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Journées scientifiques du samedi en présentiel, Transfert de connaissances 
 et de compétences pour la réduction des risques de catastrophes  
et la résilience  aux changements climatiques 

Objectifs des journées 
scientifiques 

Consolidation des capacités et compétences pour la prise en compte efficiente et à impact des risques 
de catastrophes et changements climatiques dans la planification et la gestion du développement 

Champ de 
compétences  

 

▪ Cadre scientifique de la résilience ;  
▪ Cartographie des impacts et familles d’impacts ; 
▪ Cartographie de la vulnérabilité et familles de vulnérabilités ;  
▪ Cartographie de la résilience et familles de solutions de résilience  
▪ Planification, gestion, suivi évaluation de la résilience aux risques de catastrophes et 

changements climatiques 

Contenu des Journées 
scientifiques 

▪ Unité 1) Fondements scientifiques, cadres méthodologiques et familles d’information ;  
▪ Unité 2) études de cas – élaboration d’un cadre de référence pour la résilience. 

Thèmes de l’étude de cas au choix : 

• planification, gestion et suivi évaltaion  de la réduction des rsiques de catstrophes et de la 

résilience aux changements climatiques 

• intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans les politiques et plans 
de développement 

• planification et gestion de processus de résilience intégrés et inclusifs aux risques de catastrohes 
et changements climatiques 

• planification et gestion de réponses d’alerte précoce, de riposte, de relèvement aux risques de 
catstropjes 

• planification et gestion de processus de  transformation des secteurs de développement pour la 
résilience aux changements climatiques 

• intégration des risques de catastrophes et changements climatiques  dans la Gouvernance 
politique, économique et sociale 

• Genre, réduction des risques de catastrophes et résilience  aux changements climatiques 

• Intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans le développement et la 
gestion des villes et territoires 

• Intégration des risques de catastrophes et changements climatiques dans la gouverance et la 
gestion des ressources naturelles 

Planning des cours  Unité 1) : 9h – 10h 30 ; Unité 2) 11h -16h 

Information ou 
inscription 

cres.courriel@gmail.com ; cres@cres-edu.org 
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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  

 
 


