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Invitation

Objectifs du programme
L’objectif  principal est d’accroître la 
connaissance sur les changements 
climatiques et leurs conséquences et 
de fournir des méthodes appropiées 
et adaptées pour pouvoir identifier 
les secteurs vulnérables de la société 
au niveau national aussi bien qu’in-
ternational. 

L’adaptation de la société au cli-
mat futur et le développement de 
plans d’action constituent aussi une 
grande partie du programme. 

Contenu
Le programme est réparti en cinq 
phases obligatoires (Phase 1 à 5) ; 

Phase 1
Préparation (temps partiel, dans votre pays 
d’origine)
Immédiatement après la confirma-
tion de la candidature, les partici-
pants devront formuler le contenu 
detaillé de leur projet de travail (voir 
les détails plus bas). Les participants 
devront aussi préparer une brève 
présentation de leur projet à donner 
pendant la semaine au Burkina Faso. 

Phase 2
Seminaire de préparation (une semaine 
à Ouagadougou, Burkina Faso)
La première semaine est organisée 
à Ouagadougou pour donner un as-
pect local avec des conférences, des 
exercices de groupe, des visites de 
terrain ainsi que des présentations 
des projets de travail 

Phase 3
Formation (trois semaines en Suède)
Le contenu de la formation est le 
 suivant : 

L’effet de serre et les conséquen- –
ces des changements climatiques
Etablissements humains, la plani- –
fication communautaire y compris 
les secteurs vulnérables, la planifi-
cation interdisciplinaire et l’ana-
lyse coût-bénéfice
Les effets sur les ressources en  –
eau 
L’impact sur la désertification,  –
l’agriculture et la foresterie, 
et le besoin des actions préven-
tives
Le climat et le secteur de l’énergie  –
Planification stratégique d’éven- –

tuelles conséquences positives des 
changements climatiques
L’information, l’éducation et la  –
participation publique
La planification stratégique pour  –
pouvoir réduire les causes des 
changements climatiques
Les choix stratégiques des projets  –
de développement pour une pla-
nification sociale qui soit durable 
et stratégique, en prenant les 
changements climatiques en 
compte

La structure de la formation sera ba-
sée sur des conférences, démonstra-
tions, discussions, exercices et visites 
de terrain. Il y aura aussi du temps 
alloué aux discussions sur le projet 
de travail entre les participants et su-
perviseurs respectifs.

La formation est organisée sous 
une forme de forum de discussions 
entre participants pour permettre un 
libre échange d’idées. Des exercices 
de groupe seront réalisés pendant la 
formation, permettant aux partici-
pants de non seulement se familiali-
ser avec les acquis théoriques et pra-

L’Agence Suédoise de coopération Internationale au Développe-
ment (Asdi) offre, dans le cadre de sa coopération au développe-
ment, des programmes internationaux de formation avancés 
d’importance stratégique pour le développement social et éco-
nomique des pays participants. 

Les programmes internationaux de formation s’adressent 
particulièrement aux personnes qualifiées à prendre part aux 
processus de réformes d’importance stratégique à différents 
niveaux, et qui occupent des positions clés dans leur organisa-
tion leur permettant de piloter des processus de changement. 

Cette méthodologie présuppose que votre pays est ouvert aux 
changements et prêt à investir ses propres ressources pour les 
mener à bien. A long terme, le programme devrait contribuer au 
renforcement institutionnel et au développement des capacités 
dans le pays dont ressort le participant.

La formation se focalise sur l’appui d’un projet de travail indi-
viduel ou de groupe. Ce projet doit s’insérer et se préparer au 
niveau de l’organisation du participant et constitue le concept de 
base du programme. 

Dans cette brochure vous trouverez des informations sur les 
objectifs spécifiques de ce programme, son contenu, sa struc-
ture, ainsi que les modalités de candidature. 

