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INTEGRATIONDEL’ÉDUCATIONENVIRONNEMENTALEDANSLESACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRESDESJEUNESDANSLETERRITOIRED’IDJWI.ParEmmanuel

NdimwizaMurhonyi ;SociologueetChercheurenenvironnement.

INTRODUCTION.

Cetavant-projetdemonarticleensciencesetgestiondel’environnementseveut

d’uncadrederéflexion,d’échanges,departagesdeconnaissances,desattitudes,

aptitudesetéthiquesrelativesàl’environnementdanslavilledeGoma.Cetarticle

rentredansledomainedel’éducation relativeà l’environnementau sein d’une

communautémenacéeparlapollutionetladégradationdel’environnement.Notre

équipederecherchesurl’environnementsedonnecommeobjectifdefairevaloir

dans le monde de scientifique les méfaits de la mauvaise gouvernance

environnementaleetlesavantagespourunecommunautéd’avoiruneformationplus

approfondieetplusamélioréesurlesconnaissancesthéoriquesetpratiquespour

évitercesrisquesliésàlamauvaisegouvernancederessourcesenvironnementales..

Pourmieuxinvestircechampdelarechercheilesttempsdepréparerdesécrits

scientifiquespourpoursuivrelesactivitésdanslecadredudéveloppementdela

communauté.Cettepublicationoffredesavantagessatisfaisantsdanstousles

domainessurtoutceluidel’environnementreconnucommeétantsansfrontièreset

quipourranousfaciliteruneinsertiondansl’imaginairecollectifdelacommunautéet

dedevenirdesacteursclésdumondeenvironnementaldanslacommunauté,car

c’estunequestionactuellementquifaitlauneafindecontribueràlaprotectionde

l’environnementquipassionnedepuistoujoursleshommesparsonimportancesur

l’évolutiondelasociété. C’estpourquoinousvoulonsinvestiguerdanscecadre

d’une orientation  stratégique pour le renforcement de l’éducation

environnementaledanslesactivitéscommunautairesdesjeunesdansleTerritoire

d’Idjwi.

Eneffet,pournombreuxdéfenseursdel’environnementetnombreuxsommetssur

l’environnement(http://www.google.fr.)quisonttenusdansle monde,casdes

sommetsdepuisRiodeJaneiroouconférencedesnations-uniessurl’environnement

etledéveloppement,plusconnusouslenom desommetdelaTerredeRiode

JaneiroousommetdeRio(du5au30juin1992)jusqu’auxCOP21-22-23voire24,

l’éducationenvironnementaleestetresteuninstrumentessentielpourfaireévoluer

lesvaleursetlesattitudes,lescompétences,lescomportementsetlesmodesdevie

enlesrendantpluscohérentsaveclesobjectifsdelaprotectiondel’environnement.

Aceteffet,nousnotonsquepouréduquerlesgénérationsfuturesàpréserverles

ressources naturelles périssables, l’intégration de l’aspect éducation

environnementale dans les enseignements des jeunes dans leurs différentes

structuresetactivitéscommunautaires,s’avèreindispensable.

NotonsquecetteconférencedeRioavaitréuniplusde180chefsd’Etatsetde

Gouvernementsdeplusde189paysetenvirons2400représentantsd’organisations
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nongouvernementales,tandisque17.000personnesassistaientauforum quise

tenaitparallèlementausommet.

Danslecadredel’éducation environnementale,quatredocumentsclésquiont

marquésonévolutionetc’estdanslecadredel’éducationrelativeàl’environnement

auniveauinternational: 

LaChartedeBelgrade(1975),

Conférenceinternationalesurl’éducationrelative à l’environnement(1977),

Stratégieinternationaled’actionenmatièred’éducationetdeformation

relatives à l’environnementpourlesannées1990(1987),

Action21,chapitre36:Lapromotiondel’éducation,lasensibilisationetla

formationdupublic(1992).

