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EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Emplois verts et economie verte
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
 Apres Rio et depuis douze ans dans le bassin du Congo se tiennent

les Conférences sur les Ecosystèmes de Forêts Denses et Humides
d’Afrique Centrale (CEFDHAC). Les Etats, sensibilisés au plus haut
niveau se sont réunis en 1999 à Yaoundé et 2005 à Brazzaville. Le
Conseil des Ministres des Forêts d’Afrique Centrale a été érigé en
Secrétariat des Chefs d’Etats communément connu sous le nom de
Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) et
récemment rattaché à la CEEAC comme organe spécialisé. Son plan
de convergence, adopté par tous les Etats parties à la COMIFAC
prévoit le reboisement dans les pays comme stratégie de lutte contre
la pauvreté, de lutte contre la désertification et de lutte contre le
changement climatique, l`harmonisation des politiques forestières et
plus largement l` information, le renforcement des capacités, la
formation, l`implication des ONGs locales...on a susciter la création
du REJEFAC POUR LE LEADERSHIP DES JEUNES pour evaluer.
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Etat de la situation
 La prise de conscience des problèmes de l'environnement

reste encore très insuffisante au sein du public et plus les
jeunes. Le Cameroun doit résoudre ce problème en
utilisant une approche qui intègre les éléments ci-après: la
jeunesse de moins de 20 ans qui représentent près de 57%
de la population est la première cible à prendre en compte
du fait de leur interaction présente mais surtout future
avec l'environnement; les jeunes femmes qui, de par leur
nombre (51% de la population), leur rôle d'éducatrice
première de la société, leurs actions au quotidien sur
l'environnement et du fait de leur prépondérance dans les
secteurs d'activités notamment agricoles, sont également
une des cibles privilégiées en matière de sensibilisation et
d'éducation environnementales.
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Constat et importance de L EDD pour la jeunesse
 Les problèmes environnementaux et l’impact sur les jeunes de manière

générale est cruciale . Aujourd’hui, la planète compte 1,2 milliards des
jeunes âgés de 15 à 24 ans, la plus nombreuse génération que la terre n’ait
jamais connue. En Afrique, les jeunes constituent la majorité de la
population avec près de 2/3 de celle-ci ayant moins de 24 ans et une part
totale de 70% de personnes âgées de moins de 30 ans. Et 85% de la
population jeune du monde vit dans les pays en développement et 600
millions dans les pays en crise : printemps arabe et émeutes de la faim.
 (2)La fragilité des jeunes des pays de l’Afrique centrale - les jeunes de

l’Afrique Centrale sont encore plus affectés que les autres jeunes du Monde
car Riches en ressources naturelles (réservoir naturel, deuxième après
amazonie, poumon vert) mais une jeunesse marginalisée, peu d emplois,
une inadéquation entre formation et emploi, une jeunesse empreinte aux
guerres visibles et invisibles …une jeunesse des plus dynamiques mais dont
les actions demeurent invisibles…peut être EDD doit leur accorder une place
importante aux cours des reformes pour changer la trajectoire déjà
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prévisible.

Definitions qui montrent le lien
 Le développement durable est "un développement qui

répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures de répondre aux leurs"
(G.H. Brundtland, rapport de l'ONU "Notre avenir à tous",
1987).
 les « emplois verts » sont définis comme « des emplois
dans
l’agriculture,
l’industrie,
les
services
et
l’administration qui contribuent à la préservation ou au
rétablissement de la qualité de l’environnement »
 Définition de l’économie verte : Une économie capable
d’entraîner une amélioration du bien-être humain et de
l’équité sociale tout en réduisant de manière significative
les risques environnementaux et la pénurie des ressources.
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Liens EDD et économie verte.
 L'éducation au développement durable (EDD) permet

d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions
scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure
dans les programmes d'enseignement et enseignants et
personnels d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le
fonctionnement des établissements. Au regard de l’agenda 21,
le lien actuel qui existe est la question transversale de
l’emploi et de l`éducation. L’«emploi vert» est donc une
application concrète du développement durable : œuvrer à la
création d’emplois verts, c’est créer les conditions nécessaires
au développement durable en provoquant un changement des
anciennes habitudes économiques au modèle économique
actuel. L`objectif poursuivi par tous les pays d`Afrique centrale
suite au sommet de Malabo avec décision est celui de
l`économie de croissance , verte pour autonomiser la jeunesse.
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Enjeux principaux
 Il s agit de comprendre les enjeux du développement durable

