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Mot de la Directrice

L

a thématique « Énergie, Santé, Éducation
relative à l’environnement », autour de laquelle
les articles du présent numéro sont développés,
se veut exploratoire de la démarche méthodologique
participative, intégrée, inter et/ou transdisciplinaire
qui doit sous-tendre la conception, l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques de développement
durable.

respectueuse de l’environnement avec le minimum
de pollution atmosphérique, de gaz à effet de serre et
de déchets et/ou résidus, et aussi par la prévention et
la gestion en amont et en aval de toutes dégradations
ou détériorations qui seraient sources de difficultés
sanitaires.

Les articles de ce numéro sont produits à
partir des résultats de recherches, d’expé
L’énergie, la santé et l’éducation relative à l’environ riences pratiques mais aussi de constats
nement (ERE) font partie des secteurs fondamentaux de situations vécues où l’information,
dont la maîtrise est indispensable pour assurer une la formation et l’ERE seraient requises
politique d’amélioration des conditions de vie comme une des solutions aux difficultés
des populations. Et c’est ainsi que les orientations sanitaires issues des utilisations non
actuelles des politiques de lutte contre la pauvreté, conformes des énergies disponibles (bois
Fatimata DIA Touré
entreprises dans les pays en développement princi de feu, charbon, hydrocarbures…).
palement et de manière générale au niveau de la L’approche intersectorielle, interdisci
Directrice de l’Institut
communauté internationale, s’accordent pour, entre plinaire et participative s’avère aussi de
de l’énergie et de l’envi
autres, mener de façon synergique les activités plus en plus utile pour bâtir des poli
ronnement de la Franco
desdits secteurs cités.
tiques durables dans les secteurs de
phonie (IEPF).
Des réflexions théoriques et universitaires basées sur développement économique et social.
une dynamique de recherche-action-développement Le présent numéro de Liaison Énergie-Francophonie se
sont mises à contribution pour conforter la nécessité veut une contribution à ce processus de maturation
de coordination entre les disciplines scientifiques, des réflexions et échanges en cours, entrepris à
entre les secteurs de développement économique et tous les niveaux de décision et dans toutes les
social et entre les différentes catégories d’acteurs de communautés de scientifiques et de techniciens.
développement pour réussir les interventions et autres
M. Pascal Valentin Houénou et Mme Lucie Sauvé,
actions faites dans les politiques d’investissements
professeurs d’universités bien impliqués dans ce
pour le développement durable.
travail d’analyse et de réflexion sur ce que devrait
Toute politique énergétique, conçue de manière être l’ERE appliquée spécialement à l’énergie et
écologiquement rationnelle, est un outil qui con à la santé, ont bien voulu accepter de coordonner
tribue efficacement au développement écono la rédaction de ce numéro malgré des calendriers
mique et social de tous les secteurs. Cependant, la chargés. Au nom de l’IEPF-OIF, qu’ils soient remer
difficulté que rencontre cette politique réside dans ciés avec tous les auteurs pour leur disponibilité et
l’insuffisance, sinon l’absence de mode de gestion leur engagement à l’intégration de l’ERE dans les
rationnelle des ressources énergétiques. Une des politiques de développement durable.
solutions pour pallier cette limite se trouve être
Ce numéro sort au moment où la communauté
l’information, la formation et l’éducation relative
internationale se mobilise autour du 5e Congrès
à l’environnement desdites ressources pour assurer
mondial d’éducation relative à l’environnement
l’exploitation, la production, l’utilisation et la
(Montréal, mai 2009). L’IEPF souhaite qu’il soit
consommation durables pour les bénéficiaires.
considéré comme un apport aux débats dans le cadre
La maîtrise de la santé pour les populations des de cet événement d’envergure.
pays en développement ou « santé pour tous »
Bon congrès à tous !
selon l’OMS et les Objectifs du Millénaire pour le
Développement passe par une politique énergétique
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a question énergétique constitue une préoc
cupation majeure pour le présent, notre futur
immédiat et celui des générations à venir.
Si, par exemple, le rôle de l’énergie dans la
prolifération des gaz à effet de serre et les
effets néfastes des changements climatiques
sont désormais largement examinés, les
questions sanitaires liées aux modes de pro
duction et de consommation d’énergie
ne sont que rarement abordées de façon
explicite. Les effets neurologiques de la
bioaccumulation du mercure, l’appropriation
et la contamination de l’eau potable par
les entreprises d’extraction, le stress et la
morbidité au sein des populations affectées
par les « guerres du pétrole », les cancers
induits par certaines formes d’utilisation du
nucléaire, les maladies respiratoires causées
par le smog urbain ou le brûlis extensif,
les risques appréhendés de la « marée » des
ondes électromagnétiques…, voilà quelques
exemples de problématiques qui mettent en
évidence les liens écosystémiques entre la
santé et l’énergie, à travers le réseau complexe
des relations entre la santé des écosystèmes
et celle des populations humaines.

Dans un premier texte, Virginie Albe souligne
l’intérêt de se pencher sur les caractéristiques des
« questions socialement vives », dont celles qui ont trait
aux modes de production et de consommation de
l’énergie. Ces questions font l’objet de controverses
entre les diverses parties prenantes (communautés
savantes, experts ou professionnels et sociétés).
À titre d’exemple, « la question de l’énergie nucléaire
est différemment perçue par les constructeurs ou les
employés des centrales, les riverains, les agriculteurs,
les associations de protection de l’environnement,
ou de malades ». Virginie Albe invite à mettre à
profit l’étude de telles questions comme pivot d’une
éducation scientifique citoyenne pour tous.

L’article de Annie de Wiest intitulé « Alimentation
et environnements humains : réflexions à partir du
Plan Attitudes saines de la Communauté française de
Belgique » s’intéresse plus spécifiquement aux liens
entre santé et alimentation, dans une perspective
d’éducation relative à l’environnement. L’auteure
nous interpelle sur les menaces qui pèsent sur la santé
humaine face à la dégradation de l’alimentation dans
des environnements sédentarisés. Ainsi, indiquet-elle, « En Belgique comme dans les autres pays
industriels, la dégradation de l’alimentation et la
progression de la sédentarité appellent une politique
Cette édition thématique se veut une pro ciblée sur les jeunes d’âge scolaire… Le Plan de
longation des réflexions et des contributions Promotion des Attitudes saines (PPAS).apparaît
de qualité qui ont constitué la trame du comme une réponse politique de la Communauté
numéro 72 de notre revue Liaison Énergie- française de Belgique à une situation préoccupante,
Francophonie intitulé « Former, éduquer pour qui prévoit d’inscrire ces initiatives dans le cadre
changer nos modes de vie ». Les articles ici de la Décennie de l’éducation en vue du dévelop
regroupés croisent les thèmes de l’éner pement durable.» Il s’agit là d’une volonté politique
gie, de la santé et de l’environnement, clairement exprimée qui doit interpeller la commu
et abordent le rôle de l’éducation pour nauté internationale tout entière.
favor iser la prise en charge des réalités Abordant une autre problématique – mais non
associées à ces croisements. La pluralité et sans lien avec l’alimentation, l’article de Yao K.
la diversité des problématiques abordées Azoumah et de Joël Blin propose un état des lieux
et des angles d’analyse témoignent de la sur la production des agrocarburants en Afrique de
complexité de ce champ de recherche et l’Ouest. Les auteurs traitent des enjeux et défis à
d’intervention éducative encore peu exploré court et à long terme du développement des agro
et systématisé.
carburants dans ladite sous-région – rappelant au
passage la question centrale de la sécurité alimentaire,
mais surtout, ils proposent des pistes de recherche
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et de formation pouvant garantir une production
durable et respectueuse de l’environnement. Il est
bien connu que le sujet fait l’objet de débats et de
controverses en maints endroits de la planète, et
l’article nous donne l’opportunité de connaître les
orientations politiques en cours dans la sous-région
ouest-africaine ainsi que quelques réflexions sur
les risques sanitaires liéss à la production des agro
carburants. Il est heureux que les auteurs rappellent
l’importance d’une recherche endogène en amont,
laquelle permettrait de disposer de données utiles à
la prise de décisions. Une telle démarche offrirait à
notre avis des intrants nécessaires pour une éducation
relative à l’environnement axée sur les questions
énergétiques et leur rapport avec l’utilisation des
sols, la production alimentaire et la gouvernance.
En encadré, Almoustapha Oumarou aborde
pour sa part, la technologie et les usages de la bio
méthanisation comme une question d’intérêt en
éducation environnementale.
Traitant de l’utilisation d’une source d’énergie
plus traditionnelle, la matière ligneuse, Jean Not
souligne l’importance de développer des stratégies
éducatives visant à résoudre les problèmes de santé
et d’environnement qui y sont associés. Selon cet
auteur « L’éducation relative à l’environnement,
constitue un outil de bonne gestion de l’énergie
face aux défis sanitaires liés à certains modes de
production et de consommation d’énergie. Dans
les pays en développement, un nombre non négli
geable d’activités génératrices de revenus sont
grandes consommatrices d’énergie d’origine
ligneuse. Le bois est fourni par des commerçants
qui se préoccupent peu du couvert végétal, encore
moins de son rôle dans le fonctionnement de l’envi
ronnement local. De plus, l’énergie produite par
la combustion plus ou moins vive de la matière
ligneuse, sous forme de feu qui se dégage du foyer,
réchauffe en permanence ou par intermittence les
pieds et les jambes de la personne en activité. Les
fumées qui s’y dégagent, ajoutées aux vapeurs de la
viande ou du poisson souvent gras et aussi de l’huile
réchauffée, sont très dangereuses et causent des
nuisances, voire des maladies à ces personnes. Face à
cette situation, l’éducation relative à l’environnement
peut apporter des solutions partielles ou définitives
aux fins d’une meilleure rentabilité des activités
respectives, une protection contre les effets néfastes
du feu vis-à-vis de la santé et de la sauvegarde de
l’environnement.».

Dans le contexte canadien, plus spécifiquement
au Québec, on lira avec intérêt les propositions de
Patrick Charland et Patrice Potvin sur l’inté
gration de l’éducation relative à l’environnement
au curriculum de sciences et technologie au secon
daire. Les auteurs rappellent à juste titre que « Les
problématiques environnementales complexes,
comme celles qui abordent le lien santé et énergie,
comportent de nombreuses perspectives qui per
mettent d’établir des liens entre les savoirs de
plusieurs disciplines scientifiques afin de préparer
l’élève citoyen aux tâches urgentes qui lui incombent
déjà et pas encore. Dans tous les cas, il s’agira de
relever les défis liés au changement d’attitudes et de
pratiques enseignantes.»
Les structures universitaires sont, elles aussi, inter
pellées par l’intégration des préoccupations liées au
réseau des relations entre énergie, santé et environ
nement dans le développement des curriculums.
C’est le cas du programme de DÉSS en Éco-Conseil
que présente Claude Villeneuve, programme qui
comporte entre autres les thèmes suivants : Santé
et gestion du risque, Énergie et développement
durable.
L’article de Flan Sahon aborde, à travers le cas de la
ville d’Abidjan, la question complexe des transports
en milieu urbain et leur impact sur la santé humaine.
L’auteure observe qu’un tel impact peut être inten
sifié lorsque les conditions opérationnelles des
différents modes de transport se détériorent suite
à l’insuffisance des infrastructures par rapport
au trafic. L’encadré de Jacob Agossevi du Bénin
appuie d’ailleurs cette observation. En Côte d’Ivoire,
des organismes non gouvernementaux, tels que le
Réseau pour l’environnement et le développement
durable en Afrique (REDDA), interviennent dans le
domaine de l’éducation relative à l’environnement
en vue du développement durable, notamment
avec l’élaboration de programmes de sensibilisation
destinés à améliorer les connaissances environne
mentales des usagers, la discipline des conducteurs et
l’utilisation des moyens de transport peu énergivores
et moins polluants.
Non sans lien avec la question des transports, Diane
Pruneau, Abdellatif Khattabi et Jackie Kerry
proposent d’« Accompagner des citoyens dans des
actions d’adaptation aux changements climatiques ».
Selon les auteurs, il importe de mettre en œuvre une
éducation relative à l’environnement appropriée,
de nature à relever les défis associés à l’adoption
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de modes de vie alternatifs et à la modification de
comportements.
Allassane Ballo du Mali se penche sur la question
de l’électrification rurale comme voie de réduction
de la pauvreté et de développement durable et
sur la dimension éducative d’un tel projet au sein
d’une commune rurale au Mali. Une démarche
d’électrification offre des opportunités relatives à la
conservation/gestion durable des ressources naturelles
et à la valorisation des activités alternatives en vue
d’un développement durable. Elle peut contribuer à
la lutte contre la pauvreté, impliquant la promotion
du bien-être humain dans un environnement sain.

globalité de ces réalités à travers la lentille de situa
tions contextuelles, et qui stimule l’engagement
social pour la transformation des réalités socioécologiques.

Les diverses contributions des auteurs du Nord et
du Sud montrent combien les préoccupations sont
diverses et différentes et combien le débat reste ouvert
quant à la problématique santé et environnement et
plus spécifiquement, en relation avec les questions
énergétiques. Le champ est vaste ! Il invite à la
recherche, à l’innovation, à l’expérimentation sociale,
à la discussion, à la vigile critique… Ce numéro
thématique de notre revue, dans le contexte de la
La contribution de Lucie Sauvé et de Hélène Décennie (2005-2014) de l’éducation en vue du
Godmaire, « Pour une éducation relative à la santé développement durable, montre l’importance de
environnementale : une approche écosystémique, renforcer l’éducation relative à l’environnement
communautaire et collaborative », s’appuie sur dans un domaine rarement rendu explicite tant au
des expériences de terrain pour nourrir le champ plan de la recherche et de la formation, qu’en ce
théorique et pratique de l’éducation relative à la qui concerne les processus non formel et informel
santé environnementale. En lien avec la question de construction de savoirs et d’éducation. Le fait
de la contamination par le mercure, les auteures qu’il existe encore peu de repères actuellement en
observent qu’en « trame de fond et dans une perspec ce qui concerne les croisements entre énergie, santé
tive écosystémique, se profile la grande question des et environnement – dans une perspective éducative
choix énergétiques, en relation avec la production – a constitué somme toute une difficulté majeure
d’électricité, le transport, la gestion des déchets et lors de l’identification et la mobilisation des contri
l’agriculture industrielle.» Elles proposent de favoriser buteurs. Leurs apports ouvrent de larges avenues de
une dynamique éducative qui prend en compte la développement théorique et pratique. 

10-14 mai 2009 – www.5weec.uqam.ca
6

Liaison Énergie-Francophonie No 82

L’étude des questions socialement vives :
une stratégie d’éducation relative
à l’environnement
Des recherches ont émergé ces dernières années en didactique des
disciplines sur l’enseignement de questions dites socialement vives,
objets de controverses à la fois dans des communautés savantes,
expertes ou professionnelles et en société, tels, en sciences, les OGM,
les changements climatiques, les modes de production et de consom
mation de l’énergie, la téléphonie mobile, les nanotechnologies...
La scolarisation de questions scientifiques socialement vives a pour
finalité une éducation scientifique citoyenne pour tous. Dans cet article,
nous discutons des potentialités de l’étude de questions socialement
vives comme stratégie d’éducation relative à l’environnement.

Question socialement vive ?
Depuis quelques années, l’introduction en classe de thèmes controversés et socialement
vifs, qui mobilisent et divisent, pour lesquels des expertises scientifiques contradictoires
ainsi que des contre-expertises citoyennes sont produites a été proposée, à la fois
dans le champ des pratiques pédagogiques, dans le curriculum scientifique et dans
la recherche en éducation. Pour l’enseignement des sciences, les visées socioéducatives de telles questions scientifiques dites socialement vives ou controverses
socioscientifiques portent sur une éducation scientifique citoyenne pour tous afin
d’outiller les citoyens pour prendre part aux controverses et participer aux prises de
décision concernant les développements technoscientifiques contemporains ou les
problèmes auxquels les sociétés sont actuellement confrontées et qui comportent
une dimension scientifique. Par exemple, en matière d’énergie, quels choix faire ?
Développer les énergies renouvelables? Les énergies qui ne produisent pas d’émissions
de CO2 ? Des éoliennes qui soulèvent des débats en termes d’aménagement de
l’espace et d’impact paysager ? Des réacteurs nucléaires ? Mais alors que faire des
déchets nucléaires ? Les traiter ? Les stocker ? Où et selon quelles conditions ? Que
penser des « désaccords experts » sur l’estimation de la fin du pétrole ?
Ces quelques interrogations, rapidement posées, nous indiquent que les questions
sont complexes et relèvent aussi bien du champ politique, économique, social,
éthique que scientifique et technique et sont différemment appréhendées selon les
groupes sociaux intéressés ou concernés pour reprendre la terminologie proposée
par les sociologues Callon, Lascoumes et Barthe (2001) dans leur ouvrage intitulé
Agir dans l’incertain. Pour ne développer qu’un seul exemple, la question de
l’énergie nucléaire est différemment perçue par les constructeurs ou les employés

Virginie ALBE
Virginie ALBE est Professeure en
didactique des sciences et des
techniques à l’École normale
supérieure de Cachan (UniverSud
Paris). Elle conduit dans le
Laboratoire Sciences Techniques
Éducation Formation (STEF), des
activités de recherche sur les
orientations contemporaines
de l’éducation et de la culture
scientifique et technologique et
en particulier sur la scolarisation
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des centrales, les riverains, les agriculteurs, les asso
ciations de protection de l’environnement, ou de
malades, les politiques à l’échelle locale, nationale ou
internationale, les actionnaires de l’industrie nucléaire
ou des compagnies d’électricité, etc. Des discours
divers sont portés par ces différents acteurs lors de
controverses qui se déploient dans l’espace public et
médiatique. Nous y sommes tous confrontés, comme
citoyens et comme éducateurs et/ou chercheurs.
Afin de (re)donner pouvoir aux élèves, citoyens
d’aujourd’hui et de demain pour s’emparer de telles
controverses au lieu de les déléguer aux seuls experts
scientifiques et ainsi participer à la (re)configuration
de leur monde, ce qui constitue une éducation à
l’action sociale et politique, autrement dit afin de
viser une démocratisation des technosciences, des
recherches et des situations d’enseignement ont
été développées en éducation aux sciences dans le
courant des questions scientifiques socialement vives
ou controverses socioscientifiques comme nous
l’avons indiqué plus haut ou des socioscientific issues
comme disent nos collègues anglophones. Un tel
mouvement s’inscrit dans la lignée d’autres approches
développées depuis la fin des années 1970 visant chez
les jeunes une compréhension avertie de l’imbrication
des questions de sciences, de technologies, de sociétés
et d’environnement (STSE) et plus récemment le
développement d’une alphabétisation ou d’une
culture scientifique et technique pour tous.

Finalités éducatives
Une revue de littérature des recherches sur des
questions scientifiques socialement vives (Albe,
2007) indique que si la visée éducative générale
porte sur une éducation citoyenne comme nous
l’avons déjà mentionné, les approches mises en
œuvre visent plus spécifiquement la formation
des élèves à l’action sociale, dans des dispositifs
authentiques ou fictifs, le développement de leur
compréhension de la nature de la science et leur
évaluation d’expertises scientifiques, ou de leurs
compétences argumentatives, l’apprentissage d’une
prise de décision réfléchie ou argumentée ou de
concepts scientifiques, ou leur éducation morale.
Un bilan des recherches (Albe, 2009) permet d’iden
tifier les principaux résultats. Dans les recherches
destinées à favoriser l’action sociale des élèves, il
ressort qu’ils ont été aptes à élaborer des solutions, à
prendre des décisions et à envisager des alternatives
aux problèmes authentiques ou fictifs auxquels
ils ont été confrontés : construction d’une route
8
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près de l’école (Patronis, Potari et Stiliotopoulou,
1999), conseil à un sénateur pour une décision
à prendre face à l’introduction d’un prédateur de
parasite dans la rivière Hudson à New York (Hogan,
2002), expertise pour la gestion d’une rivière et
d’une zone marécageuse près de l’école (JiménezAleixandre & Pereiro-Muñoz, 2002), décision à
prendre quant à l’implantation d’une mine (Pedretti,
1999). L’argumentation des élèves implique des
valeurs personnelles ou socialement partagées et se
fonde sur des préoccupations de nature sociale ou
écologique. Des principes moraux de justice et de
responsabilité jouent un grand rôle dans les prises
de décision des élèves (Pedretti, 1999). Ils identifient
des forces sociales et politiques dans les controverses
(ibid.), discutent également dans les domaines
épistémologique et éthique, considérés comme
indépendants (Larochelle et Désautels, 2001), et se
préoccupent de l’incertitude (Hogan, 2002).
En ce qui concerne les controverses sur les change
ments climatiques par exemple, si l’on décline les
différentes visées d’apprentissage détaillées ci-dessus,
former les élèves à l’action sociale, consiste-t-il à
promouvoir des changements de comportements
individuels et sociaux ? De modes de vie et de
consommation ? De valeurs ? À sensibiliser au respect
de l’environnement ? À sa gestion ? À prendre part
aux choix sociopolitiques ? À agir individuellement
et collectivement ?
Quant à la visée de développement de compréhension
de la nature de la science et l’évaluation d’expertises
scientifiques, s’agit-il de montrer la « science en train
de se faire » ? De faire comprendre l’imbrication des
questions de sciences et de sociétés ? D’examiner
comment des expertises sont élaborées, au sein du
GIEC par exemple ou dans des groupes d’opposants ?
Le développement de compétences argumentatives,
l’apprentissage d’une prise de décision réfléchie ou
argumentée ou de concepts scientifiques impliquentils une identification des systèmes de valeurs ? Des
intérêts et des modèles scientifiques en jeu ?

Approche privilégiée
Il y a selon nous un enjeu socio-éducatif crucial à
l’heure actuelle de permettre aux jeunes de comprendre
et de participer aux débats socioscientifiques ou
sociotechniques, de comprendre les modes d’élabora
tion des sciences et des expertises et de considérer
avec distance et critique les expertises et le rôle des
savoirs-pouvoirs, en particulier scientifiques, dans le
débat public.

