
Cette formation répond aux objectifs du 
développement durable
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Formation  
initiale

Master 1 & 2

Programme de formation
Principes et base de gestion  

comptable et financière

Economie du développement

Gestion financière

Management interculturel

Gestion des risques de projets

Economie et finances publiques

Gestion des ressources humaines

Partenariat public-privé

Conception, pilotage et évaluation  
de politiques publiques

Pratiques de gouvernance et de management 
public

E-gouvernance et modernisation des 
administrations africaines

Projet de spécialité 
(6 crédits)



Objectifs de la formation

Former des administrateurs et gestionnaires des organismes publics 
centraux et décentralisés selon les principes d’une gouvernance 
éthique, moderne et axée sur les résultats.

Compétences visées
Débouchés
Cadres supérieurs, chefs de projets dans l’administration publique, les 
collectivités locales, les entreprises privées, le monde associatif et les 
cabinets de conseil.

Conditions d’admission
en M1 : Les candidats doivent être titulaires d’une licence dans un 
domaine liée à la spécialité, pouvoir justifier d’au moins une année 
d’expérience professionnelle et passer avec succès les différentes 
épreuves du concours d’entrée. Le coût de la formation est 350 € pour les 
candidats admis en tant que boursier et de 3000 €/an pour les candidats 
admis en tant que non-boursiers. Ces montants comprennent la prise 
en charge des frais de vie, une allocation mensuelle de subsistance et 
le transport aller-retour pour le stage de M2.

en M2 : Les candidats doivent être titulaires d’une première année de 
master ou d’un diplôme de niveau équivalent délivré par une institution 
reconnue dans un domaine correspondant à la spécialité. L’admission 
est également possible par validation des acquis professionnels 
à partir de 3 ans d’expérience. Le coût de la formation est de 3000 
€ comprenant la prise en charge des frais de vie et une allocation 
mensuelle de subsistance.

Master 1 & 2

GOUVERNANCE ET  
MANAGEMENT PUBLIC
Une formation de haut niveau pour trouver des solutions et 
accompagner la modernisation des administrations publiques 
africaines.

Connaître et appliquer les méthodes appropriées de 
gouvernance dans une administration publique1

Gérer de façon autonome des projets dans le secteur public et 
identifier les ressources requises pour en assurer le succès2

Gérer et motiver efficacement les ressources humaines pour 
s’assurer de leur engagement3

Connaître et appliquer les instruments modernes de conception, de 
mise en œuvre et d’évaluation de programmes et/politiques publics4

Orienter les organisations publiques et les collectivités locales dans la  
mise en œuvre et l’évaluation des projets de développement et d’innovation5

Élaborer une stratégie de développement local6

Élaborer une stratégie de e-gouvernance pour des 
organisations publiques centrales et décentralisées7

Analyser le rôle et la logique des actions de l’État en Afrique8


