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EDITO
Chers amis, chers collègues,
C’est avec un immense plaisir que Gravitazz réintroduit
dans un nouveau format sa lettre d’information mensuelle
ayant pour objectif d’informer le public sur ses activités.
Durant le premier trimestre 2017, nous avons ouvert notre
institut de formation, offrant à la fois des formations
courtes et des programmes de diplômes à notre clientèle
sans cesse croissante. Ainsi, en avril dernier, nous avons
organisé une formation courte sur la gestion des
risques de catastrophes.
Jour après jour, nous développons de nouveaux
partenariats tant avec des organisations que des
particuliers venant du continent africain et au-delà. Ayant
participé au mois de mars à la réunion du comité
technique de l‘African Risk Capacity (ARC) ainsi
qu’à l’atelier technique sur l’assurance contre les
risques climatiques pour le secteur agricole,
organisé par l’initiative de Münich pour le changement
climatique (MCII) et GIZ, Gravitazz a confirmé son
engagement à fournir un appui technique dans le domaine
de la réduction des risques de catastrophes.
“DIMA Connect”, notre plateforme sur la Réduction des
Risques de Catastropes (RRC), ne cesse de s’aggrandir et
de servir son objectif, forte de ses 250 membres actuels en
provenance de tout le continent africain. Par ailleurs, nous
diffusons actuellement un appel à communication pour
notre Conférence internationale sur les coûts
économiques des catastrophes qui aura lieu en
octobre 2017.
Nous vous remercions de votre soutien continu et espérons
garder le contact. Ne manquez pas notre journal
trimestriel intitulé “Les perspectives africaines en
termes de réduction des risques de catastrophes“
dont la première édition sera publiée en mai prochain.
Bien à vous,
Millan Atam,
Directeur de Gravitazz
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DERNIERES INFORMATIONS SUR LA
RRC EN AFRIQUE
RESUME DE LA
SITUATION EN COURS
20 millions de personnes au Nigéria, au Sud-Soudan et
au Yémen font face à une famine résultant d’une
sécheresse prolongée à laquelle s’ajoutent des conflits
perpétuels, représentant selon les Nations-Unis la pire
crise humanitaire depuis 1945.



Janvier 2017 – Epidémie de rougeole en Guinée
avec 3 468 cas confirmés et 14 morts déclarées.



Janvier 2017 – Fortes pluies saisonnières dans le
centre et le sud du Mozambique entrainant la mort
de 44 personnes et en affectant 79 000.

En Somalie, on estime que d’ici le mois de juin 2017,
approximativement 6,2 millions de personnes vivront
dans une situation d’insécurité alimentaire aigüe,
aggravée par des épidémies graves de diarrhée et de
choléra ayant causé la mort de 500 personnes en avril
2017 selon la fondation Thomson Reuters. Au Sud
Soudan, le nombre de personnes nécessitant une
assistance humanitaire a augmenté de presque 5
millions parmi lesquels 100 000 personnes sujettes à la
famine, avec l’inquiétude que les organismes d’aide se
retirent du pays au vu des menaces à l’encontre des
professionnels humanitaires (OCHA).



15 Février 2017 – Le cyclone Dineo frappe le
Mozambique affectant plus de 550 000 personnes et
en tuant 7.



20 Février 2017 – Famine dans certaines régions
du nord et centre du Sud Soudan avec 100 000
personnes en état de famine et 1 million au bord de
la famine.



08 Mars 2017 – Le cyclone tropical Enawo frappe
Madagascar affectant environ 430 000 personnes,
faisant au moins 50 morts, 183 blessés et 110 000
déplacés.

La situation s’est également détériorée dans les autres
pays de la corne de l’Afrique. Au Kenya et en Ethiopie
plus de 8 millions de personnes ont subi une insécurité
alimentaire causée par la sécheresse et entrainant des
conflits au regard des ressources naturelles, provoquant
une nouvelle vague de migration de la zone de conflit
vers les pays voisins. La crise a frappé la province du
Kasaï en RDC où les conflits se sont intensifiés entre le
gouvernement et les rebelles avec de graves violations
des droits humains forçant plus de 11 000 réfugiés à
chercher la sécurité dans le Nord de l’Angola, nombre
risquant d’augmenter à moins que le conflit ne
s’atténue.



11 Mars 2017 – Un glissement de terrain dans une
déchetterie à Addis Ababa en Ethiopie tue 115
personnes.



15 Mars 2017 – Le gouvernement de Somalie lance
une campagne de vaccination avec le soutien de
l’OMS visant 450 000 personnes.



