Célébration de la journée Mondiale de l’environnement sensibilisation en
milieu académique sur les impacts du changement climatique.
Thème : Protégeons notre terre et foret, notre vie en dépend.
Contexte
Depuis 1972 le monde célèbre la journée mondiale de l’environnement, elle a toujours été une
occasion de réitérer la notion de gestion de l’environnement qui est un bien commun. Cette
année la campagne de la journée mondiale de l’environnement « une seule terre » appelle à des
changements transformateurs dans les politiques et dans les choix pour permettre un mode de
vie plus propre, plus vert et durable en harmonie avec la nature.
Le thème invite à réfléchir aux possibilités de passer à un mode de vie plus écologiques, par la
baie des politiques et des choix individuels. « Une seule terre » était la devise de la conférence
de Stockholm de 1972 ; 50ans plus tard, cette devise est plus pertinente que jamais : cette
planète est notre seule maison et l’humanité doit préserver ses ressources limitées.
En effet, à l’heure où le monde entier est frappé par les impacts du changement climatique, les
personnes handicapées et les peuple autochtones pygmées sont présentés comme l’un des
potentiels vulnérables, bien qu’il ne soit presque pas responsable, le temps est venu pour que
les handicapées et les peuples autochtones pygmées se mobilisent et s’engagent dans les actions
qui peuvent pousser les décideurs congolais à prendre des décisions salvatrices visant à
maintenir le pays sur la position de pays inclusif et solution face à la problématique du
changement climatique de par son immense potentiel en richesses naturelles qu’il regorge.
Signalons ici que la solution au changement climatique passe par des activités visant à réduire
les émissions des gaz à effet de serre, Mais grave est de constater que les efforts de lutte contre
les changements climatiques ne sont inclusifs et ne tiennent pas compte des besoins des
populations ayant plus besoin d’aides alors que les catastrophes naturelles exacerbent encore
davantage les obstacles qui entravaient déjà la pleine participation des peuples autochtones pygmées et
les personnes vivant avec handicap à la société. En cas de ceux-ci, les personnes en situation de handicap
courent des risques plus grands que les autres et elles sont touchées de manière disproportionnée .

De ce qui précède, le Consortium EDA et FDAPID en collaboration avec le Fonds Forestier
National , l’Université de Goma et YALI RDC, organise en marge de cette journée du 05 juin,
une campagne de sensibilisation en milieu académique afin de sensibiliser les étudiants sur les
impacts de changements climatiques et montrer l’importance de l’engagement de toutes les
parties prenantes à travers des actions inclusives et coordonnées pour un mode de vie plus
propre, plus inclusif, plus vert et durable en harmonie avec la nature.

Objectifs
L’objectif général est de célébrer la journée mondiale de l’environnement 2022
Spécifiquement les objectifs sont :
➢ Sensibiliser les étudiants sur les impacts changement climatique et de promouvoir les
actions d’atténuation de ses effets accessible à tous ;
➢ Appeler les étudiants à étudier dans leurs travaux scientifiques les impacts de
changement climatique sur les personnes handicapées et pygmées ;
➢ Planter quelques jeunes arbres fruitiers pour protéger l’environnement ;
➢ Amplifier les demandes de la campagne Justice climatique
Résultats
Les résultats attendus sont :
➢ La journée mondiale d’environnement est célébrée ;
➢ Les étudiants sont sensibilisés sur les impacts changement climatique et promeut les
actions d’atténuation de ses effets accessible à tous,
➢ Les étudiants sont appelés à étudier dans leurs travaux scientifiques les impacts de
changement climatique sur les personnes handicapées et pygmées
➢ Quelques jeunes arbres fruitiers sont plantés par les personnes handicapées, pygmées et
étudiants pour protéger l’environnement ;
➢ L’Etat a respecté les engagements de l’accord de Paris
➢ Les demandes de la campagne Justice climatique sont amplifiées
Messages clés
➢ Protégeons notre terre et foret, notre vie en dépend
Lieu et la date de l’activité : Site universitaire de l’UNIGOM à MUGUNGA, Mardi , le 07 Juin 2022
Heure : 8h°° à 11h30.

Programme

Heures
08h°° – 08h30
08h30- 8h40
08h40-08h50
08h50-09h00
09h00-10h00
10h00-10h30
10h30-10h50
10h50-11h30
11h30-12h00

Activités
Accueil des participants sur le site
Mot de bienvenu
Ouverture officielle de la cérémonie de célébration de la journée
Photo de famille
Quelques messages de sensibilisations sur les impacts de changement
climatique
Echanges et débats
Modalités logistiques
Direction vers le site pour la plantation d’arbres
Fin de activité
Interviews
FFN
EDA
FDDAPI
Etudiants

Facilitateur/
Intervenant
Cellule des œuvres estudiantine
Responsable des œuvres estudiantine
Fonds Forestier National
Représentant FFN et participants
FFN, EDA, FDAPI et YALI
Modérateur
Ir. John
Protocole
Participants
Ir. John
Journalistes
Représentant de FFN
Coordinateur ai EDA et Responsable
environnement
Représentant et Pygmée
Représentant

