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A- FORMATION DE LONGUE DUREE 

1- PRESENTATION GENERALE DU CYCLE DES LICENCES 

 

 Le Département du Cycle des Licences comprend  les Unités de Formation (UF) suivantes :  

 
-Unité de Formation « Etude du Milieu » (UF-EM) ; 

-Unité de Formation « Développement Local » (UF DL) ; 

-Unité de Formation « Programmation du Développement et Intégration Régionale » (UF-PDIR) ; 

-Unité de Formation « Environnement et Gestion des ressources Naturelles » (UF-EGRN) ; 

-Unité de Formation « Analyse et Evaluation des Projets » (UF-AEP) et  

- Unité de Formation « Gestion des Entreprise et Coopératives » (UF-GEC). 

Chaque unité de formation est pilotée par un Responsable d’Unité de Formation. 

   

Le Schéma 1 ci-dessous présente  l’agencement séquentiel de ces différentes UF, les unes par 

rapport aux autres.                                           
 

 

 

SCHÉMA 1 : Agencement actuel de la formation longue durée à IPD-AC : cycle des Licences 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, l’étudiant commence son cycle de Licence par l’UF-EM, en première année, puis l’UF-

DL en deuxième année, et il finit en troisième année à travers un choix offert par trois (3) 

options. Il peut donc s’orienter soit en UF-AEP, soit en UF-EGRN, soit en UF-PDIR.  

Rappelons que l’intégration du cycle de Licence passe  par un concours  d’entrée en UF-EM 

pour  tout candidat  titulaire du baccalauréat (toutes séries confondues). Les étudiants qui  

détiennent déjà un BTS, un DEUG, un DUES, un DUEL, etc. sont admis dans l’une des UF de 

licence après examen  de dossier.     

 

L’UF-EM permet à l’étudiant, au terme de sa formation de réaliser des études 

socioéconomiques au niveau d’un village ou d’une communauté. Ainsi, cette UF permet à 

l’IPD-AC de contribuer à l’identification des besoins réels en développement d’une 

communauté ou d’un village, en conférant  aux futurs agents de développement les capacités 

d’identification des problèmes du milieu, de les prioriser et de les solutionner. 

 

L’UF-DL confère à l’étudiant la capacité de réaliser, sur la base des acquis pédagogiques de 

l’UF-EM, le Plan de développement d’un village ou d’une communauté (PDL) et d’une 
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commune (PDC). Cette UF permet à l’IPD-AC de participer à la mise en œuvre du processus 

de  décentralisation dans les pays africains.  

 

De son côté, l’UF-AEP permet à l’étudiant : 

 

 soit  de monter un dossier projet économique ou social et de rechercher un 

financement  auprès de divers partenaires financiers ;  

 soit de réaliser des études d’impacts d’un projet ; 

 soit, enfin, de suivre et évaluer un projet. 

 

Tout comme l’UF-EGRN confère à l’étudiant les bases de la gestion des ressources naturelles 

existantes dans un milieu donné. Enfin, L’UF-PDIR, quant à elle, donne à l’étudiant les outils 

de base d’analyse et de gestion d’une communauté économique en vue d’une meilleure 

intégration sous-régionale.  

 Il sera présenté ici les grandes lignes des activités de chaque UF.  
 

PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION ETUDE DU 

MILIEU (EM) 

 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière d’étude d’un milieu (physique, humain et 

interaction), aussi bien urbain que rural. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 

 étudier un milieu 

 réaliser une analyse économique et juridique 

 dérouler les outils et techniques de collecte de données 

 dérouler  les techniques d’analyse et de traitement des données 

 utiliser la méthodologie et les techniques de rédaction 

 réaliser un stage – terrain d’application 

 

PUBLIC CIBLE 

 La formation en Etude du Milieu s’adresse aux publics ci-après : 

 toute personne désireuse d’acquérir les compétences en analyse du milieu ; 

 les acteurs de développement ci-après : responsables des ONG et associations, leaders ; 

villageois, cadres moyens et supérieurs des organisations publiques et privés ; 

 

DÉBOUCHÉS 

 

Technicien des enquêtes dans les organisations publiques, les collectivités territoriales et les 

associations ; 

Animateur en éducation liée à l’environnement ; 

Diagnostiqueur socioéconomique dans les CTD ; 

Animateur social dans les collectivités territoriales et les associations ; 
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CONDITIONS D’ADMISSION 

 Etre titulaire du Baccalauréat ou équivalent reconnu pour l’accès au système LMD ; 

 Etre titulaire d’un diplôme technique (pour la courte durée) et avoir au moins trois 

années d’expérience professionnelle (Ceci ne donnant pas droit à la délivrance de 

diplôme du cycle LMD) ; 

 L’admission en Etude du milieu se fait sur concours; 

 

COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  

 

CONTENU 
 

UE INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC (Principes directeurs, missions et partenaires)  

 Présentation de l’UF EM 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 

UE  1 : CONNAISSANCE DU MILIEU 

 Etude biophysique et géographique 

 Etude du milieu socioculturel et genre sensible 

 Population et Démographie 

 Introduction à l’aménagement du territoire (Concepts, Histoire et perspectives) 

UE  2 : ANALYSE ECONOMIQUE 

 Micro-économie 1 

 Méso-économie locale 1 

 Macro économie 1 

 Questions foncières (introduction au droit foncier, règlements des conflits, gestion des forêts 

communautaires) 

UE  3 : OUTILS ET TECHNIQUES D’ANALYSE DU MILIEU 

 Techniques classiques de collecte de données   

 Approches participatives (MARP) 

 Cartographie et CAO 

 Comptabilité Générale 

UE  4 : TECHNIQUES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES 

 Statistiques descriptives (enquêtes, échantillonnage) 

 Initiation à l’informatique et à l’internet 

 Analyse des données, SPSS 1 

 Bureautique 1 

UE  5 : METHODOLOGIE ET LANGUE 

 Méthodologie de diagnostic du milieu (Etapes d’analyse du milieu) 

 Techniques de rédaction des rapports de stage 

 Techniques d’expression écrite et orale 

 Anglais Economique 

UE  6 : 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 divisés en 2 semestres (Stage terrain inclus) octobre 2014 – juillet 2015 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS %THEO. %PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE  1 : CONNAISSANCE DU MILIEU 130 13         

 Etude biophysique et géographique 
 40 4 30 70 40 8 26 10 84 1 

 Etude du milieu socioculturel et genre sensible 
 40  4 30 70 40 8 26 10 84 1 

 Population et Démographie 
30  3 30 70 30 8 16 6 60 1 

 Introduction à l’aménagement du territoire 

(Concepts, Histoire et perspectives) 

20 2 70 30 20 5  5 30 1 

           

UE  2 : ANALYSE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE 96 8         

 Micro-économie 1 
26 2 70 30 26 5 5 10 46 1 

 Méso-économie 1 
26 2 70 30 26 4 4 10 44 1 

 Macro économie 1 
26 2 70 30 26 5 5 10 46 1 

 Questions foncières (introduction au droit 

foncier, règlements des conflits, gestion des 

forêts communautaires) 

 

26 2 70 30 26 5 5 10 46 1 

           

UE  3 : OUILS ET TECHNIQUES DE COLLECTE DE 

DONNEES 

114  11         

 Techniques classiques de collecte de données   
30 3 30 70 30 4 20 6 60 1 

 Les outils de l’approche participative 
30 3 30 70 30 4 20 6 60 1 

 Cartographie et CAO 
30 3 30 70 30 4 20 6 60 1 

 Comptabilité Générale 

 

24 2 30 70 24 4 20 6 54 1 

UE  4 : TECHNIQUES D’ANALYSE ET DE 

TRAITEMENT DES DONNEES  

118 11          

 Statistiques descriptives  
24 2 70 30 24 8 2 6 40 2 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS %THEO. %PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Informatique 1 (Bureautique, initiation à 

l’informatique et Internet et SPSS) 

60 6 30 70 70 15 30 15 130 2 

 Analyse Cartographique (Introduction, GPS et 

Analyse) 

34 3 30 70 34 5 16 5 60 2 

           

UE  5 : METHODOLOGIE ET LANGUE 84 7         

 Techniques de rédaction des rapports de stage   32 3 30 

 

70 

 

32 4 18 6 60 2 

 Méthodologie d’élaboration des monographies 

 Anglais Economique 

26 

 

26 

2 

 

2 

70 

 

30 

30 

 

70 

26 

 

26 

4 

 

5 

18 

 

10 

6 

 

5 

54 

 

46 

2 

 

2 

           

UE  6 : STAGE  – TERRAIN (2 mois) 224 10  100      2 

 Préparation du stage terrain et Techniques 

d’expression écrite et orale 

          

 Rédaction du projet de rapport 
          

 Réalisation du stage terrain (21 jours) 
          

 Exploitation des données et Rédaction du 

rapport 

          

           

TOTAL 766 60         
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L1 EM : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

CONTENU OBJECTIFS 
SYSTEMES D’EVALUATION 

TYPE                 % 

UE  1 : CONNAISSANCE DU MILIEU 

 Etude biophysique et géographique 

 Etude du milieu socioculturel et genre sensible 

 Population et Démographie 

 Introduction à l’aménagement du territoire 

(Concepts, Histoire et perspectives) 

Il s’agit de fournir aux apprenants les 

connaissances nécessaires pour l’analyse 

d’un milieu donné. Les enseignements sont 

ici ponctués par une initiation à 

l’aménagement du territoire définissant les 

concepts, l’historique et les perspectives de 

cet outil 

-cc1 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

 

UE  2 : ANALYSE ECONOMIQUE 

 Micro-économie 1 

 Méso-économie 1 

 Macro économie 1 

 Questions foncières (introduction au droit 

foncier, règlements des conflits, gestion des 

forêts communautaires) 

Il s’agit de permettre aux apprenants 

d’acquérir les fondamentaux de l’analyse 

économique 

 

 

 

Permettre aux apprenants des éléments du 

droit foncier, ainsi que des outils utilisés pour 

les règlements des conflits fonciers 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

 

CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

 

 

 

30 

 

70 

UE  3 : OUILS ET TECHNIQUES DE COLLECTE DE 

DONNEES 

 Techniques de collecte de données   

 Les outils de l’approche participation (outils 

classiques et outils participatives)  

 Cartographie et CAO 

 Comptabilité Générale 

L’UE permet l’acquisition des techniques de 

collecte de données sur le plan local et 

nationale, mais aussi des aptitudes 

nécessaires à l’utilisation de la cartographie 

assistée par ordinateur, ou encore en matière 

de comptabilité générale 

-cc 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

 

30 

 

70 

                                                           
1Il est rappelé  que le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 
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CONTENU OBJECTIFS 
SYSTEMES D’EVALUATION 

TYPE                 % 

UE  4 : TECHNIQUES D’ANALYSE ET DE 

TRAITEMENT DE DONNEES  

 Statistiques descriptives (Jusqu’à l’écart-type) 

 Analyse du contenu 

 Informatique 1 (Bureautique, Internet et SPSS) 

 Analyse Cartographique (Introduction, GPS et 

Analyse) 

Dans la droite ligne de la précédente, cette 

UE dispense des connaissances 

indispensables à la statistique, mais aussi à 

l’analyse cartographique des données d’un 

milieu. 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  5 : METHODOLOGIE ET LANGUE 

 Techniques de rédaction des rapports de stage 

 Méthodologie d’élaboration des monographies 

Il s’agit de faire acquérir la méthodologie 

indispensable à la fois, à l’élaboration des 

monographies et, la rédaction des rapports de 

stage. Plus spécifiquement, il s’agit d’une 

mise en cohérence de tous les indicateurs 

étudiés dans les différentes UE ci-dessus en 

vue de réaliser les Monographies des milieux 

étudiés.  

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

 

Présentation  

du Rapport de stage 
UE  6 : STAGE  – TERRAIN (2 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de 

rédaction du projet de rapport et Techniques 

d’expression écrite et orale 

 Réalisation du stage terrain (21 jours) 

 Exploitation des données et Rédaction du 

rapport 

L’UE propose les connaissances et aptitudes 

nécessaires pour préparer et réaliser un stage 

et pour rédiger un mémoire 
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION DEVELOPPEMENT 

LOCAL (DL) 
 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 
 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de développement local. 
 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 présenter la problématique du développement  

 expliquer la décentralisation et ses interactions avec le développement local 

 présenter les moyens du développement local 

 réaliser la promotion du développement local 

 dérouler les approches et outils du développement local 

 élaborer  et de mettre en œuvre un plan de développement participatif  

 réaliser un stage  – terrain d’application 
 

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). 

 

DÉBOUCHÉS 
 

Animateur chargé du développement local (APD) dans les collectivités territoriales et les ONG 

Chargé de la promotion des territoires dans les collectivités territoriales et les ONG 

Responsable de la gestion des projets locaux dans mes collectivités territoriales et les ONG 

Assistant-conseil en développement local 

Concepteur des PCD 

 

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); 

 

 

COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
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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 : PROBLEMATIQUE  DU DÉVELOPPEMENT  

 Problématique du développement de l’Afrique et les enjeux de la mondialisation 1 

 Problématique du DL et de la décentralisation 

 Problématique du développement local et de la gestion des ressources locales 

 Problématique du DL et territorialité 

UE  2 : DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

 Analyse théorique du développement local 

 Cadre juridique et institutionnel de la décentralisation en Afrique 

 Acteurs, responsabilités et moyens du développement local 

 Organisation et fonctionnement des collectivités locales décentralisées 

UE 3 : MOYENS D’ACTION DU DL 

 Anglais 

 Finance locale 

 Ressources humaines 

 Mécanismes de contrôle 

UE  4 : PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Marketing territorial  

 Attractivité territoriale  

 Coopération décentralisée 

 Analyse genre sensible 

UE  5 : APPROCHES ET OUTILS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Approches participatives 

 Montage et gestions des projets locaux 

 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 PDL au PCD 

 Introduction aux SIG 

UE  7 : STAGE  – TERRAIN (2 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale 

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) octobre 2014 – juillet 2015. 



10 
 

CONTENU DÉTAILLÉ VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE  1 : PROBLEMATIQUE  DU DÉVELOPPEMENT 86 8         

 Problématique du développement de l’Afrique et les enjeux de la 

mondialisation 1 

22 2 70 30 22 5  5 32 1 

 Problématique du développement local et de la décentralisation 
22 2        1 

 Problématique du développement local et de la gestion des ressources 

locales 

22 2        1 

 Problématique du développement local et territorialité 
20 2 70 30 20 8  4 32 1 

UE  2 : DÉCENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 92 8         

 Analyse théorique du développement local 
24 2 70 30 24 5  5 34 1 

 Cadre juridique et institutionnel de la décentralisation en Afrique 
24 2 70 30 24 5  5 34 1 

 Acteurs, responsabilités et moyens du développement local 
24 2 30 70 24 5 5 5 39 1 

 Organisation et fonctionnement des collectivités locales 

décentralisées 

20 2 30 70 

 

20 5  5 30 1 

UE  3 : MOYENS D’ACTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 92 8         

 Anglais 
20 2 70 30 24 5 5 5 44 1 

 Finance locale 
24 2 70 30 24 5 5 5 44 1 

 Ressources humaines 
24 2 70 30 24 5 5 10 44 1 

 Mécanismes de contrôle 
24 2 70 30 24 5 5 10 44 1 

 
          

UE  4 : PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 92 8         

 Marketing territorial 
24 2 25 70 24 5 10 5 44 1 

 Attractivité territoriale 
24 2 25 70 24 10 20 10 44 1 

 Coopération décentralisé 
24 2 70 30 25 5 10 5 45 1 
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CONTENU DÉTAILLÉ VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Analyse genre sensible 
20 2 30 70 20 5 10 5 40 1 

UE  5: OUTILS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 78 7         

 Montage et gestion des projets locaux 
24 2 30 70 24 6 16 4 50 2 

 Aménagement du territoire et gestion des terroirs 
34 3 30 70 30 8 16 6 60 2 

 Recherche-action et transfert 
20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

UE  6 : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF 

130 11         

 Consultation  participative 
18 1,5 30 70 18 2 12 4 36 2 

 Généralités sur le plan de développement participatif 
18 1,5 30 70 18 2 12 4 36 2 

 Du  PDL au PCD 
70 6 30 70 60 8 16 6 90 2 

 Introduction aux S.I.G. 
24 2 70 30 24 2 18 8 42 2 

 
          

UE  7  STAGE  – TERRAIN (2 mois) 224 10        2 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des 

rapports de stage,  techniques d’expression écrite et orale 

          

 Rédaction du projet de rapport 
          

 Réalisation du stage terrain 
          

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 
          

           

TOTAL 794 60   426 136 170 101 821  

 



12 
 

L2 DL : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

CONTENU DETAILLE OBJECTIFS  SYSTEMES D’EVALUATION  

TYPE                  % 

UE  1 : 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 

Cette UE propose les éléments (Théoriques et empiriques) 

permettant d’appréhender les stratégies de développement 

en Afrique, ainsi qu’une introduction aux enjeux de 

l’insertion de l’Afrique dans la mondialisation productive. 

-CC2 

 

-Partiels 

-Rattrapage 

30 

 

70 

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  

Après avoir décliné la problématique de la 

décentralisation et du développement local, il s’agit de 

dispenser les bases de l’analyse théorique du DL et celles 

du cadre juridique et institutionnel de la décentralisation 

en Afrique.  

-CC 

 

Partiels 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  3 : PROBLÉMATIQUE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

TERRITORIALITE  

 Problématique du développement local et de la gestion des ressources 

locales 

 Problématique du développement local et de la décentralisation 

 Problématique du développement local et des approches participatives 

 Problématique du développement local et coopération décentralisée 

En droite ligne de la précédente, l’UE met en évidence les 

différentes problématiques rattachées aux DL et, plus 

spécifiquement, en termes territorialité, de gestion des 

ressources locales et d’approches participatives. Il s’agit 

donc de permettre aux étudiants de disposer des 

connaissances en vue de l’intégration des différentes 

problématiques ainsi posées.  

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

2 Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS  SYSTEMES D’EVALUATION  

TYPE                  % 

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  

L’UE fournit aux apprenants des connaissances 

permettant la promotion du DL et, plus particulièrement, 

en s’appuyant sur : 

-l’organisation des CTD,  

-distillation des éléments de l’ingénierie territoriale, et  

- la mobilisation des ressources.  

