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Plan quinquennal 2022 – 2027 du Cres pour la promotion de la résilience et la durabilité  

au Sahel et en Afrique de l’Ouest  

Objectif global du plan ▪ Répondre aux besoins du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest en connaissances, 

compétences techniques, capacités scientifiques, informations et outils d’aide 

à la décision pour la promotion de la résilience et de la durabilité 

 

Stratégie de mise 

 en œuvre 

▪ Partenariats stratégiques avec les institutions régionales, les administrations 

publiques, les acteurs non étatiques et le secteur privé ; 

▪ Dispositif de suivi-évaluation ; 

▪ Interfaces institutionnelles ; 

▪ Partenariats institutionnels ;  

▪ Partenariats scientifiques ; 

▪ Prise en compte des questions de genre ;  

▪ Considération de la relève scientifique 

 

Responsable scientifique  

du programme 

Dr. Mathieu Badolo 

▪ Chercheur en gestion des risques de catastrophes et résilience aux changements   

climatiques 

▪ Tuteur de plusieurs thèses de doctorats soutenus ou en instance de soutenance 

▪ Auteur de réalisations scientifiques théoriques, méthodologiques et décisionnelles 

pour la résilience ou le développement durable 

Zone de mise en œuvre ▪ Sahel et Afrique de l’Ouest 

Principaux secteurs concernés ▪ Secteurs économiques, Secteurs sociaux de base 

▪ Ressources naturelles, Infrastructures et environnement bâti 

▪ Territoires et développement local, Gouvernance et politiques publiques 

▪ Secteur académique 

Durée du plan                                            ▪ 5ans, avec une programmation annuelle  

 

 

Retombées attendues du plan  

pour le sahel et l’Afrique  

de l’Ouest 

▪ Amélioration des expertises scientifiques au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

pour la résilience et le développement durable ; 

▪ Amélioration des compétences techniques et opérationnelles pour l’intégration 

de la résilience et le développement durable ; 

▪ Amélioration des connaissances pour la résilience et le développement 

durable ; 

▪ Amélioration de la pertinence, de l’efficience, de la performance et de 

l’impacts des plans de résilience et de développement durable 

▪ Amélioration de l’efficience et de la performance des politiques de résilience 

et de développement durable 

▪ Amélioration des capacités de mobilisation des ressources financières pour la 

résilience et de développement durable 

 

Facteurs de succès du plan Résultats de recherche du Cres ; Programmes de formation et de recherche du 

Cres ; expérience du Cres en gestion en distanciel de parcours de recherche et 

de formation ; visibilité et crédibilité scientifique du Cres ; productions et 

publications scientifiques du Cres ; culture de partenariats du Cres ; interfaces 

avec les administrations et les acteurs de développement 
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Objectifs spécifiques et principales orientations du plan 

Principaux secteurs 

concernés 

▪ Secteurs économiques 

▪ Secteurs sociaux de base 

▪ Ressources naturelles 

▪ Infrastructures et environnement bâti 

▪ Territoires et développement local 

▪ Gouvernance et politiques publiques 

Composantes du plan Objectifs de la composante Principales Orientations 

Composante 1, 

Développement des 

capacités de recherche, de 

développement et de 

création scientifique pour 

la résilience et le 

développement durable 

 

Promotion des capacités 

scientifiques au Sahel et en 

Afrique de l’Ouest pour la 

mobilisation des connaissances 

pour la résilience et le 

développement durable 

▪ Tutorats de parcours pré doctoral 

▪ Tutorats de projets de recherche doctorale 

▪ Tutorats de parcours de recherche postdoctorale 

▪ Accueil en séjours de recherche et de production 

d’articles scientifiques 

▪  Programme chercheurs invités 

▪ Programme de stages de recherche 

▪ Programme d’été de recherche 

▪ Programme ateliers de recherche 

▪ Programme de Cours de méthodologies d’études et de 

recherche 

 

 

Composante 2, 

Recherche et transfert de 

connaissances pour la 

résilience aux risques 

climatiques et sécuritaires 

 

 

 

Mobilisation, gestion et transfert 

de connaissances et de 

référentiels d’aide à la décision 

pour la résilience et le 

développement durable 

 

▪  Intégration des risques de catastrophes, changements 

climatiques et risques sécuritaires 

▪ Planification du développement sensible aux des risques 

de catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Élaboration de processus de résilience intégrés et 

inclusifs aux risques de catastrophes, changements 

climatiques et risques 

▪ Suivi évaluation de la vulnérabilité aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Réponses de riposte, de relèvement et d’adaptation aux 

risques de catastrophes, changements climatiques et 

risques 

Élaboration processus de transformation en réponse aux 

risques de catastrophes, changements climatiques et 

risques 

▪ Gouvernance et politiques publiques dans un contexte de 

changements climatiques 

▪ Gouvernance économique et sociale dans un contexte de 

changements climatiques 

Composante 3, 

 Développement des 

compétences pour la 

résilience et le 

développement durable 

 

Développement et consolidation 

des compétences pour la gestion 

des risques de catastrophes, 

changements climatiques  

▪ Intégration des risques de catastrophes, changements 

climatiques et risques sécuritaires 

▪ Planification du développement sensible aux des risques 

de catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Élaboration de processus de résilience intégrés et 

inclusifs aux risques de catastrophes, changements 

climatiques et risques 

▪ Suivi évaluation de la vulnérabilité aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Réponses de riposte, de relèvement et d’adaptation aux 

risques de catastrophes, changements climatiques et 

risques 

▪ Élaboration processus de transformation en réponse aux 

risques de catastrophes, changements climatiques et 

risques 

Composante 4, 

Information pour la 

résilience et le 

développement durable 

Information en appui à la 

gestion des risques climatiques 

et la résilience 

▪ Intégration des risques de catastrophes, changements 

climatiques et risques sécuritaires 

▪ Planification du développement sensible aux des risques 

de catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Résilience intégrés et inclusifs aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Suivi évaluation de la vulnérabilité aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Riposte, de relèvement et adaptation aux risques de 

catastrophes, changements climatiques et risques 

▪ Transformation en réponse aux risques de catastrophes, 

changements climatiques et risques 


