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Sessions de formation à  la démarche et outils  
de l’évaluation environnementale  

------------------------ 
Mars 2013, Ouagadougou, Burkina Faso 

 
Présentation du  

 Séminaire 
 

Dates et lieux des sessions Frais de 
participation 

Session 1 Session 2 Session 3 
Le  Séminaire  vise une maîtrise  de la démarche  
des  outils  et  méthodologiques    d’évaluation 
environnementale. 
 
Un contenu structuré en Unités 
d’Apprentissage (UA):  
UA1 : Définition, objectif et contenu d’une étude 
d’impact environnemental et sociale ;  
UA2 : Méthodologies et outils d’identification et 
d’évaluation des  impacts environnementaux ; 
UA3 :  Outils  de  prédiction  et  de  gestion  des 
impacts  environnementaux  (PGES,  Audit 
environnemental,  Evaluation  environnementale 
stratégique…) ; UA4 : études de cas. 
 
Public cible :  chercheurs ;  cadres  des 
administrations publiques,   des ONG et agences 
de  développement,    des  bureaux  d’études ;  
gestionnaires  de  projet ;    consultants 
indépendants 
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MODELE PEDAGOGIQUE :  Les  séminaires   de l’IAVS sont des processus actifs  de transfert de connaissances et  
de construction  des compétences  qui reposent sur des enseignements théoriques,   des travaux  pratiques et des 
études de cas 
NOTES AUX PARTICIPANTS : Les frais de participation au séminaire couvrent les pauses café, les repas de midi et 
la logistique. Les frais de voyage et de séjour au Burkina  Faso sont à la charge des participants. 
 
INSCRIPTION AU SEMINAIRE : Pour s’inscrire au séminaire, il suffit d’envoyer un message à l’adresse suivante : 
iavsmail@gmail.com; courriel@iavs‐bf.info 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

Références récentes  de l’ iavs 
 

L’iavs est un centre de recherche, de formation et de transfert des connaissances dans les domaines des sciences et des 
technologies, avec une importante  présence sur le plan sous régional et international de par ses publications, ses réalisations et 
ses collaborations. Plusieurs outils d’aide à la décision développés par l’iavs sont maintenant dans le domaine public. Quelques unes de 
es références récentes sont : 
 
A. Etudes récentes réalisées 
 

 étude de faisabilité pour la mise en place d’une assurance climatique pour le secteur agricole au Burkina (Bureau de la 
Banque mondiale au Burkina) ; 

 élaboration  corpus de connaissance et d’outils pour la prise en compte des risques de catastrophes dans la planification des 
villes ( UNITAR/ Systèmes des Nations Unies, Genève) ; 

 production de  scénarios de changements climatiques et d’outils méthodologiques pour la prise en compte  des risques 
climatiques dans les processus dd développement (PNUD ‐ Burkina/ SP‐CONEDD) 

 
B. Résultats de la recherche fondamentale et méthodologique 
 

 un modèle pour la génération de scénarios climatiques incrémentiels ; 
  de scénario pour la prise en compte des changements climatiques dans les stratégies de sécurité alimentaire au Burkina 

Faso ; 
 un cadre méthodologie pour l’évaluation de la vulnérabilité au climat et l’élaboration d’indicateurs de résilience ; 
 un schéma pour la prise en compte des risques de catastrophes dans la gestion des entreprises ; 
 une trousse d’outils pour l’intégration des risques de catastrophes dans les processus locaux de développement ; 
 un modèle de transfert et de gestion des connaissances  

 
C. Séminaires sous -régionaux de formation organisés 

 
L’iavs a organisé à ce jour environ une trentaine de séminaires  sous régionaux de formation à l’élaboration de schémas de gestion des 
risques climatiques. Des Experts, des chercheurs, de cadres d’institutions et d’ONG des pays suivants ont participé à ces séminaires : 
Burkina  Faso  ( ONEA,  SONABEL, Helvetas, ONG,  Administrations) ; Niger  ( Université  de Niamey,  Système  d’alerte  précoce, Oxfam 
Québec Autorité du Basin du Niger, CNEDD) ; Congo Brazzaville ( Direction nationale de la météorologie) ; Sénégal (PAM, Programme de 
Développement  local, Administrations publiques) ; Benin ( PNUD, GTZ, Université de Calavy, Ministère de  l’agriculture   de  l’élevage et 
de la pèche, administrations, Université de Parakou), Togo ( Université de Lomé,  Administrations, ONG) ;  Mali ( Direction Générale de 
la Météorologie, IFDC, ONG, Administrations) ; Mauritanie ( Crédit agricole). 
L’IAVS  a  organisé  ou  co‐animé  des    séminaires  de  formation  pour  les  Agences  et  institutions  suivantes :  GTZ,  Coopération  suisse, 
Coopération suédoise 

 
D. Cours de développement des compétences  
 
L’iavs organise régulièrement des cours de développement des compétences pour les personnels des entreprises et des administrations 
publiques. Des cours sont offerts dans les disciplines suivantes : Evaluation environnementale, réseaux CISCO,  SIG, administration des 
bases  de  données,    gestion  des  ressources  humaines,  logiciels    statistiques,  management,  Marketing,  statistique,  Modélisation 
mathématique. A titre indicatif, des personnels d’Ecobank, du réseau des caisses populaires, du Conasur, du Programme Saaga, de Bissa 
GOLD, de ASI‐BF, de  CISV ont participé à des cours à l’IAVS. 

 
E. Accueil d’étudiants 
 
L’iavs  accueille  régulièrement  des  étudiants  du  Canada  (Université  du  Québec  à  Montréal),  du  Burkina  Faso  (Université  de 
Ouagadougou, Université  de  Bobo, Université  Saint  Thomas  d’Aquin)  et  d’autres  pays  de  l’Afrique  de  l’Ouest  dans  le  cadre  de  la 
préparation  de  leur  mémoire  ou  de  leur  thèse  de  doctorat.  Plusieurs  thèses  de  doctorat  sont  entièrement  ou  partiellement  en 
préparation à l’IAVS. 
 
F. Principales publications  
 
Les principales publications  de l’IAVS sont : 

 les Notes de recherche de l’IAVS ; 
 les cahiers des changements climatiques ; 
 la Collection «  Science pour l’institution » ; 
 la Collection «  Sciences pour l’agriculture » ; 

 

G. Visibilité Internationale 

 la publication «  Les Notes de recherche de l’IAVS »  est reprise par plusieurs instituions internationales sur leurs sites web 
 l’IAVS participe à des conférences et à des colloques au plan international ou sous régional, sur la base d’appels à communication 
 l’IAVS a été lauréat de plusieurs appels à projets de recherche au plan international  

 

 
 

 