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  5: APPROCHES ET OUTILS DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 Montage et gestions des projets locaux  

 Aménagement du territoire et gestion des terroirs  

 Recherche/Action 

 Introduction aux SIG 

Il s’agit de rendre aux apprenants capables de monter et 

de gérer les projets locaux, mais aussi de mener les 

activités de recherche actions (Interventions sociales, 

valorisation des acteurs locaux, coaching, etc.). Le tout 

sera ponctué par une initiation au maniement des SIG en 

vue d’un aménagement adéquat du territoire et une gestion 

des terroirs. 

Il est à noter que Le « montage des projets locaux » 

revisite surtout l’intercommunalité de projets,… 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  6 : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF 

 Consultation participative 

 Généralité sur le plan de développement participatif  

 Cas d’un PDL 

 Cas d’un PCD 

 

Il s’agit de mettre à la disposition des apprenants des outils 

de collecte et d’analyse des données en vue de 

l’élaboration d’un PDL et d’un PCD 

-CC 

-Partiels 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE  7  STAGE  – TERRAIN (2 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage,  

techniques d’expression écrite et orale  

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

L’UE propose les connaissances et aptitudes nécessaires 

pour préparer et réaliser un stage et pour rédiger un 

mémoire 

 

 

Présentation du Rapport de stage 
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION ANALYSE ET 

EVALUATION DES PROJETS (AEP) 

 

 
FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière d’analyse et évaluation des Projets. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables : 

 réaliser l’identification d’un projet 

 procéder à l’élaboration d’un projet 

 cerner  les impacts d’un projet 

 appliquer les règles et principes d’analyse et de sélection des projets 

 dérouler les étapes et outils de la mobilisation des ressources  

 mettre en place un cadre de suivi et d’évaluation d’un projet 

 utiliser la langue et les technologies de l’information 

 réaliser un stage  – terrain d’application 

 

PUBLIC CIBLE 

 Les étudiants venant de l’UF DL de l’IPD-AC. 

 Toute personne 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. 

 Les responsables des services publics et parapublics, d’ONG, d’Organisations à la base, des 

structures confessionnelles. 

 Toute personne désireuse d’acquérir les compétences en analyse et évaluation de projets. 

 

DÉBOUCHÉS  

Chargé de l’élaboration des projets dans les ministères, les CTD les entreprises et les associations ; 

Analyste et évaluateur des projets dans les établissements financiers ;  

Economiste des collectivités locales ; 

Chargé de la mobilisation des financements dans les CTD, les entreprises et les associations ; 

Chargé des études de marchés dans les entreprises. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Etre titulaire des certificats de l’UF-EM et de l’UF-DL ; 

 Etre d’un BTS (bac +2) ou d’un diplôme équivalent ; 

 Toutes personnes désireuses d’acquérir une Certification en Analyse et évaluation (Ceci ne 

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

 

COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
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CONTENU 
UE :  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 

 Présentation de l’UF AEP 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 

UE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET 

 Généralités sur les projets 

 Déclinaison des axes stratégiques en plan d’action 

 Etude de l’environnement du projet et approche genre sensible  

UE 2 : ELABORATION D’UN PROJET 

  Etude des besoins et Etude de marché  

  Etude technique 

  Etude organisationnelle et administrative 

  Etude économique et financière 

UE 3 : INITIATION A L’ETUDE  D’IMPACT 

 Les outils d’étude d’impact 

 Etude sociale  

 Etude environnementale (biophysique ou écologique) 

UE 4 : ANALYSE ET SELECTION DES PROJETS 

 Analyse et sélection des projets économiques 

 Analyse et sélection des projets sociaux 

 Analyse et sélection des projets publics/privés 

UE 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES  

 Recherche de financements  (identification des bailleurs, constitution des dossiers et négociation) 

 Mobilisation des financements  

UE 6 : INTRODUCTION AU SUIVI  ET EVALUATION DU PROJET (Dispositifs de suivi-

évaluation) 

  Introduction à l’exécution des projets  

 Suivi des projets 

  Evaluation des projets 

 Dispositifs de pérennisation des acquis du projet 

UE 7 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 Traitement de donnée économique et Financière avec MS-Excel  

 Planification et suivi avec MS-PROJECT 1 

 Anglais  

UE 8 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 

 Préparation du stage terrain 

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 

DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) octobre 2014 – juillet 2015
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CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET 75 7        1 

 Généralités sur les projets 30 3 70 30 30 5  5 40 1 

 Déclinaisons des axes stratégiques en 

actions, formulation des avant-projets et 

élaboration des plans d’actions  

15 1 30 70 15 2 8 2 27 1 

 Etude de l’environnement du projet et 

approche genre sensible  

30 3 70 30 30 5 5 5 45 1 

UE 2 : ELABORATION D’UN PROJET 176 17        1 

  Etude des besoins et Etude de marché  56 5 30 70 56 10 30 10 106 1 

  Etude technique 30 3 30 70 30 8 16 6 60 1 

  Etude organisationnelle et administrative 30 3 30 70 30 8 16 6 60 1 

  Etude économique et financière 60 6 30 70 60 10 35 10 115 1 

           

UE 3 : INITIATION A L’ETUDE D’IMPACT 60 6        1 

 Les outils d’étude d’impact 20 2 70 30 20 5  5 30 1 

 Etude sociale  20 2 70 30 20 5  5 30 1 

 Etude environnementale (biophysique ou 

écologique)  

20 2 70 30 20 5  5 30 1 

           

UE 4 : ANALYSE ET SELECTION DES 

PROJETS 

60 6        2 

 Analyse  et sélection des projets 

économiques 

20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

 Analyse et sélection des projets sociaux 20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

 Analyse et sélection des projets publics/privés 
20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

UE 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES  50 5        2 
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CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Recherche de financements  

(identification des bailleurs, constitution 

des dossiers et négociation) 

30 3 30 70 30 5 12 5 52 2 

 Mobilisation des financements  20 2 30 70 20 2 10 2 34 2 

           

UE 6 : INTRODUCTION AU SUIVI ET 

EVALUATION DU  PROJET 

90 9         

 Introduction à l’exécution des projets 20 2 70 30 20 2 12 4 38 2 

  Suivi des projets 20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

  Evaluation et achèvement des projets 30 3 30 70 30 8 16 6 60 2 

 Dispositifs de pérennisation des actions 

du projet 

20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

UE 7  : LANGUE ET TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 

62 6        2 

 Traitement des données économiques et 

Financières avec MS-Excel  

22 2 30 70 22 5 12 5 44 2 

 Planification et suivi avec MS-PROJECT 1 20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

 Anglais Economique 20 2 30 70 20 2 12 4 38 2 

SOUS-TOTAL 516          

UE 8 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 270 10 - 100      2 

 Préparation du stage terrain : techniques 

de rédaction des rapports de stage,  

techniques d’expression écrite et orale 

          

 Rédaction du projet de rapport           

 Réalisation du stage terrain            

 Exploitation des données et Rédaction du 

rapport 
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CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

TOTAL 843 60         
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L3 AEP : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 
SYSTEME D’EVALUATION 

TYPE                       % 

UE 1 : UE 1 : IDENTIFICATION DU PROJET 

 Généralités sur les projets 

 Déclinaison des axes stratégiques en plan d’action 

 Etude de l’environnement du projet et approche genre sensible  

 

Cette Unité d’Enseignement a pour but de 

dispenser les connaissances et aptitudes 

nécessaires permettant aux apprenants d’être 

capables de définir le projet et, surtout de le 

décliner à partir de ses axes stratégiques 

-CC 3 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ELABORATION D’UN PROJET 

  Etude des besoins et Etude de marché  

  Etude technique 

  Etude organisationnelle et administrative 

  Etude économique et financière 

 

Les enseignements doivent permettre aux 

apprenants de disposer des connaissances et des 

aptitudes pour mener toutes les études relatives 

aux projets 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 3 : INITIATION A L’ETUDE D’IMPACT 

 Etude économique 

 Etude sociale  

 Etude environnementale (biophysique ou écologique) 

 

Les enseignements doivent permettre aux 

apprenants de disposer des connaissances et des 

aptitudes pour mener toutes les études d’impact. 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 4 : ANALYSE ET SELECTION DES PROJETS 

 Constitution  des dossiers projets 

 Analyse et sélection des projets économiques 

 Analyse et sélection des projets sociaux 

 Analyse et sélection des projets publics/privés 

 

L’objectif de cet ensemble d’enseignements est  

de dispenser des connaissances et aptitudes 

nécessaires pour la sélection des projets 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 5 : MOBILISATION DES RESSOURCES  

 Recherche de financements  (identification des bailleurs, 

constitution des dossiers et négociation) 

Cette Unité d’enseignement fournit la 

connaissance pour la recherche,  négociation et 

la mobilisation des financements 

-CC 

 

-Partiels 

30 

 

70 

                                                           

3 Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 
SYSTEME D’EVALUATION 

TYPE                       % 

 Mobilisation des financements  -Rattrapage 

UE 6 : SUIVI ET EVALUATION D’UN PROJET (Dispositifs de suivi-

évaluation) 

  Introduction à l’exécution des projets  

 Suivi des projets 

  Evaluation des projets 

 Pérennisation des actions du projet 

L’objectif des enseignements est de fournir aux 

apprenants des connaissances et aptitudes 

indispensables à l’élaboration d’un dispositif de 

suivi-évaluation des projets, mais également en 

matière de pérennisation des actions du projet 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 7 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 Traitement des données économiques et Financières avec MS-Excel  

 Planification et suivi avec MS-PROJECT 1 

 Anglais Economique 

L’Unité d’Enseignement s’attèle à fournir aux 

étudiants des aptitudes nécessaires pour utiliser 

les technologies de l’information 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 8 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports 

de stage,  techniques d’expression écrite et orale  

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 Présentation du Rapport de 

stage 
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION GESTION DES 

ENTREPRISES ET DES COOPÉRATIVES (G.E.C.) 

 

OBJECTIFS 

- Objectif global 

Contribuer au développement durable des pays africains 

- Objectifs spécifiques 

Rendre les apprenants capables de : 

 analyser le cadre et la dynamique de changement dans l’entreprise et la coopérative 

 diriger une entreprise et une coopérative 

 gérer une entreprise et une coopérative 

 utiliser les outils de gestion 

PUBLIC CIBLE 

Sont concernés par cette formation : 

 tous les étudiants venant de l’UF DL de l’IPD/AC 

 toute personne ayant suivi avec succès deux années d’études universitaires donnant accès à une 

formation de licence 

 les cadres des entreprises et des organisations de la société civile 

 toute personne désireuse d’acquérir les compétences en gestion des entreprises et coopératives 

DEBOUCHÉS 

 Cadre gestionnaire dans les entreprises et coopératives 

 Chargé de la mobilisation et de la gestion des financements dans les collectivités territoriales 

 Conseil en management des entreprises et des coopératives 

 Economiste des collectivités locale 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Etre titulaire des certificats des UF EM et DL 

 Etude de dossier pour toute personne ayant au moins un BAC + 2 
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CONTENU 
UE1 : ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 

 Micro-économie II 

 Macro économie II 

 Problématique du développement de l’Afrique et enjeux de la mondialisation 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire 

UE2 : OUTILS SOCIOLOGIQUES, JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Sociologie des organisations 

 Droit du travail 

 Droit des affaires  

 Anglais économique 

UE3 : OUTILS QUANTITIATIFS DE GESTION  
 Comptabilité générale II (rappel en syllabus Comptabilité I) 

 Comptabilité analytique 

 Mathématiques financières  

 Marketing  

UE 4 : GESTION  DES ORGANISATIONS 

 Théories des organisations 

 Planification des entreprises et coopératives 

 Organisation des entreprises et des coopératives 

 Direction et dynamique du changement dans les entreprises et coopératives 

UE  5 : ANALYSE ET CONTRÔLE 

 Processus de contrôle dans les entreprises et coopératives 

 Contrôle interne 

 Audit 

 Analyse financière 

UE 6 : GESTION DES RESSOURCES 

 Gestion des ressources humaines  

 Gestion des ressources commerciales 

 Gestion des ressources financières 

 Gestion des ressources matérielles 

UE 7 : GESTION DES RESSOURCES TRANSVERSALES 
 Gestion de l’innovation 

 Gestion des connaissances 

 Gestion de l’information et de la communication 

 Informatique II 

UE 8 : GESTION DES PROCESSUS TRANSVERSAUX 
 Gestion de la qualité 

 Gestion des risques  

 Gestion du changement 

UE 9 : STAGE TERRAIN ET  RAPPORT DE STAGE  (2 mois, 1 mois 

de rédaction)  

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage, techniques 

d’expression écrite et orale 

 Stage terrain  

 Rapport 

DUREE : 9 mois (stage terrain compris),  Octobre 2014-juillet 2015. 
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION GESTION DES ENTREPRISES ET DES 

COOPÉRATIVES (G.E.C.) 

CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS %THEO. %PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

      

UE  1 : UE1 : ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT 72 6        1 

 Micro-économie II 18 1,5 70 30 18 8 2 3 38  

 Macro économie II 18 1,5 70 30 18 8 2 3 38  

 Problématique du développement de l’Afrique et 

enjeux de la mondialisation 

18 1,5 70 30 18 8 2 2 30  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire 18 1,5 70 30 18 10 5 8 41  

UE  2 : OUTILS SOCIOLOGIQUES, JURIDIQUES 

ET LINGUISTIQUES 

72 6        1 

 Sociologie des organisations 18 1,5 70 30 18 8 4 6 36  

 Droit du travail 18 1,5 70 30 18 10 5 10 43  

 Droit des affaires 18 1,5 70 30 18 10 5 10 43  

 Anglais économique 
18 1,5 70 30 18 10 2 3 33  

UE 3: OUTILS QUANTITIATIFS DE GESTION 84 7        2 

 Comptabilité générale I 24 2 30 70 24 5 12 8 49  

  Comptabilité analytique 24 2 30 70 24 5 12 8 49  

 Mathématiques financières  18 1,5 30 70 18 5 5 5 33  

  Marketing  18 1,5 30 70 18 2 8 4 32  

UE  4 GESTION  DES ORGANISATIONS 72 6        1 

 Théories des organisations I 18 1,5 70 30 18 2 6 4 30  

 Planification des entreprises et coopératives 18 1,5 70 30 18 2 6 4 30  

 Organisation des entreprises et des coopératives 18 1,5 30 70 18 2 6 4 30  

 Direction et dynamique du changement dans 

les entreprises et coopératives 

18 1,5 70 30 18 5 10 5 38  

UE  5 : ANALYSE ET CONTRÔLE 84 7        2 

 Processus de contrôle dans les entreprises et 

coopératives 

18 1,5 30 70 18 2 10 2 32  
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS %THEO. %PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Contrôle interne 18 1,5 30 70 18 5 12 5 40  

 Audit 24 2 30 70 24 4 12 8 44  

 Analyse financière 24 2 70 30 24 5 12 5 46  

UE 6 GESTION DES RESSOURCES 72 6    8 16 6 60 1 

 Gestion des ressources humaines 18 1,5 70 30 18 2 12 4 38  

 Gestion des ressources commerciales 18 1,5 70 30 18 5 12 5 40  

 Gestion des ressources financières 18 1,5 70 30 18 5 12 5 40  

 Gestion des ressources matérielles 18 1,5 70 30 18 2 12 4 36  

UE 7 GESTION DES RESSOURCES 

TRANSVERSALES 

72 6        1 

 Gestion de l’innovation 18 1,5 70 30 18 2 10 6 36  

 Gestion des connaissances 18 1,5 70 30 18 2 10 6 36  

 Gestion de l’information et de la 

communication 

18 1,5 70 30 18 2 10 6 36  

 Informatique II 18 1,5 70 30 18 2 10 6 36 1 

UE 8: GESTION DES PROCESSUS 

TRANSVERSAUX 

72 6         

 Gestion de la qualité 24 2 70 30 24 2 12 8 44  

 Gestion des risques  24 2 70 30 24 2 12 8 44  

 Gestion du changement 24 2 70 30 24 2 12 8 44  

UE  9 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 270 10  100 CM TD TP TPE TOTAL 2 

 Préparation du stage terrain : techniques de 

rédaction des rapports de stage, techniques 

d’expression écrite et orale 

          

 Stage terrain      30 5  5 40  

 Rapport     15 2 8 2 27  

TOTAL 700 60   30 5 5 5 45  
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION DE LICENCE EN 

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES (EGRN) 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière Développement Durable. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables :  

 présenter la problématique du développement durable  

 dérouler les approches du développement durable  

 expliquer les mécanismes et outils de gestion de l’environnement et des ressources naturelles   

 Saisir les jeux des acteurs du développement durable 

 dérouler l’agenda 21, l’économie verte et langues 

 réaliser un stage  – terrain d’application 

 

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 en Développement Durable. 

 

DÉBOUCHÉS  

Fonctionnaire des ministères en charge de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles ; 
Chargé de la protection et la gestion des espaces et espèces naturels dans les associations et au niveau de l’Etat ; 

Chargé de la prévention et du traitement des pollutions et des nuisances dans les entreprises et les collectivités 

territoriales ; 

Chargé de l’hygiène et la sécurité dans les entreprises et les collectivités territoriales ; 

Chargé de la gestion des déchets  dans les collectivités et les entreprises ; 

Chargé de l’environnement dans les entreprises. 

