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背景信息
Fort d’une expérience de vingt ans en matière de ﬁnancement du développement local, le Fonds d'équipement des
Nations Unies (UNCDF) a mis en place le Mécanisme de ﬁnancement de l’adaptation au niveau local (LoCAL) pour
pallier le manque de ressources des autorités locales face au déﬁ de l’adaptation au changement climatique.
Les autorités locales des pays les moins avancés (PMA) sont particulièrement bien placées pour identiﬁer les
interventions d’adaptation au changement climatique répondant le mieux aux besoins locaux. De plus, elles ont
généralement pour mandat de consentir les investissements, petits et moyens, que requiert le renforcement de la
résilience. Pourtant, elles manquent souvent des ressources nécessaires et, surtout, ces ressources sont rarement
mises à disposition dans le cadre des processus décisionnels et des cycles de planiﬁcation et de budgétisation publics
en place. Dans ce contexte, le mécanisme LoCAL entend doter les autorités locales des moyens nécessaires à la
concrétisation des Contributions déterminées prévues au niveau national (CDPN) et des Plans nationaux d'adaptation,
partout où ces derniers existent.

活动目标
Ce tutoriel en ligne vous propose de partir à la découverte du mécanisme LoCAL. Il répond à des questions telles que :
Pourquoi les autorités locales sont-elles particulièrement bien placées pour lutter contre le changement climatique à
l’échelle locale ? Comment le mécanisme LoCAL les assiste-t-il dans cette mission ? Sur quelles composantes
s’appuie-t-il et dans quelle mesure sont-elles liées entre elles ? Où s’exerce-t-il ? etc.

内容和框架
Le tutoriel en ligne comprend une vidéo de quatre minutes et un cours interactif. Le cours interactif est constitué de
quatre sections et comporte plusieurs points d’étape destinés à favoriser votre implication au fur et à mesure de
l’apprentissage:

Changement climatique et contexte local
LoCAL et ses trois composantes
Où et comment LoCAL est-il déployé ?
Récapitulatif et évaluez vos connaissances

方法
Le tutoriel en ligne ne fait l’objet d’aucune certiﬁcation, mais donne lieu à l’obtention d’un badge qui attestera, à
l’issue des activités proposées, que vous connaissez et maîtrisez le fonctionnement du mécanisme LoCAL. Ce badge
vous sera communiqué par courrier électronique et sera également disponible dans l’onglet « Certiﬁcation », à côté
de la « Page du cours ». Ici, vous pouvez également trouver un sondage auquel nous vous encourageons vivement à
participer. Cela nous aidera à améliorer l'outil d'apprentissage à l'avenir.

目标受众
Ce tutoriel en ligne est ouvert à tous, mais nous encourageons tout particulièrement les catégories de personnes
suivantes à en prendre connaissance avant de s’inscrire à un webinaire ou une formation en présentiel de l’UNCDF :

Agents de terrain/Volontaires des Nations Unies et membres des autorités locales ou des
administrations centrales fortement impliqués dans la mise en œuvre du mécanisme LoCAL à l’échelle
nationale ;
Experts de l’UNCDF et experts nationaux impliqués dans la phase de cadrage et de conception du
mécanisme LoCAL et responsables de sa mise en œuvre ;
Public et professionnels concernés par ces enjeux et désireux de comprendre comment agir sur le
ﬁnancement de l’adaptation au changement climatique à l’échelle locale.
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