
L’IFCAD a été créé en 1965 dans le but d’assurer la formation de cadres des pays de 

développement. Cette formation est conçue dans une optique de soutien à une voie de 

développement endogène permettant à ces pays de promouvoir  leurs potentialités propres et 

d’accueillir sélectivement les apports extérieurs. 

 

L’objectif d’un tel enseignement pour  le développement est affaire de gouvernement. 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 État 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 : le projet 
 

La formation est conçue pour des cadres d’entreprises et pour des responsables de cellules de 

développement des ministères et administrations, 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 préinvestissement, de l’investissement, de l’exploitation et du suivi 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 préinvestissement : 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 bachelier  (DEUG, BTS, 

GRADUAT) ; 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 
 

Les cours du  Diplôme spécial en gestion de projets sont articulés en deux années 

académiques : la première est consacrée à l’étude des outils de base pour la réalisation d’un 

projet tandis que la deuxième se focalise sur les problèmes pratiques  de terrain et sur la 

rédaction personnelle du projet. Le volume horaire total est de 780 heures. Le droit 

d’inscription est de 2.400 € pour la première année et de 1.600 € pour la seconde année. 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  des deux années. La présentation du 

projet doit se faire au terme de la seconde année de cours et est comprise dans le minerval de 

cette année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Programme des cours 
 

 

Première année 

 
1. Outils de gestion (360h) 

 

Comptabilité générale       45h 

Economie politique        45h 

Management des organisations privées      45h 

Gestion d’entreprises                                                                                                           30h   

Gestion des ressources humaines       30h 

Transports        45h 

Assurances                                15h 

Comptabilité des sociétés                                                                                                     30h 

Analyse et lecture de bilans       30h 

Banque                                                                                                                                  15h 

Microfinance                                                                                                                         15h      

Marchés financiers                                                                                                                15h 

 

2. Droit  (60h) 

Droit commercial         30h 

Droits de l’homme        30h 

 

3 . Analyse du développement (90h) 

Les pays de développement situés dans leurs relations internationales  30h 

Démographie                                                                                                                        30h 

Histoire africaine                                                                                                               30h                                                                   

        

4. Langues (30h) 

Anglais avancé                         30h 

 

5.Informatique (45h) 

 

Maîtrise des logiciels de base       30h 

Internet (recherche avancée) et gestion de la messagerie électronique  15h 

 

Visites d’entreprises 

 

     Total                 585h 
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Seconde année 

 
1. Méthodologie des projets (75h) 

 

Analyse financière de projets       30h 

Analyse économique de projets      30h 

Conception et formulation de projets      15h 

 

 
2. Analyse du développement (90h) 

 

Développement durable et gestion de l’environnement    30h 

Développement local et aménagement du territoire                                   30h 
Facteurs de développement                                                                                                  30h 

 

3. Méthodologie du mémoire (30h) 

   

Outils de rédaction et de présentation  de l’écrit                                                                  30h 

 

 

                                                               Total                                                                      195h 

 

 

4.  Projet de fin d’études 

 

 

 

 
 


