
 

Présentation du Cours: 

Genre, Age et Handicap : Une Approche Inclusive de la Réduction des Risques de Catastrophes 

A l’échelle mondiale, près d’un million de personnes subissent un handicap (Rapport mondial sur le handicap 2010, 

OMS). Dans les pays en développement, il existe de fortes corrélations entre handicap et pauvreté, d’une part, et 

entre handicap et vulnérabilité face aux catastrophes, d’autre part. Lors de catastrophes naturelles, les personnes en 

situation de handicap ont tendance à être négligées et leurs besoins particuliers souvent oubliés lors de la phase de 

planification. Les personnes âgées, les jeunes personnes ainsi que les femmes connaissent le même sort, ce qui les 

rend très vulnérables face aux catastrophes naturelles. Vivre en situation de pauvreté ne fait qu’aggraver cette 

fragilité, en particulier dans les pays où la capacité de réponse aux catastrophes est limitée. Les droits fondamentaux 

des femmes, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap sont souvent négligés en temps 

d’urgence mais également dans les mesures de développement. Ce cours a été conçu non seulement à des fins de 

sensibilisation mais également pour donner les capacités aux acteurs concernés de satisfaire les besoins des 

catégories de populations les plus vulnérables à travers une approche inclusive de la réduction des risques de 

catastrophes (RRC).  

Public cible: Cette formation s’adresse aux praticiens et décideurs politiques travaillant dans les secteurs du 

développement, de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique et particulièrement de la gestion des 

risques de catastrophes. Cela inclut les volontaires ou autres employés d’organisations chargées de promouvoir la 

RRC, travaillant au sein d’institutions gouvernementales, d’ONG, des Nations Unies, d’organes intergouvernementaux 

et du secteur privé. Les étudiants et les jeunes professionnels désirant accroitre leurs connaissances dans ces 

domaines sont également les bienvenus.  

Durée: 3 jours  

Langue: Français 

A NOTER: 

Ce cours peut être personnalisé sur demande. 
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A Propos de la Formation 

Cette formation vise à sensibiliser les participants par rapport aux droits humains fondamentaux des populations 

vulnérables en situation de catastrophe. Des catégories de populations (jeunes filles, femmes, enfants, personnes 

âgées ou en situation de handicap) sont en effet proportionnellement plus affectées par les catastrophes naturelles 

que le reste de la population. Ce cours explorera divers facteurs de vulnérabilité, ainsi que différentes bonnes 

pratiques et mesures pour inclure de manière proactive ces populations naturellement plus en danger lors de la 

planification et la mise en œuvre de mesures de résilience, de prévention, de gestion des urgences et de 

développement. En plus d’éléments contextuels, cette formation couvrira les techniques d’intégration des notions de 

genre, d’âge et de handicap et explorera des solutions adaptées à différents contextes, via des exemples pratiques 

et des études de cas. 

Résultats Attendus 

Ce cours a pour objectif d’augmenter le savoir et la compréhension des participants par rapport aux obstacles 

spécifiques rencontrés par les populations vulnérables en temps de catastrophe, de mettre en lumière des initiatives 

positives qui ont réussi à intégrer les notions de genre, d’âge et de handicap dans les programmes de RRC et de 

renforcer la capacité des participants à faire de même dans leur travail quotidien.  

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1: Introduction 

 Définitions et concepts-clé 

 Renforcement de la résilience chez les populations vulnérables  

 Droits humains fondamentaux et principes de non-discrimination 

 

Session 2: Obstacles rencontrés par les catégories de population vulnérables en temps de catastrophe  

 Impacts des catastrophes naturelles chez les filles et les femmes 

 Considérations liées à l’âge : obstacles rencontrés par les enfants et les personnes âgées 

 Catastrophes naturelles et handicap 

 

Session 3: Bonnes pratiques 

 Participation communautaire : autonomisation des catégories de population vulnérables en vue de devenir des 

acteurs du changement 

 Efforts internationaux, régionaux et locaux (études de cas) 

 

Session 4: Techniques d’intégration des notions de genre, d’âge et de handicap 
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 Evaluations participatives de besoins 

 Mécanismes de feedback 

 Désagrégation des données 

 Planification inclusive de la RRC 

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de formation, de 

sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera appliquée si l’organisation prend 

en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande de visa, leur 

assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes peuvent être organisés sur 

demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations bancaires 

nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une preuve de paiement 

par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 
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