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DATE :              04 et 07  Octobre 2021 

LIEU :  SALLE DE CONFERENCE DU CENTRE UNITAS (Koudougou) 

OBJECTIFS : Renforcer les capacités techniques des encadreurs pédagogiques et des 

enseignants des zones d’expérimentation de l’enseignement/apprentissage 

des thématiques sur l’éducation environnementale en lien avec la REDD+. 

De manière spécifique, cette formation vise à : 

 S’approprier les contenus d’enseignement /apprentissage de 

l’éducation environnementale en lien avec la REDD ; 

 Elaborer des fiches pédagogiques sur les contenus relatifs à 

l’éducation environnementale en lien avec la REDD+. 

 

PARTICIPANTS : 

 

L’atelier a regroupé les rédacteurs du module, les encadreurs pédagogiques, 

les chefs d’établissements pilotes et les enseignants expérimentateurs des 

nouveaux curricula du préscolaire, du primaire, du post-primaire et du 

secondaire (Allemand, Anglais, Histoire-Géographie, Français, Philosophie 

et SVT) issus des trois zones écologiques retenues que sont la zone 

sahélienne (région du Sahel), la zone nord soudanienne (région du Centre) 

et la zone soudanienne (région des Hauts-Bassins). Ont également pris part, 

5 agents de la DGPE dont le DPEEE, 2 agents du STN/REDD+ ainsi que 4 

personnes de ressources.  

  

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE :  

 

L’atelier s’est articulé autour de cinq temps forts à savoir : 

1- La cérémonie d’ouverture 

2- Les communications 

3- Les travaux de groupe 

4- La restitution en plénière des résultats des travaux de groupe  

5- La cérémonie de clôture 

 

1. Cérémonie d’ouverture 

Elle a été présidée par   Monsieur Fréderic A. D’ALMEIDA, chef du service 

des curricula de l’enseignement post-primaire et secondaire, représentant 

monsieur le Directeur de la Recherche en Education Formelle (DREF). Il 

avait à ses côtés Messieurs Dominique SANOU, Chef du Service des Etudes 

et de la Recherche en Education formelle (SEREF) et Ousmane 

OUEDRAOGO du Secrétariat technique national (STN-REDD+).  

Prononçant le discours d’ouverture au nom de Monsieur le DREF, Monsieur 

D’ALMEIDA a d’abord salué la présence effective des participants, et a 
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ensuite situé le contexte et les objectifs de l’atelier. Il a remercié les 

partenaires techniques et financiers, notamment la Direction Générale de la 

Préservation de l’Environnement (DGPE) et le Secrétariat technique national 

(STN-REDD+) pour leur accompagnement. Aussi, il a adressé des mots 

d’encouragements à tous les participants et invité chacun à une participation 

effective et active à la formation. Il a émis le vœu que cette formation leur 

permette de s’approprier le contenu du module sur l’éducation 

environnementale en lien avec la REDD+ afin de développer les compétences 

indispensables à sa mise en œuvre dans les classes pour outiller les apprenants 

à la sauvegarde et à la protection de l’environnement et des forêts. Il a 

souligné que l’objectif du module est de mettre à la disposition des 

enseignants et des encadreurs pédagogiques, des informations et des 

connaissances sur le mécanisme REDD+ qui est une thématique émergente 

afin de renforcer la prise en compte de l’éducation environnementale dans les 

classes tout en mettant un accent particulier sur la REDD+. Il a poursuivi en 

signifiant que face au changement climatique qui menace la survie de la 

planète, l’élaboration et la mise en œuvre du module s’imposaient afin de 

préparer les enfants et les jeunes à porter la lutte contre le phénomène à travers 

le processus REDD+. Il a terminé son discours en plaçant sa confiance aux 

participants quant à l’atteinte des objectifs de cet atelier. A l’issue de cette 

cérémonie d’ouverture, les informations administratives ont été données et il 

a été procédé à l’examen et à l’adoption du chronogramme.  

2. Communications et échanges 

Elles ont été précédées par un prétest administré aux participants. 

Concernant les communications proprement dites, trois (03) ont été 

présentées et ont porté sur les trois unités qui constituent le module.  

2.1.Communication 1 : généralités sur la REDD+ 

Animée par Monsieur Issaka KABORE, Inspecteur de l’enseignement du 

premier degré en service à la Direction de la Recherche en Education 

Formelle (DREF), elle a porté sur l’unité 1 du module, consacrée aux 

généralités sur la REDD+. Le communicateur a présenté l’introduction à la 

REDD+ au Burkina Faso, les forêts et changements climatiques et les 

activités de mise en œuvre de la REED+.    

