




 African Network of Young Leaders for Peace and Sustainable Development est une
plate-forme de plus de 800 organisations et réseaux opérant à travers l'Afrique et
certains pays à l'étranger conduisant la Coalition Internationale sur le Nouveau Pacte
pour la Nature et les Personnes.

Un Ambassadeur de ANYL4PSD est un représentant de ce grand réseau dans un
pays ou une région et qui s’engage à :

 Contribuer à la réalisation de la vision Nature Positive dans son pays et sa région,

Contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route du Nouveau Pacte pour la
Nature et les Personnes



Durant son mandat, il doit militer pour:

 Arrêter et inverser la perte catastrophique de biodiversité,

 Mettre la nature sur le chemin du rétablissement pour les générations présentes et
futures ,

 Aider à restaurer les forêts et mettre en œuvre les engagements nationaux et
internationaux,

 Assurer la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la consolidation de la paix;

 Protéger les espèces végétales et animales en s'attaquant aux causes profondes
des nombreuses menaces graves, en soutenant les aires protégées, en réprimant le
commerce illégal d'espèces sauvages et en influençant le choix des consommateurs.



 Sensibiliser et former les populations ; 

 Informer, éduquer et communiquer pour un changement comportemental et social; 

 Organisation des conférences, des tables rondes, des rencontres ;

 Projets de conservation 



Séances de communication pour le changement social et

comportemental avec les étudiants des différents grade (Licence,

master) de l’Université de Lomé (Togo) dans les salles de cours et

amphi théâtres dans le but d’engager nos pair à nous rejoindre dans

notre nobles lutte.



Séances de formations avec les responsables des Associations sur des thématiques tels que,

 La Biodiversité,

Le bien être humain,

La Conservation des espèces et les menaces locales et mondiales qui pèsent sur les espèces,

Les Conventions internationnales sur la protection de la nature et la conservation des

ressources naturelles,

 le changement climatique et la vulnérabilité des espèces face au changement climatique, ect..



Organisation des conférences avec les ministères dans l’optique de:

 découvrir leurs programmes, projets, actions en liens avec la conservation de la nature et des ressources naturelles

 Avoir des informations sur l’état actuelle de la conservation de la biodiversité, la gestion des aires protégées, des réserves

de faune, des forêts classées et des zones de gestion des habitats et des espèces

 S’informer sur les statistiques, les effets du changement climatique sur les populations et les ressources naturels ainsi que

les efforts entrepris par les ministtères;

 Impliquer plus la population et les jeunes en particulier



Collaborer avec les ONGs, Universités, laboratoire de recherche, Museum d’histoire naturelle pour faire des

travaux de recherches sur la faune, les inventaires fauniques, le suivi écologique etc.. Ceci permettra d’identifier

les menaces qui pèsent sur les espèces et leurs écosystèmes, afin de rédiger des projets de conservation, de

sensibilisation des populations autochtones.



Près de 200 Jeunes Universitaires sensibilisés

Nos actions ont :

 Permis la participation des jeunes et les ont motivés  pour plus d’engagement

Favorisés un esprit d’analyse sur les enjeux de la conservation, 

Approfondis et consolidés les connaissances sur la gestion et la protection de 
l’environnement,

 Favorisé la mise en réseau des acteurs; ect..




