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des  secteurs de développement et des  entreprises aux risques de catastrophes et changements 
climatique 
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I// Objectif général  
 
L’objectif général du séminaire est une  consolidation des compétences et expertises pour la gestion et le suivi  
de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  aux risques de catastrophes et changements 
climatiques. 
De manière spécifique, le séminaire vise une maîtrise pratique de la démarche,  de la méthodologie et des 
outils pour l’élaboration de cadres de référence  pour la gestion et le suivi  de la vulnérabilité de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  aux risques de catastrophes et changements climatiques, sous la figure (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

II// Public cible 
Le public cible comprend les acteurs en charge des questions de  sécurité alimentaire. 
 
III// Compétences visées 
 
Les principales compétences visées sont : a) les participants maîtrisent les bases scientifiques  et les aspects 
méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques  et b) les participants sont 
capables de concevoir des  cadres de référence  pour la gestion et le suivi  de la vulnérabilité de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle aux risques de catastrophes et changements climatiques. 

 
IV// Contenu de la formation 

Le  contenu de la formation comprend trois  modules distincts. 

 
Module  I : Risques de catastrophes, changements climatiques et développement  

 
Ce premier module est consacré aux risques de catastrophes, changements climatiques, à la vulnérabilité et 
résilience en lien avec les processus de développement: concept de risque et risques de catastrophes ; 
caractérisation des changements climatiques ; changements récents du climat observés et leurs impacts constatés; 
projections pour l’évolution  future du climat; éléments  de base de la  vulnérabilité et résilience de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle aux changements climatiques. 
 
 
 

 
 
 
 
Référentiel de 
gestion et de suivi 
de la vulnérabilité  

Référentiel de gestion 
 de la vulnérabilité 

Objectifs de réduction de la vulnérabilité 
 À court terme 

Objectifs de réduction de la vulnérabilité  
À moyen terme 

Objectifs de réduction de la vulnérabilité  
À long terme 

Figure (1) : Référentiels de gestion et suivi de la vulnérabilité 

Corpus d’indicateurs de 
vulnérabilité 
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Module II : Aspects méthodologiques  des impacts et  de la vulnérabilité  

 
La figure (2) présente le cadre méthodologique qui sera utilisé pour l’élaboration de cadres  de référence pour 
l’amélioration de la prise en compte des risques de catastrophes  et  changements climatiques dans les interventions de 
développement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Module  III : Travaux pratiques 
 
Le  troisième module supporte des apprentissages 
Chaque participant aura à conduire une étude de cas qui inclut les différentes étapes décrites par la figure (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V/// Approche   pédagogique  
Le programme de formation  sera livré  à travers des enseignements théoriques,  des échanges d’expériences et des 
études de cas.  

VI// Dates et lieu 
La session de formation aura lieu à Niamey,  du 29 avril au 03 mai 2019. Une attestation de compétences sera délivrée 
aux participants. 
 
VII// Frais de participation  
 
 Les frais de participation à la session de formation sont de trois cent cinquante mille  (350. 000) francs CFA. Ces frais 
couvrent les pauses café, les repas de midi et la logistique. Les frais de voyage, de déplacement et  de séjour à Niamey 
sont à la charge des participants. 
 
VIII// Inscription  
 Pour s’inscrire  à la session de formation  ou pour toute autre information, écrire  à : 
info.cres@iavs-edu.org; cres.inscriptions@gmail.com 

 

 
Unités 
méthodologiques  
De Climprospect 

Evaluation des impacts // Tableau des impacts, spectres 
d’impacts,  enveloppes d’impacts socio – économiques, 
 Familles d’impacts 

Unité 
Vulnérabilité 

Unité 
Impacts  

Cartographie de la vulnérabilité // Tableau des facteurs de 
vulnérabilité, spectres de facteurs de vulnérabilité,  
enveloppes de vulnérabilité socio – économique, familles de 
facteurs de vulnérabilité, indicateurs de vulnérabilité 

 

Figure (2) : cadre méthodologique de la résilience 
 

Elaboration 
des 
Référentiels 
d’impacts  

 
Cartographie 
de la 
vulnérabilité  

 Corpus d’indicateurs de 
vulnérabilité 

Référentiels de gestion de la 
vulnérabilité 

Figure (3) : Différentes étapes  des  études de cas 


