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PROGRAMME DE 2E ANNÉE DE L’UNITE DE 
FORMATION LICENCE EN DEVELOPPEMENT LOCAL 

(L2DL) 
 

 
o FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 
o BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de développement local. 
 

o OBJECTIFS 
Rendre les apprenants capables de : 
 

 Expliquer la problématique et les enjeux de la décentralisation et du développement local ; 
 Intégrer les aspects transversaux dans le cadre du développement local ; 
 Élaborer un plan de développement local ; 
 Contribuer à la promotion du développement local ; 
 Expliquer les problèmes liés aux questions du développement local en Afrique 

 
o PUBLIC CIBLE 

 
Le programme de DL s’adresse aux étudiants ayant suivi le programme de l’UF-EM de l’IPD-AC. 
Il s’adresse également aux personnes ci-après : 
 Les acteurs de développement (pour une formation de courte durée) responsables des ONG 

et associations, leaders villageois, cadres des organisations publiques et privés ; 
 Toutes personnes désireuses de suivre une formation pour l’acquisition des compétentes aux 

fonctions d’Agent de développement local (ADL). 
; 

o CONDITIONS D’ADMISSION 
 

 Peuvent s’inscrire à l’UF-DL ceux des apprenants ayant suivi le programme EM à  l’IPD-AC; 
 Toutes personnes désireuses d’acquérir une Certification en Développement Local (Ceci ne 

donnant pas droit à la délivrance d’un diplôme du cycle LMD); 
 

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 (Principes directeurs, missions et partenaires)  
 Présentation de l’UF DL 
 Initiation à la recherche documentaire 
 Initiation aux travaux de groupe 
 Techniques d’animation 

 

UE  1 : ECONOMIE ET ANALYSE DU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 
 Problématique du développement de l’Afrique et les enjeux de la mondialisation 1 
 Analyse comparative des stratégies de développement en Afrique 1 

 

UE  2 : DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 
 Problématique du développement local et de la décentralisation 
 Analyse théorique du développement local 
 Cadre juridique et institutionnel de la décentralisation en Afrique 

 

UE  3 : PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 Problématique du développement local et de la gestion des ressources locales 
 Problématique du développement local, approches participatives et analyse genre sensible 
 Problématique du développement local et territorialité 

 

UE  4 : PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 L’organisation des collectivités territoriales décentralisées 
 Eléments de l’ingénierie territoriale (Appui conseil, Marketing territorial, Promotion, Animation 

sociale, etc.) 
 Mobilisation des ressources 

 

UE  5 : APPROCHES ET OUTILS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 
 Montage et gestion des microprojets 
 Aménagement du territoire et gestion des terroirs 
 Recherche /Action 

 

UE  6 : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF  
 Consultation participative 
 Généralités sur le plan de développement participatif 
 Du PLD au PCD 

 

UE  7 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
 Introduction au SIG 
 Anglais 2 

 

UE  8 : STAGE  – TERRAIN (2 mois) 
 Préparation du stage terrain 
 Rédaction du projet de rapport 
 Réalisation du stage terrain (21 jours) 
 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 

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


