
À PROPOS DU COURS
La dégradation des sols nous affecte tous directement ou 
indirectement à travers l’insécurité alimentaire, les parasites et 
insectes ravageurs, la baisse de la disponibilité d’eau potable, la 
vulnérabilité accrue face au changement climatique, la perte de 
la biodiversité et bien d’autres choses encore. Néanmoins, les 
politiques ne reconnaissent que rarement ce problème, ou sont 
incapables d’identifier des solutions. 
C’est la raison pour laquelle nous proposons ce cours en ligne 
afin d’aider à comprendre comment influencer l’élaboration des 
politiques pour promouvoir une protection et une réhabilitation 
durable des sols.
Des contributions théoriques et méthodologiques d’experts 
vous aideront à clarifier des objectifs politiques précis, les 
modes de communication privilégiés de votre groupe cible, et 
à identifier les techniques ou activités d’engagement les plus 
appropriées. Vous aurez l’occasion d’échanger vos points de vue 
et expériences avec des experts et les autres participants et de 

travailler sur ce sujet au sein d’un réseau international de prati-
ciens, de scientifiques et de décideurs politiques.

Les avantages concrets du MOOC sont :
• L’apprentissage sur la base de contributions, du par-

tage d’expériences, d’exercices et d’études de cas ;
• Le renforcement de réseaux existants, la création de nou-

veaux réseaux et l’opportunité de mener d’autres tra-
vaux communs ou d’échanger des connaissances ;

• La visibilité du sujet et des expériences via un large 
processus de communication du MOOC ;

• L’accès à du matériel pédagogique et à des documents 
de référence sur le sujet, y compris des exemples et des 
études de cas qui peuvent être explorés davantage ;

• Une assistance dans le développement de matériel spécifique 
à un cas (par ex. des notes de politique, ou « policy briefs »).

LAND
MATTERS! 

Integrating Soil Degradation
Concerns and Solutions
into Policy Processes

EN UN CLIN D’ŒIL
Vous travaillez dans le domaine de la protection 
des sols et vous souhaitez partager vos connais-
sances et expériences ?
Rejoignez ce cours en ligne mis en œuvre par la 
GIZ pour le compte du Ministère Fédéral Allemand 
de la Coopération Economique et du Développe-
ment (BMZ), l’université de Leeds et l’ICRISAT et : 
• Partagez vos expériences dans un réseau 

international dédié à la protection des sols ! 
• Discutez avec des experts !
• Apprenez comment partager vos 

connaissances avec celles et ceux qui 
peuvent influencer les politiques !

Le cours de 8 semaines aura lieu du 27 Août 
au 15 Octobre 2018 et portera sur l’intégration 
des thématiques liées à la protection des sols 
dans les processus politiques comme aspect 
important de la protection durable des sols.
• Gratuit
• 8 modules avec des cours magistraux en vidéo
• 3 heures de travail hebdomadaire pour les 

participants souhaitant recevoir un certificat
• En anglais avec des sous-titres en français
• Inscription ICI !

QUI PEUT  
PARTICIPER ?
N’importe qui souhaitant approfondir 
et partager ses connaissances et ses 
expériences au sujet de l’intégration des 
problématiques liés à la protection des 
sols dans le processus d’élaboration des 
politiques.

DURÉE ET CHARGE 
DE TRAVAIL
Le MOOC est un programme de 8 se-
maines composé de 8 modules et est 
entièrement gratuit. Du matériel pédago-
gique traditionnel tel que des vidéos, de 
la littérature et des études de cas seront 
mis à disposition, tout comme une salle 
d’apprentissage en ligne. Les participants 
qui souhaitent recevoir un certificat 
doivent s’attendre à une charge de travail 
de 3 heures par semaine.

CERTIFICATS
 
 
Les participants qui terminent le cours 
avec succès et qui développent une note 
politique propre à un cas recevront un 
certificat de la part de la GIZ.
Pour plus de détails, regardez notre 
bande annonce et rendez vous sur le lien : 
https://gc21.giz.de/landmatters 

Aidez-nous à faire passer le message en 
partageant cette information dans vos 
réseaux et sur les réseaux sociaux ! 
Parce que #LandMatters! 
(« La terre compte ! »)

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
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