Aidez-nous à amplifier les efforts de la jeunesse africaine dans la conservation de l'exceptionnelle biodiversité
africaine !

Appel à candidatures pour la toute première liste des top 100 jeunes
leaders africains en matière de conservation

Journée internationale de la Jeunesse – 12 août 2020
NAIROBI, KENYA///News Advisory/// La nature est l'un de nos héritages les plus
significatifs, et les jeunes sont les meilleurs agents du continent pour assurer que cet
héritage continue de prospérer pour les générations à venir. Alors que nous célébrons la
Journée internationale de la jeunesse 2020, nous reconnaissons les efforts déployés par
les jeunes activistes africains pour protéger et restaurer l’exceptionnelle biodiversité
africaine. Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, nous
invitons les jeunes Africains à partager avec nous leurs réussites en matière de
conservation afin d'inspirer et de montrer au monde entier comment la jeunesse
africaine s'éloigne du statu quo et prend des mesures pour protéger les écosystèmes
africains ainsi que les populations qui en dépendent.
Dans le cadre d'un engagement à œuvrer pour un continent africain centré sur les
personnes et favorable à la nature, l'Alliance africaine des YMCA, l'African Wildlife
Foundation, la Région Afrique de l'Organisation mondiale du mouvement scout, et le
WWF se sont réunis dans cette collaboration qui vise à reconnaître la première liste des
100 meilleurs jeunes leaders africains en matière de conservation qui sera publiée le 1er
novembre 2020, lors de la célébration de la Journée de la jeunesse africaine.
Cette liste dévoilera la nouvelle génération de leaders de la conservation qui façonnera
les paysages politiques, économiques et sociaux de l'Afrique dans les années à venir,
devenant ainsi le principal acteur du développement durable du continent. En
rehaussant leur profil, le consortium permettra aux 100 meilleurs jeunes leaders de
partager leurs expériences en matière de conservation avec de nouveaux publics et de
mobiliser davantage de jeunes Africains pour qu'ils jouent un rôle actif dans la protection
de la nature.
Nous invitons les réseaux de jeunes et les organisations de conservation à soumettre les
profils de jeunes leaders africains de moins de 35 ans qui ont participé activement, au
cours des trois dernières années, à des travaux de conservation ayant un impact au
niveau communautaire, national ou international en Afrique. Pour plus d'informations
sur les critères d'éligibilité et le formulaire de nomination, veuillez consulter le site
suivant: https://bit.ly/3hI2SOG
Date limite pour soumission de nominations : 30 septembre
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À propos de l'Alliance africaine des YMCA
L'Alliance africaine des YMCA (www.africaymca.org) est l'organisme qui chapeaute les
mouvements nationaux des YMCA en Afrique. Avec nos organisations YMCA membres
dans 20 pays d'Afrique, nous travaillons pour donner aux jeunes hommes et femmes
africains un espace de parole et la capacité d'influencer la transformation holistique de
leurs communautés, de leur nation et du continent.

À propos d’African Wildlife Foundation
African Wildlife Foundation (http://www.awf.org) est le principal défenseur de la
protection de la faune et des terres sauvages en tant qu'élément essentiel d'une Afrique
moderne et prospère. Fondée en 1961 pour se concentrer sur les besoins de l'Afrique en
matière de conservation, nous articulons une vision typiquement africaine, faisons le lien
entre la science et les politiques publiques et démontrons les avantages de la
conservation pour assurer la survie de la faune et des terres sauvages du continent.

À propos de l'Organisation mondiale du mouvement scout
Le scoutisme est le principal mouvement éducatif de jeunesse au monde. Il rassemble 54
millions de jeunes, de responsables adultes et de bénévoles dans 224 pays et territoires
du monde entier. En tant que mouvement en pleine croissance, le scoutisme est
profondément ancré dans les communautés locales, répondant aux divers besoins et
aspirations des jeunes. Depuis sa fondation en 1907, le scoutisme a engagé les jeunes
dans des activités d'éducation, de formation et d'apprentissage transformatives. Le
scoutisme offre aux jeunes une expérience éducative non formelle unique qui contribue
directement à leur croissance et à leur développement. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur scout.org.

À propos du WWF
Le WWF est l'une des organisations indépendantes de protection de la nature les plus
importantes et les plus respectées au monde, avec plus de 5 millions de sympathisants et
un réseau mondial actif dans plus de 100 pays et territoires. La mission du WWF est de
mettre fin à la dégradation de l'environnement naturel de la Terre et de construire un
avenir dans lequel l'homme vivra en harmonie avec la nature, en conservant la diversité
biologique de la planète, en veillant à ce que l'utilisation des ressources naturelles
renouvelables soit durable et en encourageant la réduction de la pollution et du
gaspillage. Visitez le site https://africa.panda.org/ pour connaître les dernières nouvelles
du WWF en Afrique et suivez-nous sur Facebook ou Twitter.