L’étude des questions socialement vives : une stratégie d’éducation relative à l’environnement
Ainsi, l’approche que nous privilégions met l’accent
sur une analyse sociale et épistémologique des con
troverses socioscientifiques. Une telle analyse mobilise
des concepts et méthodes des études sociales sur les
sciences, en particulier l’histoire sociale et culturelle
des sciences et des techniques (Pestre) et la sociologie
de l’innovation et des réseaux sociotechniques
(Callon, Latour). Il s’agit de procéder à l’identification
la plus large possible des arguments et des acteurs
qui les portent, au sein des communautés savantes
ou expertes et des groupes sociaux concernés, et
de procéder à une analyse des fondements de ces
arguments, par exemple en identifiant les modes de
production de ces connaissances sur des controverses
socioscientifiques (expérimentations, enquêtes ou
commissions, campagnes de presse, émissions télé
visées, débats publics plus ou moins organisés, mobi
lisations citoyennes, actions en justice…). Un principe
méthodologique et épistémologique, puisqu’il
rejoint notre conception des sciences comme savoirs
socialement situés, consiste à considérer de façon
égale l’ensemble des arguments et à les rapporter
à leur contexte de production, à ne pas en rejeter
a priori ou trancher selon une dichotomie science/
non-science. Précisons qu’une telle approche dans
laquelle toute connaissance est relative au sujet, à un
projet, au contexte social, à la période historique ne
relève pas d’un relativisme absolu selon lequel tous
les discours se vaudraient.
Nous avons élaboré une telle analyse sociale et
épistémologique des controverses sur la dangerosité
des technologies de la téléphonie mobile (Albe,
2006), sur les changements climatiques (Albe, 2008),
controverse à l’échelle globale et sur l’implantation
d’éoliennes dans un village (Albe et Lelli, 2006),
controverse à l’échelle locale.

Une séquence pluridisciplinaire
sur les changements climatiques
Ces analyses des controverses peuvent servir de
préalable à l’élaboration de ressources didactiques
pour l’enseignement ou la formation d’enseignants
ou à la conception de séquences d’enseignement
selon une démarche de recherche de type ingé
nierie didactique ou research-based design (Cobb
et al., 2003). Dans cette approche, nous avons par
exemple développé une séquence d’enseignement
pluridisciplinaire avec des enseignants de sciences
et de philosophie sur les changements climatiques
répartie sur un semestre pour des élèves de dernière
année de l’enseignement secondaire technologique

français1 (Gombert, 2008). Lors d’une telle séquence,
les élèves sont amenés à expertiser des documents
d’expertise scientifique contradictoires, en vue d’une
prise de décision collective sur les choix à opérer
en matière de politique énergétique à l’échelle
nationale. Ils soulèvent au cours de leurs discussions
des questions relatives aux pratiques scientifiques et à
la nature et aux procédures d’expertise, questionnent
l’indépendance des experts vis-à-vis des pouvoirs
politiques et économiques et discutent des rapports
entre science et citoyens et science et politique dans
le cadre démocratique (Albe et Gombert, 2009). De
potentiels changements majeurs des modes de vie en
termes de transport et de consommation énergétique,
conséquents à une prise en charge politique d’un
réchauffement climatique planétaire sont débattus,
en référence à une prise de conscience du rôle et
du pouvoir des individus et des collectifs dans une
société démocratique. Ainsi, il nous apparaît qu’une
telle séquence d’enseignement construite dans un
processus collaboratif entre enseignants de différentes
disciplines et chercheures en éducation aux sciences
qui prend appui sur une recherche didactique sur les
controverses socioscientifiques sur les changements
climatiques rejoint à plusieurs égards l’éducation
relative à l’environnement.

Discussion
Les questions scientifiques socialement vives placent
l’incertitude au cœur des débats, interpellent les
experts, conduisent à questionner le statut des savoirs
produits dans différents groupes sociaux, certains de
ces groupes n’étant d’ailleurs pas socialement reconnus
comme des producteurs légitimes de savoirs. Face à
de telles questions controversées, nos sociétés sont
divisées et des groupes sociaux divers fournissent des
explications conflictuelles et préconisent des solutions
basées sur des analyses ou des valeurs différentes. Nous
considérons dans ce contexte qu’une approche critique
des sciences, des relations sciences-sociétés et de la
société doit être menée si l’on souhaite réaliser une
étude approfondie des controverses socioscientifiques.
Nous rejoignons ainsi plusieurs auteurs qui ont
déjà souligné la nécessité de procéder à une analyse
sociale critique dans le cas de controverses liées à des
questions environnementales (Fien, 1993 ; Huckle,
1995 ; Jiménez-Aleixandre, 2006) et d’aborder en
classe les questions du pouvoir et de l’autorité (Girault
et Sauvé, 2006 ; Oulton, Dillon et Grace, 2004). Ainsi,
1. Terminale série Sciences et Techniques de l’Agronomie et
du Vivant de l’enseignement agricole.
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étudier en classe des controverses socioscientifiques
ou questions scientifiques socialement vives peut
amener à explorer, comme nous l’avons mentionné
plus haut à propos des changements climatiques, la
nature politique de telles controverses.
La visée de démocratisation des technosciences dans
le courant des controverses socioscientifiques ou
questions scientifiques socialement vives, accompagnée
d’un renouvellement épistémologique, peut dans ce cas
conduire aussi à une démocratisation de la démocratie
comme l’a souligné Désautels (2002). Ceci correspond
à une finalité socio-éducative d’émancipation sociale et
politique afin de (re)donner pouvoir aux élèves pour
contribuer à la (re)configuration de leur monde.
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Alimentation et environnements humains :
réflexions à partir du Plan Attitudes
Saines de la Communauté française
de Belgique
Nous ferons ici quelques remarques sur le Plan de Promotion des
Attitudes Saines (PPAS)1, la contribution de la Communauté française
WallonieBruxelles au Plan National Nutrition Santé (PNNS) 20062010
de l’État belge2.
Nous présenterons d’abord la politique belge, spécialement franco
phone, avant de formuler quelques observations sur la collaboration
internationale que cette problématique requiert. Nous verrons que
s’agissant d’un problème sérieux, le plus important serait de prendre
sans délai les bonnes mesures, mais d’entrer en régime d’évaluation
et d’ajustement.

E

n Belgique comme dans les autres pays industriels, la dégradation de
l’alimentation et la progression de la sédentarité3 appellent une politique
ciblée sur les jeunes d’âge scolaire4. En effet, la prévalence de l’obésité5 y
a atteint des niveaux inacceptables, tandis que la qualité de l’alimentation s’est
dégradée et qu’on observe une multiplication des activités sédentaires.
1. Le document de référence de ce programme est « Politique de promotion des attitudes
saines sur les plans alimentaire et physique pour les enfants et les adolescents » (18 novembre
2005, Gouvernement de la Communauté française, ministres communautaires en charge de
l’Enseignement, de la Santé et des Sports).
2. La Belgique est un état fédéral. Depuis le début de ce siècle, les ministères nationaux belges sont
dénommés Services publics fédéraux. La santé publique relève aujourd’hui (pour les matières
qui relèvent du niveau fédéral) du Service public de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement.
3. On sait que ce rapprochement sport/alimentation a été consacré par la stratégie OMS définie le
22 mai 2004.
4. Le canevas de référence de ces études est fourni par le BIRNH (Belgian Interuniversity Research
on Nutrition and Health), travail d’évaluation dont le premier exercice fut mené en 1981-1984.
Sur la base de ce travail de fond, les autorités ont chargé l’École de santé publique de l’Université
libre de Bruxelles d’un travail suivi : Santé et bien-être des jeunes, sept enquêtes réalisées de manière
régulière depuis 1985. Ce travail s’inscrit dans le cadre du programme Health Behaviour of Schoolaged Children (HBSC), coordonné par l’OMS. Pour un résumé récent, voir Godin I., et al.,
La santé des jeunes en Communauté française de Belgique. Résultats de l’enquête HBSC 2006. Service
d’Information Promotion Éducation Santé, ESP-ULB, Bruxelles, 2008 (www.ulb.ac.be/esp/
sipes). Le ministère de la Communauté française donne une large publicité à ces résultats dans sa
feuille de contact (Faits et gestes, 14 et 16, 2004 et 2005).
5. De manière générale, on sait qu’une surcharge pondérale pendant l’enfance est un déterminant
crucial de problèmes d’obésité franche à l’âge adulte.
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Reprenons quelques constats simples. La situation
n’est pas en constante dégradation comme le
montrent les résultats récents comparés à ceux du
début de ce siècle. Le résumé dressé à l’époque (Piette
et al.) était dur6 : plus d’un jeune sur huit présente
un excès pondéral ; une fille sur quatre et un garçon
sur cinq ne prennent pas de petit-déjeuner les jours
d’école, surtout quand elles/ils adoptent un régime
amaigrissant ; la moitié des jeunes ne mangent des
fruits qu’une ou deux fois par semaine, et deux tiers
ne mangent plus de légumes quotidiennement ; un
jeune sur six regarde la TV ou des vidéos au moins
quatre heures chaque jour d’école ; enfin, les filles,
les élèves les plus âgés et les élèves de l’enseignement
technique et professionnel sont les groupes les plus
nombreux à ne jamais pratiquer de sport.

la comparaison internationale ; pour les légumes, c’est
moins bien, mais l’évolution semble aussi positive ;
faire régime reste associé à l’âge et au genre, et
affecte négativement la prise d’un petit-déjeuner ; la
consommation de boissons sucrées met les jeunes
belges au-dessus de la moyenne internationale7 ;
les loisirs multimédias sédentaires pèsent de plus
en plus lourd, même si les grands consommateurs
de télévision sont un peu moins nombreux (et
sachant que les jeunes belges francophones sont
les plus faibles consommateurs de télévision après
le Luxembourg et la Suisse) ; dans le même esprit
constructif, on observe que de nombreux jeunes
pratiquent du sport plusieurs fois par semaine.

Nous n’abuserons pas des statistiques ni des com
mentaires. Mais il convient de souligner que la
Cet instantané publié en 2003 s’est affiné depuis. variation géographique et sociale8 de ces syndromes
Le rapport d’enquête de 2008 montre des évolu d’obésité et de sédentarité est forte. Une fois un
tions diverses : la surcharge pondérale a tendance problème de santé attesté à l’échelle du territoire
à augmenter (la faible variation constatée oblige à national, il appartient donc à des enquêtes plus
attendre les résultats de 2010), et les jeunes belges fines de relever les diverses situations à risque qui se
sont plus que la moyenne internationale insatisfaits de présentent, afin de permettre des mesures adaptées
leur corps ; la consommation de fruits s’est améliorée selon les publics. On ne s’inquiétera donc pas de la
de 2002 à 2006 ; cette évolution place les Belges multiplicité des initiatives, qui peut certes poser ici et
francophones parmi les « grands consommateurs » de là divers problèmes de concertation, mais qui atteste
de la vigueur de la prise de conscience collective9.
Voyons d’abord comment le Ministère en charge
des établissements d’enseignement tente de suivre
l’évolution sur le terrain.

Préciser l’état des lieux
Une fois acquise l’existence du problème, il convient
en effet de savoir en quels termes il se pose dans le

6. Piette et al., La santé et le bien-être des jeunes d’âge scolaire.
Quoi de neuf depuis 1994 ? ULB, ESP, 2003.
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7. Les boissons « light » sont désormais incluses dans les
questions posées.
8. Retenons qu’on a une très bonne mesure de l’inégalité
sociale en confrontant les profils de consommation des
écoles d’enseignement général, technique et professionnel ;
d’autres indicateurs sont aussi utilisés. Nous n’entrerons
pas ici dans une discussion de cette variation, mais nous
en tiendrons compte dans nos commentaires. Il faut aussi
observer que certaines de ces variables demandent une
description en termes de genre, objectif que les enquêteurs
ont tenté de viser et dont nous mentionnerons certains
résultats sans les retenir dans ce résumé forcément très
général.
9. On mentionnera en particulier le fait que depuis janvier
2006 deux postes de conseiller en alimentation ont été créés
au sein de l’administration de la Communauté française
pour l’ensemble des établissements d’enseignement. Ces
conseillers sont à la disposition des établissements de
tous les réseaux d’enseignement, qu’ils dépendent de la
Communauté française, des autorités locales (communales
ou provinciales), ou des pouvoirs organisateurs de
l’enseignement libre.

Alimentation et environnements humains : réflexions à partir du
Plan Attitudes Saines de la Communauté française de Belgique
contexte de chaque établissement. Un questionnaire ceux du fondamental (5 %) ; l’accès gratuit à l’eau
a donc été proposé aux écoles pour construire un (sept écoles sur dix) prend souvent la forme d’un
état des lieux de l’offre alimentaire des écoles, des verre d’eau disponible sur demande de l’enfant,
pratiques alimentaires effectives des élèves, ainsi que ou d’un robinet aux toilettes ; deux tiers des écoles
de l’impact des grandes campagnes de formation et proposent des fruits deux fois par semaine ou moins ;
de sensibilisation10.
quant aux trop fameux plats de type « fast food »
Il reprend sans détour les questions qui dérangent : (hamburger, pizza), ils figurent (déjà ou encore ?)
repas chauds, sandwichs, tartines, frites, croque- dans un gros quart des écoles de l’échantillon.
monsieur, pizzas, salades, eaux diverses, gratuites
ou non, sirops et sodas, sans oublier la nourriture
achetée hors de l’établissement par les élèves pendant
le temps de midi. En revanche11, on n’a pas oublié
les distributeurs automatiques et autres boutiques,
où l’on propose la distinction sensible entre en-cas
sucrés et/ou salés et en-cas sains (fruits et laitages),
et la question d’un accès gratuit à l’eau potable en
dehors des repas. La gestion de la vente et des béné
fices de ces structures est aussi reprise, ainsi que
l’évolution récente des projets pédagogiques liés à
l’alimentation.
Comme toutes choses en ces matières nouvelles,
dont la reconnaissance politique est somme toute
très récente, la mise en œuvre de ce questionnaire
est en constante évolution. La première édition a
permis de mettre en valeur certains faits saillants. Plus
de 1 000 écoles ont donné une réponse ; les repas
chauds sont proposés dans 4 écoles sur 5 ; plus d’une
école sur deux fait appel à une société extérieure
pour la préparation des repas chauds (ces sociétés
sont généralement seules responsables des menus
et des achats) ; lorsque les repas sont préparés dans
l’établissement, les marchandises sont le plus souvent
achetées via des fournisseurs (90 %), rarement via
des centrales d’achat ; un enfant sur cinq seulement
prend le repas chaud, et cette proportion augmente
quand les repas sont préparés à l’intérieur de l’école ;
le prix des repas proposés connaît des variations
importantes (de 1 à plus de 4) ; 1 école sur 4 recourt
aux services d’un diététicien ; moins de deux tiers
des personnes qui préparent les repas ont reçu une
formation professionnelle diplômante ; les sodas sont
plus souvent offerts aux élèves du secondaire (24 %,
et 35 % quand les repas viennent de l’extérieur) qu’à
10. Il s’agit de « L’État des lieux 2009 de l’offre alimentaire
des établissements scolaires » ; la première édition date de
2005, la seconde est en cours (2009) ; on peut s’adresser
pour tous renseignements à Mme Roth, Direction générale
de l’Enseignement Obligatoire, rue A. Lavallée, 1, 1080
Bruxelles ; le traitement des données est effectué par l’École
de santé publique de l’ULB.
11. L’évaluation de l’équipement de la cuisine et du restaurant
est laissée aux responsables de l’établissement.

S’agissant de la santé considérée comme bien-être,
on notera que nombre d’établissements souhaitent
pouvoir insonoriser le réfectoire des élèves, et que
près de la moitié des écoles n’ont pas de locaux assez
grands pour accueillir les élèves pour les repas.
Les enquêteurs ont évalué les effets de la visite d’un
conseiller en diététique (un quart des écoles). Cette
visite affecte la distribution d’eau lors des repas,
mais n’influe pas sur la consommation de sodas ou
de fast-food, mais bien sur celle de soupe ; elle est
corrélée positivement avec l’existence d’un salad-bar
ou d’un self-service.

Sensibiliser, inciter, accompagner
C’est en ces termes que le Gouvernement de la
Communauté française entendait définir le projet
de 2005. On dira donc un mot sur le processus de
prise de décision qui a abouti au PPAS. L’esprit de
ce processus est typique des critères contemporains
de bonne gouvernance : concertation, respect de la
diversité des publics, transparence des procédures,
définition d’objectifs praticables, collégialité des
politiques, synergies entre public et privé, entre
public et associatif, entre niveaux de pouvoir.
Un projet de plan avait été défini en novembre 2004 et
soumis aux observations de représentants des milieux
professionnels concernés par le projet : fonctionnaires,
pouvoirs organisateurs, enseignants, médecins,
diététiciens…). Des remarques utiles ont été ainsi
réunies : association sport/santé ; insistance sur un
ajustement de l’offre et pas seulement sur la correc
tion des choix de consommation ; non-stigmatisation
des publics en difficulté ; ajustement des tensions
entre incitation et réglementation ; articulation du
projet avec l’existant. La discussion parlementaire du
18 octobre 2005 a permis de confirmer ces points, et
y a joint des objectifs significatifs : prise en compte de
la dimension du genre, concertation avec les pouvoirs
locaux ; encouragement de l’offre locale de produits
de qualité ; sensibilisation des familles.
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Objectifs et moyens du PPAS
Nous ne commenterons ici que certaines grandes
dispositions du PPAS. Celui-ci a sur plus d’un point
retenu l’idée d’une politique d’encadrement et
de stimulation de l’offre. Il a du reste été jusqu’à
esquisser l’idée d’une centralisation des achats de
produits frais, énumérant les avantages que l’on peut
attendre de ce type d’initiative : traçabilité plus aisée
des produits, diversification des menus ; économies
d’échelle ; structuration de l’offre ; simplification
de l’approvisionnement et de la programmation
des repas ; renforcement de la qualité ; formation
professionnelle du personnel.
En même temps, il visait à encourager des projets
de contrats locaux avec des producteurs alternatifs,
associations ou organismes non commerciaux
qui défendent le commerce équitable, l’éthique
alimentaire et les préoccupations non marchandes.
Cette double tension, vers les économies d’échelle et
vers le cadre local de vie, sous-tend en effet, comme
nous allons tenter de le dire, tout ce programme.
Le PPAS prévoit12 d’inscrire ces initiatives dans le
cadre de la décennie de l’Éducation au dévelop
pement durable de l’UNESCO. En effet, les moyens
(ateliers cuisine ; formation du personnel de cuisine ;
stimulation des productions locales ; bulletins et sites
Internet13, etc.) relèvent d’une prise de conscience
de la pertinence des objectifs du développement
durable, en particulier la définition Brundtland :
satisfaire les besoins des générations présentes, sans
compromettre la possibilité pour les générations à
venir de satisfaire leurs besoins.

En guise de conclusion

L’école peut aider les jeunes citoyens à mettre en
œuvre les données de l’enseignement au service
de l’éducation : certaines matières se prêtent bien
à l’étude du développement durable. Les élèves
peuvent, par exemple, penser plus loin que la vache
folle : ils ont les moyens de comprendre et de calculer
comment les protéines végétales des légumineuses,
Importe moins ici la réussite de telle innovation assimilées avec des céréales, peuvent rencontrer les
diététique que la prise en charge par les élèves et les besoins des humanités nombreuses de demain. Sur ce
communautés éducatives de la dimension effective, point comme sur d’autres ils peuvent ainsi rejoindre,
internationale, des objectifs du développement par un échange de services et de bonnes pratiques,
durable. S’il serait mal venu de tout ramener à la les savoirs traditionnels de leurs condisciples des pays
lutte contre l’obésité, qu’il soit permis d’observer pauvres14.
que cette dernière, comme la congestion des villes On voit assez qu’une « conspiration des experts » sera
par l’automobile, est un mal de civilisation typique ici nécessaire. Elle ne fera que reprendre les intuitions
d’un régime économique qui achève de déployer et les audaces de ceux qui, voici quelques décen
ses contradictions : celui qui, au sortir de la guerre nies, ont osé jeter les bases des organismes qui nous
mondiale 1939-1945, a assis le plein-emploi sur la permettent d’envisager ces futurs souhaitables.
consommation à grande échelle des produits de
l’industrie.

12. « Politique de promotion… », p. 18.
13. Voir en particulier MangerBouger.be, Journal des écoles.
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14. Les nutritionnistes seront heureux de pouvoir parler aux
enfants des combinaisons gagnantes de l’alimentation des
populations traditionnelles : riz et soja, couscous et pois
chiches, maïs et haricots, etc.

Recherche et développement sur les
biocarburants en Afrique de l’Ouest :
état des lieux et enjeux
Le présent article propose un état des lieux sur la production des
biocarburants en Afrique de l’Ouest. Il situe également non seulement
les enjeux et défis à court et à long terme du développement des
biocarburants dans la sousrégion ouest africaine mais surtout
propose des pistes de recherche et de formation pouvant garantir
une production durable et respectueuse de l’environnement.
Yao K. AZOUMAH et Joël BLIN

P

our atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD),
les pays africains en général et ceux en particulier de la région ouestafricaine1 ont reconnu l’importance de l’accès à l’énergie dans ce processus.
Plusieurs initiatives sont prises au niveau de différentes organisations nationales,
sous-régionales et mêmes continentales pour résoudre durablement les problèmes
énergétiques qui freinent le développement du continent. Le coût de plus en plus
élevé des hydrocarbures (pétrole et ses dérivés) et la perspective d’un épuisement
de cette ressource naturelle énergétique non renouvelable a amené nos pays à
sérieusement réfléchir au développement de nouvelles sources d’énergie propre et
économiquement rentable. Ainsi, les bioénergies en général et les biocarburants2
en particulier attirent l’attention des responsables politiques. Les biocarburants
devraient contribuer notamment à la réduction de la dépendance énergétique
des pays africains puisqu’une hausse de la production permettrait de réduire les
importations de pétrole ou ses dérivés. De plus, le développement des biocarburants
permet de développer de nouvelles filières agricoles et d’offrir de nouveaux revenus
pour les agriculteurs de nos différents pays.
Cependant, le développement des biocarburants suscite quelques interrogations :
Quelles peuvent être les conséquences directes ou indirectes au plan socio-économique et environnemental pour le continent ? Quels sont les impacts sur le
marché des produits alimentaires de première nécessité (riz, blé, sucre…) dans les
différents pays du continent ? Les biocarburants seraient-ils à l’origine des récentes
manifestations « contre la vie chère » ? Seules des études poussées et pluridisciplinaires
peuvent aider à répondre à ces interrogations, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui
dans la sous-région ouest-africaine. Les réponses à ces interrogations permettraient
de garantir la durabilité ou non de la filière biocarburant.