LaConférenceinternationalesurl’éducationrelativeàl’environnementdeTbilissi

(1977) organiséeparl’UNESCO encollaborationaveclePNUEavaitpourl’objectif

principal la formulation de recommandations dirigées aux Etats membres

participantsleurpermettantd’adopterindividuellementdespolitiquesnationales

pourlapromotiondel’éducationrelativeàl’environnement. 

 

Selonla DéclarationdeTbilissi,1977, l'objectiffondamentaldel'éducationrelativeà

l'environnement estd'amenerlesindividusetlescollectivitésàsaisirlacomplexité

del'environnement,tantnaturelquecrééparl'homme-complexitédueàl'interaction

desesaspectsbiologiques,physiques,sociaux,économiquesetculturels-ainsiqu'à

acquérirlesconnaissances,lesvaleurs,lescomportementsetlescompétences

pratiques nécessaires pourparticiperde façon responsable etefficace à la

préventionetàlasolutiondesproblèmesdel'environnement. 

Poursapart,BéatriceBEUILLE,2012,montrequelesdeuxenjeux ;lecontactjeunes-

natureetlesprincipesdelapédagogiedel’espoirdoiventfairel’objetdediscussion

auseindesétablissementsscolairesduprimaireetsecondaire l’environnement.

Ceciestévidentpuisquelasauvegardeetlerespectdel’environnementdépendpour

unebonnepart,d’uneéducationenvironnementalequifaitcomprendre legrand

nombrepossibledesindividusetplusparticulièrementlesjeunes,queleurvie

dépendénormémentdelaqualitédeleurenvironnement.

Sansdoute,investirdansl’éducationenvironnementaledesenfantsoudesjeunes

scolarisés,revient d’une part,à les responsabiliser dans la protection de

l’environnementdontilsseronthéritiersàl’aveniretd’uneautrepart,àlespréparerà

releverefficacementlesdéfisenvironnementauxauxquelslemondecontemporain

faitfaceactuellement.

Lerôleàjouerparlastructuredejeunesdansl’éducationenvironnementale,n’est
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pasàtenirenmédiocrepuisquecettedernièreestlastructurelamieuxplacéepour

inculquerauxenfantsetauxjeunesgens,déjàdèslebasâges,lesvaleurspositives

nécessairespourlaprotectiondel’environnement.

Cetarticlequiportesurlagestiondel’environnementdansleterritoired’Idjwi,nous

permettra de nousenquérirde la valeurjouée parlesécolessecondaires,les

structuresdesjeunespourassurerl’éducationenvironnementalechezeux.

Ruth WILSON citée par S. LONDJOHOU (2008), montre que l’éducation

environnementale doit commencer tôt,dès l’école maternelle car beaucoup

d’attitudesetdevaleurssonttailléesdurantlespremièresannéesdelavie.Pourelle,

lesjeunesenfantsquidéveloppementdurespectpourlanature,ledésirdela

protégeretunesensibilitéàsabeautéetàsonmystère,ontplusdechancesd’avoir

uncomportementprotecteurplutôtquedestructifenversl’environnementnaturel.

Parlantdel’aspectpratique,lesstructuresdesjeunesconstituentunepépinièreou

unchampd’expérimentationpourl’éducationenvironnementale.

Danslecadrethéoriqueetdanslesoucidemeneràbiencetteétudequiportesur

l’intégrationdel’éducationenvironnementaledanslesactivitésdesjeunesdansle

territoired’Idjwi,nousnoussommesappuyésurlathéoriefonctionnelletelleque

proposéeparlesociologue américainRobertKingMERTON(1910-2003).Lerecours

àcettethéoriesejustifieparlefaitquelenousavonsvoulusaisirlafonctionde

l’environnementdanslaviecommunautaireetceconceptserapporteàlanotionde

‘‘fonction’’etàcellede‘‘rôle’’.Onveutdonc,évaluerlafonction,lerôleoul’apport 

spécifiquedel’éducationenvironnementaledesjeunesdansleterritoired’Idjwi.

