DPP EXECUTIVE MASTER & CERTIFICATE
Programme du module 1

Eléments communs d’orientation pédagogique dans les cinq centres de Accra, Bichkek, Hanoi, Lima et Ouagadougou
Semaine

Contenu

Objectifs

Acteurs et politiques de développement
➤
SEMAINE 1

Lien entre la problématique du développement et les politiques et
pratiques des acteurs dans différents domaines (Gouvernance, gestion
des ressources naturelles, etc.)

➤

Analyse des politiques publiques

➤

Introduction à la question du genre & développement

Méthodes appliquées
SEMAINE 2

➤

Définition d’une problématique dans un contexte professionnel

➤

Etapes menant à la rédaction du mémoire professionnel (collecte
d’informations et analyse, rédaction efficace, sources, etc.)
Elaboration du plan de mémoire de l’étude appliquée à réaliser durant
le module 2

➤

Enjeux liés à des problématiques régionales
➤
SEMAINE 3

comprendre des enjeux internationaux
complexes et les politiques et pratiques des
principaux acteurs

➤

faire le lien avec l’expérience
professionnelle des participants

➤

se familiariser avec le genre en tant que
problématique transversale dans les
politiques de développement

➤

se familiariser avec le plan et l’organisation
du mémoire

➤

acquérir les outils méthodologiques de base
pour la réalisation de l’étude appliquée

➤

améliorer sa capacité de rédaction de
rapports

➤

comprendre les interactions complexes
entre politiques, pratiques et acteurs, en
s’appuyant sur une problématique régionale
spécifique

Les problématiques sont choisies en fonction des spécificités
régionales comme ; les politiques agricoles, la décentralisation, les
aspects commerciaux, etc.

Gestion stratégique des programmes de développement
➤

La gestion des interventions de développement dans un cadre
institutionnel complexe d’acteurs locaux (privés et étatiques) et
internationaux (aide bilatérale, multilatérale, ONG)

➤

Le cycle du projet : phase d’identification, suivi, évaluation

SEMAINE 4

➤

SEMAINE 5

➤

faire le lien avec l’expérience
professionnelle des participants

➤

concevoir et gérer des interventions de
manière stratégique, avec une vue à long
terme et dans une perspective de
changement

➤

utiliser des outils de gestion performants

Présentation des sujets d’études appliquées et évaluation du module

Forme pédagogique

études de cas, articles
scientifiques / media,
visites de terrain

exposés de spécialistes,
études de cas, exercices
pratiques

études de cas, articles
scientifiques / media,
visites de terrain

exposés de spécialistes,
études de cas, exercices
pratiques, visites de terrain

