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CONTEXTE 

 

La COVID-19 a aggravé un contexte d'emploi déjà peu favorable pour les jeunes. L'interruption de 

l'éducation aura désormais des effets à long terme sur les enfants et les jeunes adultes. La perte 

d'emplois et les efforts des gouvernements pour contenir la propagation du virus signifient également 

une diminution des emplois accessibles pour les jeunes sans expérience professionnelle. 

 

Parallèlement, les jeunes montrent un vif intérêt pour les programmes médiatiques qui offrent un 

aperçu des innovations technologiques pouvant les aider à développer leur carrière d’entrepreneur. La 

volonté politique de promouvoir la neutralité en matière de dégradation des sols offre aux jeunes une 

nouvelle opportunité de démarrer leur propre carrière qui s'alignerait sur l'avenir durable auquel ils 

aspirent. 

 

Pour surmonter les obstacles réels et pratiques tels que le manque de financement, de formation ou 

d'expérience qui entrave la capacité des jeunes à agir, la CNULCD et la Deutsche Welle organiseront 

conjointement des webinaires ciblant les jeunes afin de les encourager et de les aider à créer des 

emplois durables liés à la terre et au secteur agricole. Trois webinaires porteront sur le renforcement 

des capacités nécessaires et la motivation des jeunes à se lancer dans des initiatives entrepreneuriales 

liées à la terre pour chacune des régions des pays en développement. Le quatrième webinaire, qui aura 

lieu lors de la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2021, diffusera ces connaissances par le 

biais d'un webinaire où les jeunes les plus créatifs disposeront d'une plate-forme pour présenter leur 

start-up et s'engager auprès de décideurs politiques de haut niveau, de chefs d'entreprise et 

d'investisseurs dans des start-ups. 

 

 

CNULCD 

 

La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) est un accord 

international sur la gestion responsable et durable des terres. Cet accord engage les individus, les 

communautés et les pays à développer leur richesse et leur économie en assurant la sécurité 

alimentaire et l’accès à l’eau potable et aux énergies propres, tout en offrant aux utilisateurs des terres 

un contexte propice à leur gestion durable. Grâce à des ententes et partenariats, les 197 parties 

signataires de la Convention (l’Union européenne et 196 pays) ont mis en place des technologies et 

systèmes performants pour gérer la sécheresse rapidement et efficacement. Une gestion responsable et 

durable des terres fondée sur des politiques et des données scientifiques pertinentes contribue à 

intégrer et à accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, à renforcer la résilience 

aux changements climatiques et à prévenir la perte de biodiversité. 

 

 

DEUTSCHE WELLE 

 

La Deutsche Welle (DW) est le radiodiffuseur international allemand et l'un des médias 

internationaux les plus performants et les plus compétents. Son contenu multimédia en 30 langues 

touche chaque mois plus d'un milliard de personnes dans le monde. Leurs programmes présentent 

l'Allemagne comme une démocratie libérale ancrée dans la culture européenne, offrant un forum 

d'opinions, entre autres allemandes, sur des sujets importants, dans le but de promouvoir la 

compréhension et l'échange d'idées entre les différentes cultures et les différents peuples. 
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CONFÉRÉNCES VIRTUELLES 

 

Les conférences virtuelles sont programmées comme suit : 

 

Webinaire n°1 Jeudi 19 novembre 2020 

13 :00 à 14 :30 GMT 

Cultiver des idées gagnantes et vaincre les 

peurs  

(Afrique – en Anglais et Français) 

Webinaire n°2 Jeudi 25 février 2021 

15 :00 à 16 :30 GMT 

Attirer les investisseurs et apprendre des 

mentors 

(Amérique latine et Caraïbes – en Anglais 

et Espagnole) 

Webinaire n°3 Jeudi 22 avril 2021 

10 :00 to 11 :30 GMT 

Construire votre réseau d’affaires et 

identifier les mesures politiques favorables  

(Asie et Pacifique – en Anglais) 

Webinaire n°4 Jeudi 12 août 2021 

15 :00 to 17 :00 GMT 

Rencontrent entre jeunes entrepreneurs et 

leaders mondiaux de la politique et des 

affaires  

(Globale – en Anglais) 

 

La conférence virtuelle s'ouvrira 10 minutes avant la session. Elle sera également rediffusée sur les 

pages Facebook du secrétariat de la CNULCD et de la Deutsche Welle. 

• https://www.facebook.com/UNCCD  

• https://www.facebook.com/dw.francais  

 

 

DOCUMENTS 

 

Lien : https://www.unccd.int/issuesland-and-youth/webinars-land-based-jobs-youth 

• Programme 

• Note de synthèse 

• Rapport 

 

 
 

INSCRIPTION 

 

Panelistes 

Les panélistes n'ont pas besoin de s'inscrire car un lien sur la réunion Zoom sera fourni séparément. 

 

Participants 

L'inscription au webinaire sera ouverte à partir du 1er octobre 2020 à partir de ce lien : 

https://unccd-int.zoom.us/webinar/register/WN_veYxQ897SqKNsVAstTEmMA  

 

Les participants sont priés de fournir toutes les informations requises afin de compléter le processus 

d'accréditation : Prénom, nom et courriel. 

 

https://www.facebook.com/UNCCD
https://www.facebook.com/dw.francais
https://www.unccd.int/issuesland-and-youth/webinars-land-based-jobs-youth
https://unccd-int.zoom.us/webinar/register/WN_veYxQ897SqKNsVAstTEmMA
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Si vous souhaitez recevoir des informations sur les prochains webinaires, veuillez cliquer sur Yes 

(Oui). Les participants peuvent également soumettre des questions ou des commentaires avant le 

webinaire. Lorsque toutes les informations sont fournies, cliquez sur Register (S'inscrire). 

