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Trois domaines de 
compétences à renforcer: 
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Que signifient les capacités humaines ?

• Compétences techniques 
• Compétences managériales
• Compétences participatives
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Que signifient les capacités humaines ? (2)

COMPÉTENCES INDIVIDUELLES 

TECHNIQUES MANAGÉRIALES PARTICIPATIVES



Les éléments fondamentaux du renforcement des 
capacités humaines à long terme. 
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Comment faire?

Ensemble de cursus de 

base sur des thématique 

liées aux changements 

climatique

Réseau d’institutions 

de formation nationales 

et régionales

Plateformes 

d’apprentissage à 

distance accessibles 

à tous

Réseau de formateurs 

experts



2019: Egypte – Proposition de financement
GCF NAP.

• Les femmes en savaient davantage
sur le CC

• Les lacunes en matière de promotion 
du CC de la part du Ministère de 
l’Environnement au sein des 
ministères des finances et de la 
planification 

• Difficultés liées à l'intégration de la 
dimension de genre ; Comment les 
hommes et les femmes sont-ils 
touchés différemment par le 
changement climatique ?
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Tout commence par une évaluation des 
compétences

Évaluer le public cible
et les besoins

Élaborer les objectifs 
d'apprentissage, méthode 
d'évaluation

Préparer le contenu, 
mode de diffusion

Assurer la formation, faire participer 
les institutions nationales

Évaluer les changements 
d'attitude et de comportement



2015 Cambodge – Partenariat avec l'Institut 
d'économie et de finance (EFI)

Expertise préexistante de l'EFI en matière de 
formation à la gestion des finances publiques 
(GFP) 

Position stratégique de l'EFI en tant que principal 
fournisseur de formation au sein du ministère des 
finances.
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Habiliter les organismes de formation



2015 Cambodge - Renforcer les capacités en matière de 
planification budgétaire et de changement climatique

• Une formation sur mesure pour 78 fonctionnaires de 
13 ministères

• 3000 inscrits à un cours en ligne
• Encadrement à l’éboration et la présentation des 

propositions budgétaires sectorielles

Résultat clé: Une proposition budgétaire adaptée 
présentée par le ministère des Travaux publics durant le 
cycle budgétaire de 2016. 

Résultats, résultats, résultats…



Comment savoir si il a 
été obtenu? Comment 
le mesurer? 
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Quelques observations sur le succès…

Ensemble de cursus de base 

sur des thématique liées aux 

changements climatique

Réseau d’institutions de 

formation nationales et 

régionales

Plateformes 

d’apprentissage à distance 

accessibles à tous

Réseau de formateurs 

experts
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Résumé

Quels étaient les 4 éléments fondamentaux du renforcement 
des capacités humaines à long terme ?

Pouvez-vous vous rappeler les trois domaines de compétences 
en matière de capacités humaines ?



Merci de votre attention !


