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PROGRAMME DE 3E ANNÉE DE L’UNITE DE 

FORMATION DE LICENCE EN PROGRAMMATION DU 
DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION REGIONALE 

(L3PDIR) 
 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière Programmation du développement et Intégration 
Régionale. 
 

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 
 

 Faire un diagnostic global ; 
 Déterminer les axes d’intervention ; 
 Sortir des plans d’actions/programmes/projets cohérents ; 
 S’approprier et surtout utiliser les outils et les techniques de la planification. 

 
o PUBLIC CIBLE 

 
 Les étudiants venant de l’UF DL de l’IPD-AC ; 
 Toutes personnes ayant suivi avec succès deux années d’études universitaires donnant 

accès à une formation du diplôme de Licence ; 
 Les cadres des communes et les responsables des organisations; 
 Toutes personnes désireuses d’acquérir les compétences de Programmation du 

développement et Intégration Régionale. 
 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Peuvent s’inscrire à l’UF licence PDIR: 

 Ceux des apprenants ayant suivi le programme DL à   l’IPD-AC; 
 Toutes personnes ayant au moins un BAC + 2 (BTS ou équivalent) et admise au concours 

d’entrée à l’IPD-AC; 
 Toutes personnes désireuses d’acquérir une Certification en Programmation du 

Développement et Intégration Régionale. 
 

o COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
 
Des possibilités d’obtention de bourses partielles pour 2012-2013 
Télécharger le formulaire de demande de bourse sur www.paidafrica.org/ipd-ac  ou se rapprocher du 
service de la scolarité de l’IPD-AC 
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CONTENU  
UE  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 
 Présentation de l’UF licence en PDIR 
 Initiation à la recherche documentaire 
 Initiation aux travaux de groupe 
 Techniques d’animation 

 
UE  1 : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

  Problématique du développement de l’Afrique  
  Analyse comparatives des stratégies de développement de l’Afrique  
  L’Afrique et les enjeux de la mondialisation 

 
UE  2 : RÉGIONALISATION ET GOUVERNANCE TERRITORIALE  

 Introduction aux enjeux de la régionalisation 
 Décentralisation et gouvernance territoriale 

 
UE  3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 Micro économie 2 
 Macro économie 2 
 Economie rurale 
 Economie régionale 1. 

 
UE  4 : PLANIFICATION  

 Planification stratégique  
 Planification Opérationnelle 
 

UE  5 : OUTILS D’ANALYSE ET DE PLANIFICATION 
 Statistiques inférentielles 
 Comptabilité nationale 
 Comptabilité Régionale 1 
 Cartographie 2 (thématique). 

 
UE  6 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

 Bureautique 2 (Traitement des données économiques et financières sous MS-EXCEL) 
 SIG-GPS 2 et Cartographie  
 Planification et suivi avec MS-PROJECT 1 
 Anglais 3 

 
UE  7 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 

 Préparation du stage terrain 
 Rédaction du projet de rapport 
 Réalisation du stage terrain (2 mois) 
 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 
 
DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) Octobre 2012 – Juillet 2013 

 


