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Formation de Formateurs sur l’Action Climatique :   

Transition Ecologique, Plan climat et Stratégie d’adaptation 

au changement climatique 

 

                          Session de Formation N°1  
 

 

Organisée par: 

 

CGLU Afrique à travers son Académie Africaine des Collectivités Territoriales (ALGA) et 

l’Agence de la Transition Ecologique de France (ADEME) 
 

Date et Lieu  
 

Du 29 Novembre au 03 Décembre 2022, à la Salle N°4 

 

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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CONTEXTE ET OBJECTIF GENERAL : 
 

Dans le cadre de leur Partenariat Stratégique, CGLU Afrique à travers son Académie 

ALGA et l’Agence ADEME de France, organise une Formation de Formateurs ciblant 

l’animation de trois (03) Modules sur la Transition Ecologique des Territoires, la 

Planification Climatique et la Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique, 

et destinée aux Elus Locaux/Elues Locales, aux Cadres Territoriaux chargé(e)s des 

questions en lien avec l’action climatique (Développement durable, Environnement, 

Changements climatiques, Plan Climat), aux Experts et Professeurs ainsi que des 

personnes ressources. Cette formation de formateurs aura lieu en deux temps :  

- Une 1ère Session de quatre (04 jours) : du 29 Novembre au 03 Décembre 2022 en 

présentiel, à Agadir au Maroc,  

- Une 2ème Session de quatre (04 jours) : du 26 au 31 Janvier 2023 (lieu à 

déterminer).  

 

L'objectif de ces modules est de renforcer les capacités des élus locaux, des agents et 

cadres territoriaux des Collectivités Territoriales africaines et leurs partenaires sur les 

sujets de la transition écologique, de la planification territoriale climat et de l’adaptation 

au changement climatique.  

A l'issue de cette formation (après participation aux deux sessions), les participant(e)s 

maitriserons : 

- Les enjeux climatiques, de qualité de l’air et de transition écologique et leurs 

concepts clés ; 

- Les méthodes d’élaboration et d’animation d’un Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) et d’une stratégie d’adaptation au changement climatique pour leurs 

territoires. 

 

Ils seront également en capacité de faire monter en compétences le public désigné (voir 

ci-dessus) et d’animer les trois (03) modules de formation développés.  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

Pour chaque module, il est question de : 

- Identifier le cadre de la formation  

- Présenter les attendus / objectifs 

- Présenter le déroulement de la formation 

- Présenter le contenu et la méthode d’animation de chaque séquence 

 

CONTENU DE LA SESSION N°1 : 

La Session n°1 consistera à faire un panorama des trois (03) Modules de formation, à 

passer en revue l’ensemble des séquences composant ces trois (03) Modules (contenus 

et exercices) et à présenter le kit pédagogique de formation. Cette première session doit 
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permettre aux futurs formateurs de maîtriser les différents modules de formation et de 

les mettre en condition d’animation en prévision de la Session n°2. 

 
LES ANIMATEURS DE LA SESSION n°1 :  

 Dr Parfait BLALOGOE, Consultant de CGLU Afrique/ALGA, Bénin 

 Dr Joseph Magloire OLINGA OLINGA, Consultant de CGLU Afrique/ALGA, Cameroun 
 
MODALITE D’ORGANISATION : En Présentiel, en marge du FAMI (organisé par l’ALGA) 
 
Lieu : Salle N°4, Centre de Formation, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université IBN 
ZOHR, Agadir, Région de Souss-Massa, Royaume du Maroc.  

Durée : 4 jours 
Date : Du 29 Novembre au 03 Décembre 2022 
Langue de travail : En Français uniquement.  
 
PROGRAMME DE LA SESSION n°1 : 
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Jour 1 – Mardi 29 Novembre 
 

 

Intitulé 
Objectifs pédagogiques 

 
Contenus 

Durée 
(min) 

Horaire 

Séquence 0 : 
Présentation générale 
du module  

Présentation du module de formation 
Transition Ecologique  

- Présentation des intervenants / formateurs 

- Présentation du dispositif de formation / des horaires / du planning 

- Objectifs généraux de la formation 

- Tour de table de présentation des participants et de  

- Formulation des attentes. 
 

30’ 
09h00 – 9h30 suivi 
d’une pause de 30’  

Séquence 1 : 
Présentation du 
module sur la transition 
écologique  

 
Introduction 
Des leviers multiples pour agir 
 

- Rappel des éléments de contexte du 
changement climatique, de la résilience 
territoriale et de l'urbanisation  

- Outils et leviers pour agir en faveur d’un 
développement territorial résilient et bas 
carbone. 

