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DATE :              22 et 24 juillet 2021 

LIEU :  Salle de conférence de Pouloumdé Hôtel (Manga) 

OBJECTIFS : L'objectif général de l'atelier était de renforcer les capacités des agents de la 

DPEEE sur la REDD+ afin de permettre à la structure de bien jouer sa 

partition dans l’atteinte des objectifs du processus REDD+ du Burkina Faso. 

De manière spécifique, cette formation visait à faire connaître : 

 les objectifs et les concepts clés du processus REDD+ et ceux de 

l’économie verte ; 

 les enjeux et les défis de la REDD+ et ceux de la promotion de 

l’économie verte pour le Burkina Faso ; 

 les thématiques clés de la REDD+ et les éléments spécifiques à 

considérer au Burkina Faso ;  

 le niveau d’avancement et les perspectives du processus REDD+ du 

Burkina Faso ; 

 le rôle que peut jouer la DPEEE dans le processus REDD+ du Burkina 

Faso et dans la promotion de l’économie verte. 

 

PARTICIPANTS : 

 

L’atelier a réuni M. le Directeur Général de la préservation de 

l’Environnement, M. le Point Focal national REDD+, l’Assistant Technique 

International/REDD+, les cadres de la DPEEE, les agents des Directions 

régionale et provinciale en charge de l’environnement du Centre-Sud et du 

Zoundwéogo et le consultant en appui au STN/REDD+ pour l’élaboration de 

la stratégie nationale REDD+ (confère liste de présence en annexe). 

  

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE :  

 

L’atelier s’est articulé autour de quatre temps forts à savoir la cérémonie 

d’ouverture, les communications et échanges, les travaux de groupes et la 

restitution des résultats des travaux de groupes en plénière. 

 

1. Cérémonie d’ouverture 

Elle a été marquée par deux actes majeurs :  

i) le mot d’ouverture de Monsieur Désiré OUEDRAOGO, Directeur Général 

de la préservation de l’Environnement, qui a présidé l’atelier 

Dans son discours, monsieur OUEDRAOGO a tout d’abord souhaité la 

bienvenue à tous les participants avant de rappeler que les Changements 

climatiques constituent une menace pour notre planète. Il a ensuite rappelé 

que le Burkina Faso s’est engagé aux côtés de la communauté internationale 

à travers le processus REDD+ auquel il a adhéré pour apporter sa 
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contribution à la lutte collective contre le phénomène. Il a insisté sur le 

caractère multi-acteurs et multisectoriels de la REDD+ et salué la tenue de 

cette formation qui est une traduction de l’esprit de collaboration entre les 

structures du MEEVCC. Poursuivant son propos, il a invité particulièrement 

les cadres de la DPEEE à suivre avec application et assiduité les travaux afin 

de permettre à la DGPE de jouer sa partition dans le processus REDD+ au 

Burkina Faso. Avant de déclarer ouvert l’atelier, il a adressé ses 

remerciements à tous les participants pour leur engagement, combien 

capital, pour la réussite du processus REDD+.  

ii) La photo de famille qui a mis fin à la cérémonie d’ouverture 

Avant de poursuive, l’occasion a été donnée à tous les participants de se 

présenter. Ensuite le chronogramme des travaux a été présenté et amendé 

en plénière. 

Ces deux derniers actes ont précédé la présentation des communications.  

 

2. Communications et échanges 

Sept présentations ont été faites durant l’atelier dont trois par le 

STN/REDD+, une par le Consultant en appui au STN/REDD+, deux par la 

DGEVCC et une par la DPEEE. 

 

2.1. Les communications du STN/REDD+ 

Trois communications ont été livrées par le STN/REDD+. Elles ont été 

présentées par monsieur Georges KUATE, Assistant Technique International 

REDD+, monsieur Mamadou BATIENE, Point Focal national REDD+ et 

monsieur Kissifing Tihouhon Rodrigue HILOU, Agent du STN/REDD+. Ces 

communications ont porté respectivement sur « Introduction à la REDD+ et 

objectifs du processus REDD+ et ses concepts clés », « Objectifs, niveau 

d’avancement et perspectives du processus REDD+ du Burkina Faso » et « 

Enjeux, défis et acteurs impliqués dans le processus REDD+ du Burkina 

Faso ». 