Un effet de serre accru et un futur changement climatique 
sont des préoccupations pour toutes les nations. L’augmentation 
d’émissions de gaz à effet de serre et de substances dangereu-
ses dans l’atmosphère, ajoutant au risque de changement cli-
matique, devient de plus en plus préoccupante. La société, no-
tamment dans les pays en voie de développement, a réduit sa 
vulnérabilité en améliorant la prévention des émissions élevées 
de gaz à effet de serre, ainsi qu’en se préparant et répondant 
aux effets d’un climat altéré. 

Changements climatiques – l’atténuation et l’adaptation est un 
programme organisé par l’Institut Suédois de Météorologie et 
d’Hyd rologie (SMHI), et aspire à communiquer les connaissances 
européennes et suédoises sur la façon d’évaluer et de contrebalan-
cer les conséquences d’un climat de plus en plus altéré, particuliè-
rent au profit des ressortisants des pays en voie de développement. 

Nous sommes convaincus que ce programme sera d’une 
grande valeur pour vous et nous vous invitons à présenter des 
candidatures.

Charlotte Petri Gornitzka 
Directeur général, Asdi

Lena Häll Eriksson
Directeur général, SMHI



tiques, mais aussi de faire se rappro-
cher les participants de différentes 
nationalités. 

Des activités à sociales seront orga-
nisées au cours de la formation pour 
renforcer le contact entre les partici-
pants et rendre le séjour en Suède 
une expérience davantage positive. 

Phase 4
Projet de travail (pendant la période entre la 
formation et le seminaire régional, six à 
huit mois, à temps partiel)
La quatrième phase est une phase 
intermédiaire où les participants 
continuent à travailler sur leur projet 
de travail selon les plans élaborés 
pendant leur séjour en Suède et en 
commun accord avec leur supervi-
seur. Les participants sont encoura-
gés à partager leurs résultats avec 
leurs collègues, en vue de recevoir 
des commentaires et de définir le tra-
vail complémentaire à effectuer. 

Un rapport écrit du projet et une 
présentation devront être préparés 
pour le séminare régional qui consti-
tue la partie finale du programme. 

Phase 5
Séminaire régional (une semaine, en Afrique 
de l’Ouest)
Phase finale – un séminaire régional 
pendant une semaine sera organisé 
dans la région six à huit mois après 
le séjour en Suède. 

Le contenu du séminaire 
 régional : 

Conférences données par des ex- –
perts régionaux
Présentations des projets indivi- –
duels
Discussions concernant des sujets  –
à caractère régional

L’organisateur restera en contact 
avec les participants après le sémi-
naire pour donner des informations 
et de l’aide supplémentaires, et pour 
suivre et évaluer les résultats du pro-
jet de travail.

Structure du Programme
date et lieu
La formation commence avec une 
semaine d’introduction au Burkina 
Faso du 29 novembre au 3 décembre 
2010 et continue à Norrköping en 
Suède du 31 janvier au 18 fé-
vrier 2011.

Le séminaire régional sera orga-
nisé en septembre 2011. Une invita-
tion séparée sera distribuée aux par-
ticipants bien en avance. 

Projet de travail
Avant de présenter sa candidature, 
chaque candidat en collaboration 
avec son employeur devra formuler 
une idée d’un projet de travail qui 
sera élaboré pendant l’ensemble du 
programme. 

Le projet devra avoir un lien di-
rect avec le travail quotidien et/ou 
avec l’organisation du participant. 
Une description de 1 à 2 pages doit 
être jointe à la candidature. Les su-
jets à décrire sont : 
1.  Arrière-plan avec motivation
2.  Rôle de votre organisation
3.  Les objectifs
4.  Objectifs spécifiques (votre contri-

bution)
5.  Plan de travail : tâches spécifiques 

et durée pendant la quatrième 
phase (le temps intermédiaire).

Les projets de travail constituent un 
axe central du programme et de-
vront être orientés vers le change-
ment et le développement. 

Après être admis au programme, 
chaque participant se verra attribué 
d’un superviseur parmi les profes-
sionnels de SMHI ou de ses parte-
naires. Pendant la phase en Suède, 
chaque participant discutera avec 
son superviseur sur le plan de travail, 
l’état d’avancement du projet, les 
problèmes rencontrés etc. A peu près 
un jour de travail du séjour en Suède 
sera disponible pour le projet de tra-
vail. Lorsque la formation en Suède 
sera finie, les participants continue-
ront de travailler avec leur projet res-
pectif. Le superviseur sera disponible 
par e-mail ou d’autres moyens de 
communication pour d’éventuelles 
consultations tout au long du projet.

