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Introduction
Danida Fellowship Centre – DFC organise en  
partenariat avec l’Institut International  
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) une 
formation de 2 semaines sur le thème : «Impulser 
la croissance verte en Afrique». La formation se  
tiendra dans les locaux de 2iE à Ouagadougou  
(Burkina Faso) du 9 au 20 octobre 2017.   .

Contexte 
L’idée de croissance verte se base sur le vaste 
concept de développement durable, en proposant 
un modèle qui vise à atteindre des objectifs de  
croissance économique et de développement de  

Le thème de la croissance verte n’a cessé de 
prendre de l’importance dans l’agenda international,  
alimenté par la conviction grandissante qu’elle 
peut fournir de nouvelles opportunités pour la  
croissance économique et accroitre la  
création d’emploi à une époque où  
l’économie mondiale fait face à de  

 
plus importante en raison des préoccupations  
mondiales liées aux impacts des changements  
climatiques, la surexploitation des ressources  
naturelles, les pollutions croissantes et la  
dégradation globale de l’environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien qu’il n’y ait pas d’approche unique  
universellement applicable à tous les pays africains, 
la promotion de la croissance verte sur le continent 

 
actuels et futurs. Cela doit se faire sans emprunter des 
voies qui appauvrissent le capital naturel de l’Afrique 
et laissent les économies et les moyens de subsis-
tance plus vulnérables au changement climatique 
et à d’autres risques environnementaux, sociaux et  
économiques.
L’économie des pays d’Afrique Sub-saharienne 
s’accélère, avec un taux de croissance de 5% 
en moyenne en 2013, et une démographie qui  
atteindra bientôt 1 million d’habitants. L’urbanisation 

est galopante, les industries se multiplient, la demande 
en énergie augmente drastiquement et les besoins 
en produits agricoles n’ont jamais été aussi élevés.  
De nombreux investissement seront réalisés dans les 
prochaines années pour répondre à cette demande, 
que ce soit par les gouvernements, les entreprises, 
les donateurs ou les citoyens. 

 
environnementaux, climatiques et économiques  
planétaires, les pays d’Afrique Sub-saha-
rienne ne pourront pas reproduire le schéma de  
développement des pays industrialisés, basé entre 
autre sur le recours massif au pétrole. Pour ces pays, 
il est urgent de promouvoir une croissance verte, 
basée sur le recours aux écotechnologies pour une 
gestion durable des ressources naturelles, humaines 
et économiques. 
A ce jour, la croissance verte est plus qu’un concept, 
c’est une stratégie pour satisfaire les besoins de la  
croissance et du développement, tout en  
assurant une utilisation rationnelle des  
ressources naturelles et la capacité de  
l’environnement à fournir durablement les services 
éco systémiques dont dépend la population pour 
survivre. 
 
Objectifs
Le présent module de formation a pour objectif 
de fournir les éléments de contexte et d’ouverture  
nécessaires à une bonne compréhension de ce qu’est 
la croissance verte en Afrique. A l’issue de cette 
formation, les participants seront en mesure de : 

> Comprendre le concept de la croissance verte et 
auront une vision élargie des grands acteurs de la 

ces questions. 

impulser la croissance verte, que ce soit dans le  
secteur privé ou public
> Comprendre en quoi la recherche peut apporter de 
nouvelles solutions pour une meilleure intégration de 
la croissance verte sur le continent.

Groupe cible
La formation est destinée prioritairement aux  
participants travaillant dans le secteur privé en 

œuvre la croissance verte dans leurs projets. Les 
participants pourront également être sélectionnés 
parmi des ONG, entreprises privées, programmes et 

de garantir la qualité de la formation, le nombre de 
participants est limité à 20.
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Contenu de la formation 
La formation abordera les modules suivants :
1. �Introduction à la croissance verte et à sa  

continent africain 
2. �Comprendre les atouts des éco-technologies : 

éco-construction, gestion de l’eau et des déchets
3. �Appliquer un management responsable pour 
une meilleure prise en compte des aspects sociaux 
et environnementaux dans la gestion de projet
4. �Saisir les pistes d’avenir : la contribution de la 
recherche pour impulser la croissance verte en 
Afrique 

Processus de formation
Le stage de formation est structuré autour de quatre 
modules pédagogiques comprenant des apports 
théoriques, des exercices pratiques, des échanges, 
des débats. La formation est basée sur une approche 
participative qui devrait faciliter une implication  
active des participants dans les discussions et dans 
le développement et l’évaluation de nouvelles idées. 
En plus des outils et du savoir-faire que la formation 
est supposée apporter, celle-ci devrait également 
favoriser le développement de la réflexion critique, 
analytique et créative des participants.
Des visites de laboratoires et de terrains permettront 
de compléter la formation et de rendre les connais-
sances plus concrètes. 

