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La classe des outils BADOLO pour la résilience et la durabilité est le résultat d’une quinzaine d’années de 
recherche, de développement et de création scientifiques. L’amélioration de la pertinence, de l’efficience, de la 
performance et de l’impact des processus de résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques a motivé et orienté son développement 

 
▪ Vecteur système 
▪ L’équation d’impacts 
▪ Climprospect 
▪ Triangle de la résilience 
▪ Familles d’informations 
▪ Configurations partielles de résilience 
▪ Segments de trajectoires de résilience 
▪ Modèle Badolo pour des schémas de résilience 

 
 

▪ Les outils qui vont être présentés ont été développés par Mathieu BADOLO. Ils sont les résultats d’une 
quinzaine d’années de recherche scientifique. L’amélioration de la pertinence, de l’efficience, de la 
performance et de l’impacts des processus de résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques a motivé et orienté leur développement. 

 
▪ Des étudiants en année de master et des doctorants ont utilisé ces outils pour leurs travaux de 

recherche. Ils ont contribué à leur validation et promotion. 
 

▪ Je me souviens de l’Université Libre de Bruxelles, l’Université où j’ai appris la physique et la 
modélisation mathématique. 

 

▪ Les générations à venir de mathématiciens et de physiciens pourraient s’intéresser à ces outils pour 

les améliorer et élargir leurs champs d’application. 
 
Mathieu BADOLO, 
m_badolo@yahoo.fr; cres@cres-edu.org 
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 Climprospect) 

 

Modes de transfert de la classe des 

outils Badolo et des corpus de 

connaissances et d’outils d’aide à la 

décision 

▪ Parcours de formation continue 

▪ Parcours de recherche et développement 

▪ Développement et transfert des corpus  

▪ Vecteur système 
▪ L’équation d’impacts 
▪ Climprospect 
▪ Triangle de la résilience 
▪ Familles d’informations 
▪ Configurations partielles de 

résilience 
▪ Segments de trajectoires de 

résilience 
▪ Modèle Badolo pour des schémas de 

résilience 

Classe des outils 

Badolo pour la 

résilience et la 

durabilité 

Outils, schémas, cadres, 
modèles de 
planification, 
développement, 
gestion et suivi 
évaluation de la 
résilience 

Des parcours de formation et de recherche scientifique 

▪ Familles des impacts  
▪ Familles des vulnérabilités 
▪ Familles de Configurations de 

vulnérabilité 
▪ Familles de résilience 
▪ Familles de Configurations de résilience 
▪ Familles d’indicateurs de résilience 
▪ Familles d’horizons de résilience 
▪ Familles de segments de résilience 

▪ Pertinence, efficience, efficacité, performance et impact des politiques, processus, 
pratiques et solutions de résilience 

▪ Planification du développement sensible aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 

▪ Des cadres de dialogue et de redevabilité 
▪ Ancrage contextuel des processus de résilience 
▪ Approche multidimensionnelle et multirisque de la résilience 

▪ Approches contextuelles intégrées et inclusives de la résilience 

▪ Processus de résilience intégrant les questions de genre 

▪ Planification des processus de résilience 

▪ Gestion axée sur les résultats de la résilience 

▪ Suivi évaluation de la résilience 

▪ Trajectoires et segments de trajectoires de résilience 

▪ Cadres de mobilisation des partenariats et des ressources financières pour la 

résilience 

▪ Elaboration de projets de résilience intégrés et inclusifs 

▪ Schéma amélioré d’Intégration des risques de catastrophes, changements climatiques 

et risques sécuritaires 

▪ Schéma amélioré de Planification du développement sensible aux des risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Schéma amélioré de Riposte, de relèvement et adaptation aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Schéma innovant de Transformation en réponse aux risques de catastrophes, 

changements climatiques et risques 

Auteur de la classe des outils Badolo : M. BADOLO 
Contacts : www.cres-edu.org; cres@cres-edu.org; cres.courriel@gmail.com 

http://www.cres-edu.org/
mailto:cres@cres-edu.org
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Familles de Référentiels d’impacts : chaines 

d’impacts, familles des impacts directs, familles des 

impacts indirects, Famille des impacts  

Socio-économique, familles spécifiques d’impacts 

Algorithme 
D’Impacts 

Familles de Référentiels de vulnérabilité :  Familles des 

facteurs de vulnérabilité associées aux chaines d’impacts, 

Familles des facteurs de vulnérabilité associées aux impacts 

directs, Familles des facteurs de vulnérabilité associées aux 

impacts indirects, Familles des facteurs de vulnérabilité 

associées aux impacts socio – économique, familles spécifiques 

de facteurs de vulnérabilité, famille d’indicateurs de 

vulnérabilité 

 
Familles de Référentiels de résilience :  Familles de solutions de 

résilience associées aux chaines d’impacts, Familles de 

solutions de résilience associées aux impacts directs, Familles 

de solutions de résilience associées aux impacts indirects, 

Familles de solutions de résilience associées aux impact socio – 

économique, familles spécifiques de solutions de résilience, 

famille d’indicateurs de résilience 

Climprospect et 

ses algorithmes 

respectifs 

Algorithme 

De Résilience 

Algorithme de 

Vulnérabilité 

Familles des impacts 

Familles des vulnérabilités 

Familles des solutions de résilience 

Triangle de la résilience) 
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Modèle Badolo de promotion de la résilience) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familles d’information 

pour la résilience par 

Climprospect 

Composantes du modèle 

Badolo pour la promotion 

de la résilience 

Familles des Horizons de résilience 

Cadre de gouvernance de la résilience 

Système de suivi évaluation 

Familles des trajectoires de résilience 

Cadre de mobilisation des partenariats et 

des ressources pour la résilience 

▪ Familles d’impacts 
▪ Familles de vulnérabilités 
▪ Familles de solution d résilience 
▪ Familles d’indicateurs de vulnérabilité 