1. Livre blanc de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) sur
l’énergie.
2. Le terme « biocarburant » sera utilisé pour désigner les carburants liquides issus de la biomasse.
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développe un immense projet de culture de jatropha
pour la production de biodiesel, en collaboration
avec le secteur public. L’objectif est de développer
une plantation de jatropha sur une superficie d’un
Dans son article « Situation des biocarburants en million d’hectares (1 000 000 ha). À côté de la canne
Afrique de l’Ouest », paru dans la revue GRAIN3, à sucre et du manioc, le Nigéria explore également
le Pr. G.C. GANDONOU brosse bien l’état de la la possibilité d’utilisation de l’arachide, des graines
de citrouille, du pourghère (Jatropha curcas) et du
production en Afrique de l’Ouest.
palmier à huile pour la production du biodiesel.
En effet, la plupart des pays de la sous-région ouest- Mais certaines de ces cultures pourraient contrarier
africaine ont élaboré ou sont en train d’élaborer la relève du défi de la sécurité alimentaire.
des politiques et stratégies nationales en matière de
biocarburants. D’un pays à un autre dans la sous- Au Bénin, dans le cadre du Projet de Fourniture
région, les stratégies varient et les acteurs ne sont des Services d’Énergie (PFSE) de la Direction
pas toujours du même type. Dans certains pays, ce Générale de l’Énergie, il est envisagé, pour la com
sont les privés qui se sont lancés dans la production posante biomasse du projet, la production locale de
avant que l’État n’intervienne pour la réglementer, bioéthanol et de biodiesel. À cet effet, un programme
aboutissant très souvent à un partenariat public-privé. de développement des biocarburants est en cours de
Dans d’autres pays, les politiques ont clairement préparation au Bénin et vise à produire du biodiesel
affiché leur volonté de promouvoir la production de à partir du ricin (Ricinus communis) et du pourghère
biocarburants. Outre les États, les organisations sous- (Jatropha curcas) destiné au secteur agricole, aux
régionales (UEMOA4 et CEDEAO5) ne veulent transports et à la production d’électricité et du
bioéthanol comme énergie de cuisson et comme
pas être en reste.
carburant de substitution à l’essence à partir de la
pomme d’anacarde.
Politiques et stratégies nationales en

État des lieux sur la R&D
sur les biocarburants
en Afrique de l’Ouest

matière de biocarburants en Afrique
de l’Ouest
Le Sénégal, le Ghana et le Nigéria possèdent des
stratégies nationales de promotion des biocar
burants. Le Sénégal s’est doté d’un Ministère des
Biocarburants, des Énergies renouvelables et de
la Recherche scientifique pour mieux contrôler
le développement de cette filière, montrant ainsi
l’importance qu’accorde l’État sénégalais à la pro
blématique liée aux biocarburants.
Ces stratégies nationales sont basées sur la mise sur
pied d’un comité technique chargé de définir les
politiques à mettre en œuvre dans ce secteur, de
créer un cadre législatif et réglementaire incitatif
pour la production et l’utilisation des biocarburants
et de développer dans les court et moyen termes
des filières bioalcool et biodiesel. Si la stratégie
nigériane se base sur la production de bioéthanol à
partir du manioc et de la canne à sucre, le Ghana a
accentué son projet pilote sur le pourghère avec la
société Anuanom Industrial Bio Products Ltd qui
3. Grain, n° 66, août 2007.
4. UEMOA : Union Économique et Monétaire OuestAfricaine.
5. CEDEAO : Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest.
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Au Burkina Faso, au Niger et en Côte d’Ivoire, les
gouvernements ont exprimé clairement leur souhait
de développer la production des biocarburants. Le
Burkina Faso, à travers son Ministère de l’Énergie,
et en collaboration avec ses partenaires KFW-GTZ6,
vient de commander une étude sur le potentiel de
production de biocarburants dans le pays. Les résultats
de cette étude serviraient de base de réflexion au
comité interministériel pour la promotion des
biocarburants, présidé par le Ministère des Mines,
Carrière et de l’Énergie, en charge de définir
la stratégie nationale biocarburant du Burkina
Faso. Cependant, il faut souligner que ce sont les
opérateurs privés qui se sont lancés en premier dans
le développement de projets visant à produire des
biocarburants au Burkina Faso. Ainsi, les sociétés
DAGRIS et SN CITEC ont élaboré en 2006 un
projet de production du biodiesel à partir de l’huile
de coton destinée à être incorporée au gazole et/ou
pour carburation dans les groupes électrogènes utilisés
pour la production d’électricité dans le pays. La situa
tion est similaire en Côte d’Ivoire avec la société
21st Century Energy qui compte investir environ
6. L’étude sur le potentiel de production des biocarburants
a été réalisée par le CIRAD en collaboration avec le
2IE (Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement) basé à Ouagadougou.

Recherche et développement sur les biocarburants en Afrique de l’Ouest : état des lieux et enjeux

Figure 1 – Chemin technique de la filière biodiesel (ester) pour transport

650 milliards Fcfa sur une période de 5 ans pour
produire l’éthanol pour l’exportation sur le marché
sous-régional et même international. Cela devrait
découler sur une production de 3,5 milliards de litres
de biocarburant par an, en utilisant la canne à sucre
et le maïs. Au Niger, c’est le pourghère (Jatropha
curcas) qui a attiré l’attention des responsables de
la Société IBS Agro Industries qui s’intéresse à la
production de biocarburants. Cette société a déjà
initié l’expérimentation dans la région de Gaya où
elle se propose d’aménager 4 000 ha pour la culture
de cette plante et d’installer une usine pour produire
25 000 litres par jour de biocarburant.
Au Mali, la culture du jatropha est déjà assez avancée.
Cette plante est très largement utilisée comme haie
dans le pays sur environ 10 000 kilomètres avec un
taux de croissance de 2 000 kilomètres par an7. C’est
la GTZ qui a lancé les activités relatives au jatropha
dans ce pays en 1987 dans le cadre d’un programme
de promotion des énergies renouvelables. Le projet
Jatropha lui-même a commencé en 1993 et s’est
terminé en 1997 ; ce projet ne visait pas particu
lièrement la production de biocarburants mais plutôt
l’utilisation de cette huile comme élément essentiel
pour activer un système circulaire combinant des
effets écologiques, économiques et de génération de
revenus en particulier en faveur des femmes. Ces
activités ont permis de montrer que, moyennant
l’addition d’un filtre à essence, l’huile pure de
jatropha peut faire fonctionner les moteurs de type

Plantation de jatropha.

Lister qui sont utilisés dans les zones rurales pour
faire tourner les moulins à grains et les pompes à eau.
Certaines études ont même envisagé la substitution
du pétrole par l’huile pure de jatropha pour les
lampes et les cuisinières. L’État malien a adopté
récemment une politique nationale pour la culture
de jatropha et la production de l’huile à partir de
cette plante. Par ailleurs, au Mali, il y a aujourd’hui
une société, Mali Biocarburant, qui produirait du
biodiesel à partir du jatropha.
Il faut également mettre en exergue la volonté de
certains opérateurs privés de coordonner leurs efforts
pour promouvoir les biocarburants dans les pays de
l’UEMOA. En marge de l’atelier de validation de

7. Rapport projet pourghère, 1994, Mali.
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Pépinières de jatropha.

l’étude sur le développement de la filière Ethanol/
Biocarburants dans l’espace UEMOA qui s’est tenu
à Dakar du 20 au 22 novembre 2006, les opérateurs
privés qui y participaient ont décidé de créer une
association dénommée Association Africaine des
Producteurs de Biocarburants (AAPB). Cette association
a pour objet de promouvoir la production et la
commercialisation des biocarburants.

Implication des organisations
sous-régionales dans le
développement des biocarburants
L’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine
(UEMOA) a élaboré un Programme Régional
Biomasse Énergie (PRBE). La mise en œuvre de ce
programme devrait contribuer à l’élaboration d’une
Politique Énergétique Commune (PEC). Dans le
cadre de ce programme, un atelier de validation de
l’étude sur le développement de la filière Éthanol
/Biocarburants dans l’espace UEMOA s’est tenu
à Dakar du 20 au 22 novembre 2006. L’UEMOA
et le FAGAS (Fonds Africain de Garantie et de
Financement) sont impliqués dans la promotion
et le développement de la filière Biocarburant en
Afrique de l’Ouest. Les 27, 28 et 29 novembre 2007
à Ouagadougou (Burkina Faso), sous le parrainage
du Ministère de l’Énergie des Mines et des Carrières
du Burkina Faso, de l’UEMOA et de la CEDEAO,
l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et
de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou et le
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centre de Coopération Internationale
en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD) ont organisé
une conférence8 sur les « enjeux et
perspectives des biocarburants pour
l’Afrique ». Cette conférence avait
regroupé plus de trois cents experts
venus de par le monde pour réfléchir à
la question des biocarburants et faire des
recommandations pour une production
durable et saine des biocarburants dans
la sous-région. Par ailleurs, à la suite du
succès de cette première conférence, les
organisateurs réitèrent l’événement en
organisant une seconde conférence, du
11 au 13 novembre 2009, sur le thème
« Les biocarburants : facteur d’insécurité
ou moteur de développement ? ».

Enjeux liés au développement
des biocarburants en Afrique de
l’Ouest : les défis et perspectives
d’une production durable et
respectueuse de l’environnement
La grande conférence9 de Ouagadougou sur les
enjeux et perspectives des biocarburants a bien
fait ressortir les défis que doit relever la région
ouest-africaine pour un développement durable
et « humain » des biocarburants. Cette conférence
a permis également d’envisager les aspects liés
au développement serein des biocarburants. Les
conclusions ont été formulées sous forme de
recommandations adressées aux pays de la sousrégion ouest-africaine.Trois niveaux d’action ont été
identifiés : le court terme (dès à présent), le moyen
terme (5-10 ans) et le long terme (10-20 ans).
Les actions à court terme
Il s’agira d’appuyer des actions locales destinées à
réduire rapidement l’impact négatif sur la sécurité
alimentaire et la non-disponibilité et/ou du prix
élevé des énergies fossiles.
8. http://www.biofuel-africa.org/
9. Girard P., Fallot A., Blin J. Synthesis and conclusions of
the international conference « stakes and perspectives
of biofuels for Africa » International conference : stakes and
perspectives of biofuels for Africa, Ouagadougou ; Burkina Faso,
Nov. 2007.
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En effet, il faut favoriser le développement d’utilisa
tions locales, à petite échelle, des biocarburants, parti
culièrement en faveur des exploitations familiales
rurales, par exemple l’utilisation d’huiles végétales
pour l’électrification rurale, la mécanisation, le pom
page, l’irrigation, ou encore le séchage, le décorticage
et la mouture des productions alimentaires.

de produits agricoles, dans le respect de l’environ
nement, apparaît également incontournable. Une
telle intensification nécessite une recherche agricole
forte pour proposer de nouveaux itinéraires tech
niques plus économes et mieux intégrés. Ces
recherches doivent bien sûr concerner également
de nouvelles cultures, telles que le jatropha ou les
La conférence a notamment permis de faire ressortir cultures ligno-cellulosiques. Elles devront être
l’ambiguïté du discours autour des bioénergies menées avec le souci de minimiser le recours aux
qui représentent certes un risque pour la sécurité intrants ou porter sur des espèces moins exigeantes
alimentaire, si les garde-fous institutionnels et les en eau, mais toujours avec le souci d’accroître les
priorités nationales ne sont pas élaborés rapidement, revenus des populations locales en considérant la
mais constituent avant tout un enjeu d’accroisse problématique de disponibilité des terres.
ment de la productivité de l’agriculture et de
l’amélioration de cette sécurité alimentaire quand Les actions à long terme
une fraction seulement de la production agricole À l’horizon de la fin du pétrole accessible et bon
peut être détournée pour accroître la productivité marché, 2030-2040, il faut que la sous-région ouest(irrigation) ou la conservation des produits (séchage, africaine se soit dotée de solutions de remplacement
transformation) rendue possible par l’accès à à partir de sa biomasse. Il faut donc qu’elle s’engage
l’énergie. Les biocarburants peuvent ainsi permettre dès maintenant dans le développement de l’ensemble
l’indispensable intensification agricole, libératrice des filières biomasse-biocarburants en s’impliquant
de terres et garante du développement économique notamment dans les programmes de recherche
des populations rurales et des économies du Sud. internationaux pour disposer des technologies du
Le rôle des autorités publiques, afin d’orienter les futur et en préparant la formation de ses cadres et
acteurs du marché dans des voies offrant la meilleure des acteurs de demain. Cette logique ne pourra pas
adéquation avec les objectifs de développement se faire sans la mise en place :
national, est fondamental.
• d’un cadre institutionnel et réglementaire
précis en lien avec le contexte régional et inter
Les actions à moyen terme
national au profit des pays de la sous-région afin
Il est nécessaire d’engager dès maintenant des
notamment, de créer les conditions nécessaires à
études et des recherches en faveur des cultures
l’implication sur le long terme du secteur privé
énergétiques agro-industrielles à grande échelle
indispensable au développement de ces filières.
pour la production de biodiesel et de bioéthanol en
Ce cadre doit fixer les enjeux et définir les prio
s’appuyant d’abord sur des filières agricoles existantes
rités nationales : sécurité alimentaire, sécurité
tel le coton, en favorisant la « polygénération » par
énergétique, revenus locaux… afin de garantir
exemple, en sélectionnant des variétés susceptibles
l’équité envers les populations rurales, mais aussi
de maintenir la qualité et les rendements en fibre
le cas échéant, un accès durable aux marchés ;
tout en maximisant le rendement en huile de • d’une approche régionale sous l’égide de la
graines. La collecte des tiges et des sous-produits
CEDEAO ou de l’UEMOA afin de mutualiser
agricoles permettrait la production simultanée de
les expér iences et de travailler à la normalisation
fibre végétale, de carburants et d’électricité tout en
et à la certification des projets africains selon
assurant l’indépendance énergétique des complexes
des critères spécifiques prenant en compte leurs
industriels. De tels modèles existent déjà dans
contraintes socio-économiques et la nature de
d’autres secteurs comme la canne à sucre (sucre et
leur environnement.
fibre). Ils offrent l’avantage de répartir les risques
du marché et d’intensifier les revenus agricoles sans
nécessiter de reconversions souvent douloureuses.
L’intensification agricole permettant d’augmenter
les rendements et de faire face aux différents besoins
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Figure 2 – Pays membres de la CEDEAO
Population 2005
(millions)

Superficie
(milliers de km2)

Bénin

8,4

111

Burkina Faso

13,2

274

Cap-Vert

0,5

4

Côte d’Ivoire

18,2

318

Gambie

1,5

10

Ghana

22,1

228

Guinée

9,4

26

Guinée-Bissau

1,6

28

Liberia

3,3

96

Mali

13,5

1 220

Niger

14,0

1 267

Nigeria

131,5

911

Sénégal

11,7

193

Sierra Leone

5,5

72

Togo
TOTAL

6,1

54

260,6

5 32

de l’agriculture et de l’amélioration de la sécurité
alimentaire puisqu’une fraction seulement de la
Le potentiel de production de biocarburants est production agricole peut être détournée pour
indéniable aujourd’hui dans la région ouest-africaine. accroître la productivité (irrigation) ou la conserva
En effet, des politiques sont en cours d’élaboration tion des produits (séchage, transformation) rendue
ou sont élaborées dans presque tous les pays de la possible par l’accès à l’énergie. La production des
sous-région pour réglementer cette production. biocarburants à l’échelle industrielle devrait se faire
Cependant, il ressort de plusieurs analyses que, pour sur le long terme. Elle devra être précédée des
éviter une compétition entre les biocarburants et travaux de recherche approfondis sur les différentes
les produits alimentaires, en d’autres termes pour filières de production de biocarburants afin d’iden
ne pas porter atteinte à la sécurité alimentaire (déjà tifier correctement celles qui sont compatibles
très fragile dans la sous-région), on devra privilégier, avec les réalités africaines (problèmes d’accès d’eau,
à court terme, une production de biocarburants à de fonciers…). Ces travaux de recherche devront
petite échelle. Elle devra être particulièrement en permettre également de mettre en évidence les
faveur des exploitations familiales rurales pour impacts socio-économiques et environnementaux
être utilisée à des fins d’électrification rurale, de qu’engendrait une production industrielle des
la mécanisation, du pompage, de l’irrigation, ou biocarburants dans la sous-région.
encore du séchage, du décorticage… Vus sous cet
angle, les biocarburants devront constituer avant
tout un enjeu d’accroissement de la productivité

Conclusion
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Encadré : Utilisation de la biométhanisation comme support d’éducation environnementale
L’extension de la désertification et la baisse des ressources biologiques végétales et animales au Sahel appellent la
mise en place d’une stratégie d’éducation environnementale. Il s’agit de promouvoir auprès des jeunes générations
et, à travers elles, toute la population, la technologie de la digestion anaérobie pour contribuer à la résolution
des problèmes de désertification. L’objectif de cette contribution est d’informer sur la possibilité d’utiliser la bio
méthanisation comme soutien didactique pour conduire des actions d’éducation environnementale et fournir des
indications sur les conditions de sa mise en œuvre.
Sous l’égide du Bureau régional de l’UNESCO, les pays de l’Asie et du Pacifique se sont réunis pour énoncer les
critères fondamentaux à appliquer pour déterminer le contenu de la science pour tous. Ces critères méritent d’être
intégralement cités :
• « Le contenu doit être perçu par les apprenants comme immédiatement utile ou comme ayant une valeur sociale
découlant de son intérêt économique et communautaire. Autrement dit, il doit se prêter à des expériences et à
des applications pratiques qui aient un sens pour les apprenants.
• Il doit améliorer les conditions de vie des apprenants ou accroître leur productivité et contribuer au bien-être de
la collectivité et aux objectifs nationaux de développement.
• Il doit se fonder sur les expériences quotidiennes des apprenants, être relié aux ressources de leur univers et avoir
des applications évidentes pour leur travail, leurs loisirs ou leur foyer.
• Il doit intégrer des phénomènes naturels successibles d’émerveiller et de passionner les apprenants.
• Il doit permettre aux apprenants d’acquérir et de maîtriser des savoir-faire utiles et exploitables et de s’en servir
intelligemment.
• Il doit amener les apprenants à reconnaître et à apprécier l’importance de la science et de la technologie dans le
développement national.
• Il doit permettre aux apprenants d’utiliser avec sagesse les ressources de leur environnement et de vivre avec
harmonie avec la nature et la société ». (APEID, 1983)
Il est manifeste que l’utilisation de la biométhanisation comme soutien didactique répond à ces critères qui
s’appliquent au contexte particulier de certains pays africains comme ceux du Sahel.
Les défis environnementaux qui interpellent les communautés du Sahel sont particulièrement aigus : désertification,
croissance démographique accélérée, pollution, hygiène et assainissements insuffisants, évacuation des déchets et
des eaux usées déficientes, exploitation irrationnelle des ressources naturelles, difficultés d’accès à l’eau et au bois
de chauffage, pauvreté.
Dans certaines régions, la rareté du bois, principale source d’énergie domestique, amène les populations à brûler les
pailles et les déjections animales pour satisfaire leurs besoins en énergie domestique, au détriment de la fertilité des
terres que ces déchets contribuaient à reconstituer (GRET, 1979).
L’Institut du Sahel préconise de stimuler la capacité de réaction et d’adaptation des populations par la mise en place
d’une stratégie d’éducation relative à l’environnement efficace. Il s’agit d’amener les individus et les collectivités à
acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements et les compétences pratiques nécessaires pour participer
de façon consciente et efficace à la prévention des problèmes liés à l’extension de la désertification et à la baisse des
ressources biologiques végétales et animales (Ba et al., 1995).
Pour être efficace, tout processus d’éducation environnementale doit pouvoir s’appuyer sur des ressources didactiques
destinées à attirer l’attention sur des problèmes environnementaux et fournir des indications sur les solutions
possibles et sur les manières de procéder pour leur mise en œuvre (Cerovsky, 1977).
Dans le contexte du Sahel, la filière biométhanisation offre de nouvelles perspectives d’innovations non seulement
en matière d’approvisionnement en énergie domestique mais aussi sur le plan pédagogique. L’objectif de la présente
contribution est d’informer et de fournir des indications sur la possibilité d’utiliser la biométhanisation comme
support didactique opérationnel pour conduire des actions d’éducation environnementale.
La biométhanisation
Définition
La biométhanisation est un procédé biologique de traitement des résidus organiques solides et liquides (débris
végétaux, déjections d’animaux, eaux usées), consistant à les dégrader en anaérobiose par des communautés bacté
riennes, en vue de la production de biogaz. Le digestat obtenu à la fin de la méthanisation permet d’améliorer la
fertilité des sols.
Énergie, santé et éducation relative à l’environnement
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Dispositif et procédure expérimentaux
Le dispositif est conçu pour garantir l’absence totale d’oxygène, condition essentielle à l’activité des bactéries métha
nogènes. En fonction du mode d’alimentation et de la consistance du substrat, on distingue trois grands types de
digesteurs. Le digesteur discontinu (batch) admet des matières organiques solides. Le mode opératoire est simple : les
débris végétaux à fermenter sont noyés dans un purin de bactéries. Le digesteur est hermétiquement fermé jusqu’à
l’épuisement de la production de biogaz. Le digesteur est vidé et un nouveau cycle peut commencer. Le réacteur continu
est alimenté avec des substrats liquides à débit constant. Le fermenteur semi-continu (sequencing-batch reactor) se situe
à mi-chemin entre les deux premiers (Hess, 2007).
Au regard de la simplicité de mise en œuvre par une maind’œuvre locale, nous proposons des digesteurs de type
discontinu pour conduire les actions d’éducation envi
ronnementale. Les digesteurs discontinus sont des cuves
enterrées en béton armé munies d’un joint hydraulique
dans lequel coulisse un couvercle métallique (gazomètre).
Le biogaz est récupéré, stocké et distribué à partir du
gazomètre (figure 1).

Figure 1 – Vu des digesteurs installés
dans une maternité

En ce qui concerne l’exemple exposé dans cette commu
nication, nous avons confectionné des digesteurs discon
tinus à partir de fûts de 0,200 m3 munis d’un gazomètre
en tôle, d’une vanne de commande de la sortie du biogaz
et d’un manomètre (figure 2).
La figure 3 montre le brûleur artisanal qui permet
d’utiliser le biogaz.

Figure 2 – Vue d’un digesteur expérimental
muni d’un manomètre artisanal

Le digesteur n’est qu’un maillon du système qui com
prend, en amont, la collecte et la gestion des substrats,
la maintenance des digesteurs, et en aval, la gestion des
produits finis : biogaz et digestats.
Le choix des substrats
Les substrats retenus pour alimenter les digesteurs
sont des matières organiques dont l’accumulation dans
l’environnement est à l’origine de diverses nuisances. La
jacinthe d’eau qui prolifère dans les lacs, rivières et fleuves
a un impact négatif sur la conservation de la diversité
biologique, les activités économiques et agricoles (Malik,
2007). L’accumulation des déchets d’abattoir, qui se prêtent
bien à la méthanisation sur le site de leurs productions,
pose de graves problèmes d’hygiène. L’évacuation de la
fraction de biomasse foliaire présente dans les déchets
urbains pose des problèmes d’ordre technique, financier
et organisationnel. Les collectivités gagneraient sur les
plans hygiéniques, sanitaires, énergétiques et agricoles à
procéder à leur méthanisation.

