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I.

Contexte

La République Démocratique du Congo n’est pas épargnée par les défis
environnementaux qui menacent le monde et qui exigent à ce que les pays
s’engagent fermement dans la lutte contre la déforestation, la pollution des cours
d’eau, la gestion des déchets industriels et des ordures ménagers voire la
construction des toilettes répondant aux normes. La politique, les déclarations
d’intention ou les financements Hypothétiques ne suffisent pas à atténuer à eux
seuls, les conséquences néfastes de la dévastation des forêts ainsi que la pollution
de l’air, eau et de la terre.
Les experts sont presque tous d’avis que l’éducation environnementale bien
comprise doit constituer une éducation complète tout au long de la vie, sensible
aux changements dans un monde en évolution rapide.
L’éducation environnementale doit préparer l’homme à la vie en comprenant les
principaux problèmes du monde contemporain et en fournissant les compétences
et les attributs nécessaires pour jouer un rôle productif dans l’amélioration de la
vie et la protection de l’environnement en tenant dûment compte des valeurs
éthiques.
La République Démocratique du Congo qui est le deuxième poumons vert du
monde et qui devait passer pourtant à l’avant-garde des paroles, faits et gestes en
vue de la protection de l’environnement reste) à la traine du diktat de grandes
puissances.
A la suite de l’encyclique du Pape Francois « Laudato Si » et des problèmes que
connaît l’Amazonie, la société civile congolaise commence à prendre conscience à
travers les églises catholiques et protestantes mais la flamme de la lutte pour la
protection de l’environnement est encore loin de se propager
I.
But
Le but de la formation est de développer une jeunesse consciente et préoccupée
par l’environnement et ses problèmes associés en lui connaissant quelques
brèves connaissances, attributs, motivation et surtout l’engagement à travailler
individuellement et collectivement pour atténuer les effets néfastes du
changement climatique.
II.

Objectifs

L’objectif de la formation est de mobiliser les jeunes en pleine scolarisation en les
appelant à un engagement aussi bien individuel que collectif en apportant un
plus aux solutions des problèmes actuels et d’en prévenir les nouveaux.

III. Des activités
La formation s’est tenue dans la salle de la sixième année Biochimie au lieu de
celle de la sixième littéraire initialement prévue.
Programmée en décembre 2019, cette formation a été plusieurs reportées à cause
des pluies diluviennes qui s’abattaient sur la ville. Avant cela, il requiert de
signaler les activités préparatoires. En effet, tous services de mobilisation
pendant les heures de rassemblement ont eu lieu dont 1 en novembre, 1 autre en
décembre plus précisément le samedi 7 décembre et la troisième le samedi 9 et
qui a connu la participation du Coordonnateur National de l’ONGD/Asbl
« AEPV », porteuse du projet.
La formation a démarré avec au moins 2 heures de retard et presque dans
l’incertitude de regrouper les élèves. Elle s’est terminée en beauté avec 5 jeunes
volontaires au lieu de 32 inscrits lors du rassemblement du 14d décembre. Il
convient de signaler l’implication totale du Père Simplice, Chef d’établissement.
La formation a été assurée par Mr KASONGO Georges et Co animé par le Dr
Guy NSUMBU.
Le module de formation prescrit 4 séquences dont 2 jeux de question/réponses et
deux projections d’images à interpréter.
La formation a débuté par une brève introduction du Père Simplice, chef
d’établissement qui a été suivi par la présentation de la délégation de l’AEPV.
Après cette phase introductive, le facilitateur ou l’animateur principal en la
personne de Mr KASONGO Georges a directement abordé la 1ère séquence dont
l’objectif a été et ce qu’il représente.
A travers le jeu de question réponse, une poignée d’élèves a pu donner la réponse
qu’il fallait en citant le mot « environ » qui par la suite muera en environnement.
La leçon tirée de cette séquence était que l’environnement représentait tout ce
qui était plus proche de l’homme et/ou qui l’entoure y compris l’homme lui-même.
Ex : les animaux, les plantes, les cours d’eau, les bâtiments, les téléphones
etc……..
Après l’on a eu à faire part entre l’environnement naturel et l’environnement
artificiel.
Quant à la deuxième séquence qui consistait en la projection des images sur le
comportement de l’homme qui pollue l’environnement n’a pas pu se passer
comme prévu à cause d’une coupure d’électricité.
D’où l’animateur a amené les participants à découvrir encore une fois la gestion
de l’environnement et ses conséquences sur la vie.

Les élèves ont déclarés qu’une mauvaise gestion de l’environnement pourrait
conduire à des maladies et des dégâts comme les érosions. Il est vrai qu’ils n’ont
pas pu dégager d’autres méfaits comme les inondations, la sécheresse, l’élévation
de la température ou encore les incendies. La facilitation les a aidé et ils ont eu
droit aux explications du Dr Guy NSUMBU.
Enfin, la dernière a consisté à visionner quelques actions dont celle de la jeune
activiste écologiste » Gretta Thumberg » n’a pu se faire normalement. Elle a pu
être citée comme modèle à suivre et le Dr Guy NSUMBU a clôturé en revenant
sur l’objectif de la formation et le sens de l’engagement. Ainsi naissait le 1er Club
des Amis de la Nature dans la ville province de Kinshasa.
Le Père Simplice comme à l’ouverture a pris la parole pour remercier l’équipe de
formateurs et encourager les élèves avant de passer à l’élection des membres du
bureau qui a connu un grand engouement.

Fait à Kinshasa, le 12/02/2020
Rapporteur
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La photo de famille après élection de l’équipe dirigeante du Club des Amis de la Nature du Collège Saint Etienne

Formation sur l’environnement des élèves du Collège Saint Etienne

Présentation des Objectifs du Club des Amis de la Nature par le Père Simplice, Préfet du Collège Saint Etienne

