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Formation des acteurs
 

Avec le soutien de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) 

de la ville durable



Cette formation certifiante est co-organisée par ODDIM (Organisme de Développement Durable International et Multidisci-
plinaire) et USF (Urbanistes Sans Frontières). 

Plus de 80% des coûts de la formation sont supportés par ODDIM et USF. La sélection des bénéficiaires de la formation sera 
effectuée par USF et ses partenaires de la Coalition Internationale pour la Ville et les Territoires Durables (ICOSCAT-CIVTED).

La sélection sera sur la base de la liste de pré-inscription en ligne dont le lien est diffusé auprès des partenaires d’USF.

Les places étant limitées, il est conseillé aux demandeurs de préparer un CV détaillé et une lettre de motivation. 

Les demandeurs admis pour la formation bénéficieront de nombreux avantages sur le court et le moyen termes. 

Le but d’USF est de former les futurs formateurs de la ville durable en Afrique afin de contribuer au renforcement des capaci-
tés des acteurs locaux et à l’autonomisation des générations futures en matière de formation liée au développement durable. 

La formation « Afrique Villes Durables » est composée de 5 niveaux.

Chaque niveau est composé de plusieurs modules. Cette offre concerne le niveau 1, composé de 10 modules.

Après chaque niveau validé, un certificat est délivré précisant le niveau. Pour passer d’un niveau à un autre, il faut suivre l’or-
donnancement des niveaux programmés en termes pédagogiques.

Chaque niveau comprend 5 jours de présence et environ 2 jours de travail d’exercice et de rédaction.

Aussi, chaque niveau correspond à 45 heures : 30 heures de présence aux ateliers et sur le terrain ; 15 heures pour la prépara-
tion des rendus liés aux exercices et à la rédaction du rapport final.

La durée de la formation, par niveau, est de 6 semaines. Le niveau est validé après un test d’évaluation. Le test est fondé sur 
la qualité des rendus (exercices et rapport).

 
Introduction et objectifs de la formation

 

Dans le cadre du programme «Afrique 
Villes Durables», USF (Urbanistes 
Sans Frontières) offre une formation 
spécifique aux acteurs de la ville et 
des territoires durables en Afrique.



 
Les cinq niveaux de la formation

L’essentiel du développement durable et l’Agenda 2030Niveau 1

La planification stratégique des villes et des territoiresNiveau 2

L’environnement, le patrimoine et l’empreinte écologiqueNiveau 3

Le développement économique et le marketing territorialNiveau 4

La gouvernance, la gestion administrative et financièreNiveau 5



Le 1er niveau de la formation « Ville Durable » est composé de 5 jours de formation (3 jours 
d’Ateliers et 2 jours de travaux pratiques de terrains) Les travaux pratiques auront lieu entre 
deux ateliers. La formation de 5 jours sera réalisée dans une durée de 6 semaines. C’est-à-dire, 
environ 1 jour de formation par semaine. S’y ajoutent 2 jours de travail personnel pour les exer-
cices et la rédaction du rapport final qui servira de test de validation du niveau. Le niveau 1, né-
cessite un engament de 45 heures de la part du bénéficiaire durant une période de 6 semaines. 

Comprendre les fondamentaux du développement durable 

Connaître les cibles des ODD (Objectifs de Développement Durable)

Mesurer les enjeux transversaux locaux et globaux des ODD

Concevoir la méthode d’élaboration d’un agenda 2030 et des indicateurs

Identifier les acteurs/partenaires internationaux et les fonds de financements  

Maîtriser les méthodes de recherche et de création de base de données

Suivre des modes d’investigation adaptée et d’enquête de terrain

Maitriser les méthodes d’analyse de données et de diagnostic du contexte 

Identifier les besoins et les traduire en objectifs qualificatifs et quantitatifs

Appréhender les modes de suivi et d’évaluation des objectifs et des outils

Savoir synthétiser les enjeux et rédiger des plaidoyers

Soutenir ses propositions avec des arguments convaincants

Concevoir des éléments de langages pour présenter ses idées et projets

Défendre efficacement son projet et optimiser le temps de sa présentation

Adapter son discours à la nature de son public

Construire des messages avec un support de présentation attractif

Résultats attendus

L’essentiel du développement durable et l’Agenda 2030

 
Formation niveau 1

Module n°1
Les fondamentaux du développement durable et des accords internationaux
Module n°2
Les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) et leurs 169 cibles
Module n°3
Les enjeux croisés des cibles des ODD à l’échelle locale, régionale et globale
Module n°4
L’Agenda 2030 et les indicateurs de suivi et d’évaluation 
Module n°5
Les acteurs et partenaires internationaux et les fonds de financements  
Module n°6
Les méthodes de recherche et de création de base de données
Module n°7
Les modes d’investigation adaptée et d’enquête de terrain
Module n°8
Les méthodes d’analyse de données et de diagnostic des besoins
Module n°9
Les modes de création des objectifs locaux qualificatifs et quantitatifs
Module n°10
Les modes efficaces de présentation d’un projet de développement durable