120’ 

10h-12h30 suivi 
d’une pause de 

12h30 – 14h 
 

Présentation du 
module sur la transition 
écologique (Suite) 

Ma feuille de route pour agir en 
faveur d’un développement 
territorial résilient et bas carbone  

- Réseaux et outils existants 

- Les différents documents/démarches et 
indiquer leurs liens avec le développement 
territorial résilient et bas carbone (en sous-
groupe)  

105' Puis 14h00-15h45 

Présentation du 
module sur la transition 
écologique (Suite) 

Actions et projets pour agir en 
faveur d’un développement 
territorial résilient et bas carbone  

Mise en œuvre d’une démarche de développement 
territorial résilient et bas carbon  

90’ 

15h45 – 17h15 
(Pause de 15’ à 

16h15) 
 

Présentation du 
module sur la transition 
écologique (Fin) 

Conclusion 
Temps d’échange et de conclusion, permettant de 
projeter les élus dans une traduction opérationnelle 
de la formation 

15’ 17h15 – 17h30 
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Jour 2 – Mercredi 30 Novembre 
 
 

Intitulé Objectifs pédagogiques Contenus 
Durée 
(min) 

Horaire 

Séquence 0 : présentation 
générale du module 

Présentation du module de 
formation PCET 

- Présentation du dispositif de formation / 
des horaires / du planning 

- Objectifs généraux de la formation 

15’ 09h00 – 9h15 

Séquence 1 – Préparer la 
mise en place de sa 
démarche PCET 

Connaître les spécificités 
d’un PCET 
 
Préparer le PCET et 
caractériser votre rôle 
 

Connaitre les spécificités d’un PCAET 

- Contenu d'un PCET 

- Le cycle de vie du PCET 

Préparer le PCET et caractériser votre rôle 

- Organiser la mise en place du PCET 

- Positionner le rôle du chef de projet 

- Consolidation des acquis 

 
 

45’ 09h15 – 10h 

Séquence 2 : Je mets en 
œuvre la démarche PCET 

Mise en œuvre de la 
démarche PCET  

Etat des lieux climatiques 30’ 

10h30 – 11h 
(Pause de 30’ à 

10h00) 
9h45 – 10h 

Séquence 3 : Je mobilise 
les acteurs clés du 
territoire 

Mobilisation des acteurs du 
territoire  

Définir la stratégie de mobilisation 
Gérer l’animation de la concertation 

75' 11h15 – 12h30 

Assurer une communication globale sur le projet 
Construire la stratégie 

150’ 

14h00 – 15h45 
(Pause de 15 à 

15h45) 
16h00 à 17h30 
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Jour 3 – Vendredi 02 Décembre 
 
 

Intitulé Objectifs pédagogiques Contenus 
Durée 
(min) 

Horaire 

Séquence 3 : Je mobiliser les 
acteurs clés du territoire 

Mobilisation des acteurs 
du territoire  

Construire le programme d’actions 45’ 9h – 9h45 

Séquence 4 : J’assure les 
conditions de réussite de la 
démarche 

Réussir la démarche  

- Cerner la pertinence d’une AMO 

- Identifier les outils de 
financement d’un PCET 
 

- Suivre et évaluer la mise en 
œuvre du PCET 

330' 

09h45 – 10h30 
(Pause de 15’ à 10h30) 

10h45 à 12h30 
 

Séquence 5 : Atelier de 
synthèse 

Mise en situation et bilan 
de la formation  

- Jeu de rôle sur l’animation PCET 

- Consolidation des acquis et 
temps d’échanges 

120' 14h00 – 16h00 
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Jour 4 – Samedi 03 Décembre 
 

Intitulé Objectifs pédagogiques   Contenu  Durée 

Introduction de la 
formation de formateurs 

- Identifier le cadre de la formation  

- Présenter les attendus / objectifs  

- Contexte de la formation 

- Objectifs de la formation 
5' 

9h-9h20 
Présentation de la 
formation de formateurs 

- Présenter le déroulement pratique de la 
formation de formateurs 

- Programme, séquences 

- Méthode d’animation 

- Questions particulières posées par les stagiaires 

15' 

1.1. Panorama général 
de la formation 

Présenter le déroulement de la formation 

Présentation du kit pédagogique : 

- Principes pédagogiques 

- Schéma pédagogique 

- Rôle des formateurs  

- Objectifs de chaque séquence 

- Supports (principes, organisation) 

- Questionnaires (avant, après) 

30' 

9h20-11h 
1.2. Séquence 0 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 

- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d’animation du « brise-glace » 
20' 

1.3. Séquence 1.1 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Conseils d’animation du « jeu des définitions » sur quelques-

unes des définitions 

- Supports (principes, organisation) 

30' 

1.3. Séquence 1.2 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation)  

- Conseils d’animation de l'exercice d'aide au 
dimensionnement 

20' 

PAUSE 15' 11h-11h15 

1.4. Séquence 2.1 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d’animation de l'exercice sur la hiérarchisation des 
impacts 

45' 11h15-12h 

1.4. Séquence 2.2 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation) 

10' 
12h-13h 

1.6. Séquence 2.3 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 10' 
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1.7. séquence 2.4 Présenter le contenu, la méthode de la séquence - Conseils d’animation : Et vous, quels impacts dans votre 
territoire ? Quels facteurs aggravants ? 

