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Programme de formation
Deux MOOC préalablement validés sont requis : 

Gestion des Aires Protégées et Application des Lois

Module 1 (CGA) : Politiques de conservation et 
problématique de la gestion des aires protégées

Module 2 (EPA) : Évaluation et planification de la 
gestion des aires protégées

Module 3 (DE) : Droit de l’environnement lié à la 
gestion des aires protégées

Module 4 (AL) : Application pratique des Lois, 
Techniques de lutte anti braconnage et contre le 

trafic illégal d’espèces sauvages

Module 5 (TTD1) : Sortie de terrain (avec un focus 
sur l’opérationnalisation de techniques de survie, 

de surveillance, de sécurisation des aires protégées, 
etc.)

Module 6 (GPV) : Approches participatives 
(communautés et autres acteurs) et Gestion des 

conflits

Module 7 (EDE) : Économie de l’environnement et 
des ressources naturelles

Contact
Madame Marie SAMY, Assistante de Direction du 

Département Environnement

Dr Boubacar BOUREIMA - Expert en Gouvernance, 
Politiques environnementales et Biodiversité - 

Projet Gouvernance (UICN PACO), @ : Boubacar.
Boureima@iucn.org



Objectifs de la formation

Cette formation vise, de façon générale, à renforcer les 
compétences des acteurs en matière de gestion des aires 
protégées et de conservation de la biodiversité, avec un accent 
particulier sur la lutte contre la criminalité environnementale 
afin de leur permettre de mieux faire face aux défis liés aux 
pressions multiformes sur les ressources naturelles et les aires 
protégées. Au sortir de cette formation, il est attendu que les 
participants disposent de compétences sur la gestion des aires 
protégées, renforcées particulièrement en matière de lutte 
contre la criminalité environnementale.

Cibles de la formation
Ce programme de formation continue est destiné aux 
gestionnaires d’aires protégées des secteurs publics, parapublics 
et privés d’Afrique de l’Ouest. Idéalement, les candidats retenus 
doivent être impliqués dans des activités de lutte contre 
la criminalité environnementale, d’application des lois, de 
réglementation, de contrôle et contentieux, etc.

Le programme s’adresse également à des cadres d’ONG ou 
d’associations ou du secteur privé œuvrant dans le domaine de 
la lutte contre la criminalité environnementale ou d’application 
des lois dans le domaine environnemental, etc. 

Les candidats doivent avoir une première expérience 
professionnelle et avoir le niveau bac+3 ou équivalent.

Coût de la formation
La 18ème édition du DU-GAP est entièrement prise en charge par 
le projet «Gouvernance régionale des aires protégées en Afrique de 
l’Ouest» financé par l’Union européenne dans le cadre du PIR 11ème 
FED au profit des pays membres des Commissions de l’UEMOA et de 
la CEDEAO en plus de la Mauritanie et mise en œuvre par l’UICN PACO.
Cette prise en charge couvre les frais de formation, l’hébergement 
et la restauration, le transport (sous conditions), une allocation pour 
menues dépenses, une assurance maladie pour toute la durée de la 
formation en présentiel. Les apprenants doivent assumer les autres 
frais éventuels. Les apprenants ayant obtenu leur propre financement 
peuvent également être intégrés à la promotion et sont donc vivement 
encouragés à rechercher le financement nécessaire estimé à 3500 
Euros par apprenant.

Candidature et sélection des candidats 
Les candidats sont sélectionnés sur un dossier à compléter en ligne à 
l’adresse suivante : https://fc.usenghor.org/candidature/candidature.
php?id_session=102

Toutes les rubriques doivent être soigneusement complétées par les 
candidats. Après validation de la première partie du questionnaire, 
les candidats doivent joindre en ligne un justificatif du niveau requis 
(bac+3 minimum), une photographie d’identité (format JPG ou PDF) et 
une autorisation de leur employeur (format PDF). 

Tout dossier adressé par courriel ou par télécopie n’est pas recevable.
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