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I. Le Contexte

Les Agendas Mondiaux et l’Agenda Africain 2063

Les défis du processus de Décentralisation, de Gouvernance Locale et de
Développement Local en Afrique (Urbanisation)

La Vision de CGLU-Afrique et de son Académie ALGA

- Habiliter les Membres et les Réseaux de CGLU-Afrique à travers
l’Apprentissage, la Formation, le Renforcement des capacités, le
Réseautage, le Benchmarking, le Partage des connaissances et des
bonnes pratiques

- Tirer le meilleur parti du Partenariat, des Coopérations et Collaborations

- Utiliser les Techniques d’Information et de la Communication (TIC) pour
gagner en proximité, réduire les coûts, élargir le cercle des bénéficiaires et
donner le maximum de chances aux Africains de bénéficier de cette offre de
formation de ALGA



Le MOOC sur « La Planification du Changement Climatique
dans les Villes Africaines » fait partie de l’offre de formation et
de renforcement des capacités de ALGA de CGLU-Afrique

En rejoignant ce MOOC, les participants découvriront les outils
nécessaires pour aider les villes à s'adapter au changement
climatique dans le contexte du continent africain

Il a été conçu en 2017 dans le cadre d’un partenariat avec
l’Institut IHS (Institute for Housing and Development Studies) de
Erasmus – Université de Rotterdam aux Pays-Bas

Le MOOC est disponible sur la plateforme COURSERA en 
Anglais

Avec le support de la Commission Européenne

http://www.coursera.org/


II. Les Objectifs

Les Objectifs spécifiques de cette offre de formation en ligne sont :

 Reconnaître les effets, les impacts et les moteurs du changement climatique dans les

villes

 Comprendre les moteurs du risque urbain et de la vulnérabilité dans le contexte du

changement climatique

Distinguer les typologies, approches et tensions de l'adaptation au changement

climatique

Expliquer les différentes approches et étapes de la planification du changement

climatique

 Examiner les outils d'aide à la décision et d'évaluation pour le changement climatique

Développer un plan de changement climatique basé sur le contexte des villes des
participants



III. Les Modules  

Le MOOC est composé de 5 Modules d’une durée de 5 semaines pendant
laquelle les participants apprendront :

 SEMAINE 1: Changements Climatiques et Villes

 SEMAINE 2 : Définir et évaluer le risque urbain et la vulnérabilité

 SEMAINE 3 : Adaptation au Changement Climatique et Résilience 

 SEMAINE 4: Planification pour le Changement Climatique

 SEMAINE 5: Analyse des prises de décision pour le Changement Climatique

Le MOOC fournit également un ensemble soigneusement sélectionné de
littérature, de quizz et de forums interactifs de discussion.



IV. Les Formateurs Conférenciers

Stelios Grafakos, Chef du Groupe Environnement Urbain et Changement Climatique, IHS
(Institute for Housing and Urban Studies ) – Université Erasmus de Rotterdam

Experte, Adaptation du Changement Climatique, IHS (Institute for Housing and Urban
Studies ) – Université Erasmus de Rotterdam

Dr. Diana Reckien, Professeur Associé, Departement de la Planification Urbaine et
Régionale et du Management de la Geo-Information, Université de Twente

Dr. Nathalie Jean Baptiste, Chef d'équipe en Changements Climatiques et Etudes
Environnementales, Institut des Etudes sur les Etablissements Humains, Université de
Ardhi

Prof. Andy Gouldson, Ecole de la Terre et de l’Environment, Université de Leeds

Dr. David Dodman, Directeur du Groupe des Etablissements Humains, Institut
International pour l’Environnement et le Développement

Dr. Shuaib Lwasa , Professeur Associé, Géographie et Sciences Géo-informatiques
climatiques, Université de Makerere

Mr. Marcus Mayr, Responsable associé des Unités de Planification du Changement
Climatique, UN-Habitat



V. Les Méthodes Pédagogiques

Heures de travail nécessaires pour les participants : 2 à 5 heures
par semaine

 Équipement requis: CLIMACT Prio avec Microsoft Windows Office
2007 et Microsoft Excel 2007

 Vidéos par semaine

 Forums de discussion forum sur le sujet

 Lectures sur les thématiques abordées

Évaluation finale par les pairs: Élaboration d'un plan d'action sur les
changements climatiques



VI. Sujets du forum de discussion

Les sujets du forum de discussion par semaine portent sur :

 SEMAINE 1:
• D’où venez-vous?

• La montée des réfugiés environnementaux

• Quelle est l’empreinte carbone de votre ville?

• La Convention de l’UNFCC

WEEK 2: 
• Vie dans les bidonvilles de Nairobi

• Vulnérabilité et Géographies

• Les aléas climatiques et les différents groupes sociaux

• Départ climatique dans votre ville



VI. Sujets du forum de discussion

SEMAINE 3: 

 Mesures d'adaptation anticipatives et réactives

 La distribution des impacts climatiques

 Traduire le concept de résilience au sphère social

 Registre climatique carbone

 Gouverner le risque et la vulnérabilité

SEMAINE 4:

 Le CCAP de votre ville (CCAP est un outil intégré d'analyse urbaine conçu pour agréger,
analyser et rapporter des données urbaines disparates afin de favoriser une prise de
décision plus informée et dynamique)

 Différentes approches de planification du changement climatique

 Les incertitudes du changement climatique

 Mettre en œuvre des actions liées au changement climatique



VI. Sujets du forum de discussion

 SEMAINE 5: 

 Limites de l’application de l’analyse coûts-avantages (ACA)

 Application de l’Analyse Coût Efficacité (ACE)

 Développement à faible émission de carbone à Kigali

 Analyses Multi critères dans votre pays

 ÉVALUATION FINALE: élaborer un plan d'actions sur les changements

climatiques



VIII. LE CERTIFICAT

À la fin du cours, chaque participant
ayant suivi complètement et
attentivement le cours peut obtenir le
certificat

 Le coût est de 40 euros (ce montant
varie légèrement en fonction des
devises)



ALGA et ses Partenaires vous invitent à joindre 
le MOOC 

Le MOOC sur la « Planification du Changement Climatique dans les 
Villes Africaines » est disponible  sur COURSERA :

https://www.coursera.org/learn/climate-change-africa

L’inscription est gratuite, il vous suffira de créer un compte Coursera pour 
participer

https://www.coursera.org/learn/climate-change-africa


Rejoignez également ….

- Le MOOC sur : « Le Financement des Infrastructures dans les Villes 
Africaines »

https://www.coursera.org/learn/financing-infrastructure-in-african-cities

https://www.coursera.org/learn/financing-infrastructure-in-african-cities

