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Appel à présenter des documents à la Conférence SASDiR 2014: 
Session de risques urbains 

La direction de la Société de l'Afrique Australe pour la Réduction des Catastrophes 
voudrait inviter tous les universitaires et praticiens au sein du réseau du DIMSUR à 
assister et à présenter des documents académiques sur les risques de 
catastrophes en milieux urbains et son rôle dans l'évolution du profil de risque 
d'Afrique pendant la 2eme conférence semestrielle SASDiR. La conférence aura 
lieu le 6-8 Octobre 2014 à Windhoek, en Namibie.  

L'objectif de la session sur les risques urbains est double: (1) de fournir une plate-
forme pour qui les activités du DIMSUR dans la région de la SADC soient promues, 
(2) fournir une plate-forme pour qui les chercheurs et les praticiens des pays 
membres du DIMSUR (Malawi, Madagascar, Mozambique et les Comores) 
partagent des études et des informations innovatrices sur la façon dont 
l'urbanisation est en train de changer chaque pays, ainsi que le profil des risques 
des catastrophes régional. Pour accueillir la participation de tous les pays 
membres, des documents peuvent être présentés en anglais, portugais et français. 
Des résumés (250 mots maximum) peuvent être envoyée à M. Gideon Wentink à: 
gideon.wentink@nwu.ac.za avant le Aout 2014. 

Il est également important de noter que 20 bourses seront offertes par le PNUD 
pour sponsoriser des participants qui n'ont pas les moyens financiers de voyager à 
la conférence. La bourse couvrira un montant maximum de U$ 1000 qui peut être 
utilisé pour les coûts associés aux billets d'avion, l'hébergement et les repas pour la 
durée de la conférence. La demande de bourse peut être faite en envoyant un 
budget détail lé avec les coûts possibles pour M. Christo Coetzee 
(christo.coetzee@nwu.ac.za), accompagné d'une copie du résumé de votre article. 
Le paiement de la bourse sera lancé après l’envoi de l’attestation de paiement des 
frais d'enregistrement de la conférence (370 US Dollars).  

Nous vous attendons avec plaisir votre participation à Windhoek en Octobre.  

Cordialement  

Comité organisateur de la Conférence SASDiR 

Visit our website at http://sasdir.org
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