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    Les stagiaires en gestion de conservation ont l’opportunité de 
gagner de l’expérience réelle sur le terrain y compris l’engagement 
communautaire.

CONSERVATION MANAGEMENT
 TRAINING PROGRAM

A DÉVELOPPER L’AVENIR DE  
CONSERVATION AFRICAINE

«CMTP est pour moi l’occasion de 
gagner une solide expertise dans 
le domaine de la conservation 
en Afrique grâce à l’approche 
pragmatique et unique de l’AWF.»
— Theo Way Nana, CMTP Finissant de 

2014



Qualifications des Candidats
Chaque année, l’AWF n’accepte qu’un petit nombre de stagiaires (3– 6 maximum) 
au CMTP afin qu’AWF puisse s’assurer que chaque participant reçoit l’encadrement 
et le développement suffisant. Alors que tous sont encouragés à postuler, les 
candidats idéaux auront les qualifications suivantes:

•	 	Candidat	est	diplômé	d’un	Master	récent	(au	cours	des	trois	dernières	
années de la date de début du programme CMTP) avec des études portant 
sur la science de conservation, le développement des entreprises, le 
marketing, les relations Chine–Afrique, l’application des lois de protection 
des	espèces	sauvages,	la	gestion	des	projets,	la	conception	des	
programmes de conservation et d’autres domaines connexes.  

•	 	Le	candidat	doit	avoir	au	moins	un	an	d’expérience	de	travail	dans	le	
domaine de conservation en Afrique avec un dévouement sérieux et 
éprouvée pour l’Afrique et la mission de l’AWF.

•	 	Le	candidat	aura	des	superbes	compétences	écrites	et	orales.	La	maîtrise	
d’anglais	est	requise;	la	maîtrise	du	français	est	de	grand	avantage.	
Familiarité avec les autres langues connexes au travail en Afrique (par 
exemple, l’IsiZulu, le Kiswahili, Maa, Fon, etc.) est également un atout 
considérable.

•	 	Le	candidat	doit	être	prêt	à	déménager	à	Nairobi,	au	Kenya,	et	relever	
missions	de	longue	durée	sur	les	sites	des	projets	AWF	pendant	la	durée	
du programme.

•	 	Le	candidat	aura	l’esprit	d’équipe	avec	une	énergie	élevée,	une	volonté	
d’apprendre	et	de	réussir,	et	doit	être	capable	de	travailler	avec	aisance	
dans les environnements difficiles et culturellement diverses. 1

  George Okwaro, stagiaire de la classe de 2012, a été 
embauché précocement comme employé d’AWF à plein 
temps après sa première mission sur le terrain dans le 
complexe forestier de Mau au Kenya.

   L’AWF possède une longue histoire 
de former et d’éduquer spécialistes 
de la conservation en Afrique. 

Depuis plus de 50 ans, l’African Wildlife 
Foundation	(AWF)	joue	un	grand	rôle	dans	la	

conservation et le développement durable africain. 
AWF	a	défini	des	grands	paysages	essentiels	pour	
sécuriser l’avenir de la faune africaine. Au sein 
de	ces	paysages	prioritaires,	l’AWF	emploi	une	
approche intégrée à la conservation,  
y	compris	la	
planification de 
l’utilisation des 
terres, l’éducation 
et renforcement des 
capacités humains, 
le développement 
des entreprises liées 
à la conservation, et 
la conservation des 
espèces.

L’Afrique	est	grande,	et	l’AWF	est	en	train	de	
poursuivre un agenda de croissance considérable. 
Nous	visons	à	étendre	notre	impact	dans	25+	
régions additionnels qui sont d’une part important 
pour la biodiversité, et d’autre part présentent 
des opportunités pour la conservation efficace. 
Dans	le	cadre	de	notre	progrès,	l’AWF	aura	besoin	
d’un stock de chefs de programme qualifiés, 

bien formés dans la culture et les méthodologies 
d’AWF,	qui	sont	prêts	à	relever	de	nouveaux	défis	
et	nouveaux	lieus.	Le	Conservation	Management	
Training Program (CMTP) de l’AWF est une 
stratégie de développer cette capacité.