Animateur en lien avec l’environnement  dans les CTD et les associations 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Peuvent s’inscrire à la licence en EGRN : 

 Ceux des apprenants ayant suivi le programme DL à l’IPD-AC; 

 Toutes personnes ayant au moins un BAC + 2 (BTS ou équivalent); 

 Toutes personnes désireuses d’acquérir une Certification en Développement Durable; 

 

COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  

 

 

 

 

 

 

 

CONTENU 
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UE  INTRODUCTIVE 

 Présentation de l’IPD-AC 

 Présentation de l’UF Licence EGRN 

 Initiation à la recherche documentaire 

 Initiation aux travaux de groupe 

 Techniques d’animation 

 Mise à niveau (milieu, informatique)  

UE  1 : PROBLEMATIQUES DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 Historique et concepts d’environnement et de développement durable  

 Problématique de l’environnement  et du développement durable 

 Problématique de la gestion des ressources naturelles en Afrique  

 Croissance urbaine, pollutions et changements climatiques 

UE  2 : APPROCHES DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 Approche sociale et culturelle  

 Approche environnementale (biophysique ou écologique) 

 Approche politique et juridique  

 Approche économique  

UE 3: MECANISMES ET OUTILS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES 

NATURELLES   

 Gestion des ressources naturelles (sol, eau, air) : ressources renouvelables et non renouvelables  

 Prévention et gestion des calamités et/ou catastrophes  

 SIG/GPS 2 (avec introduction à la cartographie des zones à écologie fragile)  

 Mécanismes du développement durable (développement propre, marchés de la pollution et 

application conjointe) 

UE  4 : JEUX DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Théorie de la proximité et dynamique des réseaux 

 Acteurs locaux  et internationaux  

 Textes et conventions du développement durable (Textes, organisations et institutions du 

développement durable) 

UE  5 : AGENDA 21, ECONOMIE VERTE ET LANGUES  

 Agenda 21, Rio + 10 et Rio + 20 

 Economie Verte – Commerce équitable  

 Anglais économique  

UE  6 STAGE  – TERRAIN (3 mois) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage,  techniques 

d’expression écrite et orale  

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 

DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) octobre 2014 – juillet 2015 
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CONTENU DÉTAILLÉ VOL. (H) CCTS %THEO. %PRAT. SEMESTRE 

 

UE  1 : PROBLEMATIQUES DU DEVELOPPEMENT DURABLE  80 8    

 Historique,  concepts d’environnement et de développement durable 
20 2 70 30 1 

 Problématique de l’environnement  et du développement durable 
20 2 70 30 1 

 Problématique de la gestion des ressources naturelles en Afrique  
20 2 70 30 1 

 Croissance urbaine, pollutions et changements climatiques 
20 2 70 30 1 

UE  2 : APPROCHES DU DEVELOPPEMENT DURABLE  120 12    

 Approche sociale et culturelle 
30 3 70 30 1 

 Approche environnementale (biophysique ou écologique) 30 3 70 30 1 

 Approche politique et juridique  
30 3 70 30 1 

 Approche économique  
30 3 70 30 1 

UE 3: MECANISMES ET OUTILS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES 

RESSOURCES NATURELLES   

140 14    

 Gestion des ressources naturelles (sol, eau, air) : ressources renouvelables et non 

renouvelables  

50 5 30 70 1 

 Prévention et gestion des calamités et/ou catastrophes  30 3 30 70 1 

 SIG/GPS 2 (avec introduction à la cartographie des zones à écologie fragile)  
30 3 30 70 2 

 Mécanismes du développement durable (développement propre, marchés de la 

pollution et application conjointe) 

30 3 30 70 2 

UE  4 : JEUX DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 80 8    

 Théorie de la proximité et dynamique des réseaux 
20 2 70 30 1 

 Acteurs locaux  et internationaux  
30 3 70 30 2 

 Textes et conventions du développement durable (Textes, organisations et 

institutions du développement durable) 

30 3 30 70 2 

UE  5 : AGENDA 21, ECONOMIE VERTE ET LANGUES 80 8    

 Agenda 21, Rio + 10 et Rio + 20 40 4 30 70 2 
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CONTENU DÉTAILLÉ VOL. (H) CCTS %THEO. %PRAT. SEMESTRE 

 Economie Verte – Commerce équitable  20 2 30 70 2 

 Anglais économique 20 2 30 70 2 

      

UE  6 STAGE  – TERRAIN (3 mois) 270 10  100 2 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage,  

techniques d’expression écrite et orale 

     

 Rédaction du projet de rapport 
     

 Réalisation du stage terrain  
     

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 
     

      

TOTAL 770 60    
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PROGRAMME DE L’UNITE DE FORMATION LICENCE EN 

PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION 

REGIONALE (PDIR) 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

BUT 

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

Régionale. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 expliquer l’économie du développement 

 présenter la régionalisation et la gouvernance territoriale  

 réaliser une analyse économique 

 élaborer un plan  

 dérouler les outils  

 maitriser une langue, ainsi que les technologies de l’information  

 réaliser un stage  – terrain d’application 

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 en Science Sciences Economiques, Sciences 

Juridiques ou en Sciences Humaines (Géographie) ; 

 Les cadres des communes et les responsables des organisations ; 

 Toute personne désireuse d’acquérir les compétences de programmation du développement et 

intégration régionale. 

DÉBOUCHÉS 

 Chargé de la planification et  l'aménagement du territoire dans les organisations du secteur public, des 

collectivités territoriales  ou du secteur associatif (commune, établissement de coopération 

intercommunale, département, région...) 

 Chargé de la promotion du territoire et du tourisme solidaire dans les CTD  

Fonctionnaire des ministères en charge de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

 Conseil en matière gouvernance territoriale dans les bureaux d'études spécialisés... 

 Conseil en matière de programmation et de conduite du développement dans les collectivités 

territoriales et les  Commissions Economiques Régionales 

 Conseil en matière d’intercommunalité dans les CTD 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Peuvent s’inscrire à l’UF licence PDIR: 

 ceux des apprenants ayant suivi le programme DL à l’IPD-AC; 

 toute personne ayant au moins un BAC + 2 (BTS ou équivalent) et admise au concours 

d’entrée à l’IPD-AC; 

 toute personne désireuse d’acquérir une Certification en Programmation du 

Développement et Intégration Régionale. 
COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DETAILS)  
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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 

 Mise à niveau  

UE  1 : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT 

  Problématique du développement de l’Afrique et enjeux de la mondialisation 

  Analyse comparative des stratégies de développement de l’Afrique  

  Historique de l’efficacité du développement 

UE  2 : RÉGIONALISATION ET GOUVERNANCE TERRITORIALE  

 Région et régionalisation (échelles nationale et supranationale) 

 Décentralisation et gouvernance territoriale 

 Acteurs de la régionalisation  

UE  3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 

 Microéconomie 2 

 Macro économie 2 

 Economie rurale 

 Economie régionale 1. 

UE  4 : PLANIFICATION  

 Planification stratégique  

 Planification Opérationnelle 

UE  5 : OUTILS   

 Statistiques inférentielles 

 Comptabilité nationale 

 Comptabilité régionale 1 

 Introduction à l’économétrie de panels 

UE  6 : LANGUES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION  

 Bureautique 2 (Traitement des données économiques sous SPSS) 

 SIG-GPS 2 et Cartographie  

 MS-Project 2007 

 Anglais économique 

UE  7 : STAGE  – TERRAIN (2 mois terrain, 1 mois rédaction) 

 Préparation du stage terrain : techniques de rédaction des rapports de stage,  techniques 

d’expression écrite et orale  

 Rédaction du projet de rapport 

 Réalisation du stage terrain  

 Exploitation des données et Rédaction du rapport 

 

DUREE : 9 mois (Stage terrain inclus) octobre 2014 – juillet 2015 
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE  1 : ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT DE 

L’AFRIQUE 

74 7         

 Problématique du développement de l’Afrique et 

enjeux de la mondialisation 

24 2 70 30 24 5  5 35 1 

 Analyse comparatives des stratégies de 

développement de l’Afrique 2 

30 3 70 30 30 5  5 40 1 

 Historique de l’efficacité du développement 20 2 70 30 20 4  4 28 1 

UE  2 : RÉGIONALISATION ET GOUVERNANCE 

TERRITORIALE  

83 7         

 Région et régionalisation (échelles nationale et 

supranationale) 

25 2 70 30 25 5  5 35 1 

 Décentralisation et gouvernance territoriale 34 3 70 30 34 8  10 53 1 

 Acteurs de la régionalisation 24 2 30 70 24 5     

UE  3 : ANALYSE ÉCONOMIQUE 104 10         

 Microéconomie 2 26 2,5 30 70 25 15 5 5 55 1 

 Macro économie 2 26 2,5 30 70 25 15 5 5 55 1 

 Economie rurale  26 2,5 30 70 25 15 5 5 55 1 

 Economie régionale 1 25 2,5 30 70 25 15     

UE  4 : PLANIFICATION  100 10         

 Planification stratégique 1 60 6 30 70 60 5 40 10 115 1 

 Planification Opérationnelle 1 40 4 30 70 40 5 25 10 80 2 

UE  5 : OUTILS   80 8         

 Statistiques inférentielles 1 20 2 30 70 20 5 10 5 40 2 

 Comptabilité nationale  20 2 30 70 20 5 10 5 40 2 
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Comptabilité Régionale 1 20 2 30 70 20 5 10 5 10 2 

 Introduction à l’économétrie de panels 20 2 30 70 20 5 10 5 10 2 

UE  6 : TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 

LANGUES 

82 8         

 Bureautique 2 (Traitement des données 

économiques sous SPSS) 

22 2 30 70 22 4 16 5 37 2 

 SIG-GPS 2 et Cartographie  20 2 30 70 20 4 14 5 43 2 

 MS-Project 2007 20 2 30 70 20 4 14 5 43 2 

 Anglais économique 20 2 30 70 20 4 14 5 43 2 

UE  7 : STAGE  – TERRAIN (3 mois) 270 10 - 100      2 

 Préparation du stage terrain : techniques de 

rédaction des rapports de stage,  techniques 

d’expression écrite et orale  

          

 Rédaction du projet de rapport           

 Réalisation du stage terrain           

 Exploitation des données et Rédaction du rapport           

TOTAL 737 60   517 159 183 109 1 052  
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2- PRESENTATION GENERALE DU CYCLE DES MASTERS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN MANAGEMENT DES PROJETS (MP) 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de management de projet. 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de :  

 présenter la problématique et les approches du DD ;  

 expliquer les interactions entre l’économie, la société et le développement durable ; 

 expliquer le management des organisations ; 

 dérouler les outils statistiques et de traitement des données ; 

 présenter les fondamentaux en management des projets ; 

 appliquer la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire ; 

 présenter les domaines de connaissance  du management des projets ; 

 organisation et projets ; 

 réaliser le suivi, l’évaluation et l’audit des  projets ; 

 appliquer les processus de management des projets ; 

 réaliser un stage  – terrain ; 

 rédiger un mémoire.  

 

PUBLIC CIBLE 

 La formation en Management des Projets s’adresse aux publics ci-après : 

 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière de management de projet ; 

 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ; 

 Responsables des collectivités locales ; 

 Responsables des ONG et Associations ; 

 Etudiants 

 

DÉBOUCHÉS 

Chargé du management des projets dans les entreprises, les organisations publiques et les associations 

Chargé du suivi et évaluation des projets dans les entreprises, les organisations publiques et les associations 

Auditeurs interne/externe des projets 
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Employé des Cabinets d’audit 

Chargé de la qualité et de la gestion des risques dans les entreprises, et associations  

Chargé de la communication dans les projets. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 L’admission en Master 1 management des projets 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 des autres établissements 

d’enseignement supérieur à la limite des places disponibles ; 

 Tout candidat titulaire d’un BAC + 2 ayant obtenu la Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) à l’IPD-AC  

 Tout candidat titulaire d’une maîtrise et ayant une expérience professionnelle de 3 années 

pourrait intégrer le cycle en Master2 après étude de dossier; 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme ; 

COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DETAILS)  

  

 

 

CONTENU 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive. 

 Société, équité et développement durable. 

 Environnement et développement durable. 

 Coopération internationale au développement 

UE  3 : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

 Théorie des organisations 

 Management des organisations et processus 

 Ethique et bonne gouvernance  

 Anglais des affaires 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 

 Econométrie 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2) 

 Outils de planification et de suivi des projets (MS-PROJECT 2) 

UE  5 :   FONDAMENTAUX EN MANAGEMENT DES PROJETS 

 Montage de projets  

 Introduction au Management des projets  et processus 

 Management du changement 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MEMOIRE 

Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques Rédaction  du mémoire 

UE  7 : DOMAINES DE CONNAISSANCE  CONTRAINTES DU MANAGEMENT DES PROJETS 

 Management de l'intégration et du contenu 

 Gestion des délais du projet 

 Gestion des coûts du projet et de la soutenance 

 Gestion de la qualité du projet 
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UE  8 : DOMAINES DE CONNAISSANCE SUPPORTS DU MANAGEMENT DES PROJETS 

 Gestion des ressources humaines du projet 

 Gestion des informations et de la communication 

 Gestion des risques du projet 

 Gestion des approvisionnements et contrats du projet 

UE  9 : ORGANISATION ET PROJETS 

 Introduction au management des portefeuilles 

 Leadership et Management des conflits et  crises 

 Planification stratégique 

 Planification Opérationnelle des projets 

UE  10 : SUIVI, EVALUATION ET AUDIT DES  PROJETS 

 Suivi des projets 

 Evaluation des projets (Généralités, choix des indicateurs, conduite d’une évaluation) 

 Gestion financière 

 Audit des projets  

UE  11 : APPLICATION DES PROCESSUS DE MANAGEMENT DES PROJETS 

 Séminaire sur les processus de management des projets Publics (Projets à financement BIP, 

Extérieur, Conjoint) 

 Séminaire sur les processus de management des projets privés (internes, externes, environnement  

multiculturel) 

 Politiques publiques dans les pays du sud 

 Clustering : présentation des projets matures par les étudiants (Rappel : la constitution des groupes 

pour cette unité s’effectue dès la rentrée scolaire en 1ère Année) 

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

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale 

 Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire  Soutenance du Mémoire 

MMMM 

DUREE  MASTER: 18 mois (4 semestres) octobre 2014– juillet 2015 
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  92 8         

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : 

approches et enjeux 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique du développement durable : approches et 

enjeux  24 2 

 

70 30 

 

24 

 

2 

 

2 

 

6 

 

34 

1 

 Problématique du genre : approches et enjeux. 24 2 

 

70 30 

 

24 

 

2 

 

 

 

10 

 

36 

 

1 

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  72 6 

 

 
      

 Economie descriptive  24 2 70 30 24 5 5 10 44 1 

 Société, équité et développement durable 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Coopération internationale au développement 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

UE  3 : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ET 

LANGUES 96 8   

     

 

 Théorie des organisations 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Management des organisations et processus 24 2 30 70 24 4 12 4 44 1 

 Ethique et bonne gouvernance  24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Anglais  Economique 24 2 30 70 24 6 16 4 50 2 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNÉES 96 8   

     

 

 Statistiques inférentielles 1 24 2 30 70 24 8  10 42 1 

 Econométrie 2 24 2 30 70 24 6 12 6 48 1 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  24 2 30 70 24  18 6 48 1 

 Outils de planification et de suivi des projets (MS-

PROJECT 2) 24 2 30 70 

24  18 6 48 

1 
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE  5 :   FONDAMENTAUX EN MANAGEMENT DES 

PROJETS 88 8   

     

 

 Montage de projets  24 2 30 70 24 5 10 5 44 1 

 Introduction au Management des projets et processus 32 3 30 70 32 4 16 4 56 2 

 Management du changement 32 3 30 70 32 4 26 6 68 2 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  60 5   

     

 

 Epistémologie et méthodologie de la recherche 

scientifique 34 3 70 30 

34 4  10 48 

2 

 Techniques de rédaction du mémoire 24 2 30 70 24 2 16 10 52 2 

UE  7 : DOMAINES DE CONNAISSANCE  CONTRAINTES 

DU MP 126 11   

     

 

 Management de l'intégration et du contenu 34 3 30 70 34 4 24 10 72 2 

 Gestion des délais du projet 34 3 30 70 34 4 24 10 72 2 

 Gestion des coûts du projet (et de la soutenance) 34 3 30 70 34 4 24 10 72 2 

 Gestion de la qualité du projet 24 2 30 70 34 4 24 10 72 2 

UE  8 : DOMAINES DE CONNAISSANCE SUPPORTS DU MP 136 12         

 Gestion des ressources humaines du projet 34 3 30 70 34 4 24 10 72 3 

 Gestion des informations et de la communication 34 3 30 70 34 4 24 10 72 3 

 Gestion des risques du projet 34 3 30 70 34 4 24 10 72 3 

 Gestion des approvisionnements et contrats  34 3 30 70 34 4 24 10 72 3 

UE  9 : ORGANISATION ET PROJETS 98 9         

 Introduction au management des portefeuilles 24 2 30 70 30 5 20 5 60 2 

 Leadership et Management des conflits et  crises 24 2 30 70 36 4 24 10 74 2 

 Planification stratégique 32 3 30 70 36 4 24 10 74 2 

 Planification Opérationnelle des projets 24 2 30 70 36 4 24 10 74 3 

           

UE  10 : SUIVI, EVALUATION ET AUDIT DES  PROJETS 102 9         
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CONTENU DETAILLE VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO. 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Suivi des projets 24 2 30 70 24 4 15 6 49 3 

 Evaluation des projets (Généralités, choix des indicateurs, 

conduite  30 3 30 70 

30 4 20 6 60 

3 

 Gestion financière 24 2 30 70 24 4 15 6 49 3 

 Audit des projets  24 2 30 70 24 4 15 6 49 3 

UE  11 : APPLICATION DES PROCESSUS DE 

MANAGEMENT DES PROJETS 72 6   

     

 

 Séminaire sur les processus de management des projets 

Publics  24 2 30 70 

30  22 4 50 

3 

 Séminaire sur les processus de management des projets 

privés (internes, externes, environnement  multiculturel) 24 2 30 70 

 

30 

  

22 

 

4 

 

50 3 

 (Séminaire) : Politiques publiques dans les pays du sud 24 2  70 30  22 4 50 3 

 Clustering : présentation des projets matures par les 

étudiants     

     

3 

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

incluse)  30   

     

 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires 

de stage,  techniques d’expression écrite et orale 3504 20  100 

     

4 

 soutenance du Mémoire 1805 10  100      4 

TOTAL 1 568 120         

 

                                                           
4Equivalent « semestre » 
5Equivalent « Mi-semestre » 
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Master MP : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

UNITES D’ENSEIGNEMENTS OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE            % 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC 

COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et 

enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches 

et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux 

apprenants d’acquérir les connaissances et les aptitudes 

nécessaires pour analyser et apprécier les stratégies de 

développement mises en place en Afrique, au regard à la fois, 

des problématiques actuelles de développement durable, de 

l’économie sociale et solidaire et, de l’approche genre 

sensible.  

