
Programme Présidentiel d’Excellence
Pour le Plan National de Développement (PPEP)

Ouvert à tous les étudiants togolais en Master 1 
Université de Lomé, Université de Kara, et UCAO

Programme gratuit - inscription jusqu’au 05 Juin 2019
au secrétariat de votre faculté ou sur le site at www.share-share.org/ppep/

Test écrit le 08 Juin 2019



Programme Présidentiel d’Excellence
du Plan National de Développement (PPEP)

Déroulement du programme

• Le programme est implémenté en parallèle
avec le Master et s’étale sur toute sa durée (ie
jusqu’à la fin de l’année de Master 2).

• Le rythme sera très soutenu et nous
recherchons des étudiants d’exception.

• L’étudiant devra investir du temps pendant la
semaine, les soirs, les week-ends et pendant les
vacances scolaires pour étudier et travailler.

• Lors des périodes d’examens, le programme
sera toutefois allégé.

Contenu du programme et pédagogie

• Le programme repose sur 4 piliers: l’acquisition
de compétences professionnelles, l’ouverture
au monde, le leadership et les enjeux du PND.
Les étudiants seront formés aux méthodes de
conseils – notamment la résolution des
problèmes, la communication effective,
l’analyse et la gestion de projets.

• Le programme sera délivré en anglais et les
étudiants seront aussi intégrés virtuellement à
d’autres étudiants du monde entier.

Le gouvernement de la République du Togo, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le
Président de la République, lance un programme d’excellence pour renforcer son administration. 20
étudiants togolais seront sélectionnés pour suivre un programme complémentaire à leur master. Ils
auront ensuite un emploi auprès du gouvernement pour une période minimale de 3 ans. Le programme
sera implémenté par l’organisation ShARE qui a développé un savoir faire dans le monde entier dans la
formation de talents.

Conditions d’application et sélection

• Les étudiants doivent être togolais, avoir au 
plus 28 ans avant le lancement du programme, 
et être actuellement inscrit dans un 
programme de master 1.

• La sélection se fera par un test analytique (en 
français) et une partie rédaction en français et 
en anglais

• Le test aura lieu le 8 Juin 2019 à l’université de 
Lomé et université de Kara

Projets et Intervenants

• Les étudiants seront emmenés à travailler sur
des projets réels du PND pendant leur cursus:
du développement des infrastructures, aux
programmes de santé et d’éducation, aux
initiatives de création d’emplois.

• Ils seront coachés par d’anciens consultants de
grands cabinets de conseil tel que McKinsey,
BCG, etc.)

Emploi auprès du gouvernement

• Les étudiants qui auront suivi le programme
devront travailler auprès du gouvernement
pour une période de 3 ans.

• Ils seront placés dans différentes institutions
clef à l’implémentation du PND et feront partie
d’un programme dédié.

Financement du programme

• Le programme est gratuit et tous les frais
associés au programme seront couverts

• Les étudiants auront accès à un ordinateur
portable personnel et une dotation mensuelle
pour couvrir les frais de transport et
télécommunications

in collaboration with