 

La première communication a été présentée par monsieur KUATE et était 

structurée en trois parties :  

 

A- Généralités sur le changement climatique 

Sous ce point, les principaux éléments suivants ont été abordés :  

- La définition du changement climatique ; 

- L’influence des activités humaines sur l’effet de serre du fait de 

l’augmentation des principaux gaz à effet de serre que sont le CO2, le 

CH4, le N2O et ceux de la chaine des gaz fluorés ; 

- Les principales sources d’émission au niveau mondiale que sont les 

secteurs de l’électricité, AFOLU et l’industrie sans oublier le transport ; 

- Les principales sources d’émission au Burkina Faso que sont la 

fermentation entérique (45%) et les sols agricoles (35%) ; 

- L’illustration du réchauffement climatiques par deux éléments témoins : 
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l’élévation de la température et l’augmentation du niveau de la mer 

respectivement de 0,87 degré et de 8 cm par rapport à l’ère 

préindustrielle.  

- L’action internationale qui a donné naissance à des instances de 

réflexions et d’actions comme la CCNUCC, le protocole de Kyoto, 

l’accord de Paris etc. 

 

B- Forêts et Changements climatiques 

Développant ce point, le communicateur a indiqué que les forêts occupent 

environ 4 milliards d’hectares au niveau mondial et que celles-ci fournissent 

des moyens de subsistances et revenus à plus de 1,6 milliards de 

personnes, dont environ 60 millions de peuples indigènes. Il a aussi rappelé 

que les forêts sont des réservoirs de CO2 et contribuent de ce fait à la 

régulation du climat. L’on peut également retenir que divers facteurs de 

déforestation et de dégradation (de nature directe et indirect) menacent 

l’existence des forêts dont il est important de comprendre pour adresser.  

 

C- Introduction à la REDD+ 

Après avoir rappelé la définition et le champ d’application des activités de la 

REDD+ (5 activités), M. KUATE a présenté les effets avantageux d’une 

politique REDD+. 

En plus, les autres aspects techniques que sont l’additionnalité, le contrôle 

des fuites, la permanence et les enjeux de la REDD+ ont été expliqués. Il a 

également fait un bref rappel de l’historique du concept de la REDD+. L’on 

retient également que le budget carbone restant est 945 gigatonnes 

d'émissions de dioxyde de carbone et que ce budget pourrait s’épuiser d’ici à 

25 ans si la tendance actuelle n’est pas maîtrisée.  

 

La deuxième communication du STN/REDD+ a été présentée par M. 

BATIENE. Elle a porté sur trois points essentiels  

D’abord, il a abordé la phase de préparation à la REDD+ qui se décline en 4 

composantes que sont : (i) l’organisation et la consultation marquées par 

l’adoption de textes et l’organisation des fora villageois dans 32 communes ; 

(ii) la préparation de la Stratégie nationale REDD+ qui repose sur plusieurs 

études dont l’études approfondies sur les facteurs de Déforestation et de 

Dégradation des Forêts (FDDF) et celle sur la cartographie des 

projets/initiatives à potentiel REDD+ ; (iii) le Niveau de référence des forêts 

qui a été validée par la CCNUCC  (iv) le Système National de Suivi des 

Forêts dont le dispositif global a été validé ; au compte de cette composante, 

certaines études importantes comme celle sur l’identification et la priorisation 

des bénéfices non carbone dans le processus REDD+ au Burkina Faso ainsi 

que l’étude sur le diagnostic de l’ONEDD ont été validée. 

Ensuite, il a fait un aperçu sur les quatre projets pilotes REDD+ que sont : le 

Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+), le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces 
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Boisés (PGDFEB), le Projet d’Appui au Développement de l’Anacarde dans 

le Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+) et le Projet d’Appui 

aux Populations Dépendantes des Forêts (PAPF). Puis, Il a relevé les 

difficultés majeures liées aux activités de mise en œuvre. 

Enfin, il a dégagé les perspectives liées au processus REDD+ que sont : la 

conduite de l’EESS de la SN-REDD+ à son terme, l’élaboration du Système 

d’Information sur les sauvegardes (SIS), le Mécanisme de Gestion des 

Plaintes et des Recours (MGPR), le Mécanisme de Partage des Bénéfices 

(MPB) et du cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), la 

finalisation et l’adoption de la stratégie nationale REDD+. 

