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Clôture académique de la première année de la 3ème promotion des masters régionaux de l’ERAIFT et 

poursuite de la spécialisation à la seconde année 

(Année académique 2021-2022) 

 

La troisième promotion des masters régionaux de l’ERAIFT est constituée de 40 apprenants issus de 8 pays différents 

dont 7 dames. La première année (semestres 1 et 2) forme un tronc commun pour l’apprentissage de l’approche 

systémique, qui est la base conceptuelle et pédagogique de la formation et recherche à l’ERAIFT. La seconde année 

(semestres 3 et 4) est respectivement destinée à la spécialisation et à la réalisation d’un travail de fin d’étude (TFE) 

ou le stage académique. 

 

A l’issue de l’année 1 du master, 20 cours ont été dispensés et évalués y compris le stage académique. Les 

enseignements se sont déroulés sur le terrain notamment dans la réserve de biosphère de Luki (RBL), le parc marin 

des mangroves (PMM), le Domaine de Chasse et Réserve de Bombo-Lumene, etc. en vue de mettre les étudiants en 

situation en milieux réels. 

 

S’agissant de 40 étudiants ayant pris leur inscription au rôle en première session d’examen, le taux de réussite est 

d’environ 92,5 %. Pour l’ensemble de 2 sessions, la réussite est de 100 %. Ce résultat positif serait dû au renforcement 

des mesures de recrutement des étudiants, par l’organisation des tests d’entrée couplés à l’examen administratif des 

dossiers. Pour la suite de leur parcours au semestre 3 (spécialisation), les 40 apprenants ont choisi librement leurs 

filières :  

▪ 12 étudiants pour le master recherche en Aménagement et gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux 

(AGIFT) 

▪ 17 étudiants aux masters professionnels en Gestion des aires protégées (GAP) et Gestion des réserves de 

Biosphère (GRB) 

▪ 11 apprenants au master professionnel en Technique d’Aménagement forestier. 

 

Cette spécialisation de la formation au cours du semestre 3 va se réaliser grâce à la mobilité régionale au sein des 

institutions partenaires dont l’Ecole de Faune de Garoua (Cameroun) qui accueille les masters en GAP/GRB.  

 

 

 

L’ERAIFT présente sa gratitude à l’Union 

Européenne pour le financement de son programme 

de formation régionale et pour la confiance 

renouvelée ainsi qu’à l’AGRINATURA pour sa 

franche collaboration. Elle remercie sincèrement 

l’ICCN, le GI AGRO (Ibi Village), l’INERA 

(Luki), et le MAB (Luki et Paris). pour leur accueil 

et hospitalité de ses apprenants sur le terrain.  

Enfin, une mention particulière revient aux 

formateurs pour leur engagement et disponibilité 

aux activités de l’ERAIFT.  

Apprenants de la 3ème promotion en séjour d’étude au 

Domaine de Chasse et Réserve de Bombo-Lumene 
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Closing the first year of the ERAIFT 3rd class of regional masters and continuation of the specialization in 

the second year 

(Academic Year 2021-2022) 

 

The third class of the ERAIFT Regional Masters is composed of 40 students from 8 different countries, including 7 

women. The first year (semesters 1 and 2) forms a common core for the learning of the systems approach, which is 

the conceptual and pedagogical basis of the training and research at ERAIFT. The second year (semesters 3 and 4) is 

respectively dedicated to specialization and to the realization of a thesis (TFE) or the academic internship. 

 

At the end of the first year of the Master, 20 courses have been delivered and evaluated including the academic 

internship. The courses were held in the field, notably in the Luki Biosphere Reserve (RBL), the Mangrove Marine 

Park (PMM), the Bombo-Lumene Hunting Estate and Reserve, etc., in order to put the students in real-life situations. 

 

For 40 students who registered for the first session exam, the success rate is approximately 92.5%. For both sessions, 

the success rate is 100 %. This positive rate would be due to the reinforcement of the measures of recruitment of the 

students, by the organization of the admission tests coupled with the administrative screening of the files. For the rest 

of their course in semester 3 (specialization), the 40 students have freely chosen their fields of study:  

- 12 students for the research masters in Integrated Management of Tropical Forests and Lands (AGIFT) 

- 17 students for the professional masters in Protected Areas Management (GAP) and Biosphere Reserve 

Management (GRB) 

- 11 students in the professional master's program in Forest Management Techniques. 

 

This specialization during semester 3 will be achieved through regional mobility within partner institutions, including 

the “Ecole de Faune de Garoua” (Cameroon), which hosts the master's program in GAP/GRB. 

 

 

 

 

ERAIFT is grateful to the European Union for the 

funding of these training programs and for the 

renewed trust; and also to AGRINATURA for its 

frank collaboration. ERAIFT sincerely thanks 

ICCN, GI AGRO (Ibi Village), INERA (Luki) and 

MAB (Luki and Paris) for their welcome and 

hospitality to its learners in the field. Finally, a 

special mention goes to the trainers for their 

commitment and availability to ERAIFT activities. 

Students of the 3rd promotion on a study trip to the Bombo-

Lumene Hunting Estate and Reserve 
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