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   2018-03-08 

Renseignements complémentaires sur le projet de travail (PT) 

Chaque organisation du candidat doit formuler un projet de travail qui sera effectué par le 
participant au cours de la formation. Ce projet de travail fait partie intégrante de la 
formation et doit avoir une orientation vers le changement et le renforcement des 
capacités ainsi que refléter les préoccupations opérationnelles de l'organisation du 
participant. 

Le PT joue un rôle central dans la traduction du contenu théorique du programme de 
formation dans une perspective de développement des capacités et de changement 
institutionnel. L'objectif visé est que le thème de chaque PT doit répondre aux besoins de 
l’organisation participante, et ainsi constituer une option  d’atténuation et d’adaptation au 
changement climatique. 

La Coopération entre les participants et leurs organisations est 
encouragée 

Dans l’optique  de maximiser les chances de réussite de cette initiative pour faire face au 
changement climatique, Asdi et SMHI encouragent les organisations à envoyer plusieurs 
participants aux sessions de formations successives, en vue de se relayer sur le même 
thème du projet de travail et ainsi inscrire au programme une certaine dynamique de 
changement au sein des organisations participantes 

Les organisations qui collaborent sur un même  projet de travail auront également un 
avantage, avec beaucoup plus de chances  d'être sélectionnées. Un exemple de 
collaboration  pourrait par exemple être celui du de l’Agence de la météorologie nationale 
en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture, ou une université qui  travaillerait en 
collaboration avec un département du ministère de la Santé ou avec les organisations de la 
société civile. 

Demande d’inscription 

Une brève description du projet de travail (PT) doit être soumise en même temps que le 
formulaire de demande d’inscription. Cette description joue un rôle clé dans la sélection 
des participants. Les organisations qui peuvent montrer comment le projet de travail 
pourra  se poursuivre  après la fin officielle du programme de formation auront un avantage 
comparatif.  

L’esquisse du PT doit contenir les éléments ci-après: 

1. Titre du projet 

2. Contexte et rôle de son organisation. 
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3. Objectif, groupe cible et résultats attendus 

4. Plan de travail: les tâches spécifiques et le calendrier de leur réalisation tout au long de la 
durée totale de la formation.  

5. Plan de mise en œuvre: comment  les résultats et les recommandations du PT pourront  
être incorporés dans le plan opérationnel de son organisation. 

Planification et  réalisation de la cession 

Chaque candidat admis au programme se verra attribuer un  facilitateur parmi le personnel 
scientifique de SMHI ou de ses partenaires. Avec l’appui du facilitateur, le participant  
élaborera un plan de travail du projet de travail au cours de la phase de formation en 
Suède. Ce projet sera développé au sein de sa structure d’origine et sera présenté lors de 
l’atelier régional de restitution dans un des pays participants 

 

Norrköping, le 08 mars 2018 

 

 

 

 

 