Attestation
Au terme de la formation «Afrique et Croissance 
Verte», une attestation de formation est délivrée aux 
participants ayant suivi les cours avec assiduité. 

Coût de la formation

par le Programme de Partenariat.
Les programmes Danida doivent contribuer pour un 
montant de DKK 5000 par participant par semaine. 

est de DKK 10000 par participant. Ce prix inclut les 
honoraires de la formation, le billet d’avion aller-
retour, le logement et les dépenses personnelles, 
assurances, etc.

Demande d’admission
Les procédures de candidature doivent suivre les 
procédures stipulées dans les ’’Directives pour les  
Partenariats de Danida’’. Les directives ainsi que le 
formulaire peuvent être téléchargés sur le site de DFC  
www.dfcentre.com. Le formulaire doit être  

rempli par le candidat et approuvé par le  
 

d’assurer que la formation suive le cadre de la  
 

capacités. L’Ambassade envoie ensuite les  
formulaires de candidature à DFC. 

La date limite de soumission des formulaires à 

La sélection des participants à la formation sera 
effectuée par DFC et l’équipe de 2iE en charge de la 
formation sur la base des formulaires reçus.

Qu’est ce que le Danida Fellowship Centre (DFC) ? 
Danida Fellowship Centre (DFC) gère et met en 
œuvre le Programme de Partenariat appuyé par 
Danida en  
fournissant des formations en matière de déve-
loppement de capacités dans les projets et pro-

entier.  
DFC est responsable des aspects pratiques, admi-
nistratifs et éducatifs de la formation au Danemark.

Contact de DFC 
Hostrupsvej 22, DK-1950 Frederiksberg C, 
Danemark
Tel: +45 3536 1322 - Fax: +45 3536 2095 
e-mail: dfc@dfcentre.dk 
www.dfcentre.com
 

Responsabilité de la formation 
La formation sera mise en œuvre par 2iE qui 
est un Institut  d’enseignement supérieur et de  
recherche spécialisé dans les domaines de l’Eau et  
Assainissement, Energie et Electricité, Génie  
Civil et Mines. Labellisé Centre d’Excellence de la 
CEDEAO, de l’UEMOA, du NEPAD et de la Banque  
Mondiale,  2iE a pour vocation de former des  
ressources humaines de haut niveau  
(Licence/Master/Doctorat) destinées à soutenir 
le développement du continent africain dans sa  
diversité de genre, de langue et de culture.
Doté d’une longue expérience en formation  
professionnelle continue, 2iE forme environ 1000 
professionnels chaque année. 
Plus d’informations sur www.2ie-edu.org
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Les formateurs 

Pr. Yézouma COULIBALY,  
collaboration 2iE – Penn State

De formation Génie énergétique, Pr Yézouma Coulibaly a été pendant plus de 25 ans 

énergétique dans l’industrie » en 2003. Il est enseignant du 2iE depuis 1985. Il 

Dr. Abdoulaye DIARRA, Enseignant – Chercheur à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau 
et de l’Environnement (2iE)

Spécialiste en Economie et gestion des ressources  naturelles, Dr Abdoulaye Diarra a 
obtenu en 2010 la Médaille d’Argent de l’Académie d’Agriculture de France. Il travaille 
depuis 5 ans à 2iE et ses  travaux de recherche  portent sur le changement climatique  et 
les stratégies d’adaptation  des populations.  Il  s’intéresse également  à la conception 
et au développement d’outils de  gestion et d’optimisation des ressources en eau.

 
 
 
 

Dr. Adamah MESSAN, Directeur du laboratoire Eco-Matériaux de Construction

Enseignant-chercheur en génie civil, spécialisé en mécanique des matériaux complexes,  
Dr Adamah MESSAN travaille depuis 4ans sur la conception, l’élaboration et la caractérisation 
des matériaux de construction à « bas CO2 ». Il travaille également sur la valorisation des déchets  
urbains, industriels et agro-forestiers dans la construction des habitats durables

formation.continue@2ie-edu.org
www.2ie-edu.org
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