 Les modules pédagogiques du niveau 1

 



 
Modalités pédagogiques

Nos formateurs sont des spécialistes dans les domaines suivants :

Développement durable 

Environnement, biodiversité et écologie

Urbanisme et aménagement du territoire 

Transports et modes de déplacements

Génie civile (mines, infrastructures, réseaux, hydrologie, géologie)

Ingénierie (eau, assainissement, déchets, électricité, énergies renouvelables) 

Architecture et patrimoine

Paysage et art urbain

Agriculture et nature

Développement économique et social

Économie circulaire

Marketing territorial

Maitrise d’ouvrage et gestion de projet

Communication et Concertation 

Gouvernance, institutions territoriales et politiques publiques
 
Coopération internationale

Les formateurs sont choisis selon les niveaux et les thèmes des modules. 

Chaque niveau est organisé par au moins quatre formateurs spécialisés dont 
deux consultants et deux enseignants des universités. 

Au moins, un formateur associé au niveau local, accompagne les stagiaires (les 
bénéficiaires de la formation) pour les modules proposant des travaux pra-
tiques.

Ces formations se déroulent en présentiel et/ou en classe virtuelle avec un 
équilibre théorie / pratique. Les travaux pratiques peuvent être organisés par 
groupes selon la proximité géographique des stagiaires.

Chaque fois que cela est pertinent des études de cas et des mises en pratique 
ou en situation sont proposées aux stagiaires ainsi que des benchmarking.

Un questionnaire préalable dit « questionnaire pédagogique » est envoyé aux 
participants pour recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. Il est transmis 
aux intervenant(e)s avant la formation, leur permettant de s’adapter aux pu-
blics bénéficiaires.

Toute formation se clôture par une évaluation dite « test de validation » avant 
l’attribution du certificat de formation relatif au niveau de formation acquis.

Le niveau est validé après un test d’évaluation. Le test est fondé sur la qualité 
des rendus (exercices et rapport). 



Nombre de participants et durée de la formation (Niveau 1)
Nombre de participants par session : minimum 40 / maximum 60 

Durée : 6 semaines

Heures de formation : 45 heures 

Prix et modalité de règlement (Niveau 1) 
Prix à la charge du bénéficiaire sur la base du coût du niveau 1 (2850 €) 

Catégorie A : 600 €

Catégorie B : 400 €

Démarche à suivre 

a. Pré-inscription en ligne. Lien communiqué par USF et ses partenaires.

b. Inscription après sélection (bulletin d’inscription à remplir et à signer avec 
engagement ferme). Le bulletin d’inscription comprend la date du début de la 
formation et d’autres informations détaillées.

c. Règlement de la cotisation (frais de la formation calculé sur la base des caté-
gories A ou B) au moins 15 jours avant le démarrage de la formation.

d. Admission à la formation après réception du règlement du montant total de 
la cotisation. La confirmation d’admissions sera communiquée par email par 
ODDIM avec le programme détaillé et le lien de connexion nécessaire.

Règlement obligatoire 15 jours avant le début de la formation, par virement bancaire 
sur le compte d’ODDIM. Le justificatif du virement doit être daté et envoyé à ODDIM 15 
jours avant le début de la formation. Le Bulletin d’inscription pourra proposer d’autres 
modalités de paiement selon le pays. Dans tous les cas, le montant doit être crédité sur 
le compte d’ODDIM avant 7 jours du début de la formation. 

 
Bénéficiaires éligibles et avantages

 
Informations pratiques et démarche à suivre

Les bénéficiaires sont composés de deux catégories.

Catégorie A 

Élus locaux, fonctionnaires/agents nationaux ou territoriaux, professionnels, 
représentant d’entreprises.

Catégorie B 

Représentants d’ONG ou d’associations locales, jeunes de moins de 30 ans, 
étudiants ou demandeurs d’emploi.

