Cours Gestion des Risques de Catastrophes (GRC)
Descriptif

Titre

Contenu

Contexte

Depuis le début des années 1990, la thématique Gestion des Risques et de Catastrophes « naturels » a émergé sur la scène
internationale. Un véritable « monde » des catastrophes « naturelles » s'est constitué au niveau international et s’est peu à peu
institutionnalisé. Un consensus s’est formé au plan mondial autour de la nécessité de réduire les effets de ces phénomènes. A cet
effet, le Bureau des Nation-Unies pour la GRC a organisé la Conférence de Hyōgo (Cadre d’Action de Hyōgo-CAH-) au Japon, à
Kyoto, en 2005 pour une période de 10 ans (2005 – 2015) avec cinq (05) priorités. 167 pays y ont pris part.
Ce qui caractérise en outre l’époque contemporaine, c’est la mise en place d’instances et de politiques internationales pour
affronter ces situations. De nombreux acteurs s’accordent dans leurs discours pour considérer que ces risques « sans frontières »
ne peuvent plus être gérés au niveau des seuls Etats/nations, d’où l’implication de tous pour minimiser les conséquences néfastes
de ces catastrophes.
Ainsi, à l’expiration du CAH en 2015, le cadre d’action de Sendai (CAS) 2015-2030 a vu le jour. Contrairement à celui de Hyōgo, le
CAS a quatre (04) priorités et sept (07) cibles pour une période de quinze (15) ans. La conférence, sur ce dernier cadre, a réuni
187 pays et 6500 participants.
Toutes les sociétés sont vulnérables aux catastrophes aussi bien naturelles qu’anthropiques (causées par l’homme). On ressent
leurs effets ou impacts dans tous les secteurs de la société, au niveau des communautés et des particuliers, ce qui nous amène à
recourir à une approche multisectorielle et pluridisciplinaire pour prévenir et répondre en cas de survenance. Les catastrophes ne
respectent pas le genre et laissent souvent derrière elles de la désolation.
Chaque pays est exposé à un ou plusieurs types de catastrophe. Pour une meilleure préparation de nos différents pays à y faire
face, il faut :
- Informer, sensibiliser et former les décideurs et les populations sur les différents types de catastrophes ;
- Susciter l’adhésion des populations à la prévention des risques de catastrophes en leur apprenant comment atténuer les
impacts potentiels d’une catastrophe ;
- Aider les populations à s’approprier du processus de restauration et de reconstruction après une catastrophe.
Ce mécanisme doit être efficace pour permettre aux différents pays d’être résilients face aux catastrophes et cela ne saurait se
réaliser sans l’éducation et la sensibilisation.
La formation de masse réveille la conscience par rapport à l’amélioration et le renforcement de capacités dans la prévention et la
gestion des catastrophes.
Consciente du rôle primordial que peuvent jouer les différents acteurs (militaires, paramilitaires et civils), l’Ecole de Maintien de la
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Paix Alioune Blondin BEYE a initié un cours « GRC » de deux (02) semaines dans le souci d’outiller les pays africains en général
et en particulier ceux de la CEDEAO, en ressources humaines capables de gérer de façon efficace et efficiente les risques de
catastrophes.
But

Ce cours a pour but de :
- familiariser les participants avec les concepts et mécanismes de gestion des risques de catastrophe ;
- faciliter la compréhension sur la planification et la gestion opérationnelle d’une catastrophe ;
- renforcer les capacités de coordination, de conduite, d’évaluation, d’information et de communication en cas de crise ;
- fournir des orientations conceptuelles et pratiques (opérationnelles et tactiques) sur la prévention et la réponse aux
catastrophes ;
- développer les relations entre les différents acteurs nationaux et internationaux intervenant dans le processus de la GRC ;
- définir le rôle et les responsabilités de chacun de ces acteurs.

Objectifs

À la fin du stage, les participants doivent être capables de :
- décrire les terminologies et les différents types de catastrophes ;
- identifier les différents acteurs et définir leurs rôles dans le processus de la gestion des risques de catastrophes ;
- identifier et hiérarchiser les risques ;
- participer à l’élaboration d’un plan de contingence ;
- identifier les différents plans d’urgence ;
- identifier les différents outils d’évaluation d’une catastrophe ;
- expliquer les notions de base sur la Médecine de catastrophe ;
- participer à l’élaboration du processus de communication en situation de crise ;
- participer au montage et prendre part à un exercice de simulation ;
- développer des compétences de leadership de coordination en GRC ;
- participer à la gestion d’une catastrophe.