10' 

1.8. Séquence 2.5 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 10' 

1.9. Séquence 2.6 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 

- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d'animation du quizz à mi-parcours 

- Conseils d'animation sur l'exercice d'analyse d'une CDN 

- Remplissage de la feuille de route 

20' 

REPAS 60' 13h-14h 

1.10. Séquence 3.1  Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d'animation de l'exercice sur les arbres à 
solutions 

30' 

14h-14h50 

1.11. Séquence 3.2 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d'animation de l'exercice sur les actions 
20' 

1.15. Séquence 3.3 Présenter le contenu, la méthode de la séquence - Supports (principes, organisation) 10' 

14h50-15h30 
1.16. Séquence 3.4 Présenter le contenu, la méthode de la séquence - Supports (principes, organisation) 10' 

1.17. Séquence 3.5 Présenter le contenu, la méthode de la séquence - Supports (principes, organisation) 10' 

1.18. Séquence 3.6 Présenter le contenu, la méthode de la séquence - Supports (principes, organisation) 10' 

PAUSE 15' 15h30-15h45 

1.19 Séquence 3.7 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 
- Supports (principes, organisation) 

- Conseils d'animation de l'exercice sur l'élaboration d'un 
cadre logique 

30' 

15h45-16h30 

1.20 Séquence 4 Présenter le contenu, la méthode de la séquence 

- Supports (principes, organisation) 

- Feuille de de route explication et bilan à 3 mois 

- Quizz 

15' 
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BIOGRAPHIES DES FORMATEURS : 

 

 

Dr BLALOGOE Cocou Parfait, blalogoe@yahoo.fr  
Enseignant-chercheur à l’Université Nationale des Sciences, des Technologies, 
Ingénierie et Mathématiques et Directeur du Centre de Recherche et d’Expertise 
pour le Développement Local (CREDEL), il est également un Expert-formateur agréé 
auprès du Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL). 
Titulaire d’un diplôme de Doctorat en Géosciences de l’Environnement et 
Aménagement de l’Espace, il a suivi également plusieurs formations 
complémentaires sur la gestion des changements climatiques, l’assainissement, 
l’aménagement urbain et la formulation des Projets, en Afrique et en Europe. Il 
totalise à ce jour plus de 20 années d’expériences dans divers domaines du 
développement urbain et résilient. 
Il a occupé plusieurs fonctions dans les directions des services techniques et de la 
Planification de la Mairie de Cotonou. Il a participé et dirigé différentes missions, 
études et travaux d’appuis et de facilitations sur les thématiques des changements 
climatiques, des mécanismes d’accès à la finance climatique, à la formulation des 
projets pour le compte de différentes structures : PAS/PNA-GIZ, OXFAM-QUEBEC, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le CIDR-France, l’ONG 
CREDEL, Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL), l’Agence 
d’Exécution des Travaux Urbains (AGETUR. Il possède à son actif plus d’une 
quarantaine de publications scientifiques sur l’assainissement, l’urbanisme et 
l’adaptation aux changements climatiques. 

 

Dr Joseph Magloire OLINGA OLINGA, est Géographe, titulaire d’un Doctorat/Ph.D en 
Aménagement du Territoire et Environnement, et d’un Certificat Universitaire 
Professionnel en politiques publiques, gestion de projet et enjeux climatiques de 
l’Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir (Maroc). Il est coauteur 
de l’ouvrage intitulé « Cadre pour l’élaboration d’un Plan d’Adaptation Municipal », 
publié par Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dans le cadre du Programme sur la 
politique climatique et la sécurité énergétique pour l’Afrique subsaharienne (CLESAP) 
en 2018. Entre 2014 et 2021, il a coordonné le projet d’adaptation au risque 
d’inondation dénommé : « Douala, Ville Durable : aménagement durable et 
valorisation du site de Makèpè Missokè », cofinancé par l’Agence Française de 
Développement (AFD), le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et la 
Communauté Urbaine de Douala (Cameroun).   

Il est par ailleurs enseignant à la National School of Local Administration (NASLA) du 
Cameroun et au sein du Master Régional en Gestion Intégré des Environnements 
Littoraux et Marin (GIELM) de l’Université de Douala. Joseph Magloire OLINGA jouit 
d’une expérience pertinente en conseil stratégique, acquis en qualité de Consultant 
en développement local pour des bureaux d’études techniques locaux et des 
institutions internationales de développement, notamment pour le Groupe de 
plaidoyer « Élus locaux et lutte contre les changements climatiques » dans le cadre 
du partenariat stratégique : Association Internationale des Maires Francophones 
(AIMF) – Union européenne en 2017. Ses activités professionnels et d’enseignement 
mettent l’accent sur les stratégies d’adaptation des territoires locaux aux effets des 
changements climatiques, aussi bien que sur les interactions entre les politiques 
publiques de développement durable et les dynamiques sociétales. 

mailto:blalogoe@yahoo.fr

