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CONTEXTE

Le monde est sévèrement touché par une crise sans précédent due à la pandémie de COVID-19. Cette crise 
sanitaire, qui touche des millions de personnes dans le monde, a également des e�ets néfastes sur les écon-
omies mondiales, en particulier sur les pays les moins avancés. Dans le contexte de la mise en œuvre des 
programmes de développement mondiaux tels que le Programme des Nations Unies à l'horizon 2030, cette 
situation doit être abordée de toute urgence pour contribuer à la réalisation des objectifs de développe-
ment durable (ODD). Cela nécessite un processus de plani�cation du développement proactif qui adopte 
une approche holistique et englobe tous les secteurs d'une économie.
La ré�exion post-COVID-19 devrait porter sur la conception de politiques de développement pour faire face 
à un choc similaire à l'avenir et atténuer ses e�ets sur l'économie. En outre, ces mesures devraient être 
alignées sur les initiatives de développement continental existantes telles que l'Agenda 2063. La 6ème 
session du Forum régional africain sur le développement durable qui s'est tenu au Zimbabwe en février 
2020 a été l'occasion de partager les leçons et d'accélérer la mise en œuvre des deux Programme 2030 et 
Agenda 2063 de l'Union africaine. Par conséquent, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation 
des plans de développement doivent être conformes aux cadres régionaux et mondiaux.
A�n de mettre en œuvre ces recommandations, le renforcement des capacités est fondamental. C'est dans 
ce contexte qu'un programme de formation *à distance sur la plani�cation du développement durable est 
organisé pour doter les plani�cateurs du développement et les décideurs africains des compétences en 
plani�cation pertinentes.

PUBLIC CIBLE 

Le cours s'adressera aux plani�cateurs, économistes et autres décideurs de niveau intermédiaire à de 
haut niveau impliqués dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des plans de développement 
nationaux et des cadres de développement internationaux.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Le cours vise à renforcer les capacités des responsables gouvernementaux africains et des plani�cateurs du 
développement impliqués dans le processus de plani�cation et à leur fournir les outils nécessaires pour 
concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des plans de développement pertinents et résilients, alignés 
sur les programmes de développement continentaux et mondiaux.

MÉTHODOLOGIE 

Ce cours à votre rythme sera dispensé du 4 janvier 2020 au 12 février 2021. Les participants sont en mesure 
d'auto-évaluer leur compréhension du matériel d'apprentissage grâce à des quiz et des exercices intégrés. 
Des ressources supplémentaires, y compris des suggestions de lectures, sont fournies aux participants qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances sur un sujet de cours. Le cours sera dispensé en anglais et en 
français. L'équipe pédagogique composée d'un directeur de cours et du tuteur fournira une assistance en 
ligne quotidienne aux participants à des heures programmées. Une connexion Internet est nécessaire pour 
interagir avec le directeur de cours et le tuteur.
Le cours se déroulera sur une période de six semaines. La septième semaine sera consacrée à une évalua-
tion �nale ou à un examen qui évaluera les connaissances des participants Des ressources supplémentaires 
telles que des bibliographies, des liens Internet et des lectures facultatives sont fournies aux participants 
qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet du cours.
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Division de l'apprentissage en ligne et de la gestion des connaissances de l'IDEP
Tél : +221 33 829 55 00
Fax : +221 33 822 29 64
Courriel : elearning@unidep.org

CONTACT 

Certi�cat 
Un certi�cat sera délivré par l’IDEP à tous les participants qui réussiront aux auto-évaluations relatives aux 
cours présentés pour chaque module.

Les prérequis techniques 
L'accès à l'internet est une condition essentielle de la participation. Les spécifications suivantes, au 
minimum en termes de matériel et de logiciel, sont requises pour suivre ce cours d'apprentissage en 
ligne. Veuillez consulter votre administrateur de réseau ou votre responsable des systèmes pour vous 
assurer que vous disposez des éléments suivants : 
         •  Plate-forme : Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP ou supérieur ; Mac OS 9 ou Mac OS X ; Linux 
         • Matériel : 64 Mo de RAM, 1 Go d'espace disque disponible 
         • Logiciels : 
            o  Adobe Acrobat Reader
            o  Adobe Flash Player
            o Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office
            o Navigateur : Google chrome, Firefox 36 ou supérieur ou Internet Explorer 7 ou plus 
         • Modem : 56 K 
         • Notez que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent être activés  

Admission au Cours 
Les candidats au cours doivent avoir, au minimum, une licence, de préférence des cours liés aux statis-
tiques, à la plani�cation, à la gestion de projet, au suivi et à l'évaluation. De plus, deux années d'expéri-
ence de travail seront requises. Les candidatures féminines sont vivement encouragées à postuler.
Jusqu'à la date limite d'inscription, les participants sont acceptés au cours sur une base continue et sous 
réserve de disponibilité des créneaux horaires.
Les dossiers de candidature sont à remplir exclusivement sur la plateforme de candidature en ligne de 
l’IDEP à l’adresse https://www.unidep.org/?apply

INFORMATIONS ADDITIONNELLES
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