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Profil du formateur 
  
Le formateur est  Monsieur Mathieu BADOLO    
 

▪ doctorat en physique  de l’université libre de Bruxelles (ULB) 
▪ lauréat d’une bourse d’excellence de l’ULB pour des recherches post doctorales 
▪ chercheur en dynamique  et résilience des systèmes 
▪ d’importants travaux  théoriques réalisés sur  le formalisme mathématique de la résilience (il est l’auteur du 

cadre Climprospect, aujourd’hui dans la littérature scientifique)  
▪ anime depuis plusieurs années  des formations en science et gestion de la résilience 
▪ a animé des formations  sur la résilience à la demande de plusieurs organisations internationales  

(Oxfam Mauritanie,  SNV Niger, Coopération suisse au Burkina, Coopération danoise au Mali, PNUD Burkina, 
Ministère de l’agriculture du Bénin, PNUD Niger, Coopération suédoise au Burkina, à titre indicatif). 

▪ encadre plusieurs doctorants sur les aspects théoriques, méthodologiques et décisionnels de la  résilience 
▪ lauréat d’appels à projets de recherche sur la résilience au plan international 
▪ est l’enseignant principal du master en science et économique des changements climatiques du Cres 

 
Objectif général  
 
L’objectif de la session de formation est une consolidation des compétences et expertise pour la conception et 
la mise en œuvre de parcours de résilience des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques aux risques de 
catastrophes et changements climatiques. 
De manière spécifique, la formation 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 évaluation de la résilience aux 
risques de catastrophes et changements climatiques, sous la figure (1). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
Composantes du processus de résilience 

Figure (1) : Composantes d’un processus de résilience 

Corpus d’indicateurs de résilience 
Composantes du processus de résilience 

Composante 

environnementale 

Composante 

économique 

Composante  

Sociale 

Composante 

technologique 

Composante 

institutionnelle 

Composante  

Scientifique 



3 

 

 
Cibles de la formation 
 
Les cibles de la formation sont les acteurs en charge des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques. 
 

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 référentiels d’aide à la décision pour la résilience aux risques de catastrophes et aux 
changements climatiques. 
 

Contenu de la formation 

Le contenu de la formation comprend trois modules distincts. 

Module I : Risques de catastrophes, changements climatiques et développement communautaire 
 
Ce premier module est consacré aux bases scientifiques des risques de catastrophes, changements climatiques, 
vulnérabilités et résilience.  Ses articulations sont: 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; menaces liées aux changements climatiques pour les dynamiques communautaires;  concepts 
de chaines d’impacts directs et indirects ; bases scientifiques de la vulnérabilité et de la résilience ; configurations de 
vulnérabilité et de résilience ; éléments d’un processus de résilience ; vulnérabilité et résilience systèmes agro-sylvo 
pastoraux aux risques   aux risques de catastrophes et changements climatiques. 
 
Module II : Aspects méthodologiques des impacts, de la vulnérabilité et résilience  
 
La figure (2) présente le cadre méthodologique qui sera utilisé. Il comprend plusieurs unités méthodologiques  
Pour : 1) élaborer des référentiels d’impacts ; 2) établir une cartographie de vulnérabilité ; 3) établir des configurations de 
résilience. 
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Figure (2) : illustration schématique du cadre méthodologique 
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Module  III : Travaux dirigés  

 
Le troisième module supporte des apprentissages théoriques et pratiques de la démarche, des méthodologies et outils 
pour l’élaboration de cadres de référence pour  la résilience des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques. 
 Chaque participant aura à conduire une étude de cas qui inclut les différentes étapes décrites par la figure (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dates et lieu 
La session de formation aura lieu du 23 au 27 septembre 2019, à Lomé, Togo    
 Un certificat sera délivré aux participants. 
 
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 LOME  
sont à la charge des participants. 
 
Inscription  
 Pour s’inscrire à la session de formation ou pour toute autre information : 
 
Tel : + 226 25 37 46 55 / + 226 54 88 52 96 
cres@iavs-edu.org; info.cres@iavs-edu.org; cres.inscriptions@gmail.com 
 
Approches  pédagogiques  
Le contenu de la formation sera livré à travers des exposés, des partages d’expériences et des études de cas. 
Le tableau (1) donne l’emploi du temps. 
 
 

Tableau (1) : Emploi du temps de la formation) :  

 

Jour 1 -- Communication N°1/ introduction à la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques ; 

Communication N°2 / Présentation du cadre méthodologique des études de cas ; Séquence N°1 des études de cas / Elaboration de 

référentiels d’impacts (tableau des impacts, spectres d’impacts, enveloppes des impacts socio – économiques, familles d’impacts) 

 

Jour 2 -- Suite et fin de la Séquence N°1 des études de cas / Elaboration de référentiels d’impacts (tableau  

des impacts, spectres d’impacts, enveloppes des impacts socio – économiques, familles d’impacts) 

Jour 3 -- Séquence N°2 des études de cas / Elaboration de référentiels de vulnérabilité (tableau des facteurs de vulnérabilité, spectres 

des facteurs de vulnérabilité, enveloppes des facteurs de vulnérabilité socio – économiques, configurations de vulnérabilité) 

Jour 4-- Suite et fin de la Séquence N°2 des études de cas / Elaboration de référentiels de vulnérabilité (tableau des facteurs de 

vulnérabilité, spectres des facteurs de vulnérabilité, enveloppes des facteurs de vulnérabilité socio – économiques, configurations de 

vulnérabilité) ; Séquence N°3 des études de cas / Elaboration de schémas de résilience  

Jour 5 Séquence N°4 des études de cas / Suite et finalisation de l’élaboration de schémas de résilience  
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Figure (3) : Etapes des travaux pratiques 
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