Les résultats du projet seront pré-
sentés au séminaire régional (la der-
nière phase). Pour plus d’informations 
concernant le projet de travail, référez-
vous au site www.smhi.se/ccma. 

Participation
Seuls les candidats officiellement dé-
signés par une autorité ou une orga-
nisation compétente seront acceptés. 
Afin de promouvoir la parité hom-

mes-femmes, les candidatures fémi-
nines sont encouragées. Il est avanta-
geux s’il y a plusieurs candidats 
de’une même organisation ou grou-
pe d’organisations coopérantes. Le 
nombre des participants est limité 
à 25 personnes.

Le programme vise essentielle-
ment les groupes cible suivants: mi-
nistères, autorités (locales, régionales, 
nationales), instituts d’environne-
ment et de recherche, ONGs, cabi-
nets de conseil et industries. 

Les candidats devraient préferen-
tiellement avoir une position clé ou de 
manager dans leur organisation. Les 
fonctionnaires et agents travaillant 
avec des questions liées à la planifica-
tion nationale, régionale ou locale, ain-
si que des enseignants et des journalis-
tes seront aussi acceptés. Les partici-
pants doivent avoir des notions de base 
sur les problèmes liés aux changements 
climatiques avec une perspective 
d’adaptation et d’atténuation de leurs 
impacts sur la société. En outre, ils de-
vront avoir une formation technique/
scientifique/sociale avec un diplôme 
universitaire ou équivalent.

Pays cible: 
Mali, Burkina Faso, Sénégal, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Togo, Bénin, Niger

Langues 
La plus grande partie de la forma-
tion sera organisée et effectuée en 
français, alors que quelques parties 
seront effectuées en anglais avec un 
interprète. Le matériel de formation 
sera disponible en français. Cepen-
dant un niveau de base en anglais est 
recommandé. 

Processus de Candidature

Date de clôture des candidatures : 
10 septembre 2010.

Les demandes soumises après 
la date de clôture ne seront pas 
prises en considération. Les de-
mandes devront être rédigées sur le 
formulaire spécial en pièce jointe et 
être envoyées avec une photo récente 
et les informations et documents 
 requis. 

La candidature devra être sou-
mise à l’Ambassade/au Consulat de 
Suède le plus proche. Des formulai-



res de candidatures peuvent être ob-
tenus auprès du secrétariat du pro-
gramme ou l’Ambassade de Suède 
ainsi que sur le site de l’Asdi ou 
de SMHI.

Chaque participant devra fournir 
un numéro de fax et une adresse e-
mail dans le formulaire d’applica-
tion. Dans le cadre du processus de 
sélection, SMHI peut contacter les 
participants pour compléter l’appli-
cation, surtout concernant le projet 
de travail. Le formulaire d’applica-
tion rempli devra être envoyé à 
l’Ambassade/Consulat de Suède le 
plus proche.

Si vous êtes sélectionné, vous serez 
informé par fax ou par e-mail le 
27 septembre 2010 au plus tard. 
Une fois accepté, le candidat doit 
confirmer sa participation auprès du 
secrétariat du programme au plus 
tard deux semaines après. 

Une lettre d’invitation contenant 
les informations supplémentaires 
concernant le programme et les dis-
positions pratiques lui seront alors 
envoyées. 

Coût de Participation
Les coûts de participation liés au sé-
jour en Suède et les séminaires régio-
naux, en incluant les voyages inter-
nationaux, sont pris en charge par 
Asdi, tels que les conférences, la litté-
rature et la documentation, les visi-
tes, les transports locaux sur place et 
une assurance collective, ainsi que 

quelques activités sociales. L’hébèr-
gement et la pension complète seront 
aussi couvert par Asdi. 

Les dépenses personelles pendant 
le séjour en Suède et les séminaires 
régionaux ne seront pas prises en 
charge par Asdi.

