Présentation Master Evaluation et Analyse des
Politiques Publiques dans les pays en développement.

PRESENTATION GENERALE
Depuis une vingtaine d’années, l’évaluation fait partie intégrante de l’analyse de
l’action publique. Ce constat est d’autant plus évident lorsqu’il s’agit des politiques
sociales ou environnementales. Les exercices évaluatifs sont de plus en plus
nombreux et portent désormais sur des objets primordiaux : santé, éducation,
environnement, logement… Bref, l’évaluation des politiques publiques est devenue
un impératif.
L’action publique se décline de plus en plus sous forme de programmes politiques.
L’évaluation concourt à moderniser la gestion publique. S’agissant des pays en
développement, et plus particulièrement des pays d’Afrique de l’Ouest, elle vise la
promotion des conditions institutionnelles et sociales favorables à l’amélioration de
la qualité de vie des publics ciblés. Dans ce contexte, l’évaluation contribuera donc à
la formulation des politiques publiques en prenant en considération les résultats et
les impacts.
-

Les formations académiques appelées à se développer

Pourtant, sur le plan académique, la culture de l’évaluation reste peu étendue au
Maroc, bien que le royaume se soit doté d’institutions dans le but de développer
cette pratique. Les questions les plus vives ont trait aux méthodes qui restent
largement à construire. Prenant compte de la nature de ces questions, il apparait
clairement que les sciences sociales, et plus précisément la science politique, sont à
même de fournir des instruments et des outils méthodologiques de compréhension.
Il parait donc nécessaire de développer des compétences spécifiques dorénavant
considérées comme un métier à part entière. Ces compétences doivent se
développer à tous les niveaux de l’administration publique (internationale, régionale,
nationale, locale…), dans tous les secteurs, public, privé, associatif…
-

L’Université Internationale de Rabat – Science Po Rabat offre…

Une formation en Evaluation des politiques publiques dans les pays en
développement dont les principales caractéristiques sont :
- Formation aux métiers de l’évaluation et de l’analyse de l’action publique
- Participation des professionnels du secteur public et du secteur privé de
l’évaluation (Cour des Comptes, cabinet de consultant…)
- Une dimension africaine : plusieurs intervenants sont des spécialistes de la
gestion publique dans les pays africains notamment Sénégal, Côte d’Ivoire,
Cameroun…

-

Relation étroite avec la recherche : une insertion directe dans les travaux
méthodologiques menés par les équipes de chercheurs associés.

CARACTERISTIQUES PRECISES DE LA FORMATION « EPP ».
-

Maitrise de l’évaluation et de l’analyse des politiques publiques

o Formation de haut niveau
Le Master Evaluation des Politiques Publiques s’inscrit dans une approche
pluridisciplinaire de l’action publique. Il vise à produire des connaissances sur l’action
publique à travers plusieurs enseignements : science politique, économie, sociologie,
droit, fiances publiques… A ce titre il vise à former des professionnels capables de
mener des travaux évaluatifs de grande qualité maitrisant les enjeux techniques,
sociaux et politiques.
o Dimension politique
Cette formation vise à initier les étudiants aux connaissances portant sur les actions
publiques, en prenant en compte leurs effets, dans la double finalité de leur
permettre d’en apprécier et d’évaluer la valeur et d’aider les décideurs à les
améliorer. Elle englobe donc une dimension politique importante dans la mesure où
le futur évaluateur devrait formuler des jugements de valeur dans un contexte
marqué par la pluralité des acteurs et donc pluralité de points de vue légitimes.
o Dimension pluridisciplinaire
La pluridisciplinarité qui caractérise ce master a pour objectif de rendre compte de la
pluralité des acteurs et des niveaux d’interventions impliqués s’inscrivant tant dans le
local que dans le supranational, et de faciliter la compréhension du fonctionnement
de l’action publique. Les étudiants devront être, dans cette logique, parfaitement
capables d’appréhender les transformations contemporaines des politiques
publiques dans leur complexité, et de les évaluer.
A l’époque du décloisonnement des secteurs traditionnels de l’action publique, il
semble nécessaire de former les étudiants aux méthodes de travail en réseaux
articulant plusieurs échelons territoriaux et administratifs : Former des étudiants
capables de participer à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques
publiques.
o Maitrise des outils et des méthodes d’évaluation
Les étudiants du master Evaluation des Politiques Publiques devront être en mesure
de mettre en perspective le fonctionnement contemporain de l’action publique. Ils
devront s’inscrire dans une démarche réflexive en utilisant les outils théoriques des
sciences sociales. Autrement dit, ils devront faire valoir des compétences en analyse
et évaluation des politiques publiques alliant maitrise des outils théoriques des
sciences sociales à une maitrise de l’enquête de terrain.

