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INTRODUCTION: DÉFINITION CLASSIQUE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

:   

 

 

 

• Rapport Brundtland 
 
 

 

•  Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs.  

 

• Il rappelle le propos prêté à Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas de 
la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants . 
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Les 27 principes de la Déclaration de Rio (1979)  

Principe 4 

• Pour parvenir à un développement durable, la protection de 
l'environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement et ne peut être considérée isolement.  

 

•  Principe 21 
• Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes 

du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de 
manière à assurer un développement durable et à garantir à 
chacun un avenir meilleur.  

 

• Principe 22 
• Les populations et communautés autochtones et les autres 

collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de 
l'environnement et le développement du fait de leurs 
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. 
Les États devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs 
intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre 
de participer efficacement à la réalisation d'un développement 
durable.  

 

 



Développement durable 

 

 



EDD 

• Selon l’ADEA, l’EDD vise à permettre à chaque individu de 

participer aux pratiques  durables, à tous les niveaux, par 

l’acquisition de valeurs, compétences, aptitudes et 

connaissances fondamentales. 

 



CONTEXTE GÉNÉRAL DE l’EE AU BURKINA 

FASO: 

 

À l’instar des autres pays sahéliens, le Burkina 

Faso est confronté à de véritables problèmes 

environnementaux (sécheresse, désertification, 

changement climatique, pollution, maladies 

infectieuses, etc.) qui l’ont conduit à répondre à 

l’appel lancé par l’ONU il y a presque 30 ans pour 

promouvoir l’EE (Éducation environnementale).  

 

 

 

 



Partenariat UM/UO 
 

• Le partenariat international, dont on peut citer 

le « Programme de Partenariats 

Universitaires en Coopération et 

Développement» (PPUCD) financé par le 

Canada de 2004 à 2011, impliquant 

l’Université de Ouagadougou et l’Université 

de Moncton au Canada qui ont mis sur pied 

un projet multidisciplinaire dénommé « 

Gestion des écosystèmes basée sur les 

communautés au Burkina Faso » (GEBC).  

 

 



Ce projet visait à développer les capacités de la 

conservation des écosystèmes basée sur les activités 

communautaires.  

 

Les deux équipes de ce projet était 

interdisciplinaires: éducation, nutrition, communauté et 

gouvernance locale» 

 

Dans le cadre du volet « éducation », le projet incluait, 

entre autres, la formation du personnel enseignant et 

administratif des divers Ministères (éducation nationale, 

enseignement universitaire, environnement, etc.) et  le 

développement des matériels pédagogiques mieux 

adaptés aux besoins des écoles du pays.  

 



Nous avons défini l’environnement dans son sens global 

en prenant en compte six thématiques importantes du 

cadre de vie susceptibles d’assurer le développement 

durable, à savoir : l’eau, l’énergie, le changement 

climatique, la biodiversité, la pollution, et les maladies 

infectieuses.  

 

Le contenu d’éducation environnementale développé ne 

constitue pas nécessairement un ajout aux programmes 

officiels déjà existants. Il vient au contraire enrichir et 

compléter les disciplines d’accueil et les points d’ancrage 

dans les programmes officiels existants. 

 

Pour être un socle commun de compétences et du 

développement  durable en Afrique, EE doit être 

considérée  comme matière transversale et 

interdisciplinaire d’enseignement/apprentissage. 

  



N° Thèmes Sous-thèmes 
Discipline 

d’accueil 
Cours 

Point d’ancrage dans 

les programmes 

officiels 

01 Les 

changements 

climatiques  

Les signes du 

changement 

climatique 

Exercices 

d’observation 

Géographie  

CP 

CM 

Le temps qu’il fait 

Les impacts 

du 

changement 

climatique  

Géographie CM  Les états de la matière 

Le continuum 

des actions 

environneme

ntales 

Élocution 

 

CM Le temps qu’il fait 

02 L’eau Transport de 

l’eau de 

boisson 

Exercices 

d’observation 

CP L’eau potable 

L’hygiène de 

l’eau 

Exercices 

d’observation 

CP  

CE 

L’eau potable 

Conservation 

de l’eau de 

boisson 

Exercices 

d’observation 

CE L’eau potable 

L’eau potable Éducation 

Civique et 

Morale 

CE  

CM  

L’eau : de la mare, de la 

source, du puits 

Les sources Exercices CM L’eau : de la mare, de la 



INNOVATIONS PÉDAGOGIQUES: 

La complémentarité entre l'apprentissage cognitif 

et l'apprentissage comportemental qui permet 

d'articuler le savoir théorique et les applications 

pratiques.  

 

L'introduction de nouvelles pratiques comme le 

thème intégrateur qui permet de lier l'action à la 

fois avec l'actualité et le passé. 

