Mastère en Gestion Durable des Terres

Domaine de la formation : Sciences Agronomiques
Mention : Environnement, Agriculture
Spécialités : Gestion Durable des Terres
Finalitée : Professionnelle
Responsable pédagogique: Pr Hassan Bismarck NACRO
Lieu de la formation : Centre Régional AGRHYMET. Niamey (Niger)

Contexte
Le CILSS met en œuvre pour la période 2009-2013, un certain nombre d’activité en matière de Gestion
durable des ressources naturelles, parmi lesquelles il prévoit d’accompagner les acteurs à la base dans
les Etats pour la gestion durable des terres (GDT), dans le cadre de la mise en œuvre des politiques
agricoles et de décentralisation. C’est ainsi que, aﬁn de renforcer les capacités des acteurs en matière de
Gestion durable des Ressources Naturelles et d’adaptation aux changements climatiques, l’institution a
prévu la mise en place d’un Mastère en GDT, qui s’adresse aux cadres publics et privés de la région.

Objectif
L’objectif visé par le Mastère en Gestion durable des terres (GDT) est de former des cadres compétents,
opérationnels dans le domaine de la gestion durable des terres, à même d’apporter un appui conseil
aux producteurs et de relever avec eux les déﬁs du développement durable. De ce point de vue, les
enseignements devraient, en plus de renforcer les acquis théoriques des apprenants, revêtir un caractère
pratique.

Débouchés
Spécialiste au sein des services d’agriculture, de l’environnement; secteur privé, ONGs, Projets...

Groupe cible

Le groupe cible sera constitué de :
•
Cadres ouest africains de l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA travaillant dans les services étatiques,
le secteur parapublic, le privé, la société civile et les ONGs, ayant une expérience professionnelle
en matière de sécurité alimentaire;
•
Autres cadres africains travaillant dans les mêmes secteurs ;
•
Jeunes diplômés dans les domaines du développement rural.

Pré-requis :
•
•

Niveau exigé bac + 4/ingéniorat ou équivalent
Connaissances en agronomie, économie rurale, expérience de terrain en projet de gestion des
ressources naturelles.

Programme de la formation

Unités d’Enseignement (UE)
UE1 :Sciences économiques, juridiques et sociales
UE2 :Changement climatique et utilisation des terres
UE3 :Gestion des terres
UE4 :Statistiques et Géomatique
UE5 :Evaluation des terres
UE6 :Communication et management
UE7 : Mémoire de ﬁn d’études

Pour plus d’informations, veuillez contactez:
Centre Régional AGRHYMET
BP : 11011 Niamey Niger, Tel : (227) 20 31 53 16
Fax : (227) 20 31 54 35, Email: admin@agrhymet.ne ou s.atta@agrhymet.ne
Site web : www.agrhymet.ne