 

 

ACTIVITÉS POUR LES MÉDIAS ET LA PRESSE 

 

La CNULCD organisera également un certain nombre de préparatifs et d'événements. Pour obtenir 

des renseignements et une assistance sur les médias et la communication, veuillez contacter :  

 Mme Wagaki Wischnewski 

Responsable de l'information publique et des médias 

Tel : +49 173 268 7593 

Email : wwischnewski@unccd.int  

 

 

LES RÉSEAUX SOCIAUX ET MATÉRIAUX VISUELS 

 

La CNULCD a également fourni des ressources et du matériel pour les réseaux sociaux afin de 

sensibiliser et de diffuser des informations sur la prochaine conférence. Les supports visuels (vidéos 

et images) ainsi que les sous-titres proposés en anglais et en français peuvent être téléchargés via ce 

lien : https://trello.com/b/dQBUpuCk/undccd-dw-webinar-on-land-based-jobs-for-youth  

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LE WEBINAIRE 

 

Heure locale 

• La conférence débutera à 13h00 (GMT) le jeudi 19 novembre 2020. La plateforme numérique 

sera ouverte et accessible à partir de 12h00 (GMT).  

• Période de test : Veuillez-vous connecter entre 12h00 (GMT) et 13h00 (GMT) pour les tests 

audios et vidéo. 

 

Time Zones  Fuseau 

horaire 

Heure de la conférence Ouverture de la 

plateforme numérique 

Heure moyenne de 

Greenwich 

GMT 13h00 12h00 

Heure d'Afrique occidentale GMT +1 14h00 13h00 

Heure d'Afrique centrale GMT +2 15h00 14h00 

Heure d'Afrique orientale GMT +3 16h00 15h00 

 

 

Avant la conférence 

 

Compatibilité et exigences minimales 

• Téléchargez la dernière version du Zoom. Visitez le site https://zoom.us/download pour 

télécharger la dernière version du Zoom. 

• Vérifiez votre webcam. Les utilisateurs de Mac peuvent lancer l'application Photo Booth, et 

les utilisateurs de Windows peuvent cliquer sur le bouton de démarrage, puis sur Appareil 

photo. Là, vous pouvez vérifier votre photo. Ajustez votre éclairage et l'angle de la caméra 

pour vous assurer que votre visage est correctement éclairé. 

mailto:wwischnewski@unccd.int
https://trello.com/b/dQBUpuCk/undccd-dw-webinar-on-land-based-jobs-for-youth
https://greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-0/
https://greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-1/
https://greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-2/
https://greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-3/
https://zoom.us/download
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• Testez le microphone. Il est préférable de porter un casque avec un microphone intégré ou 

d'utiliser un microphone externe. La façon la plus simple de garantir une bonne qualité sonore 

est de passer un appel vidéo à un ami ou un collègue, puis de procéder aux réglages 

nécessaires. 

• Vérifiez votre débit Internet. Visitez www.fast.com pour mesurer votre débit Internet. Si 

votre débit est inférieur à 20 mégabits par seconde, il y a de fortes chances que votre vidéo ait 

l'air pixélisée et qu'elle ait des retards audios.  

• Assurer la compatibilité. Veuillez utiliser un ordinateur /appareil qui est compatible avec les 

indications ci-dessous : 

▪ Navigateurs recommandés : Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge 

▪ Système d'exploitation : Windows 10 ou Mac OS X 15.x 

▪ Veuillez noter que les tablettes telles que Microsoft Surface / iPad ne sont pas 

recommandés aux panelistes. 

 

 

Connectez-vous et participez à la conférence 

 

Notes :  

• Veuillez compléter l'inscription au moins 2 heures avant le début de la conférence. 

• Le correspondant informatique doit se joindre à la conférence au moins une heure à l'avance 

pour s'assurer que votre connexion est bonne. 

• Veuillez noter que la conférence ne sera plus disponible d'accès 15 minutes avant l'heure de 

son commencement. 

 

Instructions pour rejoindre la conférence : 

 

1. Après avoir reçu le lien de la conférence par Zoom, vous pouvez appuyer sur « Click Here to 

Join » (Cliquer ici pour participer). 

 

2. Sur la page de la conférence, cliquez sur « Join with computer audio » (Rejoindre avec 

l'audio de l'ordinateur). 

 
3. Veuillez autoriser le navigateur et le site web à accéder à la caméra et au microphone si vous 

y êtes invité. 

 

L'interprétation en anglais/français est disponible : 

• Dans les réglages de votre conférence, dans la partie du bas, cliquez sur Interprétation. 

• Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre (EN-anglais ou FR-français) 

 

 

Q&A 

 

Seuls les panélistes sont autorisés à faire leurs interventions. Toutefois, les participants peuvent poster 

leurs questions sur la fonction Q&A du système du webinaire ou sur les comptes des réseaux sociaux 

de la CNULCD qui retransmet la réunion en direct. 

 

 

Options d'affichage (View) 

 

Les participants peuvent modifier l'option de visualisation à partir de leur propre écran : 

http://www.fast.com/
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• Active Speaker View (Vue de la personne qui parle) 

• Gallery View (Affichage des participants) 

 

 

Directives générales en matière de cybersécurité 

 

1. Évitez les réseaux Wi-Fi non sécurisés. 

2. Ne laissez jamais les appareils sans surveillance. 

3. Toujours supposer qu'il y ait une vulnérabilité - vous n'êtes jamais sûr à 100%. 

4. Protégez votre appareil en utilisant toujours un mot de passe. 

5. Le mot de passe de votre adresse email pourrait être piraté si vous utilisez le même mot de 

passe ailleurs. 

 

 


