
CHAIRE UNESCO DE BORDEAUX
Séminaire de méthodologie sur la formation de professionnels

du développement durable

1. Contexte

A la suite des rencontres de Rabat (3, 4 et 5 Mai 2000), qui ont abouti à la constitution d’un
réseau international autour de la Chaire Unesco de l’université de Bordeaux 3 consacrée à la
" Formation des professionnels du Développement Durable ", il est apparu que les besoins
d’accompagnement des structures investies dans ce champ particulier de l’action, étaient
d’abord méthodologiques, afin de constituer rapidement une culture commune et
opérationnelle de travail. Le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Maroc,
semble bien adapté pour que soit mis sur pieds, rapidement, un référentiel commun de
méthodes pour former des agents de développement dont l’activité se déroulerait tant dans
les institutions de la puissance publique (Etat ou collectivités locales) que dans les
organisations et projets du type ONG. Ce référentiel pourrait par la suite servir de base de
travail aux autres partenaires du réseau qui se sont engagés à travailler à partir du plan
d’action décidé à Rabat.

2. Objectifs

Les objectifs sont de deux ordres :

• arriver à construire ensemble et à pratiquer des méthodes communes de préparation et de
suivi-évaluation de parcours de formation tournée vers les métiers du développement,

• travailler d’une part, à réaliser plus de synergie entre domaine public (Etat et collectivités
territoriales) et " tiers-secteur " (société civile et ONG), et d’autre part, à articuler ensemble
dispositifs et modes de faire des universitaires et des professionnels des ONG.

1. Organisation et déroulement

Le séminaire se déroulera sur deux jours et demi ; deux jours en ateliers " parallèles " sur " le guide
des formations et des projets ", et sur " les référentiels Activités Emploi Compétences " dans le champ
du développement, puis une demi-journée consacrée au bilan des travaux engagés depuis Mai 2000
par les partenaires dans chaque pays, ainsi qu’à la mise en commun des résultats des ateliers et à
l’élaboration d’un calendrier de production du guide et des référentiels.

Atelier 1 : "guide des formations existantes et à mettre en place"

- construction de l'objectif : intérêt du guide comme outil de base pour le milieu professionnel (
précisions sur le domaine de développement investi par définition de critères permettant le ciblage des
formations)
- élaboration de recensement et de référencement des méthodologies adoptées
- formation diplômante et formation continue ; définition des parcours et validation des acquis
professionnels (travail en sous-groupes)

- calendrier de travail

Atelier 2 : " les référentiels Activités Emploi Compétences "

• panorama et typologie des actions publiques, programmes et projets de développement ainsi
que ceux des ONG : mise en évidence de la diversité des tâches effectuées par les agents de
développement et des compétences requises

• exposé des méthodologies participatives permettant la constitution des REAC
• travail en sous-groupes sur des " études de cas "
• construction commune du calendrier et du cahier des charges des méthodologies adoptées

 

1. Partenaires

Le nombre de participants doit être limité pour que le format relativement " court " (2,5 jours) aboutisse
à des résultats opérationnels. Il s’agira donc de rassembler 25 participants maximum :



• 17 participants marocains invités à l’initiative du GERFAD (dont des universitaires et des ONG
(AMSED, ENDA-Maghreb, etc.)

• 8 participants de France (formateurs venant de l’Université Bordeaux 3 et d’ ONG (IFAID et
EDIFICES), ainsi que des professionnels de terrain (ONG telle URD))

1. Résultats attendus, institutions soutenant le projet et budget

Donnant une suite concrète aux rencontres de Rabat des (3-5 mai), ce séminaire va permettre de
commencer concrètement à faire fonctionner le groupe de travail franco-marocain de "formation des
professionnels du développement durable". Une synergie nouvelle se dessine entre ONG et
universitaires désireux d'aider à la construction de la société civile au Maroc, et à sa participation au
développement. Les projets de terrain qu'ils soient à l'initiative d'ONG ou de collectivités territoriales et
locales sont très demandeurs de formation adaptée et d'accompagnement en termes de suivi-
évaluation : ce séminaire aura pour résultat de donner les outils concrets, en leurs premiers stades,
nécessaires à ces réalisations.

Sous l'égide de la Chaire Unesco de Formation des Professionnels du Développement Durable, les
ONG et associations françaises IFAID, URD et Edifices, ainsi que le GERFAD-Maroc (association
d'universitaires et d'ONG marocains) sont les chevilles ouvrières de ce séminaire. Le cadre de la
coopération bilatérale franco-marocaine étant le plus approprié, une demande spécifique est adressée
à l'Ambassade de France à Rabat. La Région Aquitaine est aussi sollicitée dans le cadre des soutiens
spécifiques des organismes de formation, des universités et des ONG qui, ancrées dans son territoire,
sont porteuses de ses projets de relations internationales et de son rayonnement.


