
 

 

Communique de Presse 

Afin d'assurer un avenir durable pour l'Afrique : 
 WWF lance un cours en ligne ouvert et massif pour les jeunes 
Yaoundé, Cameroun, le 16 février 2022 : Le WWF a lancé en ce jour, un cours en ligne ouvert et 

populaire (Massive Open Online Course, MOOC) afin d’accompagner les jeunes dans l’acquisition des 

aptitudes et compétences nécessaires pour l'engagement des mesures transformatrices qui 

contribuent aux objectifs de développement durable et à la construction d'économies vertes en 

Afrique et dans le reste du monde.  

Le cours, qui dure neuf semaines, est conçu pour les jeunes leaders qui souhaitent renforcer leurs 

capacités sur les questions et tendances mondiales clés dans le domaine du développement durable 

et de la conservation dans un monde en pleine évolution. 

Le cours est initié par le Programme WWF de leadership transformationnel des jeunes en Afrique. Il 

prend également en considération l'Afrique de l'après-crise et met l'accent sur le rôle de la jeunesse 

dans la création d'un monde positif pour la nature d'ici 2030. Il s'attaque à la crise climatique et crée 

de l'espace pour la nature en préservant la biodiversité. 

 "Ce cours se concentre sur la relance verte et juste en examinant le rôle de l'industrie, des 

Technologies de l'Information et de la Communication, la poursuite de modes de vie durables et la 

manière dont l'entrepreneuriat vert contribue à créer des emplois pour des millions de jeunes au 

chômage en Afrique", explique Clotilde Ngomba, Directrice Nationale du WWF Cameroun. "Les 

jeunes acquerront des compétences à travers quatre domaines d'intervention stratégiques clés, 

notamment l'avancement des politiques, le renforcement des capacités, la promotion de 

l'entrepreneuriat vert et les plateformes de mise en réseau", précise Clotilde. 

Le WWF reconnaît que pour atteindre ses objectifs, il est impératif de mobiliser et d'engager les 

jeunes qui représentent 70 % de la population en Afrique. Le cours reconnaît le rôle des jeunes en 

tant qu'acteurs du changement, en développant des compétences pour les futurs dirigeants qui sont 

responsables, fournissent un leadership transformationnel et sont des influenceurs clés grâce à un 

activisme positif dans les médias sociaux. Les modules du cours couvrent ces domaines essentiels qui 

aident les jeunes à s'orienter dans le monde et à faire entendre leur voix. 

"Nous souhaitons la bienvenue à tous les jeunes leaders et à la génération plus âgée qui souhaitent 

en savoir plus sur ces domaines essentiels, car nous nous efforçons tous d'atteindre les objectifs de 

développement durable et de construire un monde sûr et durable pour les générations futures", 

déclare Clotilde. 



À l'issue du cours, un certificat sera délivré pour soutenir l’encadrement professionnel des 

participants.  

Nous vous invitons à nous rejoindre pour le lancement de ce cours en ligne ouvert à tous le 16 février 

2022 à 9h00 WAT ; 10h00 CAT/ CET ; 12h00 EAT via ce lien zoom.  

Veuillez trouver un lien de la bande annonce qui donne un aperçu du cours :  

https://youtu.be/hUOnEU1DfZk 

A propos de MOOC 

Le MOOC met l'accent sur des domaines clés tels que l'éducation pour le développement durable 

(EDD) et l'autonomisation des jeunes, l'approche fondée sur les droits de l'homme, le genre, le rôle 

des sociétés civiles, les mouvements de jeunesse et le militantisme, la conservation de la nature, la 

restauration des écosystèmes (forêts, eau douce, océans), le climat, ainsi que d'autres questions 

transversales essentielles.  

 

Pour plus d'informations, contactez 
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