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PROJET DE TRAVAIL: 
AU BÉNÉFICE DE L’ORGANISATION
n  sélection de projets qui répondent à un besoin.

n  promotion des projets prometteurs et avantageux pour  
 l’Organisation.

n  structuration des projets pour un résultat utile et robuste.

n  projet en groupe ou consécutifs favorisés.

DOSSIER – AVRIL 2019

PROGRAMME INTERNATIONAL 
DE FORMATION AVANCÉE SUR 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le programme international de formation avancée «Changement Climatique
– Atténuation et Adaptation» est un programme dont l’objectif est de renforcer les 
capacités institutionnelles et techniques des Organisations participantes et de 
contribuer ainsi à leur performance pour fournir des services adaptés au Changement 
Climatique et pour aider les communautés à y faire face. 

Pour plus d’informations contactez:
Tharcisse Ndayizigiye
Coordinateur du Programme Afrique de l’Ouest  
téléphone +46 (0)11 495 82 75 
e-mail tharcisse.ndayizigiye@smhi.se
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Répartition de la fréquentation des sessions entre 2015 et 2018 - SMHI.

UN BESOIN SOUTENU
Le programme connait un tel succès que 2 sessions ont 
dû être organisées en 2017 pour répondre  à 
l’engouement, et ce malgré une sélection exigeante sur 
la qualité du Projet de Travail.

La forte adhésion des femmes, qui comptent parmi 
les groupes les plus vulnérables au Changement 
Climatique, est un véritable atout du programme.

Notre vision du programme 
international de formation avancée

PROXIMITÉ
n  con férenciers d’Afrique de l’Ouest.

n  études de cas Ouest Africains.

n  visites de sites pilotes locaux.

n  2 séminaires régionaux (2 x 1 semaine et ½).

ECOUTE
n  3 facilitateurs dans chaque pays.

n  plateforme électronique d’échange de document.

n  facilitateurs en Suède par petits groupes.

n  enquêtes de satisfaction des participants.

LOGISTIQUE
n  séminaire en Suède (2 semaine et ½).

n  visites de démonstration de technologies vertes.

n  visite touristique guidée.

n  cursus riche et varié, basé sur des conférences, journées  
 thématiques, exercices, jeux, séminaires participatifs, visite  
 de site.

QUALITÉ
n  expertise reconnue concernant le Changement Climatique.

n  cursus adapté en fonction des besoins.

n  sélection des participants sur base de la motivation et du  
 Projet de Travail.

n  suivi qualité & satisfaction.
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L’Institut Suédois de Météorologie et d’Hydrologie 
(SMHI) organise depuis 2007 et en partenariat avec 
l’Agence Suédoise de coopération pour le 
Développement International (ASDI), un programme 
de formation avancée sur le Changement Climatique – 
Atténuation et Adaptation. Ce programme est 
spécialement conçu à l’intention des institutions 
gouvernementales, nationales ou régionales, des 
Organisations Non Gouvernementales et des 
entreprises privées.  

Il vise plusieurs pays partenaires de la Suède en 
Afrique australe, Afrique de l’Est et en Afrique de 
l’Ouest francophone – Burkina Faso, Mali et Niger.  

Le programme accorde un intérêt prioritaire à 
l’agriculture et les ressources en eau. Ces secteurs sont 
en effet particulièrement vulnérables au Changement 
Climatique selon le rapport 2018 du GIEC.

UN PROGRAMME DE FORMATION SUR LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les thèmes majeurs étudiés, notamment avec la 
contribution d’experts ouest africains ou de SMHI, sont:  
nn Données climatiques.
nn Impact sur les ressources en eau et l’agriculture.
nn Transversalité des impacts.
nn Analyse de vulnérabilité et des risques.
nn Atténuation du Changement Climatique et    

 négociations Internationales.
nn Adaptation et actions préventives possibles.
nn Prise de décisions dans un contexte incertain.
nn Services d’information et de communication sur le   

 climat.

Le programme est régulièrement adapté en fonction 
des besoins exprimés par les participants. Il utilise 
aujourd’hui une combinaison appréciée de méthodes 
pédagogiques telles que les conférences, les visites de 
terrain, les exercices pratiques et les jeux de rôle. 
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Visite de site de valorisation de déchets à Norrköping. Semaine de lancement à Niamey. Déversoir du barrage de Bakata 

Mais il inclut également des discussions thématiques 
prisées qui permettent aux participants de différents 
domaines et nationalités, de partager leur savoir-faire et 
d’établir des réseaux professionnels spécialisés.

LE PROJET DE TRAVAIL – PILIER DU PROGRAMME 
AU BÉNÉFICE DE L’ORGANISATION
Chaque Organisation de candidat à la formation doit 
formuler un thème de Projet de Travail qui sera 
développé par le candidat tout au long de la formation. 
Ce thème doit être en lien étroit avec le mandat de 
l’Organisation et avec sa stratégie d’adaptation au 
Changement Climatique.

