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Identification de la formation
1-Justification
La Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 a consacré l’avènement du Renouveau Démocratique
au Bénin dont l’une des résolutions majeures est le développement local et la démocratie à la base. Les mutations

profondes qui affectent le monde du 21ème siècle demandent l’émergence de compétences
spécifiques pour y faire face.
Or, le phénomène de l’urbanisation affecte toutes les contrées du monde avec une croissance
exponentielle de la population mondiale. Il n’y a plus presque de frontière entre le rural et
l’urbain avec le phénomène de périurbanisation.
La gouvernance locale présente de nos jours de nombreux défis en termes de santé, de
transport, d’éducation, de logement, d’assainissement, de gestion de la criminalité, etc.
auxquels les gestionnaires doivent apporter une réponse efficace et efficiente en vue d’assurer
un mieux être social, économique et politique aux populations locales.
C’est pour rester en adéquation avec cette exigence du monde contemporain que le CEFORP
a initié ce module de formation en Population et Dynamiques Locales afin de donner aux
cadres, les outils d’analyse nécessaires aux questions de population et de développement.

2. Objectifs de la formation
2.1 Objectif général :
La formation vise à permettre aux diplômés de concevoir et de mettre en œuvre des schémas
d’analyse et des moyens d’intervention susceptibles de promouvoir le développement au sein
de la population locale au regard de l’environnement politique, social, économique et culturel.
2.2 Objectifs spécifiques :
A la fin de la formation l’apprenant est capable de:
1. Analyser l’évolution des populations (urbaine et rurale) au regard des besoins nouveaux et
du coût de la vie ;
2. Identifier des problèmes de population en milieu rural
3. Développer une méthodologie d’analyse des questions de population
4. Contribuer dans une approche inter sectorielle au développement des politiques locales ;
5. Utiliser les principaux instruments de recherche en sciences sociales de manière critique et
adaptée aux situations locales.
6. Apprécier l’utilisation des principaux outils de recherche en sciences sociales de manière
critique et adaptée aux situations locales.
3- Contenu de l’offre de formation
L’offre de formation comporte deux grands volets : le tronc commun et les options.
3.1 Le tronc commun
Le tronc commun est essentiellement centré sur la démographie, son importance avec la santé,
le développement et le bien-être d’une population. L’enseignement sur la démographie va
aborder tous les chapitres clés d’un cours portant sur la démographie. Ce cours va montrer
comment les paramètres les plus importants de la démographie influent-ils sur la santé et le

bien-être de la population. Un Etudiant qui reçoit ce cours sera outillé et bien informé sur les
questions de démographie et ses spécificités dans un contexte de pays en développement.

3.2 Les options
Parmi les options, on distinguera les UE (unité d’enseignement) majeures et des UE mineures.
Elles vont traiter des questions de santé publique, des unités sur la sociologie et
l’anthropologie ; l’informatique, le management des ressources y compris les ressources
humaines, les interventions et stratégies en développement communautaire ; la méthodologie
de recherche; etc.
4. Condition d’accès
Ce master est ouvert à tout étudiant titulaire d’une Licence en sciences sociales, c’est-à-dire
sociologie, anthropologie et économie.
Les
auditeurs
public-cible
sont
constitués :
Des titulaires d’un diplôme de Licence en sciences sociales (sociologie, géographie, de droit,
ou de science politique, ou formation équivalente ou de l’ENAM 1) pour les deux années du
Master.
Ils trouveront de réels débouchés professionnels dans les Ministères (éducation, famille,
développement etc.), les organisations internationales (UNFPA, UNICEF, etc.), les ONG, les
laboratoires de recherche, les services études ou statistiques des organismes publics u privés,
etc. Ils pourront occuper des emplois de chargés d’études, de consultants, de chargés de
programme.

5. Profils de sortie
Master en Population et Dynamiques Locales (Attaché de recherche, Responsable de projet ou
programme de population, Conseiller Technique en population chargé de programme,
coordonnateur de projet etc..).

6. Débouchés
Structures décentralisées, projets de développement, ONG, cabinets d’étude, institutions
internationales etc.
7. Modalités d’admission : étude de dossier
Le dossier doit comporter
•Une lettre de motivation ;
•Un CV détaillé et actualisé ;
•Un extrait d’acte de naissance ;
• Une copie d’une pièce d’état civil ;

• Une copie du diplôme ;
• Une copie des relevés de notes ;
• Deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
• Les frais d’étude de dossiers.

