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LE PROGRAMME AIRES PROTÉGÉES D’AFRIQUE & CONSERVATION DE L’UICN 
LANCE UNE NOUVELLE SESSION DE SES MOOC 

SUR LA GESTION DES AIRES PROTÉGÉES EN AFRIQUE

L’UICN et le PAPACO

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) est la plus grande et la plus ancienne des 
organisations globales environnementales au monde. Au sein de l’UICN, le Programme Aires Protégées d’Afrique 
& Conservation (PAPACO) cherche à améliorer la gestion et la gouvernance des parcs et des réserves en Afrique 
pour augmenter leurs impacts positifs en termes de conservation de la biodiversité. Pour ce faire, le PAPACO vise 
notamment à renforcer les compétences des gestionnaires d’aires protégées et de leurs partenaires au travers de 
programmes de formation régionaux, nationaux ou locaux.

Les MOOC : futur de l’éducation

Les MOOC (Massive Open Online Courses – Cours en ligne ouverts à tous) sont une révolution dans le milieu 
de l’éducation. En moins de 10 ans, 7 000 ont été créés. Ce développement fulgurant est pourtant inégal : la 
plupart des cours traitent de nouvelles technologies ou d’économie et sont développés par de grandes universités 
américaines et européennes pour un public occidental, en majorité anglophone. Les MOOC destinés à un public 
africain sont rares, de même que ceux sur la conservation de la nature.
Pourtant, la population africaine est jeune et augmente rapidement. La demande pour l’éducation croît donc très 
vite et l’offre a souvent du mal à y répondre, appelant au développement d’autres formes d’éducation, notamment 
à distance comme les MOOC. 

Des aires protégées bien gérées au profit de la conservation de la nature

Les aires protégées sont un pilier de la conservation ; ce sont des espaces consacrés à la conservation de la biodiversité, 
particulièrement riche en Afrique. Mais pour atteindre leurs objectifs de conservation, ces aires protégées doivent 
être bien gérées, d’autant que les pressions sur la nature sont de plus en plus nombreuses (population croissante, 
changement climatique, demande en ressources naturelles, etc.). La formation est donc très importante, afin que 
tous les acteurs impliqués dans les aires protégées soient armés des connaissances nécessaires à l’analyse de ces 
enjeux et à la mise en place d’une gestion efficace qui permettra aux aires protégées de remplir leurs rôles de 
conservation de l’environnement.

Sujets abordés, professeurs et modalités d’inscription

Pour répondre à ces besoins de formation, l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) et l’UICN-Papaco 
ont créé leur premier MOOC sur la gestion des aires protégées (GAP) en 2016. Le succès de ce premier cours (4 000 
inscrits en quelques mois), a conduit au développement de nouvelles formations. Quatre MOOC sont aujourd’hui 
disponibles gratuitement : gestion des aires protégées, suivi écologique, application des lois et conservation 
des espèces. Chacune de ces formations est disponible en français et en anglais, et fait intervenir de nombreux 
spécialistes, particulièrement des représentants d’organisations membres de l’UICN et des Commissions. Des 
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sessions des quatre MOOC sont régulièrement organisées. Les inscriptions sont entièrement gratuites et ouvertes 
à tous sur www.papaco.org/fr/moocs. Les étudiants qui réussissent les examens reçoivent un certificat de réussite 
délivré par l’UICN.

En quoi les MOOC peuvent-ils faire la différence ?

Geoffroy Mauvais, coordinateur du PAPACO :
« Au PAPACO, nous pensons depuis longtemps que la formation des gestionnaires d’aires protégées est 
essentielle. Nous avons déjà beaucoup travaillé sur la formation en présentiel, notamment avec l’Université 
Senghor, de la Francophonie. Mais force est de constater que nous sommes obligé de refuser plus de 80% 
des candidats à notre Master, faute de place. Nos MOOC peuvent non-seulement être suivis par ces 
80% d’étudiants motivés qui n’ont pas pu s’inscrire à l’université, mais aussi par des professionnels de la 
conservation, qu’ils aient un emploi ou non, par des personnes qui vivent dans des endroits reculés… il 

sont aussi utiles aux professeurs dans leur cours à l’école, aux élèves de divers horizons, intéressés par toutes les sections ou 
par une seule, etc. »

État des lieux en septembre 2018

En septembre 2018, les 4 MOOC cumulent 18 000 inscriptions venues de plus de 120 pays. Il s’agit en grande 
majorité d’étudiants africains qui composent plus des trois-quarts du public des MOOC de l’UICN-PAPACO, et 
ce notamment dans quelques pays francophones où ils connaissent un succès particulier : le Cameroun, la RDC, 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, Madagascar.

Les MOOC sont réfléchis pour s’adapter aux difficultés liées à la situation géographique de ses étudiants (souvent 
dans des zones reculées avec un faible accès à internet, des coupures d’électricité fréquentes), à leur aisance en 
informatique, aux évolutions des plateformes de MOOC et de leurs fonctionnalités et ils sont régulièrement  
améliorés pour répondre aux nouveaux défis. Ainsi, globalement, les étudiants se déclarent satisfaits des formations : 
97 % soulignent que les MOOC répondent à leurs attentes, et 92 % sont certains qu’ils utiliseront ce qu’ils ont 
appris dans leurs activités liées à la conservation. 

Pour en savoir plus : 
Consultez notre les pages MOOC de notre site web et notre page facebook.
Contactez-nous par email : moocs@papaco.org. 

http://www.papaco.org/fr/moocs
http://www.papaco.org/fr/moocs
https://www.facebook.com/IUCNpapaco
mailto:moocs@papaco.org

