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Formation des professionnels du secteur de l’aménagement urbain, 
de la construction et du bâtiment aux défis de la transition énergétique

Contexte

Les démographes, sociologues, économistes et autres 
experts s’accordent à reconnaître que l’année 2008 a 
été celle au cours de laquelle la population mondiale 
est devenue majoritairement urbaine, après avoir été 
principalement rurale au cours de toute l’histoire. Les 
experts estiment également qu’à l’horizon 2060, sous 
la double poussée économique et démographique de 
l’Afrique et de l’Asie, 75 % des 9 ou 10 milliards 
d’habitants de la planète vivront dans des villes, dont 
la plupart sont encore à bâtir.

Ces projections donnent l’ampleur des défis qui se 
présentent aujourd’hui aux pays en développement, 
en particulier ceux d’Afrique, en termes d’infra-
structures, mais également en termes de fourniture 
de biens et services pour amorcer un développement 
durable et équitable. L’énergie est au cœur de tous 
ces défis.

La nécessité de concevoir un nouvel environnement 
construit (bâtiments et villes) pour les générations 
futures et les impératifs économiques et climatiques 
doit porter à imaginer des villes plus sobres, plus res-
pectueuses des équilibres écologiques et de l’équité 
intra et intergénérationnelle ; des villes plus perfor-
mantes sur le plan énergétique, qui combinent har-
monieusement l’efficacité énergétique et l’utilisation 
des énergies renouvelables.

De ce fait, il n’est plus envisageable de penser les 
bâtiments et cités du futur avec les standards des siècles 
passés. Il n’est plus acceptable de bâtir le futur avec 
les modes de production et de consommation d’hier. 
En matière d’énergie, il faut opérer un glissement, 
une transition vers des modes de production et de 
consommation plus durables.

Présentation de la formation

C’est pour préparer cette transition énergétique que 
l’Institut de la Francophonie pour le développement 
durable (IFDD) et ses partenaires ont conçu un cur-
sus de formation continue à l’usage des professionnels 
de l’aménagement urbain, de la gestion urbaine, de la 
construction et du bâtiment, qui sont les principaux 
artisans des choix à opérer maintenant pour construire 
le monde de demain.

Il est prévu que cette formation continue ait lieu 
chaque année à Lomé (Togo), en collaboration avec 
l’École Africaine des Métiers de l’Architecture et de 
l’Urbanisme (EAMAU) et ENERGIES 2050. D’autres 
partenariats seront recherchés, notamment avec UN-
Habitat et des centres de formation initiale. Dans la 
mesure du possible, une édition nationale de la for-

mation aura lieu dans un pays donné, et regroupera 
l’ensemble des experts et intervenants du secteur 
de  l’aménagement urbain, de la construction et du 
bâtiment.

Le contenu des enseignements est réparti en six 
modules de formation :
•	 Module 1 : Énergie et transition énergétique ;
•	 Module 2 : Enjeux et défis des territoires face à la 

transition énergétique ;
•	 Module 3 : Énergies renouvelables et efficacité 

énergétique ;
•	 Module 4 : Construction et bâtiment ;
•	 Module 5 : Transport et mobilité ;
•	 Module 6 : Gestion de la ville.

Chacune de ces thématiques se présente selon une 
articulation similaire :
•	 les concepts ;
•	 l’organisation des acteurs ;
•	 les outils de mise en œuvre (réglementaires et finan-

ciers) ;
•	 les applications concrètes avec des études de cas 

illustratives.

Le déroulé pédagogique est organisé sur la base d’une 
démarche systémique afin d’appréhender la diversité 
des composantes à prendre en compte pour concevoir, 
réaliser et gérer des établissements humains durables 
(urbanisme, architecture, construction, aspects sociaux 
et comportementaux). Dans la mesure du possible, les 
formateurs intègrent des éléments contextuels en 
tenant compte des spécificités, des contraintes et des 
opportunités des villes africaines.

La formation dure quatre mois dont deux fois une 
semaine de sessions présentielles, le reste du temps 
étant consacré au suivi à distance des participants par 
des experts pointus. La première édition de cette for-
mation a eu lieu du 12 au 16 novembre 2012.

Pour toute information sur la formation, surveiller le 
site Internet www.ifdd.francophonie.org ou écrire 
à  ifdd@francophonie.org ou encore à jean-pierre. 
ndoutoum@francophonie.org
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