Figure 3 – Brûleur artisanal confectionné
à partir de matériaux
de récupération

Biométhanisation et éducation relative
à l’environnement
Le cadre conceptuel
Pour être bien comprise, la biométhanisation doit être
située dans le cadre général du cycle biogéochimique des
éléments de l’énergie. Elle participe, au même titre que
la photosynthèse et la respiration, au passage alternatif
des éléments entre milieu abiotique et biotique et les
transferts d’énergie qui accompagnent ce mouvement dans les écosystèmes (Ramade, 1994).
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Chaque fois qu’un blocage apparaît au niveau de l’accomplissement de ces cycles, un problème environnemental se
manifeste. Le trait dominant des systèmes naturels est leur propension à conserver un équilibre dynamique dont la
rupture engendre un dysfonctionnement de l’écosystème (Glasgow et al., 1987).
Approche opérationnelle : cas de la gestion de la jacinthe d’eau dans le parc urbain Bangr-Weoogo (Burkina Faso)
Pour permettre aux étudiants de toucher du doigt in situ les problèmes environnementaux, deux visites de terrain
sont organisées : l’une au parc urbain Bangr-Weoogo et l’autre à l’abattoir frigorifique.
Le parc urbain Bangr-Weoogo est situé au cœur de la ville
de Ouagadougou. Ce parc à vocation scientifique, récréa
tive et touristique est traversé par une vallée d’érosion
qui reçoit exclusivement, pendant la saison sèche, des
eaux usées drainées par plusieurs canaux. Il en résulte
une zone marécageuse jalonnée d’une série de mares
recouvertes par endroits par la jacinthe d’eau (figure 4).
L’envahissement des eaux du parc urbain Bangr-Weoogo
par la jacinthe d’eau s’explique par le degré de pollution
des mares. Pour gérer la prolifération, nous avons choisi
d’expérimenter l’arrachage manuel suivi de valorisation
en biogaz.

Figure 4 – Vue d’une mare recouverte par
la jacinthe d’eau dans le parc
Bangr-Weoogo

À quelques kilomètres du parc se trouve l’abattoir frigo
rifique ; c’est une facilité qui permet de prélever des rési
dus de rumen pour l’ensemencement des digesteurs et de
sensibiliser les apprenants sur les problèmes d’hygiène et
les solutions envisageables (figure 5).
Au cours des visites, les apprenants sont sensibilisés au
défi environnemental et l’opportunité énergétique que
représente la jacinthe d’eau. Joignant l’acte à la parole,
ils sont invités à prélever de la jacinthe d’eau ainsi que
les déchets d’abattoir dans des sacs en plastique et à les
transporter sur le site de biométhanisation.

Figure 5 – Vue de l’abattoir frigorifique
de Ouagadougou
(Burkina Faso)

Le chargement des digesteurs avec un mélange de jacinthe
d’eau finement découpée et de déchets d’abattoir est
assuré par les apprenants. Ils en assurent aussi le suivi par
la mesure de certains paramètres (quantité de biogaz,
évolution de la température, du pH, etc.).
La curiosité des apprenants doit être stimulée afin de
les amener à acquérir les connaissances nécessaires pour
expliquer le processus de la biométhanisation (micro
organismes et leur rôle dans le cycle de la matière et de
l’énergie, conditions requises pour le déroulement de la réaction, etc.). Le côté utilitaire de l’enseignement des
sciences de la vie et de la terre, de la chimie, de la physique pourra être mis en exergue. Certaines notions offertes
dans les cours théoriques, en contexte scolaire, pourraient y avoir un support d’illustration.
L’énorme potentiel de la jeunesse en termes de main-d’œuvre pourrait être sollicité pour mener des actions d’édu
cation environnementale (collecte et tri sélectif de la biomasse foliaire contenue dans les déchets urbains, mise en
place de pépinières d’arbres, etc.). La création d’un marché de biomasse foliaire est tout à fait envisageable pour
lutter contre la pauvreté.
Le dispositif pourrait être utilisé pour sensibiliser les élèves et, au-delà, la population à un mode de gestion de
l’environnement basé sur le recyclage. L’acquisition de la notion de recyclage des déchets organiques pour produire
de l’énergie et de l’engrais dans un contexte de ressources limitées comme celui des pays du Sahel nous paraît
importante.

Énergie, santé et éducation relative à l’environnement
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Figure 6 – Arrachage mécanique de la jacinthe d’eau par les apprenants

Figure 7 – Chargement des digesteurs
par les apprenants

Le contexte des pays membres de l’Union Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA) est essentiellement rural et
pauvre. Les coûts des produits pétroliers et de l’électricité
sont très élevés pour une activité économique peu
dynamique. L’utilisation de la biomasse pour produire
de l’énergie dans ses usages modernes, constitue aujour
d’hui un enjeu et une alternative crédible (Arris et al.,
2008). Gosh (1997) estime que la digestion anaérobie
est tout à fait indiquée pour contribuer à la résolution
des problèmes d’approvisionnement en énergie et de
restauration de l’environnement. Une installation de
type discontinu produisant 8 m3/j de biogaz avec de
la jacinthe d’eau permet d’économiser 7,3 tonnes de
bois de chauffe par an (Almoustapha et al., 2009). La
production de biogaz à partir de la jacinthe d’eau est
donc une option de gestion avantageuse (Kumar, 2005 ;
Malik, 2007).

Sur le plan sanitaire, Berg et Berman (1980) notent que l’environnement dans les digesteurs permet l’inactivation
des bactéries et des virus. Durant la digestion anaérobie mésophile, les streptocoques fécaux, les coliformes fécaux
et les coliformes totaux sont réduits respectivement de 90 %, 98 % et 99 %.
La réussite d’une telle option suppose :
• La formation des formateurs, des bénéficiaires et d’une main-d’œuvre locale pour qu’ils acquièrent les compétences
et le doigté nécessaires pour permettre l’appropriation de la biométhanisation, en comprendre les principes de
fonctionnement et la maintenance des installations. Au nombre des bénéficiaires se trouvent en première ligne
les femmes, car, après tout, au Sahel, ce sont elles qui s’occupent de l’approvisionnement en bois de chauffe pour
la cuisson des aliments.
• Un travail de communication en vue de sensibiliser les autorités sur les avantages liés à la vulgarisation de la
biométhanisation. Le biogaz est un combustible écologique qui se prête à une large gamme d’utilisation : cuisson
des aliments, réfrigération, alimentation de moteurs stationnaires. Le digestat, riche en minéraux et en matières
organiques est hygiénisé et pourrait contribuer à l’amélioration de la fertilité des sols.
Conclusion
La question de la valorisation énergétique de la biomasse foliaire et du choix de la technologie de la fermentation
méthanique doit être située dans le cadre général des économies des pays du Sahel. Les avantages liés à la promotion
de la biométhanisation sont multiples, mais peuvent se résumer en quatre points :
• la possibilité de produire du biogaz et du compost à partir de substances organiques généralement considérées
comme des déchets et dont l’évacuation améliore les conditions de vie et d’hygiène,
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• la possibilité de détruire les germes pathogènes contenus dans les eaux usées et excrétat,
• la possibilité d’utiliser le dispositif pour conduire des actions d’éducation environnementale perçues par les
apprenants comme ayant une valeur sociale découlant de son intérêt économique,
• la possibilité de création d’emploi pour lutter contre la pauvreté.
La promotion et la vulgarisation de la biométhanisation relèvent plus d’une volonté et d’une décision politique que
de difficultés technologiques et financières.
Bibliographie
Almoustapha, O., Kenfack, S., Millogo-Rasolodimby, J. 2009. Biogas production using water hyacinths to meet
collective energy needs in a sahelian country. Field Actions Sci. Rep., 2, 27-32, available online : http://www.fieldactions-sci-rep.net/2/27/2009/
APEID, (Programme d’innovation éducative en vue du développement en Asie et dans le Pacifique) 1983. Science
for all, report of a régional meeting, Bangkok 1983, Bureau régional de l’UNESCO en Asie et dans le Pacifique,
p. 20-21.
Arris, L., Lang, A., Spellman, J., and Tawney, L. 2008. Bioenergy Report in UEMOA Member Countries, Ed. By United
Nations foundation and the Hub for Rural Development in West and Central Africa, 152 p., available online : http://
www.globalproblems-globalsolutions-files.org/gpgs files/ pdf/UNF Bioenergy/UNF Bioenergy full report.pdf
Ba, M.B., Boucenna, A., Renou, G., Ndoye, M. 1995. Éducation environnementale au Sahel. Guide pratique du formateur.
Institut du Sahel, 286p.
Berg, G., Berman, D. 1980. Destruction of anaerobic mesophilic and thermophilic digestion of viruses and indicator
bacteria indigenous to domestic sludges. Appl. Environ. Microbiol. 39 (2), 361-368.
Cerovsky, J. 1977. Les ressources didactiques de l’éducation relative à l’environnement, p. 77-95. In : Tendances de
l’éducation relative à l’environnement. UNESCO.
Glasgow J., Robinson P., Jacobson W.J., 1987. Éducation environnementale : Module pour la formation initiale des
maîtres et des inspecteurs de l’enseignement primaire. UNESCO, 175 p.
Gosh, S. 1997. Anaerobic digestion for renewable energy and environmental restoration Dans Proceedings of the
8th IWA International Conference on Anaerobic Digestion, vol. 1, p. 9-15, 25-29, May 1997.
GRET, 1979. Biomasse : comparaison des valorisations des sous-produits agricole. Coll. « Technologie et Dévelop
pement ». Ministère de la Coopération. France. 300 p.
Hess, J. 2007. Modélisation de la qualité du biogaz produit par un fermenteur méthanogène et stratégie de régulation
en vue de sa valorisation. Thèse de doctorat, Université de Nice – Sophia Antipolis, 228 p.
Kumar S., 2005. Studies on efficiencies of bio-gas production in anaerobic digesters using water hyacinth and nightsoil alone as well as in combination. Asian J. Chem. 17 :934-938
Malik, A. 2007. Environmental challenge vis a vis opportunity : The case of water hyacinth, Environ. Int., 33, 1, 122-138
Ramade F., 1994. Élément d’écologie, écologie fondamentale, 2e éd. Ediscience international. 579 p.

Almoustapha Oumarou
Enseignant en stage
Laboratoire de biologie et d’écologie végétale
Université de Ouagadougou, Burkina-Faso
almoustapha1@yahoo.fr

Énergie, santé et éducation relative à l’environnement

25

L’éducation relative à l’environnement
face aux défis sanitaires liés
à certains modes de production
et de consommation d’énergie
Dans les pays en développement, un nombre non négligeable
d’activités génératrices de revenus sont de grandes consommatrices
d’énergie d’origine ligneuse. Le bois est fourni par des commerçants
qui se préoccupent peu du couvert végétal et encore moins de son
rôle dans le fonctionnement de l’environnement local. De plus,
l’énergie produite par la combustion plus ou moins vive de la matière
ligneuse, sous forme de feu qui se dégage du foyer, réchauffe en per
manence ou par intermittence les pieds et les jambes de la personne
en activité. Les fumées qui en émanent, ajoutées aux vapeurs de la
viande ou du poisson souvent gras et aussi de l’huile réchauffée, sont
très dangereuses et causent des nuisances, voire des maladies à ces
personnes. Face à cette situation, l’éducation relative à l’environnement
peut apporter des solutions partielles ou définitives aux fins d’une
meilleure rentabilité des activités respectives, une protection contre
les effets néfastes du feu visàvis de la santé et de la sauvegarde de
l’environnement. L’éducation relative à l’environnement peut assurer
une bonne gestion des différents stades et niveaux de production et
de consommation de l’énergie.
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D

epuis que l’humain – du fond des âges – a appris à le produire et à le
maîtriser, le feu a joué au fil du temps un rôle important dans la trajectoire
du développement. L’énergie que les humains récupèrent dans l’usage du
feu a progressivement mué en d’autres formes de « feu » utilisées dans les activités
socio-économiques des sociétés actuelles. Dans les pays occidentaux, les avancées
de la technique et de la technologie améliorent notablement les activités socioéconomiques quotidiennes. Par contre, dans les pays en développement, un grand
nombre d’activités sont encore tributaires des usages rudimentaires du feu. On
pourrait citer les activités génératrices de petits revenus telles que la production et
la vente de la banane frite à l’huile végétale, (« l’alloco »), et autres beignets à base de
farine de blé ou de manioc, d’un mélange de riz et de banane pilé sous forme de
purée (le « mômie »), la viande boucanée (le « choukouya »), la semoule de manioc
cuite l’(« attiéké », le « gari »), le poisson fumé, grillé ou braisé, le charbon de bois en
usage dans les ménages, et bien d’autres. Dans toutes ces activités, l’énergie utilisée a
pour source, dans la plupart des cas, le feu produit soit à partir du bois sec, soit à partir
du gaz butane, dans quelques rares fois. Pendant toute la durée de l’activité, la chaleur
26

LIAISON ÉNERGIE-FRANCOPHONIE No 82

@

notjean@yahoo.fr
ou notjean@hotmail.fr

L’éducation relative à l’environnement face aux défis sanitaires liés à certains modes
de production et de consommation d’énergie
produite irradie le milieu ambiant immédiat, donc grande perte de source ligneuse et donc de matière
la personne en activité. Le feu dégage aussi toutes végétale pouvant servir à d’autres fonctions environ
sortes de fumées parfois très épaisses et difficilement nementales, tels la photosynthèse, l’enrichissement
supportables, causant des désagréments aussi bien des sols et la protection de la biodiversité.
sur la santé de la personne qui fait l’activité que sur
l’environnement immédiat, voire lointain. Aussi, une
Les risques sanitaires
éducation environnementale des acteurs et actrices
s’impose-t-elle pour atténuer et même remédier aux On sait que sous l’effet de la chaleur, les vaisseaux
nuisances causées par l’usage de cette forme d’énergie. sanguins superficiels se dilatent et peuvent même
En fait, on peut continuer à pratiquer ces activités en éclater. Ce phénomène est plus perceptible chez les
améliorant les différents contenus, en protégeant la femmes qui ont une peau fine, une carnation claire
santé humaine et en sauvegardant l’environnement. et surtout une insuffisance veineuse superficielle
préexistante pouvant se caractériser par la sensation
de jambes lourdes, et même l’apparition de varices
Quelques activités liées à la
sur les jambes chez les personnes en station debout
production ou à la consommation prolongée.

non durable d’énergie dans
les pays en développement

Ci-dessus, nous avons cité pêle-mêle quelques
activités consommatrices d’énergie dont la source
essentielle est le feu de bois ou de charbon (de bois)
et quelques rares fois, du gaz butane. La phase de
cuisson des aliments cités exige un feu vif au départ
et qui peut demeurer tel durant toute la cuisson
comme pendant toute la durée de l’activité. Les
producteurs ou productrices ne se préoccupent
guère de la provenance du bois ou du charbon de
bois. Parfois, le combustible bois n’est pas bien sec
et dégage beaucoup de fumées. Le feu ainsi produit
dégage une grande quantité de chaleur qui chauffe
sérieusement les pieds et les jambes des personnes en
activité. Souvent, ces personnes sont obligées de se
protéger avec un pagne ou autre tissu pour atténuer
cette chaleur atroce. Dans cette phase, quelques rares
personnes entourent le foyer de chaleur, généralement
un trépied ou un four rudimentaire, avec une plaque
métallique doublée de planche de bois toujours dans
le but de réduire au maximum l’effet calorifique.
On constate qu’il y a une grande déperdition de la
chaleur produite et par conséquent, un rendement
très faible de l’énergie utile par rapport à celle qui est
produite. De même, la fabrication artisanale du charbon
de bois exige une combustion de bois souvent encore
frais. À ce niveau, un des employés doit, de temps en
temps, contourner le site de 6 à 15 m2 pour s’assurer
que tout se passe bien, en pratiquant des percées avec
une sorte de berge dans l’amas de bois qui est en train
de se consumer lentement. Il s’y dégage une fumée
plus ou moins épaisse et une chaleur forte bien que
le tout soit recouvert de terre. Ce procédé donne un
rendement très faible, de l’ordre de 25 %. C’est une

Comme nous l’avons mentionné, ces activités
produisent beaucoup de fumée de feux de bois.
Celle-ci constitue un véritable danger pour la
santé. Car l’exposition à la fumée de bois, selon
les médecins consultés, réduit la résistance à la
maladie, perturbe la membrane cellulaire, ralentit
l’activité du système immunitaire, endommage les
cellules inflammatoires qui protègent et nettoient
les voies respiratoires et désorganise également le
taux d’enzymes. On pourrait allonger la liste des
effets néfastes des fumées de bois sur la santé avec
l’augmentation des symptômes respiratoires, une
exacerbation de l’asthme et une diminution de la
capacité respiratoire. De plus, si les bois utilisés sont
partiellement ou totalement imprégnés ou enrobés
de polluants dangereux, la fumée dégagée produira
des effets encore plus néfastes pour la santé.
On pourrait aussi ajouter d’autres substances chi
miques dangereuses que l’on retrouve dans cette
fumée de bois, quoiqu’en faibles quantités, mais
dont le degré de nocivité est loin d’être négligeable,
bien au contraire. C’est le cas des particules fines
(de moins de 10 microns de diamètre) qui, inhalées
profondément dans les poumons, peuvent engendrer
de graves problèmes respiratoires ; le monoxyde de
carbone (CO) qui réduit la capacité du sang à fournir
l’oxygène nécessaire aux tissus et donc pouvant
entraîner un stress au cœur, cause la fatigue, des
maux de tête, des étourdissements, des nausées, etc.;
les oxydes d’azote (NOx) qui réduisent la résistance
des poumons aux infections, l’essoufflement et
l’irritation des bronches, notamment chez les
asthmatiques ; le formaldéhyde qui cause la toux,
les maux de tête, l’irritation des yeux, et exacerbe
l’asthme chez les personnes qui en souffrent ; etc.
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L’apport de l’éducation relative
à l’environnement
Toutes les activités citées plus haut, comme nous
l’avons vu, présentent des risques pour la santé et pour
l’environnement local, voire lointain. Il est donc néces
saire et même urgent de corriger certaines phases de
ces activités dévoreuses de matière ligneuse et sources
de plusieurs maladies dont certaines sont brièvement
présentées plus haut. Ce faisant, on pourrait tout aussi
remédier notablement à certains effets qui causent
des maladies. Dans tous les cas, l’éducation relative
à l’environnement devrait servir de moyen efficace
pour de telles corrections et, partant, permettre une
bonne gestion de cette forme d’énergie.

Les risques environnementaux
Les activités énumérées plus haut « dévorent » la matière
ligneuse, perturbant ainsi le fonctionnement normal
de l’environnement local, notamment par la pollution
de l’air sous des formes qui renforcent l’effet de serre,
objet de préoccupation sérieuse de l’humanité. En
d’autres termes, on pourrait aussi dire que l’abattage de
bois à des fins de combustible réduit la capacité de la
couverture végétale devant servir à résorber l’excédent
de carbone, grâce à la photosynthèse, et atténuer le
réchauffement du climat. Pour les fournisseurs de
matière ligneuse, le bois doit être coupé là où on peut
le trouver, aussi bien dans une forêt en jachère que dans
des plantations. Mais on sait aussi que lors des arrosages
ou des épandages d’engrais, voire des pesticides, les
bois qui jonchent le sol ne sont pas épargnés. Toute
cette catégorie de bois, mélangé à ceux qui viennent
d’autres endroits peut-être plus sains, constitue la
source ligneuse pour l’énergie des ménages et donc
de la plupart des activités citées tantôt. On sait aussi
que la destruction progressive des forêts est une des
causes de réduction de la biodiversité, notamment des
habitats naturels des espèces menacées de disparition
et des plantes médicinales, de la perturbation locale du
cycle de l’eau et aussi de l’appauvrissement des sols,
surtout en zones tropicales.
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En effet, les fournisseurs de bois ont besoin d’un
renforcement de capacités ou carrément d’une for
mation aux fins de ne s’intéresser qu’aux bois bien secs
issus d’un espace forestier non protégé ou aménagé
pour une telle production ligneuse. S’il s’agit de bois
vendus par un agriculteur, les personnes concernées
par cette vente (clients ou clientes) devraient
s’assurer que les différents épandages d’engrais ou
de pesticides ne les ont pas touchés en tant que tel.
De plus, les agriculteurs pourraient opter pour des
espaces de reboisement avec des essences adaptées
ou bien, avec un renforcement de capacités adéquat,
pratiquer une agroforesterie avec des options portées
vers des arbres à croissance rapide.
Pendant les cycles d’abattage des bois à commer
cialiser, les agriculteurs formés pourraient retenir
puis planter des arbres à croissance plus longue qui
deviendront des bois nobles pour l’industrie, et
qui participeraient efficacement et longuement à
l’épuration de l’atmosphère par le phénomène de la
photosynthèse. C’est dire qu’une agroforesterie bien
organisée et bien gérée pourrait satisfaire la demande
en produits ligneux et, dans le même temps, permettre
au couvert végétal local de jouer pleinement son rôle
dans l’environnement immédiat et lointain. Cette
éducation devrait être étendue aux élèves des écoles
spécialisées en agriculture et/ou en foresterie, et
aussi en activités récréatives chez les élèves des cycles
primaire et secondaire. Les éducateurs pourraient
développer une pédagogie sélective mais bien orientée
vers des cas concrets où les enfants se verraient en
situation de produire la matière ligneuse pour satisfaire
les ménages d’une agglomération donnée, permettre
le fonctionnement normal des phénomènes naturels
de l’environnement et aussi assurer la conservation du
couvert végétal pour les générations futures.