Le Projet de Travail, porté par l’Organisation, joue 
un rôle central dans la mise en pratique du contenu de la 
formation. 

Le développement et la mise en œuvre du Projet de 
Travail est accompagné d’un appui de proximité 
procuré par des facilitateurs en Suède choisis parmi les 
experts de SMHI, ainsi que par des facilitateurs 
régionaux qui ont fait l’expérience de la formation. Cet 
ancrage local de l’assistance est très apprécié.

Certains Projets de Travail ont un haut potentiel 
d’impact au sein des Organisations. Quelques exemples 
de tels projets prometteurs sont présentés ci-après. 

LE PROJET DE TRAVAIL IDÉAL
Selon l’approche du programme de formation avancée, 
le Projet de Travail idéal est un projet qui vise à 
développer une avancée significative dans la prise en 
compte du Changement Climatique, pour que 
l’Organisation du participant se l’approprie ensuite, et 
que le travail soit poursuivi.

Ce type de Projet de Travail idéal participe alors à 
l’essaimage de bonnes pratiques promu par le 
programme de formation, pour une meilleure 
anticipation du Changement Climatique, au bénéfice de 
tous.

Extension envisagée 2 ans après carte selon Bernard Minoungou, 2018.

BURKINA FASO – L’ASSURANCE COMME MOYEN 
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Ce Projet de Travail a montré que, face au risque de 
sécheresse et d’inondation induit par le Changement 
Climatique, les producteurs adhèrent à la possibilité de 
contracter une assurance climatique basée sur le 
rendement. Ministère de l’agriculture et des 
aménagements hydro-agricoles (MAAH) et ses 
partenaires se sont approprié les résultats du Projet de 
Travail. Ainsi cette assurance climatique va être testée 
dans une zone pilote sur les spéculations de  maïs, 
sorgho blanc, sorgho rouge et riz pluvial.

Ce projet a été primé comme le meilleur Projet de 
Travail par les participants de la deuxième session 2017.

BURKINA FASO – L’ADAPTABILITÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE D’UNE 
INFRASTRUCTURE HYDRAULIQUE
Ce projet de Travail consistait à faire une analyse 
comparative de la vulnérabilité de deux barrages 
agricoles soumis au même contexte de Changement 
Climatique et en utilisant des données antérieures. Il en 
est ressorti une sélection de bonnes pratiques de 
conception, en vue d’une meilleure adaptabilité au 
Changement Climatique. Ces bonnes pratiques, qui ont 
à la fois une dimension sociale et technique, 
commencent à être utilisées par le maitre d’ouvrage et 
seront intégrées aux termes de référence des futurs 
ouvrages.

NIGER – PRÉVISIONS HYDRO-CLIMATIQUES 
SAISONNIÈRES DU BASSIN DU NIGER
Le Projet de Travail visait à améliorer les prévisions 
saisonnières des crues du fleuve Niger en exploitant les 
données climatiques fournies par le Centre Européen 
pour les Prévisions Météorologiques à Moyen Terme 
(ECMWF). Le participant a utilisé le model open-
source HYPE et reçu l’assistance nécessaire d’experts 
pour déployer le modèle sur le bassin du Niger. La 
nouvelle méthodologie développée complète la 
méthode statistique utilisée auparavant. À noter que le 
projet a de plus abouti à une étude de cas financée par 
l’Union Européenne à travers l’initiative Copernicus.

Extension du projet de Travail sur les autres 
grands bassins fluviaux de l’Afrique de l’Ouest

Photo: Fatim
ata Flore 2018

MALI – APPUIS À LA RÉSILIENCE DES 
POPULATIONS EN MILIEU RURAL
Ce groupe de participants a mené de nombreuses 
activités d’information et de sensibilisation au 
Changements Climatiques. Ils ont ainsi collecté, 
sélectionné puis rediffusé auprès des communautés, et 
pour leur bénéfice, toute une série de mesures 
d’adaptation et d’atténuation, de méthodes de gestions 
des plaintes, de visites de réalisations modèles (ex. 
forage solaire) ou d’activité génératrices de revenus (ex. 
périmètres maraîcher). Ce Projet de Travail a concerné 
14 communes réparties dans les deux régions de Kayes 
et de Koulikoro. Il s’insérait dans le cadre d’un projet de 
gestion des ressources naturelles à l’échelle nationale et 
l’appui personnalisé des facilitateurs associés au 
programme de formation a permis d’en perfectionner le 
résultat.

Niger Sénégal Gambie Volta Comoé Lac-Tchad Ouémé
Komadougou Bandama Oubangui-Chari
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