De cette communication, l’on retient que la REDD+ se définit comme la 

réduction des émissions dues à la déforestation, la réduction des émissions 

résultant de la dégradation des forêts, la conservation des stocks de carbone 

forestiers, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de 

carbone forestier.  Son objectif général est de contribuer à l’atténuation du 

changement climatique par des approches et des incitations positives en 

faveur des pays en développement qui font des efforts pour réduire la 

déforestation et à la dégradation des forêts.  

2.2.Communication 2 : gestion durable des terres 
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La deuxième communication a été présentée par Monsieur Etienne 

PIZONGO, Inspecteur d’éducation des jeunes enfants en service à la DREF. 

Elle était axée sur la deuxième unité intitulée « gestion durable des terres ». 

On retiendra en substance de cette communication que les activités de 

production utilisent le sol dont la composition chimique et l’état physique 

conditionnent, en grande partie, aussi bien les rendements agricoles que 

l’existence des forêts. Aussi, le communicateur a-t-il souligné que la 

dégradation alarmante des terres agricoles, des réserves foncières et des terres 

impacte négativement sur la performance du secteur rural. Pour remédier à 

cette situation, il a indiqué qu’une reconversion des pratiques s’avère 

nécessaire et doit passer par la transformation des mentalités d’où la nécessité 

de commencer à inculquer ce message aux enfants.  

 

2.3.Communication 3 : environnement et écocitoyenneté  

Concernant la troisième communication, elle a été livrée par Monsieur 

Amadou BASSIA, Inspecteur de l’enseignement du premier degré en service 

à la DREF. Cette communication a porté sur l’unité 3 consacrée au thème 

« environnement et l’écocitoyenneté ». Elle a été axé sur les types de déchets 

produits en milieu familial et scolaire, les impacts des déchets sur la santé 

humaine et l’environnement, les gestes éco citoyens et les acteurs de la 

préservation de l’environnement. Il ressort de cette communication que la 

gestion des déchets fait appel à plusieurs domaines (politique, économie, 

socioculturel, technique) qui concourent à l’atteinte d’un objectif ultime à 

savoir : la protection durable de l’environnement pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations. Ainsi, pour sauvegarder notre 

environnement, nos actions devront s’inscrire dans la promotion de 

l’écocitoyenneté a indiqué le communicateur. Mais selon le communicateur, 

pour que cela soit une réalité dans la durée, il n’y a pas d’autres possibilités 

d’y parvenir de façon normale que de préparer les hommes de demain que 

sont les enfants d’aujourd’hui. 

 

A l’issue des communications, les préoccupations suivantes ont fait l’objets 

d’échanges entre les communicateurs, les personnes de ressources et les 

participants :  

- la considération du bois mort comme un réservoir de carbone; 

- aux acquis du Burkina Faso en matière de foresterie ; 

- la différence entre un réservoir de carbone et un stock de carbone; 

- l’état des lieux de la REDD+ ;  

- la non prise en compte du non formel et des associations dans le 

processus de mise en œuvre de l’éducation environnementale en lien avec la 

REDD+ ; 

- l’accompagnement des établissements scolaires par la REDD+ ; 
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- la menace que subissent les forêts à cause de la croissance 

démographique ; 

- l’accroissement de la population et son impact sur la sauvegarde de 

l’environnement ; 

A ces préoccupations, des réponses appropriées ont été apportés par les 

communicateurs appuyés par les personnes de ressources de la REDD+. 

Ainsi, concernant la non prise en compte du non formelle, le communicateur 

a laissé entendre qu’à l’étape actuelle, c’est le cadre de l’éducation formelle 

qui est préconisé pour toucher les enfants afin de changer leur mentalité. Il 

est ressorti que les établissements scolaires peuvent bénéficier des appuis du 

processus REDD+ à condition que leurs actions s’inscrivent dans le champ 

de la REDD+. Aussi, on retient que tout bois est un stock de carbone. Enfin, 

pour ce qui est de la différence entre réservoir de carbone et stock de carbone 

il a été expliqué que le réservoir est considéré comme le contenant (la forêt 

dans le cas de la REDD+) et le stock la quantité contenue dans le réservoir. 

  

3. Travaux de groupe 

Pour les travaux de groupe, les participants se sont retrouvés en groupes par 

ordres d’enseignement et par discipline (pour le post-primaire et le 

secondaire) pour travailler autour des consignes suivantes :  

 Consigne post-primaire et secondaire : Après vous être appropriés le contenu 

du module et au regard de votre discipline et du programme en vigueur,  

1- Relevez quelques contenus du module déjà pris en compte par votre 

discipline. 

2- Définissez pour chacun des domaines taxonomiques suivants un 

objectif pédagogique qui prend en compte l’EE en lien avec la REDD+, 

cognitif, psychomoteur et socioaffectif. 

3- Donnez trois titres de leçons (activité) qui peuvent prendre en compte 

des points développés dans le module. 

4- Choisissez une des activités et élaborez une fiche pédagogique 

exemple sur une leçon au programme qui permet de prendre en compte 

l’éducation environnementale en lien avec la REDD+. 

