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Préambule 
  
 
L’IAVS est un centre de recherche, de formation et d’information dans les domaines des sciences et 
des technologies, avec une importante  présence sur le plan sous régional et international de par ses 
réalisations et ses partenariats. 
 
Dans le domaine de la recherche, l’intervention de l’IAVS vise essentiellement à rendre disponibles 
les outils, les méthodologies et les connaissances pour la prévention et la gestion des risques liés au 
climat et à ses changements dans les domaines suivants : 
 
 agriculture et  sécurité alimentaire ;  
 environnement et gestion des ressources naturelles ;  
  développement local et urbain ; 
 assurance climatique pour le secteur agricole ; 

 
 
 La formation  et l’information en lien avec la prévention et la gestion des risques climatiques sont des 
domaines pour lesquels l’IAVS est aujourd’hui un pôle de référence en devenir : 
 
 plusieurs séminaires  sous régionaux  de formation ont été organisés ; 
 plusieurs candidats de l’Afrique de l’Ouest participent aux formations à distance offertes  

  

Ce document présente de manière sommaire, l’offre de services de l’institut et ses réalisations les 
plus récentes. 

 

 

M. BADOLO 

 

Directeur de l’institut 
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Les services 
 
Communication scientifique 
 
Dans le domaine de la communication scientifique, l’expertise, l’expérience et les ressources de l’IAVS le 
mettent en position d’offrir les services suivants : 

• appui aux  institutions de recherche pour le développement  et la mise en œuvre de plans de 
communication ; 

• appui aux chercheurs pour la production supports d’information et de sensibilisation du public ; 
• mise en œuvre de campagnes de promotion de  programmes scientifiques ; 
• promotion et médiatisation  d’événements scientifiques ; 
• mise en place de « mailing liste » pour la diffusion électronique de l’information scientifique ; 
 
Vulgarisation scientifique  
 
L’IAVS a une expérience avérée en matière de vulgarisation des connaissances scientifiques vers  des audiences 
diverses. Il utilise pour ce faire les supports suivants : 
 
• des brochures; 
• des affiches; 
• des cd-rom; 
• des conférences ; 
• le Cahier des changements climatiques ; 
• les TIC (sites Web et mailing list) 
• des expositions  pédagogiques 
• le Journal Sahel Sciences 

 
Formation  
 
En Afrique de l’Ouest, l’IAVS est fortement impliqué  dans la formation  pour la création des capacités 
nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de mesures de prévention et de gestion des 
risques liés au climat et à ses changements. Plusieurs modules de formation ont été élaborés et sont livrés à 
travers : 
 
• des ateliers et des séminaires  
• des formations certifiantes à distance 
 
Recherche scientifique 
  
L’IAVS a les compétences pour rendre disponibles pour les décideurs politiques et les acteurs de développement 
les connaissances, les outils et les méthodologies nécessaires pour la prévention et la gestion des risques liés au 
climat et à ses changements dans les domaines suivants : 
 
 agriculture et sécurité alimentaire ; 
 environnement et ressources naturelles ; 
 énergie  et santé ; 
 planification urbaine et développement local ; 
 assurance climatique 
 politiques de développement et stratégies de réduction de la pauvreté 
 secteur privé 
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Sur la base de ses recherches, l’IAVS a mis au point des : 
 
• Kits sectoriels d’adaptation aux changements climatiques ; 
• Guides méthodologiques ; 
• bases de données de scénarios de changements climatiques au niveau local 

 
 

Les produits 
 
 
Publications 
 
Les principales publications  de l’IAVS sont : 
 
• les Cahiers des changements climatiques ; 
• le Cahier de la recherche ; 
• le Journal Sahel Science ;  
• des bases de données ; 
• des modèles d’intervention en gestion des risques climatiques 
 
Méthodologies et outils d’aide à la décision 
 
Les  outils méthodologiques et les outils d’aide à la décision  élaborés par l’IAVS comprennent : 
 
• des Kits sectoriels pour la prévention et la gestion des risques climatiques dans les différents secteurs socio-

économiques ; 
• des Kits éducatifs  sur les changements climatiques ; 
• Guides méthodologiques pour l’évaluation des impacts et des vulnérabilités  liées au climat  et pour 

l’élaboration de solutions d’assurance climatiques 
• Modèles de simulation  de scénarios de changements climatiques locaux 

 
 

Références  récentes 
 
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 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  
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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 (PME) 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. 
 
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 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 ; 

• 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. 

 
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 

 
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 la ville 
Ouagadougou  face aux risques climatiques 

 
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 


