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APPEL À CANDIDATURES 

EDITION 2022 DE LA MASTERCLASS I EN CHANGEMENT CLIMATIQUE DU 4C 

MAROC 

Le Centre de Compétences en Changement Climatique (4C Maroc) lance pour la troisième année 

consécutive, en collaboration avec le projet « Appui Opérationnel du 4C Maroc » du Programme des 

Nations Unies pour le Développement (AO4C-PNUD), un appel à candidatures au profit de jeunes 

diplômés africains pour suivre une formation intensive dans le domaine du changement climatique.  

Les éditions précédentes des Masterclass du 4C Maroc ont permis de former une centaine de jeunes 

professionnels, issus du secteur privé, public et académique, et ce dans 28 pays africains. Ces 

formations visent à mettre en place une pépinière de jeunes experts africains capables d’appuyer les 

politiques de lutte contre le changement climatique et les processus de prise de décision au niveau 

national et continental. 

Informations sur l’édition 2022 de la Masterclass I du 4C Maroc 

• Frais de participation : gratuit.  

• Durée : Mai – Juillet 2022   

• Fréquence : 1 séance par semaine  

• Créneau : Tous les vendredis  de 15h à 19h (GMT +1)   

• Langue d’enseignement : Français  

• Format : Hybride (en présentiel au Centre 4C pour les résidents de la région Rabat – Salé – 

Kénitra au Maroc, en virtuel pour les autres participants)  

• Les participants ayant réussi l’évaluation finale obtiendront une attestation de réussite.  

Les modalités de participation à la Masterclass, notamment les dates, le créneau et le format, sont 

fixes et ne sont pas amenées à changer pendant la formation. Prière de ne postuler que si vous êtes 

en mesure de les respecter tout au long de la formation.  

Critères d’éligibilité 

• Nationalité : Pays africains, 

• Âge : Moins de 35 ans,  

• Un diplôme de Master, d’Ingénieur ou un Doctorat dans le domaine du droit, environnement, 

économie, finance, management, relation internationale, ingénierie ou autre,  

• Un engagement ferme du candidat et une disponibilité pour suivre la totalité des modules de 

formation,  

• Une excellente maitrise du français.  

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.  

Les candidatures qui ne répondent pas aux critères mentionnés ci-dessus ne seront pas considérées. 

 

http://www.4c.ma/


 

  Page 2 sur 3 
 

 

Contenu de la formation 

La formation portera sur différentes thématiques en relation avec le changement climatique, dont 

notamment :  

Programmes Modules 

Fondements juridiques 

internationaux et nationaux 

en lien avec le changement 

climatique 

- Conventions internationales 
- Historique des négociations 
- Protocoles et Accords 
- Législation, stratégies et politiques nationales 

 

Vulnérabilité & Adaptation 

- Fondements scientifiques du changement climatique  
- Scénarios climatiques  
- Cadres de vulnérabilité et d’adaptation  
- L’adaptation dans les politiques publiques,  
- Comment évaluer la vulnérabilité au changement climatique  
- Comment évaluer l’adaptation 
- Cadres de suivi évaluation de la vulnérabilité et adaptation au 

CC 
- Exercices d’application  

 

 

Inventaires des gaz à effets 

de serre 

- Systèmes d’inventaire (définition des méthodes, stratégie de 
gestion des données, vérification, validation, reporting, 
pérennisation, etc.)  

- Fondamentaux dans la construction de l’inventaire des 
émissions de GES : qualités, les points clés des directives de 
l’UNFCCC, niveaux de méthode à appliquer, approche de 
référence et sectorielle, catégories de sources clés, etc.)  

- Bilan carbone  

 

Atténuation 

- Les instruments clés de l'atténuation, les politiques et les 
pratiques  

- Les approches sectorielles relatives aux Technologies et 
pratiques de l'atténuation  

- Le cadre des bénéfices potentiels de l'atténuation  
- L'intégration de l'atténuation dans la planification du 

développement  
- Étapes d’une évaluation de l’atténuation 

 

Économie & Finance 

- Finance climat  
- L’économie du changement climatique  
- Les instruments, les mécanismes et les modalités de la 

budgétisation du Changement climatique  
- Montage de projets du changement climatique 
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Sur la base de leurs profils, les participants seront divisés en deux groupes : 

1. Groupe Scientifique ; 

2. Groupe Économie, Finance et Droit. 

Des évaluations à mi-parcours auront lieu tout au long de la formation pour s'assurer du suivi des cours 

et de leur assimilation par les participants. Une évaluation finale sera organisée à la fin de la formation. 

Pour postuler à la Masterclass  

• Prière de compléter le formulaire suivant : lien d'inscription  

• Date limite d’envoi : lundi 11 avril 2022 à 17h (GMT)   

Seuls les candidats retenus seront contactés pour commencer la formation.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3N5B45K7pZgDJ8xqCW4U4hWL5g54ILV0y6goxNOMqdR-6-w/viewform

