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LES PARTENAIRES SOCIAUX DE 11 PAYS D’AFRIQUE CENTRALE SE MOBILISENT CONTRE LES EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LE MILIEU DU TRAVAIL. ET DANS LE MONDE RURAL 
 

Conformément aux dispositions des articles 4, point 1 alinéa i et 6 de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) en 
sigle qui exigent que chaque pays, membre des Nations Unies a l’obligation légale d’assurer la formation de masse et les campagnes de sensibilisation et de 
mobilisation de sa population pour lui expliquer le changement climatique, ses origines et ses conséquences pour l’homme et l’environnement et comment 
amortir ses conséquences pour les êtres humains. 
 

Considérant le grand retard pris  par la RDC et  les pays de  l’Afrique Centrale en matière de la lutte contre les conséquences du  changement climatique, le 
Réseau Actions Climats Afrique Centrale (qui fédéré 52 ONG de l’Environnement de 11 pays de l’Afrique Centrale) et le Département de Santé au Travail 
de l’Institut du Travail d’Afrique Centrale (ITAC organise 316 ONG , ASBL, Organisations Professionnelles paysannes  et les  Syndicats de 11 pays d’Afrique 
Centrale), soutenues  par les partenaires sociaux des tous les pays de l’Afrique Centrale (les Gouvernements, les syndicats et les Employeurs), les deux 
Organisations Internationales Non Gouvernementales  viennent de lancer une plateforme du Changement Climatique à Pointe Noire, République du Congo 
dénommé «SAISON CHANGEMENT CLIMATIQUE AFRIQUE CENTRALE  2022» qui a comme objectif principal : d’assurer la formation d’un noyau des 
praticiennes et praticiens du travail ( DRH, Inspecteurs du travail, Cadres de développement rural, les Médecins Directeurs des Hôpitaux, les Leaders des  
Organisations de la lutte pour les droits des femmes et les responsables de l’Education Nationale) de 11 pays de l’Afrique Centrale, membres de la CEEAC 
avec objectif de former, d’informer, de mobiliser et de sensibiliser les travailleurs, fonctionnaires et paysans sur les conséquences néfastes  du changement 
climatique dans les milieux du travail et dans le monde rural de notre Sous-Région,  afin de préparer la transition juste, l’adaptation et la résilience de 
monde du travail et rural. 
 

Jusqu’aujourd’hui, les partenaires sociaux et les acteurs du monde rural ne savaient quoi faire et les nouvelles des conséquences du changement climatique 
semblaient être trop loin de nos pays. Ce qui justifie le silence trop gênant  des  Gouvernements, des syndicats  et des Employeurs qui sont restés immobile 
et n’ont pas fait attention pour  se rendre finalement compte  que le changement climatique est déjà là , c’est aujourd’hui et pas  demain ; il se trouve déjà 
dans  nos milieux du travail et dans le monde rural ( les Administrations publiques, Entreprises , Etablissements des toutes natures et dans le monde rural) 
de l’Angola, Cameroun, Burundi, Gabon, Guinée Equatoriale, la RDC, la République du Congo, Rwanda, RCA, Sao Tomé et principe et le Tchad. 
 

Pendant 120 jours  du  21 novembre 2022 au 24 février 2023 , l’ITAC et ses partenaires de ce projet de mobilisation citoyenne contre le Changement 
Climatique  ( SAISON CHANGEMENT CLIMATIQUE AFRIQUE CENTRALE 2022 ) formeront  3.500 DRH, Inspecteurs du Travail , Formateurs Ruraux Climats, 
les Médecins Directeurs des hôpitaux publics et prives, les Leaders féministes, les syndicalistes , les journalistes,  les responsables de l’éducation nationale   
de 11 pays de l’Afrique Centrale qui auront la mission  de mettre en place dans leurs pays respectifs , des  programmes renforcés   de l’éducation ouvrière 
et rurale  avec objectif  de former, d’informer, de mobiliser et de sensibiliser  60 %  des travailleurs, les fonctionnaires et les paysans de 11 pays de l’Afrique 
Centrale. 
 

