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Classe des outils Badolo  
Pour la résilience et  
 La durabilité 

▪ Vecteur système 
▪ Équation d’impact 
▪ Climprospect 
▪ Familles d’informations 
▪ Triangle de la résilience 
▪ Horizons de résilience 
▪ Configurations partielles de résilience 
▪ Segments de trajectoires de résilience 
▪ Modèle Badolo pour des schémas de résilience 
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1. Objectif du programme 
 
Le Contexte du programme est le sahel et l’Afrique de l’Ouest. Son objectif est de développer et transférer des corpus de connaissances et 
d’outils d’aide à la décision pour :  
▪ la résilience aux risques de catastrophes et risques climatiques actuels ; 
▪ la résilience aux risques de catastrophes et risques climatiques projetés ; 
▪ la transformation pour la résilience des secteurs économiques et des secteurs sociaux ; 
▪ la transition énergétique et le développement durable. 
La durée du programme est de cinq ans, 2023 - 2027 
 
2. Secteurs et systèmes de développement 
Les secteurs et systèmes de développement à considérer dans le cadre du programme sont 
▪ Secteurs économiques ; 
▪ Secteurs sociaux de base ; 
▪ Ressources naturelles ; 
▪ Secteur de l’énergie ; 
▪ Villes et territoires ; 
▪ Infrastructures ; 
▪ Gouvernance politique 
 
3. Interfaces et partenariats 
Pour son ancrage contextuel, le programme considérera des interfaces  
et partenariats multiples : 
▪ des partenariats stratégiques avec les administrations publiques et les institutions sous régionales ;  
▪ un dispositif de suivi-évaluation ; 
▪ des interfaces institutionnelles avec les acteurs des secteurs de développement considérés 
▪ des partenariats institutionnels ; 
▪ des partenariats scientifiques ; 
▪ la prise en compte des questions de genre ; 
▪ la considération de la relève scientifique 
 
4. Stratégie de mise en œuvre 
 La mise en œuvre du programme reposera essentiellement sur : 
▪ des Stages de fin d’études de master ; 
▪ des Stages de recherche doctorale ;  
▪ des Stages de recherche postdoctorale 
▪ des Séjours de recherche et développement ;   
▪ l’accueil de chercheurs associés ; 
▪ le personnel du Cres engagé dans la recherche et développement ; 
▪ l’accueil de chercheurs invités ; 
▪ des partenariats et collaborations de recherche 

 
5. Axes de recherche et développement 
Le programme de recherche comporte quatre axes. 
 
Axe1. Résilience aux risques de catastrophes et risques climatiques actuels 
Les orientations indicatives de recherche sont : 
▪ Corpus d’indicateurs pour la pertinence, l’efficience, l’efficacité et la performance des politiques, processus, pratiques et solutions de 

résilience ; 
▪ Planification, développement, gestion et suivi évaluation de la résilience ; 
▪ Triangles de résilience pour des dynamiques de résilience ; 
▪ Ancrage contextuel des processus de résilience ; 
▪ Approche multidimensionnelle et multirisque de la résilience ; 
▪ Approches contextuelles, intégrées et inclusives de la résilience ; 
▪ Intégration des questions de genre dans la résilience ; 
▪ Gestion axée sur les résultats de la résilience ; 
▪ Suivi évaluation de la résilience ; 
▪ Trajectoires et segments de trajectoires de résilience ; 
▪ Elaboration de projets de résilience intégrés et inclusifs ; 
▪ Schémas d’intégration des risques de catastrophes et changements climatiques ; 
▪ Schémas améliorés de Planification du développement sensible aux des risques de catastrophes et risques climatiques ; 
▪ Schémas améliorés de riposte, de relèvement et adaptation aux risques de catastrophes ; 
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Axe 2. Résilience à long terme aux risques climatiques 
 
