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Bienvenue à 

Série de webinaires sur 

le droit des catastrophes 

et le plaidoyer législatif

Session d'introduction

Aug 3, 2021
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À l'ordre du 

jour 

d'aujourd'hui

▪ Remarques d'ouverture

▪ Apprendre à vous connaître !

▪ Vos attentes

▪ Apprenez à connaître vos animateurs

▪ Nos attentes

▪ Agenda de la série de webinaires 

▪ Guide sur la manière dont l'apprentissage en ligne sera mené

▪ Questions et réponses
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Remarques 

d'ouverture

Maria Martinez
Coordinateur du programme de droit 
des catastrophes pour l'Afrique
Fédération internationale de la Croix-
Rouge

Maria.martinez@ifrc.org

mailto:Maria.martinez@ifrc.org
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Bonjour, je 

suis....

Et vous êtes ?
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Quelles sont

vos attentes ? 

https://www.menti.co
m/o8pgovnpor

https://www.menti.com/o8pgovnpor
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Structure de la série de webinaires

▪ Cette série de webinaires réunit des participants de 15 Sociétés nationales africaines.
C'est une excellente occasion de créer un réseau et de rencontrer de nouveaux
collègues !

▪ Il s'agit d'une série de webinaires en ligne en temps réel, dirigée par un facilitateur, qui
se déroule sur 5 semaines. À chaque session, les participants auront accès à deux
heures et demie de formation sur Zoom.

▪ Les participants seront exposés à une combinaison d'apprentissages interactifs tels que
le brainstorming, les discussions individuelles et de groupe, les sondages, les courtes
présentations vidéo et les informations spécifiques au contenu.
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Agenda

Mardi 3 août 2021, 14h00 - 16h30

Session d'introduction

Jeudi 5 août 2021, 14h00 - 16h30

Lois, règles et principes applicables aux interventions internationales en cas de 
catastrophe (IDRL)

Mardi 10 août 2021, 14h00 - 16h30

Droit et réduction des risques de catastrophes

Mardi 17 août 2021, 14h00 - 16h30

Le droit et la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles

Mardi 24 août 2021, 14h00 - 16h30

Plaidoyer législatif pour le développement et la réforme des lois et des politiques

Mercredi 1er septembre 2021, 14h00 - 16h30

Droit et urgences de santé publique
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Objectifs du webinaire

▪ Former les Sociétés nationales aux domaines thématiques, aux outils et aux 
ressources du droit des catastrophes.

▪ Renforcer les capacités sur le rôle d'auxiliaire et les mécanismes pour l'exercer à 
travers la diplomatie humanitaire dans le domaine du droit des catastrophes.

▪ Analyser les domaines dans lesquels les Sociétés nationales pourraient apporter 
un soutien à leurs gouvernements, grâce à leur position unique et leur expertise 
en matière de droit des catastrophes.

▪ Identifier les éléments d'une stratégie nationale et régionale pour surmonter les 
lacunes juridiques identifiées comme des défis dans la fourniture de l'assistance 
humanitaire dans la gestion des catastrophes.
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Résultats du webinaire

Les Sociétés nationales africaines seront en mesure de :

• Mieux plaider pour l'élaboration ou la réforme des lois, des règlements et des politiques 
liés à la gestion des risques de catastrophes.

• Utiliser les outils et le matériel sur le plaidoyer législatif, le rôle d'auxiliaire et la 
diplomatie humanitaire pour favoriser les relations avec les principales parties 
prenantes.

• S'engager dans des échanges entre pairs par le biais du groupe régional des champions 
du droit des catastrophes afin d'échanger des idées sur toute question émergente dans 
leurs pays sur la gestion des risques de catastrophes.
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Vos 

facilitateurs

Et...

Nos attentes
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▪ Allumez votre vidéo et positionnez votre caméra

▪ Faites attention à votre bruit de fond ; coupez le micro sauf si vous parlez.

▪ Soyez pleinement présent, minimisez les distractions (téléphone, e-mails, 
etc.).

▪ Tout le monde a une voix égale ; parlez, prenez du recul pour permettre aux 
autres de s'exprimer.

▪ Garder un esprit de recherche en étant curieux et en engageant le dialogue 
pour comprendre le point de vue des autres ; écouter pour comprendre

▪ Rester sur la bonne voie pour prendre des décisions ; parking pour les 
questions importantes qui doivent être reportées.

Netiquette Guidance
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Votre expérience d'apprentissage en ligne

https://www.disasterlawafrica.org/?lang=fr
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Visite virtuelle des outils

Jamboard

Tableau blanc interactif utilisé en temps réel 
par les animateurs et les participants pour 
répondre aux questions posées pendant la 

ou les sessions.

Zoom Sondages

Fonction de sondage interactif permettant 
d'évaluer la compréhension des 

participants en leur posant des questions 
vraies ou fausses.

Outil d'engagement interactif utilisé pour 
obtenir un retour en temps réel des 

participants.
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Pour tirer le meilleur parti de cette série de 
webinaires 

▪ Connectez-vous et soyez présent pour toutes les sessions en ligne, du
début à la fin.

▪ Participer à toutes les discussions et activités de la classe.

▪ Utilisez le site personnalisé Disaster Law Africa.

▪ Si vous manquez une session, regardez les vidéos enregistrées de la ou
des sessions à un moment qui vous convient.
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À la fin du webinaire, nous vous remercions de bien vouloir 
remplir le questionnaire d'évaluation des participants en ligne. 
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Nous vous remercions 

d'avoir participé à l'atelier 

Les lois, règles et principes applicables aux 

interventions internationales en cas de 

catastrophe (IDRL) / Le rôle de la Croix-Rouge 

dans la mise en œuvre des IDRL 

Session

A bientôt

Jeudi 5 août 2021