Avantages

1. Formation certifiante par niveau (qualification professionnelle)

2. Facilité d’inscription aux niveaux suivants dans le pays ou dans un autre pays 
où ODDIM organise la formation.

3. Cinquième niveau offert aux meilleurs stagiaires leur offrant la possibilité de 
devenir formateur associé d’ODDIM.

4. A partir du niveau 1, le bénéficiaire sera entièrement admis aux groupes de 
travail du programme « Afrique Villes Durables » et son nom sera sur la liste des 
partenaires du programme et des ouvrages collectifs qui seront réalisés et pré-
sentés dans des conférences internationales (Sommet Africités, FUM Forum 
Urbain Mondial d’UN-Habitat, Forum Urbain et Social de la Francophonie, ...)



Le bon de commande signé (1) par le demandeur constitue une acception formelle et ir-
réversible de la formation, sa nature, sa durée, ses effectifs, les modalités de son déroule-
ment ainsi que son prix et conditions de paiement.

Le bon de commande doit être signé au moins 60 j (2) ours avant le début de la formation.
50 % du prix forfaitaire de la formation doit être versé au moins 45 jours avant le début 
de la formation.
100 % du prix de la formation doit être versé 15 jours avant le début de la formation (3).
En cas d’empêchement par le demandeur pour quelques raisons que ce soit, le deman-
deur doit informer sa demande d’annulation à oddim par écrit.

En cas d’empêchement par le demandeur pour quelques raisons que ce soit, le rembour-
sement sera effectué comme suit : 50% du prix de la formation pour toute annulation au 
moins 45 jours avant le début de la formation / 25% du prix de la formation pour toute 
annulation avant 15 jours du début de la formation. Aucun remboursement n’est possible 
pour toute annulation demandée durant la période des 15 jours avant le début de la for-
mation.

En cas d’empêchement par oddim pour quelques raisons que ce soit, oddim doit informer 
l’annulation de la formation par écrit au demandeur. Dans ce cas oddim peut proposer au 
demandeur une autre date pour la formation ou peut annuler la formation en effectuant 
le remboursement des sommes reçues de la part du demandeur.

Dans le cadre d’un engagement environnemental, toute la documentation relative à la 
formation est remise sur des supports dématérialisés.

(1) Le bulletin d’inscription dans le cadre des offres de formation spécifique.
(2) Le délai d’inscription peut être réduit à 20 jours dans le cadre des offres de formation spécifique.
(3) Dans le cadre des offres de formation spécifique, il est conseillé de régler 100% des frais au moins 15 jours 
avant le début de la formation.

Conditions générales
Le demandeur de la formation s’engage à :

n’effectuer aucune reproduction de matériel ou documents dont les droits d’auteur ap-
partiennent à oddim, sans l’accord écrit et préalable d’oddim ; et
ne pas utiliser de matériel d’enregistrement audio ou vidéo lors des formations, sans l’ac-
cord écrit et préalable d’oddim.

Il est expressément convenu que toute information divulguée par oddim au titre ou à 
l’occasion de la formation doit être considérée comme confidentielle.

Le demandeur de la formation s’engage à payer le prix de la formation et il garantit que 
ni lui ni aucune personne sous sa responsabilité ou agissant en son nom ou pour son 
compte n’a accordé ni n’accordera d’offre, de rémunération ou de paiement ou avantage 
d’aucune sorte, constituant ou pouvant constituer un acte ou une tentative de corruption 
ou de trafic d’influence, directement ou indirectement, en vue ou en contrepartie de l’at-
tribution d’un avantage. Une enquête peut être menée par oddim en cas de preuve ou 
soupçon relatif à la corruption.

Tout manquement à une des obligations ci-avant ouvrira le droit à oddim de demander le 
paiement de dommages et intérêts.

Les contrats signifiés par les bons de commande et tous les rapports entre oddim et le 
demandeur de la formation relèvent de la Loi. Tous litiges qui ne pourraient être réglés à 
l’amiable dans un délai de soixante (60) jours seront réglés par les tribunaux compétents.



 

Formation des acteurs
 

Avec le soutien de l’ONG Urbanistes Sans Frontières (USF) 

de la ville durable

93 rue Saint-Dominique 75007 Paris
contact@usf-f.org  -  www.usf-f.org 

Organisme de Développement Durable
International et Multidisciplinaire

55 avenue Marceau 75016 Paris - France 
oddim.france@gmail.com

Offre réservée aux pays éligibles dans le cadre du 
programme « Afrique Villes Durables »