pour agir en citoyen responsable demain, PAR une mise en
œuvre progressive et une éducation ancrée dans toutes les
disciplines, tout au long de la scolarité. Le pays entendent faire
de la protection de l'environnement une priorité pour les
populations grâce à des actions de sensibilisation et éducation: en
recherchant la vulgarisation et l'acquisition des connaissances par
le biais d'une intégration des préoccupations environnementales
dans l'ensemble du système éducatif; l'amélioration de la maîtrise
des connaissances environnementales des formateurs; et en
vulgarisant l'exploitation écologiquement rationnelle des
ressources naturelles. Toutes ces orientations constituent les
grands axes du programme d'éducation environnementale que les
pays envisagent de mettre en œuvre, mais quelles politiques,
expertises locales et quelles stratégies de développement sont
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nécessaires?

Appréhensions et interrogations autour de l EDD?








La définition de l Ev, emplois verts de l EDD est-elle assez
claire et compréhensible dans le contexte du Bassin du
Congo , du continent Africain et du monde?
Peut-on réussir l’Economie verte si les lacunes et les limites
constatées dans la mise en œuvre du Développement
Durable persistent y compris déjà depuis la base qu' est l`
Education, le socle de construction de tout être humain ?
La configuration actuelle des rapports entre Pays
Développés, Pays Emergents et Pays en voie de
développement est-elle de nature à favoriser la réalisation de
l’Economie verte et de l EDD ?
Ne faut-il pas d’abord combler le fossé entre les riches et les
pauvres avant de penser au ?
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EDD AU Cameroun
L'EDD intervient :
• dans les disciplines existantes : les problématiques du

développement durable sont introduites dans les programmes
et enseignements par le biais de thèmes tels que l'eau ou
l'énergie,
• dans l'offre de formation nationale et académique (
universités, école des eaux et forets,… ,
• dans les projets d'école et d'établissement ( clubs
scolaires),
• dans la production de ressources pédagogiques (manuels…,
à des moments spécifiques : classes vertes, actions éducatives
conduites avec des partenaires, etc.
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Les thématiques et domaines d intervention…
• l’éducation dans notre pays d’après notre expérience, l’accent est

mis le plus : pré primaire, primaire, secondaire parfois
universitaire selon les filières et moins mis par une approche d`
éducation communautaire , extra scolaire multi acteur que font
les ongs, et la société civile en général .
• Les thématiques usuelles sont basées sur les agendas
internationaux: biodiversité, les OMD, sécurité alimentaire,
tenure foncière, nouvelles énergies, pollution, tri des déchets,
agriculture bio, tenure foncière, changement climatique,
gouvernance forestière, développement local et communautaire,
accaparement des terres, le partage des bénéfices, économie
verte, et plus largement développement durable.
• Les acteurs les plus actifs sont les ONG`s , les decideurs locaux, et
les organisations de base qui accompagnent l`action du
gouvernement .
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Renforcement des capacités, éducation, formation et
sensibilisation
 Le Cameroun a d'ores et déjà initié quelques actions en

matière d'éducation et de sensibilisation environnementales
du public. Plusieurs fora ont été organisés au niveaux
régional et national. Dans le domaine des événements
spéciaux, le Cameroun participe chaque année à la journée
mondiale de l'environnement par la tenue de conférences et
de sessions d'affiches sur l'environnement. De même une
campagne d'hygiène et de salubrité est organisée à travers
toutes les agglomérations urbaines. En outre un concours
national de musique sur des thèmes relatifs à
l'environnement réuni la plupart des jeunes artistes
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nationaux certaines années.

Renforcement des capacités, éducation, formation et
sensibilisation
 Des œuvres d'art d'artistes camerounais sur les thèmes

relatifs à la protection de l'environnement sont régulièrement
diffusées à travers les médias ou exposées au grand public.
Dans ce même contexte de sensibilisation et éducation
environnementales, les médias publics et les ongs jeunes
consacrent une tranche d'antenne chaque jour à Chlorophylle
et radio environnement , émission radiodiffusée d'éducation
et de vulgarisation environnementales. La télévision
nationale a de son côté réalise en coproduction, plusieurs
documentaires traitant des problèmes d'environnement; il
existe également des bandes dessinées sur l'environnement
produites dans le cadre du programme de sensibilisation du
Plan National de Gestion de l'Environnement.
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Recherche et technologies
 Le Cameroun dispose des institutions de formation dans le

domaine de l'environnement. On compte notamment une
école de faune, une école des eaux et forêts, une faculté
d'agronomie et une école polytechnique. Plusieurs projets
sont en cours d'exécution et concernent notamment : le
centre d'étude de l'environnement et du développement,
dont la mission principale est la réalisation et la diffusion
des techniques adaptées; l'éducation environnementale , de
la gestion des aires protégées, de la protection de la forêt
par les populations concernées; le programme régional de
gestion de l'information environnementale qui vise la mise
en place d'une banque de données environnementales
fiables. Mais comment encourager les jeunes a vivre et
participer au changement social a travers les technologies
de l` information et de la communication vu le retard??? 15

