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I. Objectifs du cours 
 
Le présent cours se veut une initiative innovante pour le renforcement des capacités des 
acteurs du secteur agricole à élaborer et mettre en œuvre  des réponses robustes aux risques 
que posent les changements climatiques pour le développement de l’agriculture en Afrique. 
De manière spécifique, le cours vise deux objectifs : 
 
• l’information et la sensibilisation sur les enjeux des changements climatiques pour 

l’agriculture en Afrique ; 
• une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et outils pour la prise en compte des 

questions liées aux changements climatiques  dans les politiques et actions de 
développement du secteur de l’agriculture. 

 
L’Institut d’applications et de vulgarisation en sciences (IAVS) tire partie des technologies de 
l’information et de la communication pour  limiter les coûts de mise en œuvre du cours et 
élargir par conséquent la participation.  
 

II. Public cible du cours 

 Le cours s’adresse aux  chercheurs et aux cadres  cadres des: 

• Organisations Paysannes ; 

• Ministères, des institutions, des Agences et des ONG intervenant dans le secteur de 
l’agriculture en Afrique. 

 
III. Programme du cours  

 Le contenu du cours est structuré en trois parties. Les deux premières parties sont subdivisées 
en leçons thématiques. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques : science, impacts, 
vulnérabilité, options de réponse 
 
Leçon  1 : Bases scientifiques des changements climatiques; 
Leçon  2 : Changements du climat observés et leurs impacts constatés ;  
Leçon  3 : Projections pour l’évolution future du climat  et ses impacts anticipés;  
Leçon  4 : Méthodologies et outils d’évaluation des impacts des changements climatiques ; 
Leçon 5: Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
Leçon  6 : Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques;  
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Seconde  Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans les 
politiques et actions du secteur de l’agriculture 
 
Leçon 7 : Processus de prise en compte des changements climatiques dans les politiques et 
actions de développement de l’agriculture ;  Suivi- évaluation 
Leçon 8 : Introduction à l’assurance climatique pour le secteur agricole 
 
Troisième partie : Exercice de capitalisation  
 
Cet exercice consistera en l’élaboration d’un processus d’adaptation aux changements 
climatiques dans le secteur de l’agriculture. 

 
IV. Approche  pédagogique 

L’approche pédagogique pour ce cours à distance est basée sur une série de stratégies de 
formation : 
 
• l'auto apprentissage individuel : l'apprenant assimile les principales notions théoriques et 

pratiques à partir de supports pédagogiques divers mis à sa disposition ; 
 

• le tutorat : un tuteur sera désigné par l’IAVS pour chaque apprenant pour lui venir en aide 
et pour corriger les travaux. Cette personne établit un premier contact  par Internet en début 
de formation avec l’apprenant. Par la suite, l’apprenant pourra communiquer avec son 
tuteur  selon ses besoins. 

 
Les activités d’apprentissage liées à cette formation sont : 
• une étude des notes de cours ; 
• une exploitation de ressources d’appoint ; 
• une collecte et une analyse de données et d’informations en lien avec la prévention et la gestion des 

risques climatiques  dans le secteur des ressources en eau ; 
• des rencontres avec divers groupes cibles ; 
• la réalisation de test d’évaluation ; 
• l’élaboration, en fin de formation, d’un processus d’adaptation aux changements climatiques dans 

le secteur de l’agriculture. 
 
1. Matériel pédagogique 
 
Le matériel pédagogique  comprend :  
• des notes de cours ; 
• un lexique des changements climatiques ; 
• des ressources d’appoint ; 
• des séries d’exercices et de travaux à réaliser 

2. Modalités d’évaluation 

 L’évaluation se déroule selon deux formats :  
 
• les travaux individuels et collectifs durant l’apprentissage ;  
• une étude de cas  en fin de formation.  
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3. modalités pratiques 

A l’inscription, un premier Kit contenant le matériel d’apprentissage est envoyé par email, 
ainsi que toutes les instructions nécessaires. Pour recevoir les kits suivants, il ne devrait pas 
avoir des devoirs en retard.  

V. Echéancier 

Ce cours est une offre permanente de formation. La durée  de formation  est de quatre mois : 
trois de cours théorique et un mois pour la réalisation de l’étude de cas. Chaque candidat au 
cours devra s’organiser à l’intérieur de cet échéancier. 
 
VI. Titre délivré  

Un certificat  est délivré à chaque participant qui aura satisfait aux exigences du cours  

VII. Frais de participation au cours 
 
 Les frais de participation au cours  sont de  trois cent  mille (300. 000) francs CFA.  
 
