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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 
Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 
Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 
Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

 
 

Ouagadougou, 
 8-20 octobre  

ISMIC OUAGA 
Boulevard des Tansoaba, premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO. 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Chaque pays, quelle que soit sa taille ou son statut économique, est appelé à entretenir des relations 
diplomatiques avec les autres États du monde. Aucune nation ne peut vivre dans l’autarcie culturelle, 
économique ou politique. La diplomatie est donc la pratique des relations internationales. Elle organise 
les échanges politiques entre les Etats et gouvernements en vue d’assurer une coopération pacifique, 
ou oeuvrer à  la restauration de la paix après une phase de conflit. La diplomatie est également un outil 
de pouvoir qui permet d’asseoir le rayonnement international d’un Etat. Elle s’est progressivement 
doublée d’une dimension économique, dans un contexte de mondialisation des échanges qui rend les 
nations interdépendantes. Mais derrière l’apparence feutrée des diplomates, la diplomatie est le théâtre 
de tous les stratagèmes. Derrière chaque négociation ou compromis, il existe une stratégie propre à 
chaque acteur, à chaque pays. Menée avec habilité, elle peut révéler les points faibles du dispositif 
adverse ou conduire l’un des protagonistes à la faute, l’affaiblissant durablement.  
Dans un contexte marqué par la  prolifération nucléaire, le développement économique, la lutte contre le 
terrorisme et les irrédentismes,  le foisonnement des technologies de l’information et de la communication, 
la montée en puissance de la Chine,…,la diplomatie et les relations internationales deviennent de 
puissants enjeux pour les Etats qui doivent disposer de spécialistes en ces matières. L’Afrique et le 
Burkina Faso ne dérogent guère à la règle. Bien au contraire.  
Le certificat en diplomatie et relations internationales (CDRI) que l’institut Supérieur de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) propose offre une combinaison unique de 
connaissances des relations internationales et d’acquisition de compétences professionnelles et diplomatiques. 
La formation se déroule du 08 au 20 octobre 2018 de 18h30 à 21h au siège de l’institut sis sur le 
boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
Cette formation vous permettra de : 

• Maitriser les pratiques diplomatiques et consulaires 
• Maitriser les techniques d’expression et du grand oral diplomatique 
• Maitriser la philosophie des relations internationales 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes concernées par l’action diplomatique et les relations 
internationales:  

• Diplomates 
• Personnel des représentations diplomatiques 
• Hommes/femmes politiques 
• Hommes/ femmes d’affaires 
• Directeurs et chefs de services 
• Chercheurs en sciences politiques 
• Leaders d’associations 
• Journalistes 
• Chargés de communication 
• Analystes politiques/ Consultants 
• Etudiants 
• Jeunes ambitieux 
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METHODOLOGIE 
Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées sur la scène diplomatique internationale. Chaque participant acquiert des outils lui 
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices 
pratiques, acquiert les fondamentaux de la diplomatie et des relations internationales.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les notions essentielles et un volet pratique 
sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

ü Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
ü Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
ü Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
ü Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

La formation s’achèvera par une cérémonie de certification au cours de laquelle chaque 
participant présentera et soutiendra, devant un jury,  un exposé de 10 minutes maximum en lien 
avec les questions diplomatiques et internationales.  
 

FORMATEURS 
 
La formation est assurée par  03 experts : 

• Un ancien ambassadeur et ancien ministre 
• Un expert en philosophie morale et politique, enseignant  d’université 
• Un expert en affaires Internationales et Coaching  

 
 

COUT DE LA FORMATION 
• Le coût de la formation est de 100 000 FCFA/ participant.  
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50 000 avant la formation et 50 000 le jour de la 

formation. 
• Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
• Aux modules et vidéos de formation  
• A une attestation   
• A un cocktail à la sortie de promotion 
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur deux semaines ; du lundi 08 octobre  au vendredi 19 octobre 2018 de 
18h30 à 21h. La cérémonie de certification et la sortie de promotion auront lieu le samedi 20 
octobre 9h à 15h00 ; dans la salle climatisée de l’Institut Supérieur de Management d’Innovation et de 
Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, 
près du SIAO. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 06 octobre  2018.  