L’éducation relative à l’environnement face aux défis sanitaires liés à certains modes
de production et de consommation d’énergie
Concernant les activités génératrices de faibles revenus l’éclat du feu ou des braises. On pourrait indiquer
mais à forte consommation d’énergie d’origine la position à adopter par rapport à l’orientation du
essentiellement ligneuse, il faut distinguer deux vent : il faut éviter de se mettre contre le vent. Les
principaux groupes : les personnes qui se tiennent agents de ces activités devraient insérer des visites
debout pour faire leur activité respective et celles médicales dans leur programme trimestriel, car une
qui sont assises près du feu pour faire les leurs. Les surveillance médicale périodique s’avère nécessaire.
premières font de la viande boucanée (« choukouya »), On n’oubliera pas non plus le dégraissage quotidien
le poisson braisé, la cuisson de la semoule de manioc des ustensiles qui servent à la cuisson.
(l’« attiéké » ou le « gari »). Ces personnes ont les Dans les écoles techniques, on pourrait demander
jambes qui sont constamment ou par intermittence aux apprenants de concevoir des fourneaux qui
chauffées par un feu plus ou moins vif selon la phase s’adaptent à ces genres d’activités. Notons qu’il
de l’activité. Dans le même temps, elles inhalent existe une quantité importante de types de foyers
une fumée issue d’abord du combustible bois, puis améliorés dans le monde, mais ceux-ci manquent
d’autres vapeurs constituées soit d’un mélange de souvent d’efficacité eu égard à leur rentabilité
graisses de poisson ou de viande, ou de la vapeur respective peu convaincante et peu acceptable. Il faut
d’eau bouillante, ou encore de l’huile surchauffée. aussi s’habiller en conséquence en tenant compte
Quant au deuxième groupe de personnes, celles du milieu ambiant et aussi de la chaleur issue des
qui s’assoient en permanence près d’un feu, lui aussi foyers. On ne perdra pas de vue non plus l’effet de
plus ou moins vif selon la phase de l’activité, elles la vapeur qui sort de l’huile surchauffée et qui se
subissent pratiquement une quantité non négligeable mélange à la fumée du bois, ce qui veut dire qu’il
d’irradiation de la chaleur produite par le feu de faut tenir le visage un peu éloigné de cette vapeur,
bois ou de gaz butane dans quelques rares cas. À ce réduire autant que possible l’exposition du visage
niveau, il y a aussi une production de fumée mais en au-dessus du récipient dans lequel se fait la cuisson.
quantité tolérable vers la fin de l’activité. Dans l’un et
l’autre cas, une bonne éducation environnementale Dans les classes primaires, on pourrait développer
s’impose pour une meilleure rentabilité de l’énergie des activités à trois niveaux. Le premier concernera
produite par le combustible ligneux d’une part, et la conception de foyers améliorés. Les enfants sont
pour l’atténuation significative, voire acceptable des très imaginatifs et, à ce titre, ils seront capables de
effets de la chaleur et aussi de la fumée produite sur suggérer des idées géniales de conception d’autres
types de foyers améliorés. Le deuxième niveau
la santé, d’autre part.
porterait sur l’habillement : quels habits portés pour
Concernant l’utilisation optimale de l’énergie calori se protéger de la chaleur sans repousser la clientèle ?
fique, il faut utiliser des fourneaux adaptés à l’activité, Enfin, le troisième niveau concernera la situation
des foyers améliorés qui concentreraient sous le d’ensemble ou comment adapter et organiser tout
récipient de cuisson le maximum de chaleur produite. le système afin de rentabiliser l’énergie produite,
On pourrait alors renforcer les capacités de ces améliorer la qualité des produits à vendre, pratiquer
personnes en mettant l’accent sur la conception et la une hygiène acceptable du milieu, protéger la santé
fabrication des foyers améliorés, adaptés aux activités des personnes qui pratiquent ces activités et enfin,
respectives. Elles peuvent tout aussi entourer le foyer assurer la sauvegarde de l’environnement.
d’une plaque métallique provenant d’un fût aux
parois suffisamment assainies ou doublée de planches
Conclusion
en bois dur, d’une épaisseur de 15 à 20 mm. On ne
laisserait alors qu’une ouverture suffisante pour faire Face aux défis sanitaires liés à certains modes de
passer le combustible ligneux, si c’est le cas.
production et de consommation d’énergie, l’éduca
Dans un second temps, on pourrait expliquer à ces tion relative à l’environnement peut devenir un
personnes en activité, ou à celles qui se destinent à instrument de bonne gestion de l’énergie, de l’envi
ces professions, les conséquences d’une exposition ronnement et aussi de la santé humaine. L’éducation
prolongée à la chaleur, au mélange de fumée pro relative à l’environnement doit être pratiquée à
duite par le bois et aussi par les graisses animales tout moment, à tout âge et pour toute catégorie
sur les braises. D’abord, il faut se couvrir la tête sociale. Aussi, les autorités compétentes ainsi que
et éviter le plus possible de respirer ces vapeurs, les organisations non gouvernementales et le reste
surtout quand on y verse de l’eau pour atténuer de la société civile devraient-ils en faire la priorité
de leurs priorités.
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Santé, énergie et environnement :
une intégration de l’éducation relative à
l’environnement au curriculum de sciences
et technologie du secondaire (lycée)
Ce texte vise à mettre en lumière les possibilités et les enjeux de
l’arrimage entre l’enseignement des sciences et technologie et
l’éducation relative à l’environnement. Particulièrement, du point de vue
d’un enseignement des sciences réformé, l’étude de problématiques
environnementales qui mettent en évidence les liens entre énergie et
santé, constitue une avenue pédagogique riche et appropriée. Avant
de discuter de certaines limites et défis liés à l’intégration de l’ERE en
enseignement de la science et de la technologie, l’article présente
rapidement le programme de Science et technologie du secondaire
du Québec à titre d’exemple possible d’une telle intégration.

D

epuis les années 1960, les sociétés du monde entier ont progressivement
pris conscience de l’ampleur des divers problèmes socio-environnementaux
touchant notre planète. Au fil du temps, pour tenter de résoudre ces
problèmes, les acteurs de diverses sociétés (chefs d’État, organismes non gouvernementaux, groupes environnementaux, citoyens, etc.) se sont rencontrés lors de
nombreux sommets, congrès et colloques. Depuis une cinquantaine d’années, ces
rencontres ont donné lieu à divers engagements se traduisant par de multiples
rapports, chartes ou grandes déclarations (Orellana et Fauteux, 2000) qui témoignent
de la volonté des différents décideurs et acteurs sociaux de réagir face aux problèmes
environnementaux. L’éducation, tant dans les milieux formels que non formels, est
vue par toutes les sociétés comme l’une des voies susceptibles de contribuer à une
amélioration environnementale substantielle de la planète.

Malgré des intentions et des engagements fermes exprimés par les décideurs politiques
et curriculaires (Orellana et Fauteux, 2000), il semble que peu d’actions concrètes en
éducation se soient réalisées. En effet, pendant longtemps, de nombreux curriculums
nationaux ont certes fait référence à une éducation relative à l’environnement (ERE)
dans leurs principes et fondements éducatifs (Sauvé et coll., 1998), mais sans que cela
ait eu de véritables répercussions dans les pratiques d’enseignement/apprentissage
(Papadimitriou, 2001). Selon Sauvé, Berryman et Brunelle (2003), l’éducation relative
à l’environnement s’est surtout développée et réalisée en contexte non formel, c’està-dire à l’extérieur de l’école. Dans cette étude, ces auteurs ont caractérisé l’état
de l’institutionnalisation scolaire de l’éducation relative à l’environnement (ERE)
à travers le monde. Ils constatent que l’intégration de l’ERE dans les programmes
scolaires constitue une tendance récente. L’éducation relative à l’environnement
est généralement introduite par la stratégie de la transversalité, où l’environnement
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Santé, énergie et environnement : une intégration de l’éducation relative à l’environnement
au curriculum de sciences et technologie du secondaire
est présenté comme un thème transversal, un lieu de questions, de problématiques ou de phéno
d’intégration pour diverses disciplines scolaires. mène (Östman, 1998), plutôt qu’en fonction de
C’est le cas de plusieurs curriculums réformés, par la traditionnelle structure organisée en disciplines
exemple, de la Grande-Bretagne (Gayford et Dillon, scientifiques.
1995), de l’Espagne (Membiela, 1999) et du Canada Conséquemment, dans de nombreux programmes
(Conseil des ministres de l’Éducation du Canada, réformés, dont ceux du Québec, on assiste à l’inté
1997) – dont celui du Québec – (Gouvernement gration des disciplines scientifiques entre elles
du Québec, 1997).
(chimie, biologie, physique, géologie, astronomie,
En ce qui concerne les disciplines impliquées dans
l’intégration d’éléments d’ERE, Sauvé, Berryman et
Brunelle (2003) mentionnent que les créneaux les
plus fréquents sont ceux des sciences biophysiques,
des sciences humaines et du développement personnel
et social. Cela dit, plusieurs autres auteurs (Andrew
et Robottom, 2001; Ashley, 2000 ; Korfiatis, 2005)
défendent l’idée que c’est surtout dans les disciplines
scientifiques que l’éducation relative à l’environnement
tend à s’intégrer en contexte scolaire.

Un changement de perspective
en enseignement des sciences
L’intégration des préoccupations environnementales
en enseignement des sciences concorde avec une
tendance récente en enseignement des sciences. Dans
les années 1980, plusieurs spécialistes et organisations
œuvrant en éducation scientifique, ont fait le constat
que l’enseignement des sciences était en crise
(AAAS, 1993 ; Östman, 1998). Dans ces anciens
programmes basés sur un modèle monodisciplinaire
de l’enseignement des sciences, on constatait que les
élèves étaient rarement en mesure de transférer les
connaissances scientifiques décontextualisées apprises
en classe vers les situations/phénomènes beaucoup
plus complexes de leur quotidien. Conséquemment,
plusieurs études (Convert et Gugenheim, 2005 ;
OCDE, 1996) soulignent que ces modèles tradition
nels d’enseignement des sciences ont notamment eu
pour effet d’entraîner chez les élèves une importante
baisse de motivation et d’intérêt face aux questions
et aux carrières scientifiques.
Dans ce constat de crise, Fourez, Maingain et Dufour
(2002, p. 28) affirment que « seule une réorganisation
des curriculums est susceptible de répondre aux
exigences actuelles de nos sociétés ». Selon plusieurs,
l’une des solutions à cette crise réside dans l’idée
générale d’interdisciplinarité curriculaire (Fourez,
1994 ; Lenoir et Sauvé, 1998) ou de curriculum
intégrateur (Beane, 1997). Ce type de curriculum
implique souvent un enseignement/apprentissage
organisé autour de situations (Jonnaert, 2006),

etc.), ainsi qu’à l’intégration avec de nouveaux
champs d’intervention éducative comme ceux
de l’éducation technologique, de l’éducation à
l’éthique, de l’éducation à la santé/sexualité ou de
l’éducation relative à l’environnement.

Le lien énergie et santé :
de riches opportunités pour
un enseignement réformé des
sciences et de la technologie
Comme le souligne l’appel à communication du
numéro spécial de cette revue, les questions éner
gétiques constituent actuellement une préoccupation
sociale et médiatique majeure, alors que les liens
écosystémiques entre santé et énergie sont rarement
abordés. D’un point de vue éducatif, les exemples
rapportés, comme les questions sanitaires liées aux
modes de production et de consommation de l’énergie,
les effets neurologiques de la bioaccumulation du
mercure, les cancers induits par certaines formes
d’utilisation du nucléaire, les maladies respiratoires du
smog urbain ou les risques appréhendés des ondes
électromagnétiques sont autant de contextes fertiles
pour un enseignement intégré et contextualisé des
sciences et de la technologie.
Les problématiques environnementales complexes,
comme celles qui abordent le lien santé et énergie,
comportent de nombreuses perspectives qui per
mettent d’établir des liens entre les savoirs de
plusieurs disciplines scientifiques. Du point de
vue de l’enseignement des sciences et technologie,
l’étude d’une problématique environnementale
favor ise des apprentissages beaucoup plus concrets,
donc intéressants, voire motivants pour l’apprenant.
Du point de vue de l’éducation relative à l’environne
ment, l’éclairage scientifique et/ou technologique de
certaines problématiques environnementales permet
de sensibiliser l’élève-citoyen aux problèmes de sa
communauté ou du monde dans sa globalité. Cette
sensibilisation ouvre alors la porte à des actions
éducatives diverses qui peuvent être orientées, à des
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degrés divers, dans une perspective de résolution des
problèmes environnementaux.
À titre d’exemple, il est certainement pertinent
de présenter les nouveaux programmes Science et
technologie du secondaire (lycée) du Québec qui
représentent bien les tendances actuelles en éducation
scientifique et qui laissent place à des éléments d’une
éducation relative à la santé environnementale.

service des problématiques et non l’inverse, comme
cela est souvent proposé dans différents modèles
pédagogiques. Les élèves construisent des savoirs et
acquièrent des compétences en science et technologie,
tout en développant leurs savoirs, savoir-être et savoiragir à l’égard de problématiques environnementales.

Les programmes québécois n’ont pas la visée
éducative explicite d’aborder le lien entre énergie
et santé. Cela dit, la perspective d’un enseignement
des sciences et technologie intégré et contextualisé
Un exemple de programmes
constitue un point de départ important pour abor
intégrés au secondaire :
der le champ récent de l’éducation relative à la
les programmes Science et
santé environnementale. Bien que ces programmes
technologie du Québec
ne prescrivent pas les liens entre énergie et santé,
ils les autorisent. De par leur autonomie pédago
Au Québec, la tendance à l’intégration d’éléments
gique, les enseignants ont le choix des situations
d’éducation relative à l’environnement est présente,
d’enseignement-apprentissage à faire vivre à leurs
d’une manière considérée comme innovante, à
élèves. Les programmes Science et technologie invitent,
travers une réforme du curriculum en général, et
en quelque sorte, les enseignants à aborder les
particulièrement, dans les nouveaux programmes
questions de santé et d’énergie.
Science et technologie du secondaire. Décrite dans le
Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ)
Enjeux et défis dans l’intégration
cette réforme est maintenant implantée au primaire
de l’ERE en enseignement
et dans presque tout le secondaire (Gouvernement du
Québec, 2003). Le PFEQ est généralement orienté
des sciences
« dans la perspective de connaissances construites
par l’élève plutôt que transmises par l’enseignant Pour certains décideurs curriculaires, enseignants
[…] » (Gouvernement du Québec, 2003, p. 9). ou spécialistes de la didactique des sciences, cette
Alors que l’enseignant avait traditionnellement un nouvelle perspective éducative, l’éducation relative à
rôle de transmetteur de connaissances, ce nouveau l’environnement, à inclure aux programmes d’ensei
curriculum est orienté par le développement de gnement scientifique ou technologique constitue
compétences dans le cadre de situations d’apprentissage cependant une avenue qui comporte certaines
intégratives, complexes et contextualisées par des limites et certains défis.
réalités signifiantes. Plutôt que de viser la formation Tout d’abord, Sauvé et coll. (1998) rapportent que
de futurs scientifiques, souvent orientée sur les con plusieurs enseignants voient dans cette intégration
naissances à apprendre, ces programmes misent sur le une menace vers un appauvrissement des contenus
développement de compétences disciplinaires pour scientifiques qui doivent être retirés ou dilués au
développer une culture scientifique et technologique profit de l’ERE. Aussi, Charland (2006-2007) met
qui permettra à l’élève de comprendre les enjeux en lumière de nombreux auteurs qui soulèvent
socio-scientifiques de son quotidien.
plusieurs incohérences dans la conjugaison des
Ce qui confère à ces programmes un caractère nova champs d’intervention de l’éducation relative aux
teur concerne particulièrement les prog rammes de sciences, à la technologie ou à l’environnement. En
4e secondaire (seconde) qui sont les seuls programmes effet, l’éducation relative à l’environnement, par sa
d’État à être entièrement et systématiquement orga visée d’optimalisation du rapport à l’environnement,
nisés autour de problématiques environnementales : favorise le développement d’une éthique de liens
les changements climatiques, la déforestation, l’eau, avec l’environnement qui est orientée sur des
l’énergie, les matières résiduelles et le nucléaire valeurs, comme le respect, la responsabilité, la soli
(Gouvernement du Québec, 2007, 2008). Tous les darité ou l’engagement. Cette perspective est fort
concepts qu’on retrouve dans ces programmes ont été différente de celle d’un enseignement des sciences
systématiquement sélectionnés quant à leur pertinence basé sur la compréhension objective du monde, et
pour la compréhension de l’une des problématiques guidé par des valeurs de rationalité, de rigueur ou de
au programme. Ce sont les concepts qui sont au reproductibilité. Pour Andrew et Robottom (2001),
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au curriculum de sciences et technologie du secondaire
l’intégration cohérente entre l’ERE et l’enseigne culture technoscientifique qui favorise la formation
ment scientifique ne sera possible que lorsque les de citoyens critiques semblent justement être une
idées ou croyances positivistes à l’égard de l’activité amorce majeure dans le sens de ce renversement
scientifique ne seront plus dominantes chez les théorique et même pratique. Les changements
enseignants de sciences.
éducationnels s’opèrent souvent de manière lente et
En plus de ces divergences théoriques, d’autres difficile, mais le récent vent d’intégration de l’ERE
chercheurs soulèvent des enjeux pratiques à cette dans les programmes scolaires risque d’accélérer et de
mise en relation. Sauvé (1997) met en évidence contribuer à amoindrir l’écart jadis constaté entre les
plusieurs facteurs limitants dans l’intégration de grandes orientations des programmes et les pratiques
l’ERE : surcharge des programmes, condition ensei réelles des enseignants.
gnante, manque de formation, manque de matériel
et saturation des enseignants/élèves à l’égard des
préoccupations environnementales. Pour sa part,
Korfiatis (2005) rapporte que plusieurs spécialistes
ont remis en question, pour des raisons pratiques,
les disciplines scientifiques scolaires comme lieu
d’intégration à privilégier pour l’ERE. Ces auteurs
soutiennent que les enseignants de sciences peuvent
certainement faire référence à des concepts liés à
l’environnement, mais ils doutent des réelles qualifi
cations des enseignants de sciences à inclure des
dimensions éducatives liées à l’environnement. Pour
ce dernier, l’ERE doit nécessairement amener les
enseignants et les élèves à participer, de diverses
manières, à des débats sociodémocratiques présen
tant des aspects moraux, éthiques et politiques qui
sont liés aux valeurs et attitudes des individus. Or,
considérant que ces dimensions ne font pas intrin
sèquement partie de leurs cours, de nombreux
enseignants de sciences (Ashley, 2000 ; Sauvé, 1997)
ou de technologie (Dillon, 2000), évitent volon
tairement de les aborder avec leurs élèves. Sauvé
(2006) rappelle que cette réaction est normale dans
un contexte où les enseignants n’ont été que très peu
formés à l’égard des questions environnementales et
des enjeux d’éducation relative à l’environnement.
Les enjeux et défis théoriques ou pratiques formulés à
l’égard de l’intégration d’éléments d’éducation relative
à l’environnement en enseignement des sciences et
de la technologie concernent également l’intégration
spécifique de problématiques spécifiques relatives
au lien énergie et santé. Malgré les défis et limites
soulevés quant à cette intégration, nous considérons
que cette intégration est possible et souhaitable.
Comme le souligne Bader (1998), il est primordial que
s’amorce un renversement théorique qui permettrait
d’assouplir les visions souvent trop positivistes ou
scientistes encore trop présentes en enseignement
des sciences. Or, les nouvelles visées des programmes
réformés orientés vers le développement d’une

Conclusion
Cet article a pour but de souligner que le fait
d’aborder les questions environnementales – comme
celles qui traitent du lien énergie et santé – présente
des possibilités pédagogiques fort pertinentes dans
l’enseignement contextualisé des sciences et de la
technologie. S’inscrivant dans les nouvelles tendances
éducationnelles, cette perspective nouvelle est jugée
porteuse pour favoriser le transfert des apprentissages
et même pour augmenter l’intérêt des élèves face
aux carrières scientifiques ou technologiques.
Elle permet par ailleurs de sensibiliser les élèves
à certaines problématiques environnementales,
premier pas vers une éventuelle résolution de ces
problèmes.
Bien que cette perspective implique des enjeux et
défis importants en termes d’attitudes et de pratiques
enseignantes, le programme de formation de l’école
québécoise a été rapidement décrit de manière à illustrer
que des changements importants sont actuellement en
cours dans la réfection de curriculums innovants en
science et en technologie. Espérons à l’avenir que les
questions au regard des liens entre énergie et santé
soient davantage soulevées dans diverses sociétés
de manière à inspirer, voire inciter, les enseignants
à les traiter dans leurs situations d’enseignementapprentissage en science et technologie.
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Éco-Conseil, une démarche originale
d’ERE pour le développement durable

Il y a une vingtaine d’années que l’Institut ÉcoConseil de Strasbourg
forme des écoconseillers. Ces professionnels de deuxième cycle ont
pour mission de favoriser la prise en compte des diverses composantes
du développement durable dans les organisations. Ils travaillent en
équipes multidisciplinaires à la résolution de problèmes et à la réussite
des organismes au sein desquels ils s’intègrent tout en réduisant leur
impact écologique et en améliorant leurs performances sociales et
éthiques à l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation. Le succès
de ce nouveau métier en Europe a incité l’auteur à transposer cet
enseignement au sein de l’Université au Québec. C’est ainsi qu’en 2001
a démarré le premier programme nordaméricain de formation des éco
conseillers à l’Université du Québec à Chicoutimi. Le présent article vise
à rendre compte de la nature originale du programme et des résultats
de son implantation dans le cadre universitaire nordaméricain.

Claude VILLENEUVE
Claude VILLENEUVE est Pro
fesseur, Directeur de la Chaire
en ÉcoConseil, Département
des sciences fondamentales,
Université du Québec à
Chicoutimi, Québec, Canada.

