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La Gestion des Risques 
pour renforcer La reprise 

Post-COVID-19

Appel à Candidatures

Annonce en bref

Genre :  Cours à court-terme

Type de cours :  Cours en ligne

Frais : Pris en charge par la CEA

Specific target audience : Technocrates spécialisés en Économie 
                                                et Politique Sociale 

Application: https://idep-applications.uneca.org/ 

Domaine: Economie et gestion des risques

Début du cours : 12 Septembre 2022

Date limite du dépôt des candidatures : 7 Septembre 2022

Durée : 5 Semaines

Langue: Bilingue ( Anglais / Français )

L'IDEP encourage et souient fortement la paricipaion de femmes foncionnaires dûment qualifiées à son 

programme de développement des capacités et de formaion. 
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Lorsque la pandémie a fait surfaceil y a eu un état de confusion. Les plans de continuité des activités 
et les programmes de reprise après catastrophe déjà en place, ne pouvaient pas donner d'orientations 
claires, car il n'y avait pas d'expérience passée disponible de crise de cette ampleur .

La pandémie du COVID-19, alors qu'elle était avant tout une crise de santé publique, a déclenché une 
catastrophe aux conséquences sociales et économiques d'une ampleur mondiale sans précédent. Elle 
démontre concrètement la nature systémique du risque auquel les sociétés contemporaines sont 
confrontées et le potentiel d'effets négatifs en cascade à travers les systèmes .

La pandémie du COVID-19 a entraîné des perturbations sans précédent en Afrique, et par ricochet 
des chocs sociaux et économiques, réduisant les revenus et augmentant la pauvreté et l'insécurité 
alimentaire, tout en entraînant la région dans sa première récession en 25 ans .
Bien qu'elle ait commencé comme une urgence sanitaire, la pandémie du COVID-19 est devenue une 
crise socio-économique dévastatrice en Afrique, annulant les gains de développement durement 
acquis tels que la réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle perturbe gravement les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable (ODD)  .

La crise a frappé le plus durement les communautés à risque, les plus pauvres et les plus vulnérables, 
et a mis à nu les lacunes structurelles telles que des infrastructures sanitaires, éducatives et 
technologiques inadéquates, une protection sociale limitée, l'inégalité entre les sexes, de grandes 
économies informelles, le manque d'accès aux services de base, une marge de manœuvre budgétaire 
limitée et un risque élevé de surendettement dans de nombreux pays, ce qui les rend 
particulièrement vulnérables aux effets durables de la pandémie. Les pays africains ont réalisé la 
nécessité d'intensifier les programmes et les mesures de protection sociale pour relever les défis 
posés par la crise du COVID-19 ainsi que pour assurer la préparation à d'autres événements futurs 
inattendus. Ainsi, ils ont introduit ou adapté plus de 200 politiques de protection sociale et du marché 
du travail en réponse à la pandémie . 
Les gouvernements sont désormais plus conscients de la réflexion sur les risques systémiques et de la 
nécessité d'adopter une approche multirisque et multisectorielle de la réduction des risques de 
catastrophe. La gouvernance des risques, qui garantit que les autorités publiques, les fonctionnaires, 
les médias, le secteur privé et la société civile coordonnent leurs activités  aux niveaux 
communautaire, national et régional pour gérer et réduire les catastrophes et les risques connexes, 
contribuera à réduire la vulnérabilité aux chocs exacerbés par des politiques cloisonnées et 
mécanismes institutionnels.

Le COVID-19 a souligné l'importance cruciale mais souvent négligée de la gouvernance des risques. Il 
ne suffit pas d'avoir un plan ou une stratégie. Les structures, les personnes et les processus qui 
entourent ce plan ou cette stratégie doivent également être liés, engagés et soutenus par des 
ressources pour la mise en œuvre. 

À cet égard, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) a 
travaillé avec divers partenaires pour partager les premières leçons et développer des outils et des 
conseils pour aider les gouvernements et les parties prenantes à améliorer leur gouvernance des 
risques et leurs efforts de préparation, d'intervention et de reprise .
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L'objectif principal du cours est de fournir aux responsables et décideurs de niveau intermédiaire et 
supérieur les compétences, outils et mécanismes nécessaires pour comprendre la nature 
interconnectée du risque dans un monde globalisé ; effectuer des évaluations et des analyses des 
risques, mettre en œuvre une gestion efficace des risques ; répondre à la pandémie en cours en 
s'attaquant à l'impact social et à la réponse économique et en soutenant les efforts de préparation et 
de reprise.
À l’issue de ce programme de renforcement de capacités, les participants devraient avoir acquis: 

- Une bonne compréhension de la nature interconnectée du risque aujourd'hui avec ses effets 
   négaifs en cascade dans différents secteurs ;

- La Capacité à effectuer des évaluaions et des analyses de risques mulirisques et mulisectoriels, 
   y compris les risques biologiques et les risques tels que les épidémies et les pandémies. 
   Les décisions prises après une évaluaion appropriée sont essenielles pour déterminer l'ampleur 
   des dommages qu'un risque peut finalement causer ; 

- Développer des stratégies de gesion des risques équitables et inclusives qui sont liées à des 
   mécanismes de planificaion et de financement cohérents afin de parvenir à une mise en œuvre 
   efficace ;

Une meilleure gouvernance des risques qui met en œuvre des stratégies de gestion des risques qui 
réduisent les coûts humains, sociaux et économiques causés par les catastrophes est essentielle. La 
pandémie du COVID-19 a révélé une myriade de ces problèmes que la communauté de la réduction 
des risques de catastrophe a mis en évidence depuis de nombreuses années .
En outre, la pandémie a mis en évidence la nécessité d'évaluations des risques et multirisques et 
d'analyses de vulnérabilité et l'importance de prendre en compte les dangers et les risques 
biologiques, y compris les épidémies et les pandémies dans ces évaluations.

