COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Scoutisme et le WWF renforcent leur collaboration pour
permettre aux jeunes Africains de devenir des intendants de
l'environnement et du développement durable
Nairobi, le 23 février 2019 – Les régions africaines de l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS Afrique) et le Fonds mondial pour la Nature (WWF Afrique) renforcent leur collaboration afin de
stimuler et d'habiliter les jeunes à devenir des intendants de l'environnement et des promoteurs de
pratiques de développement durable dans leurs communautés locales à travers l'Afrique.
Grâce à un Protocole d'Accord signé aujourd'hui lors des célébrations de la Journée du Fondateur du
Scoutisme à Nyeri, au Kenya, les deux organisations s'appuient sur un partenariat mondial signé en mars
2018 pour faire progresser l'éducation et l'action en faveur du développement durable chez les jeunes
Africains. Cette coopération reconnaît les énormes défis auxquels notre planète est confrontée et le rôle
important que jouent les jeunes dans la création d'un monde plus durable.
L'OMMS Afrique et le WWF Afrique collaboreront à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes,
de projets et de ressources d'éducation au développement durable afin de renforcer les capacités de cinq
millions de jeunes en Afrique et de les inciter à prendre des mesures en faveur du développement durable
dans leurs écoles, leurs foyers et leurs communautés. Les Scouts se joindront également à Earth Hour,
un événement de rassemblement mondial pour protéger la planète, qui est organisé par le WWF le dernier
samedi de mars.
"Le projet du Scoutisme avec le WWF remonte à plus de 45 ans. Il est réjouissant de pouvoir faire
progresser cette collaboration en Afrique. Grâce à ce Protocole d'Accord, nous renforcerons les
partenariats entre nos Organisations Scoutes Nationales et les bureaux nationaux du WWF afin d'inspirer
des actions locales qui ont un impact positif sur les communautés”, a déclaré Frederic Kama-Kama,
Directeur Régional de l'OMMS pour l'Afrique. "L'environnement a toujours eu une place spéciale dans le
Programme Scout, et en tant que mouvement, nous continuons à nous dévouer à sa protection et à sa
régénération.”
"Le WWF s'est engagé à mettre fin à la dégradation de l'environnement naturel de la Terre et à construire
un avenir dans lequel les humains vivront en harmonie avec la nature. En travaillant avec le mouvement
Scout en Afrique pour éduquer les jeunes à la conservation de la diversité biologique mondiale, en veillant
à ce que l'utilisation des ressources naturelles renouvelables soit durable, et en promouvant la réduction
de la pollution et de la consommation abusive, nous espérons faire notre part en laissant un monde
meilleur pour les générations futures”, a déclaré Fredrick Kwame, le Directeur Régional du WWF Afrique.
Cette coopération s'inscrit dans le Programme environnemental du Scoutisme mondial et dans la
campagne de mobilisation mondiale “Scouts pour les ODD” lancée récemment. Pour le WWF Afrique,
cela contribuera grandement à orienter son travail avec les jeunes vers la réalisation de la stratégie pour
un Avenir Ecologique Durable en Afrique.
--- fin ---

Notes aux Rédacteurs :
En novembre 2018, l'OMMS a lancé la plus importante
contribution jeunesse coordonnée au monde pour les ODD,
baptisée “Scouts pour les ODD”, en fournissant des informations,
des ressources et en documentant les actions locales de plus de
50 millions de Scouts dans le monde. Pour en savoir plus, rendezvous sur http://sdgs.scout.org

Le WWF dirige "Earth Hour", un mouvement de masse qui vise à
sensibiliser la population à l'importance de la nature et à
populariser l'action en faveur du climat et de l'environnement à
travers le monde. Cette année, les événements Earth Hour auront
lieu le 30 mars 2019. Pour en savoir plus, visitez le site
https://www.earthhour.org
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À propos de l'OMMS
Le Scoutisme est l'un des mouvements éducatifs de jeunesse les plus importants au monde, engageant
des millions de jeunes à travers le monde à devenir des citoyens actifs et à créer des changements positifs
dans leurs communautés. Fondée par Lord Baden-Powell en 1907, l'OMMS est une confédération de 171
Organisations Scoutes Nationales au sein d'un réseau de plus de 50 millions de Scouts dans au moins
224 pays et territoires à travers le monde. L'OMMS a son siège à Kuala Lumpur. En Afrique
subsaharienne, le Scoutisme est présent dans 47 pays. Pour en savoir plus, visitez le site
https://www.scout.org. Suivez-nous sur Facebook @scoutingininafrica et tweetez-nous @ScoutingAfrica.
À propos de WWF
Le WWF est l'une des organisations de conservation indépendantes les plus importantes et les plus
respectées au monde, avec plus de 5 millions d'adhérents 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 les humains vivront en harmonie avec la nature, en préservant
la diversité biologique du monde, en veillant à ce que l'utilisation des ressources naturelles renouvelables
soit durable, et en promouvant la réduction de la pollution et du gaspillage. Visitez www.panda.org/news
pour consulter les dernières actualités et les ressources média, suivez-nous sur Facebook @wwfafrica et
tweetez-nous @wwfafrica.

