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1. Présentation du Manuel pour Animateurs d’un atelier CEDRIG 

1.1. Contexte 
La lutte contre les risques liés aux changements climatiques, à la dégradation de l’environnement 

et aux aléas naturels de façon intégrée représente l’un des plus grands défis d’aujourd'hui. Ces 

risques ont une influence considérable sur la résilience des systèmes et des communautés. En 

raison de leurs capacités d’adaptation limitées, les pays en développement sont particulière-

ment exposés à ces risques. Par ailleurs, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES), d’éviter la dégradation de l’environnement et de prévenir l’apparition de nouveaux 

risques représente un défi majeur pour tous les pays afin de ne pas perdre des acquis de déve-

loppement. 

Élaborées par la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), les Lignes 

directrices pour l’Intégration du Climat, de l’Environnement et de la Réduction des risques de 

catastrophe (CEDRIG) sont un outil pratique et facile à utiliser. Il vise à l’intégration systématique 

du climat, de l’environnement et de la réduction des risques de catastrophe dans la coopération 

pour le développement et l’aide humanitaire, afin d’améliorer la résilience globale des systèmes 

et des communautés. 

CEDRIG permet de voir si des stratégies, des programmes et des projets en cours ou prévus 

sont exposés à des risques liés aux changements climatiques, à la dégradation de l’environne-

ment et aux aléas naturels, et si leurs interventions pourraient aggraver les émissions de GES, la 

dégradation de l’environnement ou les risques d’aléas naturels. 

La DDC a élaboré le guide CEDRIG au début de 2009, et n’a cessé de l’utiliser et de le déve-

lopper depuis. Il vise à l’intégration systématique du climat, de l’environnement et des aléas 

naturels dans les stratégies de coopération qu’élaborera la DDC au cours des prochaines années. 

À cette fin, CEDRIG sera utilisé de façon systématique dans le développement et la mise en 

œuvre des futures stratégies de coopération. 

 

1.2. Le manuel 
Objectif : ce ‘Manuel pour Animateurs d’un atelier CEDRIG’ s’adresse aux personnes qui souhai-

tent animer un atelier CEDRIG en vue d’évaluer leur projet selon le module CEDRIG Opérationnel 

ou de proposer une formation CEDRIG en vue de faire connaître cet outil. Il apporte aux anima-

teurs CEDRIG des informations de contexte et des diapositives utiles pour l’animation d’un ate-

lier CEDRIG. 
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Approche et structure : ce manuel s’adresse aux personnes ayant déjà appliqué CEDRIG Light et 

identifié les risques ou les impacts importants sur leur projet, et qui sont sur le point de tester 

leur projet avec CEDRIG Opérationnel pour une évaluation détaillée.  

Le Manuel pour Animateurs CEDRIG n’est pas un livre de recettes. Il apporte des informations 

de contexte utiles quant à la structure d’un atelier CEDRIG et aux points à prendre en compte 

(voir Chapitre 12). Il propose aussi un choix de diapositives pour d’autres sessions de l’atelier. La 

quantité d’informations de contexte devant être divulguées lors d'un atelier dépend de l’expé-

rience du groupe. Un groupe expérimenté aura besoin de moins d’informations qu’un groupe 

sans expérience. Si l’atelier CEDRIG est organisé pour des formations, vous devez fournir davan-

tage d'informations de contexte sur la pertinence de l’intégration.  

 

Modules CEDRIG : CEDRIG se compose de trois modules différents (voir Figure 1) : 

Figure 1: présentation des modules CEDRIG 

 

Source : www.cedrig.org 

CEDRIG Light fait office de premier filtre. Il aide à déterminer si une activité est exposée à des 

risques liés aux changements climatiques, à la dégradation de l’environnement ou aux aléas na-

turels, et si elle pourrait avoir des effets négatifs significatifs sur les émissions de gaz à effet de 

serre ou sur l’environnement. Les résultats aident ensuite à décider s’il faut ou non mener une 

évaluation plus détaillée. L’évaluation avec CEDRIG Light prend environ une heure et peut être 

menée par une seule personne (sous réserve qu’elle ait les connaissances requises).  

Les modules – CEDRIG Stratégique (pour les stratégies et les programmes) et CEDRIG Opé-

rationnel (pour les projets) – permettent d’évaluer plus en détail les risques et les impacts et 

d’identifier les mesures envisageables. Ils peuvent être menés sous la forme d’un atelier partici-

patif réunissant toutes les parties prenantes pertinentes. L’atelier dure entre un et quatre jours, 

http://www.cedrig.org/
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cela dépend de la portée du projet et des éventuelles visites sur site. Sa préparation implique de 

mener une analyse contextuelle approfondie des changements climatiques, de l’environnement 

et des risques de catastrophe. 

Le manuel se concentre sur la tenue d’un atelier CEDRIG Opérationnel. Cependant, de nom-

breuses diapositives et informations de contexte peuvent être utilisées dans des applications 

avec CEDRIG Stratégique.  

Les étapes de travail d’une application avec CEDRIG Opérationnel sont résumées dans le Tableau 

1. 

Tableau 1 : étapes de travail d’une application CEDRIG  

Étapes de travail Référence dans le manuel 

Application de CEDRIG Light : décision d’animer un atelier CEDRIG si les 

risques ou les impacts sont importants 

Vous avez déjà utilisé CEDRIG Light, 

aucune référence dans le manuel  

Préparation logistique d'un atelier : un atelier régional doit être préparé 

bien à l’avance car il faut, par exemple, envoyer les invitations, choisir un 

lieu, établir un programme, etc. 

Se reporter au Chapitre 12 et annexes 

Préparation du contenu : décider si un expert extérieur doit compiler ou 

non les informations de contexte sur les CC, la RRC et l’environnement. 

Se reporter au Chapitre 4 

Gestion de l’atelier : l’équipe organisatrice doit nommer un modérateur 

(ou plusieurs modérateurs) pour l’atelier. Ceux-ci préparent l’atelier, y 

compris le programme, les diapositives et le dispositif pédagogique.  

Le manuel propose un choix de diapo-

sitives, modèles de programme et 

d’informations de contexte sur le tra-

vail de groupe.  

Atelier : la durée varie entre 1 et 4 jours, cela dépend de la portée du 

projet et des éventuelles visites sur site.  

Références dans le manuel  

Activités de suivi : les résultats doivent être intégrés aux projets prévus 

ou existants.  

Se reporter aux Chapitres 8, 9 et 12 

 

Les prochains chapitres suivent la structure typique d'un atelier CEDRIG qui débute par une 

séance d’ouverture suivie d’une séance d’évaluation et de clôture. Le Chapitre 12 et les annexes 

fournissent d’autres informations de contexte et supports.  
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2. Séance d’ouverture  

2.1. Présentation de la séance  

Tableau 2 : contenu de la séance d’ouverture  

Sujet La séance préliminaire permet de faire connaissance et de clarifier les attentes des participants 

par rapport à l'atelier. Plusieurs travaux et débats en groupe seront menés.  Il est donc important 

de préparer le terrain en permettant à chacun de se connaître. Il faut aussi consacrer suffisam-

ment de temps à la présentation du programme.  

Objectifs ▪ Les participants sont à l’aise entre eux et avec les animateurs. 

▪ Les participants commencent à interagir entre eux. 

▪ Les participants ont bien compris le but et le planning de l’atelier.  

▪ Les attentes sont recueillies pour les animateurs et l’évaluation de l'atelier.  

▪ Les participants savent à qui demander quoi. 

Durée 45’ 

Méthodes Présentation, y compris un petit jeu pour briser la glace  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur, cloison mobile 

 

2.2. Proposition de programme 

Tableau 3 : proposition de programme  

Heure Activités Diapositives 

5 min Mot de bienvenue et objectifs Diapositives 3, 4 

5 min Agenda Diapositive 5 

30 min Présentation des participants Diapositive 6 

5 min Attentes  Diapositive 7 
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2.3. Diapositives et instructions : options   

Figure 2: mot de bienvenue et objectifs (diapositives 3, 4) 
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Tableau 4 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Accueillir les participants 

▪ Présentez-vous brièvement, et présenter les autres modérateurs (le cas échéant) 

▪ Présenter les buts recherchés de l’atelier 

▪ Modifier la diapositive (le cas échéant) 

Informations de con-

texte 

La DDC a élaboré le guide CEDRIG au début de 2009, et n’a cessé de l’utiliser et de le 

développer depuis. CEDRIG vise à aider les professionnels du développement à inté-

grer systématiquement les changements climatiques, les questions environnemen-

tales et les aléas naturels dans la planification au niveau de la stratégie, du pro-

gramme et du projet.  

Conseil Prendre suffisamment de temps pour la présentation, car celle-ci est la base d’un 

atelier réussi.  

 

Figure 3: agenda d’un atelier (diapositive 5) 

 

Informations de contexte : des agendas relatifs à des sessions de formation précédentes figu-

rent à l’Annexe I. Pour en savoir plus sur la manière d’élaborer un programme d’atelier, reportez-

vous au Chapitre 12.1. 
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Figure 4: présentation des participants et attentes (diapositives 6, 7) 
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Tableau 5 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Demander aux participants de se présenter rapidement, en suivant les sujets de la 

diapositive.  

▪ Prendre des notes pour vous-même.  

▪ Modifier ou revoir les sujets en fonction du groupe.  

▪ Sinon, laisser deux personnes parler ensemble et demander à chacune de présenter 

l'autre à tout le groupe.  

▪ Vous pouvez aussi choisir une autre méthode pour que les participants fassent con-

naissance.  

▪ Essayer d’utiliser des jeux interactifs pour identifier les intérêts et les attentes.  

Conseils ▪ Pour briser la glace, essayer d'utiliser une méthode où les participants doivent se 

parler entre eux.  

▪ Les jeux interactifs (tels que Mentimeter ou Slido) peuvent aider à bien démarrer.  

▪ Rappeler quelques « règles de bienséance ».  

Référence https://www.mentimeter.com/ 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/
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3. Planter le décor  

3.1. Présentation de la session  

Tableau 6 : contenu de la session  

Thème Il se peut que certaines parties prenantes en charge de projets de développement ne sachent 

pas ce qu’il faut entendre par « intégration des changements climatiques, de la RRC et de l’envi-

ronnement. » Cette session est justement dédiée à ce sujet.  