La troisième communication a été présentée par monsieur HILOU Kissifing 

Tihouhon Rodrigue. Dans le déroulé, il est parti d’un rappel des principaux 

FDDF avant d’évoquer les enjeux et les défis de la REDD+ pour le BF et il a 

terminé par les différents acteurs impliqués dans le processus. 

Relevant le caractère multisectoriel et multi-acteurs de la REDD+, il a indiqué 

que c’est un processus qui se mettra en œuvre à travers la stratégie 

nationale REDD+ et ce, suivant quatre approches. Il s’agit de : 

 l’approche renforcement de la gouvernance ;  

 l’approche gestion décentralisée des ressources naturelles ; 

 l’approche appui aux communautés locales ;  

 l’approche appui aux chaînes de valeurs ; 

Concernant les enjeux de la REDD+, il les a déclinés en enjeux globaux et 

en enjeux à l’échelle nationale et locale, tout en établissant un lien entre 

chaque type d’enjeu avec les politiques publiques et également avec les 

mesures de gouvernance. Les défis ont aussi été déclinés en les mettant en 

étroite relation avec les enjeux. 

Au terme de sa présentation, l’on retient que le processus REDD+ nécessite 

une conjugaison des efforts des acteurs à toutes les échelles et que la 

REDD+ est un processus transversal, ce qui justifie que le Burkina Faso ait 

opté pour une approche participative et inclusive. 

Les trois communications ont suscité des questions et des contributions. 

 Question : comment faire pour susciter la pleine adhésion des 

populations qui sont les acteurs directs au processus REDD+ ? 

 Réponse : La REDD+ est un ensemble de thématiques, pour arriver à 

ce que toute la population puisse s’imprégner et adhérer au processus, 

des vagues de consultations ont été menées auprès des populations 

des zones d’intervention. La stratégie de communication sera aussi 

renforcée. 

 

 Question : Quelle est l’année de référence ? Quelle est la durée de la 

REDD+ ? 

 Réponse : l’année de référence est 2014.  Quant à sa durée, 

indéterminée. Pour convaincre la population il existe une stratégie de 
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communication. 

 

 Question : La politique forestière est-elle favorable à la REDD+ ? 

Quelles dispositions sont prises pour la mise en œuvre des activités au 

regard du contexte sécuritaire ? 

 Réponse : Les politiques forestières en cours datent des années 1987 

et doivent être révisées pour les adapter au contexte du moment, ce 

qui permettra de prendre en compte la REDD+. L’insécurité actuelle 

aura certes son impact sur la mise en œuvre et le suivi des activités 

mais il est impératif de trouver des alternatives en mettant à profit, la 

technologie notamment les systèmes d’informations géographiques. 

 

 Question : Le BF est présentement dans quelle phase du processus ? 

 Réponse : Le Burkina Faso a réalisé concomitamment la phase de 

préparation (qui se poursuit) et la phase d’investissement qui a 

consisté à la mise en œuvre de projets pilotes dont 3 des 4 projets 

sont clôturés. Le pays se prépare actuellement pour aller à la 3ème 

phase maintenant. 

 

 Question : Quel pourrait être l’accompagnement de la DGPE pour la 

suite du processus ? Comment se fera les paiements ? Comment les 

acteurs de la Société Civile pourront être accompagnés 

financièrement dans le cadre du processus REDD+ ?  

 Réponse : l’accompagnement de la DGPE va s’appuyer sur ses 

missions qui ont un lien avec la REDD+ ; pour le mode de paiement, il 

peut se faire sous plusieurs formes dont les PSE. 

 

 Question : Quel plan l’Etat a-t-il mis en place à travers les ministères 

pour sensibiliser ces acteurs qui détruisent la forêt ? 

 Réponse : La SN-REDD+ est l’un des outils qui va dans ce sens. 

 

 Quelles sont les conditions et procédures d’entré au CENAFOR ? Aussi 

quels sont les débouchés possibles après la formation ? Est-ce-que le 

CENAFOR est une école à part entière ? 

 Réponse : le CENAFOR /REDD+ est sous la tutelle de l’ENEF ; les 

conditions d’accès seront définies après à l’issue du processus de son 

opérationnalisation qui est en cours. 

