Cadre pour la production de statistiques sur les catastrophes
(Formation en ligne)
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À propos du cadre : le cadre des statistiques sur les catastrophes (DRSF) décrit une sélection de
statistiques liées aux catastrophes et, en même temps, est un guide méthodologique avec des
outils pour la production de statistiques liées aux catastrophes. Il permet de développer des
informations sur la gestion des catastrophes et des risques et de les relier aux statistiques socioéconomiques de chaque pays. En fin de compte, il vise à améliorer la qualité et l'harmonisation
des statistiques qui soutiennent le suivi et la mise en œuvre du Cadre de Sendai et du
programme des ODD.
À propos de la formation : pendant le cours, les participants apprendront l'importance des
données harmonisées et leur pertinence pour l'élaboration des politiques aux niveaux national
et mondiaux. Parmi les autres sujets abordés, citons les statistiques sur les risques de
catastrophes, l'occurrence et l'impact des catastrophes, ainsi que les pertes économiques.
Public cible : Fonctionnaires des offices statistiques nationaux, des agences nationales de
gestion des catastrophes et des ministères de tutelle.
Modules de la formation : 1. Introduction au cadre ; 2. Mesure du risque de catastrophe ; 3.
Mesure de l'occurrence et des impacts des catastrophes ; 4. Mesure des pertes économiques ; 5.
Statistiques sur les dépenses liées à la réduction des risques de catastrophe ; 6. Collecte et
communication des données ; et 7. Application du DRSF dans le contexte de la pandémie de
COVID-19.
S'inscrire à la formation : Si vous avez déjà un compte d'utilisateur, vous n'avez pas besoin d'en
créer un nouveau. Il vous suffira de saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour
vous connecter et accéder au cours. Voir les étapes 5 et 6 ci-dessous. Si vous n'avez pas de
compte utilisateur, cliquez sur le bouton "Créer un nouveau compte" et suivez les instructions
ci-dessous :
1.

Fournir toutes les informations nécessaires à la création de votre compte.

2.
Soumettez le formulaire d'inscription. Vous recevrez un courriel de confirmation peu de
temps après l'avoir soumis. Veuillez noter que les courriels de confirmation sont parfois envoyés
dans les dossiers de spam ou de courrier indésirable. Veuillez vérifier ce dossier dans votre
compte pour vous assurer que l'e-mail de confirmation ne s'y trouve pas.
3.

Activez votre inscription en cliquant sur le lien fourni dans l'e-mail de confirmation.

4.

Votre compte est confirmé et vous avez maintenant accès.

5.
Dans votre compte, sélectionnez le cours "Cadre pour la production de statistiques sur
les catastrophes" dans la liste des cours disponibles sur les statistiques sur l'environnement et
les catastrophes.
6.

Cliquez sur le bouton "Inscrivez-moi".

7.
Vous pouvez maintenant accéder au matériel de cours. À partir de maintenant, vous
devrez uniquement saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe personnels.