AJVC : Du plaidoyer
a l’action

Initiatives
innovantes
D`EDD des ONGS
jeunes

www.jeunessevertecameroun.org
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Education pour le developpement
durable – AJVC – extra scolaire








Initiative de diffusion de manuels educatifs sur le DD au niveau
des clubs scolaires et organisations de jeunesse ( constats de non
disponibilite bibliotheques).
Initiative des jeunes leaders ayant participe a la triennale et au
forum de la jeunesse africaine a ete de se constituer en reseau des
jeunes pour l EDD dans tous les pays avec un comite consitue de 5
personnes issus des 5 regions pour poursuivre le dialogue
politique enclenche.
L organisation et la participation aux campagnes comme
consommer local et produire local pour encourager les petits
proucteurs, entrepreneurs et aussi encourager l agriculture locale.
Encourager le leadership feminin en partenariat avec FAWE,
creation du Gic Accent sur elle.

EDD du REJEFAC Cameroun - AJVC a travers
visites des parcs, seminaires, fetes foraines..
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Interventions dans les medias sur les
thematiques, campagnes , conferences
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Formation des jeunes leaders aux
technologies alternatives ( renforcement
des capacites et transfert…)
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Formation des jeunes sur l’énergie solaire et
construction des foyers améliorés.
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Une experience QUI DOIT ETRE enrichissante pour les
generations futures : BATIR A LA BASE.
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CABEPEC

PROJET PILOTE
D’ORGANISATION ET
DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTES
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Le projet
 Le
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Projet Organisation et Développement des
Communautés (PODC) se décline en plusieurs phases dont
la première est la phase énergie, qui vient d’être conclue, et
qui est l’objet de cette photothèque. Permettant aux
populations des communautés d’avoir accès à l’énergie pour
améliorer leurs conditions de vies, le PODC a formé 60
techniciens communautaires et distribué près de 250 torches,
350 lanternes, 160 radios torches, 34 solars home et plus de
130 installations solaires dans les ménages des 15
communautés dans lesquelles intervient le projet.

Notre demarche
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Bien avant l’arrivée de l’énergie solaire dans les communautés, des
techniciens formés par le projet sont descendu sur le terrain pour
évaluer les besoins et établir en concertation avec les populations les
priorités.



Avant la distribution du matériel, le projet a organisé une formation
des techniciens communautaires en énergie solaire. Pour assurer
l’indépendance énergétique des bénéficiaires, l’installation du
matériel et sa maintenance est l’objectif poursuivi.



Le chemin qui mène dans les communautés est un véritable
parcours du combattant, malgré cela nos équipes parviennent à
apporter le matériel solaire dans ces zones du bout du monde.
Les cibles sont les chefferies, les mairies, les decideurs locaux, les
chefferies pour soutenir le developpement local et aider les jeunes
par notre exemple et implication dans le projet au niveau rural.
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Au cœur de la forêt, l’arrivée de l’énergie solaire apporte beaucoup de
bonheur aux populations bantous et autochtones Pygmees * Bakas,…



Des enfants émerveillés par l’éclairage dans leur village, ils peuvent étudier
leurs leçons sans soucis, sans se disputer la lampe, sans risque de s’abîmer
les yeux car ils ont à leur disposition un éclairage de qualité. Ils peuvent
aussi faire des installations alors qu' ils n ont pas de diplômes…



Aujourd’hui dans les communautés, les populations peuvent suivre
les informations. La vie dans la communauté est plus rythmée.