Objectifs ▪ Les participants sont sensibilisés aux raisons pour lesquelles l'intégration des changements cli-

matiques, de la RRC et de l’environnement est importante pour garantir la réussite des projets 

de développement.  

▪ Les participants connaissent plusieurs concepts d'intégration. 

▪ Les participants comprennent l’approche de la DDC et la différence entre activités ciblées et 

activités intégrées. 

▪ Les participants connaissent les concepts sous-jacents liés aux risques de la communauté des 

experts des changements climatiques et de la RRC.  

Durée 45 min 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur 

 

3.2. Proposition de programme 

Tableau 7 : proposition de programme 

Heure Activités Diapositives 

10 min Pourquoi l’intégration Diapositives 9-13 

15 min Concepts de l’intégration Diapositives 14-18 

5 min Concepts liés aux risques Diapositives 19-20 

15 min Questions et réponses  
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3.3. Diapositives et instructions : options   

Figure 5: pourquoi l’intégration (diapositives 9-13) 
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Tableau 8 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Adapter les diapositives selon votre public et le pays.  

▪ Modifier l’introduction avec des défis environnementaux mondiaux, les facteurs 

clés et les chiffres sur les changements climatiques (CC), les catastrophes, etc.  

Informations de con-

texte 

▪ CEDRIG est un outil en ligne conçu pour intégrer les changements climatiques, la 

RRC et l’environnement, et non pour développer des projets d’adaptation au climat.  

▪ Exemples de la diapositive 9 :  

▪ Agriculture : intention de sédentariser les éleveurs nomades et de promouvoir 

l’agriculture irriguée dans les zones semi-arides (amélioration des revenus). 

Est-ce bien sage compte-tenu des changements climatiques et de la peur des 

catastrophes naturelles, comme les sécheresses ou les inondations ? Cela pour-

rait-il aggraver les problèmes et les vulnérabilités et entraîner une inadapta-

tion ?  

▪ Création d’emplois : quels sont les impacts sur l’environnement et le climat ? 

▪ Plantation de mangroves pour protéger la côte : les espèces sont-elles les 

bonnes compte-tenu de la hausse des températures de la mer ? Fait-il ça pour 

protéger la petite entreprise qui est juste derrière la forêt des cyclones et des  

inondations ? 

▪ Développement urbain : est-ce que l'imperméabilisation des sols accroît le 

risque d'inondation ? Qu’en est-il de la chaleur en ville ? Comment les zones 

urbaines et rurales interagissent-elles ensemble ? 

▪ Exemple de la diapositive 10 : la perception des risques est liée au nombre croissant 

d’événements causant des pertes, la plupart étant liés à des événements hydromé-

téorologiques. 

▪ Au niveau du pays, le cas du Bangladesh montre que les changements climatiques 

peuvent impacter différents secteurs, même ceux qui ne sont pas généralement 

associés aux changements climatiques (par ex., les infrastructures, la santé). 

Conseils ▪ Ces diapositives d'introduction visent à démarrer avec le sujet de l’intégration.  

▪ Trouver des images et des histoires captivantes. 

 

Figure 6: concepts de l’intégration (diapositives 14-18) 
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Tableau 9 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Modifier et sélectionner les diapositives en fonction du niveau d’expertise des par-

ticipants.  

▪ Modifier les exemples envisageables pour montrer le type de stratégies, de pro-

grammes et de projets pour lesquels CEDRIG peut être utilisé.  

Informations de con-

texte 

▪ Intégrer le climat, l’environnement et la RRC (dispositive14) : le graphique montre 

une façon d’élaborer l’adaptation dans le cadre d’une coopération pour le dévelop-

pement. À gauche du continuum, l’accent est mis sur la vulnérabilité et présente 

des similitudes avec les pratiques de développement classiques. À droite, les activi-

tés cherchent à cibler les impacts des changements climatiques, de la dégradation 

de l’environnement ou de la RRC exclusivement et restent en dehors du domaine 

de développement. Entre les deux se trouve un large spectre d'activités avec une 

gradation des accents mis sur les vulnérabilités et les impacts. Les deux cases du 

centre sont celles que l’on cible avec CEDRIG.  

▪ Les diapositives 15 et 16 montrent comment le développement se combine à la RRC, 

et comment le développement s'améliore avec une intégration anticipée de la RRC 

dans le planning du développement.   

▪ La session propose aussi des exemples montrant le type de stratégies, de pro-

grammes et de projets pour lesquels CEDRIG peut être utilisé.  

Conseil ▪ Les explications et instructions techniques sont parfois trop abstraites pour les par-

ticipants ayant peu d’expérience en matière de changements climatiques, environ-

nement et RRC. Vous devez donc vous assurer que l’atelier bénéficiera d’une exper-

tise technique appropriée qui n’empiètera pas néanmoins sur le temps prévu à l’ex-

plication du concept CEDRIG. Vous devez considérer à la fois la pertinence de CE-

DRIG dans un contexte local ou de projet donné et l’expérience des porteurs de 

projet.  

Référence Hamill et McGray ont récemment revu leur concept, qui reste fondamentalement 

toujours valable : https://www.iisd.org/story/is-it-adaptation-or-development/ 

 

https://www.iisd.org/story/is-it-adaptation-or-development/
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Figure 7: concepts liés aux risques (diapositives 19, 20) 

 

 

Tableau 10 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Sélectionner les diapositives en fonction du niveau d’expertise des participants.  

Informations de con-

texte 

▪ Ces diapositives montrent que CEDRIG utilise une définition du risque un peu diffé-

rente de celle de la communauté des experts des changements climatiques ou de 

la RRC. Pour ces derniers, le risque est défini comme étant la rencontre des vulné-

rabilités, des aléas et des expositions. CEDRIG applique une notion du risque légè-

rement différente : le risque est égal à la gravité des conséquences d'un aléa multi-

pliée par la probabilité de sa survenance. La vulnérabilité est intégrée du point de 

vue qualitatif comme la cause première du risque.  

Référence GIEC 2012 : gérer les risques des phénomènes et des catastrophes extrêmes pour 

favoriser l’adaptation aux changements climatiques : https://www.ipcc.ch/site/as-

sets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf 

 

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/SREX_Full_Report-1.pdf
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4. Analyser le contexte des CC, de l’environnement (E) et de la 
RRC 

4.1. Aperçu de la séance  

Tableau 11 : contenu de la séance 

Sujet Cette séance porte sur l’application de CEDRIG et nécessite une analyse contextuelle approfondie 

des CC/RRC/E dans la région. 

Objectifs ▪ Les participants se familiarisent avec la situation des CC/RRC/E dans la région, aujourd’hui et à 

moyen terme.  

▪ Les participants commencent à réfléchir à des stratégies à plus long terme, au-delà du cycle du 

projet. 

Durée 90 min 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur 

 

4.2. Proposition de programme 

Tableau 12 : proposition de programme  

Heure Activités Diapositives 

2 min Introduction à l’analyse du contexte Aucune 

60 min Présentation de l’analyse du con-

texte (par un ou des experts ex-

ternes) 

Aucune 

30 min Questions et réponses  

 

4.3. Contexte et instructions 
Si l’application de CEDRIG Light aboutit à la conclusion qu’une évaluation plus détaillée doit être 

menée, la collecte et l’analyse d'informations primaires et secondaires sur les changements cli-

matiques, l’environnement et les risques de catastrophe ainsi que sur la situation économique 

et politique s’imposent. Cette recherche doit être faite avant l’atelier et comprend les trois 

tâches ci-après. Les résultats de l’analyse contextuelle approfondie doivent être présentés aux 

participants au début de l’atelier.  

▪ Tâche 1 : identifier les plus importants aléas environnementaux et naturels liés aux change-

ments climatiques (compte tenu des conditions passées, présentes et futures).1 Tenir compte 

 
1 Utiliser des scénarios et des informations sur l'impact des changements climatiques pour les secteurs concernés. 
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des perceptions locales, des informations primaires et secondaires, et consulter des experts. 

Rappelez-vous que les principales caractéristiques des aléas sont la probabilité (une ou plu-

sieurs fois par an, tous les 2 à 4 ans, tous les 10 ans ou moins) et l'intensité (faible, modérée, 

élevée, très élevée). En cas de dégradation graduelle, comme l’érosion des sols, la déforesta-

tion ou la désertification, les aléas se caractérisent par leur étendue. 

▪ Tâche 2 : compiler les politiques, stratégies et plans officiels relatifs aux changements clima-

tiques, à l’environnement et à la réduction des risques de catastrophe aux niveaux national et 

infranational ; recenser les groupes d'acteurs impliqués ou concernés à tous les niveaux et 

extraire les éléments clés appropriés au projet.  

▪ Tâche 3 : revoir les actions de développement pertinentes et dégager les principaux enseigne-

ments qui en ont été tirés (par ex., les bonnes et mauvaises pratiques) ; identifier les lacunes 

et les besoins éventuels pour mener des études plus poussées. Analyser dans quelle mesure 

les efforts de développement ont pris en compte l'intégration de ces enseignements dans 

leurs priorités. Évaluer l’efficacité, l’impact et la pertinence des efforts de développement ci-

blant les défis à relever en matière de changements climatiques, d’environnement et de 

risques de catastrophe. 

Tableau 13 : instructions et informations  

Activités et modifica-

tions 

▪ Décider si vous devez faire cette analyse vous-même ou faire appel à un expert ex-

terne. 

Informations de con-

texte  

▪ La conduite d’une analyse contextuelle poussée peut prendre beaucoup de temps 

et nécessiter des connaissances pointues sur le climat, l'environnement et la RRC. 

Vous voudrez peut-être faire appel à un expert externe ayant des connaissances 

spécifiques sur la région. Si vous pensez faire appel à un expert externe, les conseils 

ci-après peuvent vous aider.  

Conseils ▪ Définir avec soin et bien en avance les TDR (voir Annexe II) pour les experts ex-

ternes. 

▪ Noter que chaque expert doit faire une présentation. 

