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1. L’éducation virtuelle pour l’excellence
Cette formation permet aux participants de profiter des extraordinaires opportunités  o�ertes par les 
nouvelles technologies d’information et de communication pour accéder à une formation et des 
informations de haut niveau, tout en surmontant les barrières géographiques et la distance. Les 
outils pour l’enseignement, la pratique et l’apprentissage autonome sont mis en place dans des 
environnements virtuels qui intègrent dans un portail d’apprentissage central les outils, le contenu, 
les ressources et un espace de partage de connaissances afin d’assurer une expérience 
d’enseignement - apprentissage d’excellence. 

2. Contexte
Cette formation a été développée dans le cadre de l’initiative « Coopération Globale pour l’Action 
Climatique : la mobilisation des pays du Sud pour les négociations et les engagements 2020 -2023 
», mise en œuvre par les partenaires suivants : Fondation Avina (coordinateur de projet), l’Université 
des Nations Unies – Vice Rectorat en Europe (UNU-ViE), la Faculté des Sciences Sociales 
d’Amérique Latine (siège de l’Équateur) et est financé par le CRDI du Canada. 

2.1 Objectif général 
Augmenter les connaissances et les capacités dans les pays du Sud pour améliorer leur action 
climatique ainsi que renforcer leur engagement dans le cycle d’ambition de l’Accord de Paris, en 
mettant l’accent sur le Global Stocktake 2020 – 2023. 

2.1.1 Objectifs spécifiques 
   • Comprendre comment le cycle d’ambition climatique contribue à la mise en œuvre des 
 engagements établis dans les NDC.
   • Appliquer les critères pour la conception, l’observation et la vérification des objectifs et 
 indicateurs que comprennent le rapport des contributions prévues dans les NDC. 
   • Identifier les opportunités pour l’innovation climatique, y compris les pratiques, les 
 méthodologies, les technologies et les connaissances des États et des acteurs non étatiques. 
   • Déterminer la justification climatique et les ressources disponibles pour concevoir des projets 
 climatiques bancables. 
   • Concevoir le profil d’une action climatique / d’un projet d’innovation (applicable pour le secteur 
 public ou des entités non étatiques). 

2.2 Résultat d’apprentissage 
À la fin de la formation le participant pourra développer un profil concret de projet pour une « 
Transition envers une société résiliente avec une neutralité carbone » et la conception de solutions 
climatiques dans un contexte de récupération post pandémique.



2.3 Contenu du curriculum

2.4 Candidats
Cette formation est destinée aux jeunes professionnels du Madagascar, du Niger, de l’Ouganda et 
de la Zambie qui soutiennent ou travaillent dans des problématiques liées à l’action climatique et qui 
démontrent du leadership dans le développement de propositions pour des solutions climatiques. 
Pour la sélection des candidats, Impulsouth appliquera des critères d’action positive pour 
promouvoir la participation des femmes et des personnes à besoins spécifiques.

Module 1
Cycle d’ambition

climatique

Assure une connaissance su�sante du cycle d’ambition 
climatique dans le cadre de l’Accord de Paris, qui comprend 
le processus de soumettre, réviser et présenter les résultats 
des contributions déterminées au niveau national (NDC) et 
des stratégies à long terme (LTS) envers le Global Stocktake 
2023.

Module 2
Observation

et rapport sur l’action
climatique

Introduit les concepts de base d’observation et de rapport 
des engagements climatiques. Adresse l’importance des 
données fiables pour la prise de décision fondée sur les 
faits, ainsi que l’usage d’indicateurs appropriés pour le 
rapport des NDC.

Module 3
Innovation
climatique

Fourni les critères et exemples pour identifier, développer et 
améliorer les opportunités pour l’innovation climatique, y 
compris les connaissances diverses, les technologies, les 
pratiques et les stratégies de gestion pour une transition 
juste.

Module 4
Financement

climatique

Analyse la justification climatique nécessaire pour préparer 
un projet bancable axé sur des résultats dans le cadre de 
préparation de financement climatique, tout en renforçant 
les e�orts de durabilité pour une récupération post 
pandémique.

Module 5
Atelier de solutions

climatiques

Facilite la conception d’un profil de projet de solution 
climatique basé sur les techniques, les compétences et les 
connaissances acquises dans les modules précédents.



3. Conditions d’admission

3.1 Profil des candidats
   • Jeunes professionnels (entre 18 et 40 ans), provenant du Madagascar, du Niger, de l’Ouganda et 
 de la Zambie. 
   • Individu(e) très motivé(e) avec au moins 1 à 2 ans d’expérience professionnelle dans la gestion du 
 changement climatique ou autres sujets similaires. 
   • Avoir un concept sur le thème du climat qui puisse être développé afin de créer un projet pour 
 une « Transition envers une société résiliente avec une neutralité carbone ». 
   • Avoir une grande autodiscipline dans la gestion et la planification du temps d’étude requis afin de 
 se permettre d’atteindre les objectifs d’apprentissage et de résultats de la formation. 
   • Pouvoir travailler seul(e) et en équipe. 
   • Avoir une connexion d’Internet fiable. 
   • Remplir l’acte de candidature et l’envoyer avec copie de son passeport à:
 impulsouth@ehs.unu.edu 

3.2 Processus d’admission 
   • Compléter l’acte de candidature en ligne en cliquant sur le lien suivant:
 https://eu.questionpro.com/t/AB3uuWIZB3vLeW
   • Un lien vers la plateforme d’apprentissage sera envoyé aux candidats acceptés pour formaliser 
 leur inscription. 

Cette formation est gratuite pour les candidats sélectionnés. Une fois les candidatures évaluées, vous serez prévenu de 
votre statut d’admission. Une bourse d’étude accordée par le CRDI du Canada sera remise aux candidats retenus. 

3.3. Calendrier

3.4 Emploi du temps
   • Heures de classe : horaires d’auto-apprentissage
   • Durée de 6 mois
   • Les ateliers de solutions climatiques seront organisés à partir du deuxième module. Les dates des 
 ateliers vous seront communiquées.

3.5 Coordonnées
Site web du projet: https://impulsouth.org/
Lien pour l’acte de candidature: https://eu.questionpro.com/t/AB3uuWIZB3vLeW
Lien pour s'inscrire à la session d'information (31 janvier à 18h EAT): https://ehs-unu-edu.-
zoom.us/meeting/register/tJYrd--urjkoHtHgqKHnCjJTsJ6IkFCSABhh
Email: impulsouth@ehs.unu.edu

17 janvier 2022

31 janvier 2022

20 février 2022

28 février 2022

7 mars 2022

Ouverture d’appel aux candidatures

Séance informative

Date limite pour les candidatures 

Évaluation et sélection des candidats

Notification d’admission

Activité Date
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