Les femmes peuvent faire le manioc jus qu a 23heures et avant elles
s arretaient a 17h donc la production double.
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CABEPEC

le role du PODC et son apport pour l EDD








Formation des jeunes volontaires 2009 (ruraux et urbains) sur
l’Energie solaire et aux alternatives pour adaptation de nos pays aux
changements climatiques,le developpement durable et ses enjeux,
formation aux valeurs (citoyennete, respect des aines, des lois
forestieres, et pour les urbains la comprehension des realites
communautaires,..) Méthodologie Psycho-socioculturelle (2010),
organisation communautaire par les jeunes formes avec une
expérience et des leçons apprises a partager au niveau nationale lors
de la Caravane solaire et caravane verte organisée chaque année et
lors des débats .
Il y a aussi le volet de l`éducation traditionnelle, le volet sanitaire, l
alimentation, la médecine traditionnelle, et l`apport des nouvelles
technologies au niveau rural…pour stabiliser la jeunesse, lui insuffler
un nouvel élan de leadership lors des négociations et surtout cet
esprit critique face aux évolutions et la défense de leur droits…

CABEPEC

DEFIS
 Comment

assurer la continuité du projet et son
financement surtout le fonctionnement de l ONG?
Comment insérer ces jeunes formes sur la base de
cette nouvelle methologie d`EDD afin qu ils continuent
de travailler pour le projet ?
 Comment orienter l’expansion et répondre à la
demande de nouvelles communautés, de plus de
demandes de jeunes ? comment développer de
nouveaux projets en lien avec EDD et les autres
besoins ? Quel partenariat à asseoir ?et les
 Quelles perspectives et attentes nouvelles a combler
au niveau national et comment léguer cela a la jeune
génération de nos états et gouvernements africains?
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Nos initiatives au niveau regional du
rejefac du Bassin du CONGO


10 antennes dans chaque pays ( RDC, Rwanda, Tchad, Congo, RCA,
Sao tome, Rca, GE, Burundi...vont etre installees et redynamisees
pour permettre cette appropriation nationale du suivi du
dialogue enclenche et favoriser la synergie avec la Comifac , le
reseau des parlementaires, des femmes, des institutions de
formations specialisees de formation et d EDD,…



Un projet de caravane de mobilisation des organisations de
jeunesse des pays va permettre de recueillir les avis , de faire
conmnaitre les decisions de la triennale, aider au partage d
experience et developer des pistes de collaboration avec la
jeunesse de ces pays. Un lien avec l UPJ AC, les conseils nationaux
et les Etats et gouvernements est utile et necessaire.

REJEFAC CONGO
 L’initiative des 3 Volontaires pour l’environnement et

l’implication au sein du Réseau des experts sur
l’économie verte du Bassin du Congo suite à la
rencontre de Brazzaville. Plaidoyer pour l’initiative du
fond vert jeunesse pour le reboisement par tous.
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REJEFAC RWANDA
- L initiative des jeunes de Kigali , notamment l
organisation jeunesse ouvrière chrétienne ( JOC)
développé deux projets dans le domaine de l
économie verte avec pour objectif la valorisation
des PFNL, en vue de la confection des tapis et le
second , c`est un projet d`apiculture au niveau
rural , qui emploie des jeunes ruraux a travers des
Activités génératrices de revenus, dans le district
Gatsibo, secteur KiziGuro.
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Conclusions
Il est nécessaire de prendre en considération les jeunes dans la
recherche des solutions ; l'éducation par les pairs jouent un rôle
important et cela peut se voir déjà dans un domaine comme la
lutte contre le VIH SIDA et cela peut être aussi valable dans
l'environnement... dans les écoles déjà les jeunes par le Club des Amis
de la Nature peuvent commencer à se forger une conscience
environnementale; ILS montrent par leurs interventions multiples
comment les jeunes sont utiles pour mobiliser d’autres acteurs.
Comment en effet redonner confiance aux jeunes afin qu’ils
puissent croire au « rêve africain», en leurs propres capacités et
aux institutions de leur pays ? ces quelques cas pratiques de l ajvc.
du rejefac sont minimes face aux actions, et compétences
disponibles dans chacun de vos pays?
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Perspectives concrètes EDD


Relancer le projet de recherche sur EDD a toutes les
catégories de la jeunesse ( rurale et urbaine, formelle mais
surtout informelle) en vue d aboutir a une stratégie
régionale EDD de jeunesse .



Associer les autres jeunes des autres pays de la sous région
en organisant des ateliers de formation des formateurs au
niveau continental et même intercontinental pour la mise
sur pied du réseau d échanges sur EDD .



Développer les outils pédagogiques au niveau nationale
aux réalités locales de chaque groupe d acteurs et en
particulier pour les jeunes: brochures éducatives,
magazines jeunes, des productions de musique , de pièces
théâtrales comme le cri de la foret d`henri Djombo, des
créations et danses culturelles lors des festivals…et un
soutien aux initiatives en cours.
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