Une formation originale issue de la pratique
On retrace la création du métier d’éco-conseiller en 1980, chez un diamantaire de
Hambourg en Allemagne. Cet entrepreneur, Georg Winter, aux valeurs environnementales affirmées, voulait que son entreprise améliore sa performance à cet
égard. Pour ce faire, il a demandé à des employés particulièrement motivés de
suggérer des améliorations dans les procédés de manière à réduire la consommation
d’énergie et les rejets polluants. Les conditions de l’environnement des travailleurs
étaient aussi une préoccupation de cet entrepreneur visionnaire. En 1984, il
imaginait de permettre à des scientifiques et à des enseignants au chômage de
suivre une formation pour ensuite entrer à l’emploi des collectivités dans des
mesures de création d’emploi. En 1985, un projet-pilote géré par une association
de Hambourg réunit plus de 50 communes allemandes et permit d’affiner l’idée
de déterminer les formations de base minimales et la formation complémentaire
souhaitable. En 1986, l’Autriche reprenait l’idée pour ses Lander. L’année suivante,
un projet européen de création de postes de conseillers en environnement
voyait le jour dans cinq pays pour l’Année européenne de l’environnement. On
détermina alors définitivement le niveau de la fonction, les formations de base et
complémentaires et l’assistance technique nécessaire (Peter-Davis, 1991). C’est à
cette occasion que l’Association Éco-Conseil de Strasbourg obtint du Conseil de
l’Europe une subvention pour démarrer la formation d’éco-conseillers pour une

@

Claude_Villeneuve@uqac.ca

Énergie, santé et éducation relative à l’environnement

35

durée de 5 ans ; la Ville de Strasbourg et la Région
Alsace étaient aussi partenaires du projet.
À la création de l’Institut Éco-Conseil de
Strasbourg en 1988, l’objectif de l’Association était
de donner à des professionnels de haut niveau la
légitimité d’intervenir pour favoriser la prise en
compte des dimensions environnementales dans
les organisations, surtout les gouvernements, les
villes et les ONG (Peter-Davis, 1991). Il s’agissait
en somme de les outiller pour mieux gérer leurs
enjeux environnementaux et, en particulier, ceux
qui nécessitaient la participation des citoyens ou des
employés. Les éco-conseillers doivent savoir écouter,
communiquer, négocier, et parfois il leur faut assu
mer le rôle de médiateurs, car les tensions entre les
intérêts économiques et idéologiques engendrent
souvent des situations conflictuelles.
Jusqu’en 1992 on voyait donc surtout les écoconseillers en charge de campagnes de sensibili
sation, d’études socio-environnementales ou de
plans de gestion de l’énergie et des matières rési
duelles. Après le Sommet de Rio, la montée en
puissance du concept de développement durable
et d’Agenda 21 a rapidement créé une demande
pour des professionnels capables de piloter la mise
en œuvre de ce projet mondial. En 1993, l’auteur
qui enseignait déjà le développement durable et les
problèmes environnementaux planétaires à l’Institut
Éco-Conseil fut engagé comme directeur de la
formation pour en refondre le curriculum. Par la
suite, les relations entre l’Institut Éco-Conseil et
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont
été formalisées par une participation conjointe à
l’Université d’été internationale francophone sur le
développement durable en 1996. En 1999, l’UQAC
a demandé s’il était possible d’adapter le programme
de formation des éco-conseillers à une université
québécoise, ce qui fut fait en 2000 et le financement
pour faire l’expérimentation du programme fut
obtenu du Fonds d’action québécois pour le
développement durable en 2001 pour une durée
de deux ans. L’encadré 1 montre la structure d’ÉcoConseil telle qu’elle existe à l’UQAC en 2009.

court de 15 crédits non contingenté, qui peut se faire
à temps partiel et à distance. Seul le DÉSS donne
droit au titre « Éco-conseiller diplômé/Graduated
eco-adviser » réservé par l’UQAC en Amérique du
Nord auprès de l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada. Les deux programmes peuvent être
cumulés et une activité de synthèse permet aux
candidats d’obtenir le grade de maîtrise. La section
suivante donne une brève description des approches
pédagogiques et des thèmes des deux programmes.
La formation universitaire de deuxième cycle doit
être alimentée par des connaissances issues de la
recherche de pointe. C’est pourquoi, dès 2003,
l’UQAC a créé à l’initiative de l’auteur la Chaire
de recherche et d’intervention en Éco-Conseil
dont la programmation de recherche est dédiée à
l’enrichissement de la pratique des éco-conseillers.
La Chaire regroupe les professeurs du programme
et leurs étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi
que des professionnels de recherche qui sont tous
éco-conseillers diplômés.

À défi original, réponse originale
Le défi d’adapter la formation des éco-conseillers
à un contexte universitaire régulier en Amérique
du Nord n’était pas simple. Comme l’indique
la section suivante, l’articulation des thèmes et
modules de formation implique un découpage
qui se case mal dans la structure formelle d’un
programme universitaire conventionnel nordaméricain normalement composé de cours totalisant
des blocs de 45 heures répartis sur les 15 semaines
d’un trimestre. Par ailleurs, la formation des écoconseillers n’est pas seulement multidisciplinaire,
mais interdisciplinaire, voire transdisciplinaire.
Sciences fondamentales, sciences appliquées, sciences
sociales et sciences humaines apportent tour à tour
un éclairage sur les problématiques auxquelles
sont confrontées les éco-conseillers qui viennent
par ailleurs de tous les champs disciplinaires. Le
cursus comprend aussi des cours pratiques visant à
développer leurs compétences en communication,
en gestion de conflits et en gestion de projets.
Chacun des modules est structuré pour se faire
en une trentaine d’heures qui sont données par
une diversité d’intervenants. En tout, plus d’une
soixantaine de formateurs interviennent dans les
trente semaines du DÉSS en Éco-Conseil.

Comme l’indique l’encadré 1, la formation des
éco-conseillers offerte à l’UQAC comporte deux
programmes complémentaires de deuxième cycle
qui permettront en 2010 d’obtenir un grade de
maîtrise. Le premier programme comporte trente
crédits et ne se fait qu’à temps plein à Chicoutimi.
Le programme court est pour sa part donné en
Les effectifs sont contingentés à 16 étudiants par
team-teaching par les professeurs et les professionnels
année. Le second programme est un programme
associés à la Chaire de recherche en Éco-Conseil.
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Encadré 1 – Structure d’enseignement du curriculum en Éco-Conseil à l’UQAC
Rectorat
Vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Décanat des études de cycles supérieures et de la recherche

Département des
sciences fondamentales
Professeurs

Autres départements

Chaire en Éco-Conseil
Directeur
Éco-conseillers : professionnels de
recherche
Étudiants gradués
DÉSS en ÉcoConseil

Maîtrise en Éco-Conseil

Programme court en
Éco-Conseil

Professionnels du
milieu

Les flèches pointillées indiquent le passage de connaissances (formation).
Les flèches pleines indiquent les débouchés professionnels.
La Chaire en Éco-Conseil est une unité de recherche rattachée aux programmes. Ceux-ci, le DÉSS en Éco-Conseil et le
Programme court en Éco-Conseil peuvent être pris indépendamment l’un de l’autre et leur cumul avec une activité
de synthèse permettra l’obtention d’un grade de maîtrise à compter de l’hiver 2010. La Chaire en Éco-Conseil engage
des professeurs, des étudiants de maîtrise et de doctorat et des éco-conseillers diplômés qui y travaillent comme
professionnels de recherche.
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Les cours y font aussi appel à plusieurs disciplines,
mais ils sont orientés vers l’acquisition de savoirs
complémentaires ou à l’approfondissement des
savoirs acquis durant le DÉSS.

Approche pédagogique du DÉSS
en Éco-Conseil
Le développement durable est le fil conducteur du
programme en Éco-Conseil. Pour savoir comment
ce concept s’articule dans les différents champs
d’activité de l’éco-conseiller, nous avons organisé la
formation par thématiques qui sont généralement
construites autour d’un exposé de mise en situation
où on élabore les concepts de base et les liens avec
le développement durable. S’y superpose un groupe
de 3 à 5 conférences ou visites de terrain permettant
d’illustrer comment s’appliquent dans la réalité les
notions théoriques (actions de praticiens et études
de cas). Autant que faire se peut, les étudiants sont
priés de prendre connaissance des documents au
préalable des cours afin que ceux-ci soient plus
interactifs. Pour faciliter les choses, les fichiers des
présentations sont envoyés avant le cours à chaque
étudiant et étudiante par courrier électronique. Les
étudiants disposent aussi d’un site Internet où sont
répertoriés les documents les plus à jour et les liens
vers des sites pertinents d’information. Ils ont aussi
accès à leurs professeurs et conférenciers par voie
électronique en tout temps.

Les thèmes qui sont listés à l’encadré 2 constituent
la matière des cours. L’encadré 3 présente un
peu plus en détail l’approche de deux modules
d’intérêt pour ce numéro de LEF : l’énergie et
le développement durable ainsi que la santé et la
gestion du risque. Les cours permettent de totaliser
12 crédits d’enseignement à chaque trimestre.
Outre les sciences de l’environnement, les cours
portent sur les théories de la communication, la
psychosociologie des organisations, la gestion de
projets, la gestion d’équipes multidisciplinaires, le
dialogue interculturel, l’économie, le droit, l’éco
gestion et l’éthique. Le programme comporte des
activités pratiques ancrées dans la réalité du terrain.
La sélection des cohortes visant à former des groupes
les plus diversifiés possible, on retrouve très peu
d’étudiants ayant des formations ou des expériences
professionnelles et culturelles semblables. Bien
que cela demande un encadrement pédagogique
individuel plus serré, l’apport de cette diversité
pour aborder adéquatement les problèmes associés
au développement durable est inestimable.

Approche pédagogique
du programme court

La formule retenue pour le programme court est
moins intensive, mais elle reste fondamentalement
la même que dans le DÉSS. Le nombre d’heures
requises des étudiants se situe dans la moyenne de ce
La grille de cours est complexe et elle reflète les qui est normalement exigé dans d’autres programmes
contraintes des professeurs et des conférenciers. de deuxième cycle (deux heures de lectures et
Les étudiants sont en classe tous les jours de 8 h 30 travaux par heure de cours). Les cours sont offerts à
à 16 h 30 pour les cours et les travaux d’équipe. raison de trois heures par semaine durant l’ensemble
Les lectures et travaux personnels sont faits à du trimestre, sauf pour le cours « Approche Écol’extérieur des heures de classe, ce qui représente Conseil du développement durable » qui exige
environ 1 500 heures d’études et cours sur deux deux résidentiels de deux jours et sept semaines de
trimestres. Les apprentissages sont évalués par une cours. L’accessibilité de ce programme est favorisée
combinaison de travaux personnels, de travaux par l’utilisation de technologies informatiques qui
d’équipe, de présentations et d’examens réalisés permettent à des étudiants de toute provenance de
individuellement ou en groupe. Les projets faits le suivre à distance. La formation est donnée par les
par les étudiants sont ancrés dans la réalité. Ils mêmes professeurs qui enseignent au DÉSS soutenus
doivent par exemple, organiser un colloque et une dans le team-teaching par les professionnels de la
campagne de sensibilisation dans l’université, choisir Chaire. Le programme court comporte beaucoup
des projets soumis au Bureau d’audiences publiques moins d’interventions de conférenciers externes. Les
en environnement du Québec (BAPE) pour en contenus qui y sont présentés sont complémentaires
faire une analyse de développement durable et aux contenus vus dans le DÉSS. Dans certains cas, il
répondre en équipe à des demandes provenant de s’agit d’un approfondissement, dans d’autres, ce sont
commanditaires extérieurs à l’université pour leur des contenus nouveaux sur des thèmes qui n’ont été
projet de fin de trimestre d’hiver. Finalement, après qu’évoqués dans le DÉSS. L’encadré 4 donne la liste
avoir réalisé leur stage, ils doivent répondre de leurs des cours du Programme court.
apprentissages en public devant un jury.
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Encadré 2 – Liste des thèmes du DÉSS en Éco-Conseil
Thème 1 – La notion d’environnement : une réalité écologique et une représentation culturelle
Thème 2 – Développement durable (historique, fondements, outils d’analyse)
Thème 3 – Culture autochtone et développement durable (transversal)
Thème 4 – Ressources naturelles
Thème 5 – La forêt réelle et imaginée
Thème 6 – Santé et gestion du risque*
Thème 7 – Économie et environnement (cours 1-ECC- 841)
Thème 8 – L’énergie et le développement durable*
Thème 9 – Pollution de l’air
Thème 10 – Les changements climatiques (transversal)
Thème 11 – Droit et environnement (cours 1-ECC-840)
Thème 12 – L’approche de cycle de vie (transversal)
Thème 13 – Gestion des matières résiduelles
Thème 14 – Consommation et production durables
Thème 15 – La contamination des sols
Thème 16 – Entreprise et environnement (écogestion)
Thème 17 – Agriculture durable
Thème 18 – Gestion intégrée de l’eau
Thème 19 – Gouvernance et développement durable
Thème 20 – Éthique du développement durable
Thème 21 – Communication (théories et techniques, communication avec les médias, communication interculturelle,
conduite de réunions)
Thème 22 – Psychosociologie des organisations
Thème 23 – Praxéologie
Thème 24 – Gestion de projets
Thème 25 – Éducation relative à l’environnement
Thème 26 – Analyse multicritères
Thème 27 – Gestion d’équipes multidisciplinaires
* Les thèmes en gras sont décrits plus en détail dans l’encadré 3

Encadré 3 – Deux exemples d’intégration des modules du DÉSS en Éco-Conseil
Pour fins d’illustration, le lecteur trouvera dans cet encadré la description des contenus de deux thèmes et leurs liens
avec d’autres thèmes de la formation.
Santé et gestion du risque
Le premier besoin de l’être humain est de se maintenir dans un état de santé optimal lui permettant de réaliser son
plein potentiel d’espérance de vie. Comment une gestion inappropriée des ressources naturelles et de l’environnement
peut-elle menacer la satisfaction de ce besoin ? Comment la pauvreté expose-t-elle certains groupes à des problèmes
environnementaux qui imposent des risques sur la santé ? Quelle est la part des prédispositions génétiques dans les
pathologies associées à l’environnement ?
Le module comporte une formation d’une journée par un médecin de l’Institut national de santé publique sur
les interactions entre santé et environnement. Il se complète par des conférences sur les déterminants de la santé
(génétiques, économiques et sociaux), un cours de 3 heures sur le thème santé et changements climatiques et par une
journée de formation sur la nature et la gestion du risque. Au deuxième trimestre les étudiants reçoivent un cours de
neuf heures d’écotoxicologie donné en partie par leur professeur et en partie par des experts en écotoxicologie du
Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.
Énergie, santé et éducation relative à l’environnement
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Encadré 3 – Deux exemples d’intégration des modules du DÉSS en Éco-Conseil (suite)
Ce module est étroitement associé au thème 1 sur la notion d’environnement et sa représentation culturelle, au
thème 2 « Développement durable », au thème 3 « Cultures autochtones », au thème 7 « Économie et environnement »,
au thème 9 « Pollution de l’air », au thème 10 « Changements climatiques », au thème 11 « Droit et environnement »
qui se donnent au premier trimestre. Au deuxième trimestre, il est associé étroitement au thème 13 « Gestion des
matières résiduelles », au thème 14 « Consommation et production durables », au thème 15 « Contamination des sols »,
au thème 16 « Entreprises et environnement », au thème 17 « Agriculture durable », au thème 18 « Gestion de l’eau »,
au thème 20 « Éthique du développement durable » et au thème 25 « Éducation relative à l’environnement ». Dans
chacun de ces thèmes, des liens sont explicitement faits avec la santé et la gestion du risque.
Énergie et développement durable
L’énergie est au cœur du développement. Sa disponibilité, dans des formes compatibles avec les divers besoins qu’elle
permet de satisfaire, (éclairage, chaleur, force motrice, transport, etc.) dépend de la nature de la source à laquelle on
peut s’approvisionner et de l’efficacité des technologies de transport et de transformation. Une politique énergétique
est un outil important du développement économique d’un territoire, mais elle peut aussi constituer un instrument
de gestion de l’environnement, de la santé et de la sécurité de ses citoyens. Comment les entreprises qui se font
compétition pour fournir l’énergie au citoyen peuvent-elles être des acteurs du développement durable ? Comment
la boulimie énergétique de la société industrielle est-elle devenue un enjeu planétaire pour le climat ?
Le module comporte un cours d’une journée par un professeur spécialiste en énergie de l’Institut national de recherche
scientifique couvrant les diverses filières énergétiques et leur déploiement au vingtième et au vingt-et-unième siècles.
Ce cours est suivi d’un cours de trois heures sur la construction d’une politique énergétique et d’un cours de trois
heures sur l’efficacité énergétique. Un autre cours porte sur les impacts des filières énergétiques sur l’environnement
dans un cadre de cycle de vie et deux conférences sont offertes, l’une sur les besoins en énergie dans les pays en voie
de développement et leur rapport avec la problématique des genres et une autre sur l’efficacité énergétique à base
communautaire. Enfin, une étude de cas est présentée sur la question épineuse de l’exploitation des sables bitumineux
en Alberta et une autre sur les cultures autochtones et la production d’énergie sur les territoires ancestraux. Les
étudiants doivent aussi faire une visite de terrain dans une centrale hydroélectrique.
Ce module est étroitement associé au thème 1 sur la notion d’environnement et sa représentation culturelle, au
thème 2 « Développement durable, au thème 3 « Cultures autochtones et développement durable », au thème 4
« Ressources naturelles » au thème 5 « Forêt réelle et imaginée », au thème 7 « Économie et environnement », au
thème 9 « Pollution de l’air », au thème 10 « Changements climatiques », au thème 11 « Droit et environnement »
et au thème 12 « Approche de cycle de vie » qui se donnent au premier trimestre. Au deuxième trimestre, il est
associé étroitement au thème 13 « Gestion des matières résiduelles », au thème 14 « Consommation et production
durables », au thème 15 « Contamination des sols », au thème 16 « Entreprises et environnement », au thème 17
« Agriculture durable », au thème 18 « Gestion de l’eau », au thème 19 « Gouvernance », au thème 20 « Éthique du
développement durable » et au thème 25 « Éducation relative à l’environnement ». Dans chacun de ces thèmes, des
liens sont explicitement faits avec la santé et la gestion du risque.
Dans les deux thèmes précédents, les cours et exercices fournissent des éléments pour alimenter les cours de
communication et les cours d’analyse multicritère. Les liens entre les divers thèmes de la formation composent un
réseau complexe, semblable à celui qui unit les composantes d’un écosystème ou un réseau de neurones. D’ailleurs, la
pensée complexe et la pensée systémique soudent l’ensemble de la formation des éco-conseillers.

Encadré 4 – Liste des cours du programme court
1ECC 808 – Les outils du développement durable (modèles, grilles, indicateurs, lois, stratégies)
1ECC 809 – Approche Éco-Conseil du développement durable (aspects éthiques)
1ECC 810 – Gestion du cycle de vie (analyse de cycle de vie (ACV), bon usage des ACV, décisions et ACV, calculs
d’empreinte écologique)
1ECC 811 – Gestion des gaz à effet de serre (aspects scientifiques, marché du carbone, ententes internationales,
inventaire et quantification des gaz à effet de serre)
1ECC 812 – Imaginaire collectif et controverses socio-environnementales
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Les résultats obtenus
La première cohorte d’étudiants en Éco-Conseil a
commencé sa formation à l’UQAC en janvier 2002.
Les premiers diplômés ont complété leur programme
en janvier 2003. Depuis, huit cohortes ont reçu leur
formation, pour un total de 135 étudiants. Seize
nouveaux candidats ont été admis au programme
pour commencer leur formation à l’automne
2009. Ces candidats ont été retenus parmi plus de
trente dossiers reçus. Parmi les étudiants admis aux
sept premières cohortes, 103 avaient obtenu leur
diplôme en janvier 2009. Si on déduit du nombre
d’étudiants admis ceux qui sont toujours actifs, le
taux d’obtention des diplômes approche 90 %, ce qui
est exceptionnel pour un programme de deuxième
cycle au Québec.

près de 70 % suivent leurs cours à distance. Le taux
de succès est, là aussi, très élevé avec moins de 10 %
d’abandons ou d’échecs.

Conclusion

Les éco-conseillers sont un nouveau genre de
professionnels (Villeneuve et Huybens, 2002).
Leurs compétences diversifiées et surtout leur
capacité de travailler en mode solution dans des
équipes multidisciplinaires et en réseau à l’échelle
internationale les distinguent d’autres professionnels
en environnement. Leur formation, dont les racines
sont issues de la pensée de l’éducation relative à
l’environnement et du modèle de l’alphabétisation
écologique (Villeneuve, 1998), est unique et de
plus en plus recherchée. Enrichi par une recherche
Une dizaine d’étudiants ont choisi de continuer praxéologique qui cherche à la fois à tirer des ensei
leurs études aux cycles supérieurs avec un très gnements théoriques de la pratique et à alimenter
grand succès. La plupart des diplômés ont préféré la pratique par des connaissances pointues et des
incorporer le marché du travail, ce qui était attendu savoir-faire, leur réseau se développe en force au
dans un programme à vocation professionnelle. Québec. Les programmes donnés à l’UQAC com
Tous les diplômés ont trouvé un emploi après mencent à attirer des étudiants du Canada anglais
l’obtention de leur diplôme et sont regroupés dans et des États-Unis en plus des ressortissants de toute
une association professionnelle qui gère un réseau la francophonie, ce qui est sans doute un reflet de
virtuel d’entraide et de discussion connecté avec leur qualité et de leur pertinence. Le dernier et
le réseau des éco-conseillers européens. Depuis probablement le plus significatif des impacts de la
2009, la Chaire en Éco-Conseil offre une activité présence d’Éco-Conseil à l’UQAC se trouve dans
de formation continue à laquelle sont conviés les les retombées nombreuses sur l’avancement du
diplômés à l’occasion de la semaine Éco-Conseil développement durable à l’Université même, mais
à l’UQAC. C’est une occasion de réseautage entre aussi dans le milieu et dans la région. En 2006,
les diverses cohortes et de maintien des voies de l’UQAC a fait d’Éco-Conseil l’un de ses créneaux
d’excellence. C’est une responsabilité que nous
communication entre la recherche et la pratique.
souhaitons porter fièrement.
Durant ses six premières années d’existence, la
Chaire aura reçu 500 000 $ de subventions de la part
Médiagraphie
de ses partenaires et réalisé plus de 2,3 millions de
dollars de contrats de recherche. Elle a organisé trois Peter-Davis, Esther (1991) L’expérience des écocolloques internationaux pour diffuser ses travaux
conseillers en Europe, ÉCODÉCISION, décembre
et publié un grand nombre d’articles. Plus de
1991, p. 41.
200 conférences ont été prononcées devant diverses Villeneuve, Claude et Nicole Huybens (2002) Les écoaudiences par les professeurs et les chercheurs de la
conseilers, promoteurs et acteurs du développement
Chaire. Ces activités ont permis de capitaliser dans
durable, VertigO, vol. 3, no 3, article 7.
le fonds de développement de l’UQAC la somme
Villeneuve, Claude (1998) Qui a peur de l’an 2000 ?
de 700 000 $ dont les intérêts servent à donner des
Guide d’éducation relative à l’environnement pour
bourses aux étudiants qui poursuivent au doctorat
le développement durable, UNESCO et éditions
ou pour aider les étudiants du DÉSS pendant leur
MultiMondes, 303 pages.
formation.
Le nouveau programme court a connu un très
grand succès dès son démarrage à l’automne 2008 et
compte au printemps 2009 soixante étudiants, dont
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Énergie, transport et santé
en milieu urbain : le cas d’Abidjan

Le transport est un secteur en forte croissance qui consomme essen
tiellement des produits pétroliers. Cette consommation d’énergie a
de nombreux impacts sur l’environnement mais aussi sur la santé
humaine.

