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Objectif du Certificat 

Le certificat de recherche s’inscrit dans la dynamique de valorisation des résultats de recherche scientifique, des programmes de 
compétences, des programmes de tutorats, des ressources scientifiques, des compétences et expertises du Cres dans les domaines de 
la résilience et de la durabilité. L’objectif du certificat est le développement et la consolidation des compétences pour une amélioration 
de l’intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans les stratégies, politiques et programmes de 
développement.  Les champs de compétences visées sont l’étude, la planification, la gestion, le suivi évaluation et l’intégration de la 
résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques.  
 

Options de parcours  
Le certificat offre plusieurs parcours de formation: C1) Entreprise, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C2) 

Agriculture, changements climatiques, résilience et durabilité ; C3) Villes et territoires, changements climatiques, gouvernance, 

résilience et durabilité ; C4) Secteur du coton, changements climatiques, résilience et durabilité ; C5)  Chaines de valeurs de l’agriculture, 

changements climatiques, Management, résilience et durabilité ;C6) Sécurité alimentaire, changements climatiques, vulnérabilités, 

Gouvernance et résilience; C7) Ressources en eau, changements climatiques, Gouvernance, résilience et durabilité ; C8) Marchés 

agricoles, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ;C9) Energie, changements climatiques, vulnérabilités, 

politiques sectorielles et résilience ; C10) Education, changements climatiques, vulnérabilités Management et résilience ;C11) Santé, 

changements climatiques, politiques sectorielles et résilience  ; C12) Ressources naturelles, changements climatiques, vulnérabilités, 

gouvernance et résilience ;C13) Secteur Agro-sylvo-pastoral, changements climatiques, vulnérabilités, politiques sectorielles et 

résilience ;C14) Genre, changements climatiques, vulnérabilités, politiques publiques et résilience ;C15) Elevage, changements 

climatiques, vulnérabilités, trajectoires de résilience et de durabilité ; C16) Transport, changements climatiques, vulnérabilités, 

politiques sectorielles et résilience  ;C17) Secteur de artisanat, changements climatiques, vulnérabilités, politiques sectorielles et 

résilience   ;C18) Secteur rural, changements climatiques, vulnérabilités, stratégies de développement et résilience ; C19) Ecosystèmes, 

changements climatiques, vulnérabilités, gouvernance, résilience et durabilité ; C20) Biodiversité, changements climatiques, 

vulnérabilités, résilience et durabilité ; C21) Gouvernance politique, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ;  

C22) Zones côtières, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C23) Tourisme. Changements climatiques, 

vulnérabilités, résilience et durabilité ; C25) Zones humides, changements climatiques, vulnérabilités, résilience et durabilité ; C26) 

Changements climatiques, vulnérabilités contextuelles, suivi et évaluation ; C27) Changements climatiques, vulnérabilités, trajectoires 

de résilience ;  

 
Public cible du Certificat 
Le public cible du certificat est les acteurs étatiques et non étatiques en change de la planification, du management et du suivi 
évaluation du développent socio-économique. Il est aussi ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et post doctorants. 
 
Formules pédagogiques 
Les formules pédagogiques du certificat sont a) Parcours individuel de formation en distanciel ou en présentiel : b) sessions 
programmées en distanciel ou en présentiel ; c) séjours de formation 
 

Contenu et Planning du Certificat 
La figure (1) indique la démarche générale du certificat. 
 
 
 
 
 
 

 
Le Certificat dure 05 semaines et est structuré en six Unités : 
 

Unités de compétences Durée 

Unité 1) bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes e 
changements climatiques 

Semaine 1, Une séance de trois heures  

Unité 2) cartographie des impacts et familles d’impacts Semaine 2, Une séance de trois heures  

Unité 3) cartographie des vulnérabilités et familles de vulnérabilités Semaine 3 ; Une séance de trois heures  

Unité 4) cartographie des solutions de résilience  Semaine 4, Une séance de trois heures  

Unité 5) Etude de cas, élaboration d’un cadre de planification, gestion et 
suivi évaluation de la résilience 

Semaine 5, Tutorat de l’étude de cas 

Unité 6) valorisation des études de cas par les participants au cours (projet 
de thèse, projet d’article scientifique, projet de communication pour la 
participation à des conférences internationales) 

Semaine 5, appui à la valorisation des études 
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Figure (1) : Illustration du parcours du certificat 
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