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1) Objectif général  
 
Pour les communautés locales au Burkina Faso, les répercussions de l’épidémie de Covid19 et l’intensification des risques de 
catastrophes attendues des changements climatiques appellent à une amélioration de l’efficience et de la performance des 
processus de résilience pour préserver les dynamiques, acquis et perspectives de développement. 
Fondamentalement, cette amélioration est relative à la cartographie des risques de catastrophes pour les communautés 
locales, aux impacts directs et indirects, à la vulnérabilité et à la résilience et à la prise en compte des spécificités contextuelles 
alimentant la vulnérabilité. 
 
La présente école d’été s’inscrit dans cette perspective. Elle vise Consolidation des compétences opérationnelles pour la 
formulation de référentiels d’aide à la décision à efficience accrue pour l’intégration des risques de catastrophes dans  
le développement communautaire. 
 
Dans son contenu, l’école d’été intègre les progrès de la recherche scientifique en gestion des risques de catastrophes. Des 
approches et méthodologies scientifiques robustes prenant en compte les principales dimensions des communautés locales, 
les impacts directs et indirects des risques de catastrophes et les spécificités contextuelles seront mises en œuvre. 
 
2)Public cible 
Le public cible de l’Ecole d’été comprend les acteurs du développement 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 ; b) les participants sont capables d’intégrer avec 

efficience les questions de résilience aux risques de catastrophes dans les plans de développement communautaires et c)  les 

participants sont capables de formuler de projets de résilience pour la mobilisation de ressources financières. 

  

 
4)Programme de formation 
 
Le contenu de la formation est structuré en trois segments d’apprentissage. 
 
Segment d’apprentissage N°1 : bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes  

Ce premier segment d’apprentissage est consacré aux bases scientifiques de la résilience aux risques de catastrophes et aux 

changements climatiques. Elle comprend : 1°) Concepts et définitions ; 2°) Equation d’impact ; 3°) chaines d’impacts directs et 

indirects ; 4°) Configurations de vulnérabilité et de résilience ; 5°) éléments d’un processus de résilience ; 6°) Risques de 

catastrophes et développement local 

Segment d’apprentissage N°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 plusieurs unités méthodologiques pour :  
1) élaborer des référentiels d’impacts ; 2) établir une cartographie de vulnérabilité ; 3) établir des configurations de 
résilience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaines d’impacts, spectres d’impacts, enveloppes 

d’impacts socio – économiques, familles d’impacts 

 

Unités 
méthodologiques  
De ClimProspect 

Unité 
Impacts  

Unité 

Vulnérabilité 

 Blocs de facteurs de vulnérabilité, spectres de facteurs de 

vulnérabilité, enveloppes de vulnérabilité socio – 

économique, familles de facteurs de vulnérabilité, 

indicateurs de vulnérabilité 

 
Unité 

Résilience  Blocs de solutions de résilience, spectres de résilience, 

enveloppes de résilience socio – économique, familles de 

solutions de résilience, indicateurs de résilience 

Figure (1) : cadre méthodologique de la résilience 
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Segment d’apprentissage N°3 : Travaux pratiques  

Le troisième segment d’apprentissage supporte des travaux pratiques pour la formulation de référentiels d’aide à la décision 
à efficience accrue pour l’intégration de la résilience aux risques de catastrophes dans le développement communautaire. 
 Les différentes étapes des travaux pratiques sont décrites par la figure (2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Approche pédagogique  

Le programme de l’école d’été sera livré à travers des communications, des échanges d’expériences et des travaux pratiques.  
 suivant le tableau (1). 
 

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

Jour 1, lundi 

Parcours d’apprentissage N°1/ Introduction théorique à la résilience aux risques de catastrophes et aux 
changements climatiques  
Parcours d’apprentissage N°2 / Présentation du cadre méthodologique  
 Parcours d’apprentissage N°3 / Spécification des analogues des communautés locales ; cartographie des risques, 
élaboration de référentiels d’impacts  

Jour 2, mardi 

Suite et fin du Parcours d’apprentissage N°3 / Elaboration de référentiels d’impacts  

Parcours d’apprentissage N°4 / Elaboration de référentiels de vulnérabilité  

 

Jour 3, mercredi 

 Suite du Parcours d’apprentissage N°4/ Elaboration de référentiels de vulnérabilité  

Jour 4, jeudi 

Suite et fin du Parcours d’apprentissage N°4/ Elaboration de référentiels de vulnérabilité  
Parcours d’apprentissage N°5 / Elaboration de de référentiels d’aide à la décision à efficience accrue pour 
l’intégration des risques de catastrophes dans le développement communautaire. 
 

Jour 5, vendredi 

 Fin du Parcours d’apprentissage N°5/ Elaboration de de référentiels d’aide à la décision à efficience accrue pour 
l’intégration des risques de catastrophes dans le développement communautaire  

 
6) Frais de participation à l’école 
Les frais de participation à l’école d’été sont de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA.  Les frais de voyage et de 
séjour à Ouagadougou sont à la charge des participants. 
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Figure (2) : Démarche globale des travaux pratiques 
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7) Profil abrégé de l’animateur principal de l’école d’été 
  
L’animateur principal de l’école d’été 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 de développement des compétences en lien avec la résilience aux 

risques de catastrophes et changements climatiques 
▪ 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 
▪ Enseignant principal du master en science et économique des changements climatiques du Cres 

 