17 Mars 2017 – L’UE augmente de 165 millions
d’euros son soutien à la famine et à la sécheresse
touchant les pays de la corne de l’Afrique.



19 Mars 2017 – Au moins 10 morts suite à un
conflit armé entre deux communautés pastorales en
concurrence pour des zones de pâturages dans le
nord du Kenya.



22 Mars 2017 – La sécheresse prolongée en
Somalie tue entre 65 et 80% du bétail du pays.



25 Mars 2017 – Six humanitaires sont pris dans
une embuche et tués par des assaillants lors d’un
trajet de Juba à Pibor au Sud Soudan. Au moins
douze professionnels humanitaires ont été tués au
Sud Soudan en 2017.



29 Mars 2017 – Une épidémie de méningite est
déclarée par le gouvernement du Niger dans trois
centres de santé de Niamey II.



13 Avril 2017 – Au moins 470 morts et 25 000 cas
de choléra sont reportés en Somalie, des chiffres qui
pourraient doubler durant l’été selon l’OMS.



24 Avril 2017 – Le Ghana, le Kenya et le Malawi
piloteront la première vaccination contre le
paludisme en 2018, visant les bébés et les enfants
des zones à risque.

La situation dans la région du Sahel reste déplorable
avec environ 30 millions de personnes risquant de
subir une insécurité alimentaire (OCHA) et des
rapports affirmant que les organismes d’aide au Nigéria
seront à court d’argent d’ici juin 2017 à moins qu’ils ne
reçoivent des fonds supplémentaires. La situation dans
le pays s’est récemment aggravée avec une épidémie de
méningite qui jusqu’à présent a tué plus de 800
personnes.
Alors que l’Afrique Australe ne s’est pas encore remise
d’El-Nino, de fortes pluies saisonnières et le cyclone
tropical Dineo ont provoqué des inondations entrainant
44 morts au Mozambique et 11 en Angola. La sécurité
alimentaire est en jeu puisqu’une épidémie
endommageant les récoltes a été constatée pour la
première fois dans la région. La situation à Madagascar
reste déplorable du fait du cyclone tropical Enawo
affectant 430 000 personnes avec au moins 50 morts,
183 blessés et plus de 110 000 personnes déplacées
(OCHA).
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LES ACTIVITES DU MOIS
6 - 9 Mars 2017, Abidjan, Côte d’Ivoire
Atelier du comité technique
De l’African Risk Capacity (ARC)
En mars 2017, M. Millan Atam, directeur de
l’Institut Gravitazz, a co-présidé le comité
technique de l’ARC tenu à Abidjan en Côte d’Ivoire. ARC
est une assurance africaine pour les risques climatiques
ainsi qu’un mécanisme de réponse précoce alliant les
concepts d’assurance et de planification d’urgence.
Le rôle du comité est de fournir des conseils impartiaux
aux pays et à l’équipe d’ARC quant à la qualité et la
faisabilité des plans opérationnels. Ceux-ci servent
comme documents préparatoires décrivant comment le
dédommagement d’assurance servira en cas de
sécheresse. Ainsi le but de l’atelier était d’échanger sur les
plans opérationnels de chaque pays ayant postulé à ARC
pour 2017-2018 et de valider des plans finaux à
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3 au 7 Avril 2017, Midrand,
Afrique du Sud
Formation Internationale sur la Gestion des
risques de Catastrophes

recommander
pour
approbation auprès du conseil
d’ARC.

Dans le cadre de sa mission de renforcement
des capacités, Gravitazz a organisé une
formation internationale de 5 jours du 3 au 7 avril
2017 sur la gestion des risques de catastrophes,
incluant des enseignements généraux ainsi que des
modules plus techniques sur les SIG, la gestion de
l’information ou encore le changement climatique et
les ressources en eau.
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De gauche à droite : Mme Vilma Hossini, Mme Kehinde
Balogun et M. Millan Atam à l’atelier de Berlin

23 Mars 2017 – Berlin, Allemagne
Atelier consultatif sur le “Développement d’outils
pour les risques climatiques extrêmes dans le
secteur agricole”

La formation a été suivie par des professionnels du
Malawi et d’Erythrée représentant respectivement
les Nations-Unis et le Gouvernement. Gravitazz a
fait appel à des formateurs ayant des années
d’expériences dans le domaine de la gestion des
risques de catastrophes, des SIG et du changement
climatique sur le continent africain, permettant
ainsi de fructueux échanges.

