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Thématique : 

Date : 
Durée : 
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Cours en ligne
Intégration régionale
27 Septembre – 29 Octobre 2021
5 semaines
Bilingue (Français / Anglais)
13 Septembre 2021

APPEL A CANDIDATURES ET NOMINATIONS 1

1  L'IDEP encourage et soutient fortement la participation de femmes fonctionnaires dûment quali�ées à 
son programme de renforcement des capacités et de formation



JUSTIFICATION DU PROGRAMME

Institut Africain de Développement Économique et de Plani�cation 

La CEN-SAD vise à établir une Union économique globale basée sur une stratégie mise en œuvre 
conformément à un plan de développement qui serait intégré dans les plans de développement 
nationaux des États membres en mettant l'accent sur la sécurité régionale et le développement durable.

En ce qui concerne l'adhésion des pays à d'autres CER, il est crucial que les parties prenantes 
harmonisent les politiques et la législation concernant la gestion, l'exploitation et l'entretien des 
corridors, ce qui est la pierre angulaire d'une intégration réussie. 
L'exploitation des corridors routiers devrait être basée sur la conception et la construction 
d'infrastructures appropriées résilientes au climat, y compris les aspects de genre. 

La CEN-SAD a demandé ce programme de renforcement des capacités pour encourager le commerce 
extérieur à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique d'investissement pour les États 
membres ; renforcer et améliorer le transport terrestre surtout entre les États membres par la mise en 
œuvre de projets communs.

OBJECTIFS
Objectifs Globaux :
• Renforcer les capacités des agents des Etats membres de manière qu’ils jouent pleinement leur 
rôle dans la gestion, l’exploitation et l’entretien des tronçons nationaux des corridors routiers et 
• Harmoniser les connaissances en matière de Genre pour une meilleure prise en compte dans les 
politiques communautaires

Objectifs Spécifiques : 
• Former les cadres et responsables des structures chargées de la réalisation et de l’entretien des 
infrastructures routières inter-étatiques dans le domaine des normes de construction et de la législation 
routière ;
• Former les gestionnaires des corridors en matière d’entretien routier et de gestion technique et 
économique des tronçons dans le contexte du changement climatique ;
• Favoriser la prise en compte de la dimension Genre dans l’ensemble des politiques et 
programmes de la Communauté

CONTENU
Le Contenu et les thématiques à aborder concernent d’une part des sujets relatifs aux infrastructures et 
au transport mais plus particulièrement : 
o L’harmonisation de la politique et de la législation pour l’exploitation des Corridors routiers ; 
o Les techniques d’entretien routier dans le contexte de changement climatique. 
o La prise en compte de l’aspect Genre dans les politiques communautaires du secteur des 
transports.
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COMPÉTENCES À TRANSMETTRE
A la fin du cours, les participants devront globalement être dotés d’outils et des connaissances pour 
l’harmonisation des politiques de transports, la gestion des corridors routiers, l’entretien routier dans 
le contexte du changement climatique et la prise en compte de l’aspect GENRE dans leurs différentes 
activités.

En outre, les avantages suivants (résultats) devraient découler du cours :

• Comprendre le cadre institutionnel de la CEN-SAD avec la multiplicité de l’appartenance à 
plusieurs CERs, la justification des projets d’entretien prioritaires à court, moyen et long terme, et le 
rôle des CER, des points focaux du PIDA et des États membres dans la mise en œuvre des projets 
d'infrastructure continentale ;

• Comprendre les questions de politique et de développement stratégique dans les projets de 
transport (particulièrement l’aspect harmonisation quand plusieurs pays se trouvent être membres de 
plusieurs CERs à la fois) ; 

• Développer des compétences pratiques sur la manière de concevoir et d'évaluer les politiques, 
les propositions, programmes / projets d’entretien des infrastructures de transport pour assurer une 
harmonisation et un alignement appropriés au niveau des Etats membres ; 

• Comprendre le rôle crucial des infrastructures de transport dans la mise en œuvre de 
l’intégration au sein de l’espace communautaire CEN-SAD ;

• Développer la connaissance en entretien routier et prise en compte de l’aspect GENRE et 
CHANGEMENT CLIMATIQUE dans les programmes et projets

APPROCHE PÉDAGOGIQUE & MODE DE PRESTATION
Le cours sera dispensé pendant un mois dont une semaine pour l'évaluation finale. Le cours sera animé 
de manière asynchrone sur une base hebdomadaire et les participants sont tenus de participer aux 
discussions hebdomadaires en ligne. Les leçons sont conçues de manière à ce que les apprenants soient 
également capables d'auto-évaluer leur compréhension grâce à des exercices pratiques qui prendront 
la forme d'études de cas qui soutiendront l'apprentissage actif. Des ressources supplémentaires telles 
que des bibliographies, des liens Web et des lectures facultatives sont fournies aux participants qui 
souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet du cours.

Le cours sera dispensé en anglais et en français. Le cours est structuré pour se dérouler sur une période 
de quatre semaines. La cinquième semaine suivante sera consacrée à l'évaluation finale. L'équipe 
pédagogique comprendra un directeur de cours, une équipe de deux modérateurs et des personnes 
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 ressources ayant une connaissance directe des enjeux historiques et contemporains des corridors et des 
thématiques transversales du moment que sont le climat et le genre en Afrique. Ils viennent également 
avec de solides connaissances comparatives d'autres régions du monde. Conformément à la 
philosophie pédagogique de l'IDEP, la présentation des modules de cours combinera une composante 
de renforcement des connaissances avec un partage d'expérience entre les participants.

CERTIFICAT D'ACHÈVEMENT
Un certificat d'achèvement sera délivré par l'IDEP à tous les participants ayant réussi les 
auto-évaluations liées au cours présentées pour chaque module. 

CIBLE PUBLIQUE
Les participants cibles sont les hauts fonctionnaires des ministères et départements extra-ministériels 
responsables des questions de politique des transports et d’ infrastructures et des travaux d’entretien 
des infrastructures, des Etats Membres de la CEN-SAD  qui sont directement responsables des outils 
et des connaissances pour l’harmonisation des politiques de transports, la gestion des corridors 
routiers, l’entretien routier dans le contexte du changement climatique et la prise en compte de l’aspect 
GENRE dans leurs différentes activités.

ACCEPTATION AU COURS
Jusqu'à la date limite d'inscription, les participants sont acceptés au cours sur une base continue et sous 
réserve de disponibilité des créneaux. Veuillez-vous référer au paragraphe ci-dessous pour voir le 
groupe cible prioritaire. Les candidatures doivent être remplies exclusivement sur la plateforme de 
candidature en ligne IDEP à https://www.unidep.org/?apply

PRÉ-REQUIS TECHNIQUES
L'accès à Internet est une condition essentielle à 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 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 libre 
• Logiciel: 
 o Adobe Acrobat Reader 
 o Adobe Flash Player 
 o Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office 
 o Navigateur : Internet Explorer 7 ou supérieur ou Firefox 36 ou supérieur 
• Modem: 56K
• Notez que JavaScript, les cookies et les pop-ups doivent être activés
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DATES IMPORTANTES
• Date limite pour les candidatures et les nominations : 13 Septembre 2021
• Période de cours : 27 Septembre – 29 Octobre 2021

CONTACT
Division de la formation et de la recherche
Tél: +221 33 829 55 00 / Fax : +221 33 822 29 64
E-mail: catherine.lalyre@un.org avec copie à lou.zah@un.org

NB: L'IDEP encourage et soutient fortement la participation de femmes fonctionnaires dûment 
qualifiées à son programme de renforcement des capacités et de formation.


