L’appui-conseil
Les domaines de compétence de l’IPD-AC en
matière d’appui sont liés à la formation et à la
recherche. Les activités d’appui s’orientent
vers :

• La formation ;
• Le diagnostic institutionnel ;
• L’élaboration de plans ;
• Le suivi des projets et programmes et mise
en place de dispositifs de suivi-exécution ;
• L’évaluation des impacts ;
• L’évaluation des programmes.
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50 ans au service du développement de l’Afrique

Direction régionale Afrique Centrale:

La recherche et innovation

• La connaissance des sociétés africaines en
vue de la mise en place des actions de
développement appropriées ;
• La pertinence de la formation grâce aux
études de cas tirés du terrain.

Créé en 1965, l’institut offre sur un campus d’environ
deux hectares à Douala :

Formation

IPD-AC

La recherche telle que conçue à l’IPD-AC est de
la recherche appliquée. Elle est liée aux
activités de formation et d’appui et, poursuit
deux objectifs :
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- Cycle de Doctorat
- Cycle de Master
- Cycle de Licence
- Formation de courte durée/ Séminaire

Appui-conseil
Recherche- Innovation

www.paidafrica.org/ipd-ac

1)- Mission
L’IPD a pour mission de contribuer au développement
économique, social et culturel des pays africains à
travers les activités de :
• Formation ;
• Appui-conseil ;
• Recherche action.

2)- Objectifs
• Soutenir les efforts de développement des pays
africains à travers ses activités de formation,
d’appui / consultation, de recherche, de conseils, de
publication et de développement institutionnel ;
• Améliorer les capacités techniques et les outils de
travail nécessaires aux acteurs et institutions de
développement en vue d’accroitre leur ef�icacité et
d’apporter sa contribution à l’amélioration de la
croissance économique et à la réduction de la pauvreté.
3)- Conditions d’admission
L’admission en 1ère année du cycle de Licence se fait
sur concours et est ouverte aux candidats titulaires
d’un Baccalauréat ou diplôme équivalent.
L’admission en 3ème année du cycle de Licence se fait
sur étude de dossier, et est ouverte aux candidats
titulaires d’un diplôme de Niveau Bac +2.

L’admission au cycle de Master se fait sur étude de
dossier et est ouverte aux candidats titulaires d’une
Licence au minimum.
4)- Approche pédagogique
La principale approche utilisée c’est l’andragogie

Modes de formation
- Présentiel (jour et soir)
- A distance (internet, correspondance et délocalisé)
- En fonction du contenu (sur mesure et à la carte).

5)- Ressources
Les prestations de L’IPD-AC sont assurées par une
équipe pluridisciplinaire de plus de 60 cadres et
consultants dotés d’une solide expérience du terrain.
L’IPD-AC dispose d’un campus doté de:
• Un centre audio-visuel
• Deux salles informatiques
• Un centre de documentation
• Un amphithéâtre de 300 places
• Infrastructures de sport et de loisirs
• Infrastructures d’hébergement et de restauration
• Deux blocs pédagogiques dotés de 08 salles de
cours.

Cycle des Licences Professionnelles
Système LMD (180 crédits)

EM : Etude du Milieu
DL : Développement Local
AEP : Analyse et Evaluation des Projets
EGRN : Environnement et Gestion des Ressources
Naturelles
PDIR : Programmation du Développement et
Intégration Régionale.
GEC : Gestion des Entreprises et Coopératives

Cycle des Masters professionnels
Système LMD (120 crédits)

MP : Management des projets
ESS : Economie Sociale et Solidaire
EGRN : Environnement et Gestion des Ressources
Naturelles
PDIR : Programmation du Développement et Intégration
Régionale

Exécutive Masters

Préparation en 12 mois pleins. Niveau exigé BAC +4 minimum et
expérience professionnelle.

GPD : Gestion de la Paix et Développement
ETP : Entreprenariat

Cycle de Doctorat

Doctorat ès sciences appliquées du développement

Formation Courte Durée

- Montage, suivi-évaluation des projets
- Documentation et Archives
- Plani�ication du développement
- Gestion des Ressources Humaines
- Etc

