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Systèmes agricoles et agro-ali-
mentaires 24 12 24 60

8Normes sanitaires et phytosa-
nitaires 16 8 16 40

Entreprenariat agricole 28 8 24 60

5,6.����±�%LRWHFKQRORJLHV�HW�
ELRpWKLTXH

Biotechnologie 24 12 24 60

8Biosécurité 24 12 24 60

Bioéthique 24 16 40

5,6.����±�$QDO\VH�GX�ULVTXH�
VDQLWDLUH�HW�SK\WRVDQLWDLUH

Epidémiologie 24 12 24 60

8Alimentation et nutrition 24 12 24 60

Modélisation du risque 16 8 16 40

5,6.����±�6pFXULWp�DOLPHQWDLUH�
HW�SROLWLTXHV

Politiques agricoles et agro-ali-
mentaires 16 8 16 40

6Politique de sécurité alimen-
taire 16 8 16 40

Management environnemental 
et sécurité alimentaire 16 8 16 40
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 CONTEXTE ET JUSTIFICATION
En Afrique, les catastrophes s’accentuent en fréquence et 
en impacts négatifs, s’ajoutant aux dé!s du développement 
durable. Les aléas climatiques et hydrologiques plus particuliè-
rement, la sécheresse et les inondations sont des causes majeures 
de catastrophes dans la région ouest-africaine et a"ectent plu-
sieurs millions de personnes par année. L’Afrique de l’Ouest est 
également ravagée par d’autres catastrophes naturelles causées 
par l’homme telles que les épidémies et les con#its.
Les dommages économiques occasionnés par ces catastrophes 
sont en hausse. Des formes de vulnérabilité multiples et 
interdépendantes peuvent transformer des aléas mineurs en 
catastrophes humaines. Les populations pauvres sont les plus 
vulnérables. Plusieurs millions de personnes en Afrique de 
l’Ouest vivent en dessous du seuil de pauvreté et sou"rent de 
malnutrition. Le manque de revenus et l’insécurité alimentaire 
jouent un rôle majeur dans la dégradation des sols surexploités 
pour des besoins immédiats de survie.
Par ailleurs, le changement climatique ampli!e les risques et 
exacerbe les vulnérabilités existantes sur le continent, augmen-
tant ainsi la fréquence et la sévérité des événements climatiques 
extrêmes. Aussi, tout e"ort de développement omettant l’inté-
gration de la prévention des risques de catastrophe, pourrait-il 
accroître la vulnérabilité des populations et de leurs biens.
La prévention des risques de catastrophe pour la construction 
de sociétés plus résilientes, constitue de nos jours, Pi des plus 
grands dé!s auquel les Gouvernements, les communautés et 
la communauté internationale doivent faire face,
La poursuite des e"orts de développement de programmes et 
de mise en œuvre de stratégies pour la prévention et la gestion 
des risques liés à la sécurité alimentaire en Afrique commande 
l›implantation de formata et de recherche sur plusieurs niveaux 
pour générer l›expertise appropriée à la promotion de bonnes 
pratiques et contribuer à la construction de sociétés de rési-
lience.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la création du master en 
prévention et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire 
en Afrique (MA) qui permettra de renforcer l’expertise en res-
sources humaines de qualité aptes à contribuer à la réduction de 
tels risques et catastrophes et à assurer le sécurité alimentaire 
gage d’un mieux-être pour les populations en Afrique de 
l’Ouest

OBJECTIFS
Cette formation vise à:
Ŷ� contribuer à la dé!nition des stratégies et programmes de 

prévention et de gestion des risques le catastrophes liés à 
la séciité alimentaire;

Ŷ� mettre en œuvre des politiques de prévention et de gestion 
des risques liés à la sécurité alimentaire plus adaptées au 
contexte local ;

Ŷ� participer à la ise en œuvre de la gestion transformative 
des risques de catastrophe dans le respect de l’environ-
nement et les normes dé!nies par le cadre d’action de 
Hyogo ( Japon) pour un développement durable ;

Ŷ� initier à la recherche appliquée et au transfert de connais-
sances.
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 Domaine : Sciences et Technologie
 Mention : Prévention et Gestion des Risques liés à la Sécurité Alimentaire en Afrique-PGRSA

 Spécialité : Sécurité alimentaire 

ඉඈඋඍൺංඅ���5,6.�±�1ංඏൾൺඎ�ൽ¶ඣඍඎൽൾඌ���3උൾආංජඋൾ�$ඇඇඣൾ�ൽඎ�0ൺඌඍൾඋ�ඈඎ�ආ�ඌ�
6(0(675(�� 0( &7

8QLWpV�G¶(QVHLJQHPHQW (OpPHQWV�&RQVWLWXWLIV &0 7' 73 73( 9+7� &UpGLWV

5,6.������1RWLRQV�GH�
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Analyse conceptuelle des risques 36 24 60