▪ Discuter avec les experts choisis de la structure et des principaux éléments d’une 

version préliminaire de l’analyse. 

▪ Assurez-vous que les informations régionales sont fournies, que les impacts sur les 

différents secteurs sont indiqués, que les projections sont incluses, et que la pré-

sentation n’est pas trop longue. (La  

▪ Figure 8 montre les commentaires concernant la présentation des experts sur l’ana-

lyse contextuelle.) 

▪ Discuter de la présentation finale avec chaque expert 7 à 10 jours avant l’atelier (via 

Skype). 

▪ Organiser une dernière réunion préparatoire juste avant l’atelier pour vérifier le 

contenu et la durée. 

▪ Si vous décidez de faire une analyse contextuelle vous-même, vous pouvez consul-

ter les liens ci-après. 

Références Liens pour Tâche 1 : 

Lien Catastrophes antérieures 



 22| 

| Analyser le contexte des CC, de l’environnement (E) et de la RRC  

▪ USAID Risk Profils par pays 

▪ DESINVENTAR : plus détaillé, couvre +82 pays (hébergé par l’UNDRR) 

▪ EM-dat est une base de données internationale sur les catastrophes antérieures. 

Vous y trouverez des données de base sur la survenance et les effets des catas-

trophes entre 1900 et aujourd’hui, par pays 

▪ Munich RE NatCatSERVICE (inscription obligatoire pour les données antérieures à la 

dernière année) 

▪ Indice mondial des risques climatiques de Germanwatch et ND-GAIN Index: L’Indice 

mondial des risques climatiques est publié chaque année. Il analyse dans quelle me-

sure les pays ont été touchés par des pertes liées à des événements météorolo-

giques (tempêtes, inondations, vagues de chaleur, etc.). 

 

Liens Risque par pays 

▪ INFORM est une évaluation mondiale et libre des risques de crises et de catas-

trophes humanitaires. Vous y trouverez des informations sur les aléas, les vulnéra-

bilités et les risques classées par pays. 

▪ Rapports d’évaluation mondiaux (UNDRR) produits tous les deux ans, par pays 

▪ Profils des pays sur les risques climatiques et l'adaptation GFDRR (88 pays). 

 

Liens pour Tâche 2 :  

Communications nationales à la Convention-cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques (CCNUCC) ; programmes d'action nationaux aux fins de l’adapta-

tion (PANA, pour les PMA) ; dans les futurs plans nationaux d'adaptation (PAN) 

•Rapports nationaux de mise en œuvre (par exemple, examen à mi-parcours, système 

HFA Monitor) du Cadre d'action de Hyogo (CAH) pour 2005-2015 de la SIPC des Na-

tions unies et du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-

2030 ; stratégies nationales de gestion des risques de catastrophes (par ex., stratégies 

de préparation), programmes par pays du GFDRR 

•Plan d'action national pour l'environnement du pays 

•Bilan commun de pays (CCA) du Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au déve-

loppement, Stratégies d'aide par pays de la Banque mondiale (CAS) ; Analyse environ-

nementale par pays de la Banque mondiale (CEA) 

Références  Les modèles des Termes de référence se trouvent à l’Annexe II 

 

https://www.climatelinks.org/climate-risk-management/regional-country-risk-profiles
http://www.desinventar.net/
http://emdat.be/
https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html
http://germanwatch.org/en/cri
https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
http://www.inform-index.org/
http://www.preventionweb.net/english/countries/
http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile
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Figure 8 : commentaires aux experts présentant l'analyse contextuelle - exemple du ToF Zambie, septembre 

2019 

 

 

 

5. Commencer avec CEDRIG : présentation de l’outil et de la mé-
thodologie CEDRIG 

5.1. Aperçu de la séance  

Tableau 14 : contenu de la séance 

Sujet Après avoir compris l'importance de l’intégration, les participants approfondissent l’outil CEDRIG 

en voyant à quoi il sert et comment l’utiliser. 

Objectifs ▪ Les participants se font une idée des choses à faire et ne pas faire pour une intégration signifi-

cative et « sortent des sentiers battus. » 

▪ Les participants comprennent l’histoire et l'approche de CEDRIG, et se familiarisent avec l'outil 

en ligne.  

Durée 60 min 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur 

 



 24| 

| Commencer avec CEDRIG : présentation de l’outil et de la méthodologie CEDRIG  

5.2. Proposition de programme 

Tableau 15 : proposition de programme  

Heure Activités Diapositives 

10 min Introduction à CEDRIG Diapositives 22-26 

5 min Modules CEDRIG et étapes de tra-

vail 

Diapositives 27-33 

25 min Débuter avec CEDRIG en ligne Diapositive 34 

20 min Questions et réponses  

 

5.3. Diapositives et instructions : options   

Figure 9: introduction à CEDRIG (diapositives 22-26) 
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Tableau 16 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Sélectionner les diapositives appropriées à votre public.  

▪ Mettre à jour le tableau de bord CEDRIG d’après les dernières informations.  

▪ Décider s'il convient ou non d’inclure un bref tutoriel vidéo sur CEDRIG.  

Informations de con-

texte 

▪ CEDRIG n’a cessé d’être développé et amélioré au cours des 10 dernières années .  

▪ En 2019, la DDC a décidé d’intégrer systématiquement les risques climatiques dans 

les activités de coopération pour le développement au moyen de CEDRIG.  

Conseils ▪ Mettre en évidence que CEDRIG stimule le processus de développement de projets 

ou de stratégies et aide à identifier les mesures appropriées.  

▪ Mettre en évidence que CEDRIG est un outil de la DDC qui s’adresse aux acteurs du 

développement et humanitaires, et qu'il offre une grande souplesse dans son ap-

plication. 

Référence ▪ Site Web de CEDRIG : https://www.cedrig.org/ 

 

Figure 10: modules CEDRIG et étapes de travail (diapositive 27-33) 

 

 

https://www.cedrig.org/


 |27 

| Commencer avec CEDRIG : présentation de l’outil et de la méthodologie CEDRIG  

 

 

 

 



 28| 

| Commencer avec CEDRIG : présentation de l’outil et de la méthodologie CEDRIG  

 

 

Tableau 17 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Sélectionner les diapositives appropriées à votre public. Vous pouvez également 

montrer toute la séquence des tâches directement dans la version en ligne de        

CEDRIG.  

▪  Vous n’aurez probablement pas à montrer des informations sur CEDRIG Light 

puisque ce module a déjà été réalisé.  

Informations de con-

texte 

▪ Montrer la séquence des tâches des perspectives risques et impacts de CEDRIG 

Opérationnel sur diapositives avant d’aborder CEDRIG en ligne peut être très utile. 

Les participants se font ainsi une idée des étapes à franchir dans les prochains jours.  

Référence ▪ Site Web de CEDRIG : https://www.cedrig.org/ 

 

https://www.cedrig.org/
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Figure 11: débuter avec CEDRIG en ligne (diapositive 34) 

 

Tableau 18 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Parcourir brièvement le site Web de CEDRIG. 

▪ Montrer l'application CEDRIG Light.  

▪ Tout le monde doit s’enregistrer sur le site CEDRIG. 

▪ Chacun peut commencer à ouvrir un cas.  

Conseils ▪ S’assurer que chaque participant dispose d'un ordinateur.  

▪ Vous pouvez montrer avec la version en ligne comment créer une étude ou un rap-

port PDF, comment exporter une étude CEDRIG vers la version hors ligne, comment 

modifier les auteurs. 

▪ Vous pouvez vous référer aux sections portant sur la manière de déterminer des 

auteurs et des invités, de télécharger des photos (mode Privé ou Public), de publier 

vos études, de changer la paternité de l’œuvre, etc.  

Référence ▪ Site Web de CEDRIG : https://www.cedrig.org/ 

 

 

https://www.cedrig.org/
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6. Présentation du projet ou du cas 

6.1. Aperçu de la séance  

Tableau 19 : contenu de la séance 

Sujet Avant que les participants ne découvrent l'application CEDRIG, ils ont besoin d'informations com-

plètes sur le cas ou le projet à évaluer. Un atelier CEDRIG est destiné aussi bien à mener une 

évaluation d’un vrai projet qu’à former les participants à l’utilisation de CEDRIG.  

Objectifs ▪ Application réelle de CEDRIG : tous les participants connaissent les principaux aspects d’un vrai 

projet à évaluer  

ou 

▪ Formation : tous les participants connaissent les principaux aspects des études de cas à analy-

ser pendant l’atelier.  

Durée 45-60 min (selon le nombre de cas ou de projets) 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur 

 

6.2. Proposition de programme 

Tableau 20 : proposition de programme  

Heure Activités Diapositives 

15 min par cas ou projet Présentation des projets d’études 

de cas 

Aucune 

 ou  

45 min Présentation d'un vrai projet Aucune 

 

6.3. Contexte et instructions 

Tableau 21 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Un atelier CEDRIG est destiné aussi bien à évaluer un vrai projet qu’à former les 

participants à l’application de CEDRIG. Dans ce dernier cas, 3 ou 4 études de cas 

doivent être sélectionnées et présentées aux participants.  

Informations de con-

texte  

▪ Il est capital d’avoir de vrais projets d’étude pendant un atelier de formation CE-

DRIG.  

Conseils ▪ Il est indispensable d'avoir une personne ressource fiable par cas. 

▪ Dans la mesure du possible, demander des fiches d'information à jour sur le projet. 

▪ S'assurer que vous pourrez visiter les sites du projet.  
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7. Perspective Risques : analyser et sélectionner les risques 

7.1. Aperçu de la séance  

Tableau 22 : contenu de la séance 

Sujet Après avoir collecté les informations sur le contexte, les participants peuvent commencer l’ana-

lyse avec CEDRIG.  

Objectifs ▪ Les participants clarifient les questions en suspens concernant les projets. 

▪ Les participants lancent le débat et analysent le projet selon les instructions de CEDRIG. 

▪ Les participants peuvent faire part de leurs premières impressions, échanger entre les groupes, 

consolider et partager ce qu’ils ont appris. 

▪ Les participants savent appliquer les étapes A1-A6 de CEDRIG.  