L

e premier impact du transport sur l’environnement est l’aggravation de l’effet
de serre. En effet, les émissions de dioxyde de carbone qui appauvrissent
la couche d’ozone ont atteint un niveau alarmant. Certes, les émissions de
gaz à effet de serre ont évolué de façon variable, mais les émissions de dioxyde de
carbone (CO2) ont, pour leur part, augmenté de 80 % environ entre 1970 et 2004.
Durant cette période, la plus forte hausse a été générée par le secteur de l’énergie
et celui du transport ; ensuite viennent les secteurs de l’industrie de l’agriculture et
de la forêt1.
Concernant les pollutions locales, les énergies fossiles sont responsables de la
majeure partie des émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de composés organiques
volatils (COV) (ODEM, 2009). Ces composés ont des effets néfastes sur la santé
humaine. Les modes de production d’énergie ont également des impacts négatifs
sur l’environnement tels que :
• La pollution de l’environnement à travers les rejets de substances polluantes dans
l’atmosphère ou dans les milieux aquatiques (extraction, raffinage et stockage
des produits pétroliers et du gaz) ;

Flan SAHON
Flan Sahon est Chargée de projet,
Réseau pour l’environnement
et le développement durable
en Afrique (REDDA, Abidjan,
Côte d’Ivoire). Elle a assuré
la coordination du projet
Réseau Africain d’Information
Envi ronnementale pour la
région Afrique de l’Ouest et a
contribué au processus d’élabo
ration du quatrième rapport
mondial sur l’Avenir Global de
l’Environnement (GEO 4) publié
par le PNUE.

• La contamination des sols sur les sites d’extraction ;
• La destruction ou modification des écosystèmes, etc.
De ce qui précède, il apparaît clairement qu’agir sur le transport est impératif
non seulement pour l’énergie mais aussi pour la santé humaine et pour
l’environnement.
En effet, la croissance démographique dans les grands centres urbains, l’indispensable
accès des populations au développement, l’urbanisation galopante avec les modes
de transports correspondants, la poursuite d’un mode de développement plus
ou moins intensif en biens et services matériels sont autant de vecteurs de la
dégradation de l’environnement en général et de la pollution atmosphérique en
particulier.
1. Réduction des émissions de CO2 – Le climat est prêt à marquer le changement http://www.
challengebibendum.com/challengeBib/AfficheServlet?Rubrique=20070904191139&Langue
=FR
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Énergie, transport et santé en milieu urbain : le cas d’Abidjan
L’actuelle focalisation de l’opinion internationale sur
les problèmes environnementaux, surtout climatiques
dus aux transports, découle des conséquences
désastreuses de leur impact sur l’avenir de toute
l’humanité.
L’impact des transports sur l’environnement et la
santé humaine est varié et complexe. Il peut être
intensifié lorsque les conditions opérationnelles des
différents modes de transport se détériorent à la
suite de l’insuffisance des infrastructures par rapport
au trafic.

rapide qui, combinée à un accroissement démo
graphique annuel atteignant plus de 3,8 %, a créé
un important problème d’embouteillages sur les
grands axes de la ville. De plus, le développement
spontané des micro-entreprises de transport privé,
qui n’a pas été accompagné de la création d’infra
structures urbanistiques adéquates ni de la mise en
place d’une structure de gouvernance efficace, a
occasionné des problèmes additionnels, tels qu’une
mauvaise formation des chauffeurs, un mauvais
contrôle technique des véhicules et une occupation
anarchique des voies routières.

Le système de transport urbain
abidjanais

À Abidjan, le système de transports urbains actuel
repose principalement sur une société de transport
public dénommée Société de transport abidjanais
À Abidjan, comme dans plusieurs grandes villes (SOTRA), qui arrive difficilement à répondre aux
africaines, l’utilisation croissante des transports besoins de sa clientèle malgré quelques efforts con
motorisés et la complexification des besoins en sentis pour augmenter son parc autobus, ainsi que
déplacement ont fait naître une forte opposition sur une multitude de petits opérateurs privés dont
entre le développement de la mobilité et la pro les activités, encore mal organisées, présentent de
tection du citoyen et de l’environnement. La nombreuses lacunes. Selon une étude réalisée par le
saturation des réseaux routiers, l’accès restreint Réseau pour l’environnement et le développement
des ménages pauvres à des transports appropriés, durable en Afrique (REDDA) en 2004 dans le cadre
le manque de financement public et la pollution de consultations publiques dans les dix communes
atmosphérique locale et globale sont autant de d’Abidjan, la population abidjanaise se dit parti
problèmes rencontrés par le système de transports culièrement préoccupée par l’augmentation du
urbains à Abidjan. Un tel système est loin de temps nécessaire pour accomplir ses déplacements
satisfaire aux besoins des usagers, et encore moins quotidiens, par une dégradation de la sécurité
aux exigences d’un développement urbain durable, routière (notamment en raison du mauvais entretien
tel que défini par l’Agenda 21 des Nations Unies, des véhicules) et par une hausse constante du coût
c’est-à-dire un développement urbain comptant sur des transports.
un système de transport peu énergivore, accessible à Ces préoccupations, généralisables à l’ensemble de
tous, abordable, intermodal, sûr, efficace et qui repose la population abidjanaise, affectent plus lourdement
sur la responsabilisation des collectivités locales et la les ménages à faible revenu, et particulièrement les
participation des populations.
femmes qui, pour rechercher les moyens de transport
C’est au cours des quinze dernières années que les moins chers, se voient contraintes de passer outre
la situation des transports urbains à Abidjan s’est aux exigences de sécurité.
rapidement dégradée. La société de transport public
dont le réseau de bus et de bateaux bus assurait
Le bilan sur l’environnement
jadis, à des tarifs subventionnés, jusqu’à 50 % des
et sur la santé humaine
déplacements motorisés dans la ville, a d’abord été
contrainte par des difficultés financières de réduire Parmi les problèmes relatifs aux transports urbains
ses services. De plus, en 1996, la libéralisation de à Abidjan, la pollution atmosphérique locale est
l’importation de véhicules d’occasion a donné lieu une question préoccupante. Les gaz de combustion,
à un véritable boom dans le transport automobile, particules et fumées noires émis par les véhicules sont
tant en ce qui concerne l’utilisation de la voiture d’autant plus abondants que les véhicules sont âgés.
personnelle que le développement des micro- Leurs conditions techniques, souvent déficientes,
entreprises de transport privé que sont les mini- sont par ailleurs mal contrôlées, le processus
bus appelés gbakas, les taxis communaux (collectifs) obligatoire de contrôle technique des véhicules
appelés woro-woros, et les taxis-compteurs. Le taux étant lourdement handicapé par des pratiques de
de motorisation à Abidjan a donc connu une hausse gouvernance laissant place au contournement
Énergie, santé et éducation relative à l’environnement
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des règles établies. Ainsi, même s’il existe en Côte
d’Ivoire des normes nationales sur la pollution par
les véhicules automobiles, une fraction importante
des véhicules en circulation à Abidjan ne respecte
pas ces normes, et l’État ivoirien ne dispose pas de
moyens efficaces pour en assurer l’application.
La congestion des axes routiers renforce par ailleurs
les problèmes de pollution atmosphérique locale due
au transport automobile, particulièrement le long des
axes principaux reliant le centre de l’activité écono
mique de la ville aux communes résidentielles. Or, le
long de ces axes comme dans le reste de la ville, une
part importante de la population vit à l’extérieur,
s’exposant ainsi aux effets néfastes des polluants
atmosphériques sur la santé humaine. En effet les
oxydes d’azote (NOx) et les composés organiques
volatils (COV) émis par les énergies fossiles sont
des agents irritants pour les poumons ; les oxydes
d’azote (NOx) peuvent provoquer des affections
des voies respiratoires chez les enfants, les personnes
âgées ou les personnes souffrant de maladies respi
ratoires comme l’asthme. Quant aux COV, ils
ont des effets très divers selon leur famille : de la
simple gêne olfactive à une importante irritation
des poumons accompagnée d’une diminution de la
capacité respiratoire. En concentration importante,
ils peuvent causer des maux de tête, des nausées,
de la fatigue, etc. Enfin, certains COV comme le
benzène et le formaldéhyde ont des effets mutagènes
et cancérigènes reconnus.

négatifs sur la santé. Selon une étude du Centre
d’Études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme
et les constructions urbaines (CERTU-STC, 2002),
la pollution constitue en effet le premier enjeu
du système de transport abidjanais, générant des
dommages (en termes de santé humaine, dégradation
architecturale, effet de serre, etc.) dont le coût peut
atteindre entre 34 et 61 milliards de FCFA.
C’est dans ce contexte que le projet « Sensibilisation
sur les transports durables en Côte d’Ivoire » a été
mis sur pied par plusieurs partenaires, à savoir : le
Réseau pour l’Environnement et le Développement
Durable en Afrique (REDDA), en collaboration avec
des partenaires locaux (Transport 2000 Côte d’Ivoire)
et des partenaires internationaux (Transport 2000
Québec, Carrefour canadien international et l’Agence
Canadienne de Développement International).

Un premier volet d’activités a été mené en 20032004, incluant notamment la tenue de consultations
publiques ; l’organisation d’une table ronde réunis
sant les décideurs clés et les intervenants locaux ;
et le renforcement des capacités des partenaires
sur le terrain. Cette première phase a permis de
sensibiliser la population sur l’impact des trans
ports sur l’environnement et la santé mais surtout
d’identifier les besoins, les ressources et les attitudes
des Abidjanais en matière de transport et environ
nement. Elle a également permis de dégager les pistes
de solution et de réflexion pour un développement
durable du secteur des transports à Abidjan et les axes
À Abidjan, certaines tranches défavorisées de la principaux pour la suite du projet. Certes, la seconde
société sont particulièrement exposées à cette pollu phase n’a pas encore connu un début d’exécution
tion directe, notamment les petits marchands en compte tenu de la crise que traverse la Côte
bord de route, les piétons, les femmes au marché, etc. d’Ivoire, mais elle mettra l’accent principalement sur
Bien qu’elles constituent une préoccupation moins l’éducation du public dans le domaine du transport,
immédiate au niveau local, les émissions de gaz à de l’environnement et de la santé.
effet de serre (principalement de dioxyde de carbone
et d’oxydes d’azote) sont une autre conséquence
Conclusion
environnementale de la dégradation des transports
urbains abidjanais, et comptent pour beaucoup dans En 2006, la population urbaine a atteint le seuil de
le bilan des émissions totales du pays. Une optique 50 % de la population mondiale et cette proportion
de développement durable, au niveau local comme ne fait que croître. Dans ce contexte, la mobilité en
au niveau global, requiert donc la mise en œuvre de milieu urbain et inter-cités est un enjeu planétaire
politiques et de pratiques aptes à réduire les émissions qui nécessite des solutions de transport efficaces,
de gaz à effet de serre provenant du transport routier, économes en énergie et en gaz à effet de serre, mais
par exemple en réduisant les embouteillages ou en aussi sécurisées. La sensibilisation des populations,
leur santé, leur confort et leur sécurité, l’optimisation
améliorant l’efficacité technique des véhicules.
des consommations en énergies fossiles, le contrôle
Certes l’opinion générale reconnaît que le transport
et la prévision du trafic sont autant de sujets que
facilite la mobilité des personnes et des biens et
toutes les parties prenantes (les constructeurs, les
que, sans le transport, le développement d’un pays
compagnies de transport…) mais aussi les autorités
serait très difficile, mais le transport a des impacts
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publiques devront prendre en compte dans l’élabo
ration de politiques et de solutions durables répon
dant aux enjeux considérables de la mobilité au
21e siècle.

Labriet M., 1998. Choix énergétiques et enjeux sociaux,
le cas des transports. In : L’énergie au Québec, quels sont
nos choix ? Collectif sous la direction de C. Gendron et
J.-G.Vaillancourt. Écosociété. p.109-125.

À Abidjan, le nombre et la complexité des
problèmes relevés (embouteillages, mauvaise qualité
technique des véhicules, pollution atmosphérique,
long temps de déplacement, mauvaise organisation
des opérateurs privés, etc.) lors de la consultation
publique auprès de la population entre juin et
août 2004 ont nourri de vastes discussions entre
les différents acteurs participant à la table de con
certation tenue le 22 septembre 2004, à l’occasion de
la Journée internationale sans voiture. Les discussions
visaient tantôt à mieux comprendre l’origine de ces
problèmes, tantôt à proposer des pistes de réponse.

Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Forêt,
2000. Communication nationale initiale de la Côte
d’Ivoire. Préparée en application de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques, 97 p.

Un besoin crucial en termes de sensibilisation
des populations sur la problématique transports,
environnement et santé a été identifié ainsi que
l’import ance d’assainir la gestion du secteur.
Quelques solutions réalisables sans apports financiers
majeurs ont pu également être identifiées. Le rôle
des organismes non gouvernementaux tels que
le REDDA a été situé principalement dans le
domaine de l’éducation relative à l’environnement
en vue du développement durable, notamment
au niveau de l’élaboration de programmes de
sensibilisation destinés à améliorer les connaissances
environnementales des usagers, la discipline des
conducteurs et l’utilisation des moyens de transport
peu énergivores et moins polluants.
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Impacts de l’utilisation de l’essence frelatée sur l’organisme humain

Encadré : Impacts de l’utilisation de l’essence frelatée sur l’organisme humain
L’utilisation de l’essence frelatée crée de nombreux dommages matériels et humains. Puisque c’est l’homme qui est
à la fois l’acteur principal et la victime des effets qui découlent de l’utilisation de l’essence frelatée, nous insisterons
ici sur les dommages humains.
De par son odeur qui fragilise la respiration de l’homme, l’essence est
un liquide toxique que l’organisme humain doit éviter à tout prix, ce
qui nécessite des moyens de transport appropriés et des techniques de
vente sécurisées dans ce trafic. Étant donné que nous sommes dans un
pays émergent et que l’accès à ces moyens sécurisés n’est pas à la portée
de la plupart des gens, nous constatons que l’utilisation des moyens de
transport non appropriés, les modes de livraison et les techniques de
vente très dangereuses sont souvent les seuls recours d’une population en
majorité démunie. Au Bénin, et particulièrement chez ceux qui n’ont pas
les moyens financiers, la conservation de l’essence se fait dans les maisons,
et souvent dans les chambres. Bien qu’ils soient conscients que l’essence est
un liquide inflammable et toxique, pour certains, courir ce risque en vaut
la peine étant donné que le trafic de l’essence frelatée rapporte beaucoup.
Pour d’autres, c’est une contrainte inévitable puisqu’ils n’ont pas d’autres
choix. De 2008 à aujourd’hui, c’est un bilan tragique que l’on fait : plus
de 100 personnes sont mortes brûlées, des femmes et des bébés brûlés
vifs sont soignés dans les hôpitaux, 15 vespas ont été réduites en cendres,
10 camions ont été incendiés. En plus, on a constaté beaucoup de dégâts
matériels sans compter les pertes financières. Les personnes touchées
regroupent des déscolarisés, des diplômés sans emploi et de nombreuses
femmes ménagères. Leur nombre est très important en raison de l’exode
rural des habitants des campagnes vers les villes à la recherche d’un travail
meilleur.
Les tentatives du gouvernement pour enrayer la pratique de cette filière ont été vaines.
Parmi les accidents causés par les trafiquants d’essence frelatée, il y a eu des cas très graves qui ont fait plus de morts.
Parmi ces cas, signalons ceux de Natitingou et de Fidjrossè, à Cotonou, que nous vous rapportons ici.
L’inconscience de quelques individus, qui essayaient d’ouvrir avec des pierres le bouchon du réservoir d’un camion-citerne
qui s’était renversé dans un tournant situé à proximité de leur village, est à l’origine du cas de Natitingou. Pendant que
certains essayaient de forcer le réservoir, d’autres attendaient derrière avec des bidons pour s’approvisionner quand les
étincelles produites par le contact pierre et métal occasionna le feu qui a provoqué l’explosion de la citerne. Quant à
l’incendie de Fidjrossè, elle a été provoquée par le choc entre une vespa-citerne (vespa modifiée par les soudeurs pour
le trafic d’essence kpayo dans notre pays) et un taxi moto à proximité des étalages au bord de la route.
Le seul moyen pour empêcher ces situations dramatiques, c’est de convaincre les utilisateurs en mettant sur pied
un programme intensif de communication, d’éducation et de formation par des films documentaires, des émissions
radio, etc. en amont et en aval de toutes autres formes d’actions.
Cas de problèmes cutanés
En plus des brûlures, il faut considérer d’autres maladies ou troubles de l’organisme qui sont provoqués par l’essence
frelatée : maladies respiratoires, cutanées et pulmonaires.
Parler de maladie cutanée est un peu trop fort puisque les premiers signes ne sont pas considérés comme une
maladie, la maladie se manifestant quand le vendeur est atteint du cancer de peau. Le cancer de la peau se manifeste
chez ces personnes en raison de leur contact permanent avec l’essence. Par exemple, au cours du chargement des
bouteilles, leurs mains, voire leurs habits sont imprégnés d’essence. Et comme ce sont ces mêmes vêtements qu’ils
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portent pendant des jours avant de les laver, le contact est ainsi prolongé. L’essence en contact avec l’air ambiant crée
une réaction chimique qui dégage un gaz qu’on aperçoit à la surface des bouteilles remplies d’essence. Imaginez ce
même liquide sur la peau à l’air libre ! Les dommages ne sont pas perceptibles immédiatement, mais le fait d’avoir
continuellement la peau aspergée d’essence peut provoquer ultérieurement le cancer de peau.
Cas de maladies pulmonaires et respiratoires
Habiter près d’un dépotoir sauvage de vente d’essence est très
difficile à vivre. L’air y est irrespirable. Et c’est cet air que les vendeurs
et trafiquants respirent à longueur de journée. Des enquêtes ont
révélé qu’au début de l’activité, plusieurs vendeurs sont allergiques
à l’odeur de l’essence qui provoque chez eux des nausées et des
vertiges, allant parfois jusqu’à l’évanouissement. Que se passe-t-il
dans leur organisme qui expliquerait que ces malaises disparaissent
et qu’ils finissent par ne plus les ressentir ? Ont-ils contracté une
autre maladie pendant que leur organisme s’habituait à cette
odeur toxique ? La réponse à cette question demeure obscure et il
revient à la médecine de l’élucider En ce qui concerne les troubles
pulmonaires, les médecins en sont informés et conscients, mais
comme cela leur procure de l’argent, ils disent qu’il n’y a pas de
cause sans effet.

Il y a aussi la toux qui survient après la consommation par accident d’une quantité d’essence, au cours de l’aspiration
des bidons pour le chargement des bouteilles d’un litre. Cette toux procure des douleurs au niveau du cœur. Qu’en
est-il au niveau de l’estomac ? Nous l’ignorons, mais nous pouvons supposer que cela entraînera d’autres maladies
comme les diarrhées, maux de foie, etc. Nous venons de résumer les risques que courent les vendeurs de kpayo.
Les trois photos montrent des étalages d’essence frelatée au bord de la rue dans notre capitale. La photo no 3
présente des étalages installés non loin d’une station d’essence au bord de la voie. Ces images démontrent les risques
que courent ces vendeurs d’essence frelatée étant donné la proximité de ces étalages du goudron.

Jacob Agossevi
Directeur exécutif
Association Vive le Paysan Nouveau
Dogbo, Bénin
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Accompagner des citoyens
dans des actions d’adaptation
aux changements climatiques
Depuis le début des temps, les humains se sont adaptés aux modi
fications de leur milieu, réagissant par changements génétiques,
par ajustement corporel, par acclimatation et par des pratiques
culturelles et technologiques (O’Neil, 2008). Les citoyens serontils
en mesure de s’adapter aux changements prévus pour le 21e siècle :
accroissement de la température globale, modifications dans les
régimes de précipitations, événements extrêmes, bouleversements
dans la production alimentaire, accessibilité limitée à l’eau, dommages
à la santé humaine (multiplication des insectes vecteurs de maladie,
augmentation des conditions de morbidité…), nécessité de modifier
leurs comportements en matière de consommation d’énergie (IPCC,
2007) ? L’adaptation est l’ajustement des systèmes socioécologiques
en réponse à des changements environnementaux perçus ou attendus
ainsi qu’à leurs impacts (Janssen et Ostrom, 2006). Présentement, on
ignore si les citoyens pourront s’adapter aux changements climatiques
et comment, pourquoi et dans quelles conditions cette adaptation se
réalisera.

L

’éducation relative à l’environnement, en raison de ses capacités de développer des attitudes, des connaissances et des compétences, représente un
outil par excellence pour accompagner des citoyens dans l’implantation de
mesures d’adaptation. L’éducation aux changements climatiques pourrait en effet
faciliter le renforcement, chez les citoyens, de compétences d’adaptation telles la
prise de conscience des perturbations actuelles et futures dans les écosystèmes
locaux, la connaissance des changements climatiques et de leurs impacts, l’analyse
de vulnérabilité, la pensée prospective, la gestion des risques, la résolution créative
de problèmes, la prise de décision, les habiletés techniques et mathématiques, la
planification à long terme… (Pruneau, Demers et Khattabi, 2008).
Ainsi, des citoyens capables d’analyser leur milieu à l’aide d’indicateurs scientifiques
pourraient mieux y repérer des problèmes risquant de s’aggraver avec les changements climatiques. Pour ce qui est de l’analyse de vulnérabilité (degré selon lequel
une communauté est fragilisée par rapport aux effets néfastes des changements
climatiques ; Smith et Wandel, 2006), les citoyens pourraient apprendre à observer
la fréquence et la gravité des événements climatiques et à déterminer les aspects
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plus fragiles de leur communauté. Les citoyens
pourraient également être initiés à prédire les
risques, par exemple à mesurer la probabilité d’effets
environnementaux néfastes à la suite de choix
énergétiques propices à l’augmentation de l’effet
de serre. La compétence de résolution créative de
problèmes environnementaux, qui comprend des
habiletés de bien poser et représenter un problème,
de lister plusieurs solutions originales et efficaces,
de prendre des décisions réfléchies et structurées,
de planifier et d’agir apparaît aussi comme une
compétence susceptible de favoriser la réussite d’une
démarche d’adaptation. En prise de décision, la
santé et la sécurité humaine ainsi que l’intégrité des
écosystèmes doivent également être bien considérées
ainsi que l’avenir à long terme. Plusieurs habiletés
mathématiques pourraient également être renforcées
chez des citoyens travaillant à la proposition d’adap
tat ions : penser mathématiquement (poser des
questions typiques aux mathématiques), poser et
résoudre des problèmes mathématiques de diverses
façons, modéliser, raisonner mathématiquement
(suivre et évaluer une chaîne d’arguments, valider
les preuves…), représenter et communiquer mathé
matiquement…

environnementaux entre eux. Certains croient que
les aérosols ou les déchets au sol ont un impact sur
le climat. Les notions d’atténuation et d’adaptation
sont également entremêlées. Il peut enfin être
difficile, pour des non-spécialistes, de se représenter
mentalement toutes les conséquences de leurs choix
énergétiques jusqu’aux changements climatiques et
à leurs multiples impacts. Ces relations s’apparentent
en effet à des systèmes complexes : toile de liens
causaux entre des composantes interdépendantes qui
s’influencent mutuellement de plusieurs façons.

