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Contexte et Justification : les changements climatiques, qui vont augmenter  la température 
moyenne de la terre ainsi que  la fréquence et l’intensité des événements climatiques extrêmes, 
pourraient avoir des répercussions directes et indirectes négatives sur les Entreprises et leurs activités.  
Les principales répercussions des changements climatiques pourraient être une augmentation des coûts 
et une perte de compétitivité et de revenus. Elles vont résulter des impacts des changements 
climatiques sur  le personnel, la logistique, le marché, les procédés de production, les  finances et les 
locaux des Entreprises. Le développement de l’Entreprise ne peut désormais être envisagé sans prendre 
en compte les risques que posent les changements climatiques, en  mettant en place des mécanismes de 
prévention et de gestion desdits risques. Ce séminaire s’inscrit dans cette perspective et vise 
particulièrement à familiariser les cadres des entreprises à un modèle de planification de la gestion des 
risques climatiques. 
 
Objectifs : le séminaire vise à initier les cadres des entreprises à un modèle de planification de la 
gestion des risques liés aux changements climatiques en Entreprise.   
 

Groupe cible : le  séminaire s’adresse aux cadres des entreprises. 

Contenu : le programme du séminaire  comprend trois parties: 

Première Partie – Introduction aux changements climatiques: science, impacts, vulnérabilité, options de réponse   
 
•  Bases scientifiques sur les changements climatiques;  
• Changements du climat observés et leurs impacts constatés;   
• Projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés; 
• Options de réponse aux changements; 
• Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
• Processus scientifiques liés aux changements climatiques sur le plan international. 
 
Deuxième  Partie –processus de planification de la gestion des risques liés aux changements climatiques en 
Entreprise 
 
• Indications sur les implications des changements climatiques pour  les entreprises (défis et 

opportunités); 
• Modèle de planification de la gestion des risques climatiques en Entreprise. 
 
Troisième  Partie : Exercice de capitalisation du séminaire 
 
L’exercice de capitalisation du séminaire consistera à l’élaboration d’un processus de gestion des risques 
climatiques en Entreprise.  
 

Lieu et date: du 02 au 06 août 2010 à Ouagadougou, au Burkina Faso. 

Titre délivré : une attestation est délivrée à chaque participant. 
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Approches et matériels pédagogiques : l’animation des séminaires repose sur une série 
d’approches pédagogiques : 
 
• des exposés thématiques ; 
• des travaux de groupe et des jeux de rôle ; 
• la recherche collective d’idées ; 
• des discussions et des échanges d’expériences ; 
• Un exercise de capitalisation ; 
 
Les supports pédagogiques mis à la disposition des séminaristes sont des notes de cours, de la 
documentation additionnelle  et un lexique des changements climatiques ? 
 
Frais de participation au séminaire : Les frais de participation au séminaire sont de trois cent 
mille (300. 000) francs CFA. Les frais de transport et de séjour à Ouagadougou sont à la charge des 
participants. 
 
Inscription : Pour s’inscrire au séminaire, il suffit d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
iavsmail@gmail.com ou d’appeler au : (226) 50 37 83 69 ou (226) 70 80 64 52
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Références  récentes de l’Institut 
 
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 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 dans la culture du 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.  
 
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 risques liés aux changements climatiques dans la gestion des PME dans la 
ville de Ouagadougou. 
 
2. Séminaires internationaux de formation sur les changements climatiques organisés  
 
• 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 la santé 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 ; 
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• 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 ; 

• Du 24 au 28 mai 2010 : séminaire régional de formation sur l’intégration des changements climatiques dans le 
développement local. 

 
3. Formation certifiante  à distance 
 
L’IAVS offre depuis un an 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 

• 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. 
 

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

L’IAVS a créé une plate forme virtuelle  de ressources pour la gestion des risques climatiques. 
 

http://centre-virtuel-iavs.webgarden.com 
  


