
                                                            
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Catalogue des cours à distance dans  le domaine  
des changements climatiques  - IAVS 
http://iavs.6mablog.com; email : iavsmail@gmail.com 

 
 
 
01 BP. 6269, Ouagadougou 01, Burkina Faso; 
Tel: (226) 50 36 98 21; GSM: (226) 70 80 64 52 
Email: iavs_mail@yaho.fr ; iavsmail@gmail.com 
http:// iavs.6mablog.com 
Agreement n° 2001-1080/MESSR/AG/SG/DGESRS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catalogue des cours à distance 
 

Sur 
 

L’évaluation et la gestion des risques  
Liés aux changements climatiques 

 



 
Catalogue des cours à distance dans  le domaine  

des changements climatiques  - IAVS – 
http://iavs.6mablog.com 

2

Avant Propos 
 
Ce catalogue présente les cours à distance offerts par l’Institut d’Application et de vulgarisation 
en sciences sur l’évaluation et la gestion des risques liés aux changements climatiques. De 
manière générale, ces cours visent à contribuer au renforcement des capacités en Afrique l’Ouest 
en matière d’évaluation et de gestion des effets des changements climatiques sur les systèmes 
naturels et humains. 
Au cours de ces derniers mois, de nombreux cadres de plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest et 
d’ailleurs ont fait confiance à  l’IAVS pour acquérir des compétences et des connaissances dans 
le domaine des changements climatiques. Sans doute un indicateur de la qualité et de la 
pertinence des produits proposés. 
 
Les cours qui sont offerts sont : 
 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur la 

sécurité alimentaire (Code : cc_SA) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur les 

Ressources en eau (CODE : CC_RE) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur les 

forêts (CC_FOR) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur les 

zones et activités pastorales (CODE : CC_ZAP) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur la 

Biodiversité (CODE : CC_BOI) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur les 

zones côtières (CC_ ZOCOT) 
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur le 

patrimoine culturel  
• Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des changements climatiques sur les 

villes (CODE : CC_VILLES) 
• Cours à distance sur les outils et méthodologies pour la prise en compte des risques liés aux 

changements Climatiques dans les politiques et stratégies de développement Communautaire 
(CODE : CC_DECOM) 

 

On peut s’inscrire à tout moment à l’un 
ou l’autre de ces cours  
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LES MODALITES DE LA FORMATION  

A DISTANCE A L’IAVS 
 
 
 
 
 
 La formation à distance à l’IAVS 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 pour chaque apprenant pour lui venir en aide et pour les 

évaluations. 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 regroupements formateurs - apprenants : des regroupements formateurs – apprenants 

pourraient être organisés, en cas de besoin. 
 
Dispositions pratiques : Le contenu de chaque cours est subdivisé en leçons. A chaque leçon 
correspond un Kit comprenant des notes de cours, des ressources d’appoint et des exercices. Les 
kits sont envoyés par email.  
 
Mode d’évaluation : L’évaluation se déroule selon deux formats : les travaux individuels ou 
collectifs durant l’apprentissage ;   une  étude de cas qui sera soumis à correction. 
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur la sécurité  

alimentaire (Code : cc_SA) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et de leur 
prise en compte dans les politiques et stratégies de sécurité alimentaire  

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations en charge des 
politiques et stratégies de sécurité alimentaire, aux ONG et Agences  de coopération intervenant 
dans le domaine de la sécurité alimentaire  et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III. Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV. Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international; Leçon 
VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies de sécurité alimentaire  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur la sécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest et les options d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à 
ses changements  dans les politiques  et stratégies de sécurité alimentaire; Leçon X. Mécanismes 
de suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur les Ressources 

en eau (CODE : CC_RE) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur les ressources en eau et de leur 
prise en compte dans les politiques et stratégies de gestion de ces ressources  

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations publiques en 
charge des politiques de gestion des ressources en eau, aux ONG   et Agences  de coopération 
intervenant dans le domaine de l’eau et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III.  Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés; 
 Leçon IV. Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies de gestion des ressources en eau  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur les ressources en eau et les options 
d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans 
les politiques  et stratégies de gestion des ressources en eau; Leçon X. Mécanismes de suivi - 
évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur les forêts ( CC_FOR) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur les forêts et de leur prise en 
compte dans les politiques et stratégies de gestion des ressources forestières.  

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations publiques en 
charge des politiques et stratégies de gestion des forêts, aux ONG et Agences  de coopération 
intervenant dans le domaine forestier et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III.  Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV.  Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international; 
 Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies de gestion des forêts  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur les forêts et les options d’adaptation; 
Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans les politiques  
et stratégies de gestion des forêts; Leçon X. Mécanismes de suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivrée à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur les zoneset activités 

pastorales ( CODE : CC_ZAP) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur les zones et activités pastorales et 
de leur prise en compte dans les politiques et stratégies en matière d’élevage.  

