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Conditions d’utilisation 
Le présent module de formation a été élaboré par la GIZ, mandatée 
par le BMZ. Si vous souhaitez adapter cette présentation à vos 
besoins, veuillez respecter les conditions suivantes : 
 Le masque des diapositives et l’adresse bibliographique sont 

obligatoires. Ils ne doivent ni être modifiés, ni supprimés.   
 Le logo de la GIZ ne peut être supprimé ou déplacé et aucun autre 

logo ou aucune autre information ne peuvent être placés dans la 
zone d'en-tête ou de pied de page.  
 Pour ajouter votre propre contenu, prière d’utiliser la diapositive 

vierge à la fin de cette présentation. (Si vous voulez ajouter plus 
d’une diapositive, vous pouvez la copier.) 
 Si vous désirez apporter des changements substantiels au 

contenu de cette présentation, veuillez contacter climate@giz.de. 
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Aperçu 
 A propos du document d'orientation de l'OCDE 
 Objectifs de la formation 
 A propos de la méthode des cas de Harvard 
 Présentation du matériel 
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Document d'orientation de l'OCDE Adaptation au 
changement climatique et coopération pour le 
développement (1) 
 Elaboré conjointement par le Comité des politiques 

d'environnement  et le Comité d'aide au développement de 
l'OCDE en 2009 
 A l'attention des décideurs et spécialistes dans les  

pays donateurs et les pays en voie de développement 
 Dans le respect de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de 

l'aide, pour aligner le soutien sur les stratégies, institutions et 
procédures des pays partenaires  

Document d'orientation de l'OCDE: 
 Public – destiné aux agences et aux pays en voie de 

développement, s'inscrit dans la perspective de pays en voie 
de développement, conformément aux principes de la 
Déclaration de Paris. 
 Format – document en deux parties:  

1) le défi,  
2) intégrer l’orientation dans les processus politiques aux 
niveaux a) national, b) sectoriel, c) des projets et d) local. 

 

Télécharger: 
http://www.oecd.org/dataoecd/0/59/4
3653313.pdf 

http://www.oecd.org/dataoecd/0/59/43653313.pdf�
http://www.oecd.org/dataoecd/0/59/43653313.pdf�
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Document d'orientation de l'OCDE Adaptation au 
changement climatique et coopération pour le 
développement (2) 
Objectifs   
 Promouvoir la compréhension du changement climatique et de ses 

impacts 
 Définir des points d'entrée appropriés pour l'intégration de 

l'adaptation au changement climatique dans les activités de 
coopération  pour le développement 
 Soutenir les pays partenaires en voie de développement dans leurs 

efforts en vue de réduire leur vulnérabilité 
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Document  
d'orientation  
de l'OCDE (3) 

Source: document d'orientation de l'OCDE 
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La formation 
 Objectif: améliorer les capacités chez les spécialistes du 

développement en intervenant au niveau de l'adaptation au 
changement climatique 
 Développé par le groupe spécial sur le changement climatique de 

la GIZ à la demande de l'équipe de projet sur le climat de l'OCDE  
 avec le soutien du BMZ 
 en étroite coopération avec l'OCDE et des experts de la coopération 
 Phase de formation test: octobre 2009 – juin 2010 
 Phase pilote: juillet 2010 – janvier 2011 
 

17.09.2012 
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Objectifs d'apprentissage de la formation 
 Comprendre ce que signifie le changement climatique  

et dans quelle mesure celui-ci est lié à la coopération pour le 
développement  
 Comprendre les points d'entrée pour l'"adaptation"  

dans l'élaboration des politiques, la planification et la 
programmation  
 Découvrir les étapes systématiques visant à définir des  

options d'adaptation concrètes aux niveaux national, sectoriel,  
local et des projets, et les capacités institutionnelles nécessaires 
pour exécuter un processus de changement 
 Obtenir des informations pertinentes sur le climat 
 
 

17.09.2012 
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Les modules 
 M 1 – Appliquer un prisme climatique 
 M 2 – Interpréter des données climatiques  
 M 3 – Evaluer la vulnérabilité  
 M 4 – Identifier les options d'adaptation 
 M 5 – Sélectionner des mesures d'adaptation 
 M 6 – Développer un cadre de suivi et d‘évaluation  
 M 7 – Développer des capacités institutionnelles  
 M 8 – Perturbations climatiques, vulnérabilité, résilience locales 
 M 9 – Application de mesures locales et au-delà 
 M 10 – Intégrer l'adaptation dans le cycle de projet 
 Exercices d'apprentissage par l'action 

Approche en 4 
étapes 

Complémentaires au 
document 
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Méthode des cas de Harvard 
Quoi?  
 Examen et discussion intensifs d'un cas particulier qui présente un 

intérêt pratique pour les participants à la formation 
 Dans cette formation: cas fictif "Zanadou" 
Comment?  
 Les participants étudient le cas donné et élaborent des 

conclusions de façon indépendante 
  Les formateurs offrent leur aide sur demande 
Pourquoi?  
 Contribue au succès d'apprentissage grâce à des exercices 

interactifs orientés sur la pratique 
 Encourage l'action et la prise de décisions en cas d'incertitude 

17.09.2012 
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La séquence de formation par module 
 Contribution 
 Cadre théorique 
 Présentation de l'étude de cas 

 
 Etude de cas  
 Présentation 

 
 Discussion de débriefing et  

phase de réflexion 

Formateurs 

Les participants jouent le rôle 
d'experts et réalisent l‘étude de 

cas 

Discussion dirigée qui crée un 
lien entre l'expérience et le travail 

quotidien 
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Matériel de formation 
 Le manuel de formation fournit toutes les informations nécessaires  

à l'étude de cas de chaque module 
 Contexte: situation de base, problèmes rencontrés, défis,  

structures institutionnelles, etc.  
 Instructions concernant l'étude de cas: instructions détaillées sur le rôle des 

experts de  l'étude de cas et les informations qui doivent être utilisées 
 Votre tâche: instruction étape par étape sur la manière dont l'étude de cas doit 

être réalisée 
 Présentation des informations (annexes, encadrés, tableaux, etc.) 
 Matrices pour orienter votre travail 
 Documents 
 fournissent des points d'apprentissage 
 fournissent des références 
 seront remis au terme de chaque module 
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Programme 



((Titre))   
((Texte)) 

Cette diapositive ne fait pas partie de la version originale du dossier de formation. Elle a été ajoutée par [prière 
d’insérer le nom de l’institution]. 
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