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Atelier de formation et de préparation  de la jeunesse 
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TERMES DE REFERENCES 

 

Qui ?  

Les associations et Ongs de jeunesse camerounaise ayant des actions sur le 

développement durable et le  changement climatique.  

 

Quoi ?  

Jeunesse Camerounaise – Road to DURBAN and Rio+20 

 

Où ?  

Yaoundé, siège des institutions, elle est stratégique puisqu’elle abrite les 

acteurs de la société civile et du gouvernement en matière de négociation sur 

le climat et le développement durable. 

 

Quand ?  

Du 31 mai au 02juin  2011 

Pour la première phase 

.  

Combien ?  

30 participants sont prévus 
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I. Contexte et justification  

a. Contexte  

Les nations unies ont  déclaré  la période août 2010-août 2011 année 

internationale de la jeunesse, cette année est aussi couronnée par le sceaux de 

l’année internationale de la forêt. Ce double baptême confère à cette année un 

caractère particulier que la jeunesse entend mettre en évidence dans la 

dynamique de participation à l’atteinte des objectifs du millénaire pour le 

développement. Aussi, la riche et florissante actualité que dominent la 

catastrophe nipponne et le grand mouvement révolutionnaire d’Afrique et du 

moyen orient  remet au goût du jour l’approche de développement de nos 

nations.  

Ainsi, la maîtrise des grands enjeux de l’heure que constitue le changement 

climatique; préoccupation environnementale majeure au vu des nombreux 

dégâts dont il est la cause à travers le monde : maladies, faim, conflits, 

inondations, cyclones, tsunami et le développement durable ; approche 

singulière tentant de concilier les dimensions économique, sociale et 

environnementale de façon à assurer la viabilité durable de l’ensemble, se veut 

un facteur déterminant dans la perspective  

 

La maîtrise du labyrinthe du développement durable et des changements 

climatiques est  ainsi assujettie à une connaissance parfaite  des concepts 

basiques. Des approches théoriques relativement ou complètement nouvelles se 

mêlent à des constructions résolument critiques et nous impose une  
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Méthodologie innovante ayant pour référentiel des rapprochements avec des 

problématiques pourtant très liées, mais pour lesquelles les connexions ont été, 

jusqu’à présent, peu explicitées : problématique de l’innovation sociale, crises et 

devenir du capitalisme (mondialisation, post-fordismes...), questions liées à la 

connaissance, à la soutenabilité sociale et humaine. 

Dans la double perspective d’assurer une compréhension efficiente de la  notion 

de changement climatique et  du développement durable au sein des 

organisations de jeunesse et dans le cadre de la  préparation   la jeunesse 

camerounaise à une implication importante dans le chantier de construction du 

devenir de la planète qui se décline à travers les différentes conférences des 

nations unies sur le climat et le développement dur able intervient  cet atelier de 

formation. Premier d’une série qui nous permettra d’atteindre des objectifs 

succinctement définis.  

 

 

II. Justification 

 

Les dirigeants du monde ont depuis longtemps déjà reconnu le rôle vital que 

jouent les jeunes en contribuant au processus de développement durable et de 

lutte contre les changements climatiques avec entre autre l'adoption de l'Agenda 

21 et bien d’autres conventions. Vingt ans plus tard, les jeunes devraient être et 

seront à nouveau présent à Rio de Janeiro, lors de la conférence baptisée Rio 

+20, mais avant à Durban lors de la conférence des jeunes COY7 en marge de la  

conférence  des parties COP17. Comme les différentes conférences visent  
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entre autres à assurer un engagement politique renouvelé au développement 

durable, et de relever de nouveaux défis,  les jeunes se préparent à montrer une 

fois de plus leur propre engagement. En effet, un équilibre entre les besoins des 

générations actuelles et ceux des générations futures sera une question de survie 

pour ceux qui sont jeunes pour le moment. 

