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d) Sa contribution à la formation doctorale 
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Atelier avancé de transfert de compétences 
Bases scientifiques, aspects méthodologiques et décisionnels de la résilience des 

systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques de catastrophes et Changements 
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1) Objectif général  
 

L’objectif général du présent atelier est une maîtrise des bases scientifiques, aspects méthodologiques et 
décisionnels de la résilience des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques de catastrophes et Changements 
climatiques, 
 

2)Public cible 
 
Le public cible de l’atelier comprend les acteurs des secteurs agro-sylvo pastoraux. 
 
3) 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 pour l’amélioration de la résilience des systèmes agro-sylvo pastoraux 

aux risques de catastrophes et Changements climatiques, 

 
4)Programme de formation 
Le contenu de la formation est structuré en trois parties. 
 

Module 1 : bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques 
 
Ce premier module est consacré aux bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux 
changements climatiques. Elle comprend :  

▪ Concepts de risques, vulnérabilité et résilience ;  
▪ Chaines d’impacts directs et indirects ;  
▪ Référentiels d’impacts et de vulnérabilité 
▪ Configurations de vulnérabilité et de résilience ;  
▪ Éléments d’un processus de résilience ; 

▪ Risques de catastrophes et développement des secteurs agro-sylvo pastoraux, 

Module 2 : Aspects méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques 

La méthodologie utilisée comprend trois unités méthodologiques : 
▪ Unité impacts : Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de référentiels d’impacts directs et 

indirects des risques de catastrophes 
▪ Unité vulnérabilité : Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de référentiels de vulnérabilité aux 

risques de catastrophes 
▪ Unité résilience   Démarches, outils et méthodologies d’élaboration de référentiels de résilience aux 

risques de catastrophes,  
 
La figure (1) présente les référentiels générés par chaque unité méthodologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unités 
méthodologiques  
 

 Spectres d’impacts, enveloppes d’impacts socio – 
économiques, Familles d’impacts 

Unité 
Résilience 

Unité 
Vulnérabilité 

Unité 
Impacts  

Spectres de résilience, enveloppes de résilience socio – 
économique, familles de solutions de résilience, 
indicateurs de résilience 

 Spectres de facteurs de vulnérabilité, enveloppes de 
vulnérabilité socio – économique, familles de facteurs de 
vulnérabilité, indicateurs de vulnérabilité 

 

Figure (1) : cadre méthodologique de la résilience 
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Module 3 : Travaux dirigés  
 
Ce module est dévolu à l’élaboration de référentiels de résilience des systèmes agro-sylvo pastoraux aux risques de 
catastrophes et Changements climatiques, 

Séquence 1/ spécification des Paramètres de base 

 
▪ vecteur associé au système 
▪ cartographie des risques de catastrophes 

 
Séquence 2/ élaboration des référentiels d’aide à la décision 
 

▪ Référentiels d’impacts : chaines d’impacts ; familles d’impacts ; spectres d’impacts ; impacts socio-
économiques ; classes de besoins de besoins de résiliences 

 
▪ Référentiels de vulnérabilité : Blocs de facteurs de vulnérabilité ; Paniers de facteurs de vulnérabilité ; 

Familles de facteurs de vulnérabilité ; Spectres de facteurs de vulnérabilité ; Vulnérabilité socio-
économique ; Schémas d’objectifs de réduction de la vulnérabilité 

 
▪ Référentiels de résilience : Blocs de facteurs de résilience ; Paniers de facteurs de résilience ; Familles de 

facteurs de résilience ; Spectres de facteurs de résilience ; Résilience socio-économique ; Cadres de 
référence pour la résilience 

 
 
5)Approches pédagogiques  
Le contenu de la formation sera livré à travers des exposés, des partages d’expériences et des études de cas 

6) Dates et lieu 
L’atelier aura lieu à Du 25 au 29 Novembre à Bamako. Un certificat est délivré à chaque participant.  
 
7)Frais de participation  
 Les frais de participation à l’atelier 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 Bamako sont à la charge 
des participants. 
 
 
 