Les orientations indicatives de recherche sont :  
▪ Aspects théoriques, méthodologiques et décisionnels de la résilience à long terme ; 
▪ Triangles de la résilience à long terme ; 
▪ Enjeux et défis de la résilience à long terme ; 
▪ Cartographie contextuelle des risques climatiques à long terme ; 
▪ Pertinence, efficience et performance des politiques de résilience à long terme ; 
▪ Planification, développement, gestion et suivi évaluation de la résilience à long ; 
▪ Scenarios de résilience à long terme ; 
▪ Ancrage contextuel des processus de résilience à long terme ; 
▪ Approches contextuelles, intégrées et inclusives de la résilience à long terme ; 
▪ Intégration des questions de genre dans la résilience à long terme ; 
▪ Gestion axée sur les résultats de la résilience à long terme ; 
▪ Suivi évaluation de la résilience à long terme ; 
▪ Trajectoires et segments de trajectoires de résilience à long terme ; 
▪ Schémas améliorés de Planification du développement sensible aux risques climatiques futurs ; 
 
Axe 3. Transformation pour la résilience et la durabilité 
 Les orientations indicatives de recherche sont : 
▪ Bases théoriques, méthodologiques et éléments décisionnels de la transformation pour la résilience ; 
▪ Scénarios contextuels de transformation pour la résilience et la durabilité ; 
▪ Trajectoires de transformation pour la résilience et le développement durable ; 
▪ Intégration de la transformation pour la résilience dans la gouvernance politique, économique et sociale ; 
▪ Gouvernance de la transformation pour la résilience et la durabilité ; 
▪ Enjeux et défis politiques de la transformation pour la résilience ; 
▪ Politiques sectorielles et transformation pour la résilience et la durabilité ; 
▪ Suivi évaluation de la transformation pour la résilience et la durabilité. 
 
Axe 4. Transition énergétique 
Les orientations indicatives de recherche sont :  
▪ Enjeux, défis et risques de la transition énergétique dans le contexte du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ; 
▪ Scénarios contextuels de transition énergétique ; 
▪ Scénarios contextuels d’intégration des énergies renouvelables ; 
▪ Transitions énergétiques et services énergétiques ; 
▪ Transition énergétique et sécurité énergétique ; 
▪ Impacts sociaux de la transition énergétique ; 
▪ Trajectoires de transition énergétique ; 
▪ Intégration de la transition énergétique ; 
▪ Gouvernance de la transition énergétique ; 
▪ Marchés de l’énergie et transition énergétique ; 
▪ Politiques énergétiques dans un contexte de changements climatiques ; 
▪ Eléments théoriques, méthodologiques et décisionnels de la transition énergétique ; 
▪ Corpus de connaissances, d’innovations et de technologies pour la transition énergétique ; 
▪ Transitions énergétiques dans les secteurs socio-économiques ; 
▪ Transition énergétique et développement durable ; 
▪ Suivi évaluation des politiques de transition énergétique ; 
 
6. Transfert des résultats du programme 
Les options de transfert des résultats du programme comprennent : 
▪ le site web du Cres ; 
▪ la revue du Cres, les cahiers africains des sciences et de l’environnement ; 
▪ des articles dans les revues scientifiques ; 
▪ des ateliers de transfert ; 
▪ des communications publiques ; 
▪ des fiches et notes techniques ; 
▪ des interfaces avec les secteurs de développement et les acteurs politiques 
 
7. Retombées du programme  
Les retombées attendues du programme sont : a1) Amélioration et contextualisation des corpus de connaissances pour la résilience et la 
transition énergétique ; a2) Amélioration de l’efficience, performance et impact des politiques et programmes de résilience et de transition 
énergétique et a3) Consolidation des capacités d’études et de recherche au Sahel et en Afrique de l’Ouest en résilience et transition 
énergétique 
 
8. Facteurs de succès du plan 
Les facteurs de succès du programme sont :  les résultats de recherche scientifique du Cres ; la classe des outils Badolo pour la résilience et 
la durabilité ; l’expérience du Cres en gestion en distanciel de parcours de recherche ;  les productions et publications scientifiques du Cres ;  
la culture de partenariats du Cres  et la logistique et les infrastructures du Cres 


