Historique du mouvement Planet’ERE

Un contexte historique

Dans tous les pays de la planète, au début des années 1970, des acteurs conscients des

2005, est l’année d’ouverture de la Décennie mondiale de l’éducation en vue d’un

problèmes environnementaux ont commencé de façon isolée, dans les classes, les associations,

développement durable décidée par les Nations Unies et orchestrée par l’UNESCO. Il est

les parcs et les réserves… à mettre en œuvre des activités d’éducation environnementale. Très

indispensable que le 3

vite, ils ont compris l’intérêt qu’ils avaient à se rencontrer pour échanger sur leurs pratiques et

rôle moteur pour inviter les pays participants à développer des activités d’ERE en vue du

avancer collectivement. Ces rencontres ont d’abord eu lieu au niveau local, régional, national

développement durable.

ème

forum s’inscrive dans les travaux de cette décennie et qu’il y joue un

puis international. Partant d’un réseau d’échange, Planet’ERE est aujourd’hui la première ONG
francophone oeuvrant essentiellement pour la promotion et le développement de l’éducation à

Un forum en 2 phases

l’environnement vers le développement durable.

A l’instar de l’organisation de Planet’ERE 2 en France, le Forum Planet’ERE 3 s’organisera en
deux phases :

Succès des deux premiers forums Planet’ERE

Une 1
phase dans les régions : 18 au 21 juillet 2005 - observation et découverte de
pratiques éducatives burkinabé.

ère

En 1997, l’Association Québécoise pour la Promotion de l’Education Relative à l’Environnement
(AQPERE) et la Centrale Syndicale du Québec (CSQ) organisent le 1

er

forum international

18 juillet :Ouverture officielle du forum et de la foire consacrée au thème de l’art dans
l’environnement à Ouagadougou – Départ en province

francophone de l’éducation relative à l’environnement ; c’est une grande réussite. Les
participants prennent conscience qu’ils ont quelque chose à faire ensemble et gardent des liens
entre eux sous la forme d’un réseau. La délégation française propose d’organiser une deuxième
édition de Planet’ERE en 2001.
Le deuxième forum, organisé par le Collectif Français pour l’Education à l’Environnement
(CFEE), confirme l’intérêt des acteurs pour le regroupement et la mise en réseau. C’est à cette
occasion que les coordinateurs nationaux sont identifiés dans une quarantaine de pays et que la
décision est prise de déposer les statuts pour créer une ONG internationale francophone
Planet’ERE et d’organiser une troisième rencontre en 2005 en Afrique.
Les enjeux du Forum Planet’ERE3s
Le forum Planet’ERE3 s’inscrit dans la continuité du travail amorcé au Québec et poursuivi en
France. Il constitue une étape importante pour les acteurs de l’éducation environnementale

Sur les 45 provinces que compte le Burkina Faso, 12 ont été retenues comme sites d’accueil, de
par leur intérêt en éducation environnementale, leur attrait touristique et leur capacité d’accueil.
Ce sont :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Province du Boulgou
Province du Boulkiemdé
Province du Gourma
Province du Kadiogo
Province du Houet
Province du Poni
Province du Sanmatenga
Province de la Sissili
Province du Soum
Province du Sourou
Province de la Tapoa
Province du Yatenga

d’Afrique francophone et de toute la planète. C’est dans un esprit de partenariat et de
construction entre société civile et autorités publiques de tous les échelons territoriaux que
s’organisera Planet’ERE3.

ème

phase à Ouagadougou: 22 au 26 juillet 2005 : phase de restitution du travail en
Une 2
régions et ateliers thématiques.
Thème du Forum:

Le contexte africain

Education à l’environnement : Quelles stratégies pour la décennie 2005-2014 ?

Le Burkina est fier de relever au nom de l’Afrique et à travers la Fondation Nature & Vie, le défi
que constitue l’organisation d’un tel événement. Aussi, fidèle à l’esprit et aux principes de l’ONG
internationale Planet’ERE, le Burkina attend que le forum Planet’ERE3 soit un modèle de
participation à travers la mobilisation et la valorisation de tous les acteurs africains,
l’établissement d’une étroite collaboration avec l’ensemble des coordonnateurs de l’Afrique et
d’une liaison constante avec l’ONG Internationale Planet’ERE.

Pour vos contributions : Secrétariat du forum Planet’ERE3
E mail : naturvie@fasonet.bf

Comité National de Pilotage du forum Planet’ERE3
FONDATION NATURE & VIE
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’HYDRAULIQUE ET DES RESSOURCES
HALIEUTIQUES
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ALPHABETISATION

EDUQUER A L’ENVIRONNEMENT
VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES

Après Planet’ERE1 au Québec (1997) qui a réuni 700 participants de 34 pays, après

UNION MONDIALE POUR LA NATURE (UICN)

Planet’ERE 2 en France (2001) qui a réuni 1500 participants de 42 pays …

COMITE INTER ETAT DE LUTTE CONTRE LA SECHERESSE AU SAHEL (CILSS)
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA
CULTURE (UNESCO)
AGENCE INTERGOURVERNEMENTALE DE LA FRANCOPHONIE
UNION EUROPENNE
FOND DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE (UNICEF)

…le troisième forum francophone de
l’éducation à l’environnement se déroulera
au Burkina Faso

CENTRE REGIONAL POUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT A FAIBLE COUT

du 18 au 26 juillet 2005

(CREPA)
INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRD)
ECOLE INTER ETAT DES INGENIEURS DE L’EQUIPEMENT RURAL (GROUPE EIER ETSHER)

Tous les acteurs de l’éducation à l'environnement francophones sont invités à se

SYNDICATS DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

retrouver, échanger et construire ensemble autour de leurs pratiques et actions

REPRESENTANTS DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ACCREDITEES AU BURKINA

éducatives.
------------------------------

Fondation Nature & Vie
11 BP 933 CMS OUAGADOUGOU 11
Secrétariat du forum Planet’ERE3
Tél (00226) 50 30 15 46
Fax (00226) 50 30 15 49
E-mail : naturvie@fasonet.bf
www.planetere3.bf (en construction)

ONG Internationale francophone Planet’ERE
Secrétariat Général
6400 16e Avenue Montréal, Québec, H1X2S9
Téléphone : 514 – 376 – 1065
Télécopieur : 514- 376 – 1905

Sous le très Haut Patronage de
Son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, Président du Faso
et du parrainage de leurs Excellences
Monsieur Alpha Omar KONARE, Président de la Commission de l’Union Africaine et de
Monsieur Abdou DIOUF, Secrétaire Général de la Francophonie

Courriel : aqpere@crosemont.qc.ca
Site web : www.planetere.org

« Les acteurs de l’éducation à l’environnement se mobilisent
pour un monde solidaire, équitable et responsable »