CMTP est un programme intensif de deux ans 
qui vise à 
développer 
de futurs 
leaders de la 
conservation 
des meilleurs 
programmes 
de Masters 
dans le monde 
entier.	Les	
candidats 
retenus 

acquerront	une	expérience	concrète	de	
travail dans les différents programmes 
de	l’AWF,	et	émergeront	prêt	à	servir	
en	tant	que	professionnels	sérieux	en	matière	de	
conservation en Afrique. On s’attend à ce que les 
diplômés	de	CMTP	auront	à	long	terme	des	rôles	
avec l’AWF.

Nous travaillons 
à étendre notre 
impact dans 25+ 
zones géographiques 
additionnels. 

HISTORIQUE ET OBJECTIF D’AWF



ORIENTATION
(2 mois)

Les	participants	arrivent	au	siège	d’AWF	à	Nairobi	
pour l’orientation en profondeur des programmes, 
méthodologies,	et	outils	d’AWF	par	les	employés	actuels	
d’AWF. Cette période inclut une série de visites de 
terrain	dans	les	paysages	prioritaires	d’AWF	pour	une	
introduction	de	première	main	aux	projets	et	philosophies	
de l’organisation. Travaillant directement avec les 
responsables du programme de l’AWF, les participants 
s’engagent également dans des tâches courtes de bureau 
destinés à produire des résultats intellectuels tangibles 
pour l’AWF.

AWF utilise cette période pour se familiariser avec les 
participants,	y	compris	une	compréhension	de	leurs	
objectifs	professionnels	à	long	terme.	Vers	la	fin	de	
cette période, l’équipe de direction des programmes 
d’AWF évaluera chaque participant individuellement 
et commencera à tracer chacun de leurs voies à la fois 
pendant	et	après	l’expérience	CMTP.

	MENTORAT	TECHNIQUE	ET	
TRAVAUX	SUR	TERRAIN	
(jusqu’à 21 mois)

Après	la	période	d’orientation,	les	participants	seront	
assignés	en	fonction	de	leurs	capacités,	intérêts,	et	
niveau de compétences observés lors de l’orientation. 
Les	participants	doivent	s’attendre	à	passer	au	moins	
deux missions sur le terrain au long de leur programme. 
Fonctionnant comme membres du personnel régulier, 
les participants travailleront avec les équipes des 
programmes pour faire avancer les stratégies de 
conservation d’AWF. Par exemple, certains participants 
de	la	classe	de	2014	du	CMTP	actuellement:

•			Développent	une	modèle	du	programme	de	
sensibilisation à la conservation pour l’initiative des 
écoles de conservation d’AWF en Zambie;

•		Travaillent	avec	les	différentes	parties	prenantes	
dans	le	paysage	de	Kilimandjaro	pour	faciliter	le	
classement d’une zone humide d’importance critique 
au	Kenya;

•		Contribuent	à	un	projet	REDD+	et	collaborent	avec	le	
service national de protection de la faune sauvage sur 
des initiatives de la conservation communautaire en 
République démocratique du Congo et

   Pendant la période de l’orientation, les membres de la 
classe de 2014 du CMTP ont participé à une évaluation 
écologique, à l’aide des appareils GPS, des aires de 
conservation communautaires au Kenya.

Structure du Programme
Le	programme	CMTP	offre	une	occasion	unique	pour	les	participants	de	tirer	les	enseignements	des	
expériences pratiques en contribuant au travail d’AWF et développant des rapports avec des mentors 
désignés	de	l’équipe	de	direction	des	programmes.	Les	participants	seront	rigoureusement	évalués	au	
cours du programme. En fonction des besoins d’AWF, le rendement des stagiaires et leur aptitude, ils 
peuvent	être	embauchés	au	statut	de	plein	emploi	au	sein	d’AWF	avant	la	fin	de	leur	programme	de	
deux ans. 
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Le programme CMTP 

offre une occasion unique 

pour les participants de 

tirer les enseignements 

des expériences pratiques. 

Fonctionnant comme 

membres du personnel 

régulier, les participants 

travailleront avec les équipes 

des programmes pour faire 

avancer les stratégies de 

conservation d’AWF.



•		S’immergent	dans	les	opérations	d’AWF	dans	
un important corridor faunique en Tanzanie en 
contribuant aux stratégies pour des futurs activités 
dans	le	paysage.