Ainsi,cetterecherches’intègreaussidanslessciencesetgestiondel’environnement

etnousapermisdepallierauxproblèmesanalysés.Cettestratégieseraréalisée

grâceàlamiseenœuvredequatreapprochesstratégiquesquenousconsidérons

commesous-stratégies ;ils’agitnotammentde :

 Laformationdesclubs,groupesenvironnementauxenrdcengénérale

etenparticulierdansleterritoired’Idjwi ;

 La création des clubs environnementauxdans les structures des

jeunespourlaprotectiondel’environnementàIdjwi ;

 Lamiseenplaced’uncadred’expérimentation danslesstructuresdes

jeunesàIdjwi;

 Mécanismes de suivi et évaluation des activités (pépinières,

reboisement,formation,échangesetpartagesdeconnaissanceset

éthique).

Cetteétudesefixepourobjectifnonseulementd’impliqueractivementlesstructures

dejeunesàl’éducationenvironnementales,maisaussietsurtoutdeformerles
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communautés et les autres structures sur différents thèmes relatifs à

l’environnement, la création des clubs des jeunes pour la protection de

l’environnementetlamiseen placed’un cadrepourlapratiquedel’éducation

environnementaledansleterritoired’Idjwi,enfindeconcevoiruncadredesuiviet

l’évaluationdesactivitésrelativesàl’environnementdesjeunesdansleterritoire

d’Idjwi.

1.AnalysedesStrategies

Aprèslaformationdesanimateursenvironnementaux,lessous-stratégiesquiseront

développées doiventêtre analysées pourapporterdes réponses claires aux

questionsenvironnementales.

Cette approche nous permettra de maîtriserles problèmes liés à l’éducation

environnementaleleplusgravesquiseposentdansleTerritoired’Idjwietsurtout

ceuxliésàladémographie,coupléeaveclapauvretéoulesactivitéshumainesqui

sontessentiellementliéesàl’exploitationdirectedesressourcesnaturellespourune

satisfaction desbesoinsdebasedansun environnementou latechnologiede

transformationestencorerudimentaireetl’espacevitalindividuelesttropréduit.

Ilestdoncimportantdenoterquel’éducationenvironnementalenousestimportante

pourconnaîtrelaréhabilitationenvironnementalequitrouvesonsoubassementdans

la gouvernance environnementale pour faciliter la large participation de la

communauté à l’élaboration et la mise en pratique des règles, normes,

connaissances,attitudesetd’unevisionpourunegestiondurableetéquitabledes

ressourcesnaturellescollectivesexistantestoutensuscitantunprocessusintégré

deconservationcommunautairedesressourcesnaturellesexistantesenlieuavecle

développementdurableentenantcomptedetroisfacteursnotamment :facteurs

humains,écologiquesetéconomiques.

Lafonctionjouéeparunl’éducationenvironnementaledansunetotalité(Territoire

parexemple),aétélongtempsaucentredesréflexionsdes plusieursthéoriciensdu

paradigmefonctionnalisteenanthropologiecommeensociologie.S’appuyantsurles

réflexionsdeR.K.MERTON noustrouvonsqu’ils’estrangéderrièrelesidéesdes

sociologuesdelapremièreheure commeE.DURKHEIM quiinterprètelasociété

commeunetotalitéauseindelaquellelesdifférentscorpsconstitutifs,deconcert

assurentl’équilibredusystèmedeparleursrôlesrespectifs.Pourcedernier,La

fonctiondevientunprincipeexplicatif:toutorganeaunefonction(commedansle

corpshumain).
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COMMENTCETTERECHERCHEPEUTINFLUERSURLESACTIVITESDESJEUNESDANS
LETERRITOIRED’IDJWI ?

