
 

 
 

 
 

 

    

 

 

Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) 

à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales 

(ALGA) et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) de 

France 

 

 

 

 organisent :  

 

 
 

UNE SESSION DE FORMATION TEST 
 

SUR LE MODULE : 

 

« Elaboration et Mise en œuvre d’une 
Stratégie Territoriale d’Adaptation au 

Changement Climatique dans                       
les Villes Africaines »  

 

 
 
 
 
 
 «Ensemble pour une Afrique Locale Performante» 



CONTEXTE ET OBJECTIF GENERAL : 

 

L’organisation de cette Session Test entre dans le cadre de la Convention de Partenariat établie entre 

CGLU Afrique à travers son Académie ALGA et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) de 

France. 

Dans ce cadre, un Module a été élaboré sur « Elaboration et Mise en œuvre d’une Stratégie Territoriale 

d’Adaptation au Changement Climatique dans les Villes Africaines » que les deux Partenaires ont 

convenu d’adapter et d’ajuster au contexte africain. 

L'objectif de ce module est de renforcer les capacités des élus locaux, des agents et cadres territoriaux 

des Collectivités Territoriales africaines et leurs partenaires sur le sujet de l’adaptation au changement 

climatique et de l’élaboration d’une stratégie d’adaptation.  

A l'issue de cette formation, les participant(e)s seront en mesure de comprendre les enjeux climatiques 

(causes, tendances, conséquences, etc.), de se familiariser avec les concepts de l’adaptation et de 

construire une stratégie d’adaptation. Elle vise à permettre l’acquisition des compétences nécessaires à 

l’animation et au pilotage d’un diagnostic des vulnérabilités, d’une stratégie d’adaptation, d’un plan 

d’action et de son dispositif de suivi-évaluation. Elle permettra de présenter les étapes clés pour 

concevoir et mettre en œuvre une politique d’adaptation spécifique à un territoire, d’identifier comment 

déployer une organisation en mode projet efficace, comment mobiliser les acteurs clés, et communiquer 

sur les enjeux climatiques et les solutions proposées. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

• Se familiariser avec les concepts de l’adaptation au changement climatique et la terminologie 

utilisée ; 

• Comprendre les constats, causes, tendances, conséquences, etc. du changement climatique ; 

• Se familiariser avec les méthodes permettant de concevoir et mettre en œuvre la politique 

d’adaptation ; 

• Identifier les parties prenantes et les ressources à mobiliser tout au long de la démarche ; 

• Animer la réalisation d’un diagnostic, la définition et la mise en œuvre de la stratégie et du plan 

d’action d’adaptation ;  

• Mettre en œuvre un dispositif de suivi-évaluation spécifique permettant le réajustement continu de 

la politique (gestion adaptative) ; 

• Être en mesure de communiquer sur les effets du changement climatique et l’adaptation. 

 

CONTENU DE LA SESSION : 

La Session consistera à tester le Module auprès d’une diversité de participant(e)s représentant des 

Collectivités Territoriales africaines afin de :  

- Présenter le contenu et les axes du Module ;  

- Apprécier la qualité pédagogique du Module et son potentiel de contextualisation à la diversité des 

villes africaines ; 

- Recueillir les points de vue des différents acteurs et parties prenantes pour pouvoir finaliser le 

Module ; 

- Disposer d’un Module, d’un contenu et d’outils pédagogiques qui cadrent avec le contexte de 

l’Afrique locale et avec les attentes des Collectivités Territoriales africaines. 

 

PUBLIC CIBLE : 

- Elus Locaux / Elues Locales ; 

- Agents/Techniciens des Collectivités Territoriales ; 

- Cadres territoriaux ; 

- Consultants de bureau d’étude ; 

- Professeurs d’Université / Enseignants ; 

- Associations / ONG. 

 

 

 



LES ANIMATEURS DE LA FORMATION :  

• Mr Joseph OLINGA, Consultant de CGLU Afrique/ALGA, Cameroun.  

• Madame Chloé STAB, Consultante ACTERRA, France. 

 

MODALITE D’ORGANISATION : En Présentiel, en marge du Salon INNOPOLIS EXPO, prévu à 

Paris les 20 et 21 Septembre 2022. 

Lieu : Paris, France  

Durée : 3 jours 

Date : Du 22 au 24 Septembre 2022 

Langue de travail : En Français uniquement.  

 

PROGRAMME DE LA SESSION : 

 

 

 

Séquences Intitulé Horaire Objectifs pédagogiques  
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Séquence 0 : 

Introduction 

Présentation de la 

formation 

Quiz de connaissances 

9h-10h 

• Faire connaissance et mettre en perspective le 

profil du groupe et ses attentes 

• Expliciter le déroulé et les objectifs de la 

formation  

60’ 

Séquence 1 : 

Définitions et 

méthode 

J'acquiers les notions de 

base de l'adaptation au 

changement climatique 

10h-11h 

• Poser les bases de la sémantique et se 

familiariser avec les concepts et la terminologie 

utilisés 

• Comprendre les constats, causes, tendances, 

conséquences, etc. 

