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Si l’adaptation au changement climatique concerne une multitude d’acteurs, les gouvernements et 

les organismes publics ont un rôle particulièrement important à jouer. La manière dont le problème 
de l’adaptation au changement climatique est posé, suscite de nombreuses interrogations sur 
l’élaboration et l’implémentation des politiques qui lui sont dédiées, et notamment sur les difficultés 
de coordination. 

 
La Conférence de Paris sur le climat (COP21) occupe une place particulière dans l'histoire de la lutte 
contre le changement climatique. Elle a donné lieu à l'Accord de Paris, entré en vigueur le 4 novembre 
2016. L´Afrique est le continent le plus vulnérable à la variabilité et aux changements climatiques, 
une situation qui est aggravée par l´interaction entre des “contraintes multiples” y compris une forte 
dépendance sur l´agriculture, une pauvreté généralisée et une faible capacité d´adaptation. Au-delà 
des enjeux directement liés à l’atténuation et l’adaptation, le continent africain doit, en outre, faire 
face à l’épuisement et au partage inéquitable des ressources naturelles, qui fait peser d’importantes 
menaces sur l’environnement. Par ailleurs, l’Agenda 2030 place le climat sain au cœur du programme 
mondial de développement durable et fixe des objectifs pour s'attaquer à certains des problèmes les 
plus pressants, parmi lesquels la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique 
et la pollution. 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
 

L’objectif de la formation est d’équiper les diplômés conceptuellement et méthodologiquement 
pour l’accompagnement des structures publiques et privées faisant face aux conséquences de 
changements environnementaux globaux et climatiques dans une perspective de soutenabilité. 
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• Acquisition des connaissances et des outils d’analyse du changement climatique 

• Maîtrise des fondements et des logiques du droit applicable au changement climatique 

• Capacité d’analyse, de recherche et de synthèse dans le domaine du droit applicable au 
changement climatique 

• Capacité opérationnelle de rédaction des documents support du changement climatique 
(plans climats, schémas d’urbanisme etc.). 

•  Compétence à gérer des dossiers juridiques dans un contexte global 

• Acquérir une expertise juridique directement exploitable sur le terrain professionnel et 
développer des compétences transdisciplinaires et intersectorielles. 

• Monter des projets pédagogiques en équipe à finalité pratique afin d’enrichir les 
enseignements théoriques et donner la possibilité de participer activement à l’amélioration 
de la société 

 
 Les diplômés seront à même de développer des stratégies afin de répondre aux défis 
environnementaux et climatiques dans un contexte incertains. Ce programme offre des formations 
régionales qui couvrent les principaux sujets relatifs à l’adaptation aux changements climatiques et 
présente les dernières connaissances en matière de formulation et d’élaboration de mesures 
d’adaptation. 
 
 
Objectif global 
- Contribuer à renforcer les capacités des Etats africains dans la prise en compte effective du 
changement et des variabilités climatiques dans la mise en œuvre des politiques. 
Objectifs spécifiques 
- Renforcer les capacités juridiques des cadres et des experts sur le changement climatique. 
- Renforcer les capacités des cadres et des experts sur l’intégration des changements climatiques 
dans les programmes et plans nationaux d’investissement agricole (PNIA) 
- Renforcer les capacités des cadres et des experts sur la négociation climatique 
 
Le projet permettra de former une masse critique de formateurs nationaux, de permettre la 
dissémination des connaissances liées aux changements climatiques, 
 
AUDIENCE CIBLE ET NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
 
Une quarantaine de personnes (des représentants des institutions nationales, des ONGs des 
représentants des pays africains, des organisations sous régionales. Cette formation a été 
développée pour les chargés de politiques activement impliqués dans la formulation et la mise en 
œuvre de cadres règlementaires nationaux ou agissant comme conseillers dans les processus 
nationaux pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris. 
 
