
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

MANAGEMENT certificate. A la fin de la formation, chaque participante devra monter un 

projet qui sera soumis à financement. 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de : 

 Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) désireuses de renforcer 

leurs compétences dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles 

et de la biodiversité.  

 Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) voulant se lancer dans la 

conservation de la biodiversité.  

 Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) voulant se lancer dans 

l’Eco-féminisme 

 Toutes les filles et femmes désireuses de se mettre à leur propre compte 

 Toutes les filles et femmes cadres des entreprises et des organisations de la société 

civile de la protection de la nature. 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :  

 Promouvoir la participation des femmes dans la protection de l’environnement ; 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT Pour la promotion de l’éco-féminisme 

 Promouvoir la participation de l’aspect genre sur les questions de développement 

durable ; 

 Promouvoir l’éco-féminisme 

 Renforcer le leadership des femmes sur les questions liées aux développements 

durable au niveau local ; 

 Donner aux femmes les outils nécessaires à la prise de décision sur la gestion de 

l’environnement au niveau local et régional 

 

 

 

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT 

     



4- Débouchés 

 
 Bureaux d’études  

 Organisations Non Gouvernementales  

 Entreprises  

 Structures de recherche  

 Collectivités Territoriales Décentralisées (Mairies)  

 Communauté urbaine  

 Organismes internationaux 

5- Approches pédagogiques  

 
Les femmes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par semaine 

un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. 

 

6- Contenu  

 
6.1. Introduction Aux Notions D’environnement Et De Développement Durable  

 Concept et définition  

 Principes de développement durable  

 Typologie des ressources naturelles  

 Principe d’énergies et ressources renouvelables  

 

6.2. Grandes conventions et règlementations environnementales  

 Réglementation et conventions internationales  

 Réglementation et conventions régionales  

 Réglementation et conventions sous régionales  

 Réglementation au niveau national  

 

6.3. Les grands problèmes environnementaux  

 Déforestation et dégradation des terres  

 Perte de la biodiversité  

 L’insécurité alimentaire  

 La crise de l’eau 

 

6.4. Climatologie et changement climatique  

 Définition des concepts  

 Les Principaux Mécanismes Du Climat  

 Cause et Conséquences des Changements Climatiques  

 Engagement entrepris pour lutter contre les changements climatiques  

 

6.5. Bio-économie  

 Notion d’Economie de l’environnement  

 Notion d’économie verte  

 Notion de compassassions écologique  

 



6.6. Genre et environnement  

 Définition de la notion du genre  

 Lien entre le genre l’environnement  

 Importance du genre dans la protection de l’environnement  

 Principe d’éco-féminisme  

 

6.7. Etude de cas  

 Méthodes et outils d’enquête et de gestion participative  

 Comment mener une étude socio-environnementale participative en milieu rural 

 

 

7- COÛT  

 
Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en une fois et des frais 

d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement des pays. 