 

  Question : Dans la communication sur les zones d’intervention du PIF, il 

est ressorti huit (08) régions, alors qu’en est-il des autres régions ? 

 Réponse : Ici pour éviter certaines confusions, il faut d’abord retenir 

que le PIF est un outil d’opérationnalisation de la REDD+. Maintenant 

en parlant de zone d’intervention, le PIF a effectivement intervenu 
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dans sept (07) régions, mais pour ce qui concerne la REDD+, elle est 

une politique de développement donc s’étend sur l’ensemble du 

territoire national. Pour faire court, pour la suite on parlera plutôt de la 

zone juridictionnelle. 

 

 Est-ce que la REDD+ peut proposer des textes qui seront adoptés en 

conseil de ministres ? 

 Réponse : s’il y’a lieu de proposer des textes pour adoption cela se 

fera en partenariat avec la Direction de Développement des Affaires 

Juridiques. C’est le cas par exemple de la proposition de loi sur le droit 

carbone. 

 

 

2.2. La communication du Consultant en appui au STN/REDD+ 

Cette communication livrée par le Consultant en appui au STN/REDD+ a 

porté sur l’historique de la REDD+ au Burkina Faso, la philosophie et les 

approches du PIF et les leçons apprises. 

Le consultant a d’abord fait un bref rappel sur les origines du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF) en rappelant qu’en 2009, le Burkina Faso 

(BF) a organisé un forum mondial du développement durable, ce qui lui a 

permis de conscientiser davantage sa population. Après cela, le Burkina 

Faso se retrouve à Copenhague en 2015 où, à défaut de pouvoir bénéficier 

du Fond Vert Climat qui se mettait déjà en place, il a plutôt demandé à 

bénéficier du Fond Stratégique pour le climat, composante du Fond 

Transitoire (CIF) et précisément du PIF. C’est ainsi qu’en 2010 le Burkina 

Faso se retrouve inscrit sur la liste des bénéficiaires du PIF et en Octobre 

2014 a eu lieu le lancement du PIF Burkina. 

Le pays détient une double originalité en terme de philosophie et approche. 

En effet, il va apporter « sa sensibilité écologique » de pays sahélien à la 

démarche REDD+ et proposer une approche innovante centrée sur les forêts 

sèches, à présenter à la communauté internationale puis, servir de modèle 

pour d’autres pays dont les écosystèmes sont similaires à ceux du sahel et 

surtout comment en tirer le meilleur profit pour une vision plus ouverte de la 

REDD+ qui intègre les arbres hors forêts et qui place les usages du sol au 

cœur de l’action. 

Avant de conclure sa communication par quelques leçons apprises, le 

consultant a passé en revue les quatre approches et axes d’intervention du 

PIF, que sont, l’approche régalienne, décentralisée, communautaire et enfin 

une approche filière. 

La présentation du consultant a suscité quelques questions de 

compréhension que sont : 

 Question : Quels sont les arguments qui ont prévalu à l’acceptation du 

Burkina Faso parmi les pays bénéficiaires du PIF ? 

 Réponse : C’est essentiellement la conviction du pays, sa longue 
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expérience dans la gestion des ressources forestières et son 

enthousiasme d’aller de l’avant. 

 

 Question : Vu l’insécurité, ne faut-il pas l’intégrer dans la conduite de la 

REDD+ ? 

 Réponse : Oui l’insécurité est bien une réalité mais ne devrait pas 

nous emmener à lâcher prise et donc perdre de vue nos objectifs. 

 

2.3. Les communications de la DGEVCC 

Il y’a eu deux communications portées par monsieur Ousmane SIDIBE, 

agent de la DGEVCC et présentées de façon successive sur les 

thématiques : « Concepts clés et objectifs de la promotion de l’économie 

verte au Burkina Faso » et « Enjeux et défis de l’économie verte au Burkina 

Faso ». 

