
 

APPEL À CANDIDATURE 

 

Cher membre du Central Africa Bushmeat Action Group (CABAG), 

Objet: Programme de bourses MENTOR-Bushmeat 2020-2021 

 

La Zoological Society of London (ZSL) et US Fish and Wildlife Service (USFWS) ont le plaisir d’annoncer 
aux membres de CABAG le programme de bourses MENTOR-Bushmeat 2020-2021 pour le personnel de 
vos institutions respectives. 
 
Basé à Yaoundé, au Cameroun, le programme de bourses MENTOR-Bushmeat d'une durée de 18 mois 
se déroulera de mars 2020 à août 2021. Le programme vise à former une équipe transdisciplinaire de 
praticiens en début de carrière dans la conservation de la biodiversité en Afrique centrale, afin que ceux-ci 
deviennent des champions dans la lutte contre le commerce des espèces protégées ainsi que dans la mise 
en œuvre des bonnes actions de conservation. Les boursiers apprendront à travers une formation 
académique, et pratique (terrain), à travers l’acquisition des compétences en gestion adaptative, à travers 
des placements professionnels auprès des institutions de conservations à Yaoundé, et enfin par une 
approche d'apprentissage donnant l’accès aux meilleures pratiques de conservation ainsi que le 
leadership. Huit membres seront sélectionnés, deux dans chaque institution membre de CABAG. Pour 
maximiser les chances de sélection, une institution membre de CABAG peut proposer plus de deux 
candidats et les deux meilleurs seront pris en compte dans le processus de sélection. 
 
Au cours de leur période de formation (8 mois), les participants seront basés à Yaoundé, ainsi que lors de 
leur dernier mois du programme, lorsqu'ils finaliseront leurs rapports de projet, leurs présentations et leur 
certification. Le programme fournira aux participants 9 mois de salaire et leur hébergement pendant leur 
séjour à Yaoundé. Les employeurs (les institutions membres de CABAG) couvriront seulement neuf mois 
de salaire des boursiers couvrant la période de l’exécution de leurs micro-projets au sein de leurs 
institutions respectives. L’institution (membre de CABAG) qui propose des candidats doit fournir une 
déclaration écrite indiquant qu’elle couvrira leurs salaires pendant les neuf mois lorsqu’ils exécuteront des 
microprojets visant la réduction de la demande de la viande de brousse des espèces protégées sur leur 
site. Le programme MENTOR-Bushmeat couvrira les coûts des activités de terrain du microprojet. Les 
participants seront suivis par un cadre de l’institution mais restera en contact à distance avec la coordination 
du Programme et son équipe de mentors. Des informations supplémentaires, les critères d'éligibilité, les 
directives et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site internet de ZSL ou peuvent être 
obtenus auprès de la coordination du programme MENTOR-Bushmeat. Pour amples informations sur la 
vague de programmes de bourses MENTOR de l'USFWS, voir: 
https://www.fws.gov/international/pdf/factsheet-mentor.pdf 
 
La date limite pour les candidatures est fixée le minuit (CAT) 9 Mars 2020.  
Merci pour votre considération. Bien vouloir me contacter si vous avez des questions. 
 
Meilleurs A Vous 
Francis Tarla 
Coordonnateur du MENTOR-Bushmeat 
Email mentorbushmeat@zsl.org/   francistarla 

Tel +237 653195978/+15713267865 
ZSL-Cameroun 
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