Durée 3 heures 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur, ordinateur individuel par groupe, tableau à feuilles volantes ou cloi-

son mobile 

 

7.2. Proposition de programme 

Tableau 23 : proposition de programme 

Heure Activités  Diapositives 

15 min Introduction aux étapes A1-A6 38-46 

2 heures Travail en groupe   

45 min Commentaires et débat en plénière   
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7.3. Diapositives et instructions : options  

Figure 12: introduction aux étapes A1-A6 (diapositives 38-46) 
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Tableau 24 : Instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Décider s’il convient ou non de présenter la logique des étapes des diapositives 38-

46 du PPT. Cela peut aider à préparer le terrain pour le futur travail en groupe sur 

ordinateur. Vous pouvez parcourir les étapes directement sur la version en ligne.  

▪ Adapter les diapositives, si nécessaire.  

▪ Travailler en groupes (les former en amont). 

Conseil ▪ Souligner que l'étape A6 est une étape cruciale de l'évaluation, car c'est là que se 

trouve la base de l'optimisation du projet. La version en ligne ne comporte que des 

cases à cocher. Mais l’évaluation doit être menée sous la forme d'un débat de 

groupe, en impliquant peut-être davantage de parties prenantes.  

Informations de con-

texte 

▪ Vous trouverez aussi dans la version en ligne de l’outil CEDRIG de plus amples ex-

plications sur les étapes (dont vous pourriez tenir compte avant le travail en 

groupe). 

 

Figure 13: introduction au travail en groupe 

 

Tableau 25 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Conseiller aux participants d’appliquer les étapes A1-A6 en groupes.  

▪ Les groupes doivent être formés en amont (voir Chapitre 12.1). 

▪ Vous pouvez, si vous le voulez, fusionner cette séance avec la prochaine sur l’iden-

tification et la sélection des mesures appropriées.  

Conseils ▪ En renseignant l’application en ligne, assurez-vous d’employer des termes clairs. 

Cela vous aidera à générer un rapport prêt à imprimer à la fin.  

▪ Décrire en détail les vulnérabilités aide les participants à comprendre le processus 

et le contexte, et à formuler les mesures au final.  

▪ Éviter autant que possible de vous perdre dans trop de détails. Essayer de vous 

concentrer sur les aspects pertinents. 

▪ Choisir un titre court pour le « titre des conséquences ». 

▪ En renseignant la description des conséquences, soyez clair et exhaustif. Pensez à 

la chaîne des conséquences dans sa globalité.  
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8. Perspective Risques : identifier et sélectionner les mesures 
appropriées 

8.1. Aperçu de la séance  

Tableau 26 : contenu de la séance 

Sujet Une fois les étapes A1-A6 appliquées, les participants appliquent les étapes A7-A10.  

Objectifs ▪ Les participants lancent le débat et l’analyse selon les instructions de CEDRIG.  

▪ Les participants peuvent exprimer d’autres impressions, échanger entre les groupes, consolider 

et partager ce qu’ils ont appris.  

▪ Les participants savent appliquer les étapes A7-A10. 

▪ Les participants savent comment inclure les résultats dans leurs projets prévus ou en cours.  

Contexte ▪ Veuillez noter que si les mesures sont définies par la « meilleure conjecture possible » basée 

sur les connaissances non-expertes des participants, de nouveaux risques peuvent être créés. 

Décider au cas par cas si les étapes d’identification des mesures potentielles se limitent à iden-

tifier des questions ouvertes et si l’aide d’un expert est nécessaire pour pousser l’analyse des 

mesures envisageables.  

Durée 2 heures 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur, ordinateur individuel par groupe, tableau à feuilles volantes ou cloi-

son mobile 

 

8.2. Proposition de programme 

Tableau 27 : proposition de programme 

Heure Activités  Diapositives 

15 min Introduction aux étapes A7-A10 49-52 

75 min Travail en groupe   

30 min Débat en plénière   
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8.3. Diapositives et instructions : options  

Figure 14: introduction aux étapes A7-A10 (diapositives 49-52) 
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Tableau 28 : instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Décider s’il convient ou non d’expliquer la logique des étapes des diapositives 49 -

52 du PPT. Cela peut aider à préparer le terrain pour le futur travail en groupe sur 

ordinateur. Vous pouvez parcourir les étapes directement sur la version en ligne.  

▪ Adapter les diapositives, si nécessaire.  

▪ Travailler avec les mêmes groupes que la séance précédente. 

Informations de con-

texte 

Pour de plus amples informations sur la manière d'utiliser au mieux les résultats de 

CEDRIG, se reporter au Chapitre 11.1. 
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Figure 15: introduction au travail en groupe 

 

 

Tableau 29 : Instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Conseiller aux participants d’appliquer les étapes A7-A10 en groupes.  

▪ Vous pouvez, si vous le voulez, fusionner cette séance avec la précédente. 

Conseils ▪ Une implication plus poussée des parties prenantes peut être nécessaire pour le 

débat sur les mesures envisageables. Cette étape pourrait définir clairement qui 

d'autre doit être impliqué pour traiter la question et définir des mesures.  

▪ Concernant l’étape A8 : CEDRIG fournit un ensemble de critères standard. Les cri-

tères peuvent être adaptés en fonction des besoins individuels. 
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9. Perspective Impacts 

9.1. Aperçu de la séance  

Tableau 30 : contenu de la séance  

Sujet Si des impacts importants ont été identifiés avec CEDRIG Light, le projet doit aussi être évalué 

dans une perspective impacts.  

Objectifs ▪ Les participants comprennent la différence entre la perspective risques et la perspective im-

pacts.  

▪ Les participants savent appliquer les étapes de la perspective impacts. 

▪ Les participants ont parlé des résultats et des expériences suite à l’application du module sur 

les impacts.  

▪ Les participants savent comment intégrer les résultats dans leurs projets prévus ou en cours.  

Durée 3 heures 

Méthodes Présentation, Q&R  

Équipement Vidéoprojecteur, ordinateur, ordinateur individuel par groupe, tableau à feuilles volantes ou cloi-

son mobile 

 

9.2. Proposition de programme 

Tableau 31 : proposition de programme 

Heure Activités  Diapositives 

15 min Introduction aux étapes de la pers-

pective impacts 

55-61 

2 heures Travail en groupe   

45 min Discussion en plénière   
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9.3. Diapositives et instructions : options   

Figure 16: introduction aux étapes de la perspective impacts (diapositive 55- 61) 
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Tableau 32 : Instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Décider s’il convient ou non d’expliquer la logique des étapes des diapositives 55-

61 du PPT. Cela peut aider à préparer le terrain pour le futur travail en groupe sur 

ordinateur.  

▪ Adapter les diapositives, si nécessaire.  

Informations de con-

texte 

▪ Vous trouverez aussi dans la version en ligne de l’outil CEDRIG de plus amples ex-

plications sur les étapes (dont vous pourriez tenir compte avant le travail en 

groupe).  
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Figure 17: introduction au travail en groupe 
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10. Comment utiliser au mieux les résultats 

▪ Inclure les mesures sélectionnées dans le cadre logique du projet 

▪ Modifier les résultats dans le cadre logique avec des informations supplémentaires recueillies 

lors de l’atelier 

▪ Ajouter ou adapter les domaines dans la stratégie du pays 

▪ Maintenir le débat au sein de l’équipe du projet, y compris les partenaires, afin d’optimiser la 

sensibilisation à l’intégration des CC/E/RRC 

▪ Entrer en contact avec d’autres utilisateurs de CEDRIG à travers la communauté de pratique 

et à l’échange d’expériences 

▪ Envisager un examen systématique de l’ensemble des projets comme un suivi utile 

 

11. Évaluation de l’atelier 

11.1. Aperçu de la séance  

Tableau 33 : contenu de la séance 

Sujet L’évaluation de l’atelier permet aux participants de faire part de leurs impressions et a ide les 

animateurs à améliorer les ateliers suivants.  

Objectifs ▪ Les participants peuvent prendre du recul et réfléchir à ce qu'ils ont appris, et récapituler les 

messages à retenir. 

▪ Les participants ayant pu dire ce qu’ils pensaient, ils partent en ayant  une bonne impression 

de l’atelier. 

▪ Les animateurs savent où ils peuvent agir pour améliorer les ateliers suivants.  

Durée 1 heure 

Méthodes Discussion en plénière  

Équipement Cloison mobile, tableaux à feuilles volantes  
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11.2. Contexte et instructions 

Figure 18: exemples d'évaluation CEDRIG  
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Table 34: instructions et informations 

Activités et modifica-

tions 

▪ Préparer en amont les questions pour l’évaluation ainsi que les tableaux à feuilles 

volantes, etc.  

▪ Vous pouvez, en fonction des participants, organiser une séance d’évaluation avec 

des jeux interactifs. 

Conseils L’évaluation peut se faire de la façon suivante :  

▪ Pertinence et connaissances avant et après l’atelier 

▪ Réalisation des objectifs de l’atelier 

▪ Contenu, conception et modération de l’atelier  

▪ Organisation et logistique de l'atelier 

▪ Évaluation de l’outil CEDRIG  

 

Vous pouvez poser des questions ouvertes spécifiques, pour recevoir des avis utiles, 

par ex. :  

▪ Quels messages à retenir sont les plus pertinents ? 

▪ Quelles idées concrètes avez-vous pour améliorer l’atelier ? 

Référence ▪ Plateforme de jeux interactifs : https://www.mentimeter.com/ 

 

 

12. Informations de contexte pour les animateurs 

12.1. Planifier un atelier CEDRIG 
 

Processus de préparation d’un atelier CEDRIG  

Tableau 35 : préparation d’un atelier CEDRIG 

Activités  Commentaires Quand 

▪ Définir le pays, la date, le lieu.  Envisager des salles de réunion écolo-

giques. 

3-4 mois avant 

l’atelier. 

▪ Créer un comité d'organisation. Définir la direction et les responsabili-

tés. 

▪ Prévenir à l’avance. Inclure un document expliquant les 

raisons. 

▪ Élaborer un agenda.  Se référer aux modèles d'agenda figu-

rant à l'Annexe I. 

▪ Définir des études de cas (si formation). Inviter les participants à fournir des 

études de cas appropriées à la forma-

tion CEDRIG (pas de projets clima-

tiques). 