INFOS ET INSCRIPTIONS 
25 46 39 84 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 : LUNDI 08 OCTOBRE 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouverture 

• Présentation des participants  
• Fixation des règles de fonctionnement de la session 
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session 
• Présentation et validation du planning 
• Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 Module 0 : Diplomatie : concept, enjeux et défis 
• Définition de la diplomatie 
• Enjeux de la diplomatie 
• Aperçu de l’histoire diplomatique du Burkina Faso 
• Défis actuels de la diplomatie burkinabè 

Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : MARDI 09  OCTOBRE  
18h30-18h45 • Rappel jour 1 et clarifications Participants 
18h45-21h00 Module 1 : Pratiques diplomatiques et consulaires 

• Fonction de la mission diplomatique 
• Composition de la mission diplomatique 
• Privilèges et immunités diplomatiques 
• Rupture des relations diplomatiques 

Facilitateur  

JOUR 3 : MERCREDI 10 OCTOBRE 
18h30-18h40 • Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 1 : Pratiques diplomatiques et consulaires (suite et fin) 

• Fonction des relations consulaires 
• Organisation des relations consulaires 
• Privilèges et immunités dans les relations consulaires 
• Rupture des relations diplomatiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : JEUDI 11 OCTOBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 2 : Méthodologie du Grand Oral et techniques 

d’expression diplomatique  
• Comment choisir un thème ? 
• Comment préparer son exposé ? 
• Comment soutenir son exposé ?                                                                                 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : VENDREDI 12 OCTOBRE 
18h30-18h40 • Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Cas pratiques d’exposés Facilitateur-

Participants  
JOUR 6 : LUNDI 15 OCTOBRE 

18h30-18h40 Rappel Jour 5 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Cas pratiques : Simulation de la cérémonie de certification 

• Contenu                                                                                       
Mise en scène 

 

Facilitateur-
Participants  
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JOUR 7 : MARDI 16 OCTOBRE 

18h30-18h40 Rappel Jour 6 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 3 : Philosophie des relations internationales 

• L’approche kantienne des relations internationales : la paix 
perpétuelle 

• L’approche rousseauiste 
• L’approche marxiste	   

Facilitateur-
Participants  

JOUR 8 : MERCREDI 17 OCTOBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 7 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 3 (Suite) : Dynamique actuelles des relations 

internationales 
• La crise au proche et au moyen orient 
• La lutte contre le terrorisme 
• La justice internationale 

 

JOUR 9 : JEUDI 18 OCTOBRE 
18h30-18h40 Rappel jour 8 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Module 3 (suite) : Enjeux et limites du partenariat Afrique-Chine 

• Déterminants du partenariat 
• Axes d’intervention 
• Limites et défis 

 

JOUR 10 : VENDREDI 19 OCTOBRE 
18h30-18h40 Rappel jour 9 et clarifications Participants 
18h40-21h00 Cas pratiques : Organisation d’une conférence internationale 

Les participants sont repartis en 03 groupes  devant proposer des 
actions concrètes sur les articulations de la conférence 

• Groupe « Avant conférence »  
• Groupe « Pendant conférence »  
• Groupe « Après conférence » 

 

JOUR 11 : SAMEDI 20 OCTOBRE : CEREMONIE DE CERTIFICATION ET SORTIE DE PROMOTION 
8h30-9h00 Accueil et installation des participants Participants 
9h00-12h00 Exposés des impétrants devant le jury et délibérations Participants  
12h00-12h30 Pause café ISMIC 
12h30-14h00 Cérémonie de clôture 

-Evaluation de la formation 
-Remise des certificats 
-Photos et interviews 
-Cocktail  

ISMIC 

	  

	  

	  


