Appel à Candidatures
Participation des communautés locales et gestion conjointe
des Aires protégées
Echange de site & visite d’apprentissage pour les Organisations de la Société Civile dans le
Hotspot de Biodiversité de Madagascar et les Iles de l’Océan Indien (MADIO).
27 au 29 Mai 2019, Madagascar

A propos de l’échange de site et visite d’apprentissage
Les managers de la conservation collaborent souvent avec les communautés locales dans le cadre de projets de
conservation pour la protection des zones clés pour la biodiversité (ZCB). Cela nécessite des compétences dans
l'engagement avec les communautés locales, les gouvernements locaux et les décideurs politiques ainsi qu'une
bonne connaissance de l'environnement socio-économique dans lequel se trouvent leurs parties prenantes. Cet
échange de site et visite d'apprentissage est conçue pour fournir des expériences de première main et favoriser
le transfert de compétences, de connaissances et de meilleures pratiques en matière d’engagement des
communautés locales pour la conservation et la gestion conjointe des aires protégées.

L’approche
Cet échange adoptera une approche active d’apprentissage par les pairs. Les participants auront l’opportunité
unique d’interagir avec diverses parties prenantes, notamment des managers de projet, des membres de la
communauté et des agents locaux de l’état. L’échange de site & la visite d’apprentissage s’adressent aux

managers de la conservation mettant en œuvre des projets de conservation dans les hotspots de biodiversité de
Madagascar et des îles de l'Océan Indien (MADIO)
La préférence sera accordée aux OSCs
 travaillant dans des Zones Clés pour la Biodiversité à
Madagascar, Seychelles, Maurice et Comores
 dont les projets travaillent soit avec les communautés
locales dans des projets de conservation, soit avec les communautés
locales pour la gestion conjointe d'une aire protégée.
 d’organisations petites et locales

Les échanges de sites et les visites d’apprentissage fonctionnent lorsque l’organisation hôte (ou le projet) est en
mesure de répondre aux lacunes en compétences et aux besoins en capacités identifiés comme urgents par un
visiteur.
Ceci est réalisé en rassemblant les OSCs travaillant sur des types de projets similaires et en faisant correspondre
la capacité à la demande pour s’assurer qu’il y a un impact.

Financement
Les coûts complets de cet échange de site et visite d’apprentissage seront couverts par Tropical Biology
Association. Ceci comprend le voyage, l’hébergement, les repas et d’autres dépenses valides. Aucun per diem
ne sera payé.

Comment postuler
Les candidats doivent être:
(1)
Nommés par leur organisation. Cela devrait être fait par un cadre supérieur de l’OSC (Voir le formulaire de
nomination ci-joint)
(2)
Ressortissants de Madagascar, Seychelles, Comores ou Maurice
(3)
Disponible pour assister à la visite de site complète du 26 au 30 Mai 2019 (ceux-ci incluent les jours de
voyage)
(4)
Les candidats intéressés devraient avoir
 La liste des objectifs d’apprentissage justifiant pourquoi ils aimeraient participer à un échange de
site et visite d’apprentissage
 Une compréhension claire de la façon dont ils appliqueront les compétences acquises dans leur
travail par la suite
Toutes les demandes doivent être envoyées par courrier électronique à programmes@tropical-biology.org et
jacyntha@mvoakajy.mg
Veuillez trouver ci-dessous le formulaire de Nomination et de candidature. La date limite de la demande est le 10
Avril 2019. La sélection sera faite et les candidats retenus seront informés avant 16 Avril 2019.
Pour toute question, Veuillez contacter Madame Jacyntha Ambinintsoa :jacyntha@mvoakajy.mg
L’échange de site et la visite d’apprentissage font partis du projet: Strengthening Civil Society Organizations’
Capacity for Improved Conservation and Sustainability. Le projet est mis en œuvre par Tropical Biology
Association et financé par CEPF.