La présentation sur les « concepts clés et objectifs de la promotion de 

l’économie verte au Burkina Faso » a abordé trois points que sont : les 

concepts clés et objectifs de l’économie verte, les enjeux et défis de 

l’économie verte au Burkina Faso et l’état des lieux de la politique de mise en 

œuvre de l’économie verte au Burkina Faso. Mr SIDIBE a tout d’abord 

indiqué que le changement climatique a conduit entre autres, à une très 

faible couverture végétale, à une dégradation des terres à leur faible 

productivité et à la pauvreté. Pour y faire face, le pays a adopté en 2012 le 

concept de l’économie verte reconnu comme outil/modèle de développement 

durable. Il existe plusieurs définitions du concept mais la plus connue est 

celle du PNUE (2011) : « L’économie verte, une économie qui entraîne une 

amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de 

manière significative les risques environnementaux et la pénurie de 

ressources ». A côté du concept d’économie verte, on note bien d’autres 

concepts, tous dans l’objectif de concourir au développement durable. C’est 

entre autres : 

 la croissance verte ; 

 les emplois verts ; 

 la responsabilité sociale d’entreprise (RSE) ; 

 l’économie circulaire ; 

 les énergies renouvelables (ou EnR). 

La deuxième communication a présenté les enjeux de l’économie verte 

(enjeux environnementaux, enjeux socioéconomiques, enjeux juridique et 

politique). Pour ce qui concerne les défis de l’économie verte au Burkina 

Faso, il s’agit essentiellement du verdissement de l’économie, et 

l’amélioration des moyens d’existence. 

Ces deux communications ont suscité des échanges entre participants et 

communicateur : 

 Question : y aurait-il actuellement des écovillages fonctionnels ? 
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 Réponse : il existe actuellement un écovillage par région soit 13 

écovillages. Mais dans la philosophie qui sous-tend le développement 

des écovillages, l’on ne parle pas d’écovillages finis, mais d’écovillages 

en construction.  

 

 Question : un état des lieux de mise en œuvre de l’Economie Verte est-il 

disponible ?  

 Réponse : en tant que tel, un état des lieux type n’existe pas car 

l’essentiel des informations sont à rechercher au niveau des projets et 

programmes. Cette capitalisation n’est pas possible au stade actuel 

pour défaut de dispositif approprié. 

 

 Question : Est-ce-que l’exploitation du bois est un emploi vert ? 

 Réponse : Oui ! mais à condition que cette exploitation de bois se 

fasse suivant certaines exigences qui caractérise un emploi vert. 

 

 Question : la définition de l’emploi vert se rapporte-t-elle au contexte de 

chaque pays ou est-elle standard ?  

 Réponse : L’emploi vert est le même partout, cependant chaque pays 

selon ses priorités de développement choisit librement son maillon fort 

sur lequel agir pour parvenir au plus vite au développement durable. 

2.4. La communication de la DPEEE 

Cette communication a été présentée par M. Ibrahim COULIBALY, Directeur 

de la Préservation de l’Environnement et de l’Ecocitoyenneté (DPEEE). Dans 

son mot introductif, il a rappelé que la DPEEE est une direction technique 

créée au sein de la DGPE pour s’attaquer efficacement aux défis 

d’éducation, de formation, d’information et de sensibilisation des populations 

sur la nécessité absolue de promouvoir un environnement sain pour tous. 

Il a fait un bref rappel historique de la création de la DPEEE, les missions à 

elle dévolues et son organisation. Il a également signalé les difficultés et les 

défis qu’elle doit relever dont le principal est la mobilisation des ressources 

financières pour lui permettre de réaliser ses missions et contribuer à 

l’atteinte des objectifs du développement durable. 

A l’issue de son exposé, un temps d’échanges a été observé pour permettre 

aux participants d’apporter des contributions et poser des questions. Les 

questions ont porté principalement sur les aspects suivants : 

 Quelle est le degré de collaboration entre la DPEEE et les autres 

structures comme les DGESS ? 

 Comment se passe le parrainage des clubs écologiques au niveau de la 

DPEEE ? 

 Pourquoi vouloir réviser la Stratégie Nationale de l’Education 

Environnementale ? 

 Que doit-on entendre par « programme minimaux » ? 
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 Quelles sont les structures d’accueil des cellules environnementales 

régionales et quel est leur état de fonctionnement ? 

A ces préoccupations, les éléments de réponses suivantes ont été apportés : 

 IL est prévu annuellement des formations sur les thématiques 

émergentes (l’écocitoyenneté,) pour le renforcement des capacités. 

Après ces formations la DPEEE leur demande des plans d’action en 

retour. Mais par défaut de moyens cette année par exemple cet 

exercice n’a pas pu être exécuté. 