60’ 

Pause-café (30min) 

Séquence 1 : 

Définitions et 

méthode 

Je préfigure ma 

démarche d’adaptation 

11h30 -

12h30 

• Identifier les spécificités et les étapes critiques 

du processus d’adaptation 

• Être en mesure de dimensionner la démarche 

du territoire 

• Savoir organiser le pilotage et la mobilisation 

transversale 

60’ 

Pause déjeuner (1h30) 

Séquence 2 : 

Diagnostiquer 

les effets du 

changement 

climatique 

J’anime la réalisation 

d’un diagnostic adapté à 

mon territoire 

14h-15h • Assurer la mobilisation des parties prenantes 

et l’animation du diagnostic  

• Être en mesure d’implémenter et de suivre les 

différentes phases du diagnostic 

60’ 

Je partage les enjeux 

d’adaptation en 

matière d’urbanisme et 

d’aménagement 

15h-16h 

 
• Partager les enjeux des différents secteurs 60’ 

Pause-café (15min) 

Séquence 2 : 

Diagnostiquer 

les effets du 

changement 

climatique 

Je partage les enjeux 

d’adaptation en 

matière de sécurité 

alimentaire 

16h15-

17h15 
• Partager les enjeux des différents secteurs 60’ 

Bilan de la journée 1 
17h15-

17h30 

• Faire le point sur les acquis de la journée, 

répondre aux questions et présenter le 

programme du lendemain 

15’ 
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Séquences Intitulé Horaire 
Objectifs pédagogiques 

 

Durée 

(min) 

Séquence 2 : 

Diagnostiquer 

les effets du 

changement 

climatique 

Je partage les enjeux 

d’adaptation en 

matière de préservation 

des écosystèmes 

9h-10h • Partager les enjeux des différents secteurs 60’ 

Pause-café (30min) 

Séquence 2 : 

Diagnostiquer 

les effets du 

changement 

climatique 

Je partage les enjeux 

d’adaptation en 

matière de populations et 

groupes vulnérables 

10h30-

11h30 
• Partager les enjeux des différents secteurs 60’ 

Bilan des connaissances 
11h30-

12h30 

• Faire le point sur les enseignements et 

apprentissages clés de la séquence 2 

• Travailler sur la feuille de route 

60’ 

Pause déjeuner (1h30) 

Séquence 3 : 

Définir une 

stratégie et un 

plan 

d’adaptation 

Je pilote l’élaboration de 

la stratégie 
14h-15h 

• S’approprier les notions clés de l’adaptation au 

changement climatique 

• Être capable de piloter et d’animer 

l’élaboration de la stratégie et du plan d’action 

• Être apte à formaliser la stratégie dans un 

cadre structurant 

60’ 

J’identifie les actions 

techniques et sectorielles 

du plan d’action 

15h-16h 

• Identifier les ressources et méthodes pour 

choisir ses actions et éviter « la mal-adaptation 

» 

• Disposer d’un panorama des actions possibles 

en matière d’adaptation 

60’ 

Bilan de la journée 2 
16h-

16h15 

• Faire le point sur les acquis de la journée, 

répondre aux questions et présenter le 

programme du lendemain 

15’ 
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Séquence 3 : 

Définir une 

stratégie et 

un plan 

d’adaptation 

Je détermine les leviers 

d’action en matière de : 

- D’urbanisme et 

d’aménagement 

- De sécurité 

alimentaire 

9h-11h 
• En lien avec les enjeux du secteur, être en 

mesure de choisir ses actions sectorielles 
60’ 

Pause-café (30min) 

Séquence 3 : 

Définir une 

stratégie et 

un plan 

d’adaptation 

Je détermine les leviers 

d’action en matière de 

préservation des 

écosystèmes 

11h30-

12h30 

• En lien avec les enjeux du secteur, être en 

mesure de choisir ses actions sectorielles 
60’ 

Pause déjeuner (1h30) 

Séquence 3 : 

Définir une 

stratégie et 

un plan 

d’adaptation 

Je détermine les leviers 

d’action en matière de 

populations et groupes 

vulnérables 

14h-15h 
• En lien avec les enjeux du secteur, être en 

mesure de choisir ses actions sectorielles 
60’ 

Je structure ma politique et 

mon plan d’action dans 

une logique de gestion 

adaptative 

15h-16h 

• Savoir structurer et rendre évaluable sa 

politique d’adaptation 

• Evaluer et hiérarchiser la pertinence des 

actions d’adaptation 

60’ 

Pause-café (15min) 

Séquence 4 : 

Clôture de la 

formation 

Bilan et perspectives  

Quiz de connaissances 

16h15-

17h15 

• Présentation de la feuille de route 

• Faire le point sur les enseignements clefs de la 

formation et faciliter le passage à l'action chez 

les participants 

60’ 


