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A, INTRODUCTION ET TEXTES PORTAMT AUTORISATION DU PROGRAMME

1, Depuis la Conference des Nations Unies cur 1'environnement qui s'est tenue

a Stockholm en 1972, les principales realisations a l'echelle mondiale dans le

domaine de I1education et de la formation en matiere d1environnement ont ete :

a) le lancement, en 1975, du programme UNESCO/PNUE dTenseignement en ma

tiere d*environnement;

b) .la creation en 1975? du Centre international de formation aux sciences

de I1environnement a l'intention des pays hispanophones;

c) la tenue, en 1977? de la Conference intergouvernementale sur 1*ensei

gnement en matiere dTenvironnement. a Tbilisi (RSS de Georgie, URSS)» Cette

Conference a permis de definir le r8le de 1'enseignement et de la"formation

a la. lumiere des problemes. environnementaux ainsi que les objectifs, prin.cipes

directeurs et strategies- connexes, . ...

2» Le theme central qui sous—tend lesprincipes directeurs et.les strategies concer.'ant

1'education et- la formation en matiere dTenvironnement est que nll6ducation et

la formation en matiere d1 environnement devraient etre assurees a .tous. les gro.upes

d'Sge et a tous les niveaux et etre a la fois de type classique et non, cla,ssiqueir '-/«

Les specialistes de 1-environnement ainsi que les experts dont les actions et .

les decisions sont susceptibles d'influer sensiblement sur 1Tenvironnement

devraient recevoir, au cours de leur formation, toutes les connaissances tech

niques et autres necessaires et prendre pleinement conscience de leurs responsa—

bilites a cet ogard*

3» En Afrique, I1importance de 1'education en matiere dfenvironnement destinee

a sensibiliser lfopinion publique et de la formation en matiere drenvironnement

destinee a former la main-d!oeuvre necessaire en matiere de protection et de

gestion de 1'environnement est largement reconnue. Depuis les annees JO, on r,

organise plusieurs joumees d'etudes et serainaires et effectue un certain nombre

d!etudes de faisabilite concernant la nocessite d'assurer un enseignement et vine

formation en matiere d1environnement en Afrique* On peut citor notamment :

a) Les journees dretudes sur 1*enseignement et la formation dans les

universites africaines organisees par l*Ansociation des universitis africaines,

parrainees par le PNUE et tenues a I'Univorsite de Nairobi du 3 au 9.de'cembre 197^ 2/«

l/ L'enseignement en matifere dfenvironnement a la lumiere de la Conference

de Tbilisi, UNESCO,

2/ Rapport sommaire - Journees d'etudes sur *1Tenseigneraent et la formation

en matiere d1environnement dans les universitos africaines organisees par

I'Association des universites africaines-.(AUA), 3-9 decembre
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b) Les journees d'etudes de 1'African Curriculum Organization (AGO) sur

1*education 'en matiere d'environnement dans les programmes scolaires parrainees

par le PNUE et tenues au Curriculum Development Centre de Lusaka (Zambie) du

26 novembre au 7 decembre 1979 $/•

4» Reconnaissant 1!importance que reve"t la formation de main-d'oeuvre pour la

gestion et la protection de 1Tenvironnement africain, le Conseil d'administration

du Programme des.Nations Unies pour 1'environnement (PNUE) a a,dopte plusieurs

decisions relatives a 1'enseigneraent et a la, formation en. matiere d'environne

ment en Afrique. Dans sa decision 9./12 du 26 mai 1981, le Conseil d'administra-

tion a reconnu que lfeducation et la formation en matiere d'environnement ainsi

que 1'assistance technique revetaient un caractere prioritaire pour les pays en

developpement 4/. Dans les decisions 9/?.O (a), 9/2O (d) et 9/2I du 26 mai I98I

l'accent etait rnis sur 1'importance que revetaient l'eduoation et la formation

en matiere d'environnement en Afrique. Dans la decision 9/20 (d), le Conseil

d'administration priait le Directeur executif du PNUE d'etudier en consultation

avec la.CEtl la possibilite de creer une institution regionale de formation, et

d'education en matiere d'environnement dans la region africaine et d'etudier les

moyens d'apporter un appui aux institutions nationales de protection et de ges—

tion de 1'environnement en Afrique. En 19^2, lors de sa dixieme session, le .