Cette formation vise à doter les étudiants de compétences spécifiques, notamment
pour analyser et évaluer et effets de l’action publique tout en prenant en
considération les finalités des acteurs sociaux souvent contradictoires.
Les étudiants devront être capables d’utiliser les méthodes techniques quantitatives
et qualitatives dans des secteurs spécialisés (Santé, éducation, culture, urbanisme…),
d’évaluer des politiques locales, régionales et nationales.

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE
La formation dispose à travers le LEPOSHS, d’une base de données des organismes d’accueil
et propose des ateliers de recherche / construction de projets de stage.
Le master bénéficie des conventions signées avec d’autres laboratoires de recherche situés
en Afrique de l’Ouest.
- Institut des sciences politiques Louvain- Europe
- Laboratoire de Recherche sur les Transformations Economiques et Sociales (
LARTES) spécialisé dans l’analyse des changements socio-économiques.
- Laboratoire d’anthropologie de la santé ( Gênes)
L’un des aspects innovants de cette formation est de mettre en place un Bureau d’Etudes
Junior auquel participeraient les étudiants. L’objectif est de placer les étudiants dans une
situation professionnelle.

ADOSSEMENT AU MILIEU PROFESSIONNEL
La formation s’appuie sur un solide réseau professionnel, notamment au niveau
régional. De plus, de nombreuses organisations et institutions apportent un appui
régulier au master (Cour des Comptes, Conseil National du Développement
Humain…)
- Région de Rabat-Salé-Kénitra
- Conseil National des Droits de l’Homme
- Cour des Comptes
- Inspection des finances
DEBOUCHES
Le Master Evaluation des Politiques Publiques prépare de façon privilégiée aux métiers de
l’action publique qui peuvent s’exercer soit en intégrant le secteur public, soit le secteur
privé. Ace titre, la formation ouvre à des postes d’évaluation et d’analyse de l’action
publique dans :
- Les bureaux privés de conseil et d’étude
- Les Organisations non gouvernementales
- Les fondations et associations
- Les administrations et organismes publics et semi publics
Cette formation est une excellente porte d’entrée dans tous les métiers liés à la gestion
publique, telle qu’elle se décline à tous les niveaux : de l’international jusqu’au local.

PARTICIPANTS ET CRITERES DE SELECTION
o Procédure de participation
-

-

-

La formation est ouverte à tout étudiant marocain ou étranger répondant aux
critères de sélection. Les candidatures sont à déposer avant le 31 Mai 2018. La
sélection comprend un examen du dossier remis (lien admission) et un entretien
si le dossier est suffisamment de bon niveau.
o Critères de sélection
Les critères de sélection sont :
 Niveau Licence (ou équivalent) avec un bon niveau de réussite ;
 Connaissances globales sur l’évaluation
 Motivation pour ces thématiques et projet professionnel cohérent
 Capacité à analyser
A l’issue du processus de sélection, environ 20 étudiants participeront au master
Evaluation des Politiques Publiques dans les pays en développement.

S7 - Evaluation des
Politiques Publiques
S8 - Evaluation des Politiques
Publiques
S9 - Evaluation des Politiques
Publiques
S10 - Stage
ou Mémoire
de recherche

A5 (Deuxième année du Master)

A4 (Première année du Master)

COURS FONDAMENTAUX

COURS SPECIALISES

Spciologie de l'action publique
Mobilisation des financements extérieurs

Les configurations d'acteurs
Anthropologie de la santé

Méthodes d'évaluation des politiques publiques I
Institutions administratives nationales et territoriales
Santé et politiques sociales

Les transitions en Afrique

comptabilité publique
Méthodes d'évaluation des politiques publiques II

Ecrire la comparaison de l'action publique

COMPLEMENTS METHDOLOGIQUES

Professional English
Méthodologie de la recherche

Analyse du discours politique

Pratiques ethnométhodologiques
Nouvelles technologies et politiques publiques
Contentieux admistratif et marchés publics

Méthodologie de la recherche
Européanisation des politiques publiques

Sociologie de la fraude et de la corruption
Politiques Publiques de l'éducation
Montage et exécution des marchés publics
Finances publiques et régionales
Enquêtes hospitalières
Suivi et pilotage de l'acion publique
Inégalités et développement
Audit et contrôle de la gestion du secteur public
Politiques publiques comparées
* option Pro : Stage de 4 mois au Maroc ou à l'étranger +
Soutenance de mémoire
* option Recherche : Un semestre de Mobilité ou un stage
dans un laboratoire + Soutenance de mémoire

Les politiques de gratuité de la santé en Afrique de l'Ouest Academic Writting in english
Malnutrition et éducation en Afrique
Les politiques agricoles en Afrique

Méthodologie de la recherche

