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ATELIER 2 
 
 

« Partage d’expériences en matière de Méthodologie pour                        

la formation et le renforcement des capacités en matière d’Action 

Climatique » 

 

Organisé par : 

 
L’Académie Africaine des Collectivités Territoriales de CGLU Afrique 

ALGA 
 

En Partenariat avec : 
 

UNPOG de l’UN-DESA, le Département Learning de CGLU et l’Université                    

IBN ZOHR d’Agadir  

Date et Lieu  

 
Le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle N°  

 
 

Royaume du Maroc 

Région de Souss-Massa, à l’Université IBN ZOHR d’Agadir 

Centre de Formation de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d’Agadir 

 
 

Avec l’appui du Royaume du Maroc et de la Commission Européenne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ensemble pour une Afrique Locale Performante » 
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FICHE TECHNIQUE 
 

L’Action climatique dans le domaine de la sensibilisation, de l’éducation, de la formation, de 

l’autonomisation et du renforcement des capacités fait intervenir une multitude d’acteurs et de 

parties prenantes qui frappent par le nombre et leur diversité, notamment les Gouvernements, 

les organisations internationales, les collectivités territoriales, le secteur privé, les différentes 

composantes de la Société Civile, les bailleurs de fonds ainsi que les partenaires au 

développement… 
 

Chacun de ces acteurs et parties prenantes élabore et met en œuvre sa propre méthodologie   

selon sa vision, son mandat, sa stratégie, son budget, ses priorités et ses publics cibles. 
 

La méthodologie utilisée aussi frappe par sa diversité et son hétérogénéité, notamment pour ce 

qui est des principaux axes de la formation des adultes ou de l’andragogie : 

- La définition des besoins ; 

- L’élaboration du contenu pédagogique ; 

- L’identification des formateurs ; 

- La définition des publics cibles ; 

- La définition des outils pédagogiques ; 

- La définition des modalités pédagogiques ; 

- Les mécanismes de suivi-évaluation ; 

- La capitalisation de la formation … 

Dans le domaine de l’Action climatique, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre ces 

dernières années dans le cadre soit de la mise en œuvre de l’ODD 13, de l’Accord de Paris ou 

de stratégies nationales en matière d’environnement.  

C’est dans ce cadre que CGLU Afrique ainsi que ses Partenaires proposent l’organisation d’un 

Atelier sur :  

« Partage d’expériences en matière de méthodologie pour l’éducation, la 

sensibilisation, la formation et le renforcement des capacités en matière 

d’Action Climatique » 
 

Objectif Général : 
 

L’Atelier a pour but de partager l’expérience et les méthodologies des principaux Acteurs 

intervenant en matière d’éducation, de sensibilisation, de formation et de renforcement des 

capacités en appui à l’Action Climatique.  
 

Objectifs Spécifiques : 

- Offrir un espace de partage d’expériences et d’échanges sur la méthodologie utilisée pour 

autonomiser les différents acteurs et parties prenantes, concernés par l’Action climatique ; 

- Valoriser les bonnes pratiques ; 

- Echanger sur la/les méthodologies utilisées ciblant les Collectivités Territoriales ; 

- Situer les points forts et faiblesses des méthodologies mises en œuvre ; 

- Identifier les niches de collaboration, de partenariat et de coopération.  
 

Public Cible : 
- Les Représentant(e)s des Gouvernements ; 

- Les Représentant(e)s des Collectivités Territoriales ; 

- Les Représentant(e)s des Organisations Internationales ; 

- Les Fonctionnaires et Managers Territoriaux ; 

- Les Universités, Instituts, Écoles et Centres de Recherches ; 

- Les Représentant(e)s du Secteur Privé ;  

- Les Représentant(e)s de la Société Civile ; 
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- Les Expert(e)s et Chercheurs ; 

- Les Etudiant(e)s. 
 

Partenaires : 
 

- CGLU Afrique ; 

- UNPOG de l’UN-DESA ;  

- Département Learning de CGLU ; 

- L’Université Ibn Zohr d’Agadir. 
 

LANGUES DE TRAVAIL : Français et Anglais. 
 

DATE ET LIEU  
 

L’Atelier 2 est prévu, en présentiel, le Mardi 29 Novembre 2022 de 14h30 à 18h00, à la Salle 

N° , Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN  ZOHR, 

Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc. 
 

PROGRAMME 
 

Modérateur : L’Honorable Monsieur Mohamed MESSAOUDI, Président du Conseil 

Préfectoral d’Agadir Ida-Outanane, Maroc 

Heure Activités 

14h15 Accueil et installation des participant(e)s 

14h30-14h40 Ouverture officielle de l’Atelier et présentation du Panel. 

14h40-15h00 - Un Représentant(e) de l’Université IBN ZOHR d’Agadir, Maroc. 

15h00-15h20 - Monsieur Prabin MAHARJAN, Expert en gestion de programme, 

Bureau de Projet des Nations Unies sur la Gouvernance, Direction des 

Institutions Publiques et de la Gouvernance Digitale (DIPGD), 

Département des Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies 

(UNPOG/DPIDG/UN DESA) : « Présentation de la Boîte à outils sur la 

Gouvernance Publique Nationale Efficace vers le Local pour la mise en 

œuvre des ODD », République de Corée. 

15h20-15h35 - Un(e) Représentant(e) du Département de l’Apprentissage de CGLU, 

Secrétariat Mondial, Barcelone. 

15h35-15h40 - Présentation d’une Vidéo sur la Formation de Formateurs, Département 

de l’Apprentissage, CGLU, Secrétariat Mondial. 

15h40-16h00 - Un(e) Représentant(e) de la Direction Régionale de l’Environnement, 

Région de Souss-Massa, Ministère de la Transition Energétique et du 

Développement Durable, Maroc. 

 

16h00 -16h30 Pause Café/Thé 

16h30- 16h50 - Un(e) Représentant(e) du Centre 4C-Maroc, Maroc. 

 

16h50-17h10 - Dr Najat ZARROUK, Directrice du Développement et de l’Académie 

ALGA, CGLU Afrique, Maroc. 

Présentation de l’expérience de ALGA de CGLU Afrique. 

17h10-18h00 Discussion et recommandations 

18h00 Clôture de l’Atelier.  

Photo de Groupe. 

 