Une meilleure gestion des risques pour faire face à la vulnérabilité comprend la réduction des risques, 
l'atténuation des risques et la gestion des risques (ou résilience). L'amélioration de l'accès à 
l'éducation, à la santé et à la protection sociale est une importante stratégie de réduction des risques 
face aux risques idiosyncratiques. Mais les particuliers et les ménages ont eu besoin d'un soutien 
politique - sous la forme de mesures de relance budgétaire - pour faire face à un risque covariant tel 
que le COVID-19 qui a eu un impact économique fort et négatif dans la plupart des pays.

La catastrophe du COVID-19 démontre que le risque est plus systémique que jamais dans un monde 
globalisé et connecté. Aucun pays, communauté ou secteur n'est à l'abri, et ce qui était initialement 
présenté comme une catastrophe sanitaire est rapidement devenu une catastrophe 
socio-économique avec un impact à long terme, soulignant le besoin urgent d'une approche ou tous 
les secteurs de la société et du gouvernement sont impliqués pour une reprise basée sur la prise en 
compte des risques.
Les progrès vers un développement durable tenant compte des risques ne seront accélérés que si la 
diversité des risques et leur nature systémique se reflètent dans la conception des politiques et des 
investissements dans tous les secteurs, à tous les niveaux.
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Objectifs D’aprentissage
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Méthodologie

 
- Module 1: Comprendre et idenifier les risques
- Module 2: Évaluaion et analyse des risques
- Module 3: Risque, inceritude et vulnérabilité : principaux enseignements irés de la 
                       pandémie du COVID-19

- Module 4: Mise en œuvre d'une gesion efficace des risques
- Module 5: Aténuer les risques, soutenir la préparaion et renforcer la résilience pour 
                       une meilleure reprise post- COVID-19

Le cours se compose des modules clés suivants:

Ce cours à rythme libre sera dispensé du 12 Septembre au 13 Octobre 2022. Le cours sera modéré de 
manière asynchrone sur une base hebdomadaire et les participants sont tenus de participer à des 
discussions en ligne hebdomadaires. En outre, chaque module comporte des leçons interactives qui 
fournissent le contenu de base autour du sujet de ce module. Les leçons sont conçues de manière que 
les apprenants soient également capables d'auto-évaluer leur compréhension grâce à des quiz 
intégrés. Des ressources supplémentaires telles que des bibliographies, des liens Web et des lectures 
facultatives sont fournies aux participants qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet 
du cours.

Les Participants cibles sont les suivants:

- Responsables de niveau intermédiaire et supérieur directement liés ou responsables de poliiques 
de l'évaluaion, de l'analyse, de la concepion, de la sélecion et de la mise en œuvre de stratégies 
visant à réduire les conséquences néfastes associées aux risques dans leur pays ;

-  Des foncionnaires extérieurs aux principales insituions de planificaion qui jouent un rôle clé 
dans la poliique économique et/ou sociale, en s'ataquant à l'impact social et à la réponse 
économique de la pandémie en cours, en soutenant la préparaion et en renforçant la résilience.

Contenu et Structure

- Une meilleure connaissance des concepts de Risque, d'Inceritude et de Vulnérabilité et des liens 
   entre eux avec des exemples concrets de la pandémie du COVID-19 ;

- De meilleures stratégies d'aténuaion des risques qui peuvent réduire l'impact poteniel des 
chocs ; assurer la préparaion à d'autres événements futurs inatendus et renforcer la résilience 
contre les chocs futurs pour une meilleure reprise post-COVID-19.
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Public Cible
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Technical Requirements

L'accès à l'internet est une condition essentielle de la participation. Les spécifications suivantes, au 
minimum en termes de matériel et de logiciel, sont requises pour suivre ce cours d'apprentissage en 
ligne. Veuillez consulter votre administrateur de réseau ou votre responsable des systèmes pour vous 
assurer que vous disposez des éléments suivants :

                      � Platform: Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou supérieur; Mac OS 9 or Mac OS X; Linux 
                      � Matériel: 64 MO de RAM, 1 Go d’espace disque disponible
                      � Logiciel : 
                             - Adobe Acrobat Reader  
                             - Adobe Flash Player 
                             -Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office
                             -Navigateur: Google chrome, Firefox 36 ou supérieur ou Internet Explorer 7 ou plus
                       � Modem: 56 K
                       � Noter que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent etre activés 

Division de l’Apprentissage en ligne et de la Gestion des Connaissances de l’IDEP

Tel: +221 33 829 55 00

Fax: +221 33 822 29 64

Email: elearning@unidep.org 

Prérequis Techniques
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Les candidats au cours doivent avoir au minimum une licence en politique sociale ou en économie. De 
plus, deux années d'expérience de travail dans le domaine seront requises. Les candidates qualifiées 
sont vivement encouragées à postuler.
Jusqu'à la date limite d'inscription, les participants sont acceptés au cours sur une base continue et 
sous réserve de disponibilité des créneaux horaires.
Les candidatures doivent être remplies exclusivement sur la plateforme de candidature en ligne de 
l'IDEP au :

Admission au Cours

https://idep-applications.uneca.org/ 

Un certificat de réussite sera délivré par l'IDEP à tous les participants qui auront réussi les 
auto-évaluations liées au stage présentées pour chaque module.   

Certificat

Contact
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N.B : L'IDEP encourage et souient fortement la paricipaion de femmes foncionnaires dûment qualifiées à son 

programme de développement des capacités et de formaion. 


