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TEKTES PORTAMT AUTORISATION DU PROGRAM

Depuis la Conference des Nations Unie- ^r- ^ ^ r-

Conference a permis de definir 1p ^ir ,i i i • Ut-OI^Lci UKbb;. CeUe
& la. luoi^re de^ nroM\ enseignement et de la formation .

o-umierc ae, probUmes, environnementainc ainsi gue les o"h-inP+n--Fa « • •
dxrecteurs et strategies connexes. o^jectifs, prmcipes

™ "==

en

de 1 - environment ert largest reconnue. Depuis
70 on .

la

africaines
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- ^i^p, de 1'African Curriculum Organization (ACO) sur

26 novembre au 7 decembre 1979

decxsxons relatives a !•ensexgnemenet l^ZTlZ,^ Oonsell d-administra-
ment en Afrxque. ^a™™tx^n mltiere d-environment ainsi
tion a reconnu que 1'educatxon et la i prioritaire'pour les pays en
que I'aBBistanoe tectoidue revetaxent un caraotere prxor ^ ^ ^

developpement 4/. ^ans les decxexons 9/» W, 9/» ;^^^ ^ formation
l.acoant etait mis sur 1-importance que ^"-^^^/^ (d), le Conseil '
en mati^re d- environnement en Afrique. .^^J*™™,^^ Z consultation
d-ad^nistration priait le f^.^^^^1^0^^ formation et
aveo la.CBl la poositolxte de oreer une lnS^*~J^fricaine et d'etudxer les
d-eduoation en »tto d-environnement dans ^ "^ af^ tertl0I1 et de ge,-
moyens d-aPPorter un appui ^ anetx^xo ^ nat onal e de^ ^^ ^
tion de 1-environnement en Afrxqu . En 1 3 , lor ^ ^^^ le

Conseil d'administratxon du PKU^^^ x, envirOnnement pour promouvoxr,
rSle joue par le Programme des N.txons ^"".E do[taine de x-eduoation

ooordonner et catalyser ^^^ ^^^ ^oLment pour sensi.iliser le
et de la formation en mat% e d „— t ^ ^^^^ ave0

public. En outre, xl a prxo le iJire continuer a fournir un appui

les ^^^ZZ'££?
aux programmes

region de.l'Afrique en vue :

interessant I1en-

-tous les nxveaux,

nationaux, regxonaux et sous-regxon ux y -, ,.friaue afin de les renforcer
en matiere d« environment dans la regxon de 1 Afnque

• +=T duration in School Curriculum "by the
on Environmental education xn

centre - Lusaka (zam.xe), novemhre 1979.

'di'tration sur les travau, de ea^^ZJ^Zv^ au Conseil d'administration sur les travau* de
neuvieme session, UNEP/GC.9/l5i 5 jtxm 198l. . . .

5/ PN.E, Rapport du Conseil d-administration but les travau* de sa

dixteme session, UNEP/GC.10/l4, 15 Juin 1982.
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5» Conformement S. la decision 9/?n (v) c\ c

l?e"

pour
30 avril 1982. La mission'avait

TL^^^sr;nationaux responsabies

ot orgamsmes suivants' :

a) .Le Hinist^re federal nigerian de l'ha"bitat' P+ *o i i •
6 ne ± nc.oitat et de 1'environnement a Lagos;

t) L'Assooiation des university afrioaines (Am) a Accra;

nement! ^ 'HjllBrtre S'n°'galaiS ^ ^-^^ ^'1'haMtat ei de Lenviron-
d) L- Institut d'action pour 1 - environment ef le developpement (HTDA) a Dakar-

P) Le Masters kenyen de 1 • envirOmlement et de ressouroes naturelleo a Nairobi;

nentel ^^1?^ "^ ^ ^environne.ent et la Mission perma_
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matieres liees a 1' environment. DanS 1- ensemble, la plupart des universitcs

p^S des rograLfd?.^Mt et de foration en natiere
incorporant les differentes disciplines universitaires apparentees.