Les frais liés au projet pendant la 
troisième phase ne seront pas rem-
boursés par Asdi. 

Visa
Les participants s’engagent à obtenir 
eux-mêmes tous les visas de voyage et 
de séjour nécessaires pour la Suède, 
pour le Burkina Faso ainsi que pour 
le pays où le seminaire régional aura 
lieu, avec validité couvrant toute la 
durée des séjours. Le passeport doit 
être valide au moins trois mois de 
plus que le visa d’entrée. Les deman-
des de visa doivent être adressées à 
l’Ambassade/ le Consulat de Suède 
le plus proche ou une autre représen-
tation Schengen aussitôt que possible 
après la notification au candidat de 
son acceptation au programme. Les 
frais d’obtention de visas sont à la 
charge des participants. 

Le site internet indiqué ci-dessous 
offre de plus amples renseignements 
concernant les visas pour la Suède : 
http://www.migrationsverket.se/
english.jsp 

Vous pouvez trouver des informa-
tions supplémentaires sur le site des 
Ambassades de Suède : 
http://www.swedenabroad.com 

Pour nous contacter : 
Secrétariat du programme
SMHI
Att: Mlle Lisa EKBERG
SE-601 76 Norrköping, SUEDE
Tél: +46 11 495 84 11
Fax: +46 11 495 80 01
E-mail: climate_wa_2010@smhi.se

Pour les questions liées au contenu 
du programme, veuillez contacter : 
Mme Katarina LOSJÖ
E-mail : climate_wa_2010@smhi.se

Contact
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L’AGENCE SUéDOISE DE COOPéRATION INTERNATIONALE AU DévELOPPEMENT

Adresse : SE-105 25 Stockholm, Suède
Adresse de visite : valhallavägen 199
Tél : +46 (0)8-698 50 00. Fax : +46 (0)8-20 88 64
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Hébergement
L’hébergement est organisé pour 
chaque participant pour toute la du-
rée du séjour par le secrétariat du 
programme. Compte tenu du carac-
tère du programme, les participants 
n’auront pas la possibilité de se faire 
accompagner par des membres de 
leur famille. 

Assurance
Les participants sont couverts par 
une assurance collective pendant 
leur séjour en Suède et pendant les 
séminaires régionaux. Cette assu-
rance couvre les frais de soins médi-
caux en cas d’urgence. Les bilans 
médicaux et dentaires ne sont pas 
couverts.

SMHI, L’Institut Suédois 
de Météorologie et Hy-
drologie, est une agence 

gouvernementale chargée de la météorolo-
gie, l’hydrologie, l’océanographie et la cli-
matologie, agissant sous l’égide du Minis-
tère du Développement durable.
 Compte tenu des exigences du public, les 
activités de l’Institut s’articulent autour des 
prévisions météorologiques, des alertes 
préventives, la surveillance, la recherche 
ainsi que la coopération internationale. La 
participation active à des organisations et 
programmes internationaux, les réseaux 

d’acquistion de données, des laboratoires 
font aussi partis de nos activités. 

SMHI propose aussi des produits et des 
services aux professionels pour lesquels 
une information météorologique adaptée 
constitue un outil indispensable d’aide à la 
décision. Plus de la moitié du chiffre d’af-
faire provient des activités commerciales en 
Suède et à l’étranger.

Pour plus d’informations sur SMHI, réfé-
rez-vous sur le site : www.smhi.se/en

SMHI organise ce programme de forma-
tion en coopération avec SWECO ; une en-
treprise suédoise d’ingénieurs conseils, 

et SEI ; l’Institut de l’Environnement 
de  Stockholm.

Norrköping
Norrköping est situé à 170 km au sud de 
Stockholm avec une population de 120.000 
habitants. Le climat de Norrköping en fé-
vrier est relativement. La température 
moyenne à Norrköping en février est d’envi-
ron –1,6 ° C. Les précipitations (pluie ou 
neige) sont en moyenne de 23,7 mm en fé-
vrier. Les participants sont par conséquent 
conseillés d’apporter des vêtements 
chauds.


