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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL EN 
PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION 

REGIONALE (PDIR) 
 

o FINALITÉ 
Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 
o BUT 

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

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 

 Elaborer les plans de développement stratégique nationaux et régionaux 
 Manager les programmes 
 Suivre la mise en œuvre des plans de développement stratégique nationaux et régionaux 
 Appliquer  les techniques et outils de mobilisation des ressources financières 
 Appliquer les techniques et outils de gestion de Programmes/projets de développement 

nationaux et régionaux, 
 Assurer le suivi-évaluation des plans de développement au niveau national et régional  
 Appliquer les techniques d’optimisation de plans de développement au niveau national et  

régional  
 

o PUBLIC CIBLE 
 
La formation en Programmation du Développement et Intégration Régionale s’adresse aux publics ci-
après : 

 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en Programmation du développement 
et Intégration Régionale; 

 Responsables des collectivités locales ; 
 Responsables des ONG et Associations ; 
 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ; 
 Etudiants 

 
o CONDITIONS D’ADMISSION 

 
 L’admission en Master «Programmation du Développement et Intégration Régionale » (PDIR)  

est automatique pour les étudiants titulaires d’un diplôme de licence de l’IPD-AC ; 
 Cette admission se fait sur étude de dossier pour les licenciés (Sciences sociales, sciences 

exactes et appliquées) des autres établissements d’enseignement supérieur dans la limite des 
places disponibles ; 

 
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. 

CONTENU  
 

ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  
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 Théories du développement  
 Analyse comparative des stratégies de développement 2 
 Problématique, approches et enjeux du développement durable  
 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale et solidaire 

 
UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive  
 Société, équité et développement durable 
 Environnement et développement durable 

 
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 
UE 3 : PLANIFICATION  DU DÉVELOPPEMENT 

 Planification nationale et régionale 
 Aménagement du territoire (Méthodes, techniques, schéma directeur) 
 Programmation temporelle du développement 
 Budgétisation des programmes 

 
UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques différentielles 
 Econométrie 
 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  
 SIG /GPS2 

 
UE 5 : INTRODUCTION AUX ENJEUX DE L’ECONOMIE INTERNATIONALE 

 Mondialisation et commerce international 
 Mondialisation et finances internationale 
 Configurations spatiales de la production industrielle 
 Mécanismes des échanges sous-régionaux (Commerce et finance) 

 
UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MÉMOIRE  

 Recherche scientifique 
 Techniques de rédaction des mémoires  

 
UE 7 : GÉNÉRALITÉS SUR LA GESTION DU DÉVELOPPEMENT 

 Intégration économique régionale et sous régionale 
 Enjeux de la régionalisation : analyse comparée 
 Economie régionale des transports 
 Sociologie du développement 

UE 8 : CADRE JURIDIQUE ET OUTILS LINGUISTIQUES 
 Textes et conventions de régulation des affaires internationales (OMC, OMD,…) 
 Textes et conventions de la CEMAC (économie et finance) 
 Anglais appliqué 

 
UE 9 : GOUVERNANCE RÉGIONALE DU DÉVELOPPEMENT  

 Mutations spatiales régionales 
 Le management des reformes régionales 
 Institutions et gouvernance nationale  et régionale du développement  
 Mise en œuvre des programmes régionaux intégrateurs 
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UE 10 : GESTION  DU DEVELOPPEMENT  REGIONAL 

 Mobilisation des financements  
 Management  des programmes  
 Suivi, évaluation des programmes 
 Audit interne et externe des programmes 

 
UE 11 : OUTILS DE GESTION ET COMPTABILITE 

 Gestion des risques 
 Elaboration de Manuel de procédures  (Programmes et projets) 
 Comptabilité régionale 2 

 
UE  12 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction incluse) 

 projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire 
 soutenance du Mémoire 

 
 
DUREE MASTER : 18 mois (Stage terrain inclus) Octobre– Juillet 


