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Apprentissages pratiques pour l’élaboration de référentiels d’aide à la décision pour le 
développement, la gestion et le suivi évaluation de la résilience de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle aux risques de catastrophes 
 et Changements climatiques 
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Ouagadougou, Burkina Faso 
Animateur : Dr. M. BADOLO 
Frais de participation : 250.000 FCFA 
 

 
1) Objectif général  
 
La présente école d’été s’inscrit dans un objectif de transfert des résultats de la recherche scientifique pour une amélioration 
de l’efficience des processus et pratiques de résilience de la sécurité alimentaire alimentaire et nutritionnelle aux risques  de 
catastrophes et changements climatiques, singulièrement à l’échelle locale et communautaire. 
Elle vise, en pratique, une consolidation, par des parcours d’apprentissages pratiques, des compétences et expertises pour 
l’élaboration de référentiels d’aide à la décision à efficience accrue pour le développement, la gestion et le suivi évaluation de 
la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux risques de catastrophes et Changements climatiques. 
 
2)Public cible 
 
Le public cible de l’atelier comprend les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, singulièrement à l’échelle locale et 
communautaire. 
 
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 

et de mettre en œuvre des référentiels d’aide à la décision à efficience accrue pour le développement, la gestion et le suivi 

évaluation de la résilience de la sécurité alimentaire et nutritionnelle aux risques de catastrophes et Changements climatiques 

 
4)Programme de formation 
 
La figure (1) la démarche globale de l’école d’été 
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Figure (1) : Démarche globale de l’école d’été 
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La durée de l’école d’été est cinq jours, structurée en séquence d’apprentissages. Le Tableau (1) décrit le parcours global 
d’apprentissages. 
 
 

Tableau (1) : Parcours d’apprentissages et de compétences 

Jour 1, lundi 

Accueil des participants ; Présentation des objectifs de l’école d’été ; présentation des participants ; recueil et 
synthèse des attentes des participants  
Communication N°1/ Introduction à la résilience aux risques de catastrophes et aux changements climatiques ; 
Communication N°2 / Présentation du cadre méthodologique ; 
 Séquence Pratique N°1 / Spécification des analogues des systèmes ; cartographie des risques, élaboration de 
référentiels d’impacts  

Jour 2, mardi 

Suite et fin de la Séquence Pratique N°1 / Elaboration de référentiels d’impacts  

Séquence pratique N°2 / Elaboration de référentiels de vulnérabilité  

 

Jour 3, mercredi 

 Suite de la Séquence pratique N°2 / Elaboration de référentiels de vulnérabilité  

Jour 4, jeudi 

Suite et fin de la Séquence Pratique N°2 / Elaboration de référentiels de vulnérabilité  
Séquence pratique N°3 / Elaboration de référentiels d’aide à la décision pour le développement, la gestion et le 
suivi évaluation de la résilience de la sécurité alimentaire aux risques de catastrophes et Changements 
climatiques 

Jour 5, vendredi 

 Fin de la Séquence pratique N°3 / Elaboration de référentiels d’aide à la décision pour le développement, la gestion 
et le suivi évaluation de la résilience de la sécurité alimentaire aux risques de catastrophes et Changements 
climatiques 
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