
 

 

 
Atelier élargie pour la circonscription 

14-16 mai 2013 | Kigali, Rwanda 
 

Comores, Djibouti, l’Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madgascar, Îles Maurice, Rwanda,  
Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie et Ouganda 

 
Renforcement des capacités  |  Exercice pratique 

 
 L’exercice pratique aidera les participants à se familiariser avec la Stratégie de 

renforcement des capacités transversales du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et de 

jeter les bases d’un projet de renforcement des capacités pour FEM-5. 

 Objectifs : 
a) Permettre aux participants de mieux comprendre la Stratégie de renforcement 

des capacités transversales à l’aide d’un exercice pratique. 
b) Permettre aux participants de passer en revue les autoévaluations nationales 

des capacités à renforcer (ANCR) pour mettre en œuvre les conventions 
internationales sur l’environnement réalisées par leurs pays dans le cadre des 
groupes de pays élargis. 

c) Pour les pays qui n'ont pas terminé une ANCR, examiner les composantes 
d'une ANCR et formuler un certain nombre de besoins et priorités des 
capacités. 

d) Passer en revue les composantes de la fiche d’identité de projet (FIP) pour la 
Stratégie de renforcement des capacités transversales et comprendre la 
logique qui sous-tend un bon projet de renforcement des capacités. 

 
 Description de l’exercice pratique : 
 
Travail de groupe organisé par pays 
 
 Durant la première partie de l’exercice, les participants examineront les principales 
composantes du processus d’ANCR de chaque pays. Plus particulièrement, ils passeront en 
revue les priorités recensées dans l’autoévaluation, discuteront de leur validité, détermineront 
celles qui nécessitent une révision et proposeront de nouveaux critères à la lumière de leur 
expérience (35 minutes). 
 
Produit : Formulation ou révision des priorités nationales en matière de renforcement des 
capacités à protéger l’environnement mondial. 
 
 Se fondant sur la FIP et les besoins et priorités recensés pendant l’examen des ANCR, 
ainsi que sur les lignes directrices concernant la Stratégie de renforcement des capacités 
transversales, les participants travailleront à la formulation des résultats et réalisations 
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attendus d’un projet de renforcement des capacités (tableaux A et B de la FIP) et indiqueront 
les effets positifs qui en résulteront pour la l’environnement mondial. 
  
 On espère que les éléments suivants seront identifiés : 
 

a) Capacités à renforcer dans le cadre d’un projet hypothétique 
b) Objectif global du projet 
c) Objectifs et résultats escomptés 

 
(45 minutes) 
 
Exposé des trois groupes de travail et séance de questions/réponses (25 minutes). 
 
Trois groupes présenteront, en plénière, les résultats de leur travail. 
 
Exercice pratique – Questions : 
 

a) Quels sont les besoins prioritaires du pays identifiés dans l’autoévaluation des 
capacités à renforcer ? 

 
 Choisir deux ou trois priorités à prendre en compte par le projet 
 

b) À quels objectifs de la Stratégie de renforcement des capacités transversales le 
projet se rapportera-t-il ? 

c) Quelles sont les composantes du projet ? Quelles sont les activités envisagées ? 
 
 
Supports et documents 
 

 Exemplaire des rapports finaux des ANCR pour la mise en œuvre des conventions 
internationales sur l’environnement préparés par chaque pays.  

 Exemplaire de la Stratégie de renforcement des capacités transversales pour 
FEM-5 (en anglais et français)  

 Exemples de FIP approuvées : 
 

o Burkina Faso –  Générant des bénéfices environnementaux globaux de 
planification locale et systèmes de décision améliorés au Burkina Faso 

o Côte d’Ivoire –  Renforcement du système d'information de gestion de 
l'environnement pour le développement côtier pour répondre aux 
objectifs de la Convention de Rio 