8 A sa
session tenue a Nairobi du 20 au 31 ^± 1982, le Conseil

S^HtSSn an PKU, a adopt, la decision 10/25 to -e1^^1"^
formation en mati^re d'environnement en Afrique. Dans ootte decision il recom
Sit de"or-deB avis 6/ concemant 1-insertion d'elements interessant
ES£2S dans les px4—-^ tous le. .ta,lissements d --i^nement,
a toue les niveaux, et dans les programmes d'education des adultes, a«

ifi et de promouvoir les etablissements et les programmes nationaux

en A
frique de 1'Organisation des Nations Unies pour 1 education

) d-ducation et de formation
la culture (USECO), les programmes d

vironnement executes en Afrique.

ions Un p

d-education et de formation relatifs

Q T*l outre le Conseil d9# En outre, Kj0™G
'administration y priait le Directeurexecutif du

l ateet de la cpmmunaute

r

decision, le Chet

sements de formation parrames par la

ssr
P.t stages de

communique au PNTJE et aux

, Rapport du Conseil d'adninistration sur les travaux de sa dixieme

/ 1

7^, p
session, UHEP/gC.IO/H, 15 juin 1982
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12* .Dans une
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£-=

humains et de l'en-
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1* Ta Conference des Nations Unies sur 1<environment q-ii s'est tenue 9.
Stockholm en 1^2 a propose .e perfective revolutionise concemant 1'xmpor-

fJ V education et la formation en tant & instructs ,« -

pays en developpement.

deux notions se. chevauchent. En effet, 1 education f a 1-inten
du meme process d-apprentissage qui commence pa, 1 ^«" £^ ar lf

tion du grand public (y compris tous les f1^8"^^^^le donnS
-oulcation dee co^aissances techniques xndxspensaWeo ^ group \alistes. L
peut se composer de techniciens, de profesoxonnels et^

t l fatxon txent ^^ZJTl
peut se composer ^ ^
logie entre 1' education et la fornatxon txent ^^ZJTl^e de conscience

tiellement, pour taie raison ou pour une auire, sur

psychomotrices.
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en mature d'

ou a un ceoteur P f
: ^
'environnement ,et de la formation
» J^e p.. a,un:e discipline '

- education, sante putlique et developpement social;

- agriculture, p§che et sylviculture?

- science, ingenierie et technologies

- Industrie et developpement economiquej

- energie et"eau; ' ■---.. ,

- gestion des etablissements humains;

- droit et administration, etc
.,

n,cessite opt

formation qu'a celui des

de t^ olassiqlie

ethique ou d'une

1'education^ de T
pement. ^ con^ ^
mati%re d'environnement
tiennent aveo tous T
qu'il est non s

element

^ T
VCon

OOntenu de la

enTlr0"nementele
penscolaire). '■ E'adoption

tous los damaines de . ,

doT **

formati- »mexe en

si complexes

^ent Sf oile doT
dans le cadre du systeme des Ltions Sies.

specifics n4SSai
dans le do-tlne'de 1'evaluation ou de
a'apprentiSsage deVrait Element

et la comprehension des Dmhnffloo

le comportement, la motivatLn et

-ires pour ^^e
d'environnement constitue done
Pour former la mainl^o'vre
gestion de LenvironneLT

o

°

» la prise de conscience

et^usciterT'InterSt,
solution, sans

La formation en matiere

devaluation st de
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Groupes olbl.es _ ,

13. Les groupes cities interesses par la formation on matiere- d'environnement
valient d-un domaine ou d'un secteur environmental a-un autre et selon les
Sfferentes taches fonctionnelleS a accomplir dans le dsmaxne ou secteur retenu.
to" do la presente analyse et afin de disposer d'un oadre dans lequel U
e"a%ie de classer les differentes activites dans oe donexno, leo groupos
cities ci-apr^s orrt ete identifies !

a) Decideurs, y compris les responeaMes de la politique en mattere do

planification du developpement;

b) ^^..In.tns/chercheurs, dans differcnts domaines environnementa^ :

par exeniple, ecologistes, geophysiciens, etc.;

c) Professionals travaillant dans des domaines interessant directement

l'environnement : par exemple, ingenieurs, agronomes, etc.;

d) ^echniciens, y compris les responses des^ services de surveillance,

■ des mecaniciens, etc.; -

- e) Ajrtrepersoffiei^ecialise y' oompris' les artisans, les agents ^i^o
d. niveau^fe^ur travaillant sur le terrain dans le cadre de promts de deve
t;ZZ -aClL agents de vulgarisation en matiere de sante pu.l^ue, d^
culture ou de'protection sociale, etc..

