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La pace del pianeta è legata all’etica e al rispetto della natura, 
così la presidentessa dell’associazione Planet’ERE, 
organizzatore del Terzo forum mondiale della francofonia 
sull’educazione ambientale saluta il 3rd WEEC 
 
Le Burkina Faso a abrité du 18 au 26 juillet 2005 le forum Planet’ERE3 qui a connu la participation de 
milliers d’acteurs francophones soucieux du devenir de l’environnement.  
L’honneur, combien grand, fut donné aux valeureux fils de l’Afrique et du monde entier, à partir de la 
thématique centrale « Enjeux, Mécanismes et Stratégies d’Education à l’Environnement pour un monde 
responsable, équitable et éco-citoyen » de s’interroger et d’échanger sur les déterminants multiples qui 
sous-tendent la problématique actuelle de l’environnement, et de dégager des pistes de réflexion et des 
stratégies appropriées pour un avenir harmonieux de l’ERE. 
La Fondation Nature et Vie, structure organisatrice du forum au nom de toute l’Afrique, voudrait exprimer 
toute sa satisfaction et, ce pour plusieurs raisons.  
Après la France, l’Afrique et la Fondation Nature et Vie par ma modeste personne a l’insigne d’honneur de 
tenir les rênes de l’ONG Planet’ERE. Cette position vient consolider le processus d’une action historique 
longtemps engagée, qui est celui d’oeuvrer à l’accomplissement de la mission de la Fondation à savoir la 
conservation et la valorisation des ressources naturelles, la formation et l’éducation environnementale, la 
recherche appliquée au développement. 
Cette vision s’inscrit en droite ligne des préoccupations mondiales et surtout nationales qui se cristallisent à 
partir du Plan d’ Environnement pour le Développement en cours et prenant en compte toutes les 
dimensions de l’environnement. 
Au rythme actuel du développement de nos sociétés avec ses corollaires multiples sur les assises 
fondamentales du tissu écologique, nous sommes plus que jamais convaincu, maintenant et pour l’avenir, 
que la gestion de l’environnement dans une perspective du développement durable passe par l’éducation 
éco-responsable intégrée de toutes les catégories sociales. 
Le défi est grand et nous en sommes conscient, toutefois, les résultats et conclusions auxquelles les 
participants du forum sont parvenus nous rassure et viennent, une fois de plus, montrer l’engagement 
mondial à oeuvrer pour l’avènement d’un monde responsable, équitable, et solidaire vis-à-vis de la 
protection de la nature. 
C’est pourquoi, dans un élan de solidarité mondiale, l’ONG Planet’ERE réfléchit déjà sur les stratégies 
susceptibles de rendre opérationnelles les conclusions du forum qui consistent à: 

- faire un plaidoyer auprès des Etats francophones afin qu’ils apportent une volonté politique 
toujours plus accrue dans l’élaboration et la mise en d’oeuvre de l’ERE/Education 
Environnementale pour le Développement Durable; 
- renforcer les capacités institutionnelles et celles de la société civile pour la mise en place de l’EE ; 
- impliquer toutes les catégories sociales de chaque pays dans l’approche EE; 
- adopter la décennie de l’Education Environnementale pour le Développement Durable 2005-2014 
lancée par les Nations Unies dans les meilleurs délais; 
- promouvoir les valeurs de démocratie, de solidarité et de respect de l’homme autour de l’EE. 



Ces recommandations constituent le credo de l’ONG Planet’ERE; et le réseau africain qui vient de voir le 
jour dans le contexte du forum est un signe d’espoir, mais aussi un cadre idéal déjà donné aux 
«planétériens» de s’informer sur l’actualité de l’environnement et les grandes décisions mondiales pouvant 
améliorer nos capacités à adopter des attitudes éco-citoyens.  
A cet effet, nous saluons la tenue du troisième Congres WEEC de Turin qui, à la suite de Planet’ERE3, 
montre que la paix de la planète est liée à un mode de production, à une conscience réfléchie respectant 
l’éthique de la nature. 


