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I/ Février  2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS1 - Démarche, outils et méthodologies  des plans 
communautaires de préparation aux risques de  catastrophes 
Du 05 au 09 février 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGE 1 – Démarches, outils et méthodologies des  études d’impact 
environnemental et social 
Du 19  février au 02 mars 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°) Certificat en présentiel – SGR1- configurations et dynamiques de  résilience des secteurs socio-
économiques (agriculture, sécurité alimentaire, élevage, énergie, chaînes de valeur, transport) aux 
risques de catastrophes et Changements climatiques 
Du 19  février au 02 mars 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
4°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
II/ Mars  2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 

 
1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS8- Élaboration de Plans d’action pour  la résilience des 
moyens  de subsistance des ménages ruraux  aux  risques de catastrophes  et changements 
climatiques 
Du 12 au 16 mars 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
 2°) Certificat en présentiel – SGR2 -  Configurations et approches de résilience des services sociaux de 
base (éducation de base, santé, eau et assainissement) aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 
Du 19 au 30 mars 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
III/ Avril  2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 

 
1°) Atelier thématique spécialisé – ATS3 - Démarche, outils et méthodologies d’intégration des 
changements climatiques dans les  politiques sectorielles de développement 
Du 02 au 06 avril 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR4 -  Configurations et plans de résilience des systèmes naturels 
(environnement, ressources naturelles, ressources en eau, forêts, biodiversité)   aux risques de 
catastrophes et changements climatiques 
Du 16 au 27 avril 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 
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3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
IV/ Mai  2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 

 
1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS1- Démarche, outils et méthodologies d’élaboration 
de plans communautaires de  préparation aux risques de catastrophes 
Du 07 au 11 mai 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR2 -  Configurations et approches de résilience des services sociaux de 
base (éducation de base, santé, eau et assainissement) aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 
Du 21 mai au 01 juin 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 

La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
V/ Juin  2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS8- Élaboration de Plans d’action pour  la résilience des 
moyens  de subsistance des ménages ruraux  aux  risques de catastrophes  et changements 
climatiques 
Du 04 au 08 juin 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR4 -  Configurations et approches de résilience des systèmes naturels 
(environnement, ressources naturelles, ressources en eau, forêts, biodiversité)   aux risques de 
catastrophes et changements climatiques 
Du 18 au 29 juin 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
VI/ Juillet  2018, École d'été et ateliers thématiques 
 

1°) École d'été 2018 du développement résilient : dynamiques de sécurisation des acquis et 
perspectives du développement social et économique face aux changements climatiques : bases 
scientifiques et aspects méthodologiques 
Du 02 au 13 juillet 2018, Ouagadougou, Burkina Faso, 

 
2°) Atelier thématique spécialisé – ATS0 – Schémas d’intervention pour l’évaluation et la gestion de la 
vulnérabilité des secteurs socio-économiques (agriculture, sécurité alimentaire, élevage, énergie, 
chaînes de valeur, transport) aux risques de catastrophes 
23 au27 juillet, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 



4 
 

 
VII/ Août  2018, École d'été et ateliers thématiques 
 

1°) École d'été 2018 du développement résilient : dynamiques de sécurisation des acquis et 
perspectives du développement social et économique face aux changements climatiques : bases 
scientifiques et aspects méthodologiques 
Du 06 au 17 août 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2) Atelier  thématique spécialisé – ATS1- Démarche, outils et méthodologies d’élaboration de plans 
communautaires de  préparation aux risques de catastrophes 
27 au 31 août, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
VIII/ Septembre 2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS4- Élaboration de plans communautaires pour la résilience de 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux risques de catastrophes et changements climatiques 
Du 03 au 07 septembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR3 -  Configurations et dynamique de résilience des systèmes humains 
(villes, collectivités locales, communautés locales) aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 
Du 17 au 28 septembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
IX/ Octobre 2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Atelier thématique spécialisé – ATS3 - Démarche, outils et méthodologies d’intégration des 
changements climatiques dans les politiques sectorielles de développement 
Du 01 au 05 octobre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR1 – Configurations et approches de résilience des secteurs socio-
économiques (agriculture, sécurité alimentaire, élevage, énergie, chaînes de valeur, transport) aux 
risques de catastrophes et Changements climatiques 
Du 22 octobre au 02 novembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
X/ Novembre 2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Atelier  thématique spécialisé – ATS5 - Élaboration de plans communautaires pour la résilience 
des ressources naturelles aux risques de catastrophes et changements climatiques 
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Du  05 au 09 novembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°) Certificat en présentiel – SGR2 -  Configurations  et approches de résilience des services sociaux 
de base (éducation de base, santé, eau et assainissement) aux risques de catastrophes et 
changements climatiques 
Du 19 au 30 novembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
3°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
XI/ Décembre 2018, cycle des certificats et ateliers thématiques 
 

1°) Certificat en présentiel – SGR1 – Configurations et dynamiques de  résilience des secteurs socio-
économiques (agriculture, sécurité alimentaire, élevage, énergie, chaînes de valeur, transport) aux 
risques de catastrophes et changements climatiques 
Du 03 au 14 décembre 2018, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
2°)  Session en ligne de certificats et cours de compétence 
La durée d'un certificat ou d'un cours en ligne est de trois mois 

 
 


