L’IFCAD a été créé en 1965 dans le but d’assurer la formation de cadres moyens des pays en
voie de développement. Cette formation est conçue dans une optique de soutien à une voie de
développement endogène qui permette à ces pays de développer leurs potentialités propres et
d’accueillir sélectivement les apports extérieurs.
L’objectif d’un tel enseignement pour le développement est affaire de gouvernements. C’est
l’ensemble du système éducatif de chaque pays qui doit être conçu à travers ses programmes et
ses méthodes pédagogiques comme une éducation à l’autonomie tant politique que culturelle et
économique et reposant sur le principe d’un Etat de droit. Notre objectif à l’IFCAD est de
contribuer à cette prise de conscience, dans la limite de nos moyens.

1. Objectifs de la formation
La formation est conçue pour des responsables de cellules de développement des ministères et
administrations nationaux ou régionaux, qui auront à former leurs collaborateurs ou leurs
associés à la maîtrise des enjeux, tant micro-économiques que macro-économiques, tant
culturels que sociologiques, qui traversent la notion de projet.
Cette formation doit apporter au stagiaire des éléments d’étude des problèmes qui se posent aux
étapes du pré investissement, de l’investissement et de l’exploitation d’un projet de
développement.

2. Déroulement de la formation
Les enseignements sont organisés sous forme de cours, de conférences et d’études de cas, de
manière à transmettre un savoir scientifique et technique et à traiter dans leur totalité toutes les
questions relatives au processus d’élaboration d’un projet en considérant les trois principales
phases de ce processus.
 La phase de pré investissement : identification des possibilités de pré investissement
(idées de projets), sélection préliminaire (étude de pré faisabilité), formulation du
projet (étude de faisabilité) technico-économique, évaluation de décision.
 La phase d’investissement : négociation et établissement des contrats, conception du
projet, exécution, mise en route.
 La phase d’exploitation.
Pour cette formation de haut niveau, l’Institut fait appel à des chargés de cours ayant une
expérience professionnelle dans les pays de développement, à des chefs d’entreprise, à de hauts
fonctionnaires et à des professeurs d’université. Les conférenciers sont choisis parmi les
responsables des projets de la CEE et d’autres organisations tant belges qu’internationales qui
participent à l’élaboration, au financement et à la réalisation des projets de développement.

3. Conditions d’admission
Les candidats doivent justifier d’un diplôme au moins équivalent au graduat ou au bachelier
(DEUG, BTS, …) ; avoir une insertion professionnelle comme cadre de gestion de projets,
analyste et évaluateur de projets dans une entreprise, un organisme de promotion industrielle,
un ministère ou un organisme non gouvernemental ou vouloir assumer ce genre de fonction ou
encore vouloir mener un projet.
Peuvent être admis par dérogation les candidats dont la formation et l’expérience sont jugées
suffisantes par la Direction de la Formation.
Le candidat doit fournir un curriculum vitae et une dissertation PERSONNELLE
dactylographiée de deux pages présentant ses motivations pour le programme et ses
perspectives professionnelles.

4. Durée du programme et frais d’inscription
Le Diplôme spécial en gestion de projets est organisé en une année académique. Le volume
horaire est de 640 heures. Le droit d’inscription est de 2.200 €. A ces frais peuvent s’ajouter des
frais de stages et de visites d’études prévus dans le cadre de cette formation. Pour être admis à
la présentation de son projet de fin d’études, le stagiaire doit avoir satisfait aux épreuves
sanctionnant le programme de cours.

5. Sources de financement de la formation
Voici la procédure :
 Introduire un dossier de candidature à l’IFCAD (feuille de candidature + copies de
vos diplômes + la preuve de demande d’équivalence) afin d’obtenir une attestation
d’admissibilité.
 Avec cette attestation, introduire une demande écrite auprès des autorités de votre pays
qui centralisent les bourses d’études dans le cadre des accords de coopération (par
exemple : Ministère du Plan ou Ministère des Affaires étrangères ou Ministère de
l’Education nationale, …) en précisant votre motivation pour les études à l’IFCAD,
l’adresse (avenue Legrand, 57-59, 1050 Bruxelles, Belgique – section Formation de
Cadres) et qu’il s’agit d’une demande de bourse pour la formation à la Maitrise en
projets (anciennement : Diplôme spécial en gestion de projets) .
 Faire la demande de bourse au moins cinq mois avant la rentrée académique de
manière à permettre aux autorités compétentes de faire aboutir de votre dossier.

 Attention : l’IFCAD n’octroie pas de bourse d’études.

6. Programme des cours
1. Méthodologie des projets ( 75h)
Analyse financière de projets
Analyse économique de projets
Conception et formulation de projets

30h
30h
15h

2. Outils de gestion (320h)
Economie politique
Management
Gestion d’entreprises
Gestion des ressources humaines
Transports
Assurances
Comptabilité des sociétés
Analyse et lecture de bilans
Banque
Microfinance

50h
45h
45h
30h
45h
15h
30h
30h
15h
15h

3. Droit (65h)
Droit commercial
Droits de l’homme

45h
20h

4 . Analyse du développement (105h)
Les pays de développement situés dans leurs relations internationales
Démographie
Développement durable et gestion de l’environnement
Développement local et aménagement du territoire

30h
30h
15h
30h

5. Langues (30h)
Anglais avancé

30h
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6.Informatique (45h)
Maîtrise des logiciels de base
Internet (recherche avancée)

30h
15h

Séminaires et visites d’entreprises
Total
Projet de fin d’études

640h
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