��Socio-anthropologie du risque 36 24 60

Economie du risque 24 16 40

5,6.����±�(QYLURQQH�
PHQW�SK\VLTXH�GX�ULVTXH

Espace et territoires 24 16 40

��
Climatologie et changements climatiques 24 12 24 60

Hydrologie 20 10 10 40

Risques environnementaux 24 16 40

5,6.����±�(QYLURQQH�
PHQW�LQVWLWXWLRQQHO�HW�
MXULGLTXH�GX�ULVTXH

Cadre institutionnel 24 16 40

6
Réglementation nationale et internationale 24 16 40

Droit foncier / Risque de l’insécurité juridique 24 16 40

5,6.����±�%DVHV�HW�2X�
WLOV�0pWKRGRORJLTXHV

Initiation à la recherche 14 10 16 40

9
Statistiques appliquées 20 16 24 60

Informatique 24 16 40

Géomatique (cartographie et SIG) 15 15 10 40
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Toxicologie alimentaire et risque chimique 20 10 10 40

6
Risque biologique 12 08 20

Risque physique 12 08 20

Méthodes d’évaluation et de maîtrise des 
risques agro-alimentaires 10 20 10 40

5,6.����±�'XUDELOLWp�HW�SURGXFWLRQV�
DJULFROHV

Agriculture de conservation 10 6 8 16 40

�Gestion des sols et de l’eau  12 6 6 16 40

Agriculture et commerce (OMC, FAO) 12 08 20

5,6.������3UpYHQWLRQ�HW�JHVWLRQ�GHV�
ULVTXHV

Systèmes d’alerte précoce 12 08 20

7
Analyse et gestion durable des risques 24 12 24 60

Plan de contingence 24 16 40

Plan ORSEC 12 08 20

+80$����±/DQJXHV�HW�WHFKQLTXHV�GH�
FRPPXQLFDWLRQ

Anglais 14 16 10 40

6
Techniques d’expression 12 08 20

Sport 04 08 08 20

Langues nationales (Wolof ou Pulaar) 08 16 16 40

+80$����±�6HUYLFH�D�OD�FRPPXQDXWp�
Techniques d’animation de groupe et approches 
participatives 16 08 16 40

6
Immersion culturelle 6 24 14 36 80
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CONDITIONS D’ADMISSION
Peut s’inscrire en Master 1 en prévention et gestion des risques 
liés à la sécurité alimentaire en Afrique, l’étudiant ayant justi!é:
Ŷ� soit d’un diplôme de licence dans un domaine compatible 

avec ce master ;
Ŷ� soit d’un diplôme admis en dispense ou en équivalence, en 

application de réglementation en vigueur.

Peut s’inscrire en Master 2 en prévention et gestion des risques 
liés à la sécurité alimentaire en Afrique, l’étudiant:

Ŷ� ayant validé les deux semestres du Master 1 prévention et 
gestion des risques liés à la sécurité alimentaire en Afrique ;

Ŷ� ayant capitalisé au moins 70 % des 60 crédits du Master 1 
prévention et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire 
en Afrique,

ORGANISATION DE LA FORMATION
Organisé en formation initiale ou continue, le cursus du master 
en prévention et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire 
en Afrique assure à l’étudiant l’acquisition de connaissances et 
de compétences fondamentales, transversales et professionnelles.
La formation est organisée sous forme de cours, de conférences, 
de séminaires, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de stages 
et de conduites de projets individuels ou collectifs.
Les stages et les conduites de projets individuels ou collectifs sont 
organisés en Master 2 en prévention et gestion des risques liés 
à la sécurité alimentaire en Afrique. Ils impliquent la rédaction 
d’un mémoire ou d’un rapport qui donne lieu à une soutenance.
La formation, dispensée en « présentiel » et / ou à distance, 
comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, pra-
tiques et appliqués. La formation comprend aussi l’enseignement 
obligatoire de l’Anglais et de l’informatique.
Pour les parcours préparant à l’insertion professionnelle, la 
formation est conçue et organisée dans le cadre de partenariats 
étroits avec le monde socioprofessionnel dont les représentants 
sont associés à la conception des programmes et participent à la 
formation. Une paitie de la formation est accomplie en milieu 
professionnel, sous forme de stage.
La formation est composée d’unités d’enseignement. Chaque 
unité d’enseignement a une valeur dé!nie en crédits.
Le crédit équivaut, conformément à l’article 3 de la loi n° 2011-
05 du 30 mars 2011, à vingt heures de travail. Ces heures sont 
réparties en temps de présence aux enseignements et en temps de 
travail personnel de l’étudiant. Le temps de travail personnel de 
l’étudiant doit rester dans une fourchette comprise entre 6 et lOh.
Le Master en prévention et gestion des risques liés à la sécurité 
alimentaire en Afrique comprend des unités d’enseignements 
obligatoires, optionnelles et libres..
La formation conduisant au diplôme de master en prévention 
et gestion des risques liés à la sécurité alimentaire en Afrique 
est placée sous la responsabilité scienti!que d’un professeur, d’un 
maître de conférences ou, à défaut, d’un maître assistant.
A!n d’assurer la mobilité des étudiants, l’UGB met en place des 
passerelles leur permettant de passer d’une !lière à l’autre, que 
celle-ci soit interne ou extérieure à l’établissement.


