Développer des Organisations de
la Société Civile Durables
Master class pour les coordonnateurs de
la conservation dans la région MADIO
4 – 9 Février 2019, Comores

Pourquoi cette
formation est
importante

Pour que les organisations de la société civile de la région MADIO puissent
répondre efficacement aux menaces croissantes sur la biodiversité et les
moyens de subsistance durables, elles exigent de personnel qualifié et de
ressources pour livrer des projets bien conçus qui auront des impacts
mesurables sur le terrain. Ces besoins en capacités manquent souvent chez les
OSC de la région, ce qui limite leur croissance et succès à attirer le soutien.
Cependant, il existe une immense richesse de meilleures pratiques et de leçons
qui, si elles sont étendues, peuvent bénéficier aux programmes de conservation
prioritaires à travers le hotspot.
Cette formation offre aux coordonnateurs une occasion unique d’apprendre
ensemble, ainsi que de l’expertise et de l’expérience de chacun, au bénéfice
des peuples et de la nature du hotspot.

Qui devrait
postuler

Les coordonnateurs de la conservation africains qui souhaitent améliorer leurs
compétences en conception et mise en œuvre de projets, ainsi qu'en
planification stratégique organisationnelle et levée de fonds. Les candidats des
organisations de la société civile activement engagées dans des travaux de
conservation dans la région de MADIO sont invités.

La Master Class

Le contenu de la formation sera adapté de façon à stimuler la croissance de
l’organisation de la société civile à travers leurs programmes de conservation et
de subsistance. Les participants établiront et développeront des contacts avec
des personnes partageant les mêmes idées et travaillant au sein d’autres OSC :
une condition préalable nécessaire au renforcement de la collaboration dans le
hotspot MADIO.
La Master class développera et renforcera les compétences et les
connaissances dans les domaines suivants Conception de projets et mesure
des impacts
 Gérer les projets de conservation de manière durable et pour l’impact
 Comprendre et engager les communautés
 Planification et levée de fonds pour la durabilité de l’organisation
 Communiquer les impacts de la conservation

Une bourse complète (couvrant les frais de déplacement, scolarité,
restauration et hébergement) est disponible pour cette formation

Pour postuler, veuillez envoyer votre formulaire de candidature
à Programmes@tropical-biology.org avant le 28 Décembre 2018
Investing in People for Conservation
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