-CC6 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(TRONC COMMUN DD) 

 

 

 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

La problématique du DD impose aujourd’hui un certain 

nombre de changements en matière économique, sociale et 

environnementale d’où la nécessité de : 

 Comprendre les modalités de fonctionnement 

basique d’une économie  

 Acquérir les outils permettant d’expliquer les 

relations entre la société, l’équité, l’environnement 

et le DD 

 Mais également assimiler les mécanismes de la 

coopération internationale au développement 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  3 : MANAGEMENT DES ORGANISATIONS 

 Théorie des organisations 

 Management des organisations et processus 

 Ethique et bonne gouvernance  

 Anglais des affaires 

Outiller les apprenants sur un certain nombre d’éléments de 

gestions d’organisation. Ceci sera fait, plus spécialement, à 

travers l’acquisition des connaissances sur :  

 Théorie des organisations 

 Management des organisations et processus 

 Ethique et bonne gouvernance 

 Anglais des affaires 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

    

                                                           

6Il est rappelé que  le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 
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UNITES D’ENSEIGNEMENTS OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE            % 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNÉES 

 Statistiques différentielles 

 Econométrie 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2) 

 Outils de planification et de suivi des projets (MS-PROJECT 

2) 

L’unité d’enseignement dispense les outils statistiques, 

économétriques et Informatiques nécessaires pour le 

traitement de données  

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  5 :   FONDAMENTAUX EN MANAGEMENT DES PROJETS 

 Montage de projets  

 Introduction au Management des projets  et processus 

 Management du changement 

 

Après avoir monté le projet, l’U.E. en propose une 

introduction pour le management, tout comme elle décline les 

différents processus et leurs utilisations, avant d’aborder les 

outils de la gestion du changement induit par le projet. 

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION 

DU MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire  

Les enseignements permettent d’acquérir une méthodologie 

de la recherche en vue de la présentation des travaux 

scientifiques et de la rédaction du mémoire de fin de 

formation  

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  7 : DOMAINES DE CONNAISSANCE  CONTRAINTES DU 

MANAGEMENT DES PROJETS 

 Management de l'intégration et du contenu 

 Gestion des délais du projet 

 Gestion des coûts du projet et de la soutenance 

 Gestion de la qualité du projet 

L’UE a pour objectif de dispenser  des enseignements sur 

l’intégration de tous les domaines du projet ainsi que la 

gestion des principales contraintes que sont les délais, le coût 

et la qualité  

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  8 : DOMAINES DE CONNAISSANCE SUPPORTS DU 

MANAGEMENT DES PROJETS 

 Gestion des ressources humaines du projet 

 Gestion des informations et de la communication 

 Gestion des risques du projet 

 Gestion des approvisionnements et contrats du projet 

Cette UE s’attaque à un domaine autonome spécifique du 

management des projets et pour lequel il s’attèle, en outre, à 

proposer concrètement aux apprenants des éléments destinés 

à la gestion des ressources et des risques du projet 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  9 : ORGANISATION ET PROJETS 

 Introduction au management des portefeuilles 

 Leadership et Management des conflits et  crises 

 Planification stratégique 

 Planification Opérationnelle des projets 

L’objectif général de l’UE est de donner aux apprenants des 

connaissances et aptitudes sur la planification des projets, la 

gestion des portefeuilles, des conflits et des crises. 

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 
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UNITES D’ENSEIGNEMENTS OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE            % 

UE  10 : SUIVI, EVALUATION ET AUDIT DES  PROJETS 

 Suivi des projets 

 Evaluation des projets (Généralités, choix des indicateurs, 

conduite d’une évaluation) 

 Gestion financière 

 Audit des projets  

Les enseignements dispensés doivent permettre d’acquérir les 

outils pour assurer le suivi, l’évaluation et l’audit des projets  

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  11 : APPLICATION DES PROCESSUS DE MANAGEMENT 

DES PROJETS 

 Séminaire sur les processus de management des projets Publics 

(Projets à financement BIP, Extérieur, Conjoint) 

 Séminaire sur les processus de management des projets privés 

(internes, externes, environnement  multiculturel) 

 Séminaire sur les Politiques publiques dans les pays du sud 

 

 Clustering : présentation des projets matures par les étudiants 

(Rappel : la constitution des groupes pour cette unité 

s’effectue dès la rentrée scolaire en 1ère Année) 

L’UE propose des connaissances et aptitudes nécessaires pour 

appliquer les processus au management des projets privés et 

publics, ainsi qu’une imprégnation thématique par rapport 

aux politiques publiques des pays du Sud. 

 

 

En même temps, un accent particulier est mis sur la capacité 

des apprenants à monter et à manager des projets pilotes. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

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

incluse) 

 projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du 

mémoire 

 soutenance du Mémoire 

Cette UE propose des connaissances indispensable en vue de 

préparer et de réaliser un stage, mais également pour la 

rédaction d’un mémoire 

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

TOTAL    
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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL 

EN PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION 

REGIONALE (PDIR) 

 
FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

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

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 présenter la problématique et les approches du dd (tronc commun) 

 déterminer  les articulations entre économie société et développement durable  

 élaborer un plan  de développement 

 dérouler les outils statistiques et de traitement des données 

 expliquer les enjeux de l’économie internationale 

 appliquer la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire  

 déterminer la contribution de l’intégration régionale au  développement 

 maitriser le cadre politique, juridique et l’outil linguistique 

 décrire la gouvernance régionale du développement  

 expliquer la gestion  du développement  régional 

 dérouler les outils de gestion et de comptabilité 

 réaliser un stage-terrain  

 rédiger un mémoire. 

 

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. 

 

DÉBOUCHÉS  

 

 Chargé de la planification et  l'aménagement du territoire dans les organisations du secteur public, des 

collectivités territoriales  ou du secteur associatif (commune, établissement de coopération 

intercommunale, département, région.) ; 

 Chargé du suivi et de l’évaluation des projets dans les organisations du secteur public, des collectivités 

territoriales  ou du secteur associatif (commune, établissement de coopération intercommunale, 

département, région...) ; 

 Chargé des stratégies commerciales et financières internationales dans les entreprises 

 Chargé de la promotion du territoire dans les CTD et les CER Fonctionnaires des ministères en 

charge de la planification et de l’aménagement du territoire ; 

 Conseil en matière d’aménagement du territoire dans les bureaux d'études spécialisés... 

 Conseil en matière de programmation et de conduite du développement dans les collectivités 

territoriales et les  Commissions Economiques Régionales 

 Conseil en matière de localisation des investissements dans  les  collectivités territoriales et les  

Commissions Economiques Régionales 

 Conseil en matière d’intercommunalité dans les CTD 
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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 ; 

 

COUTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  
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CONTENU 
 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive. 

 Société, équité et développement durable. 

 Environnement et développement durable. 

 Coopération internationale au développement 

UE 3 : PLANIFICATION  DU DÉVELOPPEMENT 

 Planification nationale et régionale 

 Aménagement du territoire (objectifs, acteurs et moyens ; méthodes, techniques, schémas 

directeurs) 

 Programmation temporelle et spatiale  

 Budgétisation des programmes 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 

 Econométrie de panels 

 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  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire 

UE 7 : INTEGRATION REGIONALE ET DÉVELOPPEMENT 

 Sociologie du développement régional 

 Intégration régionale et africaine 

 Enjeux de la régionalisation : analyse comparée 

 Economie régionale des transports 

UE 8 : CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET OUTIL LINGUISTIQUE 

 Politiques publiques dans les pays du sud (séminaire commun) 

 Textes et conventions de régulation des affaires internationales (OMC, OMD,…) 

 Textes et conventions de la CEMAC (économie et finance) 

 Langue vivante  (Anglais économique et commerciale) 

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 

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 

 Manuel de procédures  (Programmes et projets) 

 Comptabilité régionale 2 
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UE  12 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale 

 soutenance du Mémoire 

 

 

DUREE MASTER : 18 mois (Stage de 6 mois inclus) Octobre 2014 – Juillet 2015 
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO. 

% 

PRAT. 
CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  96 8         

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 24 2 

70 

30 

 

24 

 

5 

 

5 

 

10 

 

44 

1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : 

approches et enjeux 24 2 

70 

30 

 

24 

 

5 

 

5 

 

10 

 

44 

1 

 Problématique du développement durable : approches et 

enjeux  24 2 

70 

30 

 

24 

 

5 

 

5 

 

6 

 

40 

1 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 24 2 

 

30 70 

 

24 

 

5 

 

5 

 

10 

 

44 

 

1 

           

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  72 6 

 

 

      

 Economie descriptive  24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Société, équité et développement durable 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Coopération internationale au développement 

 24 2 

 

70 30 

24 2  10 36 1 

UE 3 : PLANIFICATION  DU DÉVELOPPEMENT  

132 

 

12 

       

 

 Planification nationale et régionale 34 3 30 70 40 4 28 6 78 2 

 Aménagement du territoire (Méthodes, techniques, 

schéma directeur) 

 

54 

 

5 

 

30 

 

70 

 

50 

 

4 

 

35 

 

5 

 

94 2 

 Programmation temporelle du développement  

24 

 

2 

 

30 

 

70 

 

24 

 

2 

 

14 

 

2 

 

42 2 

 Budgétisation des programmes 20 2 70 30 20 2 14 2 38 2 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT 

DES DONNÉES 

102 9        

 

 Statistiques inférentielles 1 24 2 70 30 24 8  10 42 1 

 Econométrie de panels 30 3 30 70 30 6 12 6 54 1 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 

2)  24 2 70 30 

24  18 6 48 

1 
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Master PDIR : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

 SIG /GPS 2 24 2 70 30 24  18 6 48 1 

UE 5 : INTRODUCTION AUX ENJEUX DE L’ECONOMIE 

INTERNATIONALE 

 

96 

 

7 

 

 

     

 

 Mondialisation et commerce international 24 2  

30 70 

 

24 

 

6 

 

 

 

6 

 

36 1 

 Mondialisation et finance internationale 24 2  

30 70 

 

24 

 

6 

  

6 

 

36 1 

 Configurations spatiales de la production 

industrielle 

24 2  

30 70 

 

24 

 

6 

  

6 

 

36 1 

 Mécanismes des échanges sous-régionaux 

(Commerce et finance) 

24 2  

30 70 

 

24 

 

6 

  

6 

 

36 1 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  

 

58 

 

5 

        

 Epistémologie et méthodologie de la recherche 

scientifique 

34 3 70 30 34 4  10 48 2 

 Technique de rédaction du mémoire 24 2 30 70 24 2 16 10 52 2 

           

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 

 

96 

 

 

24 

24 

 

24 

24 

 

8 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

70 

70 

 

70 

70 

 

 

 

 

30 

30 

 

30 

30 

 

 

 

 

24 

24 

 

24 

24 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

10 

 

10 

10 

 

 

 

 

36 

36 

 

36 

36 

2 

2 

 

2 

2 

UE 8 : CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET OUTIL 

LINGUISTIQUE 

96 8 

 

      

 

 Séminaire : Politiques publiques dans les pays du 

sud  

 

24 

 

2 30 70 

 

24 

 

 

 

18 

 

6 

 

48 

 

3 

 Textes et conventions de régulation des affaires 

internationales (OMC, OMD,…) 

 

24 

 

2 70 30 

 

24 

 

2 

  

10 

 

36 2 
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7Equivalent « semestre » 

 Textes et conventions de la CEMAC (économie et 

finance) 

 

24 

 

2 30 70 

 

24 

  

18 

 

6 

 

48 2 

 Langue vivante  (Anglais économique et 

commerciale) 

24 2 

30 70 

24 6 16 4 50 2 

UE 9 : GOUVERNANCE RÉGIONALE DU 

DÉVELOPPEMENT  

96 8        

 

 Mutations spatiales régionales 24 2 70 30 24 2  10 36 3 

 Le management des reformes régionales 24 2 30 70 24 4 16 6 50 3 

 Institutions et gouvernance nationale  et  régionale 

du développement  

24 2 30 70 24 4 16 6 50 

3 

 Mise en œuvre des programmes régionaux 

intégrateurs 

24 2 30 70 24 4 16 6 50 

3 

UE 10 : GESTION  DU DEVELOPPEMENT  REGIONAL 124 12         

 Mobilisation des financements 24 2 30 70 24 4 16 6 50 3 

 Management  des programmes  54 5 30 70 54 5 20 8 87 3 

 Suivi, évaluation des programmes 54 5 30 70 54 5 20 8 87 3 

 Audit interne et externe des programmes 24 2 30 70 24 4 16 6 50 3 

           

UE 11 : OUTILS DE GESTION ET COMPTABILITE 72 7         

 Gestion des risques 26 2,5 30 70 26 4 16 6 52 3 

 Manuel de procédures  (Programmes et projets) 24 2 30 70 24 4 16 6 50 3 

 Comptabilité régionale 2 26 2,5 30 70 34 10 10 6 62 3 

 

SOUS-TOTAL 1040 90   

     

 

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

rédaction incluse) 

   

 

     

 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des 

mémoires de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale 

 

3507 

 

20 

 

0 

 

100 

 

350 

     

4 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                       % 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET 

APPROCHES DU DD (TRONC 

COMMUN DD) 

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux apprenants d’acquérir les connaissances et 

les aptitudes nécessaires pour analyser et apprécier les stratégies de développement mises en place en 

Afrique, au regard à la fois, des problématiques actuelles de développement durable, de l’économie 

sociale et solidaire et, de l’approche genre sensible.  

-CC 9 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ 

ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (TRONC 

COMMUN DD) 

La problématique du DD impose aujourd’hui un certain nombre de changements en matière économique, 

sociale et environnementale d’où la nécessité de : 

 Comprendre les modalités de fonctionnement basique d’une économie 

 Acquérir les outils permettant d’expliquer les relations entre la société, l’équité, 

l’environnement et le DD 

 Mais également assimiler les mécanismes de la coopération internationale au développement 

-CC 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 3 : PLANIFICATION  DU 

DÉVELOPPEMENT 

Se propose de donner aux apprenants les connaissances et outils nécessaires pour planifier le 

développement et aménager le territoire 

-CC 

 

-Partiels 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 4 : OUTILS 

STATISTIQUES ET DE 

TRAITEMENT DES 

DONNÉES 

Les enseignements dispensent des outils statistiques, économétriques et Informatiques nécessaires pour 

le traitement des données. 

 

-CC 

 

-Partiels 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 5 : INTRODUCTION AUX 

ENJEUX DE L’ECONOMIE 

INTERNATIONALE 

La problématique de l’intégration s’impose également dans un environnement désormais mondialisé. 

L’UE se propose donc de donner les éléments d’analyse des nouvelles configurations spatiales de la 

production industrielle et qui fondent aujourd’hui les bases des échanges internationaux, des biens et des 

services 

-CC 

 

-Partiels 

Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

8Equivalent « Mi-semestre » 

9Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 

 

 soutenance du Mémoire 1808 10 0 100 180     4 

TOTAL 1570 120   1570      
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                       % 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE 

LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  

L’unité d’enseignement permet l’acquisition de la méthodologie de la recherche, en vue de la 

présentation des travaux scientifiques et de la rédaction du mémoire de fin de formation 

-CC 

 

-Partiels 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 7 : GÉNÉRALITÉS SUR LA 

GESTION DU 

DÉVELOPPEMENT 

 

L’UE dispense des éléments d’analyses sur la problématique et les enjeux de l’intégration sous-

régionales, ainsi que des modalités permettant l’analyse comparative entre les différents groupes sous-

régionaux 

-CC 

 

-Partiels 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 8 : CADRE JURIDIQUE ET 

OUTILS LINGUISTIQUES 

L’Intégration n’est pas simplement une addition des Etats et des économies nationales. Cette UE se 

propose donc de fournir aux apprenants les différentes dispositions législatives et institutionnelles de 

régulation à la fois de l’intégration sous-régionale et, des conventions internationales y afférentes 

-CC 

 

-Partiels 

 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 9 : GOUVERNANCE 

RÉGIONALE DU 

DÉVELOPPEMENT  

Après 50 ans d’indépendance, des mutations spatiales diverses ont été observées (population, 

urbanisation, industrialisations,…) en Afrique de l’Ouest et du Centre. Comment sont-elles prises en 

compte dans les modalités d’intégration régionales ? Quelles ont sont les réformes régionales et comment 

sont-elles mises en œuvre ? Comment les programmes intégrateurs sont-ils amorcés au niveau 

régional ?,….. Sont autant d’interrogations auxquelles les enseignements apportent des réponses et des 

outils d’analyse. 

-CC 

 

-Partiels 

 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 10 : GESTION  DU 

DEVELOPPEMENT  

REGIONAL 

En lien étroit avec la précédente, cet UE fournit des outils pour la mobilisation des financements 

nécessaires à la mise en œuvre des programmes intégrateurs, ainsi que pour le mangement, le suivi et 

l’évaluation desdits programmes 

 

-CC 

 

-Partiels 

 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE 11 : OUTILS DE GESTION 

ET COMPTABILITE 

Cette unité d’enseignement donne aux apprenants les outils nécessaires pour la gestion des risques liés 

aux programmes régionaux intégrateurs, l’élaboration des manuels de procédure pour l’amélioration de 

la qualité de la gouvernance et, enfin, permet de saisir les flux des biens et des services au niveau 

régional. 

-CC 

 

-Partiels 

Rattrapage 

30 

 

70 

UE  12 : STAGE  – TERRAIN 

ET MÉMOIRE (6 mois, 

rédaction incluse) 

L’UE propose les connaissances et aptitudes nécessaires pour préparer et réaliser un stage et pour rédiger 

un mémoire 

 

Soutenance du 

mémoire 
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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL EN 

ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

(EGRN) 

 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de Développement Durable. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 

 présenter la problématique et les approches du D. D. (tronc commun) ; 

 déterminer  les articulations entre économie, société et développement durable ;  

 présenter la logique des acteurs ; 

 dérouler les outils statistiques et de traitement des données ; 

 maitriser les outils juridiques et linguistiques ; 

 appliquer la méthodologie de la recherche et rédaction du mémoire ;  

 dérouler les outils et mesure  du développement ; 

 décrire la gouvernance mondiale du développement durable ; 

 réaliser une planification de développement durable et un aménagement de l’espace ; 

 organiser l’assainissement et  la gestion des déchets ; 

 expliquer la contribution  des entreprises au développement durable ;   

 réaliser un stage  – terrain ;  

 rédiger un mémoire. 