Cibles

Le cours GRC de l’EMPABB est destiné au personnel des structures publiques ou privées impliquées dans la gestion des
catastrophes ou des personnes susceptibles de servir dans de telles structures. Il s’adresse également au personnel des
opérations des missions de soutien à la paix, les partenaires humanitaires et de développement impliqués dans les actions de
prévention et de lutte contre les catastrophes en lien avec la Mission.
Chaque stage GRC organisé sera intégré et visera à offrir une participation égale du personnel civil et du personnel en uniforme.
Le stage accueillera 25 participants.
La participation des femmes est encouragée, qu’il s’agisse de candidatures civiles individuelles ou de désignations de personnel

2

Cours Gestion des Risques de Catastrophes (GRC)
Descriptif
en uniforme.
Pré-requis

Pour prendre part à ce cours GRC, il faut:
● Etre un cadre moyen ou supérieur civil, sous-officier ou officier ou bien un étudiant dans un domaine en lien avec la GRC ;
● Etre capable de s’exprimer en Français;
● Etre médicalement apte à participer à l’ensemble du cours ;

Méthodologie

Phase de préparation:
● Les documents à lire (relatif au déroulement du stage) sont envoyés aux participants au moins une semaine avant le début
du stage.
NB : Chaque participant présentera son pays en mettant le focus sur la GRC, expériences locales ou nationales.
Déroulement du stage:
● Approche participative utilisant des discussions suivies
● Travail d'équipe et exercices en salle/ scenario pour permettre l'application pratique des concepts présentés
● Présentations en plénière
● Pré-test et post-test (QCM et questions ouvertes)

Structure du
cours

Module 1: Introduction à la GRC
Leçon 1.1Introduction aux catastrophes dans le monde
Leçon 1.2 Définition des concepts clés en GRC
Leçon 1.3 Cycle de la GRC
Leçon 1.4 Leadership en GRC et résilience
Leçon 1.5 Rôle des forces de défense, de sécurité et de la protection civile/ Concept d’emploi
Leçon 1.6 Rôle des acteurs humanitaires
Leçon 1.7 Mécanismes de financement de la GRC
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Module 2 Cadres institutionnels
Leçon 2.1 Stratégie Internationale /UA/CEDEAO en GRC, cadres d’actions
Leçon 2.2 Stratégie nationale (cas du Mali)
Leçon 2.3 Plateforme Nationale en RRC
Module 3 Cadre opérationnel
Leçon 3.1 Plan de contingence/Identification et analyse des risques
Leçon 3.2 Système d’alerte précoce et rapide
Leçon 3.3 Plans d’Organisation des Secours (Plan ORSEC) et d’Engagement
Leçon 3.4 Communication de crise
Leçon 3.5 Centre de Gestion de Crise
Leçon 3.6 Notions d’évaluation des dommages, des pertes et des besoins (PDNA, RPBA)
Leçon 3.7 Aide d’urgence aux patrimoines culturels
Leçon 3.8 Introduction à la médecine de catastrophes
Module 4 : Cadre transversal
Leçon 4.1 GRC et OSP
Leçon 4.2 GRC et Genre
Leçon 4.3 GRC/Technologie
Leçon 4.4 Evaluation de la résilience
Leçon 4.5 Méthode d’analyse
Leçon 4.6 Catastrophe sanitaire
Leçon 4.7 Catastrophe et développement
Module 5 : Exercice de synthèse
5.1 Préparation
5.2 Jeu
5.3 Débriefing
Administrat./logis
tique/organisatio
n

●
●

Durée: 2 semaines
Equipe : 1 Directeur de stage (qui généralement est un Instructeur permanent), 2 ou 3 instructeurs temporaires, des
intervenants externes.

Références
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1 www.unisdr.org
Cadre d’action de hyogo/Sendaï
CADRI.org
Projet SPHERE.org
ECHO.eu
Stratégie régionale africaine (2004)
Stratégie de la CEDEAO (2006)
2 www.ocha.org
Manuel Undac
Insarag guidelines
Vosocc/ Gdacs
Civil and military coordination
www.reliefweb
www.un.humanitarian.org
www.gfdrr.org
Cadre juridique des différents pays
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