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Calendrier prévisionnel 2018  des certificats et ateliers thématiques  
Spécialisés  de formation 

 

 
Certificats en  
science et gestion 
de la résilience et 
de l’environnement 

Formations Dates des sessions 

Option résilience des secteurs socio-économiques 
(agriculture, sécurité alimentaire, élevage, énergie, 
chaînes de valeur, transport) 

Du 15 au 26 janvier 2018 ; Du 
22 octobre au 02 novembre 
2018 ; Du 03 au 14 décembre 
2018  

Option  études d’impact environnemental Du 19  février au 02 mars 2018 

Option résilience des services sociaux de base (éducation 
de base, santé, eau et assainissement) 

Du 09 au 02 mars 2018 ; Du 21 
mai au 01 juin ; Du 19 au 30 
novembre 2018 

Option résilience des systèmes humains (villes, 
collectivités locales, communautés locales) 

Du 19 au 30 mars ; Du 17 au 
28 septembre 2018 

Option résilience des systèmes naturels (environnement, 
ressources naturelles, ressources en eau, forêts, 
biodiversité)   

Du 16 au 27 avril 2018 ; Du 18 
au 29 juin 2018 

 
 
Ateliers 
thématiques 
spécialisé de 
formation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche, outils et méthodologies de la préparation aux 
risques de catastrophes à l’échelle communautaire 

Du 05 au 09 février 2018 

Démarche, outils et méthodologies de l’évaluation de 
l’impact environnemental 

Du 12 au 16 mars 2018 

Démarche, outils et méthodologies d’intégration des 
changements climatiques dans les politiques sectorielles 
de développement 

Du 02 au 06 avril 2018 

Gestion et capitalisation des projets avec les outils du 
système d’information géographique 

Du 07 au 15 mai 2018 

Démarche, outils et méthodologies de la prise en compte 
des risques de catastrophes dans la protection de 
l’enfance 

Du 04 au 08 juin 2018 

Démarche, outils et méthodologies de l’audit 
environnemental 

Du 03 au 07 septembre 2018 

Pratique des systèmes d’information géographique (SIG) 
et  la cartographie avec le logiciel QGIS 

Du 01 au 05 octobre 2018 

Démarche, outils et méthodologies de suivi et évaluation 
des projets environnementaux 

Du 05 au 09 novembre 2018 

Ecole d’été sur le 
développement 
résilient 

dynamiques de sécurisation des acquis et perspectives du 
développement social et économique face aux 
changements climatiques, aspects théoriques et 
méthodologiques,  

Première session / Du 02 au 
13 juillet 2018 ; Seconde 
session / Du 06 au 17 août 
2018   

Contacts  
 

Lieu des formations : Ouagadougou, Burkina Faso 
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