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L’environnement

« Ensemble des éléments (biotiques ou 
abiotiques) qui entourent un individu ou une 
espèce et dont certains contribuent 
directement à subvenir à ses besoins »

Définition:

directement à subvenir à ses besoins »

« Ensemble des conditions naturelles 
(physiques, chimiques, biologiques) et 
culturelles (sociologiques) susceptibles d’agir 
sur les organismes vivant et les activités 
humaines »
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Notion d'environnement naturel

• Elle a beaucoup évolué au cours des dernières 
décennies. 

• C’est l'ensemble des composants naturels de 
la planète Terre, comme l'air, l'eau, la planète Terre, comme l'air, l'eau, 
l'atmosphère, les roches, les végétaux, les 
animaux, et l'ensemble des phénomènes et 
interactions s'y déroulant.

=  tout ce qui entoure l'Homme et ses activités.

16/10/2009 3



La protection de l‘environnement

Au XXIe siècle, elle est devenue un enjeu majeur. 
La préservation de l'environnement est un des 
piliers du développement durable  et a été 
choisi comme étant l'un des objectifs du choisi comme étant l'un des objectifs du 
millénaire pour le développement
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Qu’est-ce que la citoyenneté

Lien social établi entre une personne et l’État 
qui la rend apte à exercer l’ensemble des 
droits politiques attachés à cette qualité 

(excepté en cas de privation de droits civiques). (excepté en cas de privation de droits civiques). 

Juridiquement, un citoyen jouit de droits civils et 
politiques et s’acquitte d’obligations envers la 

société

16/10/2009 5



Quelles sont les valeurs attachées 

à la citoyenneté ?

1. La civilité
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1. La civilité
2. Le civisme
3. La solidarité



La civilité

attitude de respect

à l’égard des autres citoyens (ex : politesse), 

à l’égard des biens publics (routes, bâtiments, 
transports publics, espaces verts). transports publics, espaces verts). 

C’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des 
individus entre eux, au nom du respect de la 

dignité de la personne humaine, qui permet une 
plus grande harmonie dans la société.
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Evacuation des déchets du voisinage
dans le campus de l‘UD à travers un

trou percé dans la barrière
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Le civisme

il consiste, à titre individuel, à respecter et à 
faire respecter les lois et les règles en vigueur, 
mais aussi à avoir conscience de ses devoirs 
envers la société. De façon plus générale, le envers la société. De façon plus générale, le 
civisme est lié à un comportement actif du 
citoyen dans la vie quotidienne et publique. 
C’est agir pour que l’intérêt général l’emporte 
sur les intérêts particuliers.
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Exemples de 
manque de civisme 
à Douala



Exemples de 
manque de civisme 
à Douala

16/10/2009 13



La solidarité

Importante puisque  les citoyens, dans une conception 
classique, ne sont pas de simples individus 
juxtaposés, mais un ensemble d’hommes et de 
femmes attachés à un projet commun. 

Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres Elle correspond à une attitude d’ouverture aux autres 
qui illustre le principe de fraternité. Dans ces 
conditions, la solidarité, qui consiste à venir en aide 
aux plus démunis, directement ou par le biais des 
politiques publiques (ex : impôt redistributif) est très 
directement liée à la notion de citoyenneté.
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Manque de solidarité

La voie 
publique est la 
chose de l‘Etat!

