
Depuis 2019, un programme d’éducation et de sensibilisation à l’environnement a été mis en place 
dans les écoles primaires et secondaires du paysage de Yangambi, dans la province de la Tshopo. 
Son objectif est de favoriser le développement des communautés dans un environnement naturel 
sain privilégiant une participation active des enfants et des jeunes pour une gestion responsable 
et équilibrée de la forêt et de ses ressources.

La jeunesse congolaise constitue un vecteur important de transmission de connaissances et de 
bonnes pratiques au sein des familles, des communautés et des quartiers. Les investissements 
dans leur éducation présentent de nombreux avantages immédiats et à long terme. Par ailleurs, en 
tenant compte de la lourde responsabilité qui incombera à la jeunesse d’aujourd’hui face aux enjeux 
environnementaux et climatiques, il est primordial de les accompagner et de s’assurer qu’ils disposent 
d’outils et de connaissances nécessaires à la préservation de leur environnement.
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Notre approche
Le programme repose sur quatre piliers :

La diffusion et l’accès à une information 
compréhensible et adaptée sur l’envi-
ronnement et ses enjeux. L’objectif est 
d’apporter aux intéressés des outils per-
tinents pour susciter l’interrogation, les 
aider à forger des opinions, à débattre et à 
exprimer leur point de vue.

Le tissage de liens forts et durables 
entre les personnes et la nature pour 
les aider à comprendre en quoi notre 
survie est conditionnée par l’état de 
l’environnement.

L’initiation au changement, le soutien 
et le partage des savoirs dans une 
perspective socio-environnementale.

La promotion des principes d’équité et 
d’éducation citoyenne. 

Un jeu de société est utilisé pour enseigner aux élèves des 
comportements en faveur de l’environnement.  
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Une élève répond à un quiz pour tester les 
connaissances acquises lors d’un atelier. 
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Jusqu’à ce jour, plusieurs outils didactiques adaptés au milieu ont été développés par notre 
équipe. Citons, tout d’abord, le jeu « Échelles et Serpents » qui rencontre un grand succès auprès 
des jeunes et des moins jeunes, ainsi que le film d’animation « Elikya, Mwana ya Zamba ». Il raconte 
l’histoire d’un jeune garçon qui décide de sauver son village et sa forêt par son engagement dans 
une exploitation durable de ses ressources. À cela s’ajoute des manuels spécifiques pour les écoles 
primaires et secondaires, des affiches, des chants, et d’autres jeux.

L’approche adoptée est avant tout non-
formelle, c’est-à-dire, basée sur la création et 
l’organisation de diverses activités ludiques 
permettant aux enfants d’apprendre dans 
un contexte détendu, agréable, interactif, 
participatif, positif et non contraignant.

Le programme fonctionne à travers des 
ateliers d’une journée ou d’une demi-
journée,  organisés en col laboration 
avec des écoles et animés par de jeunes 
diplômés du programme Master FORETS 
de l’Université de Kisangani. Chaque atelier 
se clôture par la plantation symbolique 
d’arbres par les élèves. Le programme 
accompagne également les écoles dans 
divers projets de développement durable 
comme la création d’étangs piscicoles, de 
vergers ou encore de petites fermes pilotes.Le film d’animation Elikya, Mwana ya Zamba raconte l’histoire d’un 

garçon qui doit sauver la forêt de la dégradation.
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Activités en cours
Les activités suivantes sont programmées pour la période 2021-2022 :

• L’organisation d’ateliers spécifiques visant l’amélioration des connaissances générales sur 
l’environnement, la prise de conscience et la responsabilisation des jeunes générations et 
de la communauté locale aux pratiques de conservation et de développement durable ;

• la mise en œuvre d’activités de développement durable, telles que la création de 
vergers, au sein des écoles bénéfiques au bien-être des populations et contribuant à 
l’autofinancement des établissements ;

• l’assainissement des écoles, notamment par la construction de systèmes de récupération 
d’eau ;

• la contribution à une meilleure compréhension des diverses activités mises en place par 
le projet dans le paysage par le biais d’une participation active et de visites de terrain ;

• la formation de spécialistes de sensibilisation à l’environnement parmi la jeunesse 
locale ;

• le placement de stagiaires en entreprise grâce à l’appui de notre partenaire Enabel ;
• la récolte et la distribution de mobilier et de matériel didactique dans les écoles et ce, 

notamment, grâce à notre partenaire R&SD Asbl. 

Les ateliers sont animés par des jeunes diplômés de 
l’Université de Kisangani.  
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Chaque atelier se clôture par la plantation symbolique 
d’arbres par des élèves.  
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Le programme d’éducation à l’environnement renforce différents projets menés par le 
Centre de recherche forestière internationale (CIFOR) et ses partenaires pour promouvoir le 
développement durable dans le paysage de Yangambi.
Pour en savoir plus, visitez : cifor.org/yangambi ou yangambi.org 
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Plus de 2 000 étudiants ont participé à des ateliers organisés 
par le programme depuis 2019. Photo : Axel Fassio/CIFOR

Pour obtenir plus d’information sur ce programme, 
veuillez contacter :

Joelle Grandjean
Responsable du programme d’éducation à l’environnement à Yangambi, CIFOR

j.grandjean.yangambi@gmail.com 

Paolo Cerutti
Directeur du projet Yangambi, CIFOR

p.cerutti@cgiar.org
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