▪ Anticiper les problèmes de visa. Si des participants étrangers sont invi-

tés, résoudre les problèmes de visa le 

plus tôt possible. 

▪ Envoyer les invitations à l'atelier.  

https://www.mentimeter.com/
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▪ Choisir avec soin le modérateur et l'expert pour 

l'analyse du contexte. 

 2 mois avant 

l’atelier. 

▪ Identifier et engager des experts externes pour 

l'atelier. 

Se référer aux Termes de référence fi-

gurant à l'Annexe II. 

▪ Préparer l'atelier (logistique, contenu).  1-4 semaines 

avant l'atelier 
▪ Préparez un script détaillé et bien planifié préci-

sant les objectifs attendus, les rôles, les responsa-

bilités, le matériel, les installations, etc. pour toute 

la durée de l’atelier. 

Voir les modèles de script à l'Annexe 

III. 

▪ Organiser une réunion d'information avec un ex-

pert externe. 

L'expert externe présente les diaposi-

tives aux organisateurs bien à l'avance 

afin de garantir la qualité.  

▪ Préparer les diapositives de présentation, la modé-

ration. 

Les diapositives du manuel peuvent ai-

der à concevoir les séances.  

▪ Former les groupes de participants avec soin.  1-2 jours avant 

l'atelier 
▪ Se rendre sur les sites avant. Planifier et prendre toutes les disposi-

tions nécessaires. 

▪ Organiser une réunion préparatoire juste avant 

l'atelier avec les personnes ressources théma-

tiques locales (briefing d’expert). 

 

▪ Organiser une réunion d'information avec toutes 

les personnes concernées.  

 

Tableau INFRAS 

Facteurs intangibles pour un atelier CEDRIG réussi 

 

Un engagement nécessaire : pour qu'un atelier soit réussi, il faut que tous les participants, or-

ganisateurs et animateurs s'engagent. Les participants doivent assister à l'ensemble de l'atelier. 

Nous vous conseillons de n'inviter que des partenaires externes qui peuvent s'engager pleine-

ment à assister à toutes les sessions. En outre, le responsable de l’unité en charge du projet doit 

s’engager totalement et toute l'équipe de la région doit se l’approprier. Pour encourager cet 

engagement, le but et les objectifs à atteindre à travers la formation CEDRIG ou un atelier sur un 

cas réel doivent être communiqués le plus tôt possible. En outre, le comité organisateur devrait 

parler des responsabilités, des coûts (et des ressources en personnel) le plus tôt possible. Il faut 

être clair sur qui paie quoi et qui endosse les responsabilités – et lesquelles (en particulier pour 

un atelier de formation CEDRIG).  

 

Une compréhension commune : l'entité de coordination, les modérateurs et les participants 

doivent avoir une compréhension claire et commune des attentes de l'atelier. Celle-ci doit être 

en place avant l'atelier, puis discutée lors de la séance d'ouverture.  
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Se concentrer sur l'interactivité : le contenu de l'atelier étant très intense, les animateurs doi-

vent laisser suffisamment de temps au débat et réduire au minimum le nombre et la longueur 

des présentations PowerPoint. Les jeux interactifs peuvent par ailleurs contribuer à dynamiser 

le groupe.  

 

Compétences et expertise : il est capital d’avoir des profils de compétences variés. Le groupe 

doit être composé de personnel technique ayant une connaissance locale du terrain et des per-

sonnes ayant une grande expérience en matière de politiques. De plus, l’atelier devrait pouvoir 

compter sur une expertise technique adéquate, et il faut accorder suffisamment de temps à l’ex-

plication du concept d’intégration et de CEDRIG.  

 

Facteurs techniques et logistiques pour un atelier CEDRIG réussi 

Tableau 36 : facteurs techniques et logistiques 

Facteurs techniques 

 ▪ Bien planifier l'organisation technique de l'atelier.   

 ▪ Chercher un lieu de réunion avec une bonne connexion WIFI.   

 ▪ Si la connexion est faible ou si les connaissances en informatique sont insuffisantes, prévoir des copies 

papier du manuel CEDRIG. 

 ▪ Prévoir un écran plat de bureau pour chaque groupe. 

 ▪ Partager et stocker les documents sur une plate-forme numérique (par exemple, Shareweb) ou directe-

ment sur la plate-forme CEDRIG. 

 ▪ Pour éviter toute dissipation, ne partager le code WIFI qu'avec les animateurs de l'atelier. 

 ▪ Prévoir des copies hors ligne des fichiers vidéo disponibles. 

 ▪ Disposer de téléphones de bureau avec un groupage de données flexible au cas où il faudrait utiliser des 

bornes Wi-Fi. 

Facteurs logistiques 

 ▪ S'assurer que tous les participants comprennent la langue choisie pour l'atelier. 

 ▪ Évaluer l’impact environnemental du lieu de la réunion en choisissant celui-ci.  

 ▪ Prévoir une présence permanente pour assister les participants sur place pour l'inscription, les bons-

repas, les questions techniques, etc. 

 ▪ Pour les ateliers de formation, préparer des modèles de certificats pour les participants (voir Annexe IV).  

 ▪ Anticiper bien à l’avance l'obtention des visas.   

 

12.2.  La lassitude de l'intégration 
L'intégration est un sujet émergent dans la coopération pour le développement dans différents 

domaines (par exemple, le genre). Comme de nombreuses disciplines ont introduit l’intégration, 

on observe une « lassitude de l’intégration. » Vous devez donc savoir comment motiver votre 
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personnel et les partenaires de projet à intégrer le climat, l'environnement et la RRC au vu des 

nombreux thèmes transversaux.  

 

12.3. Pertinence et préparation de la visite sur site 
Se rendre sur le site du projet à évaluer permet de se faire une idée des risques et des impacts 

tangibles, c’est essentiel pour comprendre le projet. Il faudra peut-être tenir compte des élé-

ments suivants en préparant la visite sur le site et sur place. 

Tableau 37 : aspects techniques et planification 

Aspects techniques 

 ▪ Préparer un matériel vidéo pour enregistrer la visite sur site (en fonction du type de visite).  

 ▪ S’assurer que le site est accessible.  

 ▪ S’assurer que la population locale est prête à recevoir le groupe. 

 ▪ S’assurer que le site suscite l’ouverture d’esprit des participants et leur capacité à aller au -delà des li-

mites du projet considéré. 

Planification 

 ▪ Effectuer une visite préparatoire sur le terrain avant l'atelier. 

 ▪ Informer les populations locales et s’assurer qu'elles approuvent votre visite. 

 ▪ Expliquer clairement le but de votre visite aux personnes auxquelles vous rendez visite.  

 ▪ Prévoir suffisamment de temps pour la visite. 

 ▪ Préparer un ordre du jour avec les rôles et les responsabilités, les temps de conduite, le travail en groupe, 

etc.  

 ▪ Définir les activités des groupes à la lumière des réalités du site.  

 ▪ Définir des règles pour les visites sur site (par ex., pour la prise de photos). Penser a apporter quelque 

chose (par ex., cadeaux, photos) aux communautés ou aux personnes responsables du projet.  

 ▪ Si vous rendez visite à une communauté, incluez-la dans la séance des questions-réponses.  
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Annexe I – Modèle : Programme de l’atelier 

Programme d’un atelier de formation de quatre jours 

Exemple d’un atelier de formation CEDRIG au Myanmar, en 2019 

 

Lundi 

Heure Sujet 

Après-midi / soirée Arrivée à Yangon des participants du Bangladesh, Cambodge et Laos ; transfert individuel en taxi vers l’hôtel ; enregistrement 

 

Mardi 

Heure Sujet 

8 h  Arrivée et enregistrement 

8 h 30  Mot de bienvenue de l’ambassade de Suisse, à Yangon 

8 h 35 Introduction et objectifs généraux de l’atelier 

8 h 45 Programme et logistique 

8 h 55 Introduction Dr Ko Ko Naing 

8 h 55 Mot de bienvenue du Dr Ko Ko Naing (Directeur général, Département de la gestion des catastrophes, Myanmar) 

9 h 15 Bref tour de présentation  

9 h 45 Concepts fondamentaux des CC/E/RRC et de l’approche de la DDC ; présentation par le Conseiller régional RRC et Réponse rapide de la DDC (Dr 

Pedro Basabe) 

10 h 10 Q&R et débat 

10 h 20 Pause-café / thé 
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10 h 50 Concepts fondamentaux de CC&E et de l’approche de la DDC ; présentation du Dr Daniel Maselli, coordonnateur au Réseau Changement clima-

tique et Environnement de la DDC 

11 h 10 Introduction au contexte : CC/E/RRC en Asie du Sud-Est 

11 h 15 Intervention d’un expert : présentation de la variabilité climatique et du changement climatique en Asie du Sud-Est, Dr Srinivasan (Responsable 

scientifique, Applications climatiques, Systèmes régionaux d'alerte rapide multirisque – RIMES, Thaïlande) 

11 h 45 Q&R 

11 h 45-14 h     Déjeuner 

14 h Intervention d’un expert : dégradation de l’environnement en Asie du Sud-Est, Chargé de recherche principal, Stockholm Environment Institute, 

Thaïlande 

 Intégration CC/E/RRC : Bonnes pratiques et introduction à l’outil et à la méthodologie CEDRIG 

 Présentation des projets d’études de cas : 1) Projet Golfe de Mottama, Myanmar (Helvetas), 2) Projet One Map, Myanmar (Centre pour le 

Développement et l’Environnement - CDE), 3) Projet Infrastructure Sociale, Myanmar (SDC), 4) Améliorer la nutrition des familles d’agriculteurs 

des régions montagneuses (ENUFF), Laos 

16 h-16 h 30                       Pause-café / thé 

16 h 30 Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Perspective Risques 

 Pertinence et préparation de la visite sur le site 

18 h Fin du programme 

19 h Dîner de bienvenue 

 

Mercredi 

Heure Sujet 

6 h Départ de l’hôtel Lotte ; attention : rendez-vous devant le hall d’entrée, ne soyez pas en retard, le bus part à 6 h précises ! 
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07 h 30 Petit-déjeuner en chemin près de Bago 