Conseil d'administration du PNUE V a prie le Directeur executif d'accroltre le

r8le joue par le Programme des Nations Unies pour 1'environnement pour, promouvoir,

coordonner et catalyser la realisation d'activites dans le doma.ine de lfeducation

et de la formation en matiere d'environnement et notamment pour sensibiliser le

public. En outre, il a pric le Directeur executif, agissant en cooperation avec

les organisations internationales competentes, de continuer a fournir un appui

aux programmes d'education et de formation en matiere d1environnement dans la

region de 1'Afrique en vue : .

a) de donner des avis concemant 1*insertion d'elements interessant X'en—

vironnement dans les programmes de tous les etablissements d'enseignement, a

tous les niveauxt et dans les programmes d'education des adultes;

"b) dTidentifier et de promouvoir les etablissements et les programmes

nationaux, regionaux et sous-regionaux dispensant une education et une formation

en matiere d'environnement dans la region de 1'Afrique afin de les renforcer.

2/ Summary. Report on Environmental Education in School Curriculum'by the

Curriculum Development Centre - Lusaka'(Zambie), novembre 1979*

4/ PNUE, Rapport du Conseil d'administration sur les travaux de sa

neuvieme session, UNEP/GC.9/l5j 5 J^iin 1981* . ; ;..

5/ PNUE, Rapport du Conseil- d'administration sur les travaux de sa

dixieme session, UNEP/gC-IO/H, 15 juin 1982.
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5« Conformemerit & la decision 9/20 (d) du Conseil d'administration du PNUE et

aux directives du Conseil concernant 1*education et la formation en matiere "

d1 environnement en Afrique, une mission mixte PXUe/ceA a 'ete organisee du 19 au

30 avril 1982* La mission avait pour ta"che ,.d* examiner : "

a) la place "accordee a la formation et a 1'enseignement en matiere d'en—

vironnement dans les universites africaines;

b) le statut des organismes nationaux responsables de la protection et

de la gestion de 1*environnement; .

c) les possibilites de renforcer les etablissements nationaux de formation

et d'enseignement en matiere d!environnement;

d) les possibility's de creer un etablissement regional de formation et ■

d?-enseignement en matiere df environnement *

6, La mission devait au cours de la periode allant du-19 au 30 avril 19^2 pro-

ceder a des consultations avec les ministeres et organismes suivants :

a) Le Ministers federal nigerian de I'habrfcat et de I1environnement a Lagos;

b) L*j1ssociation des universites africaines (AUA.) a Accra;

c) Le Ministere senegalais de l'ur"banisme, de lfhabitat et de l!environ-

nement; ■ " '

d) LfInstitut d'action pour 1'environnement et le developpement (ENDA) a Dakar;

e) Le Ministere kenyen de 1!environnement et-de ressources naturelles a Nairobi;

' f) Le Secretariat national kenyen pour I1environnement et la Mission perma

nent e du Kenya aupres du PNUE.

Les membres de la mission se sont egalement mis en rapport avec le Roseau afri-

cain d*instituts scientifiques et techniques (.INSTl) de Nairobi et 1'African

Curriculum Organization dont le siege se trouve a Ibadan.

7. En ce qui concerne la place accordee a 1'enseignement et a la formation en

matiere d?environnement dans les universites africaines, la mission a constate

. qu'il-existait. dans la. plupart des university africaines des programmes d'etudes

axes sur la protection de 1!environnement. ■. Par exempj.e,. l'Universite, d'Assiout

(Assiout, Egypte) dispense un programme dfetudes superieures portant sur la sante

publique, la goologie, la botanique et la pharmacie industrielle, autant des



BCO/lGO/lIl/lO
Page 4

mati&res liees a I'environnement. Dans 1'ensemble, la plupart des universites

africaines dispensen-t dans les divers departements traditionnels des cours

dans le cadre duquel l'accent est mis sur les preoccupations environnementales,

notamment lfingenierie, la medecine, 1'agriculture, la geologie, la botanique,

la zoologie et la geographie. La mission a egalement estime qu!il faliait

prevdir des programmes d1enseignement et de formation en matiere d'environnement

incorporant les differentes disciplines universitaires apparentees. :

