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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Douze universités africaines lancent une Ecole sur les Méthodes de Lutte
pour la Réduction des Risques de Catastrophes
(10 au 21 Septembre 2018)
Reconnaissant le besoin pressant de compétences «prêtes pour l'avenir» pour prendre en charge les
risques de catastrophe caractérisés par une évolution rapide en Afrique, le partenariat pour le
renforcement de la résilience des personnes exposées aux risques (Periperi U http:
//www.riskreductionafrica.org/), traduit en un consortium de douze universités africaines, va lancer
la première école sur les méthodes de lutte pour la réduction des risques en Afrique, le 10 septembre
2018 à l'Université de Ardhi, à Dar es-Salaam, en Tanzanie.
Cette collaboration innovante regroupe des enseignants provenant d’organismes des Nations Unies
et de six universités d’Afrique. Elle vise délibérément à accélérer le développement des compétences
nécessaires, de toute urgence, sur le terrain, en combinant l'expertise en gestion des risques de
catastrophe dans l'enseignement supérieur en Afrique, avec les perspectives globales au niveau de la
communauté internationale.
Cette école sur les méthodes de risques en Afrique, organisée dans les cadre de Periperi U, est une
réponse institutionnelle inventive au changement rapide du profil de risque en Afrique de l'Est –
d’autant plus que la région devient urbanisée, devient plus interconnectée et donc doit s'adapter aux
risques climatiques et autres. Cela nécessite de nouvelles compétences «prêtes pour l'avenir»,
interdisciplinaires, applicables et intégrant diverses sciences.
L'école proposera un ensemble de sept cours intensifs sur des sujets aussi divers que les risques
urbains et les systèmes d'information géographique, l'évaluation des risques et des vulnérabilités dans
le secteur de la santé et l'évaluation des besoins post-catastrophes, pour accélérer le développement
des capacités des chercheurs africains, dans le domaine en expansion des risques et de la résilience.
Les apprenants sont des étudiants de troisième cycle, travaillant sur des problématiques liés aux
risques de catastrophe, dans des universités africaines, ainsi que des professionnels et des cadres
supérieurs qui souhaitent affiner leurs compétences en matière de recherche sur les risques et la
résilience.
Les étudiants de la première école des méthodes de risque représentent onze pays, dont neuf pays
africains.
Cette initiative est appuyée par le Bureau d'assistance en cas de catastrophe de l'USAID (USAIDOFDA), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Organisation mondiale de
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la santé (OMS) et l'Union africaine / Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. (AU /
NEPAD SANWATCE) et Centre Africain des Etudes de l’Université de Stellenbosch.
La prochaine école africaine sur les méthodes pour la réduction des risques sera organisée à
l’Université de Gaston Berger, St Louis, Sénégal, en Février 2019.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Alberto Francioli: albertofrancioli@sun.ac.za (portable:
+27 84 208 1870) ou Benedict Malele: benedictmalele@yahoo.com (portable: +255 754 980 872)
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