
 

 

 

 

 

 

FORMATION EN LIGNE 
MFE 207 : Développement local et adaptation aux changements climatiques 

 
Le développement local est de favoriser des communautés et des économies résilientes aux changements 

climatiques en accroissant le financement et les investissements pour l’adaptation aux changements 

climatiques au niveau local dans les pays les moins avancés et contribuer ainsi à la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement, en particulier les objectifs spécifiques de réduction de la 

pauvreté et de durabilité environnementale. 

 

Objectifs de la formation 

A l’issue de cette formation, les apprenants seront capables de maitriser les outils permettant de faciliter 

le développement local en tenant compte de la protection de l’environnement et des enjeux de la REDD+. 

 

Articulations du Cours 

• Théorie et concepts du développement économique et local, ainsi que de l'économie     

sociale et du développement socio-territorial.  

• Contexte de l'émergence ou de la réémergence des préoccupations et initiatives à l'échelle 

locale.  

• Systèmes locaux de production, les grappes industrielles, les districts culturels et les 

clusters.  

• Les acteurs du développement économique local. 

• Initiatives de développement local et l'innovation socio-territoriale.  

• Acteurs communautaires à l'initiative du développement local.  

• Exemples d'initiatives de développement local en Afrique et au niveau international 

présentés à travers des études de cas et des entrevues avec les acteurs qui illustrent les 

divers axes d'intervention.  

• Interactions d'acteurs et initiatives de développement.  

• Conditions de succès des initiatives locales de développement : sentiment d'appartenance, 

prise en charge des acteurs, leadership, innovation et réseaux de coopération. 

• Positionnement de la REDD+ dans le développement local. 

• Paiement pour services environnementaux (PSE) et développement local 

 



 

Cette formation organisée par IFED en partenariat avec Queen's University (Ontario, Canada), 

sera facilité par des formateurs et professionnels de haut niveau ayant de très longues années 

d’expériences dans le domaine des changements Climatiques. 

 

A l’occasion du Sommet de la Terre qui aura lieu le 22 Avril 2021, IFED vous offre cette 

formation de manière promotionnelle selon les conditions suivantes : 

 

- Dates : 21 au 23 Avril2021 

 

- Coût de la formation : 

• Professionnels : 50 $ (dollar US), au lieu des 250 $ habituels  

• Etudiants :20 $ (dollar US), au lieu des 50 $ habituels (avec 

justification du statut). 

 

Une attestation de formation sera délivrée aux participants. Les notes de cours et éventuellement 

les vidéos de cours seront mis à la disposition des participants qui pour diverses raisons, ne 

pourront pas participer à certaines sessions de formation. 

 

Nous vous invitons à utiliser le lien ci-dessous pour vous inscrire : 

http://ifed-inc.ca/2020/02/10/mfe-207-local-development-and-climate-change/ 
 

Pour tout renseignement, se reporter à : regis20.ifed@gmail.com 
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6th ONLINE TRAINING 
MFE 207 : Local Development and Climate Change Adaptation  

 

Local development is about fostering climate resilient communities and economies by increasing 

financing and investments for climate change adaptation at the local level in the least developed 

countries and thereby contributing to the achievement of the Millennium Development Goals, in 

particular the specific goals of poverty reduction and environmental sustainability. 

 

Objectives of the training 

At the end of this training, learners will be able to master the tools to facilitate local development 

while taking into account environmental protection and REDD+ issues. 

 

Articulations of the course 

- Theory and concepts of economic and local development, as well as social economy and socio-

territorial development.  

- Context of the emergence or re-emergence of local concerns and initiatives.  

- Local production systems, industrial clusters, cultural districts and clusters.  

- The actors of local economic development. 

- Local development initiatives and socio-territorial innovation.  

- Community actors at the initiative of local development.  

- Examples of local development initiatives in Africa and internationally presented through case 

studies and interviews with actors that illustrate the various axes of intervention.  

- Stakeholder interactions and development initiatives.  

- Conditions for success of local development initiatives: sense of ownership, empowerment of 

actors, leadership, innovation and cooperation networks. 

- Positioning of REDD+ in local development. 

- Payment for Environmental Services (PES) and local development 



This training, organized by IFED in partnership with Queen's University (Ontario, Canada), will 

be facilitated by high-level trainers and professionals with many years of experience in the field 

of climate change. 

In the occasion of the Earth Summit, IFED is offering this training at a promotional price in the 

conditions stated below : 

- Dates : 21st to 23rd April 2021 

 

- Training fees :  

• Professionals : 50 US $ , instead of  250 US $   

• Students : 20 US $ , instead of 50 US$ , with submission of a proof  of your 

status. 

A training certificate will be issued to participants. Course notes and possibly videos will be 

made available to participants who, for various reasons, will not be able to attend certain training 

sessions. 

To register, use  the link : 

http://ifed-inc.ca/2020/02/10/mfe-207-local-development-and-climate-change/ 
 

For further inquiries, please write to : regis20.ifed@gmail.com  
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