
NOS INFRASTRUCTURES  

Un campus d'environ 6 ha  

 
SALLES DE CLASSE  

4 Salles  de 30 places 
• 1 Salle polyvalente climatisé de 150 places avec un équipement audiovisuel  
•  

SALLE D'INFORMATIQUE  

Une salle climatisée équipée de 30 ordinateurs tous connectés l’Internet 

Profiter également de notre partout dans l'enceinte de  

l'IPD-AOS 

 LOGEMENTS POUR LES ETUDIANTS  

disposition des étudiants expatriés 

nationaux qui désirent résider dans l'enceinte de l’institut.  

RESTAURANT  

Notre restaurant offre toutes les commodités possibles nos étudiants ainsi qu'à nos visiteurs. Avec 

une capacité d'accueil de 150 couverts!    

TERRAIN DE SPORT  

 Un terrain de Football, 

 Un terrain de basket-ball;  

 Un terrain de volley-ball,  

TRANSPORT ET DEPLACEMENT  

Pour l’accueil et le transport des étudiants et stagiaires lors; des stages terrains, l'IPD-AOS dispose 

d'un car climatisé.  

 
CENTRE DE DOCUMENTATION  

 
La salle de Documentation et équipée : 
 d’ordinateurs connectés pour vos recherches ; 
 de plus de 6200 références bibliographiques entièrement informatisées ; 
 70 titres de revues et périodiques ; 
 Près de 500 mémoires d’étudiants 

 
Domaines couverts 
 
 économie,  du développement 
 sociologie, anthropologie 
 planification, nutrition, genre 
 gestion des ressources humaines 
 décentralisation  
 changement climatique 
 eau, assainissement 
 aménagement du territoire 
 développement local 
 gestion des projets  
 réduction de la pauvreté  
 développement durable 
 télédétection   

 

Partenaires 
Gouvernement Burkinabè 
Bureau des Mines et de la géologie du Burkina BU-
MIGEB 
Bureau National des Sols BUNASOL 
Centre National de la Recherche Scientifique et Tech-
nologique CNRST 
Collectivités publiques décentralisées du Burkina 
Eau et Assainissement pour l'Afrique EAA 
Innovations et réseaux pour le développement IRED 
Institut de l'Environnement et de Recherches Agri-
coles INERA 
Institut Géographique du Burkina IGB 
Mairie de Ouagadougou 
Programme des Nations Unies pour le Développe-
ment PNUD 
Réseau Africain d’économie sociale et Solidaire RAESS  

UN Volontaires 
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UEMOA 
Université de Lomé 
Universités Ouaga I et Ouaga II 
 

Et de nombreux autres partenaires venant des insti-
tutions publiques, privées et des ONG 

INSTITUT PANAFRICAIN POUR LE  DEVELOPPEMENT  

Université  

des Sciences Appliquées  

du développement 

Région Afrique de l’Ouest et Sahel  

Ouagadougou, Burkina Faso, IPD-AOS.ORG 



SES FORMATIONS A LA CARTE  

 
 Economie sociale et solidaire 
 Conception, mise en œuvre et suivi-évaluation axé sur les résultats;  
 Gestion de projets de coopération : conception, exécution, 
 Évaluation et exécution ;  
 Formation de formateurs en ingénierie de la formation ; Communication par-

ticipative et développement local;  
 Leadership et compétences opérationnelles ;  
 Gestion de crises et management du changement;  
 Leadership, genre et développement durable;  
 Voir le site web 

 planification régionale et aménagement du territoire (PRAT)  

 genre, population et développement (GPD)  

 ·télédétection et système d’information géographique (TSIG)  

 ·management des projets et microréalisations (MPMR) 

 agriculture et innovation technologiques (AIT) 

 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
 

- Etre titulaire du BAC, de la Licence ou de la Maitrise;  
- Remplir la fiche de préinscription (à retirer auprès du Secrétariat de l'IPD-AOS ou à télécharger sur le site);  
- Remplir la fiche de demande d'admission (à retirer auprès du secrétariat ou à télécharger sur le site);  
- S'acquitter des frais de dossier (20 000 FCFA)  
 
Les inscriptions sont recevables au secrétariat du lundi au  
vendredi de 7h 30 à 16h.  

 DUREE COÛTS 
 BAC  580 00 F CFA 

 BAC 3 ANS 620 000 F CFA 

MASTER 1 BAC  1 070 000 F CFA 

MASTER 2 BAC 5   
DOCTORAT BAC. + 8   Secrétariat 

L’Association développement est une organisation non gou-

vernementale. La direction régionale de l'Afrique de l'Ouest-Sahel, IPD- AOS, installée Ouagadougou au 

Burkina Faso depuis 1977 couvre 10 pays (Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Guinée', 

Mali, Niger, Togo)  

L'IPD-AOS œuvre la promotion d'un développement intégré participatif durable des populations ru-

rales et urbaines,  

L'IPD-AOS fait du terrain la référence constante de toutes ses activités que sont:  

 la formation des agents du développement l'appui/consultation  

 la recherche au profit des structures de développement  

 

NOTRE CREDO  

Celui qui sait doit faire savoir celui qui ignore!  

NOTRE VISION  

Etre et demeurer le Conseiller et le Formateur des acteurs du changement!  

NOTRE MISSION  

Former, Informer, Promouvoir, Motiver et Intégrer les acteurs du développement pour faciliter le  renforce-

ment des capacités en vue du transfert des compétences vers les populations défavorisées et vulnérables!  

 

NOS RESSOURCES HUMAINES  

L'IPD-AOS dispose d'une équipe de formateurs-chercheurs nationaux et internationaux, pluridisciplinaires, 

d'un réseau de consultants et d'experts dans les domaines les plus variés!  

 

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE  

La tridimensionnalité: Alternance Classe-Terrain-Classe  


