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I. Objectifs de l’école 
 
La présente école d’été se veut une initiative innovante pour le renforcement des capacités des 
populations de l’Afrique de l’Ouest à élaborer par elles mêmes  des réponses robustes aux 
risques que posent les changements climatiques, notamment pour le développement 
communautaire. Elle tire partie des technologies de l’information et de la communication pour 
en limiter les coûts de mise en œuvre et élargir par conséquent la participation. Elle repose 
également sur l’expérience de l’Institut d’application et de vulgarisation en sciences (IAVS) 
dans le domaine de la formation à distance. 
De manière spécifique, l’école d’été 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 communautaire.   
 

II. Public cible de l’école  

 L’école d’été s’adresse aux  cadres  des administrations locales et municipales, aux cadres 
des ONG et agences  de coopération intervenant dans le développement local, aux chercheurs 
et aussi aux cadres des bureaux d’études 

III. Programme de l’école  

 Le programme de l’école est structuré en trois parties : 

Première Partie -  Introduction Générale aux changements climatiques : science, impacts, 
vulnérabilité, options de réponse 
 
• Bases scientifiques des changements climatiques; 
• Changements du climat observés et leurs impacts constatés ;  
• projections pour l’évolution future du climat  et ses impacts anticipés;  
• Méthodologies et outils pour l’évaluation des impacts des changements climatiques ; 
• Aspects théoriques et méthodologiques de l’adaptation aux changements climatiques 
• Processus politiques et scientifiques liés aux changements climatiques;  
 
Seconde  Partie – Intégration des considérations liées au climat et à ses changements dans les 
politiques et actions de développement local  
 
• Evaluation de la vulnérabilité actuelle et future des communautés aux changements 

climatiques ; 
• Intégration des considérations liées aux changements climatiques dans les processus de 

développement communautaire ;  suivi- évaluation 
 
Troisième partie : Exercice de capitalisation  
 
Cet exercice consistera en l’élaboration d’un processus communautaire d’adaptation aux 
changements climatiques. 
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IV. Approches  pédagogiques  
 
1. Formule pédagogique 
 
La formation à distance envisagée dans le cadre de cette école reposera 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. L’apprenant pourra communiquer avec son tuteur selon ses besoins. 
 
2. Dispositions pratiques  
 
 Le programme de formation 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.  
 
3. Mode d’évaluation  
 
 L’évaluation se déroule selon deux formats : les travaux individuels ou collectifs durant 
l’apprentissage ;   l’exercice de capitalisation en fin de formation 
 
4. Interaction durant l’école 
 
Un mécanisme d’interaction à distance  sera mis en place en vue de permettre  des échanges et 
des travaux de groupe. 
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V. Echéancier 

L’école d’été est prévue pour se dérouler sur une période de huit semaines, du 19 juillet au 19 
août 2010.  Le tableau (I) donne le détail de la planification. 
 
  
Activité Planification   

Activités d’apprentissages  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 
Première Partie -  Introduction Générale aux changements 
climatiques : science, impacts, vulnérabilité, options de réponse 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Études des notes de cours; 
collecte et analyse de 
données et d’information en 
lien avec le climat; 
réalisation des évaluations 
individuelles ou en groupe 

Leçon N°1 : Bases 
scientifiques des changements 
climatiques; 

x        

Leçon N°2 : Changements du 
climat observés et leurs 
impacts constatés ;  

x        

Leçon N°3 : projections pour 
l’évolution future du climat  et 
ses impacts anticipés;  

        

Leçon N°4 : Méthodologies 
et outils pour l’évaluation des 
impacts  des changements 
climatiques ; 

 x       

Leçon N°5 : Aspects 
théoriques et méthodologiques 
de l’adaptation aux 
changements climatiques 

  x      

Leçon N°6 : Processus 
politiques et scientifiques  liés 
aux changements climatiques 

   x     

Seconde  Partie – Intégration des considérations liées au climat et à 
ses changements dans les politiques et actions de développement 
communautaire 

Leçon N°7 : Évaluation de la 
vulnérabilité actuelle et future 
des communautés aux 
changements climatiques ; 

    x    

Leçon N°8 : Intégration des 
considérations liées aux 
changements climatiques dans 
les processus de 
développement 
communautaire ; suivi - 
évaluation 

     x   

Troisième partie : Exercice de capitalisation  

Élaboration d’un processus 
communautaire d’adaptation 
aux changements climatiques. 

      x x  
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VI. Titre délivré  

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

VII. 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.  
 
VIII. Renseignements  
Pour toute information additionnelle, 
Institut d’application et de vulgarisation en sciences 
Tel: (226) 50 37 83 69 
GSM: (226) 70 80 64 52 
Email: iavsmail@gmail.com 
Site web: http://centre-virtuel-iavs.webgarden.com 


