
 

Présentation de la Formation: 

Utilisation de Systèmes d’Information Géographique pour la Prévention et la Réponse aux Urgences  

 

Afin de comprendre les risques de catastrophe, notamment dans les régions vastes ou reculées, il est nécessaire de 

visualiser et d'évaluer la vulnérabilité, ainsi que de surveiller les changements à l’aide d’indicateurs, ce qui implique 

l'acquisition de données actualisées et cohérentes. Au vu des efforts continus en matière de prévention, il a été 

démontré que la technologie peut améliorer la gestion des risques de catastrophe et l'adaptation aux changements 

climatiques, contribuant ainsi aux objectifs et aux résultats escomptés du cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe et d’autres instruments post-2015 tels que les Objectifs du développement durable (ODD). 

Les technologies d'observation terrestre, et l'utilisation de systèmes d'information géographique (SIG) en particulier, 

font partie des outils les plus fiables pour planifier les risques de catastrophe sur le continent africain. Cette 

formation est conçue pour permettre aux participants d'en apprendre davantage sur les outils d'observation, de 

prévision, de modélisation statistique, de cartographie, d'analyse des risques, de gestion de base de données, et sur 

la façon dont ces instruments contribuent à l'élaboration et à la coordination des plans de RRC nationaux et locaux. 

Public cible: Cette formation est destinée aux dirigeants et professionnels travaillant dans les secteurs de la gestion 

des catastrophes, de l’adaptation au changement climatique et de la météorologie, ainsi qu’aux volontaires et 

personnels travaillant avec des organismes en lien avec la planification et la réduction des risques de catastrophes. 

Ceci inclut notamment les individus travaillant au sein d’institutions gouvernementales et intergouvernementales, 

d’ONG, des Nations-Unies, et les acteurs du secteur privé. Etudiants et jeunes professionnels qui souhaiteraient en 

apprendre d’avantage sur la réduction des risques de catastrophes sont également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langue : 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 

Avec les progrès constants en matière de technologie satellitaire et de systèmes d'information géographique (SIG), 

les praticiens de la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) en Afrique et les agences nationales de gestion 

des catastrophes doivent mener les efforts nécessaires pour investir dans la planification axée sur les risques et 

utiliser activement les technologies existantes. Ce cours sensibilisera les participants à ce fait en insistant sur les 

contributions de la communauté scientifique à la RRC grâce à l'utilisation des SIG. Le cours se penchera sur la façon 

d'utiliser ces outils pour informer les décisions tout au long du cycle de gestion des risques de catastrophe (GRC). 

Résultats Attendus 

À la suite de ce cours, les participants seront censés avoir acquis des connaissances théoriques et pratiques relatives 

à l’utilisation de techniques existantes de SIG appliquées au cycle de la GRC, en portant l’accent sur les risques de 

sécheresse et d'inondation. Ils se seront familiarisés avec le traitement et l'analyse de données spatiales, qu’ils 

pourront utiliser lors de l'élaboration de plans et de stratégies de RRC. 

Contenu Proposé 

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

Session 1: Introduction aux SIG 

 Concepts et définitions clés 

 Défis et opportunités pour l'utilisation des SIG et des nouvelles technologies dans le continent africain 

 

Session 2: Les différentes applications des SIG 

 L'utilisation des SIG tout au long du cycle de la GRC (avant, pendant et après les catastrophes) 

 L'utilisation des SIG pour l'adaptation au changement climatique et les prévisions météorologiques 

 L'utilisation des SIG pour la planification du développement 

 

Session 3: Techniques de collecte, d'analyse et de gestion des données spatiales 

 Besoins en données 

 Collecte, traitement, analyse et gestion des données 

 Techniques de modélisation statistique 

 Utilisation de portails en ligne et d'autres outils existants 

 

Session 4: Utilisation des SIG pour conduire des évaluations des risques de catastrophe et œuvrer pour une 

planification améliorée 
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 Planifier et mener des évaluations du risque de sécheresse en utilisant les SIG 

 Planifier et mener des évaluations du risque d'inondation en utilisant les SIG 

 Méthodes participatives pour SIG (cartographie des risques, connaissances historiques) 

 

Session 5: Planification axée sur les risques de catastrophe 

 Améliorer la collaboration et le partage d'informations entre les scientifiques et les experts de la RRC pour 

une prise de décision éclairée 

 Mise en place de plans et de stratégies de RRC basés sur des données issues des SIG 

 

Session 6: Séances pratiques/Visites de terrain 

 

 

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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