Laprisedeconscienceetl’engagementdesjeunesenparticipantauxactivitésdela

gouvernance environnementale dans le territoire d’Idjwipermetun changement

environnemental par une prise de conscience collective sur le problème

environnemental,cequipermettraauxgroupessociaux,communautéslocalesetaux

individus,plusparticulièrementlesjeunesdechangerpositivementleursattitudesvis

-à-visdesproblèmesenvironnementauxafind’améliorerleurenvironnement.Cette

rechercheestbénéfiquenonseulementauxjeunes,maisaussietsurtoutàtoutela

communauté car ilpermettra de résoudre les problèmes environnementaux

opposantslescommunautéslocalesauxautrespartiesprenantesbaséessurles

intérêtsentrantencompétitiondansl’utilisationdesressourcesdelaenintroduisant

lessystèmesd’informationgéographiques(analysespatialeetcartographique),la

gouvernancederessourceslocales,laformationdesjeunesdanslesuiviécologique

etla reconnaissance de trace,suiviorientation surune carte géographique et

l’utilisationduGPS.

D’aprèsPhilippeMEIRIEU.Lesenfantsnesauverontpaslaplanètesionnelesmet

pasdansun espace d’éducation où ilspuissentcomprendre l’interaction entre

l’hommeetlemilieu,disposerd’espacesoùilspuissentnonpas« profiter »dela

naturemaisapprendreàvivreavecelle.Ainsi,voulantenrichirlathèsedeLucie

SAUVE,quiprésenteet expliquelaméthodologiequ’ilconvientd’observerdansune

séanced’éducationenvironnementalechezlesjeunes.

Ainsi,danslebutdeconcrétisernotreétudeenenvironnementnousavonspasséen

revucertainesstratégiesquinousontpermisderépondreàquatreaxesstratégiques

quisontdéveloppésquidoiventêtremisenapplicationaprèslaformationdansla

communautéenvuedurenforcementdel’éducationenvironnementaledansles

activitésjeunes.

Danslecadredecettestratégie,l’approcheformationconsisteàunensembledes

activitésdestinéesàrenforcerlacapacitédesanimateursetdesjeunessurles

questionsspécifiquesdel’environnement.

Pourassurerlaqualitédelaformation,encasdenécessité,l’organedemiseen

œuvrepourraêtrecréeetrecouriràuneconsultanceextérieurec.à.d.faireintervenir

desformateursspécialistespourchaqueformation,cetteactivitéseraorganiséeau

niveaudesenseignantsetd’autrespartauniveaudesjeunes.

Ducôtédesformateurs,ils’agiraderéunirlesjeunesvenusdedifférentesstructures

enfaced’unformateurspécialiste.Cesderniersserontrenforcéssurlethèmerelatif

à la protection de l’environnementainsique sur les méthodes d’éducation

environnementaledanslacommunauté.L’objectifestderendrelesjeunescapables
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d’aborderetd’intégrerobjectivementlesquestionsrelativesàl’environnementdans

les débats spécifiques, encadrer les clubs des jeunes de protection de

l’environnementetconduirelesjeunesdanslesactivitésenlienavecl’éducation

relativeàl’environnement.Ilseraquestiondesélectionneruncertainnombredes

jeunes choisis en fonction de critères d’influence etde souplesse dans leurs

structures.Cesderniersserontformésdansdesthèmesrelatifsauxconnaissances

généralessurl’environnement,ceuxportantsurlerôledela jeunessedansla

protectiondel’environnementainsiquelestechniquesd’animationdesgroupes.La

visionestdedoterlesstructuresdesjeunesd’uneéquipedepaireséducateurs

jeunescapablesdesensibiliserlesautressurlaprotectiondel’environnementetde

conduirelesclubsdeprotectiondel’environnement.Bienplus,lesactivitésqui

serontorganisésparcesderniersdansleursdébatsrespectifs,nepourrontque

suppléerleseffortsd’éducationenvironnementaledesélèves.L’organedemiseen

œuvre devra organisercette séance de formation dansdeslieuxun peu plus

accessiblesparlesparticipantsetchoisirlessallesàconfortetcapacitéd’accueil

convenable.Dans ce programme de renforcement de l’éducation relative à

l’environnementdanslesstructuresdesjeunes,laformationn’estpasuneactivité

continue,ellepourrainterveniraudébutetàdemomentsponctuelsdelaviedu

programme.

