
MOOC-SE	:	LES	INSCRITS	
PARTAGENT	LEUR	EXPÉRIENCE

Pourquoi suivez-vous le MOOC ? Pourquoi le suivi écologique ?
Je suis le MOOC pour me tenir informée de ce qui se passe en
matière de gestion des aires protégées, principalement en
Afrique. Suivre le MOOC me permet d’acquérir de nouvelles
connaissances en matière de conservation de la diversité
biologique par une gestion efficace des aires protégées.

Je m'appelle Bidéname Kedjeyi, de nationalité togolaise. J'ai
servi activement au sein de l'administration forestière au Togo
pendant 7 années, de 2006 à 2013. J'ai obtenu un master (2013-
2015) en gestion environnementale des écosystèmes et forêts
tropicales à AgroParisTech centre de Montpellier en France.
Actuellement je suis au Québec, où je fais un DESS en
Environnement international. Je participe sporadiquement en
tant que volontaire à des activités d’organismes de protection
de la nature tel que Conservation de la Nature (Nature
Conservancy) de Québec.

Pourquoi le suivi écologique ? Parce que je pense que c'est un aspect qui est trop souvent négligé
dans la gestion des aires protégées en Afrique, particulièrement au Togo et j'ai l'intention de
m’orienter professionnellement dans ce domaine primordial pour une conservation effective et
efficace des ressources naturelles phares ou valeurs des aires protégées.

Un (ou plusieurs) conseil(s) pour ceux qui commencent ou ne sont pas encore inscrits au cours ?
J’encourage toutes les personnes inscrites à persévérer et à suivre le cours jusqu'à la fin. J’essaye
moi-même d’appliquer ce conseil car il y a des moments où on a envie de tout laisser tomber,
surtout lorsque l’on est débordé. Mais il est important d’établir un planning selon nos disponibilités
en dégageant une ou deux heures par jour et ceci trois fois par semaine ou alors réserver une
journée entière le week-end pour suivre les présentations, faire les quiz, et faire l'examen en
plusieurs étapes si on ne peut pas le finir d'un trait.
Enfin, j’exhorte celles qui ne sont pas encore inscrites à rejoindre le MOOC car la formation est
vraiment de très bonne qualité et en plus, elle est gratuite. Ça vaut vraiment la peine d'en profiter !