 

PUBLIC CIBLE 

La formation en Développement Durable  s’adresse aux publics ci-après : 

 

 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière de Développement Durable ; 

 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ; 

 Responsables des collectivités locales ; 

 Responsables des ONG et Associations ; 

 Etudiants. 

 

DÉBOUCHÉS 

 

 Conseil en gestion des ressources naturelles (Eau, forêt, mines…) et des déchets; 

 Auditeur (de la gestion environnementale dans les entreprises) interne/externe  

 Fonctionnaire des ministères en charge de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles 

 Chargé de l’application des normes environnementales dans les industries 

 Chargé de la protection et la gestion des espaces et espèces naturels dans les associations, les CTD, au 

niveau de l’Etat et des projets intégrateurs et des organisations internationales 

 Chargé de la planification du développement durable et des Agenda 21 dans les CTD et les 

organisations 

 Chargé de la prévention et du traitement des pollutions et des nuisances dans les entreprises et les 

collectivités territoriales 

 Chargé de l’hygiène et la sécurité dans les entreprises et les collectivités territoriales  

 Chargé de la gestion des déchets  dans les collectivités et les entreprises  

 Chargé des études d’impacts dans les cabinets spécialisés 
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 Conseil en environnement et gestion des ressources naturelles 

 Chargé de l’environnement dans les entreprises. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 L’admission en Master 1 Développement Durable 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 des autres établissements 

d’enseignement supérieur à la limite des places disponibles  

 Tout candidat titulaire d’un BAC + 2 ayant obtenu la Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) à l’IPD-AC  

 Tout candidat titulaire d’une maîtrise et ayant une expérience de 3 années dans le 

Développement Durable pourrait intégrer le cycle en Master 2 après étude de dossier 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme. 

 

CONTENU 
 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive. 

 Société, équité et développement durable. 

 Environnement et développement durable. 

 Coopération internationale au développement 

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 

 Secteur de l’agro-industrie  

 Secteur forestier 

 Secteur minier 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 

 Econométrie 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  

 SIG /GPS2 

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Anglais 

 Droit social 

 Droit des affaires 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire  

 

UE 7 : OUTILS ET MESURE  DU DÉVELOPPEMENT  

 Etude d’impact environnementale 

 Audit environnemental et mesure d’impact 

 Consultance en développement durable et en économie sociale 

UE 8 : GOUVERNANCE MONDIALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 Droit international de l’environnement 

 Institutions mondiales de gouvernance du développement durable 

 Economie de l’environnement  

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 
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UE 9 : PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 Elaboration des visions et stratégies 

 Gestion des ressources naturelles renouvelables (Eau, Sol, Air, etc.)  

 Gestion des ressources non renouvelables (fer, mines, pétrole, charbon, etc.) 

 Aménagement de l’espace et gestion des terroirs ; 

UE 10 : GESTION DES DÉCHETS 

 Solides, liquides et gazeux 

 Biodégradables et non biodégradables 

 Dangereux et inertes  

UE 11 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISES 

 Normes et certification comme technologie de gouvernance 

 Enjeux du développement durable pour les entreprises 

 Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise  

UE 12 : STAGE  – TERRAIN (6 mois) 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale 

 Rédaction du projet de mémoire 

 Réalisation du stage terrain 

 Exploitation des données et Rédaction du Mémoire 

 

DUREE MASTER 2 : 18  mois (4 Semestres) octobre 2014– juillet 2015 

 



54 
 

CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  96 8         

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies 

de développement 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et 

enjeux 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  24 2 70 30 24 2 2 6 34 1 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 24 2 

 

70 30 

 

24 

 

2 

 

 

 

10 

 

36 

 

1 

           

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  72 6         

 Economie descriptive  24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Société, équité et développement durable 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Coopération internationale au développement 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

           

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 96 8         

 Secteur de l’agro-industrie  24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Secteur forestier 24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Secteur minier 24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

           

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNÉES 

96 8         

 Statistiques inférentielles 1 24 2 70 30 24 8  10 42 1 

 Econométrie 24 2 30 70 24 6 12 6 48 1 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  24 2 30 70 24  18 6 48 1 

 SIG /GPS2 24 2 30 70 24  18 6 48 1 

           

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 72 6         

 Anglais 24 2 30 70 24 6 16 4 50 1 

 Droit social 24 2 70 30 24 8 2 6 40 1 

 Droit des affaires 24 2 70 30 24 8 2 6 40 1 

           

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION 

DE MÉMOIRE  

58 5         

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 34 3 70 30 34 4  10 48 2 

 Techniques de rédaction du mémoire 24 2 30 70 24 2 16 10 52 2 
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CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 7 : OUTILS ET MESURE  DU DÉVELOPPEMENT 176 16         

 Etude d’impact environnementale 54 5 30 70 54 5 38 15 112 3 

 Audit environnemental et mesure d’impact 54 5 30 70 54 5 38 15 112 3 

 Consultance en développement durable et en économie sociale 24 2 30 70 24 4 12 4 44 3 

 Outils d’aménagement du territoire : SIG /GPS2 44 4 30 70 44 5 30 8 87 3 

 
          

UE 8 : GOUVERNANCE MONDIALE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

96 8         

 Droit international de l’environnement 24 2 30 70 24 4 12 4 44 2 

 Institutions mondiales de gouvernance du développement durable 24 2 30 70 24 4 12 4 44 2 

 Economie de l’environnement 24 2 30 70 24 4 12 4 44 2 

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 24 2 30 70 24 4 12 4 44 3 

           

UE 9 : PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

98 9         

 Elaboration des visions et stratégies 20 2 70 30 20 4  8 32 3 

 Gestion des ressources naturelles renouvelables (Eau, Sol, Air, etc.) 24 2 70 30 24 4  8 36 3 

 Gestion des ressources non renouvelables (fer, mines, pétrole, 

charbon, etc.) 

24 2 70 30 24 4  8 36 3 

 Aménagement de l’espace et gestion des terroirs ; 34 3 70 30 34 5 10 5 54 3 

           

UE 10 : ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DÉCHETS 96 9         

 Solides, liquides et gazeux 30 3 30 70 30 4 22 10 66 2 

 Biodégradables et non biodégradables 34 3 30 70 34 4 24 10 72 2 

 Dangereux et inertes 32 3 30 70 32 4 22 10 68 2 

           

UE 11 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISES 78 7         

 Normes et certification comme technologie de gouvernance 30 3 30 70 30 5 20 5 60 3 

 Enjeux du développement durable pour les entreprises 24 2 30 70 24 4 12 4 44 3 

 Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 24 2 30 70 24 4 12 4 44 3 

SOUS-TOTAL 
1132 90         

UE 12 : STAGE  – TERRAIN (6 mois)           

 Projet de mémoire, techniques de rédaction du mémoire de stage,  

techniques d’expression écrite et orale 

          

 Rédaction du projet de mémoire           
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CONTENU DETAILLE  VOL. 

(H) 

CCTS % 

THEO 

% 

PRAT. 

CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Réalisation du stage terrain           

 Exploitation des données et Rédaction du Mémoire 350 20        4 

 Soutenance du mémoire 180 10        4 

TOTAL 
1662 120         
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Master EGRN : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

 

CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE             % 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC 

COMMUN DD) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies 

de développement 2 

 Problématique, approches et enjeux du développement durable  

 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale et 

solidaire 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

 

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux apprenants 

d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires pour analyser et 

apprécier les stratégies de développement mises en place mises en place 

en Afrique, au regard à la fois, des problématiques actuelles de 

développement durable, de l’économie sociale et solidaire et, de 

l’approche genre sensible. 

-CC10 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

(TRONC COMMUN DD) 

 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

La problématique du DD impose aujourd’hui un certain nombre de 

changements en matière économique, sociale et environnementale d’où la 

nécessité de : 

 Comprendre les modalités de fonctionnement basique d’une 

économie  

 Acquérir les outils permettant d’expliquer les relations entre la 

société, l’équité, l’environnement et le DD 

 Mais également assimiler les mécanismes de la coopération 

internationale au développement 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 

 Secteur de l’agro-industrie  

 Secteur forestier 

 Secteur minier 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  

 Entreprises de l’ESS  

Les comportements des différents acteurs d’un espace antropisé influent 

nécessairement sur leur environnement. Il s’agit donc, à partir de quelques 

acteurs bien identifiés, d’en analyser les expériences dans les secteurs 

agro-industriel, forestier et minier, mais aussi dans le cadre des entreprises 

et coopératives. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

10Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE             % 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 

 Econométrie 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  

 SIG /GPS2 L’objectif général est de dispenser les outils statistiques, économétriques 

et Informatiques nécessaires pour le traitement des données  

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Langue vivante 

 Droit social 

 Droit des affaires 

L’UE se propose de donner aux apprenants les connaissances et aptitudes 

nécessaires pour la maîtrise des outils juridiques et linguistiques en rapport 

avec le DD 

  

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE 

MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire  

L’objectif des enseignements est de faire acquérir la méthodologie de la 

recherche en vue de la présentation des travaux scientifiques et, de la 

rédaction du mémoire de fin de formation 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 7 : OUTILS ET MESURE  DU DÉVELOPPEMENT  

 Etude d’impact environnemental 

 Audit environnemental et mesure d’impact 

 Consultance en développement durable et en économie sociale 

 Outils d’aménagement du territoire : SIG /GPS2 

Il s’agit de permettre aux apprenants de disposer les outils de mesure des 

impacts du projet sur l’environnement, mais aussi de mettre en place des 

systèmes de gestion environnementaux et, enfin, en vue du  contrôle de 

l’utilisation et de l’efficacité de ces dispositifs (Directement, en interne, 

ou par consultance externe) 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 8 : GOUVERNANCE MONDIALE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 Droit international de l’environnement 

 Institutions mondiales de gouvernance du développement durable 

 Economie de l’environnement  

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

Cette UE permet de connaître les textes de régulation internationale de 

DD, ainsi que les organisations en charge de leur application. Il est enfin 

présenté aux apprenants les différents mécanismes des politiques 

publiques dans le cadre du DD. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME 

D’EVALUATION 

TYPE             % 

UE 9 : PLANIFICATION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 

 Elaboration des visions et stratégies 

 Gestion des ressources naturelles renouvelables (Eau, Sol, Air, 

etc.)  

 Gestion des ressources non renouvelables (fer, mines, pétrole, 

charbon, etc.) 

 Aménagement de l’espace et gestion des terroirs ; 

 

L’objectif des enseignements est de proposer aux apprenants des outils de 

prospective et de prévision, ainsi que des connaissances et des instruments 

nécessaires à la planification du DD et à la gestion de différentes 

ressources naturelles (renouvelables et non renouvelables).  

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 10 : ASSAINISSEMENT ET GESTION DES DÉCHETS  

 Solides, liquides et gazeux 

 Biodégradables et non biodégradables 

 Dangereux et inertes  

 

Il s’agit ici de dispenser les outils d’organisation, de la collecte et 

d’enlèvement de divers types de déchets ou encore de leur stockage / ou 

de leur élimination.  

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 11 : DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENTREPRISES 

 Les normes et la certification comme technologie de gouvernance 

 Enjeux du développement durable pour les entreprises 

 Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 

Cette UE a pour objectif de proposer les différentes modalités de 

normalisation concourant à la responsabilisation des entreprises sur le 

plan socio-environnemental  

  

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

 projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du 

mémoire 

 soutenance du Mémoire 
L’UE propose les connaissances et aptitudes nécessaires pour préparer et 

réaliser un stage et, pour rédiger un mémoire 

 

Soutenance du 

mémoire 
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PROGRAMME DE FORMATION DE MASTER PROFESSIONNEL EN 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 
 

 

FINALITÉ 

Contribuer au développement durable des populations africaines. 

 

BUT 

Renforcer les capacités des apprenants en matière de Développement Durable. 

 

OBJECTIFS 

Rendre les apprenants capables de : 

 présenter la problématique et les approches du dd (tronc commun) 

 déterminer  les articulations entre économie société et développement durable  

 présenter la logique des acteurs  

 dérouler les outils statistiques et de traitement des données 

 maitriser les outils juridiques et linguistiques 

 appliquer la méthodologie de la recherche et rédaction de mémoire  

 présenter le cadre de l’ESS 

 expliquer la théorie économique 

 dérouler les techniques et outils de l’ESS 

 dérouler les outils du management 

 maitrise le marketing et la mobilisation des ressources 

 appliquer l’approche transversale dans les entreprises 

 réaliser un stage  – terrain  

 rédiger un mémoire 

 

PUBLIC CIBLE 

 

La formation en Développement Durable  s’adresse aux publics ci-après : 

 Toute personne désireuse d’acquérir des compétences en matière de Développement Durable ; 

 Cadres moyens et supérieurs des organisations publiques, parapubliques et privées ; 

 Responsables des collectivités locales ; 

 Responsables des ONG et Associations ; 

 Etudiants 

 

DÉBOUCHÉS 

 Conseil en organisation et gestion des organisations de l’ESS; 

 Fonctionnaire des ministères en charge de l’Economie Sociale et Solidaire ; 

 Chargé des stratégies de communication et de développement des organisations de l’ESS ; 

 Chargé de la responsabilité sociétale dans les entreprises ; 

 Auditeur des organisations en charge du développement de l’ESS ; 

 Gestionnaire des établissements de micro finance ; 

 Chargé du montage et de la gestion des projets des entreprises de l’ESS ; 

 Chargé du marketing dans les entreprises de l’ESS. 
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CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 L’admission en Master 1 Développement Durable 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 des autres établissements 

d’enseignement supérieur à la limite des places disponibles ; 

 Tout candidat titulaire d’un BAC + 2 ayant obtenu la Validation des Acquis de l’Expérience 

(VAE) à l’IPD-AC  

 Tout candidat titulaire d’une maîtrise et ayant une expérience de 3 années dans le 

Développement Durable pourrait intégrer le cycle en Master 2 après étude de dossier; 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme ; 

 

COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  

 

CONTENU 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive. 

 Société, équité et développement durable. 

 Environnement et développement durable. 

 Coopération internationale au développement 

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 

 Secteur de l’agro-industrie  

 Secteur forestier 

 Secteur minier 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 2 

 Econométrie 2 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUE 

 Anglais économique 

 Droit social 

 Droit des affaires (OHADA et textes régissant les groupes organisés) 

 Fiscalité des entreprises sociales 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DE MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche 

 Techniques de rédaction des mémoires  

UE 7 : CADRE DE L’ESS 

 Histoire de l’ESS 

 Sociologie des organisations 

 Mondialisation et organisation de la société civile 

 Entreprises de l’ESS (Groupes organisés, coopératives, …..)  

UE 8 : THEORIE ECONOMIQUE 

 Exclusion sociale et théorie économique de la propriété 

 Théorie économique : de l’informel à l’ESS 

 Microfinance et développement  
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 Logique et dynamique du développement local  

UE 9 : TECHNIQUES ET OUTILS DE L’ESS 

 Organisation de l’ESS (approches, techniques et outils) 

 Montage et management des projets (Projet d’ONG, de coopérative…) 

 Management de terrain (Rencontre avec des professionnels et/ou Exposés des étudiants) 

 Les établissements de micro finance et l’ESS : approche introductive 

UE 10 : OUTILS DE MANAGEMENT 

 Management des ONG et des organisations de la société civile 

 Audit des organisations 

 Gestion et dynamique des EMF : gestion financière, GRH 

 Logiciel de gestion (Sage/Ciel) 

UE 11 : MARKETING ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

 Stratégies du développement des organisations 

 Recherche et mobilisation des ressources alternatives 

 Marketing Stratégique 

 Communication et développement de l’ESS 

UE 12 : APPROCHE TRANSVERSALE ET APPLICATION DANS LES ENTREPRISES 

 Droit des organisations et des regroupements 

 Comptabilité générale et techniques comptables approfondies des EES 

 Comptabilité analytique 

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

UE 13 : STAGE  – TERRAIN (6 mois) 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques d’expression écrite 

et orale Rédaction du projet de mémoire 

 Réalisation du stage terrain 

 Exploitation des données et Rédaction du Mémoire 

 

DURÉE MASTER 2 : 18  mois (4 Semestres) Octobre 2014 – Juillet 2015  
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  96 8         

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches 

et enjeux 24 2 

70 

30 

24 2  10 36 1 

 Problématique du développement durable : approches et 

enjeux  24 2 

70 

30 

24 2 2 10 36 1 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

 24 2 

 

70 30 

 

24 

 

2 

 

 

 

10 

 

36 

 

1 

           

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  72 6 

 

 
      

 Economie descriptive  24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Société, équité et développement durable 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

 Coopération internationale au développement 24 2 70 30 24 2  10 36 1 

           

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 96 8         

 Secteur de l’agro-industrie  24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Secteur forestier 24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Secteur minier 24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  24 2 30 70 24 4 14 6 48 2 

           

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNÉES 

96 8         
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Statistiques inférentielles 1 24 2 70 30 24 8  10 42 1 

 Econométrie 24 2 30 70 24 6 12 6 48 1 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  24 2 30 70 24  18 6 48 1 

 SIG /GPS2 24 2 30 70 24  18 6 48 1 

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 96 8         

 Anglais économique 24 2 30 70 24 6 16 4 50 1 

 Droit social 24 2 70 30 24 8 2 6 40 1 

 Droit des affaires (OHADA et textes régissant les groupes 

organisés) 

24 2 70 30 24 8 2 6 40 1 

 Fiscalité des entreprises sociales 24 2 30 70 24 4 14 6 48 1 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  

58 5         

 Epistémologie et méthodologie de la recherche 

scientifique 

34 3 70 30 34 4  10 48 2 

 Techniques de rédaction du mémoire 24 2 30 70 24 2 16 10 52 2 

UE 7 : CADRE DE L’ESS 72 6         

 Histoire de l’ESS 24 2 30 70 24 4 22 10 60 2 

 Sociologie des organisations 24 2 30 70 24 14  6 44 2 

 Mondialisation et organisation de la société civile 24 2 30 70 24 14  6 44 2 

UE 8 : THEORIE ECONOMIQUE 96 8         

 Exclusion sociale et théorie économique de la propriété 24 2 30 70 24 10 12 6 52 2 

 Théorie économique : de l’informel à l’ESS 24 2 30 70 24 10 12 6 52 2 

 Microfinance et développement  24 2 30 70 24 10 12 6 52 2 
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Logique et dynamique du développement local  24 2 30 70 24 10 12 6 52 2 