La formation utilise une approche d’apprentissage mixte :  
   Sessions de cours en ligne obligatoires de 6 semaines pour apprendre les concepts fondamentaux 
de l’Accord de Paris et la mise en œuvre du Protocole. 
  Atelier de 10 jours pour échanger sur les principaux défis et options juridiques, préparer des feuilles 
de route adaptées aux contextes nationaux et renforcer les aptitudes à l’élaboration des rapports et 
matrice de mise en œuvre. 
   Accès au Rapport de l’AAPDI et au réseau international sur le changement etadaptation aux 
changements climatique où les participants peuvent avoir accès aux dernières informations et 
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actualités et continuer d’échanger sur les connaissances acquises avec les experts et autres 
participants. 
 Une fois la formation complétée, les participants recevront un Certificat et seront invités à joindre le 
réseau des formateurs de l’AAPDI. 
 
 
PROCESSUS ET DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE : 
 
Les candidatures peuvent être soumises en ligne ou peuvent être envoyées par courriel à  
info.academie.apdci@gmail.com avant le 15 mai2020.  
 
Les dossiers de candidature soumis doivent inclure le formulaire de candidature dûment rempli, un 
Curriculum Vitae, une lettre de présentation soulignant les expériences pertinentes du candidat, ses 
intérêts et sa motivation à participer au cours ainsi qu’une lettre de recommandation de la part de 
l’employeur. 
Le processus est compétitif et il y a un nombre limité de places disponibles par cours. Les critères 
suivants seront pris en considération lors du processus de sélection : 
 
-Un diplôme universitaire, de préférence au niveau de la maitrise  ;  
 Degré d’engagement avec les processus nationaux liés à la mise en œuvre du l’accord de paris 
- Connaissance professionnelle de la langue dans laquelle l’atelier se déroulera, par exemple, en 
anglais, français  
 -Capacités démontrées en leadership  ;   
- Disponibilité et engagement en vue de compléter les cours en ligne et les 10 jours d’atelier.  
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Jours Modules Séminaires  

Matin : 9 h – 12h30 

                                                        

Après -midi : 14h 30 – 

18h 

Intervenants Ateliers pratiques Intervenants Evaluation 

1  Introduction 

à l’action 

climatique 

internationale 

• Matin : Convention 

des Nations Unies sur 

les changements 

climatiques : Analyse 

juridique et défis 

opérationnels 

 

 • Après-midi : 

Historique, 

résultats, défis et 

perspectives des 

Négociations 

climatiques 

internationales 

 QCM 

2-3-4 Accord et 

règles de 

Paris 

• Jour 2 Matin : 

Introduction à 

l’Accord de Paris 

• Jour 3 Matin : Paris 

Rule Book 1 

• Jour 4 Matin : Paris 

Rule Book 2 

 • Jour 2 Après-midi : 

Agenda climatique 

international et 

mécanismes de mise 

en œuvre de 

l’Accord de Paris 

• Jour 3 Après-midi : 

Transparence et 

suivi des 

engagements 

climatiques 

• Jour 4 Après-midi : 

Bilan mondial, 

pertes et préjudices 

 Evaluation partielle 1 : Note 

de synthèse 

5-6 Plan National 

d’adaptation 

climatique 

• Jour 5 Matin : 

Méthodologie de 

rédaction du PNAC 

• Jour 6 Matin : 

Financement du 

PNAC 

 • Jour 5 Après-midi : 

Modélisation 

juridique du PNAC 

• Jour 6 Après-midi : 

Pratique des 

instruments 

juridiques relatifs 

aux financements 

climatiques 

 Evaluation partielle 2 

QCM 

7-8 - 

9 

Justice 

climatique 
• Jour 7 Matin :  Bilan 

du contentieux 

climatique 

• Jour 8 Matin : 

Arbitrage climatique 

• Jour 9 Matin : MARD 

climatiques 

 • Jour 7 Après-midi :  

Jurisprudence 

climat 

• Jour 8 Après-midi : 

Pratique de 

l’arbitrage 

climatique 

• Jour 9 Après-midi : 

Pratique des MARD 

pour les litiges 

climatiques 

 Evaluation partielle 3 : Procès 

simulé. Analyse dossier 

10      Evaluation finale 
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 EN AFRIQUE 
 

TACA 
  

                                                               26 Novembre 2020 

 

 

 

             

 

 


