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No
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http://www.un-page.org
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BACKGROUND
L’Ecole Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) est un établissement d’enseignement professionnel supérieur, situé à
Bobo-Dioulasso au Burkina Faso qui a pour vocation de dispenser une formation professionnelle en matière de
foresterie et d’environnement aux candidats nationaux et non nationaux issus de concours direct ou professionnel et
des inscrits à titre privé ; organiser des stages de perfectionnement ou de recyclage à la demande ; oﬀrir toutes
prestations de services dans les domaines de ses compétences qui sont entre autres : l’aménagement forestier ;
l’aménagement et gestion de la faune ; l’apiculture et l’agroforesterie ; la pêche et la pisciculture ; la gestion des
ressources naturelles ; les évaluations environnementales, etc. ; d’engager un partenariat étroit à l’échelle nationale
et sous régionale avec les écoles et institutions à activités similaires et le secteur privé, à travers des programmes et
projets de développement.
Cette école devrait assurer une formation qui répond au besoin de la vision du Ministère de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). Un des objectifs de ce ministère est de soutenir le Burkina
Faso à améliorer son économie dans le but d’éradiquer la pauvreté, d’accroître l'équité sociale et des emplois
décents, de renforcer les moyens de subsistance et la gestion environnementale, et soutenir la croissance. En vue
d’atteindre cet objectif, le MEEVCC a mis en place une Direction Générale de l’Economie Verte et Changement
Climatique (DGEEVCC) ayant pour responsabilité la mise en œuvre des actions sectorielles et des réformes
thématiques concrètes, en lien avec les priorités nationales de l’Economie Verte Inclusive (EVI).
Force est de constater que l’ENEF n’a pas encore de programme tout entier dédié à l’EVI. Il est plus qu’important que
cette école intègre ce module dans son curricula de formation aﬁn de répondre à sa propre vision par extension à
celle du MEEVCC.

C’est dans ce contexte qu’un partenariat entre UNITAR, l’Institut Universitaire de Formation Initiale et Continue (IUFIC)
et l’Ecole des Eaux et Forêts a été établi en novembre 2018 dans le cadre du programme PAGE (Partenariat pour
l’Action en faveur d’une économie verte). L’objectif de ce partenariat est double, il s’agit d’une part la création et
l’intégration d’un module en économie verte inclusive avec une dimension genre dans le curricula de formation de
l’ENEF et d’autre part, de renforcer les compétences d’agents des ministères de l’environnement et celui en charge de
l’agriculture sur la thématique de l’économie verte inclusive et agriculture durable. Pour ce faire, l’IUFIC
accompagnera PAGE dans la conception et l’animation d’ateliers de sensibilisation et formation au proﬁt d’agents,
cadres des dits ministères et des formateurs et employés de l’ENEF tandis que l’ENEF coordonnera et accompagnera
les activités pour l’intégration de l’économie verte dans ses formations et son curriculum. Plusieurs activités sont
prévues dans le cadre du partenariat parmi elles : l’analyse des besoins de formation en économie verte d’un groupe
cible d’agent des ministères de l’environnement et celui de l’agriculture, l’organisation d’un atelier national de
sensibilisation des agents de l’ENEF et des ministères impliqués sur la question de l’économie verte, la formation des
formateurs de l’ENEF en économie verte inclusive (EVI) et agriculture durable et enﬁn la formation de cadres des
ministères de l’agriculture et l’environnement en EVI.

EVENT OBJECTIVES
L’objectif global de cet évènement est renforcer les capacités de 30 formateurs et formatrices intervenant à l’ENEF
sur l’Economie Verte Inclusive (EVI).
Spéciﬁquement, les

formateurs/formatrices identiﬁés (es)

de l’ENEF seront capables à l’issu de la formation

de dispenser les modules sur :
L’agriculture climato-intelligente et stratégies d’adaptation au changement climatique
La transition agro écologique: déﬁs et enjeux pour une transformation de l’économie basée sur des systèmes
alimentaires plus durables
Les grands problèmes environnementaux
La comptabilité verte
Les techniques de production durable
Les instruments de régulation environnementale
Les emplois verts, entreprenariat vert inclusif dans le secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique
Les opportunités de ﬁnancements verts pour la transition vers l’EVI
9.