UE 9 : TECHNIQUES ET OUTILS DE L’ESS 92 8         

 Organisation de l’ESS (approches, techniques et outils) 24 2 70 30 24 10 12 6 52 3 

 Montage et management des projets (Projet d’ONG, de 

coopérative…) 

24 2 70 30 24  22 8 54 3 

 Management de terrain (Rencontre avec des 

professionnels et/ou Exposés des étudiants) 

30 3 30 70 30   15 45 2 

 Les établissements de micro finance et l’ESS : approche 

introductive 

14 1 30 70 14 4  4 22 3 

UE 10 : OUTILS DE MANAGEMENT 96 8         

 Management des ONG et des organisations de la société 

civile 

24 2 30 70 24 6 16 4 50 3 

 Audit des organisations 24 2 30 70 24 6 16 8 54 3 

 Gestion et dynamique des EMF : gestion financière, GRH 24 2 30 70 24 6 16 8 54 3 

 Logiciel de gestion (Sage/Ciel) 24 2 30 70 24 6 16 8 54 3 

           

UE 11 : MARKETING ET MOBILISATION DES RESSOURCES 96 8         

 Stratégies du développement des organisations 24 2 70 30 24 8 2 6 40 3 

 Recherche et mobilisation des ressources alternatives 24 2 30 70 24 6 16 4 50 3 

 Marketing des entreprises sociales  24 2 30 70 24 6 16 4 50 3 

 Communication et développement de l’ESS 24 2 30 70 24 6 16 4 50 3 

UE 12 : APPROCHE TRANSVERSALE ET APPLICATION 

DANS LES ENTREPRISES 2 

96 9         

 Droit des organisations et des regroupements 24 2 70 30 24 8 2 6 40 3 
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Comptabilité générale et techniques comptables 

approfondies des EES 

26 2,5 30 70 26 4 22 10 62 2 

 Comptabilité analytique 26 2,5 30 70 26 8 16 6 56 3 

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud  24 2 30 70 24 8 2 6 36 3 

SOUS-TOTAL 870 90         

UE  13 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction 

incluse)   

        

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de 

stage,  techniques d’expression écrite et orale 35011 20 0 100 

     

4 

 soutenance du Mémoire 18012 10 0 100      4 

TOTAL 1420 90         

                                                           

11Equivalent „semestre“ 

12Equivalent „Mi-semestre“ 
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Master ESS : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

 

CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                         % 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC 

COMMUN DD) 

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 2 

 Problématique, approches et enjeux du développement 

durable  

 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale 

et solidaire 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux 

apprenants d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires 

pour analyser et apprécier les stratégies de développement mises en 

place mises en place en Afrique, au regard à la fois, des problématiques 

actuelles de développement durable, de l’économie sociale et solidaire 

et, de l’approche genre sensible 

-CC13 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (TRONC COMMUN DD) 

 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

La problématique du DD impose aujourd’hui un certain nombre de 

changements en matière économique, sociale et environnementale 

d’où la nécessité de : 

 Comprendre les modalités de fonctionnement basique d’une 

économie  

 Acquérir les outils permettant d’expliquer les relations entre 

la société, l’équité, l’environnement et le DD 

 Mais également assimiler les mécanismes de la coopération 

internationale au développement 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

13Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                         % 

UE 3 : LOGIQUE DES ACTEURS 

 Secteur de l’agro-industrie  

 Secteur forestier 

 Secteur minier 

 Régulation institutionnelle de l’ESS  

Les comportements des différents acteurs d’un espace antropisé 

influent nécessairement sur leur environnement. Il s’agit donc, à partir 

de quelques acteurs bien identifiés, d’en analyser les expériences dans 

les secteurs agro-industriel, forestier et minier, mais aussi dans le cadre 

des entreprises et coopératives. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 4 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNÉES 

 Statistiques inférentielles 

 Econométrie 

 Bureautique et Outil d’analyse des données (SPSS 2)  

 SIG /GPS2 

L’objectif général est de dispenser les outils statistiques, 

économétriques et Informatiques nécessaires pour le traitement des 

données  

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 5 : OUTILS JURIDIQUES ET LINGUISTIQUES 

 Anglais économique 

 Droit social 

 Droit des affaires (OHADA et textes régissant les groupes 

organisés) 

 Fiscalité des entreprises sociales 

L’UE se propose de donner aux apprenants les connaissances et 

aptitudes nécessaires pour la maîtrise des outils juridiques et 

linguistiques en rapport avec l’ESS, ainsi que le maniement de la 

fiscalité des entreprises sociales 

  

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire  

L’objectif des enseignements est de faire acquérir la méthodologie de 

la recherche en vue de la présentation des travaux scientifiques et, de 

la rédaction du mémoire de fin de formation 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                         % 

UE 7 : CADRE DE L’ESS 

 Histoire de l’ESS 

 Sociologie des organisations 

 Mondialisation et organisation de la société civile 

L’UE propose le cadre dynamique de représentation de l’ESS sur les 

plans local et mondial 

-CC14 

 

-Partiels 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 8 : THEORIE ECONOMIQUE 

 Exclusion sociale et théorie économique de la propriété 

 Théorie économique : de l’informel à l’ESS 

 Microfinance et développement  

 Logique et dynamique du développement local  

 

Les enseignements fournissent les éléments conceptuels concourant 

à la construction de la base analytique de l’ESS 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 9 : TECHNIQUES ET OUTILS DE L’ESS 

 Organisation de l’ESS (approches, techniques et outils) 

 Montage et management des projets (Projet d’ONG, de 

coopérative…) 

 Management de terrain (Rencontre avec des professionnels et/ou 

Exposés des étudiants) 

 Les établissements de micro finance et l’ESS : approche 

introductive 

Il s’agit de donner aux apprenants les outils d’organisation et de 

management des établissements relevant de l’ESS, ainsi que les 

techniques de montage et de management des projets. Cette 

acquisition des connaissances est ponctuée par la rencontre avec des 

professionnels de terrain. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

14Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE                         % 

UE 10 : OUTILS DE MANAGEMENT 

 Management des ONG et des organisations de la société civile 

 Audit des organisations 

 Gestion et dynamique des EMF : applications 

 Logiciel de gestion (Sage/Ciel) 

En droite ligne de la précédente, l’UE propose des connaissances, 

techniques et outils de management des organisations de la société 

civile et EMF 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 11 : MARKETING ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

 Stratégies du développement des organisations 

 Recherche et mobilisation des ressources alternatives 

 Marketing Stratégique 

 Communication et développement de l’ESS 

Cette UE fournit aux apprenants les connaissances, techniques et 

outils pour élaborer les stratégies de développement des 

organisations de l’ESS, ou encore de mobiliser les ressources et 

d’assurer une communication extérieure efficace en matière 

économique sociale et solidaire 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 12 : APPROCHE TRANSVERSALE ET APPLICATION DANS 

LES ENTREPRISES 2 

 

 Droit des organisations et des regroupements 

 Comptabilité générale et techniques comptables 

approfondies des EES 

 Comptabilité analytique 

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

Il s’agit d’abord de donner aux apprenants des outils juridiques, 

comptables et nécessaires à la gestion des entreprises sociales. 

Ensuite, les étudiants sont imprégnés des mécanismes et de la place 

de l’ESS dans des politiques publiques. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  13 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (6 mois, rédaction 

incluse) 

 projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du 

mémoire 

 soutenance du Mémoire 

L’UE propose les connaissances et aptitudes nécessaires pour 

préparer et réaliser un stage et, pour rédiger un mémoire 

 

Soutenance du mémoire  
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LES « EXECUTIVE MASTERS15 » 

 

 

1-PROGRAMME DE FORMATION EN 

MASTER  PROFESSIONNEL EN GESTION DE LA PAIX ET 

DEVELOPPEMENT (MGPD) 
 

1-CONTEXTE 

Selon une analyse de l’histoire mondiale  présentée  par Iwan Bloch,  de  l’année 1496 avant J.-C. à 

l’année 1861 de notre ère c’est-à-dire, sur une période de 3357 ans, il y a eu 227 années de paix et 3130 

années de guerre. La guerre a toujours été une horreur. Car elle  touche autant les civils que les militaires. 

Les guerres contemporaines sont devenues  « des guerres totales », par le nombre de pays qui s’y 

engagent, le nombre de soldats qui y prennent part et les armes de plus en plus sophistiquées qui y sont 

utilisées. Sans oublier les autres guerres, la Première et la Seconde Guerres sont restées dans les annales 

et les mémoires collectives à cause de leurs atrocités, de leur intensité et des bouleversements qu’elles 

ont générés. 

 

La Première Guerre mondiale qui s'est déroulée en Europe de 1914 à 1918 est considérée comme un des 

évènements marquants du XXème Siècle.  Cette guerre, parfois qualifiée de totale, a atteint une échelle 

et une intensité inconnues jusqu'alors. Plus de 60 millions de soldats y ont pris part, environ  9 millions 

de personnes y sont mortes, et 20 millions s’y sont blessées. 

 

Bien qu'il soit difficile d'établir un bilan précis des pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale, les 

observateurs estiment que ce conflit a fait de 40 à 60 millions de victimes16 c'est-à-dire, 4 à 5 fois plus 

que la Première Guerre mondiale. Alors que les victimes de la Première Guerre mondiale étaient 

essentiellement des militaires, les pertes de la Seconde se répartissent à parts à peu près égales entre 

civils et militaires. Des pays comme l’URSS ont perdu au cours de ces deux guerres près de 21 100 000 

de personnes soit 10,0 % de la population totale d'avant-guerre, l’Allemagne 7 000 000 de pertes 

humaines totales  soit 12,0 % de la population totale d'avant-guerre ou encore la Pologne avec 

5 420 000  de pertes humaines totales correspondant à 15,0 % de la population totale d'avant-guerre17. 

Les guerres mondiales ne doivent pas faire oublier les guerres des Balkans qui ont  donné à cette partie 

de l’Europe le surnom de « poudrière » et les guerres africaines qui, de 1960 à 2007, ont fait plus de  9 

millions de morts et, depuis 1990, ont coûté plus de 200 milliards d’Euros. La Banque Mondiale estime 

que les conflits en Afrique causent une perte de croissance économique annuelle de 2 % sur le continent. 

Un peu partout, les milices et les forces armées irrégulières ont recruté (souvent par la violence) des 

enfants. Lesquels y qui subissent un système d’initiation comprenant des actes de violences envers leur 

propre communauté et ont été par la suite enrôlés pour la guérilla. On compte aujourd’hui près de 

350.000 enfants soldats dans le monde entier dont 200.000 rien qu’en Afrique. Les enfants sont 

délibérément endoctrinés dans une culture de la violence et utilisés comme un instrument spécifique de 

guerre. 

                                                           

15 Il est rappelé que ce sont les SEULS Masters qui se préparent un (01) an d’études, soit 12 (douze) mois 

pleins. 
16 NOUSCHI  Marc (1996.), Bilan de la Seconde Guerre mondiale, Les Editions Le Seuil, 
17 NOUSCHI  Marc (1996.), Bilan de la Seconde Guerre mondiale, Les Editions Le Seuil,  
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Aujourd’hui, avec des armes de plus en plus sophistiquées, la peur de la guerre est devenue plus 

importante que la guerre elle-même.  Même si la guerre semble être  inhérente  aux sociétés humaines, 

la recherche de la paix est devenue avec le temps une préoccupation de premier ordre des hommes. En 

témoigne l'Organisation internationale du travail (OIT) fondée en 1919 dont la devise à la création  était 

: « La paix par la justice sociale » et  la Société des Nations (SDN) fondée le 10 janvier 1920, dont la 

mission à la création était de  trouver des solutions pacifiques aux conflits entre nations  par l'arbitrage 

et la mise en place de sanctions contre les gouvernements ne respectant pas ses dispositions. La Charte 

de l'Atlantique, signée le 14 août 1941 entre Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill établissait les 

principes d'une collaboration internationale de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. On 

peut aussi citer  la création  d’une journée internationale de la paix  le 21 septembre  de chaque année 

par l’ONU, ou encore la création par  le multimillionnaire américain Edwin Ginn en 1910 de  la « World 

Peace Foundation », dont le but est de « faire avancer la cause de la paix par l'étude, l'analyse, et le 

plaidoyer pour des actions sages ». 

 

Depuis  quelques décennies, la paix est considérée comme  indissociable et indispensable au 

développement durable.  Prévenir les conflits, privilégier la non violence, dialoguer, régler les 

conflits par une issue pacifique sont perçues  comme de développement durable. 

Le développement durable ne peut être envisagé en l'absence de la paix. Les conflits armés sont bien 

évidemment catastrophiques d'un point de vue humain, mais également d'un point de vue 

environnemental et économique. La guerre est, bien souvent, la conséquence de problèmes de 

développement humain, d'accès à l'eau ou à la nourriture et de pauvreté. Instaurer la paix c'est, avant 

tout, lutter contre la pauvreté et privilégier le développement humain, tout en s'attelant à préserver 

l'environnement. 

 

2-OBJECTIFS 

 

Les principaux niveaux d’objectifs de cette formation sont : 

 

2.1- Finalité 

La finalité de cette formation est de contribuer à développer chez les apprenants la conscience 

d’interactions dynamiques entre la paix et le développement 

 

2.2- But 

Cette formation vise à former ou à renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de « Paix et 

Développement ». 

 

2.3- Objectifs globaux 

 

Cette formation s’attèle à rendre les étudiants capables : 

- de cerner la problématique  et les approches du développement durable ; 

- d’expliquer l’articulation économie, société et développement durable 

- de présenter les fondements de la violence, de la guerre et de la paix ; 

- de expliquer la géopolitique de la guerre et de la paix ; 

- de dérouler l’histoire de la guerre et de la paix dans le monde ; 

- de présenter la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire ; 

- de présenter les interactions entre Gouvernance, Développement et Paix ; 

- de dérouler les  outils de la paix ; 

- de présenter le dispositif international de la paix et de la sécurité ; 

- de dérouler les techniques et pratiques de la gestion des conflits ; 

- d’organiser l’action humanitaire ; 
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- de réaliser  un  stage terrain. 

 

3-UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

Le programme de la formation se déroule sur 12 (douze) mois, et comprend les unités 

d’enseignement ci-après : 

 

- UE1 : Problématique  et approches du développement durable ; 

- UE2 : Economie, société et développement durable 

- UE3 : Fondements de la violence, de la guerre et de la paix ; 

- UE4 : Géopolitique de la guerre et de la paix ; 

- UE5 : Histoire de la guerre et de la paix dans le monde ; 

- UE6 : Méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire 

- UE7 : Gouvernance, Développement et Paix 

- UE8 : Outils de la paix 

- UE9 : Acteurs internationaux de la paix et de la sécurité 

- UE10 : Techniques et pratiques de la gestion des conflits 

- UE11 : Action humanitaire 

- UE12 : Stage terrain et mémoire. 

 

4-CONDITIONS D’ADMISSION 

 étudiants titulaires d’un Bac + 4 (droit, Sciences Politiques et autres,….) et être en 

activité depuis au moins deux ans, 

 L’admission se fait sur étude de dossier, 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme  

 

5-COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  

 

6-DÉBOUCHÉS  

 Professionnels de la géopolitique, 

 Professionnels de la gestion des conflits, 

 Conseil en géostratégie, 

 Professionnels de la gestion du développement post conflit, 

 Conseillers Politiques 

 Etc.… 

 

7-CONTENU DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive 

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

 Coopération internationale au développement 

UE3 : FONDEMENTS DE LA VIOLENCE, DE LA GUERRE ET DE LA PAIX 

 Fondements et théories de la violence 

 Fondements et théories de la guerre 

 Fondements et théories de la paix 

UE4 : HISTOIRE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX DANS LE MONDE 

 Guerres européennes 
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 Guerre de sécession 

 Conflits mondiaux 

 Conflits en Afrique depuis 1960 

UE5 : GEOPOLITIQUE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX;  

 Afrique dans la nouvelle géopolitique mondiale 

 Moyen-Orient entre guerre et paix : une géopolitique du Golan 

 Indice de contribution à la paix dans le monde (ICPM). 

UE6 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE REDACTION DU MEMOIRE 

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du Mémoire 

UE7 : GOUVERNANCE, DEVELOPPEMENT ET PAIX 

 Nouveaux acteurs de la paix 

 Développement et paix 

 Genre et consolidation de la Paix 

UE8 : OUTILS JURIDIQUES 

 Fondements du Droit international public 

 Fondements du Droit international humanitaire 

 Sociologie des relations internationales 

 Intégration régionale : stratégie de sécurité et de paix  

UE9 : ACTEURS  DE LA SECURITE ET DE  LA PAIX EN AFRIQUE  

 ONU et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique 

 Organisations régionales africaines et la paix et la sécurité 

 Etats et le Peacebuilding (séminaire) 

 Société civile et promotion de la paix en Afrique 

UE10 : PREVENTION ET REGLEMENT DES CONFLITS  

 Méthodes  et pratiques de prévention des conflits  

 Méthodes  et pratiques de résolution des conflits   

 Du maintien de la paix à la consolidation de la paix (aspects économiques notamment) 

 Séminaires sur la résolution de conflits en Afrique : Cas pratiques  

UE11 : ACTION HUMANITAIRE 

 Sociologie de l'aide humanitaire 

 Acteurs de l’aide humanitaire 

 De l’aide humanitaire au développement  

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

UE  12 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction incluse) 

 Projet de mémoire, techniques d’expression écrite et orale 

 Réalisation du stage terrain et rédaction du mémoire.   