09 h 30 Arrivée au village 1, Kha War Chaung 

Travail en 4 groupes (rouge, bleu, vert, jaune) 

Sens de la rotation : postes 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 1 … 30’ par poste 

▪ Poste 1 ‘Berges de la rivière – crues soudaines’ 

▪ Poste 2 ‘Eau potable – ASSAINISSEMENT’ 

▪ Poste 3 ‘Salle communautaire – exploitation minière et dégradation de l’environnement  

▪ Poste 4 ‘Agriculture – comptoir à graines’ 

12 h Pause déjeuner 

13 h Départ pour le village 2, Kyauk Seik 

13 h 30 Visite du village 2, Kyauk Seik 

Travail en 2 groupes fusionnés ‘rouge et bleu’ et ‘vert et jaune’  

Aller-retour aux berges de la rivière (2 x 15’) - une rotation après 30’  

▪ Poste 1 ‘Puits d’eau potable’ 

▪ Poste 2 ‘Érosion de la rivière – perte d’habitat’ 

15 h Départ de Yangon 

18 h Arrivée à l’hôtel Lotte (fourchette de +/- 30’ en fonction du trafic) 

 

Jeudi 

Heure Sujet 

8 h 30 Debriefing suite à la visite du projet – Commentaires et débat 

 Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Perspective Risques (suite) 

10 h-10 h 30                        Pause-café / thé 

10 h 30-12 h Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel: Perspective Risques (suite) 
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12 h-14 h     Déjeuner 

14 h-16 h Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Perspective Impacts 

16 h-16 h 30                        Pause-café / thé 

16 h 30-18 h Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Perspective Impacts (suite) 

18 h Échanges sur les bonnes pratiques concernant RRC/CC/E au Bangladesh, Cambodge, Laos, Myanmar (apéritif / buffet inclus) 

 

Vendredi 

Heure Sujet 

8 h 15-10 h 15 Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Perspective Impacts 

10 h 15-10 h 30                        Pause-café / thé 

10 h 30-12 h Présentation des résultats CEDRIG aux groupes 

▪ Projet Golfe de Mottama, Myanmar (Helvetas) 

▪ Projet One Map, Myanmar (Centre pour le Développement et l’Environnement - CDE) 

▪ Projet Infrastructure sociale, Myanmar (DDC-HA) 

▪ Améliorer la nutrition des familles d’agriculteurs des régions montagneuses (ENUFF), Laos (SNV) 

12 h-14 h     Déjeuner 

14 h-15 h Débat en plénière sur l’outil et la méthodologie CEDRIG 

15 h-16 h Autres outils et ressources 

16 h-17 h Évaluation de l’atelier et mot de la fin 

17 h Fin de l’atelier 
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Programme d’un atelier de formation de trois jours 

Exemple d’un atelier de formation CEDRIG  

 

Mardi 

Heure Sujet Durée Salle Respon-
sables/Mo-
dérateurs 

Objectifs 

8 h Arrivée et enregistrement, café 30’ PL CHH  

 Séance d’ouverture  PL   

8 h 30 Mot de bienvenue, introduction et objectifs généraux 
de l’atelier 
Brève introduction de l’équipe principale (MSI, MAF, 
SRO) 

10’ PL INJ - Les participants appréhendent l’impor-
tance régionale des CC/E/RRC 

- Les participants comprennent que l’atelier 
fait partie de l’intégration CC/E/RRC dans 
le nouveau PRAA et l’ambition de la DDC. 

8 h 40 Programme et logistique 
Commencer avec 5 questions du jeu Geek du dévelop-
pement durable ; structure de l’atelier ; informations 
logistiques 

5’ PL SRO - Les participants ont un aperçu des trois 
jours et savent où leur présence est atten-
due (y compris le dîner) 

- Les participants savent à qui demander 
quoi 

8 h 45 Bref tour de présentation (nom, organisation, rôle + 
une attente à l’égard de l’atelier) 

15’ PL SRO - Les participants et les animateurs ont un 
aperçu du groupe 

- Les attentes sont recueillies pour les ani-
mateurs et l’évaluation de l'atelier 

9 h Concepts fondamentaux des CC/E/RRC et approche 
de la DDC 
Proposition de contenu : 

Prés. 30’ 
Q&R 15’ 

PL MSI & MAF - Les concepts fondamentaux, les défis 
mondiaux et les cadres d'intervention rela-
tifs aux CC/E/RRC sont compris par l’en-
semble des participants. 
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- Introduction aux défis environnementaux mon-
diaux, avec les facteurs et les chiffres clés sur les 
coûts des changements climatiques, des catas-
trophes, etc. 

- Cadres mondiaux : Agenda 2030, Accord de Paris, 
Cadre de Sendai  

- Approches de la DDC : programmation en matière 
des CC et RRC, intégration vs. ciblage 

- Domaines d'intervention du GPCCE 
- Approches RRC / GIRC 
- Q&R et discussion 

- Les participants comprennent l’approche 
de la DDC et la différence entre activités ci-
blées et activités intégrées 

- Les participants connaissent la différence 
entre les principales mesures d’atténua-
tion des CC et les approches d'adaptation 

- Les participants connaissent les étapes 
GIRC 

9 h 45 Pause-café / thé 30’    

10 h 15 Introduction au contexte : CC/E /RRC en Afrique Aus-
trale 

 PL  - Les participants se familiarisent avec la si-
tuation des CC/RRC/E dans la région, au-
jourd’hui et à moyen terme (date de réfé-
rence 2030) 

- Les participants commencent à réfléchir à 
des stratégies à plus long terme, au-delà 
du cycle du projet 

 Présentation des experts et de l’ensemble des pro-
grammes 

2’ PL INJ/SRO  

 Intervention d’un expert : changements climatiques 
et risques de catastrophe connexes 

30’ PL Leonard Unga-
nai 

 

10 h 45 Q&R 15’ PL (SRO)  

11 h Intervention d’un expert : présentation sur la dégra-
dation de l’environnement et les risques de catas-
trophe connexes 

30’ PL Isla Grundy  

11 h 30 Q&R 15’ PL (SRO)  
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11 h 45 S’il reste du temps : les participants écrivent 1 ou 2 pen-
sées clés et ce qu'ils ont appris d'important pour leur 
travail 

10’ PL SRO - Les participants commencent à dévelop-
per leurs propres notions de l’importance 
des CC/E/RRC pour leur travail 

11 h 55 Bref aperçu du programme de l’après-midi 2’ PL SRO  

12 h Déjeuner 90’   - Cloisonner la salle pour le travail de groupe 

13 h 30 5 questions du jeu Geek du développement durable 
MSI et MAF prennent le relais 

2’ PL INJ/SRO  

13 h 35 Intégration des CC/E/RRC : bonnes pratiques et intro-
duction à l’outil et à la méthodologie CEDRIG 

25’ PL MSI, MAF - Les participants se font une idée des 
choses à faire et ne pas faire pour une in-
tégration significative et « sortent des sen-
tiers battus. » 

- Les participants comprennent l’histoire et 
l'approche de CEDRIG, et se familiarisent 
avec l'outil en ligne 

14 h Présentation des projets d’études de cas 15’ cha-
cun 

PL (SRO) - Les participants connaissent les principaux 
aspects des quatre études de cas 

15 h Pause-café / thé 
+ Enregistrement des comptes CEDRIG 

 PL+BO SRO, MAF, 
CHH,  

- Les participants ont des comptes CEDRIG 
- Préparer une salle plénière pour le travail 

en groupe 

15 h 30 Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Pers-
pective Risques 

75’ PL+BO Resp. Projet + 
Resp. OBNL 

- Les participants clarifient les questions en 
suspens concernant les projets 

- Les participants lancent le débat et l’ana-
lyse selon les instructions CEDRIG 

16 h 45 Bref échange en assemblée sur les premiers enseigne-
ments tirés et l’expérience CEDRIG 

10’ PL Commentaires 
de chaque 
groupe 

- Les participants peuvent faire part de leurs 
premières impressions, échanger entre les 
groupes, consolider et partager ce qu’ils 
ont appris 
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17 h Briefing sur les visites de projet 10’ PL MGO, NCUBU - Les participants savent à quel endroit il 
faut se présenter et à quelle heure pour les 
visites sur site 

17 h 10 Les groupes discutent des objectifs et attribuent les ac-
tivités en vue de la visite 

15’ PL MSI, MAF - Les participants définissent les activités et 
les questions pour la visite 

17 h 25 Conclusion et infos sur le dîner en commun, confirma-
tion du nombre final 

5’ PL INJ/SRO  

17 h 30 Fin du programme     

17 h 35 Équipe principale : révision brève de la première jour-
née, discussion sur la deuxième journée 

30’ BO Équipe princi-
pale 

 

18 h 45 Départ de Cresta Lodge pour le restaurant Amanzi     

19 h Dîner en commun au restaurant Amanzi, toast INJ (3’)     

20 h 15 Retour au Cresta Lodge     

 

Mercredi 

Heure Sujet Durée Salle Respon-

sables/Modé-

rateurs 

Objectifs 

Groupe 1 : visite du projet SKI/ZIMSOFF 

08 h  Présentation des résultats d’étude de ZIMSOFF et 
Via Campesina 

45’    

8 h 50 Départ pour Juru 70’    
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10 h Réunion avec le groupe d’agriculteurs, présenta-
tion et Q&R, alerter éventuellement les groupes 
sur : 
- Les défis environnementaux relevés au cours 

des dernières années 
- Les expériences avec les variétés de graines in-

digènes et les connaissances 
- L’agriculture de conservation, l’agroforesterie, 

etc. 