 

 Ainsi, dans le cadre des fiches pédagogiques 

proposées, l’EE est traitée dans toutes les 

disciplines du curriculum scolaire.  



La conception d'une nouvelle philosophie éducative 

qui lie l'école et la communauté dans un projet 

éducatif centré sur la citoyenneté planétaire.  

 

L'introduction d'une démarche transversale, qui 

conduit à introduire des changements dans les 

contenus et dans les méthodologies des disciplines 

traditionnelles ;  

 

L'apprentissage à partir des situations / problèmes qui 

permet d'associer les contenus aux situations et aux 

problèmes que les jeunes rencontrent dans leur vie 

quotidienne.  



DÉFIS: 

  

• Insuffisance de coordination et de concertation 

entre acteurs avec comme corollaire la 

dispersion des efforts et la faible contribution 

des ressources financières nationales. 

 

•  Les actions d’EE dans le non formel et dans 

l’informel sont très peu nombreuses. 

 

• Les structures d'information restent 

insuffisantes par rapport aux demandes. Leur 

personnel reste encore insuffisamment formé 

pour approcher les questions complexes 



EXPLOITATION DES VALEURS TRADITIONELLES 

• Il est déplorable que les politiques étatiques n’aient  

pas encore considéré les valeurs traditionnelles 

comme sources privilégiées d’EE.  

• Il faudrait répertorier tous les savoirs locaux et toutes 

les pratiques traditionnelles positives à la promotion 

de  l’EE.  

 

• En vue de transmettre ces savoirs locaux en EE, il 

faudrait les inclure dans les programmes 

d’enseignement du primaire et du secondaire.  

 

• Les contenus du primaire devront nécessairement 

tenir compte des particularités locales avec 

l’implication sincère des communautés dans cette 

œuvre. 



ASPECTS FINANCIERS DES PROGRAMMES D’EE 

Les programmes et projets d’EE mis en œuvre au Burkina 

Faso ont contribué au renforcement des capacités locales 

de gestion des ressources naturelles.   

 

Malheureusement, on note que bon nombre des actions en 

matière d’éducation environnementale ont été réalisées sur 

financement extérieur soit dans le cadre de la coopération 

bilatérale ou multilatérale pour celles initiées par l’État, soit 

dans le cadre de partenariat spécifique pour les 

interventions des ONG et des divers mouvements 

associatifs.  

 

Le volume de ces différents apports est important mais 

reste difficile à déterminer rigoureusement du fait de 

l’absence pour le moment d’un mécanisme national de 

coordination. 



LEÇONS, CONTRAINTES ET DÉFIS RELIÉS À 

LA PROMOTION DE L’EE(Suite) 

L’existence d’une certaine documentation pédagogique et 

technique bien que moins variée pouvant constituer un appoint 

à la mise en place d’un centre de documentation national; 

 



LEÇONS, CONTRAINTES ET DÉFIS RELIÉS À 

LA PROMOTION DE L’EE 

Les principaux atouts à la promotion de l’éducation 

environnementale sont : 

• la volonté politique clairement affichée dont l’expression se 

retrouve dans les actes fondamentaux et dans la mise en 

place de structures et mécanismes de coordination et de 

suivi des actions d’éducation environnementale au sein du 

Ministère en charge de l’environnement; 

• la présence de ressources humaines assez compétentes 

susceptibles d’être mobilisées dans une perspective de 

généralisation et de pérennisation du processus; 

 



 

CONCLUSION 

Le Burkina Faso a institué l’EE dans sa stratégie de 

développement ainsi que dans tous les ordres d’enseignement 

pour faciliter la prise en compte des principes fondamentaux de 

préservation de l’environnement dans le développement socio-

économique du pays.  

 

Cependant, les actions entreprises en faveur de l’environnement 

n’ont pas toujours accordé une place primordiale aux 

connaissances et pratiques locales.  

 

La prise en compte de ces dernières dans l’éducation 

environnementale dispensée aux jeunes générations pourra 

incontestablement faciliter et renforcer davantage cette 

éducation..  



La richesse en matière d’éducation 

environnementale se trouve également dans 

la diversité des approches de l’éducation 

environnementale qu’il faut développer, 

celles-ci intégrant assez souvent les différents 

contextes historiques, socioéconomiques et 

culturels, permettant alors de relier les 

dimensions territoriales à l’espace national, 

régional africain et international.  



L’éducation environnementale via ce modèle des 

fiches pédagogiques permet de comprendre que 

l'élève est un être déterminé, vivant dans un 

environnement localisé, qui a des expériences et 

des représentations propres.  

 

Donc, il faut commencer par lui enseigner selon 

une approche pédagogique efficace et appropriée 

ce qui fait partie de son environnement quotidien 

afin qu'il se l'approprie, l'assimile et le comprenne 

de façon active.  


