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OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Approfondir les enjeux et risques du défi des changements climatiques.

> Appréhender la notion de résilience et de vulnérabilité.

> Intégrer le développement durable dans les politiques nationales et territoriales.

> Définir des plans d’actions dans la planification nationale et les projets de développement.

> Maîtriser les mécanismes de financement de la lutte contre les changements climatiques. 

  PRESTATIONS
PÉDAGOGIQUES

>  Package pédagogique
Spécial 40 ans

>  Repas du midi et pauses-café offerts
les jours de formation. 

 PUBLIC CONCERNÉ 
>  Cadres en charge de l’environnement et 

du développement durable.
>  Responsables de la conception 

de programmes et projets de 
développement. 

>  Cadres de programmes et projets.
>  Cadres de ministères sectoriels. 
>  Responsables de structures et 

d’agences de développement national 
ou régional.

 BON À SAVOIR
>  La formation sera illustrée d’études 

de cas et donnera l’occasion aux 
participants d’échanger sur les 
pratiques observées dans leur pays 
d’origine.

>  Les participants sont invités à se munir 
de documents de travail pour enrichir la 
formation par des exemples vécus. 

Module 1
Enjeux et gouvernance Climat 
Changements climatiques 

  Concepts scientifiques essentiels, définition et 
principales conventions internationales. 
  Responsabilités et moyens d’action. 
  Résilience et vulnérabilité aux risques 
climatiques :
-  comment sont définis les diagnostics et les 

conséquences socio-économiques ?
-  quels sont les outils d’évaluation des risques 

climatiques et comment les utiliser ?
  Climat et Objectifs de Développement 
Durables (ODD). 

La gouvernance et la finance climatique

  Contexte et engagements internationaux :
les Conférences des Parties (COP), 
engagements africains, G8, OCDE, etc. 
  Gouvernance du climat et réflexion stratégique 
des États. 
  Panorama des financements multilatéraux : 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), 
Fonds carbone, Mécanisme de Développement 
Propre (MDP), facilités financières de bailleurs 
spécifiques(UE, Banque Mondiale), Fonds vert 
pour le climat, etc.
  Introduction à la finance carbone volontaire et 
réglementée.

Module 2
Mise en œuvre opérationnelle 
et financière et des projets 
et politiques d’atténuation 
et d’adaptation

Diagnostiquer les enjeux sur un territoire

  Diagnostic communautaire des vulnérabilités 
face au climat
  Inventaires des gaz à effet de serre
  Diagnostic énergie

Mesurer les changements

  Intégrer les enjeux climat dans la planification 
territoriale
  Méthodologie de climate proofing des projets 
et politiques
  Éléments sur le suivi-évaluation des 
interventions climat-énergie

Financer les projets et politiques 
climat-énergie

  Dispositifs d’appui aux politiques publiques
  La finance climatique au service des projets, 
retours d’expériences
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