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux cadres des administrations en charge des 
politiques et stratégies en matière d’élevage, aux ONG  et Agences  de coopération intervenant 
dans le domaine de l’élevage et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ; 
 Leçon III. Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés; 
 Leçon IV.  Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques ; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies en matière d’élevage  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur les zones et activités pastorales et les 
options d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses 
changements  dans les politiques  et stratégies en matière d’élevage; Leçon X. Mécanismes de 
suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur la Biodiversité 

( CODE : CC_BOI) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur la biodiversité et de leur prise en 
compte dans les politiques et stratégies de gestion de la biodiversité  

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations en charge des 
politiques et stratégies en matière de biodiversité, aux ONG et Agences  de coopération 
intervenant dans le domaine de la biodiversité et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III. Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV. Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies en matière de biodiversité  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur la biodiversité et les options 
d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans 
les politiques  et stratégies en matière de biodiversité; Leçon X. Mécanismes de suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur les zones  

côtières (CC_ ZOCOT) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur les zones côtières et de leur prise 
en compte dans les politiques et stratégies de gestion des zones côtières 

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations en charge des 
politiques et stratégies de gestion des zones côtières , aux ONG  et Agences  de coopération 
intervenant dans le domaine de la protection des zones côtières et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ; 
 Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III. Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV. Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international; 
 Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies de gestion des zones côtières  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur les zones côtières et les options 
d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans 
les politiques  et stratégies de gestion des zones côtières; Leçon X. Mécanismes de suivi - 
évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un Certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  



 
Catalogue des cours à distance dans  le domaine  

des changements climatiques  - IAVS – 
http://iavs.6mablog.com 

10

Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur le patrimoine 

culturel ( CODE CC_PATCUL) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur le patrimoine culturel de leur 
prise en compte dans les politiques culturelles 

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations en charge des 
politiques culturelles, aux ONG  et Agences  de coopération intervenant dans le domaine 
culturel  et aux bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ;  
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ; 
 Leçon III.  Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés; 
 Leçon IV.  Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques culturelles  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements sur le patrimoine culturel et les options 
d’adaptation; Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans 
les politiques  culturelles; Leçon X. Mécanismes de suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat  est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur l’évaluation et la gestion des effets des 
changements climatiques sur les villes 

(CODE : CC_VILLES) 

 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils  d’évaluation des effets des changements climatiques sur les villes et de leur prise en 
compte dans les politiques de développement urbain 

Groupes cibles du cours : Le cours s’adresse aux  cadres des administrations municipales, aux 
ONG  et Agences  de coopération intervenant dans le développement urbain et aux bureaux 
d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques ; 
 Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III.  Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV.  Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques ; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international;  
Leçon VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques de développement urbain  
 
Leçon VIII. Effets du climat et de ses changements  sur les villes et les options d’adaptation; 
Leçon IX. Intégration des considérations liées au climat et à ses changements  dans les politiques  
et stratégies de développement urbain; Leçon X. Mécanismes de suivi - évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivré à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  
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Cours à distance sur les outils et méthodologies pour la prise en 
compte des risques liés aux changements Climatiques dans les 

politiques et stratégies de développement Communautaire 
(CODE : CC_DECOM) 

 
 
Objectifs du cours : Le cours vise une maîtrise théorique et opérationnelle des méthodes et 
outils pour la prise en compte des questions liées aux changements climatiques  dans les 
processus de développement local   
Groupe cible : Le cours s’adresse aux  cadres des Ministères en charge des processus de 
décentralisation, des administrations locales et municipales , des ONG  intervenant dans le 
développement local, des agences  de coopération intervenant dans le développement local et des 
bureaux d’études 

Contenu du cours : Le contenu du cours est structuré en trois parties. Chaque partie est 
subdivisée en une ou plusieurs leçons. 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques 
 
Leçon I. Renseignements  de base sur les changements climatiques; 
Leçon II. Changements du climat observés et impacts constatés ;  
Leçon III. Les projections pour l’évolution future du climat  et impacts anticipés;  
Leçon IV. Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts  changements climatiques ; 
Leçon V. Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
 
Deuxième Partie - Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques sur 
le plan international 
 
Leçon VI. Processus politique lié aux changements climatiques sur le plan international; Leçon 
VII. Processus scientifiques lié aux changements climatiques sur le plan international 
 
Troisième Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans 
les politiques et stratégies de sécurité alimentaire  
 
Leçon V. Evaluation de la Vulnérabilité actuelle et future aux changements climatiques au 
niveau local ; Leçon  VI. Intégration des considérations liées aux changements climatiques dans 
le processus de développement local ; Leçon VII. Mécanisme de suivi évaluation 
 
Durée et Titre délivré : La durée du cours est de trois mois. Un certificat est délivrée à chaque 
participant qui aura satisfait aux exigences du cours.  

Frais de participation au cours : les frais de participation au cours sont de  trois cent mille (300. 
000) francs CFA. Des indications seront fournies aux participants quant aux modalités de 
paiement.  



 
Catalogue des cours à distance dans  le domaine  

des changements climatiques  - IAVS – 
http://iavs.6mablog.com 
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Références récentes de l’Institut 
 
.Etudes et recherches en cours 
 

 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) 

 Appui à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques  dans les politiques et 
stratégies nationales de sécurité alimentaire au Burkina Faso 

 Élaboration d’instruments de gestion des risques de sécheresse basés sur des indices dans la 
culture du coton au Burkina Faso 

 Etude sur l’intégration des changements climatiques dans la législation nationale et dans les 
politiques et stratégies de développement durable au Burkina Faso  

 
Renforcement des capacités des acteurs de Développement pour la gestion des risques 
climatiques 
 

 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 

 
Publications de l’institut 
 
Les principales publications de l’Institut sont : 
 

 le Cahier des changements climatiques ; 
 Le journal Sahel Sciences 


