Etude d’adaptation des modules de formation élaborés
par UN-Habitat de la migration
- Commanditaire : Direction de l’Aménagement du territoire en partenariat avec le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Nations Unies
pour les ةtablissements humains (UN-HABITAT)
- Année de réalisation : 2006

Résumé de l’étude :
La présente étude entre dans le cadre du programme Agendas
21 locaux pour la promotion de l’environnement et du
développement durable en milieu urbain. Ce programme
comprend un volet d’élaboration d’outils et de mise au point
d’un cursus de renforcement des capacités des élus locaux et des
praticiens qui s’appuiera sur les outils et les modules de
formation mis au point par UN-HABITAT.
L’objet de la présente étude est d’adapter au contexte marocain
le guide d’utilisation et trois fascicules parmi les 11 modules
élaborés par Un-Habitat, relatifs à la communication, la prise de
décision et la coordination (facilitation).
Les résultats attendus sont :
- Elaboration des supports pédagogiques des trois modules
mentionnés et du guide d’utilisation,
- Test et évaluation de ces modules en concertation avec le
commanditaire,
- Finalisation des supports pédagogiques suite à l’évaluation
et aux observations du commanditaire.
Pour répondre aux objectifs de l’étude, la méthodologie adoptée comporte deux phases :Une première phase
relative à l’élaboration des outils pédagogiques (le guide et les trois modules). Leur adaptation s’est faite en
langue arabe en tenant compte du contexte marocain (dispositions et procédures institutionnelles,
réglementaires et administratives). Elle s’est basée sur les versions canadiennes et égyptiennes des modules et
s’est réalisée dans un style et une rédaction simple, en prenant en considération la terminologie utilisée au
Maroc et une seconde phase qui a concernée la réalisation de formations test, leur évaluation et la finalisation des
supports pédagogiques.
Ces supports constituent des outils essentiels qui vont contribuer au renforcement des capacités des acteurs
locaux, notamment les élus locaux dans un esprit de planification stratégique participative. L’apport de ce
produit est donc structurant.
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