Du développement durable à l’EVI: acteurs et politiques de verdissement de l’économie

10. Du bon usage des pesticides dans l’agriculture
11. Outils de diagnostic du secteur agro-sylvo-pastoral
12. Genre et Développement

LEARNING OBJECTIVES
A l’issu de cet évènement, les 30 formateurs/formatrices de l’ENEF qui ont suivi la formation sont outillés en :
Ø connaissances techniques sur les 12 modules,
Ø andragogie pour répliquer les modules reçus,
Ø méthodes d’évaluation des prérequis et plan de réinvestissement de la formation,

CONTENT AND STRUCTURE

Heure

Activité

Acteurs

JOUR 1
7h30-8h00

ENEF
Appasami L. (UNITAR),
Bationo P.(DGEV/MEEVCC),
Ouverture de l’atelier
8h00-8h30
Pinganté L. (ENEF),
Discours oﬃciels de représentants ENEF, MEEVCC, MARH, PAGE
Compaore A. (PAGE),
Représentant MARH
Collecte des attentes des participants et administration du
8h30-9h00
questionnaire pré séminaire.
IUFIC / ENEF
Présentation du programme du séminaire et de la journée
9h00-11h00 Module 1 : Grands problèmes environnementaux
IUFIC / ENEF
11h-11h30
Pause-café
Module 2 : Transition agro écologique: déﬁs et enjeux pour une
transformation
11h30-13h30
IUFIC / ENEF
de l’économie basée sur des systèmes alimentaires plus
durables
13h30-14h30 Pause déjeuner
14h30-16h30 Module 3 : Instruments de régulation environnementale
IUFIC / ENEF
Tous
16h30-16H45 Revue des modules présentés et évaluation de la journée
JOUR 2 :
7h30-8h00

Accueil et installation des invités et participants

Accueil et installation des participants
Revue des modules et activités du JOUR 1
8h00-8h15
Collecte des attentes des participants Présentation du
programme de la journée
8h15-10h00 Module 4 : Comptabilité verte
10h-10h30
Pause-café
Module 5 : Agriculture climato-intelligente et stratégies
10h30-12h30
d’adaptation au changement climatique
12h30-14h00 Pause déjeuner
14h00-16h00 Module 6 : Techniques de production durable
16h00-16h15 Revue des modules présentés et évaluation de la journée
JOUR 3 :
7h30-8h00
Accueil et installation des participants
Revue des modules et activités du JOUR 2
8h00-8h15
Collecte des attentes des participants Présentation du
programme de la journée
8h15-10h00 Module 7 : Du bon usage des pesticides dans l’agriculture
10h-10h30
Pause-café
Module 8 : Du Développement durable à l’EVI: acteurs et
10h30-12h30
politiques de verdissement de l’économie
12h30-14h00 Pause déjeuner
14h00-16h00 Module 9 : Outils de diagnostic du secteur agro-sylvo-pastoral
16h00-16h15 Revue des modules présentés et évaluation de la journée
JOUR 4 :
7h30-8h00
Accueil et installation des participants
Revue des modules et activités du JOUR 3
8h00-8h15
Collecte des attentes des participants Présentation du
programme de la journée
Module 10 : Opportunités de ﬁnancements verts pour la
8h15-10h00
transition vers l’EVI
10h-10h30
Pause-café
10h30-12h30 Module 11 : Genre et Développement
12h30-14h00 Pause déjeuner
Module 12 : Emplois verts, entreprenariat vert inclusif dans le
14h00-16h00
secteur agro-sylvo-pastoral
16h00-16h15 Revue des modules présentés et évaluation de la journée
Revue des attentes du séminaire
16h15-16h45 Evaluation du séminaire
Administration du questionnaire post-séminaire

ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
Tous
ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
Tous
ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
IUFIC / ENEF
Tous
Tous

16h45-17h00

Présentation des prochaines étapes
Cérémonie de clôture

Appasami L. (UNITAR),
Bationo P.(DGEV/MEEVCC),
Pinganté L. (ENEF),
Compaore A. (PAGE),
Représentant MARH

