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Le EFN et le WWF Allemagne, avec le soutien de l’Initiative Internationale pour le Climat (ICI) du Ministère Fédéral 
Allemand de l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la Sécurité Nucléaire (BMU), ainsi que de la Banque 
de Développement KFW ont créé un partenariat pour recruter des étudiants de troisième cycle, parmi les plus brillants 
et les plus motivés, pour le concours de la Bourse Train qui aura lieu cette année. Cette initiative permettra de renforcer 
les capacités professionnelles en RDC. En effet, c'est en RDC que se trouve la deuxième plus grande surface de forêts 
tropicales au monde. La RDC compte plus de la moitié des forêts tropicales totales restantes dans la région d'Afrique 
centrale. Malgré son importance biologique au niveau mondial, la RDC fait face aux dangers imminents de la 
déforestation, l’extraction industrielle de bois et autres matériaux, le commerce illicite de la viande de brousse, une 
croissance non-durable alimentée par des troubles politiques, la pauvreté et le conflit armé. L'EFN souhaiterait 
contribuer à renverser le cours de ces événements et à accroître le nombre d'hommes et de femmes qualifiés pour 
travailler dans le domaine de la conservation de l’environnement dans cette zone qui est prioritaire et d’une importance 
primordiale pour le WWF. 
 

L'objectif principal de ce programme de bourse est de mettre en place et de renforcer les capacités professionnelles des 
personnes qui travaillent dans le domaine de la conservation forestière en RDC en soutenant des études universitaires et 
des recherches de niveau de troisième cycle dans les domaines suivants : Politique et pratique REDD/REDD+ ; 
évaluation et suivi des forêts ; télédétection pour la conservation forestière ; aménagement du 
territoire axé sur la réduction des émissions. Les candidats peuvent postuler pour un financement allant jusqu'à 
deux ans et jusqu'à 30.000 dollars US par an. 
 

 Vous devez être ressortissant et résident permanent légal de la RDC. 

 Vous devez avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle en conservation (rémunérée ou non) et montrer 
un engagement avéré pour le travail dans la région du Bassin du Congo. 

 Vos recherches doivent se concentrer sur un des sujets qui figurent sur la liste ci-dessus.  

 Vous devez être inscrit ou avoir été accepté dans un programme de master ou de thèse doctorale ou avoir déjà 
complété la demande d'inscription. 

 Vous devez prévoir de commencer votre programme au plus tard en janvier 2015.  

 Vous devez vous engager à travailler au minimum deux ans dans votre pays d'origine à la suite de l'obtention de 
votre diplôme. 

 Vous ne pouvez PAS avoir déjà reçu une bourse Train. Les titulaires de subventions de développement professionnel 
(subvention de formation à court à terme) peuvent faire la demande d'une bourse Train. 

 Les personnes actuellement employées par le WWF ou qui sont consultantes du WWF ou encore des employés 
affectés au WWF doivent contacter l'EFN avant de postuler. 
 

 Lisez les directives et consignes de manière attentive.  

 Les candidats peuvent accéder au formulaire de demande en ligne à l'adresse suivante: 
www.worldwildlife.org/projects/train-fellowships  

 
Date limite : 28 février 2014 
 
Les demandes reçues après cette date ne seront pas considérées.  Les candidats peuvent envoyer toutes questions à 
l'adresse suivante : efn@wwfus.org. 
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