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Eléments communs d’orientation pédagogique dans les quatre centres de Bamako, Accra, Lima, Hanoi 

Semaines Contenu Objectif pédagogique Forme pédagogique 

 
SEMAINE 1 

 
Le développement dans le contexte de la mondialisation et le 
rôle des principaux acteurs 
 Lien entre la problématique du développement et les politiques 

et pratiques des acteurs dans différents domaines 
(Gouvernance, gestion des ressources naturelles, etc.) 

 
 Comprendre des enjeux internationaux 

complexes et les politiques et pratiques 
des principaux acteurs 

 Faire le lien avec son domaine 
professionnel 

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

 
 
 
SEMAINE 2 
 
 

 
Les méthodes pour effectuer des analyses utilisables dans le 
monde professionnel 
 Définition d’une problématique dans un contexte professionnel 
 Etapes menant à la rédaction du mémoire professionnel 

(consultation et recueil d’informations, interprétation, etc.) 
 Préparation de l’étude appliquée à réaliser durant le module 2 

 
 
 Connaître les méthodes d’investigation 

et d’analyse appliquée 

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

 
 
 
SEMAINE 3 

 
Les enjeux liés à des problématiques régionales 
 Les problématiques sont choisies en fonction de l’actualité et 

des spécificités régionales ; elles peuvent porter sur la sécurité 
alimentaire, les droits économiques, sociaux et culturels, le 
développement humain, etc. 

 
 Comprendre des enjeux régionaux 

complexes et les politiques et pratiques 
des principaux acteurs 

 Faire le lien avec son domaine 
professionnel 

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

 
 
 
SEMAINE 4 

 
Les modalités de gestion du développement 
 La gestion des interventions de développement dans un cadre 

institutionnel complexe composé d’acteurs locaux (privés et 
étatiques) et internationaux (aide bilatérale, multilatérale, ONG)  

 Management stratégique, phase d’identification, suivi, 
évaluation 

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

 Utiliser des outils performants de 
gestion 

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

SEMAINE 5       Présentation des sujets d’études appliquées et évaluation du module 
 