En dehors des missions sur le terrain, AWF utilisera 
probablement les participants CMTP au sein de l’équipe 
de conception des programmes pour aider à développer 
des propositions gagnantes pour divers organismes 
donateurs	du	secteur	publique.	Les	participants	seront	
également invités, le cas échéant, par l’équipe de 
direction technique pour aider dans des missions 
prioritaires à court terme.

DOCUMENTATION	ET	
PLANIFICATION	DE	CARRIÈRE
(1 mois)

À	la	conclusion	d’étape	2	du	programme,	les	stagiaires	
se	réuniront	de	nouveau	à	Nairobi	pour	réfléchir	sur	leurs	
expériences.	Les	stagiaires	travailleront	en	équipe	pour	
produire un rapport sur les opérations de AWF globale 
et les défis, et de recommander de nouvelles idées / 
stratégies / les meilleures pratiques pour les travaux 
futurs de AWF.

Cette période sera également essentielle dans la 
planification	de	carrière	pour	les	participants.	Si	les	
participants	n’ont	pas	déjà	identifié	des	opportunités	
à long terme au sein d’AWF, cette période donnera le 
temps de consulter le service des ressources humaines 
et	les	dirigeants	de	programmes	pour	définir	leur	trajet.	
Après	avoir	investi	deux	ans	dans	chaque	participant,	
AWF fera de son mieux pour trouver des postes 
convenables. Toutefois, si une opportunité immédiate 
au sein d’AWF n’existe pas, AWF aidera les participants 
en	s’appuyant	sur	des	réseaux	de	cadres	professionnels	
pour aider à identifier les opportunités extérieures. 
CMTP	diplômés	recevront	une	attention	particulière	pour	
l’emploi	avec	AWF	au	long	de	leur	carrière.

   Au nord du Kenya, un stagiaire en gestion de conservation 
de l’AWF a travaillé directement avec les Maasai locales 
pour mettre en œuvre une politique foncière.
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« Le programme CMTP est 

probablement sans égale dans le 

secteur de la conservation. Loin d’un 

programme de formation traditionnel, 

je trouve que le programme CMTP a 

l’ampleur et la profondeur—l’ampleur en 

ce sens que j’ai l’occasion d’apprendre de 

façon globale sur les opérations d’AWF 

et d’engager avec le personnel au sein 

de l’organisation, et la profondeur en ce 

sens que je suis données des occasions 

à engager activement dans les activités 

et pour y contribuer d’une manière 

significative. »  

—Sarah Chiles, classe de 2013 du 

CMTP 



INSTRUCTIONS DE 
CANDIDATURE
ILes	personnes	souhaitant	être	considérés	pour	ce	programme	
doivent	s’appliquer	au	plus	tard	le	15	mars	2015.	Un	dossier	
complet comprend:

•		Fiche	technique	de	candidature	pour	le	programme	CMTP	(se	
trouve à la fin de ce livret);

•		Lettre	de	motivation	décrivant	le	lien	personnelle	du	
candidat	à	la	conversation	en	Afrique,	et	la	justification	des	
raisons	pour	lesquelles	il	/	elle	doit	être	sélectionné	pour	le	
programme (ne pas dépasser deux pages);

•	Curriculum	vitae	(ne	pas	dépasser	deux	pages);

•		Synthèse	du	thèse	/	projet	de	maîtrise	du	candidat	et	la	
pertinence aux programmes d’AWF et sa mission (ne pas 
dépasser trois pages) et

•		Un	minimum	de	trois	références	professionnelles	et	/	ou	
académiques.

Les	éléments	de	la	demande	devraient	être	bien	écrits	et	
présentés	de	façon	professionnelle.	Les	demandes	seront	
acceptées uniquement en ligne à: www.awf.org/cmtp.

Pour toute question concernant le programme CMTP ou des 
précisions	sur	le	processus	d’admission,	veuillez	envoyer	un	
courriel	à	Evelyn	Wanyonyi,	directrice	des	ressources	humaines	
et de l’administration à ewanyonyi@awf.org.	

www.awf.org/CMTP

PROCESSUS DE SÉLECTION

Photo Credits: Peter Chira, Paul Thomson, Craig R. Sholley, Federico Veronesi / www.federicoveronesi.
com, Barbara von Hoffmann/www.vonhoffmannphotography.com, Greg du Toit/NBP Awards 2011, 
Ewaso Lions and AWF.

