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Dans le cadre de la Célébration de la Journée Internationale des Nations Unies pour la Réduction des 

Risques de Catastrophe, Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) à travers son 

Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) a organisé du 19 au 21 0ctobre 2020 en 

Partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe (UNDRR), 

CGLU à travers son Département Apprentissage CGLU Learning,  un atelier de renforcement des 

capacités en ligne sur la Planification tenant compte des risques urbains et visant à rendre les Villes 

Résilientes  

Cet atelier de Renforcement des Capacités, qui s’est tenu sur la plateforme Zoom de l’UNDRR, a réuni 

l’enregistrement de 516 Participant(e)s issu(e)s de 43 Pays du monde entier et qui sont maintenant 

Membres de la Communauté Mondiale sur la plateforme d’échange de connaissance et de partage de 

bonnes pratiques pour la Réduction des Risques de Catastrophe. 157 d’entre eux ont suivi les 

présentations en ligne durant les deux jours et ont également participé activement à l’exercice 

d’élaboration du Tableau de Bord Préliminaire de leurs villes respectives. 

L’atelier visait à sensibiliser les cadres, responsables et acteurs pertinents des collectivités territoriales 
et divers acteurs centraux sur l’importance d’une adaptation efficace au changement climatique et de 
la Réduction des Risques de Catastrophe par le biais des systèmes, politiques et processus cohérents. 
Il avait également come objectifs de mobiliser les décideurs locaux et les dirigeants des villes dans la 
promotion de la campagne mondiale pour des villes résilientes, campagne qui encourage les 
gouvernements locaux et nationaux à s’engager à faire de la réduction des risques et de la résilience 
face aux catastrophes et au changement climatique une priorité en matière de politique. 
Enfin, l’atelier entrait dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre et la Localisation du Cadre de Sendai.  
 
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par trois allocutions, à savoir, le discours de                         

Dr Najat Zarrouk, Directrice de ALGA de CGLU-Afrique, l’intervention de Mr Amjad Abbashar, Chef du 

Bureau Régional de l’UNDRR pour l’Afrique et de Mme Sara Hoeflich de Duque, Directrice du 

Département Apprentissage de CGLU. 

Ces trois allocutions ont été unanimes sur l’importance crucial de cette thématique pour les villes. En 

effet, le risque urbain ne cesse d’augmenter avec des concentrations records dans les grandes 

agglomérations urbaines et les mégapoles des pays en développement. La vulnérabilité des villes face 

aux catastrophes augmente. Cette réalité implique une nécessité pour tous les pays de concentrer 

leurs énergies collectives afin de créer un monde plus sûr pour les citadins et de développer une série 

d’approches innovantes pour relever tous les défis ; défis qui exigent de nouvelles approches, 

mécanismes, connaissances et compétences notamment en terme de Planification urbaine. 

Il a été également souligné l’importance de la mise en place et la mise en cohérence de stratégies 

multisectorielles de Réduction de Risques de Catastrophe adéquates au niveau National et Local pour 

rendre nos villes plus résilientes et atteindre le développement durable auquel toute la communauté 

internationale aspire. L’exemple de COVID 19 que nous traversons actuellement et l’urgence 

climatique a montré le besoin d’une vision de planification claire et d’institutions compétentes et aptes 

à agir efficacement dans l’intérêt du public. 

Outre la journée consacrée au travail personnel et à l’exercice pratique, les principaux points suivants 

ont été développés durant les deux journées de l’atelier: 
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1. Introduction à la Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) et au Cadre de Sendai pour la 
RRC : les Concepts clé, terminologies, tendances et obstacles en matière de Réduction des 
Risques de Catastrophe (RRC), et lien entre la RRC et l'adaptation au changement climatique 
et le développement durable 

2. Introduction à la Campagne « Rendre les Villes Résilientes » et aux outils pour les 
Collectivités Locales : les Dix Eléments Essentiels pour rendre les villes résilientes et la 
Campagne visant à rendre les villes résilientes 

3. Application de l'outil d'évaluation et de diagnostic à travers le tableau de bord de la 
Résilience des villes aux Catastrophes 

4. Élaboration de stratégies locales de RRC 
5. Définition des indicateurs SMART pour la stratégie de RRC 

 
Par ailleurs, Mme Sara Hoeflich de Duque, Directrice du 
Département Apprentissage de CGLU, à travers une session 
spéciale qui leur a été dédiée lors de cet atelier, a donné un 
premier aperçu du Module 1: « Pour des Villes et des Territoires 
Résilients » développé par CGLU en partenariat avec l’UNDRR 
et ONU Habitat. 
Ce module porte le focus sur les principes fondamentaux de la 
Résilience, la Localisation du cadre de Sendai pour la Réduction 
des Risques de Catastrophes afin d'assurer un Développement 
Durable et inclusif basé sur la Résilience. 
 
Dans le cadre de ses engagements futurs et de la consolidation de son Partenariat à la fois avec 
l’UNDRR et CGLU, ALGA de CGLU Afrique planifie le lancement prochain d’une première cohorte de 
Formation de Formateurs sur cette thématique pour les Membres des diverses Associations Nationales 
des Collectivités Locales Africaines. 
 
Pour plus d'informations sur cet atelier de renforcement des capacités, nous vous invitons à visiter le 
Site Web de ALGA : www.uclgafrica-alga.org. 
 
La Directrice de ALGA de CGLU-Afrique a exprimé le souhait que cette première activité débouche, 
dans le future sur : 

1. L'élaboration et la dissémination d'une Boîte à Outils sur le DRR et la Résilience ; 

2.  Le lancement d'une formation de formateurs pour disposer d'un Vivier de formateurs en DRR 

et Résilience en Afrique en mesure de transmettre le savoir faire, la méthodologie, les outils, 

les études de cas et les connaissances ;  

3. L'organisation de  5 Ateliers Régionaux au cours de l'Exercice 2021 dont les résultats peuvent 

être partagés pendant le Sommet Africités de CGLU-Afrique prévu en Novembre 2021 à 

Kisumu, au Kenya ; 

4. A partir de la base de données où sont enregistrés plus de 500 personnes, la création d'une  

Communauté de pratique sur le DRR et la Résilience qui restera  soudée, solidaire et durable. 
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CGLU-Afrique et son Académie ALGA tiennent à exprimer leur profonde gratitude et leurs 
remerciements les plus sincères à l’UNDRR, à CGLU, aux participant(e)s ainsi qu'aux Facilitateurs qui 
ont entouré cet atelier en ligne de toutes les conditions de réussite./. 