Lacréationd’unclubdesjeunespourlaprotectiondel’environnement

Lacréationdeclubpourlaprotectiondel’environnementcommesousstratégie

s’inscrit dans l’optique de renforcer une dynamique pour la protection de

l’environnement.L’organedemiseenœuvreenconnivenceaveclesstructuresetles

dirigeantsdesassociationsquipourrontfairededescentesdanslesstructurespour

implanterlesclubsenvironnementauxpourlaprotectiondel’environnement.Ces

clubsserontconstituésdesjeunesdanstouteslesstructuressansdiscrimination

d’âge,desexe,derangsocial,ouautrescritèresdiscriminatoires.L’équipedevra

accompagnerlesjeunesàconstitueruncomitécomposé àmajoritéparlesjeunes

paireséducateurspourl’environnementetà élaborerunchronogrammed’activité

pourl’année.Bienplusl’équipenedevradésignerunenseignantquipeutservir

d’encadreurduclubauseindelastructureciblée.L’objectifestdedoterlastructure

d’une matière durable capable de renforcer les enseignements relatifs à

l’environnementdispensé dans certains cours.Ces clubs aurontpourmission

d’organiserhebdomadairementdeséancesd’échangessurlesquestionsrelativesà

l’environnementetd’organiserponctuellementdesactivitésculturellesenlienavecla

protectiondel’environnementtelque(matchdegénieenherbe,sports,visiteguidé

danslescitéstouristiques,concoursdedessin,conférencedébat,…)

Cesclubspourrontintervenirdanslamobilisationdeleurspairespourlestravauxde

protectiondel’environnementainsiquesensibilisercesderniers.Bref,lesactivités

decesclubsserontbaséessurlesactivitésculturellesenlienavecl’environnement.
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Organiséeauseindesstructures concernées,laréalisationdecetteactivitépeut

venirjusteaprèslapremièreséancedeformationdesencadreurs.Lacompositiondu

clubetducomitédoittenircomptedel’aspectgenrecarlaparticipationdefilles

danslesactivitésrevêtuneimportanceparticulière. Lastructuredevrafaireensorte

qu’ilyaitunecollaborationétroiteentrecesdifférentsclubsenvuedel’échangede

l’expérience.

Lamiseenplaced’uncadred’expérimentation

Telqu’écritdanslarevuedelittérature,l’expérimentationoulapratiquerevêtune

importancetrèscapitaledansl’éducationrelativeàl’environnement,cariln’estpas

questiond’abreuverlesapprenantsdethéoriesstérilesmaisunmoyend’apprécier

les changements générés par les enseignements dans les savoir-faire des

apprenants.Ainsi,cettesousstratégieconsisteraàrapprocherlesconnaissances

acquisesàtraversdifférentesactivitésdesjeunesàlapratiquesurterrain.

L’exécutiondecetteapprocheseraitpossiblegrâceauconcoursdelastructure

d’exécutiondelastructuredesjeunesetdesagencesEtatiquespourrontappuyerles

structuresdesjeunesenéquipementspourlapratique.Lesdirigeantsdestructures

etlesjeunesdevrontchoisirunsitedansleTerritoired’Idjwioùilspourrontimplanter

uncadred’expérimentationenvironnementaleenfaveurdelacommunautéetplus

particulièrementdesjeunes.Ilseraquestiond’aménageràtraverslesapproches

participativescommel’aménagementdespépinièrescommunautaires,deschamps

d’expérimentation au sein des communautés concernées. Ces dernières

bénéficierontdesoutilsetmatérieldestravauxainsiquedessemencesouautres

intrants pouvantpermettre aux jeunes d’entretenirrégulièrementleurs cadres

d’expérimentation champs) pour la promotion de l’environnement, et

l’assainissementdu milieu.En plus de ceci,la structure d’exécution etses

partenairespourrontoffrirauxstructuresdesjeuneslesmatérielstelsquematériels

artistiques,instrumentsdemusique,carlesjeunespourronts’enservirpourleurs

éventuellesactivitésculturellesd’éducationrelativeàl’environnement.L’objectifest

de disponibilité un cadre où les jeunes peuvents’appliquerà la protection de

l’environnementauseindeleursactivitésrespectives.