50’  Nelson, NCUBU  

11 h Déplacement vers les exploitations 10’    

11 h 
10 

Visite aux agricultures sur le terrain 
- Pratiques résistantes au climat et durables sur 

le terrain, variétés de graines et leur perfor-
mance au cours de l’année 

45’  Nelson, NCUBU  

11 h 
50 

Retour à Harare 70’    

12 h Distribution de paniers-repas dans le bus     

Groupe 2 : visite du projet de CSTL 

08 h Départ pour le collège de Murape, Seke     

 Programme en cours de finalisation par 
MoPSE/CSTL 

    

11 h 
15 

Départ pour Harare     

12 h Déjeuner à Cresta Lodge     

Après-midi (les deux groupes) 

13 h 
30 

Débriefing sur la visite des projets 30’ PL Rapporteurs de 
groupe 

- Les enseignements tirés des visites sont partagés 
avec l’autre groupe 
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Mod. : MSI, MAF - Les participants revoient l'analyse faite le premier 
jour avec CEDRIG en mettant leurs impressions du 
terrain 

14 h Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Pers-
pective Risques (suite) 

90’ PL+BO   

15 h 
30 

Pause-café / thé     

16 h Travail en groupe avec CEDRIG Opérationnel : Pers-
pective Risques (suite) ou Perspective Impacts 
pour des groupes rapides 

75’ PL+BO   

17 h 
15 

Retour d’expérience :  expérience CEDRIG 10’ PL MSI, MAF  

17 h 
25 

Aperçu pour jeudi 5’ PL SRO  

17 h 
30 

Fin du programme     

 Équipe principale : révision brève de la deuxième 
journée, discussion sur la troisième journée 

30’ BO   

 

 

 

 

 

Jeudi 
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Heure Sujet Du-

rée 

Salle Respon-

sables/Modéra-

teurs 

Objectifs 

8 h 15 Aperçu du programme 2’ PL SRO  

8 h 20 Introduction à la perspective impacts de CE-
DRIG, Q&R 

10’ PL MSI, MAF  

8 h 30 Travail en groupe avec CEDRIG Opération-
nel : Perspective Impacts 

90’ PL+BO   

10 h Pause-café / thé 30’    

10 h 
30 

Travail en groupe avec CEDRIG Opération-
nel : Perspective Impacts  

30’ PL+BO   

11 h Préparation des présentations aux groupes 
(se concentrer sur les risques, impacts et me-
sures sélectionnés) 

30’ PL+BO   

11 h 
30 

Présentation des résultats CEDRIG aux 
groupes 
Présentation 5’-10’ + Q&R 5’ par groupe 
= 15’ de débat au total pour chaque groupe 

60’ PL Mod. : MSI, MAF - Les groupes présentent brièvement le profil général des risques et 
des impacts avant de se concentrer sur les risques et les impacts 
sélectionnés ainsi que sur les mesures identifiées 

- Les participants obtiennent des résultats tangibles avec l’analyse 
CEDRIG  

12 h 
30 

Déjeuner     

13 h 
30 

Débat en plénière sur l’outil et la méthodo-
logie CEDRIG 
(Peut être structuré autour des mots clés sui-
vants : pertinence, méthodologie, outil, pos-
sibilités d’amélioration) 

45’ PL MSI, MAF - Les participants partagent leur expérience avec CEDRIG 
- MSI, MAF recueillent les commentaires sur l’outil et la méthodolo-

gie 
- PRAA  
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14 h 
15 

Autres outils et ressources 
- CEDRIG Light et Strategic 
- UN:CC Learn 
- Services offerts par les réseaux RRC de la 

DDC et CC&E 

30’ PL MSI, MAF - Les participants connaissent d’autres applications de CEDRIG 
- Les participants savent où aller pour approfondir leurs connais-

sances en matière de climat 
- Les participants connaissent les réseaux de la DDC 

14 h 
45 

Vision stratégique 
Intégrer les CC/E/RRC dans le portefeuille 
PRAA 

15’ PL INJ - Les partenaires des programmes de la DDC sont conscients des at-
tentes et des prochaines étapes ; les participants externes et les 
bailleurs de fonds trouvent des sources d’inspiration 

15 h Évaluation de l’atelier 30’ PL SRO  

15 h 
30 

Mot de la fin (et au revoir ?) 5’-
10’ 

PL INJ  

15 h 
40 

Fin de l’atelier     

16 h Débriefing de l’équipe principale 30’ PL   



 

Département fédéral des Affaires étrangères FDFA 

Aide humanitaire suisse, Asie du Sud-Est et Pacifique  

 

 

 

 

Annexe II – Modèle : Termes de référence pour un expert externe 

Termes de référence  

Contrat n° XX (mandat local) 

Intervention d’un expert à l’atelier régional CEDRIG à Yangon, Myanmar, 21-24 mai 2019 
 

 

Introduction et contexte 
En 2017, 335 catastrophes naturelles ont touché plus de 95,6 millions de personnes, en ont tué 9 697 

autres et ont coûté 335 milliards de dollars (USD) au total. Cette charge n'a pas été répartie de manière 

égale, puisqu’il semblerait que l'Asie a été la plus touchée par les inondations et les tempêtes, comptabili-

sant 44 % de l’ensemble des catastrophes, 58 % de tous les décès et 70 % de l’ensemble des personnes 

touchées. Aussi, en 2018, l'Asie a été à nouveau fortement touchée par des événements hydrométéorolo-

giques et géophysiques tels que le super typhon Mangkhut (Philippines), les tremblements de terre sur les 

îles Sulawesi et Lombok (Indonésie), la rupture d’un barrage au Laos et les inondations au Kerala (Inde). 

Les inondations et les cyclones fréquents – qui devraient s'intensifier avec le réchauffement climatique – 

continueront à faire payer un lourd tribut aux populations, aux communautés et aux économies, car ils 

réduiront à néant, en quelques jours ou en quelques semaines, les progrès de développement durement 

acquis. 

 

Face à ces défis et aux projections plus que pessimistes, le statu quo n'est pas une solution envisageable. 

La DDC a décidé de revoir systématiquement ses stratégies, programmes et projets dans tous les secteurs 

afin de les rendre intelligents sur le plan climatique et résistants aux catastrophes. Dans l'atelier régional 

proposé, les participants du Myanmar, de la RDP Lao, du Cambodge, du Bangladesh et de l'Inde appren-

dront les concepts de base et appliqueront un outil pratique pour intégrer les changements climatiques, la 

réduction des risques de catastrophe et les facteurs environnementaux dans leurs programmes et projets. 

Sous l'étroite supervision de la DDC et d'experts externes, nous travaillerons au plus près du terrain sur 

des projets concrets afin d’obtenir des résultats concrets et une expérience d’apprentissage durab le.  

 

L’atelier a pour objectif de : 

 

I. Présenter les défis des changements climatiques, des risques de catastrophe et de la dégradation 

de l'environnement auxquels l'Asie du Sud-Est est confrontée, et de sensibiliser les participants 

aux interconnexions et aux implications à moyen terme pour la région. 

II. La nécessité et les bonnes pratiques d’une intégration des changements climatiques, de l'environ-

nement et de la RRC dans tous les domaines doivent être comprises de tous. 

III. Présenter la méthodologie et l’outil CEDRIG de la DDC (www.cedrig.org) avec un choix de projets 

ayant un intérêt direct pour les participants afin de leur permettre d’appliquer CEDRIG au sein de 

leurs organisations et domaines d'activité. 

IV. Renforcer les échanges régionaux et la coopération entre le personnel de la DDC en Asie du Sud-

Est en matière d'adaptation aux changements climatiques, de réduction des risques de catastrophe 

et d'environnement.   

  

http://www.cedrig.org/
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L'atelier s'ouvre par une session d’une demi-journée le matin du 21 mai et vise à : 

• Familiariser les participants avec les concepts fondamentaux des changements climatiques, de la 

dégradation de l'environnement et de la réduction des risques de catastrophe 

• Porter les dernières connaissances scientifiques sur la façon dont ces phénomènes se produisent 

en Asie du Sud-Est, aujourd'hui et à moyen terme (date de référence 2030)  

• Permettre un débat scientifique sur les implications pour les stratégies, programmes et projets de 

développement 

La présentation des experts, qui est l'élément central de ce mandat, fait partie intégrante de cette séance 

préliminaire. 

 

Objectifs du mandat 

Ce mandat a pour objectif de : 

 

• Fournir une présentation spécialisée de 30 minutes sur les dernières connaissances scien-

tifiques en matière de variabilité et de changement climatique en Asie du Sud-Est, dans le but 

de sensibiliser les participants aux risques émergents, actuels et futurs, pour les stratégies, pro-

grammes et projets humanitaires et de développement, et de les familiariser avec les interactions 

et les interconnexions pertinentes 

• Fournir un backstopping scientifique et des conseils d'experts pendant l'atelier, afin de per-

mettre un débat s’appuyant sur des données scientifiques et une hiérarchisation des risques, des 

impacts et des opportunités liés au climat pour chaque programme 

Approche 
Le consultant prépare une présentation de 30 minutes sur l'état des lieux en se basant sur une recherche 
documentaire pertinente (documents et publications universitaires et politiques). Il ou elle le fera en étroite 
collaboration avec la DDC et d'autres consultants afin d'aligner le contenu et éviter les doublons avec 
d'autres présentations lors de la séance préliminaire. 
 
Trois semaines avant l'atelier, le consultant soumettra à la DDC une proposition de présentation d'une ou 
deux pages (y compris la liste des références) pour avoir un avis, et enverra les diapositives de la présen-
tation pour examen avant de rencontrer l’équipe de l’atelier lors d’une dernière réunion préparatoire (voir 
le calendrier détaillé dans le tableau ci-dessous). 
  
Le consultant fera ensuite sa présentation, répondra aux questions posées et participera au débat qui aura 
lieu pendant la première matinée de l’atelier (xx.xx.xxxx) ; il participera aussi activement, en tant qu’expert 
scientifique, aux trois premières journées de l’atelier. La DDC encourage vivement le consultant à participer 
à la quatrième journée, bien que celle-ci ne rentre pas dans le cadre du mandat. 
 