Face à ces différentes échéances  s’inscrit cette formation donc l’objectif est la 

préparation de la jeunesse au processus. Aussi, l’avenir de la planète étant plus 

que jamais en jeu, une connaissance parfaite de la situation est un atout majeur 

pour les organisations de jeunesse de la société civile  

Les conférences des Nations Unies sur le développement durable et le 

changement climatique  constituent un vaste processus dont la compréhension et 

les mécanismes nécessitent une préparation préalable, efficiente et permanente 

si elles se veulent dynamiques. Une action concertée de la jeunesse doit s’armer 

d’outils et de stratégies,  

III. Objectifs  

Le principal objectif de l’Atelier de formation et de préparation  de la jeunesse 

Camerounaise aux conférences des nations unies sur le changement climatique 

(COP17) et le développement durable RIO+20 est d’outiller les jeunes des 

organisations de la société civile sur les mécanismes d’action de la jeunesse sur  la 

problématique climatique tout en les préparant à être des leaders conscients des enjeux 

du développement durable.  
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Plus spécifiquement, il s’agira de : 

 former et outiller des jeunes pour une  implication au mécanisme 

politique sur les questions relatives au changement climatique et au 

développement durable. 

 présenter des analyses sur les conférences de rio 92, Copenhague, Cancun 

et autres  

 comprendre, discuter, des enjeux de la conférence de Durban et RIO+20. 

 Mettre en place des groupes de travail sur les différents aspects du 

développement durable.                                 

 

 faire le point sur la préparation de la jeunesse  en vue des  différentes 

assises de la conférence de DURBAN et RIO+20. 

 discuter des modalités de mise en place et fonctionnement d’un comité 

scientifique de jeunesse sur le  climat et le développement durable   au 

Cameroun  

 discuter sur une démarche méthodologique pour une action efficience de 

la jeunesse sur des grands enjeux climatiques et développement durable. 

 

 

IV. Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette formation sont les suivants : 

 les conclusions des conférences précédentes sont mieux appréhendées et 

les stratégies de la jeunesse pour aborder les échéances futures sont mise 

en place ;  
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 la feuille de route du groupe de travail jeunesse sur  climat et 

développement durable  en vue des prochaines échéances (Durban 2011 

et Rio+20) est élaborée ; 

 

 

 la démarche méthodologique pour la révision du Plan de Convergence 

est définie.  

V. Activités 

Des activités phares marqueront cette formation: 

 Les ateliers  

 Les conférences et projections 

 Présentation de l’alternative du solaire et utilisation des matériaux 

solaires.  

 

Chaque cours a une durée maximale de 3 heures. Pour cette première partie qui 

porte sur la compréhension des notions  les ateliers suivants ont été retenu : 

1- les changements climatiques 

        

     -qu’est ce que les changements climatiques  

     - Les effets des changements climatiques sur les forêts: comprendre le REDD       

      -Connaitre la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques  
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2- le développement durable  

-comprendre le concept de durabilité 

-comprendre l’agenda 21  

 

3-Comment entrevoir le développement durable d'un point de vue africain :  

Pr Guillerme Dos Santos Barboza (Centre Afro Brezilien pour les Etudes et la 

Recherche Culturelle) 

 

 

Projection - Réchauffement Climatique 

 

Elle est ouverte à un public autre que celui de la formation, elle   aura lieu en 

marge de la formation   

  

Méthodologie  

VI. Participants   

La formation  est ouverte à tous les jeunes et organisation de jeunes de la 

société civile traitant les questions relatives à l’environnement, au changement 

climatique, et au développement durable. Son également convié les acteurs du 

secteur privé et les partenaires au développement. Autorités administratives en 

charge de l’environnement et du climat. 
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Le cout  

La participation est garantie par le payement des frais de participation 

qui s’élève à 10 000 FCFA par personne  et donne droit à un kit de participation 

et aux différents repas et pause café. 

Contact  

Téléphone  +237 75 71 81 35 /   +237 96 25 72 14 /+237 22 10 16 03  
                    

                      Courriel : jvecmr@gmail.com   
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