Notre plateforme changement climatique veut éviter  à l’Afrique Centrale l’immobilisme et des solutions importées, nous devons proposer nos solutions 
internes en  mobilisant les acteurs  de deux secteurs stratégiques (Monde du Travail et Monde Rural) qui seront les plus affectés par les changements 
climatiques  pour qu’ils puissent prendre conscience du danger qui se trouve devant nous  et d’agir avec courage et détermination car  si nous ne faisons 
rien aujourd’hui et regardons venir le danger sans rien faire, c’est 83% des travailleurs , fonctionnaires et paysans  de l’Afrique Centrale qui ne seront plus  
en mesure de travailler en 2035-2050  à cause de la chaleur intense, la prolifération des insectes vecteurs  des maladies mortelles, les stress thermiques , 
les troubles psychosociaux , des troubles neuropsychiatriques majeurs,  sècheresse presque permanente, dépravation des ruisseaux et rivières , la disparition 
des écosystèmes locaux dont dépendent la population rurale pour la nourriture et les médicaments et plusieurs autres effets méconnus  jusqu’à ce jour sur 
la santé des hommes , des femmes et des enfants. Cette situation va entrainer une diminution de PIB de l’Afrique Centrale de 35 à 80 %. 
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Le monde du travail et le monde rural de l’Afrique Centrale ne doivent plus attendre, moins encore des Fonds des Agences d’aide au développement pour se 
mettre débout, nous devons agir aujourd’hui, pas demain avec des actions des grandes envergures pour limiter les conséquences du changement climatique 
dans les milieux du travail et monde rural de l’Angola, Burundi, Cameroun, Gabon, Guinée Equatoriale, RDC, Rwanda, République du Congo, RCA, Sao 
tomé et Principe et le Tchad. 
 

Les Gouvernements des pays de l’Afrique Centrale, les Entreprises, les Administrations publiques et Etablissements des toutes natures doivent investir dans 
la formation des cadres ainsi désignés pour venir à Pointe Noire, suivre la formation de cinq jours qui leur permettra d’être à l’avant-garde de la lutte contre 
les changements climatiques dans 11 pays de l’Afrique Centrale. Nous sommes très encouragés par des soutiens moraux des Ministères de développement 
rural, du travail, de la Fonction publique et du Genre, famille et Enfant de 11 pays de l’Afrique, membres de la CEEAC, mais nous avons plus besoin que les 
Ministres puissent prendre en charge les frais pédagogiques, de séjour, de voyage et d’autres frais connexes de leurs cadres invitent à Pointe Noire dans le 
cadre de la SAISON CHANGEMENT CLIMATIQUE AFRIQUE CENTRALE 2022. 
 
C’est la raison par laquelle, nous avons choisis les mois de novembre et décembre 2022, pour lancer cette campagne de mobilisation citoyenne de monde 
du travail et de monde rural de 11 pays de l’Afrique Centrale sur les conséquences néfastes du changement climatique dans les milieux du travail et les 
zones rurales que nous avons dénommé « SAISON CHANGEMENT CLIMATIQUE AFRIQUE CENTRALE 2022 ». Pendant 120 jours , la ville touristique de 
Pointe Noire va recevoir les Directeurs des Ressources Humaines, des Inspecteurs du travail, les formateurs  ruraux climats  , les Médecins Directeurs des 
Hôpitaux les syndicalistes et c… pour participer aux différents séminaires sur les « les conséquences du changement climatique dans le milieu du travail et 
rural : comment préparer la transition juste, l’adaptation et la résilience ?» dans les milieux du travail et le monde rural de 11 pays de l’Afrique Centrale. 
Tous les participants seront logés à l’Hôtel Ruisseau, 4 étoiles, avec le prix négocié par le service Administratif de l’ITAC. Hôtel Ruisseau, c’est notre partenaire 
privilégie à Pointe Noire. 
  
Les organisateurs ont choisi Pointe Noire parce qu’il s’agit d’une ville sûre, ou la qualité de vie est excellente et le peuple très accueillant. Vous pouvez 
participer à la formation-vacances avec votre épouse pour profiter des fêtes de fin d’année 2022, à Pointe Noire la verte, une ville magnifique pour un 
séjour des rêves. 
 
