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Registre politiques nationales 

▪  Politiques nationales de développement dans un contexte de changements climatiques 

▪ Changements climatiques et gouvernance politique 

▪ Politiques nationales de développement et amélioration des réponses aux risques et changements 

climatiques  

▪ Eléments méthodologiques et décisionnels pour l’ajustement des politiques nationales de 

développement en réponses aux changements climatiques 

Registre sectoriel 

Secteurs Thèmes de recherche 

Sécurité 
alimentaire 

stratégies de sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques ; risques 
climatiques, politique de sécurité alimentaire et accès économique à l’alimentation ; 
indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses du secteur de la sécurité 
alimentaire aux risques de catastrophes et changements climatiques ; risques climatiques, 
sécurité alimentaire et développement économique et social ; Eléments de contribution 
théorique et méthodologique à la résilience de la sécurité alimentaire ; modélisation de 
configurations de résilience de la sécurité alimentaire 

agriculture  Politiques agricoles dans un contexte de changements climatiques ; risques climatiques, 
politiques agricoles et développement rural ; indications socio-économiques pour 
l’amélioration des réponses du secteur de l’agriculture aux risques de catastrophes et 
changements climatiques ; Eléments de contribution théorique et méthodologique à la 
résilience du secteur de l’agriculture ; modélisation de configurations de résilience de 
l’agriculture 

élevage Politiques de développement du secteur de l’élevage dans un contexte de changements 
climatiques ; risques climatiques, élevage et dynamiques locales de développement ; 
indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses du secteur de l’élevage aux 
risques de catastrophes et changements climatiques ; Eléments de contribution théorique et 
méthodologique à la résilience du secteur de l’élevage aux changements climatiques ; 
modélisation de configurations de résilience de l’élevage 

Ressources 
 en eau 

Politiques des ressources en eau  dans un contexte de changements climatiques ; risques 
climatiques, ressources  et développement du secteur rural; indications socio-économiques 
pour l’amélioration des réponses du secteur des ressources en eau aux risques de 
catastrophes et changements climatiques ; Eléments de contribution théorique et 
méthodologique à la résilience des ressources en eau ; 
modélisation de configurations de résilience des ressources en eau 

santé Politiques de santé dans un contexte de changements climatiques ; risques climatiques,  
santé et développement économique et social ; indications socio-économiques pour 
l’amélioration des réponses du secteur de la santé aux risques de catastrophes et 
changements climatiques ; risques climatiques, santé et développement économique et 
social ; Eléments de contribution théorique et méthodologique à la résilience de la santé ; 
modélisation de configurations de résilience de la santé 

éducation Politiques du secteur de l’éducation dans un contexte de changements climatiques ; 
indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses du secteur de l’éducation 
aux risques de catastrophes et changements climatiques ; risques climatiques, éducation et 
développement économique et social ; Eléments de contribution théorique et 
méthodologique à la résilience du secteur de l’éducation ; modélisation de configurations de 
résilience de l’éducation 

Eau et 
assainissem
ent 

Politiques du secteur Eau et assainissement dans un contexte de changements climatiques ; 
risques climatiques, eau et assainissement et dynamiques de développement ; indications  
socio-économiques pour l’amélioration des réponses du secteur  Eau et assainissement aux 
risques de catastrophes et changements climatiques ; Eléments de contribution théorique et 
méthodologique à la résilience du secteur  Eau et assainissement 



énergie Politiques du secteur de l’énergie dans un contexte de changements climatiques ; risques 
climatiques, énergie et politiques publiques ; indications  
socio-économiques pour l’amélioration des réponses du secteur de l’énergie aux risques de 
catastrophes et changements climatiques ; risques climatiques et gouvernance du secteur  
énergie; Eléments de contribution théorique et méthodologique à la résilience du secteur de 
l’énergie ; modélisation de configurations de résilience de l’énergie 

rural Politiques de développement rural dans un contexte de changements climatiques ; risques 
climatiques et gouvernance du secteur rural ; indications socio-économiques pour 
l’amélioration des réponses du secteur rural aux risques de catastrophes et changements 
climatiques ; Eléments de contribution théorique et méthodologique à la résilience du 
secteur rural ; modélisation de configurations de résilience du secteur rural ; 

Zones et 
activités 
côtières 

Politiques de développement des Zones et activités côtières dans un contexte de 
changements climatiques ; indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses 
des Zones et activités côtières aux risques de catastrophes et changements climatiques ; 
Eléments de contribution théorique et méthodologique à la résilience des Zones et activités 
côtières ; modélisation de configurations de résilience des zones côtières 

 

Registre territorial 

 

Items Thèmes de recherche 

Collectivités  
territoriales 

Politiques locales de développement dans un contexte de changements climatiques ; 
indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses des Collectivités  
territoriales aux risques de catastrophes et changements climatiques ; Risques climatiques 
et gouvernance locale ; Eléments de contribution théorique et méthodologique à la 
résilience des Collectivités territoriales ; modélisation de configurations de résilience des 
collectivités territoriales 

villes Politiques urbaines dans un contexte de changements climatiques ; indications socio-
économiques pour l’amélioration des réponses des villes aux risques de catastrophes et 
changements climatiques ; Risques climatiques et gouvernance urbaine ; Eléments de 
contribution théorique et méthodologique à la résilience des villes ; 
modélisation de configurations de résilience des villes 

 

 

Registre communautaire 

▪ Dynamiques de développement communautaire dans un contexte de changements climatiques ;  

▪ indications socio-économiques pour l’amélioration des réponses  aux risques de catastrophes et 

changements climatiques à l’échelle communautaire ; 

▪ éléments de contribution théorique et méthodologique à la résilience aux changements climatiques à 

l’échelle communautaire 

 