 Soutenance du Mémoire 
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 

% 

PRAT. 
CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  56 4         

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de 

développement 

 

14 

 

1 

 

70 30 

 

14 

 

2 

  

10 

 

26 

1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux 14 1 70 30 14 2  10 26 1 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  14 1 70 30 14 2 2 10 28 1 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

 

14 1  

70 30 

 

14 

 

2 

 

 

 

10 

 

26 

 

1 

           

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  42 3         

 Economie descriptive  14 1 70 30 14 2  10 26 1 

 Société, équité et développement durable 14 1 70 30 14 2  10 26 1 

 Coopération internationale au développement 14 1 70 30 14 2  10 26 1 

UE 3 : FONDEMENTS DE LA VIOLENCE, DE LA GUERRE ET DE LA PAIX 

 

48 4         

 Fondements et théories de la violence 14 1 30 70 14 4 8 4 30 1 

 Fondements et théories de la guerre 14 1 30 70 14 4 8 4 30 1 

 Fondements et théories de la paix 20 2 30 70 20 4 10 4 38 1 

UE 4 : HISTOIRE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX DANS LE MONDE 68 6         

 Guerres européennes 14 1 70 30 14 4 8 8 34 1 

 Guerre de sécession 14 1 30 70 14 4 6 4 28 1 

 Conflits mondiaux  20 2 20 70 20 8 8 6 42 1 

 Conflits en Afrique depuis 1960 20 2 20 70 20 8 8 6 42 1 

UE 5 : GÉOPOLITIQUE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX 42 3         
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 

% 

PRAT. 
CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Afrique dans la nouvelle géopolitique mondiale 14 1 30 70 14 4 8 4 30 1 

 Moyen-Orient entre guerre et paix : une géopolitique du Golan 14 1 70 30 14 4 8 6 32 1 

 Indice de contribution à la paix dans le monde 14 1 30 70 14 4 5 2 25 1 

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET RÉDACTION DE 

MÉMOIRE  

28 2         

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 14 1 70 30 14 4 6 10 34 1 

 Techniques de rédaction du mémoire 14 1 30 70 14 6 4 10 34 1 

UE 7 : GOUVERNANCE, DÉVELOPPEMENT ET PAIX 52 4         

 Nouveaux acteurs de la paix 14 1 30 70 14 8 10 6 38 2 

 Développement et paix 24 2 30 70 24 8 8 6 36 2 

 Genre et consolidation de la paix 14 1 30 70 14 8 8 4 34 2 

UE 8 : OUTILS JURIDIQUES 56 4         

 Fondements du droit international public 14 1 30 70 14 10 6 10 40 2 

 Fondements du droit international humanitaire 14 1 30 70 14 10 6 10 40 2 

 Sociologie des relations internationales  14 1 30 70 14 10 6 10 40 2 

 Intégration régionale : stratégie de sécurité et de paix  14 1 30 70 14 10 6 10 40 2 

UE 9 : ACTEURS DE LA SECURITÉ ET DE LA PAIX EN AFRIQUE 56 4         

 ONU et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique 14 1 70 30 14 6 4 6 30 2 

 Organisations régionales africaines et la paix et la sécurité 14 1 70 30 14 6 4 6 30 2 

 (Séminaire) : Etas et Peacebuilding 14 1 30 70 14 3 5 8 30 2 

 Société civile et promotion de la paix en Afrique 14 1 30 70 14 10 8 6 38 2 

UE 10 : PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES CONFLITS 64 5         
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CONTENU DETAILLE 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 

% 

PRAT. 
CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Méthodes et pratiques de prévention des conflits 18 1,5 30 70 18 10 16 4 48 1 

 Méthodes et pratiques de résolution des conflits 18 1,5 30 70 18 10 16 4 48 1 

 Du maintien de la paix à la consolidation de la paix (aspects économiques) 14 1 30 70 14 6 10 4 34 1 

 (Séminaire) : La résolution des conflits en Afrique : cas pratiques 14 1 30 70 14 3 5 8 30 1 

UE 11 : ACTION HUMANITAIRE 56 4         

 Sociologie de l’aide humanitaire 14 1 70 30 14 8 4 4 30 2 

 Acteurs de l’aide humanitaire 14 1 30 70 14 6 10 4 34 2 

 De l’aide humanitaire au développement  14 1 30 70 14 6 10 4 34 2 

 (Séminaire) : Les politiques publiques dans les pays du Sud 14 1 30 70 14 3 5 8 30 2 

UE 12 : STAGE TERRAIN ET MÉMOIRE           

UE  13 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction incluse)           

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques 

d’expression écrite et orale 

 

18018 

10 

0 100 

     

2 

 soutenance du Mémoire 9019 8 0 100      2 

TOTAL 838 60         

 

DURÉE  « EXECUTIVE MASTER » : 12 mois (4 trimestres) Début novembre – Fin octobre

                                                           
18Equivalent  « Trimestre » 
19Equivalent « Mi-Trimestre » 
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Master GPD : Objectifs d’enseignement et système d’évaluation 

CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE           % 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC 

COMMUN DD) 

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 2 

 Problématique, approches et enjeux du développement 

durable  

 Problématique, approches et enjeux de l’économie sociale 

et solidaire 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

L’objectif de cette unité d’enseignement est de permettre aux 

apprenants d’acquérir les connaissances et les aptitudes nécessaires 

pour analyser et apprécier les stratégies de développement mises en 

place mises en place en Afrique, au regard à la fois, des problématiques 

actuelles de développement durable, de l’économie sociale et solidaire 

et, de l’approche genre sensible 

-CC20 

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (TRONC COMMUN DD) 

 Economie descriptive  

 Société, équité et développement durable 

 Environnement et développement durable 

La problématique du DD impose aujourd’hui un certain nombre de 

changements en matière économique, sociale et environnementale 

d’où la nécessité de : 

 Comprendre les modalités de fonctionnement basique d’une 

économie  

 Acquérir les outils permettant d’expliquer les relations entre 

la société, l’équité, l’environnement et le DD 

 Mais également assimiler les mécanismes de la coopération 

internationale au développement 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE3 : Fondements de la violence, de la guerre et de la paix 

 Fondements et théories de la violence 

 Fondements et théories de la guerre 

 Fondements et théories de la paix 

 Sécurité et paix 

 

Cette UE permet aux apprenants l’assimilation des bases théoriques et 

conceptuels à la fois, de la violence, de la guerre et de la paix. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           
20Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE           % 

UE4 : Histoire de la guerre et de la paix dans le monde 

 Guerres européennes 

 Guerre de sécession 

 Conflits mondiaux 

 Conflits en Afrique depuis 1960 

 L’objectif des enseignements est d’analyser divers conflits historiques 

d’importance mondiale et africaine  

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE5 : Géopolitique de la guerre et de la paix;  

 Afrique dans la nouvelle géopolitique mondiale 

 Moyen-Orient entre guerre et paix. Une géopolitique 
du Golan 

 Géopolitique de la paix démocratique : La guerre 
peut-elle disparaître ? 

 Indice de contribution à la paix dans le monde 
(ICPM). 

Cette UE a pour objectif de proposer les bases de l’analyse 

géopolitique aux apprenants. 
  

UE  6 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DE MÉMOIRE  

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique 

 Techniques de rédaction du mémoire  

L’objectif des enseignements est de faire acquérir la méthodologie de 

la recherche en vue de la présentation des travaux scientifiques et, de 

la rédaction du mémoire de fin de formation 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE           % 

UE7 : Gouvernance, Développement et Paix 

 Société civile, éthique et gouvernance 

 Nouveaux acteurs de la paix 

 Développement et paix 

 Genre et consolidation de la Paix 

  

 

L’UE propose les moyens de la gouvernance de la paix et du 

développement. 

-CC21 

 

-Partiels 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE8 : Outils juridiques 

 Fondements du Droit international public 

 Fondements du Droit international humanitaire 

 Sociologie des relations internationales 

 Intégration régionale : stratégie de sécurité et de paix 

Les enseignements fournissent les éléments juridiques, sociologiques 

et régionaux concourant à la construction de construction de la sécurité 

et de la paix entre nations. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE9 : Acteurs  de la sécurité et de  la paix en Afrique  

 ONU et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique 

 Organisations régionales africaines et la paix et la sécurité 

 Etats et le Peacebuilding (séminaire) 

 Société civile et promotion de la paix en Afrique 

Il s’agit de permettre aux apprenants  de connaître divers acteurs dans 

leur rôle de maintien de la sécurité et de la paix en Afrique 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE10 : Prévention et règlement des conflits  

 Méthodes  et pratiques de prévention des conflits  

 Méthodes  et pratiques de résolution des conflits   

 Du maintien de la paix à la consolidation de la paix (aspects 

économiques notamment) 

En droite ligne de la précédente, l’UE propose des connaissances, 

techniques et outils utilisés à la fois, pour la prévention, la résolution 

et, la consolidation de la paix. 

Ces différents outils analytiques sont, par ailleurs, mis en situation à 

travers la présentation des cas pratiques de résolutions de conflits en 

Afrique 

 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

                                                           

21Il est rappelé le CC est OBLIGATOIRE et que toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année 
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CONTENU DETAILLE OBJECTIFS 

SYSTEME D’EVALUATION 

 

TYPE           % 

 Séminaires sur la résolution de conflits en Afrique : Cas 

pratiques  

 

UE11 : Action humanitaire 

 Sociologie de l'aide humanitaire 

 Acteurs de l’aide humanitaire 

 De l’aide humanitaire au développement  

 Séminaire : les politiques publiques dans les pays du sud 

Cette UE fournit aux apprenants les connaissances sur l’aide 

humanitaire, sa sociologie et ses acteurs, de manière à poser des 

éléments d’une capacité réflexive des étudiants sur l’aide et le 

développement. 

Un enrichissement de la réflexion est proposé dans le cadre d’une 

présentation des politiques publiques dans les pays du Sud. 

-CC  

 

-Partiels 

 

-Rattrapage 

30 

 

70 

UE  12: STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction 

incluse) 

 projet de mémoire, Réalisation du stage terrain et rédaction du 

mémoire 

 soutenance du Mémoire 

L’UE propose les connaissances et aptitudes nécessaires pour préparer 

et réaliser un stage et, pour rédiger un mémoire 

 

Soutenance du mémoire  

 

Durée : 12 mois pleins : Début novembre 2014-fin octobre 2015 

Rappel : Aucune absence dans les CC (contrôles continus) et dans les autres types d’examens n’est tolérée. Enfin, le CC étant OBLIGATOIRE, toute absence à un 

CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 
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2-PROGRAMME DU MASTER EN ENTREPRENERIAT 

(METP) 

 

2-OBJECTIFS 

 

Les principaux niveaux d’objectifs de cette formation sont : 

 

2.1- Finalité 

 

Contribuer au développement durable des pays africains en renforçant l’esprit d’entreprise. 

 

2.2- But 

Cette formation vise à former ou à renforcer les capacités des étudiants dans le domaine de 

« l’entreprenariat ». 

 

2.3- Objectifs globaux 

 

Cette formation s’attèle à rendre les étudiants capables : 

- de cerner la problématique  et les approches du développement durable ; 

- d’expliquer l’articulation économie, société et développement durable ; 

- de gérer les risques ;  

- de développer les compétences entrepreneuriales ; 

- d’appliquer la démarche entrepreneuriale ; 

- d’expliquer le management des entreprises ; 

- de dérouler les outils du management dans un contexte entrepreneurial ; 

- de dérouler les outils statistiques et de traitement de données ; 

- de présenter la méthodologie de la recherche et de rédaction de mémoire ; 

- de maitriser le cadre juridique de l’entrepreneuriat ; 

- de présenter les axes de promotion de l’entrepreneuriat ; 

- de présenter l’entrepreneuriat au niveau international ; 

- de réaliser un stage terrain ; 

- de rédiger un mémoire. 

 

3-UNITES D’ENSEIGNEMENT 

Le programme de la formation se déroule sur 12 (douze) mois, et comprend les unités d’enseignement 

ci-après : 

 

- UE1 : Problématique et approches du DD (tronc commun) ; 

- UE2 : Economie société et développement durable ; 

- UE3 : Risques et compétences entrepreneuriales ; 

- UE4 : Démarche entrepreneuriale ; 

- UE5 : Entreprenariat et management ;  

- UE6 : Méthodologie de la recherche et rédaction du mémoire ; 

- UE7 : Outils statistiques et de traitement des données ; 

- UE8 : Management des entreprises ; 

- UE9 : Cadre juridique ; 

- UE10 : Promotion de l’esprit d’entreprise ; 

- UE11 : Entrepreneuriat international ; 

- UE12 : Outils du management dans un contexte entrepreneurial ; 

- UE 13 : Connaissances stratégiques fondamentales ; 

- UE 14 : Stage terrain. 
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4-PUBLIC CIBLE 

Cette formation s’adresse : 

 

 à des personnes en profession libérale (Médecins, Avocats, …), et 

 à des personnes désireuses de créer leur entreprise. 

 

5-CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 Étudiants titulaires d’un Bac + 4 et être en activité depuis au moins deux ans, 

 L’admission se fait sur étude de dossier, 

 L’étudiant doit être capable de subvenir à sa formation ou être boursier d’un organisme  

 

6-COÛTS (VOIR TARIFAIRE POUR DÉTAILS)  

 

7-DÉBOUCHÉS  

 Chargés de sélection des projets (organismes financiers et autres structures publiques et 

privées), 

 Chargés du montage et de gestion des projets, 

 Créateurs d’entreprises, 

 Professionnels du négoce international, 

 Consultant en entreprenariat, 

 Etc. 

 

8-CONTENU DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD (TRONC COMMUN) 

 Théories du développement et analyse comparative des stratégies de développement 

 Problématique du développement durable : approches et enjeux  

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches et enjeux  

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

UE 2 : ECONOMIE SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 Economie descriptive. 

 Société, équité et développement durable. 

 Environnement et développement durable. 

 Coopération internationale au développement 

UE 3 : RISQUES ET COMPETENCES ENTREPRENEURIALES  

 Caractéristiques de l’entrepreneur et esprit d’entreprise  

 Risques calculés en entreprenariat  

 Entrepreneuriat en Afrique : Enjeux et Développement 

UE 4 : DEMARCHE ENTREPRENEURIALE 

 Concepts et logiques entrepreneuriales 

 Méthodologie de la création et de la reprise d’entreprise 

 Acteurs de la création d’entreprise 

 Vision entrepreneuriale 

UE 5- ENTREPRENARIAT ET MANAGEMENT   

 Etudes du milieu et de marketing  

 Etude technique et de production  

 Etude de rentabilité et sources de financement  

UE 6 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET REDACTION DU MEMOIRE 

 Epistémologie et méthodologie de la recherche scientifique  

 Techniques de rédaction du mémoire 

UE 7 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES DONNEES  

 Mathématiques financières 
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 Bureautique et outils d’analyse des données 

 Outils de planification  et de suivi de projets (Ms Project 2) 

UE 8 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES  

 Plan d’affaires 

 Théorie des organisations 

 Ethique et bonne gouvernance  

 Anglais des affaires 

UE 9 : CADRE JURIDIQUE 

 Droit des sociétés (y compris typologie des entreprises) 

 Droit international des affaires 

 Droit de la concurrence et droit communautaire 

UE 10 : PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE  
 Stratégie de diffusion de la culture entrepreneuriale 

 Jeu d'entreprise 

 Actions entrepreneuriales appliquées : échanges d’expériences  

 Métier de consultant en entrepreneuriat  

UE 11 : ENTREPRENEURIAT INTERNATIONAL 

 Mondialisation et localisation des firmes 

 Négoce international et partenariats internationaux  

 Gestion des risques géopolitiques, financiers et sociaux 

UE12- OUTILS DU MANAGEMENT DANS UN CONTEXTE ENTREPRENEURIAL  
 Management stratégique 

 Marketing stratégique, opérationnel et international  

 Comptabilité des sociétés  

UE13 : CONNAISSANCES STRATEGIQUES FONDAMENTALES  

 Diagnostic et décision stratégique (leadership) 

 Changement organisationnel et management des RH 

 

UE14 :   STAGE TERRAIN 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de stage,  techniques d’expression 

écrite et orale 

 Soutenance du mémoire 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

UE 1 : PROBLÉMATIQUE ET APPROCHES DU DD  56 4         

 Théories du développement et analyse comparative des 

stratégies de développement 

 

14 

 

1 

 

70 30 

 

14 

 

2 

  

10 

 

26 

1 

 Problématique de l’économie sociale et solidaire : approches 

et enjeux 

 

14 

 

1 

70 

30 

14 2  10 26 1 

 Problématique du développement durable : approches et 

enjeux  

 

14 

 

1 

70 

30 

 

14 

 

2 

 

2 

 

10 

 

28 

1 

 Problématique du genre : enjeux, démarche et outils 

 

 

14 

 

1 

 

70 30 

 

14 

 

2 

 

 

 

10 

 

26 

 

1 

UE 2 : ECONOMIE, SOCIÉTÉ ET DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

42 

 

3 

 

 

      

 Economie descriptive  14 1 70 30 14 2  10 26 1 

 Société, équité et développement durable 14 1 70 30 14 2  10 26 1 

 Environnement et développement durable. 14 1 70 30 24 2  10 36 1 

UE 3 : RISQUES ET COMPETENCES ENTREPRENEURIALES  42 3         

 Caractéristiques de l’entrepreneur et esprit d’entreprise 14 1 30 70 14 4 14 6 38 1 

 Risques calculés en entreprenariat 14 1 30 70 14 4 14 6 38 1 

 Entreprenariat en Afrique : enjeux et développement 14 1 30 70 14 4 14 6 38 1 

UE 4 : DEMARCHE ENTREPRENEURIALE 56 4         

 Concepts et logiques entrepreneuriales 14 1 70 30 14 8  10 32 1 

 Méthodologie de la création et de la reprise d’entreprise 14 1 30 70 14 6 12 6 38 1 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Acteurs de la création d’entreprise  14 1 30 70 14  18 6 38 1 

 Vision entrepreneuriale 14 1 30 70 14  10 6 30 1 

UE 5- ENTREPRENARIAT ET MANAGEMENT   36 3 

 

        

 Etudes du milieu et de marketing 14 1 30 70 14 6 16 4 40 1 

 Etude technique et de production 14 1 70 30 14 6 16 4 40 1 

 Etude de rentabilité et sources de financement 14 1 70 30 14 6 16 4 40 1 

UE 6 : METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET 

REDACTION DU MEMOIRE 

28 2         

 Epistémologie et méthodologie de la recherche 

scientifique 

14 1 30 70 14 4 6 10 34 1 

 Techniques de rédaction du mémoire 14 1 30 70 14 6 4 10 34 1 

UE 7 : OUTILS STATISTIQUES ET DE TRAITEMENT DES 

DONNEES  

42 3         

 Mathématiques financières 14 1 30 70 14 10 4 8 36 1 

 Bureautique et outils d’analyse des données 14 1 30 30 14 10 4 8 36 1 

 Outils de planification et de suivi de projets (MS Project 

2) 

14 1 30 70 14 10 4 8 36 1 

UE 8 : MANAGEMENT DES ENTREPRISES 56 4         

 Plan d’affaires 14 1 30 70 14 6 16 4 40 1 

 Théorie des organisations 14 1 30 70 14 6 10 10 40 1 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Ethique et bonne gouvernance 14 1 30 70 14 6 8 4 32 1 

 Anglais des affaires 14 1 30 70 14 6 8 4 32 1 

UE 9 : CADRE JURIDIQUE 42 3         

 Droit des sociétés (y compris typologie des entreprises) 14 1 70 30 14 10 10 6 40 1 

 Droit international des affaires 14 1 70 30 14 10 10 6 40 1 

 Droit de la concurrence et droit communautaire 14 1 30 70 14 10 10 6 40 1 

UE 10 : PROMOTION DE L’ESPRIT D’ENTREPRISE  56 4         

 Stratégie de diffusion de la culture entrepreneuriale 14 1 30 70 14 6 16 4 40 2 

 Jeu d’entreprise 14 1 30 70 14 6 16 4 40 2 

 Actions entrepreneuriales appliquées : échanges 

d’expériences 

14 1 30 70 14 6 16 4 40 2 

 Métier de consultant en entreprenariat 14 1 30 70 14 4 10 10 38 2 

UE 11 : ENTREPRENEURIAT INTERNATIONAL 42 3         

 Mondialisation et localisation des firmes 14 1 70 30 14 4 2 6 26 2 

 Négoce international et partenariats internationaux 14 1 30 70 14 6 10 4 34 2 

 Gestion des risques géopolitiques, financiers et sociaux 14 1 30 70 14 6 10 10 40 2 

UE12- OUTILS DU MANAGEMENT DANS UN CONTEXTE 

ENTREPRENEURIAL  

56 4         

 Management stratégique 
14 1 30 70 14 10 10 6 40 2 

 Marketing stratégique, opérationnel et international 
14 1 30 70 14 10 10 6 40 2 
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CONTENU DÉTAILLÉ 
VOL. 