METHODOLOGY
La session de formation suivra les techniques d’enseignements suivantes :
Ø La phase de mise en scène des travaux des futurs formateurs/formatrices (par les futurs formateurs sur la base de
leurs travaux personnels)
Ø La phase de cadrage : il s’agira de conseiller et corriger les anomalies identiﬁées lors d’exposé des travaux des
futurs formateurs/formatrices (par les experts de l’IUFIC)
Ø La phase d’exposé illustré (par les experts de l’IUFIC),
Plusieurs outils pédagogiques seront utilisés dans les diﬀérentes thématiques à savoir :
-

Travail de groupe et exposé

-

Discussion plénière et sujet de réﬂexion

-

Mis en situation et jeux de rôle

-

Analyse de document, étude recherche d’informations

NB : Chaque participant(e) aura à sa disponibilité le module sur lequel il devra faire la simulation une semaine avant
la session de formation des formateurs/formatrice.

TARGETED AUDIENCE
30 formateurs/formatrices de l’ENEF

NOM et PRENOMS
1
2
3
4

GNANDA Djibril
MILLOGO Damien
BASSINGA Hubert
PAMTABA Charles
DEMBELE/ KEITA
5
Sylvie
6 KINDA Allassane
Mme DALA/SIB
7
Rolande
8 ZEBA Mamadi
9 KANZIE Edith
Mme OUEDRAOGO
10
Emilienne
11 SOULAMA L. Traoré
12 MALO Météo
13 Mme SOME Alice
14 TRAORE Issa
15 ZONGO G. Moussa

CONTACT
TELEPHONIQUE
77 45 64 71
70 08 78 99
75 19 38 91
77 07 84 84

CONTACT MAIL

MODULE

gnadure@yahoo.fr

Opportunités de ﬁnancements
verts pour la transition vers
l’EVI

pwindemicharles@gmail.com
Du bon usage des pesticides
dans l’agriculture

61 11 92 72
70 07 08 44

allaskinda@yahoo.fr

71 31 61 80

sibrolande@yahoo.fr

71 33 66 42
70 14 00 70

mamadi.zeba@gmail.com
edithkanzie55@gmail.com

71 75 12 71

milie_tiendre@yahoo.fr

70
70
70
71
72

71
23
13
23
26

00
29
28
96
11

58
37
40
37
44

malometeo@yahoo.fr
nsalicethrse@yahoo.fr
moussa@yahoo.fr

Emplois verts, entreprenariat
vert inclusif dans le secteur
agro-sylvo-pastoral

Grands problèmes
environnementaux
Comptabilité verte

SAMPONY G.
Venceslas
Mme COMPAORE
17
Léontine
OUEDRAOGO P.
18
Alassane
19 CONGO Alassane
16

72 17 86 36

gninkosampony@gmail.com

71 04 40 74

Techniques de production
durable

70 24 67 76

hamadorssabrlal@yahoo.fr

70 61 08 65

congoalassane@gmail.com

TRAORE B.Abdoul
20
Karim

70 51 96 93

btraor640@yahoo.fr

21 OUEDRAOGO Séni

70 00 20 43

o_seni@yahoo.fr

22 COULIBALY Amadou

77 40 39 38

amadou_100R@yahoo.fr

23 ZABRE Issaka

64 76 64 21

24 SOME Robert

70 12 64 00

25 BASSOLET N. Robert

61 47 48 10

25 KOURAOGO Idrissa

61 19 11 34

DJESSANA
Banawoanou
27 YAGO Salimata
28 OUATTARA M. Lamine
29 KAMBOU Yéri Raissa
30 OUEDRAOGO Lizéta

Agriculture climatointelligente et stratégies
d’adaptation au changement
climatique
Développement à l’EVI:
acteurs et politiques de
verdissement de l’économie
Emplois verts, entreprenariat
vert inclusif dans le secteur
agro-sylvo-pastoral
Agriculture climatointelligente et stratégies
d’adaptation au changement
climatique
Opportunités de ﬁnancements
verts pour la transition vers
l’EVI

26

Genre et Développement

ADDITIONAL INFORMATION
Not all participants have emails.
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