
 

Présentation de la Formation 

Planification et Mise en Œuvre Stratégique et Financière de la Réduction des Risques de 

Catastrophes dans les Urgences Humanitaires 

 

 

Ces 30 dernières années, les pertes économiques relatives aux catastrophes s’évaluent entre 3,5 milliards de dollars 

US (basés sur le rapport national de 18 pays) et de 22 milliards de dollars US déclarés à l’international (UNISDR, 

2015). Le financement international de la réduction des risques de catastrophes est constitué de l’aide 

communautaire internationale aux gouvernements nationaux dans leurs efforts pour protéger les gains en termes de 

développement des risques émanant des catastrophes. Le respect des politiques et des cadres d’actions relatifs à la 

réduction des risques de catastrophes et à l’action humanitaire est une nécessité pour être crédible et inspirer 

confiance. La planification, la mise en œuvre et l’évaluation correctement menées, ainsi que des rapports financiers 

détaillés sont cruciaux pour apporter une aide humanitaire efficiente. La planification et la mise en œuvre 

stratégique et financière de la réduction des risques de catastrophes en situation d’urgence visent à fournir des 

approches concrètes face aux défis actuels.  

Public cible : Cette formation est destinée aux dirigeants, professionnels et aux responsables financiers et 

administratifs travaillant dans les secteurs du développement et de l’humanitaire, particulièrement ceux investis dans 

la gestion des risques de catastrophes, ainsi qu’aux volontaires et membres du personnel travaillant avec des 

organismes en lien avec la réduction des risques de catastrophes. Ceci inclut les individus travaillant au sein 

d’institutions gouvernementales et intergouvernementales, d’ONG, des Nations-Unies, et du secteur privé. Etudiants 

et jeunes professionnels qui souhaiteraient en apprendre davantage sont également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langues : Français 

A NOTER:  

Ce cours peut être personnalisé sur demande 



Veuillez nous contacter pour plus d’informations: info@gravitazzcontinental.com / +27 11 067 0321 
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A Propos de la Formation 

Cette formation vise à présenter les étapes de la planification stratégique et financière de sorte à réduire le risque et 

les conséquences d’une catastrophe. Ainsi, seront abordés les modalités budgétaires, les rapports financiers, la 

reddition et la transparence des comptes qui sont nécessaires tant pour le secteur public que privé. A travers des 

exercices pratiques, les participants assimileront les exigences de la planification financière dans les opérations 

humanitaires et de secours en établissant leur propre planification financière. Les notions de mobilisation des 

ressources, d’assurance contre les catastrophes, et de rapport qualité-prix seront également abordées.  

Résultats Attendus 

L’objectif de cette formation est de fournir aux acteurs humanitaires les outils nécessaires pour se préparer et 

répondre aux urgences, à travers une planification stratégique financièrement transparente, permettant ainsi 

d’orienter les actions en fonction des niveaux de vulnérabilité, d’exposition aux risques et des ressources disponibles. 

Contenu Proposé 

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

Session 1 : Introduction 

 Concepts de la planification stratégique et financière 

 Liens avec la gestion et la réduction des risques de catastrophes et la réponse aux urgences  

 

Session 2 : Planification financière 

 Besoins d’évaluation 

 Etablissement d’un budget 

 Rapport qualité-prix 

 

Session 3 : Mobilisation des ressources 

 Engagement des parties prenantes 

 Propositions financières 

 Assurance climatique et des risques de catastrophes 

 

Session 4 : Exécution 

 Comptabilité 

 Acquisition 

 

Session 5 : Rapport financier 

 Audit financier 
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 Obligation d’établir des rapports financiers 

 Gestion axée sur les résultats 

 

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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