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1. INTRODUCTION

Le Burkina Faso a entrepris de mettre en œuvre un processus de réduction 
des émissions de GES dénommé REDD+. Quoique pays sahélien à forêts 
sèches, il rejoint ainsi les grands pays forestiers dans la lutte contre les 
changements climatiques, accompagnées par la communauté des bailleurs de 
fonds.

Pays à résilience forte, il a su et pu mobiliser l'ensemble de sa population 
pour faire face aux conséquences de la sécheresse en mettant en œuvre de 
vastes programmes de reboisement et surtout une politique de gestion 
participative et durable des forêts et espaces boisés, devançant ainsi dans 
l'histoire, le mécanisme international de la REDD+.



2. CONTEXTE

La REDD+ peut être considérée, dans ces conditions comme la "dernière 
grande chance qui lui est offerte pour sauvegarder ses ressources naturelles, 
préserver les revenus de la partie pauvre de sa population et assurer l'avenir 
des générations futures.

Pour y arriver, le pays s'est lancé, comme l'exige le processus de la REDD+, 
dans l'élaboration d'une stratégie nationale. Dans ce cadre il a entrepris 
plusieurs études et recherches afin de mieux comprendre tous les paramètres 
à prendre en compte pour la réussite de son processus REDD+.

Afin de garantir la visibilité et la durabilité des résultats à long terme, 
l'éducation environnementale des jeunes générations (enfants, jeunes depuis 
le primaire jusqu'à l'université) se positionne comme un passage obligé.



3. LES RESULTATS DE L’ETUDE



3.1 HISTORIQUE

Le volet EE a démarré dans le cadre d'un projet de gestion des ressources 
naturelles, exécuté dans les provinces du Nahouri et une partie de la Sissili. 

Ce programme a duré 4 ans avant d'être transféré à la fondation NATURAMA 
qui commença, avec la collaboration de l'UICN et du CESAO, à élaborer les 
documents d'orientation et de guidage de l'EE au Burkina Faso, à travers le 
programme d'information et de formation sur l'environnement. Ce 
programme a couvert l'ensemble du territoire national et a permis la 
formation du corps enseignant sur l'EE. 

Avec le lancement du PNGT2, les partenaires NATURAMA, UICN, CESAO, 
MENA et MEDD ont lancé l'écriture de la stratégie nationale de l'EE et celle du 
Plan National de l'EE. Suite à l'écriture de ces documents d'orientation, il a été 
procédé à l'écriture des guides d'EE couvrant les cycles primaires et 
secondaires.



3.2 LES PRATIQUES DE L’EE

Afin de ne pas créer une charge supplémentaire de travail pour les 
enseignants et provoquer le rejet de la matière, les experts ont opté pour le 
"tronçonnage" du contenu de l'EE et son introduction dans des matières dites 
d'accueil. Cette approche consiste à insérer des éléments d'EE dans ces 
matières de manière à éveiller la conscience des enfants, face aux problèmes 
environnementaux.

Dans l'ensemble, le nœud gordien de l'EE, telle qu'elle est dispensée à ce jour, 
semble être le manque de document didactique simplifié, normalisé 
exploitable aisément par l'ensemble du corps enseignant et permettant de 
dispenser un contenu uniforme pour tous les élèves.



3.3 LES FORCES

● L’engagement du MENA

● La prise en compte de la dimension environnement dans les activités

● L’engagement et la disponibilité des cadres

● L’engagement et la disponibilité des enseignants



3.4 LES FAIBLESSES

● Les outils pédagogiques

● Le temps consacré à l'EE

● Le manque d'évaluation de l'EE

● Le coût élevé de l'EE

● La faiblesse de la formation des enseignants en EE

● Précarité de l'EE dans le système de l'éducation



4. LES PROPOSITIONS



5. PLAN D’ACTIONS



5. PLAN D’ACTIONS (suite)



6. CONCLUSION

Dans un contexte de ressources naturelles au rythme d'utilisation très élevé 
pour la satisfaction des besoins élémentaires de vie (la biomasse énergie, les 
défrichements pour l'agriculture, les feux de brousse, …) les réponses à 
apporter à la déforestation, à la dégradation des forêts, et à la perte de la 
fertilité des sols agricoles, sont essentielles.

Les adultes étant déjà "formatés", il est difficile de changer leurs 
comportements. La sagesse proclame que former un enfant c'est façonner 
l’avenir. Il devient urgent d'agir auprès des enfants, principaux acteurs de la 
société de demain afin d'espérer inverser les tendances à la déforestation, à la 
dégradation des forêts et de l'environnement en général, dans l'espoir de 
reconstruire des conditions de vie meilleures pour les générations futures.
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