8, A sa dixieme session tenue a Nairobi du 20 au 31 mai 1982, le Conseil

d'administration du PNUE a adopte la decision 10/25 (a) sur I'education et la

formation en matiere d'environnement en Afrique. Dans cette decision il recom-

mandait de donnerdes avis 6/ concernant l'insertion dfelements interessant

l!environnement dans les programmes de tous les eta"blissements d1enseignement,

a tous les niveaux, et dans les programmes d'education des adultes, ainsi que

dfidentifier et de promouvoir les etablissements et les programmes nationaux,

regionaux et sous-regionaux dispensant une education et une formation en' matiere

d'environnement dans la region de I1Afrique afin de les renforcer, Dans cette

rne*me decision, le Conseil d'administration recommandait egalement de renforcer

les moyens du Bureau regional pour 1'Afrique du PWUE afin de lui perraettre de

coordonner, en agissant conjointement avec le Bureau regional pour l'education

en Afrique de I'Organisation des Nations Unies pour I'e&ucation, la science et

la culture (UNESCO), les programmes d1education et de formation relatifs a I'en-
vironnement executes en Afrique.

9» En outre, le Conseil d'administration y priait le Directeur executif du

PNUE de convoquer une reunion d'expert.s des gouvernementb: et dela communaute

scientifique de la region afin d'elaborer un programme d'action pour l'education

et la formation en matiere d'environnement dans la region. Conformement a cette

decisionT le Chef du Groupe de lfeducation et de la-formation en matiere: d'envi

ronnement du PNUE a sejournc a la CEA du 21 au 28 juillet I982 poiir y etudier la

possibilite d'incorporer des elements de formation/education en matiere d'envi

ronnement dansle programme de formation en cours ou prevu de tous les etablis

sements de formation parraines par la CE/i» Comme suite a cette visite du Chef

du Groupe de 1'education et de la formation en matiere d'environnement du PNUE,

le Groupe de coordination d,es questions relatives a 1'environnement de la CFA,

en consultation avec les divisions et autres services interesses de la CEA.f a

elabore une "proposition de- projet de discussion" intitule Formation de formateurs

en matiere d'environnement et stages- de formation de courte duree pour formation

en -cours d'eraploi d'administrateurs, Ce document a ete communique au PNUE et aux

divers organisines interesses pour observations et commentaires.

6/ PNUEj Rapport du Conseil d'administration sur les travaux de sa dixieme

session, UNEP/GC.IO/14, 15 juin 1982.
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1O# Le'PNUE a estine:que le programme devrait porter essentiellement sur I1 ins

truction d'elements interessant l'environncment dans les programmes de formation

en cours ou prevus de tous les etablissements parraincs par la CHI. Le PNUE a

ajoute qu'il's'agissait la de 1'objectif principal que devait viser la proposition

de pro jet que le PNUE se proposait d'appliquer a" l'echelle mondiale en cooperation

avec les commissions economises regionales. et d'autres organismes des Nations

Unies comme prevu dans le plan moyen terme du PNUE pour 1982-1983 (UNEP/GC.9/6).
On estime qu'il est necessaire de mettre au point un programme de formation m-

tegre dans le cadre duquel les elements relatifs a 1'environnement seront periodi-

quement communiques aux divers groupes professionnels interesses,

11. Le Comite regional intergouvememental des etablissemcnts humains et le

Comite regional intergouvememental mixte des etalDlissements humains et de 1«en

vironnement de la Commission economique pour I'Afrique ont, respectivement, a

leurs troisi^me et'premiere" reunions tenues a Addis-Abe^a du 28 juin au 2 juillet
adopte la resolution 3/1 sur !•enseignement et la formation en matiere d'environne

ment en Afrique. " Dans cette resolution, le Comite regional intergouvememental

mixte des etablissements humains et de 1'environnement a reconnu qu'il etait ne

cessaire de dispenser un enseignement et une formation en matiere d'environnement

en Afrique. ....

