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Termes de références de la sortie-terrain 2017

INTRODUCTION
L’IPD/AOS accompagne les initiatives de développement par la formation initiale et continue,
par la recherche-action et par l’appui-conseil. Le terrain a toujours été une source
d’apprentissage et un espace d’échange de savoir-faire pour l’IPD/AOS. Pour concilier les trois
aspects de son action, l’Institut organise une sortie-terrain pour l’ensemble de ses stagiaires
inscrits pour des formations initiales.
Après la commune rurale de Ipelcé en avril 2016 en collaboration avec la FDC, le choix de
l’IPD/AOS porte cette année sur la commune rurale de Loumbila. Le choix de Loumbila se
justifie par les défis de développement qui se présentent à cette commune voisine de
Ouagadougou la capitale mais aussi par la personnalité du Maire, un acteur du développement
qui a choisi la politique pour changer les conditions de vie des populations après des années
de service au profit de l’éducation, Monsieur Paul Taryam ILBOUDO.
Cinq (05) filières qui sont :
1. Planification régionale et aménagement du territoire,
2. Télédétection et Système d’Information Géographique (Géomatique),
3. Genre Population et Développement (GPD),
4. Management des Projets et Microréalisations (MPMR),
5. Agriculture et Innovation Technologique (AIT).

Le présent document fixe les objectifs, la méthodologie et les résultats attendus et identifie les
moyens humains et matériels nécessaires.

1. Les objectifs du stage-terrain
Le stage terrain occupe une place de choix dans la formation à l’IPD/AOS. Il permet aux
stagiaires de :
• découvrir ou d’avoir une meilleure connaissance des zones et structures des actions
de développement ;
• vérifier et d'appliquer les notions théoriques acquises en salle ;
• rechercher les éléments (données et informations pour des analyses) et acquérir le
savoir, le savoir-faire et le savoir-être à partir du constat de visu :
• prendre des contacts avec la réalité professionnelle pour la pratique ;
• évaluer des stagiaires placés dans un environnement professionnel tant du point de
vue de leur comportement que celui de l'acquisition du savoir ;
• permettre à l’institution d’accueil de bénéficier du savoir-faire de l’IPD/AOS,
notamment par la mise à disposition d’outils conçus par les programmes
d’enseignement.
1.1 Le stage terrain IPD-AOS
La sortie-terrain offre une opportunité de collaboration entre l’IPD/AOS et la commune de
Loumbila pour accompagner la formation des stagiaires et soutenir le plan de développement
communal.
Cette sortie terrain concerne les filières de formation suivantes :
Filières
EM1
DL2
GPD
PRAT
TOTAL

Niveau
Licence I
Licence II
Master II
Master I

Effectif
7
5
3
7
22

Ces filières de promotions différentes s’intéressent au développement. Leur stage terrain
portera donc sur des actions de développement. Chaque Filière s’intéressera à un domaine
précis à travers la production de documents ou outils de développement qui répondront aux
besoins de la commune de Loumbila.
1.2 Activités
Plusieurs activités seront réalisées durant la sortie-terrain 2017 des stagiaires de l’IPD/AOS.
La licence I (Etude du milieu) sera amenée à élaborer la monographie d’un village de la
commune choisi par la mairie. Les stagiaires de Licence II proposeront une analyse des
aspects socio-économiques de la commune. La filière MPMR devrait faire l’évaluation et la
capitalisation d’expérience de certains projets réalisés au sein de la commune. Quant à la
filière GPD, elle s’intéressera aux questions du genre non seulement dans les projets mais
dans la localité. Les stagiaires en PRAT élaboreront un schéma directeur d’aménagement de
la commune.

1
2

Etude du Milieu
Développement Local

Ces différentes propositions seront validées en prenant en compte les bésoins spécifiques
exprimés par la commune.
1.3 Les acteurs concernés
Cette sortie terrain impliquera plusieurs acteurs seront impliqués. Les principaux sont :
-

le Conseil municipal et les responsables des services compétents de la mairie ;
les stagiaires et enseignants de l’IPD/AOS ;
les responsables des services déconcentrés de la commune ;
les projets, ONG (PTF) et organisations de la société civile de la commune ;
les populations.

Ces acteurs seront impliqués dans cette activité à des niveaux différents de la collecte
d’informations.
1.4 Besoins de la sortie
Pour l’exécution du stage terrain, des besoins ont été identifiés. Ces besoins sont de différents
ordres. Nous avons la restauration, l’hébergement, le déplacement, la prise en charge des
encadreurs, etc.
L’IPD-AOS compte sur la Mairie pour faciliter l’hébergement des stagiaires durant le séjour.
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