Calendrier et prestations attendues 

Tâches Jours Durée / Délai 

Préparation 3  

- Envoi de la présentation dans ses grandes lignes 
(y compris la liste des références) 

 1-2 mois avant l’atelier 

- Préparation de la présentation de 30’ (avec diapo-
sitives PowerPoint) sur les risques et les impacts 
climatiques sur le développement et les moyens de 
subsistance en Asie du Sud-Est 

- Envoi de la présentation préliminaire à la DDC 

 2 semaines avant l'atelier 

- Présenter les diapositives prévues à la DDC (via 
Skype) 

 10-14 jours avant l'atelier 

- Dernière réunion préparatoire avec la DDC  1-2 jours avant l'atelier 

Atelier 3  
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Tâches Jours Durée / Délai 

- Faire une présentation de 3’+ Q&R en fonction des 
besoins 

- Participation active et apport de conseils d’expert 
pendant l’atelier et lors de la visite sur site 

 
Atelier  

Total 6  

 

Qualifications professionnelles 

Le consultant doit satisfaire aux exigences suivantes : 

• Diplôme d'études supérieures, de préférence un doctorat ou équivalent, en sciences du climat (prévi-

sions climatiques, réduction à l’échelle régionale, analyse des données climatiques historiques) 

• Au moins 5 ans d'expérience dans la recherche universitaire, l'enseignement ou la coopération pour 

le développement dans un domaine pertinent 

• Des références professionnelles pertinentes en Asie du Sud-Est 

• Maîtrise de l'anglais 

Gestion et supervision du mandat 

Le consultant rendra compte au Directeur des Affaires humanitaires de la Direction du Développement et 

de la Coopération (DDC) basé à... 

Nom, organisation, adresse courriel 
 
 
 
Date : ………………………….…..        Signature : ………………………… 
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Annexe III – Script Modération pour la formation CEDRIG 

Exemple d’un atelier au Tadjikistan en 2019 

Lundi 
Heure Sujet Acteurs Moyens Commentaires 

7 h 30 Dernières préparation & vérifica-
tions 

SJC, MSI, JUJ FKN  
 

Tenue professionnelle Lieu, connexion Internet, maté-
riel d'inscription, matériel de 
présentation 

8 h Inscription FKN, JUL 

Interprètes 
Instructions pour les noms ; col-
lecte des signatures sur les 
feuilles d'inscription ; dispositifs 
d'interprétation sur la table 

Documentation, badges (le pré-
nom seulement), cartes-cheva-
let (nom complet et acronyme 
de l’organisation) 

9 h Mot de bienvenue, ouverture offi-
cielle 

JUL 

Burgi 
Points à débattre JD  

9 h 15 Présentation du programme géné-
ral et des programmes journaliers 

SJC Q&R Certificat de participation à l’in-
tégralité de l’atelier ; informa-
tions sur l'équipe de tournage 

9 h 20 Tour de table des présentations 
combiné avec les attentes et l'état 
des connaissances 

MSI Exercice avec le tableau d’affi-
chage en liège et le jeu du cho-
colat (plat, livre préférés) 

 

Préparer les instructions pour le 
tableau et le jeu du chocolat 

10 h 15 Immersion dans le contexte : 
changements climatiques, envi-
ronnement, RRC 

Anwar 

JUL 
PPP en russe 

(interprétation simultanée pour 
SJC/JD/MSI) 

Consulter les présentations, le 
rapport de référence sur le sémi-
naire thématique de Khorog (en 
particulier le BIP) 

10 h 45 Pause-café / thé 

avec photo de groupe 
 Dans le jardin Intention : appel à candidature 

pour une formation CEDRIG 

11 h 15 Échanges sur le contexte JUL, JD Noter les points les plus impor-
tants 

Tableau à feuilles volantes 

12 h 30 Pause déjeuner Serena  Fermer la salle (FKN) 
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13 h 30 Warm up/ teaser MSI Cartes postales vidéo / histoires  

13 h 45 Introduction à CEDRIG MSI Dessins animés, dépliant, dé-
monstration en direct (exemple 
concret), création d'une applica-
tion de formation, manuel 

Inscription, demande de forma-
tion 

14 h 30 Inscription des participants et 
constitution des groupes 

FKN/JUL Connexion en ligne nécessaire Utiliser les ordinateurs por-
tables des groupes 

15 h CEDRIG Opérationnel : Perspec-
tive Risques (1/4), y compris la 
pause-café / thé 

Serena   

15 h 45 Présentation des projets pour la 
formation CEDRIG :  pâturages, 
maisons écologiques, eau, petites 
entreprises 

Coordinateurs de projet / Parties 
responsables 

 Intervention 10’, Q&R 5’  

16 h 45 Préparation pour la visite sur site JD Questions / Aspects à envisager 
(travail en groupe) 

Clarifier : rapporteur / preneur 
de notes 

17 h 15 
 

Clôture de la journée – remontée 
d'informations 

SJC/JUL  Enseignements à retenir, élé-
ment 
le plus surprenant, ... instruc-
tions pour le 2è jour et informa-
tions pour le dîner en commun 

17 h 30 Préparation du débriefing pour le 
Jour 2 

CO (Comité organisateur)   

18 h (fin à 20 h max.) Dîner en commun Serena  Présence de l’équipe de tour-
nage 

 

Mardi 
Heure Sujet Acteurs  Comment Commentaires 

7 h 45 Rendez-vous près de l’Opéra CO ex. FKN SJC & MSI partent de 
Serena 

 

08 h Rendez-vous devant l’Opéra, direction 
le Showroom, 5 min. 

Tous + participants Individuellement (chacun a une 
carte) 
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8 h 20 Visite du Showroom Tous + participants   

9 h Départ pour Rudaki Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture 
pour l’équipe de tournage 

 

9 h 45 Arrivée à Rudaki Hukumat, rencontre 
avec le maire et l’architecte en chef, 
examen des plans du projet 

Tous + participants, équipe de 
tournage 

 Cadeaux (chocolat) pour 
l’équipe à Hukumat 

11 h 30 Direction déjeuner Tous + participants équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture pour 
l’équipe de tournage, 2 min. 

 

12 h 30 Départ pour Model House Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture pour 
l’équipe de tournage 

 

13 h Arrivée à Model House, brève présen-
tation des activités 

MSI   

13 h 15 Travail en 4 groupes et investigation Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 activités différentes ; au bout 
de 30’ les groupes changent 
d’activités (4 postes au total), 
des cartes ont été remises aux 
participants  

 

15 h 15 Débat en plénière, impressions, remon-
tée d'informations 

Tous + participants, équipe de 
tournage 

 Cadeaux (chocolat) pour les 
propriétaires 

15 h 45 Départ pour GERES School Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture pour 
l’équipe de tournage 

Les personnes qui doivent ren-
trer à Dushanbe plus tôt peu-
vent se rassembler dans un bus 
et partir à cette heure-ci 

16 h 15 Arrivée à l’école, présentation par la 
personne responsable de l’école 

Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture pour 
l’équipe de tournage 

Cadeaux (chocolat) pour l'école 

16 h 45 Départ pour Dushanbe Tous + participants, équipe de 
tournage 

4 mini-bus plus voiture pour 
l’équipe de tournage 

 

17 h 45 Arrivée à Dushanbe Tous + participants, équipe de 
tournage 
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Mercredi 

Heure Sujet Acteurs  Moyens Commentaires 

8 h Rendez-vous à la salle CO ex. FKN Contrôle final  

8 h 30 Présentation du Jour 3 et résumé de 
la visite sur site, y compris le débat 

Porte-parole des groupes Remontée d’informations en 
plénière ; 4 x 10’ 
plus Q&R et débat général 

Fichier Word, PPP, tableau en 
liège, images (format libre) 

9 h 30 CEDRIG Opérationnel : Perspective 
Risques 2/ 4 

Groupes de travail   

10 h 45 Pause-café / thé Serena   

11 h 15 CEDRIG Opérationnel : Perspective 
Risques 3/ 4 

   

12 h 30 Pause déjeuner 

13 h 30 Warm up JD Jeu Kappla (construction de la 
tour la plus haute et la plus 
stable) 

 

14 h CEDRIG Opérationnel : Perspective 
Risques 4/4 y compris la pause-café / thé 

 Travail en groupe  

16 h CEDRIG Opérationnel : Perspective Im-
pacts  

   

17 h 30 Fin de la journée de travail    

17 h 30 Préparation du débriefing pour le Jour 4 CO (Comité organisateur)   

 
Jeudi  

Heure Sujet Acteurs Moyens Observations 

8 h Rendez-vous à la salle CO  Contrôle final  

8 h 30 Présentation de la dernière journée, y 
compris un court warm up  

   

8 h 45 CEDRIG Opérationnel : Perspective Im-
pacts  

   

10 h Pause-café / thé 
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10 h 30 Présentation des résultats de CEDRIG 
Opérationnel  

3 groupes Affichage du PDF ; explications 4 
x 20’ + débat 4 x 10’ 

 

12 h Déjeuner 

13 h Warm up    

13 h 15 Présentation des résultats de CEDRIG 
Opérationnel 2/ 2 

1 groupe   

13 h 45 Remontée d'informations sur l’outil CE-
DRIG 

  Mettre les chaises en cercle 

14 h 45 Évaluation, y compris la pause-café / thé Remontée d'informations ano-
nyme et orale 

Pare-feu, cartes, commentaires 
oraux, « coin discret » 

Lien avec l’exercice graduel du 
premier jour 

15 h 30 Prochaines étapes / suivi SJ/MSI  Y compris la plateforme UN 

CC:Learn. Prévention Web, etc. 
Relater le séminaire thématique  
de Khorog 

16 h 15 Mot de la fin et présentation des certifi-
cats 

  Distribuer des clés USB, présen-
ter les certificats 

16 h 45 Départ des participants    

17 h Débriefing en interne et rangement du matériel 
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Insérer logo         insérer logo      insérer logo 
 

 

délivré à 

________________________________________________ 
pour sa participation active dans l’application des ‘Lignes Directrices Pour l’Intégration du Climat, de l’Envi-
ronnement et de la Réduction des Risques de Catastrophe’ (www.cedrig.org) dans les projets de développe-
ment.  
 

 

Patrick Sieber 
Coordonnateur au Réseau Changement Climatique et En-

vironnement  
Direction du Développement et de la Coopération DDC  

Département fédéral des Affaires étrangères (FDFA) 

 

Jacqueline Schmid 
Contact pour le Réseau Réduction des risques de catas-

trophe 
Direction du Développement et de la Coopération DDC  

Département fédéral des Affaires étrangères (FDFA) 
 

 

 

 

À confirmer 
Directeur  

Bureau de la coopération suisse à À confirmer 
 
 

http://www.cedrig.org/

