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Plan d’actions 2023 du Cres pour la promotion de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques au 
Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest 

Champs  
d’intervention 

Secteurs économiques ; Secteurs des services sociaux de base ; Gouvernance et gestion des 
ressources naturelles ; Secteurs des infrastructures ; Gouvernance politique, sociale et économique 

Information pour la 
résilience et la durabilité 

Bulletin Cres Transfert ; cahiers africains des sciences et de l’environnement ; site web du Cres ; 
réseaux sociaux ; campagnes thématiques d’information 

Recherche fondamentale et 
appliquée 

Résilience actuelle – Recherche et développement pour des politiques et actions de résilience aux 
risques climatiques et de catastrophes actuels  
Résilience à long terme – Recherche et développement pour des politiques et actions d’anticipation 
des risques climatiques et de catastrophes futurs 
Transformation pour la résilience – Recherche et développement pour des politiques et actions de 
transformation pour la résilience aux changements climatiques 
Transition énergétique – Recherche et développement pour des politiques et actions de transition 
énergétique 

 
Tutorats de parcours de 
développement des 
capacités d’études, de 
recherche en réduction des 
risques de catastrophes et 
résilience aux changements 
climatiques 

▪ Parcours de préparation d’un projet doctoral ; 
▪ Parcours de recherche doctorale 
▪ Parcours de recherche postdoctorale 
▪ Séjours de recherche et de rédaction d’articles  
▪ Stages d’études, de recherche et développement 
▪ Ateliers de recherche en résilience et durabilité 
▪ Journées scientifiques de méthodologies de recherche 
▪ Parcours de développement de corpus d’informations pour la résilience 
▪ Certificat d’études, de recherche et développement 
▪ Cours de méthodologies d’études et de recherche 
▪ Ecole d’été de la résilience et de la durabilité 
▪ Position de chercheur associé au Cres 

 
 
Tutorats de parcours de 
Développement des 
compétences en réduction 
des risques de catastrophes 
et résilience aux 
changements climatiques 

▪ Compétences scientifiques en intégration des changements climatiques  
▪ Compétences scientifiques e en Planification du développement sensible aux risques climatiques 
▪ Compétences scientifiques en élaboration de processus de résilience intégrés et inclusifs  
▪ Compétences scientifiques en Suivi évaluation de la vulnérabilité 
▪ Compétences scientifiques en prévention et gestion des risques 
▪ Compétences scientifiques en développement de schémas de transformation pour la résilience 
▪ Compétences scientifiques en Gouvernance, politiques publiques et résilience 
▪ Compétences scientifiques et professionnelles en Genre et résilience  
▪ Compétences scientifiques en intégration de la résilience dans la gouvernance des territoires 

 
Assistance, appui Conseil en 
réduction des risques de 
catastrophes et résilience 
aux changements  
climatiques 

▪ Assistance scientifique pour l’intégration des risques climatiques  
▪ Assistance scientifique un développement sensible aux risques climatiques 
▪ Assistance scientifique pour l’élaboration de processus de résilience intégrés et inclusifs  
▪ Assistance scientifique pour le suivi évaluation de la vulnérabilité et de la résilience 
▪ Assistance scientifique pour des plans de réponses de riposte, de relèvement et de résilience 
▪ Assistance scientifique pour la transformation des systèmes pour la résilience 
▪ Assistance scientifique pour la gestion et le suivi évaluation de la résilience de l’entreprise  
▪ Assistance scientifique des politiques publiques pour la résilience 
▪ Assistance scientifique pour une gouvernance économique et sociale pour la résilience 
▪ Assistance scientifique pour l’intégration du genre dans les plans de résilience 
▪ Assistance scientifique pour l’intégration de la résilience dans la gouvernance des territoires  

Développement et transfert 
de corpus scientifiques pour 
la réduction des  
risques de  
catastrophes  
et résilience aux 
changements  
climatiques 

▪ Corpus scientifique pour l’intégration des changements climatiques  
▪ Corpus scientifique pour la planification du développement sensible aux risques climatiques 
▪ Corpus scientifique pour l’élaboration de processus de résilience intégrés et inclusifs  
▪ Corpus scientifique pour le suivi évaluation de la vulnérabilité et de la résilience 
▪ Corpus scientifique pour des plans de réponses de riposte, de relèvement et de résilience 
▪ Corpus scientifique pour le développement de schémas de transformation pour la résilience 
▪ Corpus scientifique pour la gestion et le suivi évaluation de la résilience de l’entreprise  
▪ Corpus scientifique pour politiques publiques pour la résilience 
▪ Corpus scientifique une gouvernance économique et sociale pour la résilience 
▪ Corpus scientifique pour l’intégration du genre dans les plans de résilience  
▪ Corpus scientifique pour l’intégration de la résilience dans la gouvernance des territoires et villes 
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Classe des outils 
Badolo pour la 
résilience et la 
durabilité 
 
 
De nouveaux 
résultats de 
recherche 
scientifique   
pour la formulation,  
planification, gestion 
et suivi évaluation de 
processus de 
résilience 
contextuels 
 et efficients 
 

 
 
 
 
 
 
▪ Vecteur système 
▪ Équation d’impact 
▪ Climprospect 
▪ Familles d’informations 
▪ Triangle de la résilience 
▪ Configurations 

partielles de résilience 
▪ Segments de 

trajectoires de 
résilience 

▪ Modèle Badolo pour 
des schémas de 
résilience 

 

▪ Etudes, recherche et développement en résilience et durabilité 
▪ Caractérisation des configurations de résilience et de 

vulnérabilité 
▪ Pertinence, efficience, efficacité, performance et impact des 

politiques, processus, pratiques et solutions de résilience 
▪ Planification, développement, gestion et suivi évaluation de la 

résilience 
▪ Planification du développement sensible aux risques de 

catastrophes  
▪ 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 
▪ Schémas d’intégration des risques de catastrophes et 

changements climatiques  
▪ Schémas améliorés de Planification du développement 

sensible aux des risques de catastrophes et changements 
climatiques  

▪ Schémas améliorés de riposte, de relèvement et adaptation 
aux risques de catastrophes, changements climatiques et 
risques 

▪ Schémas innovants de transformation en réponse aux 
changements climatiques  

 
 