B. CONCEPTION DU PROGRAMS

12. Dans une evaluation du stage de formation organise par le PNUE en 1979, il
a ete recommande de chercher a incorporer des elements relatifs a 1•environnement

dans la formation de base, s'agiesant la de la strategie a long terme la plus

viable en vue d'obtenir un effet multiplicateur. En^consequence, le present

programme portera essentiellement sur la formation de decideurs, de personnel

qualifie et de main-d'oeuyre technique pour la gestion de I1environnement et sur

1'incorporation systematique d'elements relatifs a 1'environnement dans les■ acti

vity de formation des organes et organismes des Nations Unies. L'objectif general

du programme est de catalyser et d^appuyer 1'elaboration et 1*execution de pro

grammes et d'activites pour 1'orientation et la formation des responsables de

"itela-boratioh des politiques, des decideurs et autres fonctionnaires oeuvrant dans

des domaines interessant 1'environnomenf et pour la formation specialisee des

' administrateurs, techniciens et autres professionnels dont on a besoin dans des

domaines specifiques de 1Tenvironnement.
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13» La Conference des Nations Unies sur I1environnement qui s'est tenue a

Stockholm en 1972 a propose une perspective revolutionnaire concernant lf impor

tance que reve*tent 1«education et la formation en tant qu!instruments permettant

de^resoudre les problemes environnementaux urgents qui commencaient a se poser a

1'epoque. Reconnaissant la capacite de 1'homme d'utiliser et de modifier son

environnement a une echelle iriconnue jusque-la, la Conference a estime que le

rSle de 1'education etait de promouvoir de nouvelles notions permettant d'amorcer
de nouveaux rapports entre, d'une part, I'homme et son environnement et, d'autre

part, entre les hommes eux-memes. Une fois que I1on a repondu a la necessity

fondamentale d'instaurer une comprehension commune de la nature et des causes

des problemes environnementaux, il convient d!organiser des programmes de formation

de produire le personnel qualifie et la main-dfoeuvre technique necessaires pour

assumer des tSches fonctionnelles en matiere de gestion de lfenvironnement.

14. La formation de la main-d!oeuvre qualifiee indispensable a l'accomplisseraent

de ces tSches est un element essentiel pour assurer la qualite de 1'environnement,

C'est pourquoij la formation en matiere d!environnement est appuyee par le Pro

gramme des Nations Unies pour l'environneraent* Outre la formation specialised

dans des domaines determines de I1environnement, on a elatore une strategie selon

laquelle des elements de formation sont incorpores systematiquement h tous les

programmes et activates en matiere drenvironnement et les ressources disponibles

sont utilisees pour satisfairo les "besoins de tous les pays, en particulier des

pays en developpement.

15* II est souvent difficile de faire la distinction entre formation en matiere

d1environnement et education en matiere d!environnement dans la mesure ou les

deux notions se chevauchent. En effet, 1*education et'la formation font partic

du meme processus drapprentissage qui commence par l'education de base a l'inten-

tion du grand public (y compris tous les groupes cibles) et se termine par 1'in-

culcation des connaissances techniques indispensables h un groupe cible donne qui

peut se composer de technicians, de professionnels et autres specialistes. L Taira-

logie entre l'education et la formation tient au fait que chacune des deux demarches

produit, & des degres divers, des elements de connaissance, de prise de conscience

et de comprehension (resultat cognitif) un interet, un comportement, une motivation

et un engagement (resultat effectif) et, finalement, des connaissances techniques

(resultat psychomoteur)» Ces deux processus d'apprentissage (education et formation)

se distinguent par le fait que si dans lfeducation genorale 1!accent est mis de

plus en plus sur les resultats cognitifs' et effectifs, la formation porte essen-

tiellementj pour une raison ou pour une autre, sur 1!inculcation de techniques

psychomotrices.
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16. Lorsqu'on dote un systeme d'apprentissage d'une dimension environnementale/'

on touche au domaine d.e l'education en. matiere d'environnement et de la formation

en matiere dfenvironnement. , Cette dimension ne se limite pas a^une discipline

ou a un cecteur determine. Par exemple, des elements environnementaux ont ete ■

identifies da-ns tin certain norabre des domaines connexes, notamment les suivants :

— education, sante publique et developpement social; ...

— agriculture, peche et sylviculture?

— science, ingenierie et technologies .■'.■. , ..

— Industrie et developpement economiquej

'— energie ef eau; . ■ "~" '**'"■'' * "; ,

— gestion des etatlissements humains;

— droit et administration, etc.. . '

Tous ces domaines subissent l'influence des processus et des procedes devaluation

et de gestion de lf environnement. L! introduction dfelements r'ela't'ifs' % V environ

nement necessite 1'adoption d'approches nouvelles tant au niveau du contenu de la

formation qura celui des methodes d'apprentissage,. et ce a tous les niveaux (for

mation de type classique et non classique et formatl"oil perisc'oXair'e)'.""* TJ'adoption

dTune ethique ou d'une perspective environnementale dans tous les domaines de

1'education et de la formation constitue la cle de toutes les activites de develop

pement. En consequence, la portee de l'educatiori et de la formation connexe en

matiere drenvironnement est telle et les relations drinterdependance qu'ils entre-

tiennent avec tous les autres domaines de l'activite humaine sont si complexes

qu'il est non seulement difficile de comprendre.et de definir lesdites relations

mais egalement extr§mement difficile de les maltriser et.de les coordonner, me*me

dans le cadre du.systeme des Nations Unies.