CMTP est un programme intensif qui exige un engagement à long terme par les 
participants. En plus de la formation et de l’expérience inestimable, AWF offrira les 
éléments suivants:

•	 	Un	billet	aller-retour	en	classe	économique	entre	la	ville	de	domicile	du	
participant	et	Nairobi;

•	 	Logement	idéalement	situé	à	Nairobi	pour	l’utilisation	en	poste	au	siège	
d’AWF;

•	 	Logement	(appropriée	à	l’emplacement)	en	poste	au	site	du	programme	dans	
un	paysage	priorotaire	d’AWF;

•	 	Ordinateur	portable	pour	l’utilisation	pendant	le	programme	CMTP	(reste	la	
propriété d’AWF);

•	 US	2.000	$	allocation	par	mois	et

•	 Couverture	médicale	individuelle.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DU 
PROGRAMME CMTP
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   Ndovu House: Les stagiaires en gestion de con-
servation travaillent au siège de l’AWF à Nairobi 
au début et à la fin du programme.

15 MARS 2015: 

01–16 AVRIL 2015:

 

27 AVRIL–08 MAI 2015:

22 MAI 2015: 

20 JUILLET 2015: 

Date limite de candidature

Présélection des candidats

Interviews des candidats (téléphoniques)

Avis aux candidats retenus

Date de commencement du programme à 

Nairobi

« Sur l’arc de l’histoire, je laisse une 
empreinte par la restauration d’un 
écosystème d’importance cruciale dont les 
bénéfices feront sentir par les générations, 
grâce au programme CMTP. » 
—George Okwaro, agent de programme d’AWF 
et classe de 2012 du CMTP
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CONSERVATION MANAGEMENT TRAINING PROGRAM
Program Application Datasheet

APPLICANT DATA

Legal Name
Last/Family/Sur First/Given Middle Suffix

Preferred Name (if not first name) ⃝ Female ⃝ Male

Mailing Address
Number & Street / PO Box City/Town Postal Code State/Province Country

( ) Email   
Area/City/Country Code

DEMOGRAPHICS

Birth Date Place of Birth
Day/Month/Year City/Town State/Province Country

Country of Citizenship Passport Data
Exp. Date # Open Pages

Language Proficiency (Select all that Apply):
FS-Fluent Spoken; FW-Fluent Written; BS-Basic Spoken; BW-Basic Written; NS-Native Speaker
Language FS FW BS BW NS Language FS FW BS BW NS

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

POST-SECONDARY EDUCATION

College/University Name Degree Earned  

Location Dates Attended
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Major/Focus

College/University Name Degree Earned  

Location Dates Attended
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Major/Focus

College/University Name Degree Earned  

Location Dates Attended
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Major/Focus

Attach Additional Sheets as Needed

Telephone:
⃝  Home      ⃝  Cell
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CONSERVATION MANAGEMENT TRAINING PROGRAM Program Application Datasheet
RESEARCH & INTERNSHIPS

Organization Supervisor

Location Dates
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Topic/Focus

Organization Supervisor

Location Dates

City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Topic/Focus

Organization Supervisor

Location Dates

City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Topic/Focus

Attach Additional Sheets as Needed

WORK EXPERIENCE

Organization Position

Location Dates
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Organization Position

Location Dates
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Organization Position

Location Dates
City, State/Province, Postal Code, Country mm/yyyy–mm/yyyy

Attach Additional Sheets as Needed

HONORS & AWARDS
Honor Name Issuer Date Awarded

Attach Additional Sheets as Needed



L’AFRICAN WILDLIFE FOUNDATION, EN COLLABORATION AVEC LES 
PEUPLES D’AFRIQUE, TRAVAILLE À ASSURER QUE LA FAUNE ET LES 

TERRES SAUVAGES DE L’AFRIQUE DURERONT ÉTERNELLEMENT.



African Wildlife Foundation
Siège social
Ngong Road Karen
P.O. Box 310, 00502
NAIROBI, KENYA
Tel: +254 71 106 3000
Fax: +254 20 276 5030

Bureau Washington, DC
1400 Sixteenth Street NW
Suite 120
WASHINGTON, DC 20036, USA
Tel: +1 202 939 3333
Toll free: +1 888 494 5354
Fax: +1 202 939 3332

www.awf.org/CMTP

africanwildlife@awf.org
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