
Programme de formation

YOUTH FOR BIODIVERSITY
Initié par Benin Ecotourism Concern

Accroitre l’implication des jeunes dans 
la gestion durable de la biodiversité.

Benin Ecotourism Concern propose un programme intensif de 3 mois pour les jeunes de 18 à 35 
ans, passionnés et engagés dans leurs communautés pour la conservation et l’utilisation durable de 
la biodiversité. Le but du programme Youth for Biodiversity (Y4B) est de propulser la jeunesse au 
cœur du mouvement mondial pour la réduction des pratiques humaines à impacts défavorables sur 
la biodiversité. Il est accessible à tous candidats, quel que soit leur domaine d’expertise.

Conçu pour des jeunes actifs dans leurs communautés sur les questions environnementales 
en général et sur la gestion durable de la biodiversité en particulier, le programme permet une 
formation à distance.

Aptitudes pour des actions militantes en faveur de la biodiversité

Le programme vise à renforcer les compétences et les capacités d’action des bénéficiaires 
afin qu’ils mènent des actions militantes pour amener leurs communautés et les 
gouvernants de leurs pays à adopter des comportements, des stratégies et politiques 
adéquates avec les objectifs de la gestion durable de la diversité biologique. Il est basé sur un 
apprentissage actif, une pratique authentique et un partage dynamique d’expériences pour 
des impacts mesurables.

Les 3 étapes du programme de formation

Participer à un séminaire de formation en ligne pour accroitre les connaissances théoriques 
et pratiques sur la biodiversité, la CDB et ses mécanismes, le militantisme et le leadership 
environnemental, la mobilisation de la jeunesse.

Étape 1 : Formation

Assurer un accompagnement personnalisé des participant (e)s dans la mise en pratique des 
connaissances acquises.

Étape 2 : Coaching

Présenter ses réalisations à la cohorte Y4B, aux responsables du programme et les partager 
en ligne

Étape 3 : Partage d’expériences



Les 4 aptitudes promues par le programme de formation

Le programme de formation inclus

Maîtrise de la CDB
“ Avoir une parfaite maîtrise de la CDB, 
de ses mécanismes et de ses processus 
afin de mieux s’impliquer dans sa 
communauté  pour une gestion durable 
de la biodiversité.

Militantisme
“ Savoir concevoir, planifier, mettre en 
oeuvre et évaluer les impacts d’une action 
militante simple et à moindre coût dans 
le domaine de la gestion durable de la 
biodiversité.

Capitalisation
“ Savoir capitaliser ses expériences 
et partager ses réalisations et 
connaissances pour susciter une 
mobilisation plus grande pour la 
gestion durable de la biodiversité.

Leadership
“ Savoir mobiliser, diriger une 
organisation en établissant une culture 
de gestion orienter vers la performance, 
en faisant ressortir le meilleur des autres 
et en gérant les conflits.

» 5 jours de séminaire de formation en ligne du 6 au 10 juillet 2020.
» Chaque journée de formation se tiendra de 9 h-13 h GMT
» Coaching personnalisé du participant dans la mobilisation et la coordination d’une coalition de jeune 
en faveur de la biodiversité.
» Coaching personnalisé du participant pour réaliser une action locale concrète, innovante et 
pertinente en faveur de la biodiversité entre juillet et septembre 2020.
» Prix : 0 FCFA.
» Date limite d’inscripti0n : 19 juin 2020 à 22 h 59 GMT.
» Les candidatures de femmes et de personnes en situation de handicap sont vivement 
souhaitées.

» Des prix pour les participant (e)s ayant conduit les meilleures actions locales.

Critères d’éligibilité
» Avoir entre 18 et 35 ans
» Diplôme de 1er cycle universitaire (BAC + 3) min
» Évoluer dans un domaine relatif à l’environnement et la biodiversité ou tout autre domaine connexe.
» Être ressortissant et résidant d’un pays de la CEDEAO ou de l’Allemagne
» Appartenir à une organisation gouvernementale ou non gouvernementale est un atout.

Devenez un jeune activiste de la biodiversité
Inscrivez-vous à ce programme de 3 mois à Benin Ecotourism Concern et devenez l’un des 20 
jeunes militants de la biodiversité les plus actifs dans l’espace CEDEAO.
Lien d’inscription : https://bit.ly/2Xrg5nu
Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone 
(+ 229 977 899 58) ou par email : jeandedieumika@gmail.com