VIII. Références récentes de l’IAVS 
 
1. Etudes et recherches récentes 
 
Les études et recherches récentes réalisées par l’IAVS sont : 
 
Titre : action pilote d’appui aux capacités d’adaptation à la variabilité climatique, aux 
événements climatiques extrêmes et aux changements climatiques dans le contexte urbain et 
périurbain de la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
Objectif : Promouvoir et renforcer les capacités de la ville de Ouagadougou et des populations à 
faire face aux risques climatiques.  

-------------------------------------- 
Titre : Appui à l’intégration appui à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques  
dans les politiques et stratégies nationales de sécurité alimentaire au Burkina Faso 
 
Objectif : initier et accompagner un processus participatif de recherche- action en vue de 
l’identification et de  l’évaluation institutionnelle et économique d’options pour la prise en 
compte des questions de changements climatiques  dans les politiques et stratégies de sécurité 
alimentaire au Burkina Faso ;   

---------------------------------------- 
 
Titre : élaboration d’instruments de gestion des risques de sécheresse basés sur des indices 
(assurance climatique) pour la filière coton au Burkina Faso 
 
Objectif : Elaborer de modèles de contrat d’assurance climatique pour le secteur du coton au 
Burkina Faso 

------------------------------------------ 
Titre : Etude sur l’intégration des changements climatiques dans la législation nationale et 
dans les politiques et stratégies de développement durable au Burkina Faso  
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Objectif : identifier des mécanismes et des stratégies par lesquels les questions du changement 
climatique seront progressivement intégrées dans les stratégies de développement durable et 
plus globalement dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)  

 
------------------------------------------ 

 
Titre : Etude des connaissances, des attitudes et des pratiques des petites et moyennes 
entreprises de la ville de Ouagadougou face aux changements climatiques ; 
 
Objectif : promouvoir la prise en compte des rsiques liés aux changements climatiques dans la 
gestion des PME dans la ville de Ouagadougou. 
 
 
 
 
2. Séminaires internationaux de formation organisés en 2009  
 
• Du 17 au 20 Février 2009 : Co - animation d’un séminaire régional de formation des collaborateurs 

de la coopération suisse sur les implications des changements climatiques pour la sécurité 
alimentaire ; 

• 31 mars 2009 : organisation d’un séminaire d’information sur les implications des changements 
climatiques pour le développement urbain ; 

• 03 avril 2009 : Organisation d’un séminaire d’information à l’attention d’ONG sur les implications 
des changements climatiques pour l’agriculture humaine dans le contexte urbain ; 

• Du 06 au 10 avril 2009 : Organisation d’un séminaire régional de formation sur les outils et 
méthodologies de prise en compte des considérations liées aux changements climatiques dans les 
politiques et stratégies de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ; 

• Du 01 juin au  31 août 2009 : organisation d’un cours à distance sur l’intégration des risques liés 
aux changements climatiques dans les politiques et stratégies de sécurité alimentaire ; 

• Du  04 au 06 juin 2009 : animation d’un séminaire de renforcement des capacités des journalistes 
du Burkina Faso sur les changements climatiques et leurs enjeux. 

• Du 24 au 28 août 2009 : séminaire régional d’information et de formation sur le processus de mise 
en œuvre de l’assurance climatique basée sur un indice ; 

• Du 14 au 18 septembre 2009 : séminaire de renforcement des capacités  des cadres de la mairie de 
Ouagadougou à prendre en compte les considérations liées aux changements climatiques dans la 
planification urbaine. 

 
3. Formation certifiante  à distance 
 
L’IAVS offre  en formation à distance plusieurs certificats 
 

• Certificat en évaluation et gestion des effets des changements climatiques sur la sécurité 
alimentaire  

• Certificat en évaluation et gestion des effets des changements climatiques sur les Ressources 
en eau 

• Certificat en évaluation et  gestion des effets des changements climatiques sur les forêts 
• Certificat en évaluation et gestion des effets des changements climatiques sur les zones et 

activités pastorales 
• Certificat en évaluation et gestion des effets des changements climatiques sur la Biodiversité 

 
4. Bases de données  
 
L’IAVS a mis en place 
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• une base de données de scénarios de changements climatiques pour la commune urbaine de la 
ville de Ouagadougou ; 

• une base de données sur les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population de 
Ouagadougou face aux changements climatiques 

 
5. Centre virtuel de ressources pour la gestion des rsiques climatiques 

 
L’IAVS a créé une plate forme virtuelle  de ressources pour la gestion des rsiques 
climatiques : http://centre-virtuel-iavs.webgarden.com 
 
 