Cetteactivitérevêtuncaractèrecontinu,elledébuterjusteaprèslaformationdeclub

desjeunespourl’environnementets’étalersurleresteduprogrammelongtemps

aprèssonexécution.

LesjeunessontréunisdansunestructuredénomméeDroits,Environnementet

Citoyenneté« DEC asblensigle »entantquestructured’exécutionetquidevra

mobiliserdesmoyensfinanciersetmatérielsauprèsdesesdifférentspartenaires.

Aprèsl’acquisitiondefonds,DECasbldevraexécuterdesactivitéstoutentenant

comptedelaspécificitédechaquestructure.
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DECasbldevraaussidisponibiliserunmoniteurformédanschaquestructurepour

accompagnerles jeunes dans l’aménagementetl’entretien de leurs sites.La

structuredevraaussidisposerdesmanuelsquitraitentdesquestionsrelativesà

l’environnement.

Mécanismesdesuiviet évaluation

Danslecadredefairelesuivietl’évaluationdesactivitésnousrentronsdans

l’optiqued’unestratégie,d’uneactivitétransversaleàtraverslestroispremières

activités.L’objectifestdeperformerlaqualitédetravauxd’exécutionetd’apprécier

leurréalisation.

L’organed’exécution estDEC(Droits,EnvironnementetCitoyenneté)asbletd’autres

partenairesdevrontseservirdusuivi-évaluationcommestratégieluipermettantde

serendrecomptedelasituationdel’éducationrelativeàl’environnementdansles

structuresciblées.

S’agissantdel’évaluation,troistypesseront organisésàceteffet.L’évaluationex-

antequiexaminelafaisabilitédesactivités,l’évaluationpendantdevraàsontour

vérifiersiles activités sonten train de se réalisertelque prévu.L’évaluation

longtempsaprèsdevraapprécierladurabilitédesactionsentreprises.Bienque

développéendernierlieu,lesuiviconsisteraàapprécierrégulièrementl’évolutiondes

activitésdejeunesdanslecadredel’éducationenvironnementaledansleTerritoire

d’Idjwi.C’estuneactivitéquis’étalesurtoutelapériodeduprogramme.L’évaluation

étantintermittente,interviendraàdifférentmomentdelavieduprogramme.

Cetarticlea étéréalisé,grâceà certainestechniquesnotamment,lesondage,

l’interview,l’observation,etlesanalysesderapportsservirontcommetechniquesde

suivi-évaluationdanslecadredecesactivités.

Pouropérationnalisercettestratégie,lamiseenplaced’unestructured’exécution

Droits,EnvironnementetCitoyennetéDECasblensigle,s’imposeaupréalable.

DECasblvainteragiravecbiend’autrespartiesprenantespourrendreeffectivela

stratégie.Commetachesprincipales,rechercherlefinancementnécessairepour

l’exécution de la stratégie, définirla politique d’intervention dans le cadre de

renforcementdel’éducationenvironnementaledanslesstructuresdejeunesauSud-

Kivu.Concevoir,programmer,mettreenœuvrelesdifférentesactivitésinscritesdans

leprogramme.Cettestructuredevras’assurerlabonnegestiondesressources

financièresetmatériellesallouéespourlamiseenœuvredelastratégie.Enoutre,en

complicité avec les dirigeants des écoles,elle devra suivre régulièrement,

accompagneretappuyerencasdenécessité,lesactivitésdesclubsdesjeunes

environnementalistespourlaprotectiondel’environnement.Elleestenoutrechargée

delasensibilisationdespartiesprenantesàcettestratégie.
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ANALYSEDESPARTIESPRENANTESETSTRATEGIEDEMISEENOEUVRE

1.Lepouvoirpublic

Danslecadredelamiseenœuvredecettestratégie,lepouvoirpubliqueinterviendra

parlebiaisd’unecommissionmixtedeladivisiondelajeunesseetduserviceurbain

del’environnement.