Consignes préscolaire et primaire  

1. En vous basant sur les unités du module REDD+ qui vous ont été 

présentées, proposez des contenus/titres de leçons pouvant faire l’objet 

d’enseignement-apprentissage dans votre ordre d’enseignement. 

2. A partir des contenus proposés, identifiez par sous-cycle/section, les 

disciplines d’accueil possibles de ces contenus. 

3. A partir des ressources mobilisées, élaborez pour chaque champ 

disciplinaire de votre sous-cycle, une fiche pédagogique en prenant en compte 
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un objectif d’apprentissage pour chaque domaine taxonomique : cognitif, 

psychomoteur, socioaffectif. 

 

4. Restitution en plénière des résultats des travaux de groupe 

A l’issue des deux jours consacrés aux travaux de groupes, les participants se 

sont retrouvés en séances plénières en vue de restituer les résultats de leurs 

réflexions. Les travaux de chaque groupe ont fait l’objet d’échanges portant 

particulièrement sur la reformulation des référentiels de capacités (objectifs) 

afin de privilégier les verbes d’action pour les comportements observables. 

D’une manière générale, les participants ont apprécié positivement la tenue 

de cet atelier et se sont dits satisfaits à hauteur de 99%. Les résultats de 

l’évaluation se présentent comme suit : 

ITEMS Insatisfaisant Satisfaisant 
Très 

satisfaisant 

Taux de 

satisfaction 

1. Atteinte des objectifs de 

l’atelier 
0% 60% 40% 100% 

2. Degré d'appropriation 

des contenus 
2% 67% 32% 98% 

3. Conditions de travail 2% 33% 65% 98% 

Appréciation globale       99% 

 

SUGGESTIONS/RECOMMANDATIONS DES PARTICIPANTS 

 Prévoir plus de jours de formation pour permettre qu’il y ait plus de 

temps d’échanges ; 

 Demander aux participants d'apporter des manuels scolaires pour les 

travaux de groupe ; 

 Renouveler la formation ; 

 Etendre la formation à d’autres enseignants ; 

 Prévoir un séminaire bilan de mise en œuvre. 

 

5. Clôture de l’atelier 

Elle a été présidée par Monsieur Fréderic A. D’ALMEIDA, chef du service 

des curricula de l’enseignement post-primaire et secondaire. Il avait à ses 

côtés, messieurs Ibrahim COULIBALY, Directeur de la Promotion de 

l’Education environnementale et de l’Ecocitoyenneté, Dominique SANOU, 

Chef du Service des Etudes et de la Recherche en Education formelle 

(SEREF), et Ousmane OUEDRAOGO du Secrétariat technique national 

(STN-REDD+). Cette cérémonie a été marquée par la présentation des 

résultats de l’évaluation de l’atelier, la lecture du rapport et du discours 
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d’ouverture. Il ressort de cette évaluation que les objectifs de l’atelier sont 

atteints au vue du taux de satisfaction globale qui est de 99%. 

Prononçant le discours de clôture, Monsieur D’ALMEIDA a tout d’abord 

salué l’engagement, l’assiduité, la participation active des acteurs 

expérimentateurs tout au long des travaux. Il a ensuite saisi l’opportunité pour 

réitérer ses sincères remerciements à la Direction Générale de la Préservation 

de l’Environnement, au Secrétariat technique national (STN-REDD+) et à 

l’ensemble du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique sans oublier la Banque Mondiale pour les appuis 

techniques et financiers. Il a aussi plaidé pour la formation des enseignants 

de mathématiques, de sciences physiques, et d’EPS. Aux formateurs et aux 

personnes de ressources, il a exprimé toute sa gratitude pour la qualité de leur 

contribution et à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de la session de 

renforcement de capacités. 

Il a encouragé les encadreurs pédagogiques et les enseignants 

expérimentateurs à réinvestir les acquis pour un enseignement systématique 

des thèmes sur l’éducation environnementale en lien avec la REDD+ dans les 

classes en expérimentation et à faire remonter à la Direction générale de la 

Recherche en Education et de l’Innovation pédagogique (DGREIP), les 

observations et les amendements qui pourraient enrichir davantage ledit 

module. 

Enfin, après avoir souhaité un bon retour aux participants dans leurs foyers et 

postes respectifs, il a déclaré clos les travaux de l’atelier de formation des 

responsables d’établissements, des encadreurs pédagogiques et enseignants 

expérimentateurs sur l’appropriation et la mise en œuvre du contenu du 

module d’enseignement apprentissage de l’éducation environnementale en 

lien avec la REDD+. 

Ousmane OUEDRAOGO 

Agent du STN/REDD+ 

Les rapporteurs 

 

 

 

 

Karim SANGARE 

Agent de la DGPE 
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