
ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE EN AFRIQUE
ACCOMPAGNER L’ADAPTATION  
ET L’ATTÉNUATION DANS UN MONDE COMPLEXE

L’Accord Climat signé lors de la Cop 21  
ouvre de nouvelles perspectives pour  
les acteur·trice·s du Nord comme du Sud. 
L’Afrique, aujourd’hui particulièrement 
vulnérable au changement climatique, 
devient un acteur majeur de la transition, 
avec une multiplication des initiatives 
écologiques et énergétiques (énergies 
renouvelables, agriculture résiliente,  
villes durables…).

PUBLIC CIBLE  
CADRES DES ADMINISTRATIONS AFRICAINES, 
SECTEUR PRIVÉ, PORTEUR·EUSE·S DE PROJETS/
MAÎTRISES D’OUVRAGE, ONG, ASSOCIATIONS,  
SOCIÉTÉ CIVILE, ACTEUR·TRICE·S TERRITORIAUX/ALES

Modalités : 
• Aucun prérequis académique exigé.
• Formation délivrée en français.
•  Maximum 25 participants.

Frais d’inscription : 2500 € inclus visites, 
hébergement et repas du midi. Aucun per diem n’est 
accordé. Les frais de déplacement sont à la charge 
des participant·e·s (et/ou de leurs sponsors).

Bourses et aides financières : jusqu’à 100 % 
des frais d’inscription en fonction de la qualité des 
candidatures et des situations personnelles afin 
d’assurer une diversité des profils et des origines 
géographiques. Les candidat·e·s d’institutions 
partenaires de l’AFD sont encouragées.

Il est clé de comprendre, de maîtriser  
et d’intégrer les enjeux écologiques, qui 
seront des compétences indispensables dans 
l’avenir, dans l’élaboration des politiques 
publiques, au sein des entreprises et dans la 
mise en œuvre des projets de développement.

S’appuyant sur une équipe d’expert·e·s 
alliant reconnaissance scientifique 
internationale et expertise de terrain, 
l’UM6P, l’AFD et l’IHEDD-Ferdi proposent  
un séminaire qui permettra, au fil des 
exposés et des ateliers participatifs 
d’acquérir des capacités techniques, 
transversales et créatives. Tout au long  
de la formation, chacun·e pourra approfondir 
son projet professionnel ou personnel afin 
d’être porteur·euse d’innovations au sein  
de sa propre structure.

DU 08/11 AU 
26/11 2021 

4H/SEM.

DU 06/12 AU 
14/12 2021



Pour tout renseignement  
www.ferdi.fr

PROGRAMME DE LA FORMATION

1.  PENSER ET ANALYSER LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES  
DANS UN MONDE COMPLEXE

 •  Diagnostic factuel sur l’état de la situation  
dans le Monde et en Afrique

 •  Connaissance des grands récits écologiques
 •  Penser les articulations entre l’être  

humain et la nature

Atelier de découverte de l’Écologie profonde 
proposé par l’AFD pour réussir à identifier son 
envie d’action pour la transformation écologique. 
L’atelier s’appuie sur le « Travail qui relie », 
développée par J. Macy pour expérimenter son 
sentiment d’appartenance au monde naturel.

2.  INTÉGRER LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES  
DANS LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE

 •  Les politiques publiques face aux enjeux 
écologiques

 •  Les outils économiques opérationnels  
et les nouveaux modèles

 •  L’intégration de l’écologie dans les actions 
gouvernementales 

3.  CONSTRUIRE ET SUIVRE UN PROJET COMPATIBLE  
AVEC LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

 •  Un cadre conceptuel de la gestion de projet :  
La théorie du changement

 •  L’importance du plan de suivi et d’évaluation
 •  Les méthodes d’analyse d’impacts
 •  Les cycles du projet et l’analyse d’impact  

dans la perspective Climat
 •  Atelier prospective positive et méthode  

du backcasting
 •  Atelier redirection écologique
 •  Atelier sur l’écosystème de son projet

4.  S’APPUYER SUR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
POUR ÊTRE FORCE DE PROPOSITIONS INNOVANTES

Trois visites pour comprendre les challenges 
géostratégiques de la transition énergétique  
sur le continent africain et le pourtour 
méditerranéen : « Solar Decathlon », « Green 
Energy Park », et la « Ferme expérimentale » 
de Benguérir. L’occasion de découvrir différents 
systèmes énergétiques, modes de production  
et de gestion des ressources.

CONTACTS
•  Laziza DALIL  

Program Officer, formation continue Faculté  
de Gouvernance et de Sciences Économiques  
et Sociales, Université Mohammed 6 Polytechnique

 laziza.dalil@um6p.ma
 + 212 615.53.46.72

•  Philippe MESSEANT  
Administrateur de l’IHEDD, Fondation pour les Études  
et Recherches sur le Développement International

 philippe.messeant@ferdi.fr
 +33 473.17.75.33

Certification 
Le certificat « Politiques publiques, gestion 
des projets et enjeux climatiques » est codélivré  
par l’UM6P, l’AFD et l’IHEDD-Ferdi aux participants 
ayant satisfait les exigences du programme.

Calendrier : 
•  15/12/2020 

Annonce des lauréats des bourses AFD Campus

•  15/03/2021 
Date limite d’inscription pour tout autre candidat 
(dans la limite des places disponibles)

•  08/11-26/11/2021 
Volet de la formation en enseignement  
à distance (EAD)

•  06/12-14/12/2021 
Volet de la formation en présentiel à Benguérir


