
Témoignages

Le haut niveau des intervenants, la diversité des méthodes 
d’apprentissage ainsi que la richesse des enseignements 
font de la maî tr ise en administration publique à l ’ENAP 
du Québec une formation d’excellence qui allie expertise, 
flexibilité et efficacité.

La formule délocalisée proposée par Supdeco m’a permis de 
décrocher ce prestigieux diplôme tout en restant à Dakar tout 
en continuant à exercer mes obligations professionnelles.

Ainsi, c’est fort des savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis 
à l ’ENAP que je compte contribuer à la qualification de la 

gestion publique de mon pays.

Alpha Oumar Foly Diallo 
Cadre à la Banque Centrale de la Guinée Conakry

Cohorte 2

J’ai été particulièrement été satisfait par la formation de 
Maitr ise en Administration publique de l ’ENAP qui s’est 
révélée au fil des mois d’une richesse exceptionnelle.

La qualité des modules choisis, des formateurs attentifs, 
rigoureux et généreux dans la transmission des connaissances 
m’ont permis de mieux appréhender les enjeux et défis de 
l’Administration moderne mais surtout d’acquérir des outils 
de résolution des problèmes auxquels est confrontée notre 
Administration.

Mamdou Oumar DIA

Ministère des Finances 
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Conférence
En sus des formations dispensées ; des cycles de conférences 
sont prévus durant l ’année académique afin d’apporter 
une certaine valeur ajoutée à la formation des auditeurs.

Extrait du corps professoral

80% du corps professoral inter venant dans le cadre du 
programme sont issus l’ENAP Québec (Canada).

 

Louis COTE
Professeur de Principes et enjeux de l ’admi-
nistration publique - ENAP

Eric CHAREST
Professeur de Gestion des Ressources 
Humaines - ENAP

Mathieu Carrier 
Professeur de gestion de projets - ENAP

Abdou karim Gueye  
Haut fonctionnaire
Ancien directeur de l ’ENA Senegal



Dans le cadre de La modernisation de l ’admi-
nistration publique, l ’Etat du Sénégal à mener 
d’importantes actions telles que la réhabilitation 
du building administratif et la construction de la 
sphère ministérielle de Diamniadio. Cette moder-
nisation ne peut se faire sans la mise à jour des 
connaissances des élites à travers de formations 
pointues. 

Ainsi, conscient de tous ces enjeux, le Groupe Sup 
de Co Dakar, avec une exper tise de près de 28 
ans, a noué un partenariat avec l’École Nationale 
d’Administration Publique du Québec (ENAP). Ce 
partenariat a permis la délocalisation à Sup de Co, 
depuis 05 ans, la prestigieuse Maitrise en Adminis-
tration Publique.

Présentation  
du programme 

Fruit d’un partenariat avec l’ENAP du Québec, 
la Maitrise en Administration Publique repose 
sur une expertise locale et nord-américaine. 

Ce programme vise à doter les auditeurs des 
aptitudes à diriger de manières efficaces les 
organisations dont ils sont responsables.

Riche programme de 24 mois, ce programme 
s’adresse aux cadres en exercice et aux 
candidats de la relève qui aspirent à devenir 
cadres au sein des organisations publiques.

Ce programme délocalisé à Sup de Co offre 
aussi l’avantage de rester à Dakar tout en 
bénéficiant d’un coût exceptionnel de 50 % 
moins élevé qu’au Québec.

Contexte

Contenu du programme

Les différents cours suivants seront dispensés dans le cadre de ce programme :

Session 1
•  Principes et Enjeux de l’Administration publique (ENP-7505)
• Management des Organisations publiques (ENP-7303)

Session 2

• Gestion financière du Secteur public (ENP-7303)
•  Principes, processus et méthodes d’évaluation des programmes 

publics (ENP-7132)
•  Compétences de gestion et développement de carrière (ENP-7212)

Session 3
• Individus et groupes en milieu organisationnel (ENP-7226)
•  Enjeux et défis actuels de gestion en Administration  

publique (ENP-7340)

Session 4
•  Conception et mise en oeuvre des politiques publiques (ENP-7333)
• Planification stratégique des ressources humaines (ENP-7877)

Session 5
• Ethique et intégrité dans les Services publics (ENP-7507)
• Pouvoir, culture et organisation (ENP-7148)
• Gestion de projet (ENP-7866)

Session 6 • Management stratégique (ENP-7325)

Session 7 • Séminaire d’intégration (ENP-7930)

Atouts 

• Un diplôme reconnu mondialement
• Des professeurs chevronnés dotés d’une expertise avérée à votre en-

tière disposition
• Un encadrement pédagogique hors pair
• Un voyage de découverte à Quebec 
• 50% d’économie sur les frais de scolarité du même programme délivré 

à l’ENAP Quebec 
• 2 cohortes de hauts fonctionnaires africains déjà diplômés depuis le 

lancement en 2016

Critères d’admission minimum

Diplôme universitaire équivalent au Baccalauréat québécois (BAC 
+ 3 ou licence dans le système francophone), avec une moyenne 
cumulative équivalente à 12/20. Le bureau du registraire de l’ENAP 
s’occupe de la conversion des diplômes.

Un minimum de deux ans (2ans) d’expérience de travail à titre de 
professionnel et une expérience appropriée en gestion 

•  Maitrise du français et connaissances de base de l’Anglais
• Une lettre de motivations au programme, d’une page ou demi-page.