17* La formation en matiere dfenvironnement «st genoralement appliquee au pro

cessus d'apprentissage (y compris l!enseignement ou I1instruction) dans tous les

domaines environnementaux, l'objectif ultime etant d'inculquer les connaissances

techniques specif^ques necessaires pour une tSche ou une serie de tSches donnee

dans le domaine'de 1Tevaluation ou de la gestion de 1*environnement. Ce processus

d'apprentissage devrait egalement atioutir a la connaissance, la prise de conscience

et la comprehension des problemes environnementaux connexes et,suscifer"Trinterest,

le comportetnent, la motivation et l!engagement necessaires a leur solution, ■ sans

parler du savoir-faire, des techniques ou autres connaissances specialisees neces

saires pour s!attaquer auxdits problemes et a les resoudre. La formation en matiere

d1environnement constitue done le principal processus et un instrument indispensable

pour former la main-d'oeuvre necessaire aux diverses tSches devaluation '©t de

gestion de 1*environnement.
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Groupes cibles

18» Les groupes cibles interesses par la formation en matiere d!environnement

varient d'un domairie ou d*un:secteur environnemental a*un autre et selon les

differentes t&ches fonctionnelles a accomplir dans le domaine ou secteur retenu.

Aux fins de la presente analyse et afin de disposer d'un cadre dans lequel il

sera possible de classer les differentes activites dans ce domaine, les groupes

cibles ci-apres ont ete identifies ; ■

a) Decideurs, y compris les responsables de la politique en matiere de

planification du dovelopperaent;

b) Specialistes/chercheurs, dans differents domaines environnementaux :

par exemple, ecologistes, geophysiciens, etc.j

c) Professionnels travaillant dans des domaines interessant directement

lfenvironnement ; par exemple, ingenieurs, agronorfies, etc.;

d) Technicietts y compris les responsables des services de surveillance,

des mecaniciens, etc.;

e) Autre personnel specialise y compris les artisans, les agents techniques

de niveau inferieur travaillant sur le terrain dans le cadre de projets de deve-

loppement rural, les agents de vulgarisation en rnatiere de sante publique, d'agri—

culture ou de protection sociale, etc..

C. M1BURES CONCREPES PROPOSEES

19« Le present document de travail a pour but de permettre d'instaurer une entente

entre les trois parties interessees - le PNUE, la CEA. et les chefs de secretariat

des etablissements de formation parraines par la CEA — a lfoccasion de cette

troisi'eme Conference des chefs de secretariat des institutions regionales et sous—

regionales parrainees par la CEA.. Dans le programme intitule "L1introduction

d'elements de formation en matiere d!environnement dans les programmes de formation

en cours ou prevus des etablissements de formation parraines par la CEA" il est

prevu de mettre I'accent sur les deux elements (i et II) ci-apr^s.

20. Element I : II s'agit d'elaborer un programme d?etudes-approprie en matiere

d*environnement qui sera incorpore dans tous les seminaires, journees d'etudeset

activites de formation organises par les etablissements de formation parraines

par la CEA. dans la region.
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21* Les etablissements interesses designeront un fonctionnaire qui sera forme

en tant qu'expert de la formation en matiere d1environnement et assumera ses

nouvelles fonctions en plus de ses tSches actuelles. II sera charge d'incorporer

des elements relatifs a 1!environnement dans le programme de formation ordinaire

de son etablissement en vue de susciter, aupres des participants, une plus grande

prise de conscience des pro"bi£mes environnetnentaux. C'cst pourquoi, le groupe

cible de 1» element I comprend les participants habituels des seminaires/journees

d'etudes organises periodiquement.

22» Element II : II s'agira a) de former des formateurs en matiere d'environne-

ment et b) de former des spccialistes de I1elaboration des programmes d1etudes

en matiere de .sciences de 1!environnement issus des ministeres de l!education

dos pays africains.

