
Renforcement de Capacités pour 
le Développement Durables

Installation d’une bibliothéque virtuelle a Mbandaka, République Démocratique du Congo

Mettre les Résultats de la Recherche en Pratique
Au cours de l’été 2016, le Projet Equateur a lancé un programme de travaille avec 
l’ISDR pour permettre aux étudiants et au personnel enseignant d’accéder plus fac-
ilement à une information d’actualité, ainsi qu’offrir une formation à l’informatique 
essentielle pour une carrière dans le secteur du développement durable. Les inter-
ventions suivantes ont été menées aux mois d’aout et septembre 2016 :

•	 Création d’une base de données comprenant de nombreux journaux libre de droit 
et des rapports disponibles sur 10 ordinateurs et 20 tablettes ;

•	 Installation d’un système solaire photovoltaïque et d’une connexion V-SAT, ainsi 
que la rénovation du bâtiment pour assurer la sécurité du matériel ;

•	 Développement d’un manuel de procédures pour aider à la gestion du matériel et 
des ordinateurs pour le personnel de la bibliothèque ;

•	 Développement de tutoriels pour aider à l’utilisation des programmes, de l’Internet 
et de la bibliothèque virtuelle, afin d’y trouver des journaux ou du matériel péda-
gogique;

•	 Compilation de ressources en ligne, telles que des vidéos, des podcasts, des cours 
en ligne, de l’information sur les bourses d’études internationales et autres res-
sources pertinentes sur les sujets étudiés, ainsi que du matériel pédagogique pour 
améliorer leurs compétences de lecture et d’écriture en français et en anglais. 
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Un employé de la bibliothèque de l’ISDR-MBK apprend à ses collègues les fonctions de base d’un ordinateur. 
Seulement deux personnes dans l’équipe de la bibliothèque avaient déjà utilisé un ordinateur avant l’installation 

de la Bibliothèque Virtuelle.

Le Chef de Projet, Melaine Kermarc, explique les bases de l’utilisation d’un ordinateur, telles que le «clique», au 
bibliothécaire et à son équipe. La bibliothèque de l’ISDR-MBK a maintenant dix ordinateurs et vingt tablettes à 

mettre à disposition des étudiants et du personnel.

Enquêtes et Résultats
 Bien que les programmes académiques nationaux en place adressent les 
problématiques environnementales et le développement durable, il existe peu 
d’information détaillant le contenu de ces programmes ou leur qualité. Afin 
d’en apprendre plus, le Projet Equateur a travaillé en partenariat avec l’Institut 
Supérieur de Développement Rural de Mbandaka (ISDR-MBK), une institution 
d’éducation supérieure publique spécialisée dans le développement rural. 
 Durant l’été 2014, une enquête a été menée à l’ISDR-MBK auprès de 
l’équipe pédagogique et des étudiants concernant leurs connaissances envi-
ronnementales et leur expérience éducative. Les principaux résultats sont que :
•	 Les étudiants et les enseignants ont des difficultés à accéder à du matériel 

pédagogique récent et de qualité pour approfondir leurs études et recherches 
•	 Bien que 66% des étudiants ayant pris part à cette enquête soient dans la 

dernière année de leur programme en Développement Durable et Envi-
ronnement, les réponses illustrent un niveau faible de la « littératie envi-
ronnementale » ;

•	 Les étudiants ont une faible maitrise de la langue Française, malgré que ce 
soit la langue officielle d’enseignement et d’examinassions, ainsi que celle du 
matériel pédagogique disponible.

Renforcement de Capacités en RDC: Par où commencer ?
Le processus REDD+ est un mécanisme financier qui peut permettre de réduire la déforestation et aider à réduire la pauvreté dans les régions forestières tropicales, comme 
par exemple dans la province de l’Equateur au nord-ouest de la République Démocratique du Congo (RDC). Dans son Plan National d’Investissement 2015-2020, la RDC a 
identifié que les premiers investissements devront adresser le développement des capacités nationales, car le manque de capacités est un risque au bon déroulement du proces-
sus de décentralisation de la REDD+. Le Plan note également que le « renforcement de capacités des institutions locales et nationales pour améliorer la gestion des espaces et 

ressources naturelles » est essentiel pour établir « les fondations d’un développement durable et harmonieux pour le pays ».

Prospectives d’Avenir
 L’éducation supérieure, tout particulièrement les programmes envi-
ronnementaux et de développement durable, sont cruciaux pour former des 
professionnels informés et possédant les compétences techniques nécessaires pour 
développer, mettre en œuvre et assurer le suivi de programmes de réduction de la 
déforestation et de développement durable. Pour assurer le succès de la REDD+ en 
RDC, un meilleur accès a l’information est essentiel, ainsi que :
•	Le	renforcement	de	capacités	techniques	de	bases	et	formations	professionnelles	;
•	L’amélioration	et	modernisation	des	infrastructures	d’enseignement	du	pays	pour	
permettre l’accès aux matériels digitaux ;
•	L’intégration	du	soutien	à	la	maitrise	des	langues	françaises	et	de	l’anglaises	dans	
la mise à jour des programmes, afin d’améliorer l’accès aux ressources en ligne, car 
les logiciels informatiques et les journaux scientifiques ne sont pas disponibles en 
langues locales ;
•	Soutien	au	secteur	privé,	qui	est	un	partenaire	essential	pour	offrir	et	entretenir	
les systèmes photovoltaïques et informatiques.

Evaluation de la Littératie Environnementale
 Le graphique ci-dessous illustre le pourcentage de bonnes réponses obtenues par les étudiants au QCM 

dans le cadre de l’enquête, décomposés par niveau d’études et genre. Tous les étudiants ayant participés à 
l’enquête étaient dans la dernière année de leur programme (diplôme de graduat ou licence, équivalent 
Bac+3 ou Bac+5 respectivement) et dont 66% étudiaient spécifiquement le Développement Durable et 

l’Environnement. Les questions étaient basées sur une enquête visant à évaluer la littéracie environnementale 
en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais prenant également en compte les problématiques environnementales 

locales. La moyenne des résultats obtenus est de 53% de bonnes réponses.

“Le développement ne commence pas avec des biens; il commence avec 
des personnes et leur éducation, leur organisation et leur discipline.”

E. F. Schumacher, Small is Beautiful

Le solaire photovoltaïque est une solution efficace à l’Equateur, où seulement 1% de la population a accès à 
l’électricité. Bien que l’investissement initial puisse paraitre couteux, cela peut transformer une institution comme 

une bibliothèque.