Cettedernièreaurapourtâches:

Participer à la définition de la politique d’intervention dans le cadre de

renforcementde l’éducation environnementale dans les structures des

jeunesdansleTerritoired’Idjwi ;

Apporterdes appuis matériels,financiers ettechniques aux différents

programmesd’activités desjeunes;

Fairelamédiationentrelespartenairesàl’environnementetles structures

prenantpartauxactivitésdesstratégiessurtoutenmatièredemobilisation

lesdirigeantsetlesformateursdansles structuresdesjeunes ;

Inspecter les formateurs formés pour l’éducation environnementale

des jeunes.

Participerauxactivitésdesuivietd’évaluationdesactivitésréaliséesdans

les structuresciblées.

2.ONGet autrespartenairesnon-étatiques

Lacontributiondes structuresEtatiquesetautresagencesdedéveloppementoude

protectiondel’environnement,estd’uneimportanceparticulièreétantdonnéleurs

expériences,leursapportsàl’opérationnalisationdelastratégie.

Cesdernièresaurontcommeresponsabilité:

Fournirlesmoyenstechniques,matérielsetorganisationnelsetfinanciersen

vuedelaréalisationdesactivités.

Offrirauxprogrammes,desressourceshumainesencasdebesoinsd’une

spécialité quelconque.

Collaboreravec les agents etautres partenaires à l’environnementpour

l’organisationdescertainesactivitésdeprotectiondel’environnement.

3.Lesdirigeantsetlesformateursdansles structuresdesjeunes(les écoles,
associations,groupesderéflexion)

Etantsituésauxniveauxdesstructuresdesjeunesprenantpartauxactivités,ces

derniersinterviennentdirectementdansl’éducationenvironnementaledesjeunes.Ils

aurontpourrôlede:
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Intégrerobjectivementdes questions relatives à l’environnementdans les

formationsdejeunes.

Collaboreravecd’autresstructuresprenantpart à lamiseen œuvredela

stratégie ;

Elaborer un plan d’encadrement des jeunes en matière d’éducation

environnementale ;

Doter les jeunes d’un site à aménager pour les pratiques

environnementales danslacommunauté;

Assurerla bonne gestion du site d’expérimentation disponible dans la

communautéainsiquelesbiensmeublesetimmeublesreçusdanslecadre

delamiseen œuvredelastratégie ;

Former et accompagner les clubs des jeunes pour la protection de

l’environnement ;

Participation à l’élaborationduchronogrammedesactivitésdesclubsdes

jeunespourlaprotectionl’environnement ;

Assisterlecomité desclubsdesjeunespourlaprotectiondel’environnement

danssesactivités ;

Participerauxactivitésdesuivietd’évaluationdesactivitésréaliséesdans

les structuresdesjeunesciblées.

4.Lesclubsjeunespourlaprotectiondel’environnement

Cesclubsinstallésdanstouteslesstructuresdesjeunesquiprennentpartàlamise

enœuvredelastratégie,parl’entremisedeleurscomités,aurontpourrôlede ;

Programmerlesactivités à réaliserdansl’échéanced’uneannée ;

Promouvoirlesvaleursdeprotectiondel’environnementdansleurs structures

respectives ;

Mobiliserd’autres jeunespourlaparticipation à leursactivités ;

Organiserdesséancesdesconférencessurlesquestionsdeprotectionde

l’environnement danslesstructuresdejeunes;

Organiseren collaboration avec d’autres parties prenantes des activités

culturellesenfaveursdel’environnement ;

Collaboreravecd’autresclubsdesjeunesdeprotectiondel’environnementen

guised’échanged’expérience.

Ilestànoterquelesuccèsdelamiseenœuvredecettestrategiedépendde

laformationenenvironnementdesdifférentespartiesprenantesbienplusdu

respectdeleursrôlesrespectifs.
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