
 

 

Programme d’été 2019 de l’environnement, changements climatiques 

 et risques de catastrophe et développement durable 
 

 
 

 
Un pôle scientifique qui se distingue par : 

a) Ses productions et créations scientifiques   
b) Ses cycles de développement des compétences et expertises  
c) Ses publications scientifiques  
d) Sa contribution à la formation doctorale 
e) Les ressources scientifiques en accès libre sur son site web 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séminaires 
avancés 

Sem1, Juillet 2019 / Démarche, outils et méthodologies pour la prise en compte des risques de 
catastrophes et changements climatiques dans les stratégies et programmes de développement local,  
Du 08 au 12 juillet 2019.,  Kougougou, Burkina Faso 
 
Sem2, Juillet 2019 / Bases scientifiques, outils méthodologiques et aspects opérationnels de la  gestion  
de la  vulnérabilité des zones et économies côtières aux  risques de catastrophes et changements 
climatiques  
Du 22 au 26 juillet 2019, Dakar, Sénégal 
 
Sem1, Août  2019 / Bases scientifiques, outils méthodologiques et aspects opérationnels de la  gestion  
de la vulnérabilité des secteurs  agro-sylvo pastoraux aux risques de catastrophes  et changements 
climatiques 
Du  12 au 16 août 2019.,  Kougougou, Burkina Faso 
 
Sem2, Août  2019 / Démarche, outils méthodologiques et aspects opérationnels  de la  gestion  de la 
vulnérabilité  de la  sécurité alimentaire et nutritionnelle aux risques de catastrophes et changements 
climatiques 
Du 27 au 30 août 2019, Niamey, Niger 
 
Sem1, septembre 2019/ Bases scientifiques, outils méthodologiques  et  aspects opérationnels de la 
résilience et réponses humanitaires aux risques et catastrophes et changements climatiques à l’échelle 
communautaire 
Du 09 au 13 septembre 2019, Koudougou, Burkina Faso 
 
Sem2, septembre 2019/ Bases scientifiques, aspects méthodologiques et décisionnels de la résilience 
des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques de catastrophes et Changements climatiques 
Du 23 au 27 septembre 2019,  Lomé, Togo 
 

 

Certificats de  
compétences  
en ligne 

C01, étude et évaluation de l’impact environnemental  et social  
C02, Bases scientifiques et méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et changements 
climatiques  
C03, Initiation aux systèmes d’information géographique 
C04, statistiques appliquées à l’environnement 
C05, télédétection et cartographie 
C06, Initiation à l’administration et sécurité des réseaux 
 

 

Laboratoire de 
recherche 
scientifique 
En science et 
technologie 

 Accueil de chercheurs doctorants / 
 Tutorat de recherche scientifique à distance/  
Stages de recherche scientifique Master / 
Séjours  de recherche scientifique /  
Tutorat de rédaction scientifique à distance/ 
  

 
Transfert  
d’expertises 

 
Tansfert d’expertises 
Appui – Conseil/  
Transfert de corpus d’outils d’aide à la 

 
 
www.cres-edu.org; facebook.com/cresformation 
Tel: + 226 25 37 46 55 ; + 226 54 88 5296; 
Email: info.cres@iavs-edu.org; secretariat.cres@gmail.com 
Ouagadougou, Burkina Faso 

 