FAUX
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• Virage de la société : personne ne connaît le 
voisin, 

Dans les communautés où la bonne citoyenneté 
est présente, les gens sont ensemble pendant est présente, les gens sont ensemble pendant 
les bons et mauvais moments  aident à 
organiser le ces gens exhibent des signes de 
bonne citoyenneté. 
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Antoine Laurent Lavoisier

Auteur de la loi de la conservation de la matière ou loi de 
Lavoisier

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme »transforme »

Ve siècle avant J.-C. par un philosophe atomiste ionien très 
en avance sur son temps, Anaxagore de Clazomènes : 
« Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes 
se combinent, puis se séparent de nouveau ». 
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Recyclage et propreté
• Réutilisation des sacs, économie de l’eau , de 

la l’energie. Réutiliser le papier, étain, verre et 
plastique, composter 

• Locomotion

• commercer vers le bas vélo, mobylette, 
voiture à utiliser parcimonieusement. Le 
transport en commun essaye de nous 
encourager à réduire notre production de gaz 
à effet de serre

• Recyclons nous pour notre environnement?
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Camp   Yabassi: Pour qui recyclons-nous?
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L'environnement et citoyenneté

• De nos jours, l'environnement est très présent à 
l'ordre du jour pour la grande majorité des 
personnes, du  politicien à l’homme de la rue. 
Mais l'environnement et la citoyenneté sont très 

étroitement liésétroitement liés

• Etre un bon citoyen = jouer votre partition  pour 
l'environnement. 

• Nous devons agir maintenant améliorer  
l'environnement pour nous-mêmes et pour les 
générations futures 
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Citoyen ou bon citoyen ?

• Des personnes qui ne sont techniquement pas des 
citoyens d'un pays peuvent exhiber des signes de bonne 
citoyenneté absents chez beaucoup d’autochtones

• Un effort collectif s’impose, bien que la démarche pour 
l'environnement commence à la maison, nous devrions 
tous jouer notre rôle en tant que bons citoyens pour tous jouer notre rôle en tant que bons citoyens pour 
encourager de bonnes pratiques environnementales 
ailleurs aussi bien que dans nos lieux de travail. 

• Les entreprises  (personnes morales) ont la responsabilité 
d'être favorables à l'environnement, mais elles ont besoin 
de leurs employés pour y arriver. Elles peuvent fournir des 
casiers de réutilisation mais il incombe aux employés d’y 
jeter le papier.16/10/2009 22



Pour être un bon citoyen

1 vivre de manière favorable à l'environnement 
en commençant chez soi. Réduction des 
déchets, triage de déchets, réduction du 
gaspillage, récupération. 
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gaspillage, récupération. 

2 Participer avec  les autres concitoyens  aux 
actions  communautaires d’hygiène et 
d’assainissement, d’aménagement ,  des 
espaces etc…



• Un signe de bonne citoyenneté est de mettre les 
besoins de la communauté  et ceux des autres au 
dessus de ses besoins propres. 

• Il y a beaucoup de manières d'offrir et chacune a 
un impact. 

Offrir est primordial

un impact. 
• Offrir un service = servir
• Certains offrent de leur temps, de leur argent, de 

leur savoir etc…
• Pour la protection de l’environnement, cette 

attitude est primordiale
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Club Nature et vie (Université de 
Douala)
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Association RECUP Jeunesse
(Malangué)
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Afrique et défis internationaux

• L’Afrique ayant l’avantage d’avoir jusqu’à 
présent causé le moins de dommages à 
l’environnement, le devoir des africains 
est d’adopter les mesures qui est d’adopter les mesures qui 
permettront de nous protéger, de 
préserver les acquis et d’exploiter de 
façon optimale les ressources 
environnementales. 
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• L'environnement et la citoyenneté sont 
inextricablement liés. Nous pouvons penser que 
nous sommes seulement une personne et ne 
pouvons pas donc faire beaucoup de différence mais 
si chacun apportait les mêmes petites modifications, si chacun apportait les mêmes petites modifications, 
puis de plus grands sauts vers l'avant seraient bientôt 
faits. 

• C'est notre devoir comme citoyens à tous, être 
proactif dans notre attitude envers l'environnement 
et pour aider d'autres à faire la même chose.
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Promouvoir la communication en 
encourageant les jeunes

Jeunesse Info de MalanguéJeunesse Info de Malangué

Natura

www.ured-douala.com
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• MIEUX-ETRE

• MINRESI

• ETC
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MERCI