 La DPEEE a produit des statuts de parrain et assure juste une 

approche technique. Néanmoins il est nécessaire de rappeler que ce 

système de parrainage est juste une idée développée au niveau de la 

DPEEE et non une décision d’ordre national. 

 La raison pour laquelle la révision des textes est nécessaire est due 

au problème d’opérationnalisation. 

 Un programme minimal est un programme qui contient beaucoup 

de thématiques sur la base desquelles on élabore des guides pour les 

enseignants.  

 C’est le gouvernorat qui est la structure d’accueil. Toutes ces 

cellules fonctionnent normalement car elles tiennent des sessions. 

 

3. Travaux de groupes 

Après la présentation des différentes communications, les participants ont 

été répartis en deux (02) groupes pour réfléchir sur le thème suivant : 

« Au regard des attributions de la DPEEE (communication 9), de ses 

rôles, de son champ d’action et de ses intérêts possibles pour la 

REDD+ d’une part et d’autre part, des objectifs généraux du processus 

REDD+ (communication 2) et des objectifs particuliers du Burkina Faso 

tels que poursuivis par le STN/REDD+ (communication 5), quels 

peuvent être les actions à développer dans la synergie pour la 

promotion de l’EE et de l’Ecocitoyenneté dans l’optique de l’atteinte 

des objectifs de la REDD+ ».  

4. Restitution des travaux de groupe 

Les résultats auxquels est parvenu chaque groupe a fait l’objet d’échanges 

en plénière. La synthèse des résultats des deux groupes de travail est 

présentée en annexe. 

 

5. Clôture de l’atelier 

La cérémonie de clôture est intervenue à 16 h 30 et a été marquée par 2 

interventions : 

 le mot de monsieur BATIENE, Point Focal REDD+ qui a remercié 

l’ensemble des participants pour leur présence, leur assiduité et leur 

ponctualité tout au long des travaux ; 

 le mot de clôture a été livré par monsieur COULIBALY, Directeur  de la 
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Préservation de l’Environnement et de l’Ecocitoyenneté qui a remercié le 

STN/REDD+ pour la franche collaboration avec la DPEEE, remercié les 

participants pour les diverses contributions avant de déclarer clos les 

travaux de l’atelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rapporteurs 

 

 

 

Ousmane OUEDRAOGO 

Chevalier de l’ordre de l’étalon 

 Aminata L ONADJA 

Stagiaire au STN/REDD+ 

 

 

 

 

 
 

 

Désiré OUEDRAOGO  

Directeur Général de la 
Préservation de l’Environnement 
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Annexe 1 : Synthèse des travaux de groupe 

 

Attributions de la DPEEE Actions REDD+ 

Mettre en œuvre la Stratégie Nationale 
d’Education Environnementale (SNEE)  
 

- Relecture de la stratégie nationale 
de l’éducation environnementale pour 
prendre en compte les aspects de la 
REDD+  

- Opérationnalisation des cellules 
environnementales et les clubs 
écologiques (la relecture du décret n°2008-
125 /PRES/PM/ MECV du 7 mars 2008 
portant création, attributions, Organisation 
et Fonctionnement des Cellules 
Environnementales dans les différents 
départements ministériels dans les régions 
administratives et les entreprises publiques 
et privées et l’arrête 2017-
0323 /MEEVCC/MENA portant création de 
clubs écologiques au sein des lycées et 
collèges du Burkina Faso) 

Coordonner ,élaborer, Suivre les plans, et  
programmes d’Education Environnementale 
en collaboration avec les autres structures 
concernées  

- Intégrer l’éducation 
environnementale dans les curricula 
d’éducation  
 

- Suivre et capitaliser les données 
des cellules environnementales 
- Capitaliser les données d’Education 
Environnementale 
 

Promouvoir l’écocitoyenneté  - Concevoir et vulgariser les 
outils /support d’écocitoyenneté 
- Appuyer la mise en place et le suivi 
des clubs écologiques et toutes  initiatives 
en matière d’écocitoyenneté  

Appuyer et conseiller les communes en 
matière d’éducation environnementale dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des Plans 
Communaux d’Environnement en collaboration 
avec les autres structures concernées 

Tenir des sessions de formation au profit 
des membres des commissions 
environnement et développement local sur 
la prise en compte de l’EE et de 
l’écocitoyenneté dans les PCD ; 
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