23, II est prevu quTau titre de cet element de programme on formera au moins

deux conseillers en mature de programmes d1 etudes par pays pendant la duree du

projet dans l'espoir que les conseillers en matiere dfenvironnement qui auront

ainsi ete formes dans leurs pays respectifs pourront influer sur lfincorporation

d'elements relatifsa Venvironnement dans les programmes d'etudes pre-secondaires

et secondaires. .

24, En ce qui conperne 1«element. II, 1'Institut superieur africain de formation

et de recherche techniques, etablissement de formation parraina par la CEA., qui

se trouve a Nairobi (Kenya) et qui a deja prevu, dans le cadre de ses activites,

d!organiser des programmes de formation d»education en matiere dTenvironnement,

pourrait ^tre renforce afin qu1il puisse executor les plans dfaction prevus au

titre de cet element... Le premi.r groupe de fonctionnaires appeles a recevoir une

formation en matiere d»environnement pourrait etre forme a l'Institut superieur

africain de formation et de recherche techniques et constituer le noyau de forma

teurs prevu au titre de 1'element I dans tous les etaolissements de formation et

d'enseignement parraines par la CEu.

25. S'agissant de 1'execution de ce programme, les chefs de secretariat de tous

les etablissements de formation parrainos par la CE& devraient se pencher sur

les questions suivantes ; , . .

a) Quelles sont les ressources financieres et autres dont les etablissement^

de formation parraines par la CM ont"besoin pour pouvoir incorporer des elements

relatifs a 1»environnement dans leurs programmes de formation existants ou prevus
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b) Quelles sont les contributions erne le PNUE ou la C7^ devrait apporter
aux programmes existants des etablissements parrainos par la CEA pour les aider'

a incorporer dans lesdits programmes un element de formation en matiere d'envi-
ronnement ?

c) Dans quel delai sera-t-il possible d'incorpo.rer un elemont.de formation
en matiere' d'environnement dans le programme de travail des etablissements en

question ?

d) ,La necessite de disposer de renseignements detailles sur tous les cours
de formation existants et prevus; ■...„,.....

e) La necessite de recueillir des renseignements sur les "beneficiaires des
stages de formation precedents, avec indication de leur profession actuelle dans

leur propre pays, des resultats qu1ils ont obtenus en matiere d'education, etc.;

f) La necessite, pour les etablissements,. de faire connaitre leurs pro
grammes de formation actuels.

26* Plan d!execution : Apres la reunion des chefs de secretariat des institutions

parrainees par la CE&, il faudrait :

a) que le Groupe de coordination des questions relatives a 1renvironnement

de la Commission economique pour I'Afrique olabore une proposition.de projet do-

taillee, entre Janvier.et mars 1983?

b) que cette proposition soit soumise au PNUE et aux chefs de secretariat"

des etablissements de formation parraines par la CEA. afin qu*ils puissent y ap

porter des complements d'information et presenter leurs observations, entre

taars ©t avril I983;

c) que le texte definitif du pro jet scit soumis au PNUE en avril 1983

aux fins de financeraentj

d) identifier un consultant specialise dans l'elaboration des programmes

d'etudes en matiere d!environnement et lui demander de mettre au point un pro

gramme de formation complet en matiere dfenvironnement destine aux groupes

cibles de tous les etablissements de formation parraines par la CEA;
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e) que chaque etafolissement de formation parraine par la CBA. designe, en

avril 1983j un membre de son corps enseignant pour qufil soit forme en tant que

formateur aux questions environneraentales dans le cadre dTun stage de formation

qui devrait, de preference, se tenir a I'Institut superieur africain de formation

et de recherche techniques;

f) qu'un expert de 1'UNESCO, en collaboration avec le PNUE et la CEA.,

organise un stage de formation des formateurs aux questions environnementales

d'une duree de deux a trois semaines a l*Institut superieur africain de forma

tion et de recherche techniques en juillet 1983* Les groupes cities de ce stage

seront identifies par les membres du corps enscignant des eta"blissements de for

mation parraines par la CE/l;

g) qu'en septembre 1983 et au debut de tous les cours qui seront organises

par la suite, un element de formation en mati^re d'environnement soit incorpore

dans tous les programmes de formation existantsou prevus de tous les etablissements

interesses*