Voici le programme des activités « de la Saison Changement Climatique Afrique Centrale 2022 » à Pointe Noire  
 

1. Séminaire Sous Régional des Directeurs des Ressources Humaines  des Administrations Publiques, des Entreprises  et Prives, des Etablissements publics 
des toutes natures  des pays de l’Afrique Centrale, membres de la CEEAC  portant sur « LA GESTION DES POLITIQUES DE SANTE ET SECURITE AU 
TRAVAIL FACE AUX EFFETS NEFASTES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE MILIEU DU TRAVAIL »  Pointe Noire, République du Congo, Hôtel 
Ruisseau  du 21 au 24 novembre 2022 Nous attendons, 500 DRH de 11  pays de l’Afrique Centrale, membres de la CEEAC.; 

2. Le Forum Sous Régional des Inspecteurs du Travail : QUELLE   INSPECTION DU TRAVAIL DANS UN MILIEU DU TRAVAIL AFFECTE PAR LES 
CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE » Pointe Noire, République du Congo, Hôtel Ruisseau, du 28 novembre au 02 décembre 2022. 
Nous attendons, 500 inspecteurs du travail de 11 pays de l’Afrique Centrale ; 

3. Séminaire de formation des formateurs ruraux climats chargés de former les Leaders locaux de développement à la base dans les zones rurales de 
11 pays d’Afrique afin que la lutte contre les conséquences du changements climatiques dans les zones rurales soit une réalité. Pointe Noire, 
République du Congo, Hôtel ruisseau, du 05 au 09 décembre 2022. Nous attendons, 1.000 participants, représentants le monde rural de 11 pays de 
l’Afrique Centrale  
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4. Séminaire de Formation des Médecins Directeurs des Hôpitaux publics et prives, Pointe Noire du 12 au 15 décembre 2022. Thème Principal : Quelle 
Gestion des Risques Professionnels dans les milieux du travail des Etablissements de santé dans un contexte du changement climatique. Les Médecins 
Directeurs de 11 pays de l’Afrique Centrale sont cordialement invités d’y participer. Nous attendons 500 Médecins de 11 pays de l’Afrique Centrale 
à Pointe Noire. * 

5. Séminaire de formation des Syndicalistes de 11 pays de l’Afrique Centrale (Leaders et Délégués Syndicaux), thème principal : le Syndicalisme face 
aux conséquences du changement climatique ; Pointe Noire du 13 au 17 février mars 2023. 500 Syndicalistes sont attendus à Pointe Noire. 

6. Séminaire des Femmes, Leaders des Organisations de Défense des Droits des Femmes, thème principal : la lutte féministe face aux conséquences du 
changement climatique ; Pointe Noire du 13 au 17 mars 2023, 500 Leaders féministes sont attendus. 
 

Nous vous attendons très nombreux à Pointe Noire, République du Congo. Veuillez consulter le site Web ITAC : www.itac-ilca.org, rubrique : « Saison 
Changement Climatique Afrique Centrale 2022 » 

 

Californie, USA, le 28 aout 2015, le Ministre Américain du travail du Gouvernement OBAMA déclarait en 2015, nous citons « les conséquences du 
changement climatique dans le milieu du travail et dans le monde rural est une   menace grave contre la sécurité nationale, nous devons y veiller dès 
maintenant » fin de citation. 

 

CONTACT.  
RACAC/ITAC-DEST 
Tél :00243821776118  
WSP : 243895700569 Tél : 004242 06669 16 09          E-mail : c.momboula@carleymomboula.com  
E-mail : itac.orgsr@gmail.com, E-mail : itac.pointenoire@gmail.com   
E-mail : racac2005@gmail.com  

  
                                                                                                                   

 

                                                                                                        Pointe Noire le 01 aout 2022 

                                                                                                              

                                                                                                Chef de Service Administratif de l’ITAC 

                                                                                                       

                                                                                                      Jean Rene TUNGI ATUNGUBUSA  
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