
 

NATIONAL GEOGRAPHIC 

ATELIER REDACTION ET FINANCEMENT DE

CONSERVATION DE LA BIODIVER
 

La National Geographic Society (NGS)

vous annoncer la tenue d’un atelier sur la rédaction de projets 

l’élaboration d’une demande de financement 

projets de conservation de la biodiversité. Cet atelier est particulièrement destiné aux étudiants 

et chercheurs en Sciences Biologiques

professionnels de la Conservation de la 

de conservation de la biodiversité

La NGS East Africa Fund propose des opportunités de financement pour la recherche et la 

conservation dans la région de l’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi et 

RDC). L’Université du Burundi est une institution 

la recherche au Burundi.  

Les candidats en début de carri

financements de NGS pour les professionnels en début de carriè

opportunité de mener leur propre projet

académiques avancés ; toutefois, une expérience dans leur domaine est 

Les financements pour les projets en début de carrière vont jusqu’à 5.000$. Pour les 

financements des projets standard de conservation ou de recherche, les candidats doivent 

prouver avoir mené avec succès des projets similaires avec des résultats mesurables et/ou 

tangibles, ils peuvent atteindre 30.000$. 

Cet atelier se tiendra de 9 heures à 17 heures, le programme est le suivant

- 1
er

 jour: Principes de la rédaction de projet, présentation de la 

grant program”, Analyse des projets antérieurs appro

- 2
ème

 jour : Elaboration de projet individuel

Lieu et logistique: Hôtel Roca Golf

Langue: Alors que l’atelier se tiendra en français, il faut avoir des connaissance

anglais, comme les demandes de 

Contacter Chloé Cipolletta, Directrice de Programme, 

(ccipolletta@ngs.org), pour vous inscrire avant le 1

d’informations concernant l’atelier et il vous sera demandé de remplir un questionnaire sur des 

informations vous concernant. Seuls les candidats inscrits 

de participants est limité à 40 : l’inscription des participants 

atteint. Pour plus d’information

Université du Burundi (claver.sibomana@ub.edu.bi

 

                     

NATIONAL GEOGRAPHIC EAST AFRICA FUND – UNIVERSITE DU BURUND

ET FINANCEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE ET 

ATION DE LA BIODIVERSITE : BUJUMBURA, 22-23 MARS, 2017

La National Geographic Society (NGS) East Africa Fund et l’Université du Burundi ont le plaisir de 

atelier sur la rédaction de projets pour financement 

e demande de financement compétitive pour la recherche

de la biodiversité. Cet atelier est particulièrement destiné aux étudiants 

iologiques mais également en Gestion de la Faune 

onservation de la Biodiversité, qui envisagent un projet de 

biodiversité sur terrain.  

La NGS East Africa Fund propose des opportunités de financement pour la recherche et la 

conservation dans la région de l’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi et 

versité du Burundi est une institution publique de référence dans l’enseignement et 

candidats en début de carrière sont particulièrement encourag

financements de NGS pour les professionnels en début de carrière leur offrent la première 

opportunité de mener leur propre projet : les candidats ne doivent pas avoir des grades 

; toutefois, une expérience dans leur domaine est souhaitée

pour les projets en début de carrière vont jusqu’à 5.000$. Pour les 

financements des projets standard de conservation ou de recherche, les candidats doivent 

prouver avoir mené avec succès des projets similaires avec des résultats mesurables et/ou 

s, ils peuvent atteindre 30.000$.  

Cet atelier se tiendra de 9 heures à 17 heures, le programme est le suivant :  

rincipes de la rédaction de projet, présentation de la ”NGS East Africa Fund & 

, Analyse des projets antérieurs approuvés/rejetés par la NGS. 

our : Elaboration de projet individuel 

Roca Golf, Bujumbura. Pauses café et déjeuner sur place. 

que l’atelier se tiendra en français, il faut avoir des connaissance

anglais, comme les demandes de financement à la NGS doivent être écrites en anglais. 

Contacter Chloé Cipolletta, Directrice de Programme, ”National Geographic East Africa Fund

vous inscrire avant le 10 Mars 2017. Vous recevrez plus 

d’informations concernant l’atelier et il vous sera demandé de remplir un questionnaire sur des 

Seuls les candidats inscrits vont participer à l’atelier. 

: l’inscription des participants sera close dès que

plus d’information, veuillez contacter Claver SIBOMANA, Faculté des Sciences, 

claver.sibomana@ub.edu.bi).  

                      

UNIVERSITE DU BURUNDI 

RECHERCHE ET DE 

23 MARS, 2017 

et l’Université du Burundi ont le plaisir de 

pour financement de 2 jours sur 

pour la recherche sur terrain et les 

de la biodiversité. Cet atelier est particulièrement destiné aux étudiants 

aune Sauvage et les 

qui envisagent un projet de recherche ou 

La NGS East Africa Fund propose des opportunités de financement pour la recherche et la 

conservation dans la région de l’Afrique de l’Est (Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi et 

de référence dans l’enseignement et 

sont particulièrement encouragés à postuler. Les 

re leur offrent la première 

: les candidats ne doivent pas avoir des grades 

souhaitée.   

pour les projets en début de carrière vont jusqu’à 5.000$. Pour les 

financements des projets standard de conservation ou de recherche, les candidats doivent 

prouver avoir mené avec succès des projets similaires avec des résultats mesurables et/ou 

 

NGS East Africa Fund & 

uvés/rejetés par la NGS.  

café et déjeuner sur place.  

que l’atelier se tiendra en français, il faut avoir des connaissances de rédaction en 

en anglais.  

National Geographic East Africa Fund” 

. Vous recevrez plus 

d’informations concernant l’atelier et il vous sera demandé de remplir un questionnaire sur des 

participer à l’atelier. Le nombre 

dès que ce nombre sera 

, veuillez contacter Claver SIBOMANA, Faculté des Sciences, 

 




