Instruction civique

Education relative à l’environnement
Pour établissements scolaires et centres communautaires
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Programme régional d’éducation environnementale au Niger

GVD-Afrique s’est engagé depuis février 2011 à l’accompagnement de la jeunesse
nigérienne dans la dynamique de protection et de promotion de l’environnement au
bénéfice du développement local, clef d’atteinte des objectifs millénaires de
développement. Des programmes d’éducation environnementale ont été entrepris au
niveau de plusieurs établissements scolaires ainsi qu’aux activités de rassemblement des
jeunes.
Pour la présente année scolaire, au dépend des engagements de potentiels partenaires et
participants, des cadres régionaux et d’établissements scolaires ainsi que des membres
d’associations locales de développement verront leurs capacités renforcées en matière
d’éducation environnementale au profit de la jeunesse et des communautés cibles.

1.

THEME DE FORMATION

Au niveau de chaque région, les séances d’éducation environnementale se baseront sur deux
thèmes : thèmes généraux et thèmes spécifiques. Les thèmes généraux sont identiques dans
toutes les régions. Ce sont des animations pédagogiques sur l’air, l’eau, le sol, la forêt, la
faune, la désertification, l’urbanisation, les déchets, le changement climatique et le
développement durable.
Les thèmes spécifiques sont développés en fonction de la région d’intervention. Les
animateurs identifieront avec l’audience les activités régionales qui doivent prendre en
compte des dimensions environnementales. Ainsi, les jeunes seront sensibilisés et invités à
adopter des attitudes et comportements soucieux de leur santé et de leur environnement.
Par exemple, un accent spécifique sera mis sur les comportement des jeunes vis-à-vis de
l’environnement minier d’Agadez, Zinder, Diffa, et Tillabéry.

2. APPROCHE FORMATION

Les établissements scolaires des centres urbains et ruraux des différentes régions du Niger
peuvent solliciter des ateliers de formation au niveau de leur centre scolaire pendant une
durée qui leur convienne.

2.1.

ENFANTS ET ELEVES

Des établissements scolaires du centre régional retenu pourront aussi bénéficier des séances
d’éducation environnementale à la demande. Cependant, le programme est différent du
principal. Dans ce cas-ci, les élèves ou jeunes ruraux bénéficieront des séances de
sensibilisation et de communication axés sur cinq modèles d’éducation illustrés dans le
tableau suivant
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Mode

Profil

Durée (heures)

Modèle 1

jeunes de 0 à 20 ans

1

initiation et sensibilisation sur un
thème bien donné

Modèle 2

jeunes de 12 à 20
ans

2

Initiation et sensibilisation sur
deux thèmes environnementaux

5

Initiation et sensibilisation sur
tous les aspects
environnementaux autour de
l’environnement de l’éducation

Modèle 3

Modèle 4

jeunes de 12 à 20 ans

jeunes de 16 à 20 ans

Modèle 5

2.2.

Jeunes de tout âge

Approche formation

8

Initiation et sensibilisation sur
tous les aspects
environnementaux existants sur
un axe urbain de la ville

24

Visite guidée des sites
environnementaux. Sensibilisation
et connaissances des milieux et de
la biodiversité

ENSEIGNANTS ET ELEVES

Si les enseignants sont concernés par l’éducation, alors GVD-Afrique recommande trois jours
de formation avec un plan de formation conçu comme suit :
1. Premier jour : Instruction théorique sur les fondements, les pratiques, et les
stratégies d’apprentissage d’Éducation Environnementale
2. Deuxième jour : Exercice pratique avec les jeunes de l’établissement scolaire
retenu : les jeunes seront initiés au principe d’identification des aspects
environnementaux : origine, développement, avantage, inconvénients, et actions
de solution ou de capitalisation.

3. CONTACT

Pour votre inscription ou d’autres informations, Nous vous recommandons de prendre
contact le bureau de formation GVD-Afrique à l’adresse suivante :
Email : info@gvdsa.com, gvd@acm.org, ou info@gvd-afrique.com
Site : http://www.gvd-afrique.com , www.gvdsa.com
Téléphone : (227) 96 49 07 29 / 90 45 45 50
Avenue de l’Afrique
BP 10889
Niamey Niger
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