L’atelier auquel a assisté M. Millan Atam, directeur de l’Institut Gravitazz, faisait partie d’un projet commun
mené par l’initiative de Munich pour l’assurance climatique et GIZ, intitulé « Assurance risques climatiques
plus (ACRI+) » pour promouvoir la gestion intégrée du risqué climatique. Le principal objectif d’une boîte à outils
pour les risques climatiques extrêmes est de mieux équiper les gouvernements et diverses parties prenantes dans la
gestion du risque climatique avec l’apport du système d’assurance.
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L’objectif de l’atelier était de consulter des experts internationaux pour échanger sur les opportunités d’intégrer des
méthodes d’assurance dans les différentes étapes du cycle de gestion des catastrophes. Ainsi les organisateurs
souhaitaient découvrir les activités relatives à chaque phase du cycle permettant de fait d’identifier les bénéfices et
les limites du système d’assurance comme méthode de gestion du risque dans les pays en développement.
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M. Millan Atam a également assisté à une table-ronde portant sur « le côté positif des catastrophes naturelles :
pouvons-nous faire des inondations et de la sécheresse une opportunité pour une assurance contre le risque
climatique ? »
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PREPAREZ VOUS POUR :
La Conférence africaine sur le coût
économique des catastrophes : le rôle
du secteur privé dans la réduction des
risques de catastrophes

Du 23 au 25 Octobre 2017
Johannesburg, Afrique du Sud
Depuis plusieurs mois, Gravitazz Continental Initiative (GCI) organise l’événement le plus attendu traitant
de la RRC en Afrique. Afin d’assurer son succès, Gravitazz a mobilisé des professionnels reconnus dans ce
domaine au sein d’un comité de pilotage. D’importants partenariats ont été initiés, notamment avec le
Département provincial de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles du Gauteng et
le Centre Provincial de Gestion des Catastrophes du Gauteng, sans oublier l’appui reçu par les
gouvernements du Malawi, du Nigéria, de la Tanzanie et du Swaziland. L’appel à communication a été lancé avec le
26 mai 2017 comme date limite. Le site Internet de la Conférence a été finalisé : www.gravitazzacecd.com.
Nous prévoyons également une rencontre avec les membres du comité de pilotage début juin 2017 en Afrique du
Sud.
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LES ACTIVITES A VENIR
NE MANQUEZ PAS NOS FORMATIONS EN 2017
LES INSCRIPTIONS POUR MAI SONT OUVERTES
http://gravitazzinstitute.com/registration-for-may-courses/

LA CONFERENCE TANT
ATTENDUE SUR LA RRC
EN AFRIQUE !

APPEL A
COMMUNICATION
JUSQU’AU 26 MAI
2017 !
Gravitazz
invite
les
professionnels intéressés tels
que tels que les universitaires,
les décideurs, les praticiens et
les étudiants à travers le
continent africain et au-delà –
à
soumettre
des
communications sur des sujets
de leur choix traitant de
l’implication du secteur privé
en RRC !

Souhaitez-vous en apprendre d’avantage sur la RRC ?
Aimeriez-vous lire des articles de haute qualité
académique sur le développement de la RRC ?

A SUIVRE…
Notre revue trimestrielle sera bientô t publiée !
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Ne manquez pas l’opportunité
de vous exprimer lors du plus
grand événement sur la
RRC en Afrique et envoyeznous votre communication
avant le 26 mai 2017.
Pour plus d’informations :
http://gravitazzacecd.com/

CONTACTEZ-NOUS
Nous cherchons en permanence à enrichir notre
base de consultants !
Si vous êtes un expert en RRC et souhaitez être ajouté à notre
base de données, veuillez nous envoyer votre CV à l’adresse :
info@gravitazzcontinental.com

Institut Gravitazz pour la réduction des catastrophes et la gestion des urgences
Unit 35 / Constantia Square Office Park, 526, 16th Road, Midrand, South Africa
Téléphone : +27 11 067 0321
Courriel : info@gravitazzcontinental.com
Site Internet : www.gravitazzcontinental.com
Facebook: Gravitazz Institute for Disaster Reduction
Twitter : @Gravitaz_GIDREM
Groupe WhatsApp Gestion des Catastrophes : Ajoutez-nous sur WhatsApp
(+27 60 738 6312) et demandez à être ajouté au groupe
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