C. MESURES CONCRl^ES PROPOSEES

19.' Le present do_t de travail a pour ,ut de permettre d^inst™

en cours ou prevus des eta.lisse.ents ^/o^t.on parr^ne^par a CEA xl
prevu de mettre l'aooent sur les deux elements (I et II) ci-apres.

^, - + V . ti =.>ap-it d'elaborer un programme d'etudes approprie en matiere
20. Element I : II s agit d eiaoorer p s .■•..,_„„ ioUrnees d'etudeset

par la CE\. dans la region
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d'environnement et assumera ses
is

de son etabli enviroianement dans le programme de formation ordinaire

prise e conscience des probl&mes environnementaux. "c

cible de 1'element I comprend les participants hatituels dec seminairesy
a etudes organises periodiquement.

en matiere d'e-ivironne-

umera s s

7 f^mateurs e
former des specialistes de 1 ■ elaWtion dee

de^ L^r de P-gramme on formera au moins
proiet dans it" " "^'r ^ Pr°^mmSS d'^^- P- **7* Pendant la duree du
ainsl .^ Prr T C°nSeiller3 en m*«™ d-environnement qui auront
axnsx ete formes dans leurs pays respectifs pourront infXuer sur 1•incorporation

e 6 IZ^flfS 1IenVir°nnemt te l

et'de^JL , r°we "• n« ltInStitut Buperieur afrioain de formation
et de recherche techniques, etablissement de formation parraine par la
se trouve a Na.roM (Kenya) et qui a deJVprevu, dans le cadre dfses
d organxser des programmes d fti d-

(enya) et qui a deJVprevu, dans le cadre dfses aoti^,
d organxser des programmes de formation d-education en matiere d'environnement,
pourraxt etre renforce afin qu'il puisse.executor les plans d'aotion prevus au
txtre de cet element. Le premx r groupe de fonctionnaires appeles a recevoir une
formation en matiere d'environnement pourrait etre forme a l'Institut superieur
afrxcaxn_de formation et de recherche techniques et constituer le noyau de forma-
teur, prevu au titre de 1'element I dans tous les etablissements de formation et
d'enseignement parraines par la CEfi,

25. S'agissant de 1-execution de ce programme, lep chefs de secretariat de tous
les etablxssements de formation parraines par la Gffi devraient se pencher sur
les.questions suivantes

a) Quelles sont les ressources financieres et autres dont les etablissements
de formation parraines par la Cm onf besoin pour pouvoir incorporer des elements
relatxfs a 1 environnement dans leurs programmes de formation existants ou prevus ■>
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% incorporer dans lesdits programmes un element de formation en matiere d-

ronnement ?

quel delai sera-t-il possible d'inoorporer un element de formation

en ma^ere .-environment dans'le pro^ne de travail des etablxsse.ents en

question ?

d) La necessity de disposer de rensei^ents detailles sur tous les cours

de formation existants et prevus;

mseimements sur les ^eneficiaires

propre

f) La neoessite, pour les etablissements, de faire oonnaitre leurs pro-

graimies de forma-tion actuels* ■

26. ' Plan d-exe^ip^ , Apr.s la region dee cnefs de secretariat des institutions
parrainees par la CHl, il faudrait :

de la Commission economise pour I'

-taillee, entre Janvier.et mars 1983;

t-ihtttep n+ miT rhpfs de secreto-riat

■=«

oars et avril 1983;

0) que le texte definitif du prodet scit soumis au PNUE en avril 1983
aux fins de financeraent;

a) Mltl
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de formation parraine par la CM desire en

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

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

t zSUmeat ? T™on en ^""inte!resse-s! PrOgrammeS de f0™ati°n -istanteou pre^s de tous les etabliLe.ents




