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ANNONCE 
6ÈME ÉDITION DE LA FORMATION EN ÉCONOMIE ET POLITIQUE DE  

GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
 

Le présent dossier d’appel à candidatures comprend deux (2) parties : 
- Les informations sur la session de formation 
- La fiche de demande d’inscription à la session de formation 
 
 

INFORMATIONS SUR LA SESSION DE FORMATION 
 

1. Dates, lieu et public cible 
 
La session de formation sera dispensée du 1er au 12 novembre 2009 dans les locaux de l’Université 
Senghor d’Alexandrie (Égypte). 
 
 

2. Objectifs et public cible 
 
La formation en Économie et politique de gestion des ressources naturelles à l’Université Senghor 
vise un double objectif : 

- renforcer les capacités institutionnelles de l’Université Senghor en la dotant d’un module 
résidant de formation en économie et politique de l’environnement et des ressources 
naturelles 

- développer les compétences en économie de l’environnement des experts francophones du 
Sud. 

 
Cette formation vise les cadres des secteurs public, parapublic et privé de l’espace francophone 
intervenant dans la gestion et la valorisation des ressources de l’environnement. 
 
 

3. Contenu de la formation 
 
Le contenu du cours prend  en compte l'intérêt d'estimer la valeur et les bénéfices de l'environnement, 
les méthodes d'évaluation monétaire de l'environnement, la capture des bénéfices tirés de la gestion 
rationnelle de l'environnement. 
 
D’une durée de 2 semaines (60 heures) la formation comporte 6 parties : 

- Les notions de base en économie ; 
- Les méthodes d’évaluation économique de l’environnement ; 
- les instruments de gestion de l’environnement ; 
- Les aspects institutionnels et économiques de gestion de l’environnement ; 
- L’analyse macro-économique de l’environnement : la comptabilité environnementale ; 
- Économie de l’environnement et évaluation environnementale. 

 
Durant les douze journées de cours, plusieurs thématiques sont abordées parmi lesquelles : 

- Le développement durable et la gestion de l'environnement ; 
- La simulation de l'utilisation d'une ressource commune ;  
- Le cadre théorique et les concepts de l'économie de l'environnement et des ressources 

renouvelables ; 
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- Les méthodes d'évaluation économique de l'environnement ; 
- Les instruments réglementaires et économiques de gestion de l'environnement ; 
- L’application des concepts/outils de l'économie de l'environnement aux grandes conventions 

internationales. 
 
Ces sessions théoriques seront illustrées par des études de cas ainsi que par des travaux pratiques 
sur un problème particulier de gestion de l'environnement dans les environs d'Alexandrie. 
 
 

4. Constitution du dossier de candidature 
 
Le dossier de candidature comprend : 

- une fiche d'inscription à remplir en ligne sur un site Internet  
http://continue.senghor.refer.org/  

 
Les dossiers envoyés par courriel ou par télécopie ne seront pas considérés. 

 
 

5. Date limite de réception des candidatures 
 
Les dossiers de candidature devront être transmis  électroniquement à l’adresse Internet indiquée ci-
dessus au plus tard le vendredi 19 septembre 2009.  
Les candidats et candidates retenues recevront une lettre de confirmation de l’IEPF dans la semaine 
du lundi 5 octobre 2009. 
 
 

6. Modalités de prise en charge 
 
L’IEPF et l’Université Senghor assureront la prise en charge des candidats sélectionnés. Cette prise 
en charge porte sur les frais de transport et de séjour, les frais pédagogiques et les assurances.  