(H) 
CCTS 

% 

THEO 
% PRAT. CM TD TP TPE TOTAL SEMESTRE 

 Comptabilité des sociétés 
14 1 30 70 14 10 10 4 40 2 

 (Séminaire) : Les politiques publiques dans les pays du Sud 14 1 30 70 14 3 5 8 30 2 

UE13 : CONNAISSANCES STRATEGIQUES 

FONDAMENTALES  

28 2         

 Diagnostic et décision stratégique (Leadership) 
14 1 30 70 14 6 10 10 40 1 

 Changement organisationnel et management des RH 
14 1 30 70 14 6 10 10 40 2 

UE  14 : STAGE  – TERRAIN ET MÉMOIRE (3 mois, rédaction 

incluse) 

         2 

 Projet de mémoire, techniques de rédaction des mémoires de 

stage,  techniques d’expression écrite et orale 

 

18022 

 

10 0 100 

     

2 

 soutenance du Mémoire 9023 8 0 100      2 

TOTAL 858 60         

 

Nota Bene: Il est rappelé que : 

1-pour les enseignements en E-Learning, les examens finaux (ou partiels et rattrapages) se déroulent sous le contrôle effectif de l’IPD-AC, soit in situ (en son 

campus à Bassa-Douala), soit dans des points focaux régionaux. 

2-Par ailleurs, les soutenances peuvent se tenir en dehors du campus de l’IPD-AC, notamment grâce aux techniques de vidéoconférences. A charge pour 

l’apprenant d’en assumer les frais d’installation. 

3- Enfin, le CC est OBLIGATOIRE et toute absence à un CC conduit automatiquement au Rattrapage de fin d‘année. Il n’est proposé aucun CC à titre individuel. 

                                                           

22Equivalent « Trimestre » 

23Equivalent « Mi-trimestre » 
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A- FORAMATION DE COURTE DUREE 

 

PROGRAMME ET CONTENU DES FORMATIONS RETENUES POUR 

2014/2015  
 

1-THEME : ELABORATION/MONTAGE DES PROJETS 

Le tableau 4 ci-après décline les différents thèmes retenus. 

Tableau 4 : Thèmes retenus pour les formations « CD » en 2014-2015 : 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

MODULE 1 : GENERALITES SUR LES 

PROJETS 

 concepts, déterminants, cycle de vie 

d’un projet ; 

 identification de l’idée de projet ; 

 approche classique ; 

 approches participatives ; 

 typologie des projets. 
 

MODULE 2 : LES ETUDES 

 

2.1  Études de faisabilité : 

 études de marché des projets ; 

 étude techniques de projets ; 

 études financières de projets ; 

 études économiques des projets ; 

 études d’impact environnemental des 

projets. 
 

2.2  Elaboration d’un Business Plan : 

 études organisationnelles et  

administratives d’un projet. 
 

MODULE 3 : SUIVI ET EVALUATION 

 élaboration du dispositif de suivi 

évaluation ; 

 les outils du suivi et d’évaluation 
 

PUBLIC CIBLE  

 Managers d’entreprises et 

d’organisations ; 

 Personnels et cadres d’entreprises ; 

 Personnels et cadres des administrations 

publiques et parapubliques ; 

 Personnels des collectivités territoriales ; 

 Elus locaux ; 

 Tout public. 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

A la fin de la formations, les apprenants seront 

capables de : 

 Définir les concepts relatifs au projet ; 

 Concevoir les études de faisabilité ; 

 Identifier et distinguer les types de 

projet ; 

 Expliquer le processus d’élaboration et de 

mise en œuvre d’un projet ; 

 Mettre en place le dispositif de 

suivi/évaluation. 
DUREE : deux mois 

 dont un mois d’enseignements théorique et un 

mois d’application avec rédaction de rapport 

APPROCHE PEDAGOGIQUE :  

 andragogie 

 Exposés ; 

 Études de cas ; 

 Échange d’expériences. 
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2-THEME : ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DES PROJETS 

(Tableau 5) 
 

Tableau 5 : Contenu de la formation « Impact environnemental et social des projets » 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

MODULE 1 : INTRODUCTION A L’EIES 

 concepts, fondements, enjeux et 

principes directeurs ; 

 cadre juridique et institutionnel ; 

 norme ISO 14001 
 

MODULE 2 : PROCESSUS, TYPES ET 

ACTEURS 

 processus type  d’une EIES ; 

 acteurs et coût ; 

 particularités du Cameroun  
 

MODULE 3 : OUTILS ET METHODES 

 outils d’analyse de l’état de 

l’environnement et du social ; 

 méthodes d’analyse de l’état de 

l’environnement et du social ; 

 le Plan de Gestion Environnemental 

et  Social. 
 

MODULE 4 : CAS PRATIQUES 

 élaboration de la notice d’ impact 

Environnemental et Social d’une 

PME au choix ; 

 rédaction du rapport.  
 

PUBLIC CIBLE : 

 managers et cadres d’entreprises et 

d’organisations de la société civile ; 

 personnels et cadres d’entreprises ; 

 personnels et cadres des administrations 

publiques et parapubliques ; 

 personnels des collectivités territoriales 

décentralisées ; 

 étudiants ; 

 tout  public.  
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

A la fin de la formations, les apprenants seront 

capables de : 

 expliquer les fondements, enjeux et 

principes de l’étude d’impact 

environnementale et sociale ; 

 s’approprier les outils et méthodes de 

l’EIES. 
DUREE : deux mois  

dont un mois d’enseignements théorique et un 

mois d’application avec rédaction et présentation 

de rapport. 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE : andragogie 

 exposés ; 

 études de cas ; 

 échange d’expériences. 
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3-THEME : SUIVI ET ÉVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES (Tableau 6) 
 

Tableau 6 : Caractéristiques de la formation « Suivi et évaluation des projets et programmes » 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

MODULE 1 : NOTIONS CONCEPTUELLES 

SUR LE SUIVI ET L’EVALUATION 

 concepts clés, cycle de projet et le 

cadre logique ; 

 les indicateurs de mesure des résultats 

et de la performance d’un projet ; 

 mobilisation des équipes du projet 

autour des objectifs et enjeux. 
 

MODULE 2 : DISPOSITIF DE SUIVI  ET DE 

L’EVALUATION 

 cadre institutionnel ; 

 système d’information ; 

 mise en place du dispositif. 
 

MODULE 3 : SUIVI OPERATIONNEL 

 pratique de suivi; 

 outils utilisés ; 

 rédaction du rapport de suivi. 
 

MODULE 4 : REALISATION D’UNE 

MISSION D’EVALUATION 

 appel d’offre; 

 démarche ; 

 réalisation de la pratique de 

l’évaluation ; 

 rédaction du rapport de l’évaluation. 
 

MODULE 5 : APPLICATION 

INFORMATIQUE DU SUIVI SUR MS -

PROJECT 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 Managers et cadres d’entreprises et 

d’organisations; 

 Personnels et cadres d’entreprises ; 

 Personnels et cadres des 

administrations publiques et 

parapubliques ; 

 Personnels des collectivités 

territoriales décentralisées ; 

 Élus locaux ; 

 Tout public 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

A la fin de la formations, les apprenants seront  

capables de : 

 s’approprier les notions 

conceptuelles sur le suivi et 

l’évaluation ; 

 mettre en place un dispositif de suivi 

et d’évaluation ; 

 réaliser une mission d’évaluation ; 

 utiliser les outils informatiques ; 

 suivre et évaluer un projet. 
 

DUREE : deux mois  

dont un mois d’enseignements théorique et un 

mois d’application avec rédaction et présentation 

de rapport. 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE : andragogie 

 exposés ; 

 études de cas ; 

 échange d’expériences. 
 

 

 

  



92 
 

4-THEME : ELABORATION DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT (Tableau 7) 

 

Tableau 7 : Caractéristiques de la formation « Elaboration des plans de Développement » 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

MODULE 1 : GENERALITES 

 définition des concepts ; 

 la méthodologie d’élaboration des 

plans et approches participatives. 
 

MODULE 2 : LA DEMARCHE 

D’ELABORATION D’UN PLAN 

 les diagnostics participatifs et 

consolidation ; 

 la planification 
 

MODULE 3 : MOBILISATION DES 

RESSOURCES 

 typologie des ressources; 

 inventaire des ressources ; 

 communication sur le plan ; 

 stratégie e mobilisation des 

ressources. 
 

MODULE 4 : PROGRAMMATION 

 élaboration des CDMT ET PAP; 

 élaboration des fiches de projet. 
 

MODULE 5 : SUIVI ET EVALUATION 

 élaboration du dispositif de suivi et 

d’évaluation ; 

 élaboration des outils de suivi et 

d’évaluation. 
 

MODULE 6 : COMMUNICATION DANS 

LES PROJETS 

 élaboration du plan de 

communication ; 

 outils de communication. 
 

MODULE 7 : PLANS ANNEXES 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 responsables des collectivités territoriales 

décentralisées; 

 responsables des services déconcentrés de 

l’Etat 

 chefs de projet ; 

 personnels des collectivités territoriales 

décentralisées ; 

 organismes de la société civile  

 autorités traditionnelles ; 

 tout public 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

 

A la fin de la formations, les apprenants devraient être  

capables de : 

 expliquer les concepts clés de base lié au 

plan; 

 décrire la méthodologie d’élaboration 

d’un plan ; 

 décrire la démarche d’élaboration d’un 

plan ; 

 programmer les activités identifiées d’un 

plan; 

 élaborer le dispositif de suivi et 

d’évaluation des activités du plan ; 

 promouvoir les actions à mettre en œuvre. 
 

DUREE : deux mois dont un mois d’enseignements 

théorique et un mois d’application avec rédaction et 

présentation de rapport. 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE : andragogie 

 Exposés ; 

 Études de cas ; 

 Échange d’expériences. 
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5-THEME : TECHNIQUES ET GESTION DE L'INFORMATION DOCUMENTAIRE(TEGEDOC). 
 

Tableau 8 : Contenu de la formation « gestion de l’information documentaire » 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

MODULE 1 : ORGANISMES 

D’INFORMATION DOCUMENTAIRE 

 typologie des organismes 

d’information documentaire ; 

 théories de l’information et de la 

communication ; 

 traitement de l’information : 

démarche, outils et technique. 
 

MODULE 2 : TRAITEMENT PHYSIQUE 

 outils de description ; 

 initiation au catalogue ; 

 analyse documentaire ; 

 gestion des périodiques. 
 

MODULE 3 : TRAITEMENT 

INFORMATISE 

 introduction aux bases de données 

documentaires ; 

 création et gestion des BDD ; 

 diffusion de l’information 

numérique ; 

 travaux pratiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNE : 

 managers et cadres d’entreprises et 

d’organisations ; 

 personnels et cadres d’entreprises ; 

 personnels et cadres des 

administrations publiques et 

parapubliques ; 

 personnels des collectivités 

territoriales décentralisées ; 

 personnels et cadres des services de 

documentation ; 

 tout public 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : 

 

A la fin de la formations, les apprenants devraient 

être  capables de : 

 gérer et organiser un centre de 

documentation ; 

 gérer une base de données 

documentaire. 
 

DUREE : un mois avec rédaction et présentation 

de rapport. 

 

APPROCHE PEDAGOGIQUE : andragogie 

 exposés ; 

 études de cas ; 

 échange d’expériences. 
 

 

De plus, un chronogramme de réalisation de ces formations « courte Durée » (CD) a également été 

proposé (Tableau 9, Infra). 
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Tableau 9 : Chronogramme des quatre formations de courte durée effectivement réalisables, du Profadel et des formations déjà programmées. 

 

 

 

*formation en ligne 

    Période 

N° Formation Aout 14 Sept 14 Oct 14 Nov 14 Dec.14 Janv.15  Fev.15 Mars15 Avr.15 Mai15 Juin15 Juil.15 Aout15 Sept.15 Oct.15  

1 
Montage et management des projets * 

               
 

2 Gestion électronique des documents                 
 

3 Elaboration des plans de développement                
 

4 
suivi et évaluation des projets  

               
 

5 Technique de gestion de l’information 

documentaire (TEGEDOC) 

               

 

6 
Etude d’impact environnemental et social   
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6- FORMATIONS DE COURTE DURÉE (SÉMINAIRES) DONT LA DURÉE EST INFÉRIEURE 

À UN (1) MOIS 

 

Les séminaires sont des renforcements  de capacité exécutés soit  in situ  soit  chez le client/partenaire, 

dont la période de réalisation est comprise dans la fourchette ci-dessous : 

 

Durée : Minimum : 1 jour 

  Maximum : 2 semaines 

 

Les structures potentielles, auprès desquelles les séminaires peuvent être organisés, sont les mêmes que 

pour les autres types de formations de courte durée. 

Les formations du PROFADEL sont intégrées au chronogramme des formations du département 

formations courte durée  et séminaires. Elles ont la spécificité de n’avoir qu’une durée maximale de 

quinze (15) jours et de ne se tenir que les deux dernières semaines du mois et auront lieu du mois de 

septembre au mois de février 2015. 

  

Les formations de ce type peuvent provenir du catalogue général de formation, des problématiques de 

l’heure, des unités d’enseignement. Dans ce cas, il s’agit de formation à la carte mais, un 

client/partenaire peut aussi solliciter une formation qui permette la résolution d’un problème spécifique 

et dans ce cas, il s’agit d’une formation sur mesure. 

 

-Domaines  
Les domaines dans lesquels les séminaires peuvent se réaliser sont les suivants : 

1- gestion des ressources humaines ; 

2- planification ; 

3- management des projets ; 

4- managements des organisations de la société civile et des petites et moyennes 

entreprises (pme) ; 

5- suivi et évaluation des programmes et projets ; 

6- décentralisation et développement local ; 

7- études des impacts environnementaux ; 

8- gestion documentaire ; 

9- foresterie communautaire ; 

10- micro-finance ; 

11- marketing territorial ; 
 

Le principe de hiérarchisation retenu est le même que pour les autres formations de courte durée. Après 

l’ordonnancement dans la matrice de cotation, huit séminaires à proposer aux partenaires/ clients pour 

2014-2015 ont été retenus. 
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Tableau 10 : Proposition de séminaires à insérer dans le catalogue pour 2014-2015 

 

N° Item 

1 Suivi et évaluation de projets 

2 Planification opérationnelle 

3 Technique et gestion des archives courantes (TEGARC) 

4 Gestion axée sur les résultats 

5 Gestion des ressources humaines 

6 Système d’information géographique 

7 Marketing territorial 

8  Planification stratégique 

 

Selon le même principe, nous avons planifié cinq séminaires à réaliser  effectivement, au cours de 

l’année 2014-2015 (Tableau 11). Ils  feront l’objet d’une communication intensive, afin d’assurer une 

importante participation des clients/partenaires. 

 

Tableau 11 : Identification de quatre séminaires à réaliser en 2014-2015 

N° Item 

1 Planification opérationnelle 

2 Suivi et évaluation de projets 

3 Gestion axée sur les résultats 

4 Technique et gestion des archives courantes (TEGARC)  

5 Gestion des ressources humaines 

 

 

7-PROGRAMME ET CONTENU  DÉTAILLÉS DES SÉMINAIRES 
 

Le programme de TEGARC seul a été élaboré compte tenu du fait que les programmes de formations 

de courte durée ayant les mêmes thèmes l’avaient déjà été. 

Après cette phase d’identification, nous avons proposé une programmation, comme l’atteste le tableau 

ci-dessous (Tableau 12). 
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Tableau 12 : Chronogramme des quatre séminaires effectivement réalisables (durée 10 jours) 

Item 

Période Duré

e 

 Sept.14 Oct.14 Nov.14 Déc.14 Janv.15 Fev.15 Mars15 Avr.15 Mai15 Juin15 Juil.15 Aout15 Sept15 

S1 S

2 

S3  S4  S1  S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S4

  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S

1  

S

2  

S

3  

S

4  

S 

11 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S

1 

S

2 

S3 S4  

Suivi et évaluation 
                                                                                            

 

Planification stratégique 
                                                                                            

 

GAR                                                                                             
 

TEGARC 
                                                                                            

 

Gestion des ressources 

humaines 

                                                    

 

Programmation des séminaires PROFADEL 

 
Août 2014 Sept 2014 Oct.2014 Nov. 2014 Déc.2014 Jan.2015 Fév.2015 Mars 2015      

 

formation 
                                                    

 

Auto évaluation 
                                                                                            

 

Rédaction du rapport final 
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