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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 
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1) Objectif général  
 

L’objectif général du cours est une amélioration de l’efficience et de la performance des processus et actions de 

résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques. 

 De manière spécifique, le cours vise une maîtrise des bases scientifiques, des aspects méthodologiques et 

décisionnels de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques. 

 
2)Public cible 
 
Le public cible du cours comprend les acteurs humanitaires, de l’environnement et changements climatiques, les 
planificateurs, les chercheurs et les acteurs politiques. 
 
3) Compétences visées 
 
Les participants maîtrisent les :  

• bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes et changements climatiques 

• aspects méthodologiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques et  

• aspects décisionnels  de la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques  

 
4)Programme de formation 
Le contenu de la formation est structuré en quatre modules. 
 

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. Il comprend :  

▪ Concepts de risques de catastrophes et changements climatiques ; 
▪ Configurations de vulnérabilité et de résilience ;  
▪ Éléments d’un processus de résilience ; 

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

La figure (1) présente le cadre méthodologique qui sera utilisé. Il comprend trois unités méthodologiques : a1) 
l’Unité impacts ; a2) l’Unité vulnérabilité et a3) l’Unité résilience    
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chaînes d’impacts Unité Impacts  

Unités  
Méthodologiques  
De 
 ClimProspect 

Référentiels d’impacts 

Unité Vulnérabilité Blocs de facteurs de 
vulnérabilité 
Paniers de  
facteurs de  
vulnérabilité 

Référentiels  
 de vulnérabilité 

Unité Résilience Référentiels 
 de résilience 
 

Blocs de solutions de 
résiliences 

Figure (1) : illustration schématique de ClimProspect 
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Module 3 : Référentiels d’impacts, de vulnérabilité et de résilience 
 
Dans le troisième module, des référentiels d’impacts, de vulnérabilité et de résilience seront définis et élaborés. Ils 
sont indiqués dans le tableau (1). 
 
 
Tableau (1) : référentiels d’impacts, de vulnérabilité et de résilience 

Référentiels d’impacts Référentiels de vulnérabilité Référentiels de résilience 

 

• Chaines d’impacts  

• Familles d’impacts  

• Spectres d’impacts  

• Impacts socio-
économiques  

• Classes de besoins de 
besoins de résilience 

• Unités de facteurs de 
vulnérabilité 

• Panier 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 

• Unités de solutions de 
résilience 

• Familles de solutions de 
résilience 

• Spectres de solutions de 
résilience 

• Résilience socio – 
économique 

• Cadres de référence de 
résilience 

 
 
Module 4 : Etude de cas, élaboration de référentiel d’aide à la décision 
 
Ce module est dévolu à l’élaboration d’un référentiel pour l’amélioration de processus de résilience aux risques de 
catastrophes et changements climatiques.  

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 21 au 25 Octobre à Abidjan. Un certificat est délivré à chaque participant.  
 
7)Frais de participation  
 Les frais de participation au cours sont de quatre cent mille (400. 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 Abidjan sont à la charge 
des participants. 
 
 
 


