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Notre raison d’être.
Arrêter la dégradation de l’environnement dans le monde et construire un
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

Lancé au niveau du WWF international 
en 2005, le WWF Youth Volunteer 
Programme ou Explore du WWF 
MWIOPO a depuis 2006 réuni 
régulièrement des groupes 
de six volontaires internationaux 
et les a placés dans des sites de projets. 

A ce jour, le programme a accueilli à 
travers 26 placements, 135 volontaires, 
toutes nationalités confondues. C’est 
seulement en 2010 que le Programme 
Explore a vu pour la première fois la 
participation de Malgaches et depuis, 07 
nationaux ont été recrutés. 

Où sont placés les volontaires ?
En Afrique : 
Zambie, Madagascar, etc.

En Asie/Pacifique :
Bhoutan, Cambodge, Laos, Inde, etc.

En Amérique : 
Bolivie, Brésil, Paraguay, etc.
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Comment postuler ?
Visiter  notre site web :
http://wwf.panda.org/
how_you_can_help/volunteer/
volunteer/

www.wwf.mg

• Jeunes universitaires de 20 à 27 
ans
• Intéressés et/ou engagés dans la 
conservation des ressources 
naturelles et le développement 
humain.
• Capable de vivre dans des 
conditions difficiles, de cohabiter 
avec la population rurale, et avoir 
de l’empathie. 
• Avoir un esprit d’équipe et être 
ouvert aux différences 
socio-culturelles.
• Bien parler le français ou l’anglais 
selon le pays d’accueil.

Qui peut participer ?

Explore !
Youth Volunteer

& Internship Programme

Devenez volontaires Explore !
et vivez une expérience valorisante

Pourquoi ne pourrais-je 

pas en faire autant pour 

mon pays ? 
Ramihangihajason Tolotra Niaina 

Ivohibe 2012

Ce patrimoine 
est ton héritage… alors saisis ta chance !

Henintsoa Ravoala Vondrozo 2010



En 50 ans, la stratégie de WWF a évolué 
pour mieux répondre aux besoins de la 
conservation et à la protection des 
paysages. WWF Madagascar s’est fixé 
ces objectifs :
 
Préserver la biodiversité les espèces 
marines endémiques et migratrices 
dans les dix paysages terrestres et 
marins prioritaires, les plus 
représentatifs de la 
région en matière de 
biodiversité et de 
services écologiques 
importants
 
Promouvoir 
l’utilisation durable  
des ressources 
naturelles à travers la 
pêche durable et la 
transition vers un 
approvisionnement en 
énergie renouvelable, 
vers une gestion 
raisonnable et pérenne 
du bois énergie et vers 
l’atténuation des 
conséquences du 
changement 
climatique.
 

WWF Madagascar West Indian Ocean Programme O�ce
Une organisation, une stratégie

En Afrique : 
Zambie, Madagascar, etc.

En Asie/Pacifique :
Bhoutan, Cambodge, Laos, Inde, etc.

En Amérique : 
Bolivie, Brésil, Paraguay, etc.

• Production d’une page web dans le site du 
WWF : article sur les expériences 
personnelles, photos, film vidéo.
• Au minimum 03 presentations à des 
groupements : ONGs, associations, 
étudiants, incluant le bureau du WWF. 
• Articles dans la presse écrite, périodiques, 
magazines environnementaux, interview à 
la radio, etc.

Participation active aux activités de 
conservation des forêts, appui à la promotion 
de techniques alternatives afin de préserver 
les ressources naturelles, contribution au 
renforcement de la mise en place de 
transferts de gestion relatifs à des aires 
protégées terrestres et marines, production 
d’outils de communication, etc.

Appuis dans la promotion de l’approche 
intégrée ayant pour objectif la lutte contre la 
pauvreté et la conservation de la biodiversité

Activités de sensibilisation sur l’importance 
de la conservation de la biodiversité et les 
récifs coralliens, participation aux activités 
ludiques et environnementales des Clubs 
Vintsy, renforcement des connaissances des 
jeunes malgaches sur l’environnement à 
travers la pratique de l’anglais et du français.  

Aspect Conservation

Aspect Développement social

Aspect Éducation Environnementale

Madagascar est riche, 

les dégâts sont là, 

mais il reste encore 

beaucoup à sauver ! 

Harimalala Tsiory 

Andrianavalona
Ivohibe 2012

Activités après-programme

Les activités touchent trois grands aspects : 

Activités sur terrain

Aborder les conditions favorables 
pour accompagner la 
conservation : intégrer 
l’environnement et la bonne 
gouvernance environnementale dans les 
politiques sectorielles, accompagner la 
conservation par une éducation 
environnementale et un développement 
social profitables aux communautés, 
accompagner l’adaptation des 
populations au changement climatique. 

Sites WWF déjà visités 
par les volontaires