D’autres défis liés aux habitudes de vie contem
poraines peuvent limiter le désir des citoyens de
s’adapter aux changements climatiques. La vie
d’aujourd’hui se déroule dans un milieu coupé
de la nature et à un rythme excessif, favorisant
peu la prise de conscience. Les citoyens, envahis
par les tâches quotidiennes et concentrés sur la
réponse à leurs besoins immédiats, disposent de
peu de temps et d’énergie pour penser au futur
et se préparer à des événements qui pourraient
survenir dans l’avenir. La déconnexion du milieu
naturel limite la prise de conscience des événements
climatiques déjà en cours dans les écosystèmes. Il
faut fréquenter régulièrement le milieu naturel
Dans cet article, nous abordons certains défis cognitifs, pour y remarquer la perte d’espèces, les différences
psychologiques et comportementaux qui pourraient dans les comportements des oiseaux, les variations
limiter les efforts d’éducation aux changements dans les rythmes de gel et dégel, les changements
climatiques, en matière d’adaptation. Nous rappor dans la dimension des glaces marines… De plus,
tons ensuite deux expériences prometteuses, durant certains impacts des changements climatiques sont
lesquelles des citoyens canadiens et marocains ont difficilement perceptibles par les sens, soit parce
vécu un accompagnement pédagogique durant la qu’ils sont dissimulés (baisse du niveau d’eau dans
recherche de mesures d’adaptation.
les aquifères), invisibles à l’œil nu (accumulation
de polluants dans la nappe phréatique, en milieu
côtier) ou parce qu’ils se produisent dans des régions
Les défis de l’éducation
éloignées où l’on connaît peu les conditions de vie
aux changements climatiques
(fonte du pergélisol en Arctique). Cette absence de
en matière d’adaptation
perception des problèmes par les sens limite la prise
Quand on tente d’éduquer des citoyens aux chan de conscience. L’accès à ces réalités se réalise souvent
gements climatiques, le premier défi que l’on de façon indirecte, à travers le discours académique
rencontre est d’ordre cognitif. En effet, les notions des scientifiques et par le biais de chiffres ou
météorologiques et scientifiques nécessaires pour d’images satellites. La saisie de ces informations fait
bien saisir les changements climatiques et leurs donc appel à des transpositions abstraites qui sont
impacts sont complexes. Plusieurs conceptions moins puissantes que des signaux apportés par les
répandues dans la population s’éloignent donc des sens. Enfin, la représentation mentale des impacts
explications scientifiques. L’effet de serre est souvent des changements climatiques peut s’avérer difficile
conçu comme un trou dans la couche d’ozone ou à construire parce que ceux-ci, en particulier
comme un mur de poussière, situé dans l’atmosphère, les événements extrêmes, ressemblent peu à des
qui contribue à y conserver la chaleur (Pruneau circonstances vécues par les citoyens. Seider (1998)
et al., 2001 ; Andersson et Wallin, 2000). De même, explique enfin que, face aux problèmes qui suscitent
plusieurs citoyens confondent divers problèmes de l’anxiété, les citoyens réagissent en excluant les
Énergie, santé et éducation relative à l’environnement
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informations reçues, en retournant à leurs tâches et
en oubliant les problèmes avec le temps, en pré
tendant qu’il y a trop à faire pour les résoudre, en
accusant les autorités ou en affirmant qu’ils s’en
occuperont ultérieurement.
Un dernier défi se situe dans l’un des objectifs de
l’éducation aux changements climatiques : aider les
citoyens à faire les choses différemment (cultiver,
construire, irriguer…) afin de s’adapter aux change
ments climatiques. La modification de comporte
ments a toujours représenté un défi en ERE. La
figure-synthèse rassemble un certain nombre des
facteurs que les chercheurs ont identifiés comme
ayant un impact sur le passage des citoyens à l’action
environnementale.
Dans la figure, les facteurs cognitifs correspondent
au degré de conscientisation des individus et à leurs
connaissances de l’environnement et des principaux
concepts écologiques, incluant leurs compétences
personnelles et leurs connaissances des stratégies
d’action. Les facteurs affectifs concernent les atti
tudes et les émotions associées aux questions envi
ronnementales et aux phénomènes écologiques.
Les facteurs situationnels sont liés à la situation des
individus et peuvent exercer un impact renforçateur
ou inhibiteur sur les facteurs cognitifs et affectifs.

Afin d’aider les citoyens à implanter des mesures
d’adaptation aux impacts locaux des changements
climatiques, l’éducation devrait nécessairement viser
la mise en place des facteurs affectifs et cognitifs
présentés dans la figure. Toutefois, le domaine de
l’éducation en matière d’adaptation est peu déve
loppé et les stratégies permettant d’atteindre ces
objectifs affectifs et cognitifs ont encore été peu
expérimentées.

Éduquer en matière d’adaptation
Notre équipe de recherche a commencé l’explo
ration de stratégies pédagogiques permettant
d’accompagner des citoyens durant la proposition
de mesures d’adaptation locales aux changements
climatiques. Les limites cognitives et psychologiques
présentées ci-haut ont été prises en compte et un
effort a été fait pour mettre en place certains des
facteurs cognitifs inclus dans la figure-synthèse. Le
renforcement de deux compétences d’adaptation a
principalement retenu notre attention : la résolution
créative de problèmes environnementaux et la
pensée prospective. En effet, l’innovation a été évo
quée comme l’une des compétences humaines
pouvant faciliter l’adaptation (Berkes et Colding,
2003). La pensée prospective, consistant en une

Figure-synthèse – Facteurs qui exercent une influence positive sur l’action,
dans le domaine de l’environnement
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capacité d’imaginer des scénarios probables et dési
rables pour l’avenir de situations locales, a aussi
été relevée comme une compétence nécessaire à
l’adaptation (Heltberg, Siegel & Jorgensen, 2009).
La première expérience d’accompagnement d’un
groupe social à la recherche de mesures d’adaptation
a été réalisée dans une communauté rurale du
Canada, avec un groupe d’adultes non diplômés (ne
possédant pas de diplôme d’études secondaires). Des
stratégies pédagogiques spécifiques ont été mises à
profit pour renforcer les compétences de résolution
créative de problèmes et de pensée prospective chez
les participants. L’expérience s’est déroulée sur dix
rencontres d’une durée de trois heures chacune.
Les participants ont d’abord partagé les signes des
changements climatiques observés dans leur milieu
et ont discuté des impacts de ces changements dans
leur vie personnelle. On les a ensuite familiarisés
avec les changements climatiques : nature, causes
et impacts. Ici, diverses précautions ont été prises
pour éviter que les participants construisent des
conceptions peu scientifiques sur l’effet de serre :
utilis ation d’images faciles à encoder dans la
mémoire et différenciation systématique entre effet
de serre et trou dans la couche d’ozone. À l’aide
de l’activité La Roue du futur (Hicks, 2007), les
participants ont ensuite prédit plusieurs impacts en
chaîne d’une sécheresse et de pluies abondantes.
Trois spécialistes sont venus partager avec eux
leurs préoccupations en lien avec les changements
climatiques dans la communauté. Les participants
ont choisi d’étudier les impacts potentiels de fortes
pluies sur l’agriculture et ils ont réfléchi à ces
impacts, lors d’un jeu de rôles. Ils ont décidé de
visiter des producteurs agricoles et de les interroger
pour mieux envisager les difficultés que pourrait
engendrer une inondation en agriculture. Grâce à
l’activité l’Arête de poisson (consistant à représenter
visuellement un problème avec ses causes : Michalko,
1991), les participants ont tenté de mieux poser leur
problème. Ils ont ensuite proposé des mesures pour
diminuer les impacts de l’inondation en agriculture.
L’animatrice a lu une histoire racontant un déluge
chez un agriculteur, sans toutefois spécifier les
conséquences de ce désastre. Les participants ont
identifié les impacts du problème, partagé leurs
sentiments et listé de nouvelles idées d’adaptation.
Une activité de convergence leur a ensuite permis
d’éliminer les idées moins pertinentes. Ils ont de
nouveau trouvé des mesures d’adaptation, à l’aide
de la stratégie de créativité du Problème à l’envers

(Michalko). On leur a demandé de répondre à la
question : Comment pourrait-on s’y prendre pour qu’il y
ait davantage de dégâts en agriculture, pendant de grosses
pluies ? Les participants ont écrit plusieurs idées
farfelues puis ils ont tiré profit de ces idées pour
trouver des mesures d’adaptation réalistes. Ils ont
finalement choisi de distribuer un dépliant démon
trant de bonnes pratiques en agriculture face aux
changements climatiques.
Malgré le faible niveau de scolarisation des parti
cipants, les mesures d’adaptation proposées ont été
efficaces et parfois originales : mettre des sacs de sable
pour contrôler l’eau, creuser des tuyaux ou des fossés de
chaque côté du chemin, planter du grain et le laisser tout
l’hiver sur le terrain (pour garder le sol en place), construire
des serres pour protéger les récoltes des fortes pluies, planter
des espèces plus hautes (résistantes aux grosses pluies),
mettre du foin entre les sillons pour absorber l’eau…
Une expérience semblable a aussi été vécue dans la
région de Berkane, au Maroc, avec des associations
et des coopératives locales agricoles, durant un
atelier organisé par le projet ACCMA (financé par
le CRDI du Canada et le DFID du RoyaumeUni). La Roue du futur a de nouveau été employée
pour aider les participants à prédire les nombreux
impacts qui résulteraient des risques climatiques
(diminution des précipitations, vagues de chaleur,
vagues de froid, crues, sécheresses, etc.). Les mesures
d’adaptation suggérées par les fermiers se sont aussi
avérées originales et efficaces. À titre d’exemple, des
apicultrices ont proposé les mesures suivantes pour
s’adapter aux alternances de sécheresse et de pluies
abondantes dans leur région : faire pousser à la fois
des plantes résistantes à la sécheresse et à l’inondation
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(assurant la disponibilité de nectar pour les abeilles en
tout temps), installer un réservoir d’eau (pour abreuver les
abeilles qui, durant une sécheresse, battent des ailes inten
sivement pour rafraîchir la ruche)…
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L’électrification rurale comme support
d’éducation environnementale,
de réduction de la pauvreté
et de développement durable
Au Mali, l’usage de systèmes de production d’énergies nouvelles et
renouvelables (solaire, éolienne, biomasse) se justifie aussi dans les
situations où il est très coûteux d’importer des combustibles fossiles
ou de transporter de l’électricité dans des zones rurales isolées ou peu
peuplées (terroir communal en milieu rural).

D

ans les communes rurales du Mali, au-delà des besoins de la cuisine, les
populations utilisent le bois comme source d’énergie (éclairage, chauffage,
conservation, etc.) mais aussi pour clôturer les concessions et les périmètres
maraîchers. Ce facteur contribuant à suffisance dans le processus de déforestation,
il faut aussi noter l’augmentation de la consommation des hydrocarbures (pétrole,
essence, gasoil, etc.) pour les mêmes usages en plus de leur utilisation dans le
domaine du transport avec leurs corollaires de pollution menaçant l’état de santé
de l’environnement et des humains.

En effet, eu égard aux incidences négatives avérées sur les plans économique, sanitaire
et environnemental, l’électrification de nombreux villages isolés dans les communes
rurales a été possible grâce au programme d’électrification rurale en train d’être
mis en œuvre par l’AMADER en implantant des plateformes multifonctionnelles
à base solaire (accumulation/stockage énergie solaire photovoltaïque) et/ou de
biocarburant (groupe électrogène), voire éolienne.
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Généralité
L’électrification rurale étant admise aujourd’hui comme un moteur d’ouverture
certaine sur des opportunités pouvant donner lieu à une des meilleures formes en
matière respectivement de conservation/gestion durable des ressources naturelles,
de valorisation d’activités alternatives, reste une des sources capitales favorisant
de façon forte un développement durable solidement bâti sur des potentialités
communautaires d’une région écostratégique de convergence donnée.
À cet effet, la valorisation des potentialités existantes comme sources de fondement
du développement durable reste de nos jours un créneau qui attire l’attention de
toutes les communautés soucieuses de l’essor d’une série d’actions alternatives en
réponse à l’exploitation draconienne des maigres ressources biotiques en présence.
Le contresens de cette forme d’exploitation sera surtout axé sur une gestion
communautaire de l’exploitation rationnelle des ressources biotiques d’une zone
tampon, voire le développement d’activités alternatives génératrices de revenus
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en plus du renforcement constant des filières renta
bilisantes qui en découlent, ce qui aura constitué
une amorce de développement durable en relation
avec le PDSEC communal.

Électrification rurale
comme support…
Depuis plus d’une décennie, les besoins et l’utilisation
d’énergie dans une vision de développement aug
mentent progressivement d’année en année dans le
monde, surtout en milieu rural. Ce milieu, dans le
cadre du processus de décentralisation en marche
actuellement dans beaucoup de pays africains, comme
le Mali, se trouve placé au-devant de la gestion de
ses ressources au regard, localement, de son Plan de
Développement Social, Économique et Culturel (cas
d’une commune rurale au Mali). En effet, les besoins
et l’utilisation d’énergie se rapportent aux principaux
secteurs vitaux dans ces terroirs communaux tels
l’agriculture, l’élevage, la pêche, la conservation des
écosystèmes et des ressources naturelles, voire la
diversité biotique, le commerce, etc.

d’électrification plus propres contribuant aussi bien
à la réduction d’émission de gaz carbonique, de
particules, de coupe de bois, etc. qu’au renforcement
de capacités de mise en œuvre d’activités alternatives
surtout génératrices de revenus soutenant fortement
le processus de développement durable combinant la
protection de l’environnement et la réduction de la
pauvreté des populations dans le terroir communal.
En outre, ce processus ne saurait répondre pleinement
aux attentes du PDSEC communal, s’il n’est pas
appuyé fortement sur une démarche transversale
d’I.E.C induisant un changement de comportements
et attitudes de production/consommation par le biais
d’une prise de conscience réelle sur les potentialités
d’électrification et leur intégration au regard des
besoins principaux de développement communal et
ceux en réponse aux défis environnementaux actuels
(changement climatique, perte de diversité biolo
gique, dégradation des sols, etc.).

À ce niveau, il s’agira d’établir une démarche qui
mettra l’action d’électrification en milieu rural au
centre et sur laquelle toutes les actions alternatives
vont être appuyées pour répondre aux attentes en
Aujourd’hui, se fondant sur la crise économique termes d’Éducation Relative à l’Environnement,
draconienne actuelle, cette prédisposition capitale, de Réduction de la Pauvreté des populations du
bien qu’elle soit de portée stratégique dans l’atteinte terroir communal cible mais aussi de développement
des préoccupations communales dégagées au travers durable. En effet, la procédure passera au travers
du PDSEC communal, pose nombre de défis aux d’une mise en relation par la conjugaison conjointe
entités communales qui doivent à la fois faire face à des efforts d’électrification et… d’éducation
la demande, à l’acquisition des ressources nécessaires environnementale.
et à leur gestion pour répondre respectivement aux
attentes en termes de disponibilité de source poten
…d’éducation environnementale,
tielle d’énergie, de limitation des pertes de ressources
et d’atteintes à la santé humaine et à l’environnement, Pour ce faire, seront mises à profit les assemblées
voire de l’accroissement du rendement énergétique en générales et concertations villageoises dans la com
plus de la production d’énergie par des méthodes plus munale pour discuter avec tous les acteurs (pro
propres et sans risques, etc. Car jusque-là, la source ducteurs, services techniques, partenaires au dévelop
d’énergie à portée de main et la plus utilisée, dans les pement, etc.) de l’importance et des avantages liés à
communes rurales, reste les combustibles fossiles (le l’électrification rurale, des sources d’énergie utilisées
bois, le charbon de bois, le pétrole…) qui émettent du et leurs incidences face aux réalités actuelles (sociale,
gaz carbonique (principale cause du réchauffement économique, sanitaire, environnementale, etc.).
de la planète) et des particules contribuant pour Ainsi, à travers une action d’I.E.C bien suivie, les
beaucoup au mauvais état de santé des populations, populations doivent avoir, en vue d’un changement
surtout les plus vulnérables (femmes enceintes, enfants de comportements et attitudes responsables, des
connaissances avérées sur les aspects tels que :
et personnes du troisième âge, etc.).
Suivant la diversité des sources et les formes d’éner • La situation énergétique du Mali est tributaire
de facteurs contraignants face auxquels le pays
gie (bois et charbon de bois, houille, pétrole et gaz,
ne dispose pas de stratégie globale avérée d’atté
énergie nucléaire et hydroélectrique, et énergies
nuation de leurs effets pervers négatifs. Parmi ces
renouvelables), il serait plus judicieux d’accom
contraintes, on peut retenir surtout la fragilité de
pagner le choix des communautés dans le sens
l’écosystème due à des conditions climatiques
d’une production et d’une utilisation de sources
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précaires et à l’exploitation abusive des ressources • Les émissions de gaz carbonique, qui sont pour
forestières d’où l’équivalent d’énergie consommée
l’essentiel un sous-produit de la production et
par les ménages pèse pour près de 90 % dans le
de l’utilisation de l’énergie, représentent la plus
bilan énergétique national, et provient à près de
grande partie des gaz à effet de serre liés au
99 % du bois d’énergie avec une consommation
réchauffement de la planète.
s’élevant à plus de 6 millions de tonnes/an.
• Dans beaucoup de villes, l’exposition à la pollu
• L’énergie solaire est l’énergie du soleil par son
rayonnement, directement ou de manière diffuse
à travers l’atmosphère. Sur terre, l’énergie solaire
est à l’origine du cycle de l’eau, du vent et de la
photosynthèse créée par le règne végétal, dont
dépend le règne animal via les chaînes alimen
taires. L’énergie solaire est donc à l’origine de
toutes les énergies sur terre à l’exception de
l’énergie nucléaire, de la géothermie, etc.
• L’électrification rurale est une alternative pour
diminuer l’utilisation des ressources ligneuses
et des hydrocarbures comme source d’énergie
et pour réduire la pauvreté des communautés
villageoises. La promotion de plusieurs sources
et formes d’énergies nouvelles et renouvelables
[…] appuyée par des activités d’information/
sensibilisation, plus de la moitié des populations
des villages pourra adopter l’énergie solaire (utili
sation de panneaux solaires par exemple) comme
une des alternatives de maîtrise de certains défis
actuels relatifs à l’environnement (émissions
de gaz à effet de serre, changement climatique,
etc.), à la pauvreté des populations rurales et au
développement durable…
• La manière la plus efficace d’économiser l’énergie
et de réduire la pollution atmosphérique est de
produire plus de biens avec moins d’énergie. Pour
accroître le rendement énergétique, il est essentiel
de mettre au point des économiseurs d’énergie et
d’éliminer les mesures économiques qui ont pour
effet pervers d’inciter à consommer davantage
d’énergie.
• L’utilisation pour la cuisson de combustibles tradi
tionnels comme le bois, le charbon et le fumier
pollue l’atmosphère intérieure. Cette pollution
provoque des maladies des poumons et des yeux
chez les femmes et les enfants, et représente une
cause importante de mortalité infantile dans les
économies à revenu faible.
• La combustion du charbon est un moyen bon
marché, mais souvent polluant, de produire de
l’électricité. L’électricité du charbon est produite
en majeure partie par les économies à revenu
élevé, mais la part des économies à revenu faible
est en hausse.

tion causée par les émissions de particules est
la principale menace qui pèse sur l’hygiène
de l’environnement. L’exposition prolongée a
un lourd tribut économique et humain, tout
particulièrement dans les pays en développement.
Eu égard à ces différents constats souvent alarmants,
les communautés en milieu rural percevront la
nécessité de changement de comportement et de
mentalité au profit de leur adhésion tous azimuts aux
objectifs d’électrification rurale et de sa vulgarisation
spatiale à grande échelle au regard des opportunités
de développement qui en sont liées en opposition
aux différentes préoccupations consignées dans le
PDSEC communal.

…de réduction de la pauvreté,
L’Homme utilise l’énergie solaire pour la transformer
en d’autres formes d’énergie : énergie alimentaire,
énergie thermique, électricité ou biomasse, etc. Par
extension, l’expression énergie solaire est souvent
employée pour désigner l’électricité ou l’énergie
thermique.
En effet, l’élargissement de cette source et forme
d’énergie, dans le cadre de l’électrification rurale
utilisée pour satisfaire les besoins socio-économiques
intégrés dans le PDSEC communal, va permettre
l’accessibilité d’une majorité de populations à
l’électricité pour la réalisation de leurs préoccupations
en termes de :
• Réduction des dépenses énergétiques (bois,
pétrole, service d’eau, gaz, etc.)
À long terme, les prix du charbon, du gaz et du
pétrole augmentent avec l’épuisement de la ressource.
Le solaire apporte une source inépuisable d’énergie.
Utilisée de façon massive et à bon escient dans le
cadre d’une promotion suivie des énergies nouvelles
et renouvelables, l’énergie solaire représentera une
part de 20 % dans les énergies renouvelables, celles-ci
devant apporter 20 % de l’énergie en 2020 et 50 %
en 2040 suivant une prévision internationale.
À cet effet, l’électrification rurale reste une alter
native pertinente pour diminuer l’utilisation des
ressources ligneuses et des hydrocarbures comme
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forme d’énergie renouvelable à des utilisateurs
ruraux moins nantis (ménages à faibles revenus,
petites entreprises, écoles, centres de santé commu
nautaires, opérateurs de services d’eau, voire pour
le fonctionnement d’équipements de transfor
mation alimentaire, de télécommunication, etc.),
voire établir au sein du processus un mécanisme
• Développement/valorisation des A.G.R. & participatif d’entretien et de gestion du système
d’approvisionnement en énergie renouvelable en
Renforcement de filières commerciales
relation avec les préoccupations consignées dans le
En mettant l’électrification rurale au service de la PDSEC de la commune rurale. En outre, elle induira
valorisation des A.G.R. et du renforcement des filières de façon tacite une contribution au développement
commerciales respectives de conservation du stock du marché local d’énergie renouvelable et des
de produits alimentaires, de pompage et distribution activités locales liées au domaine énergétique et/ou
d’eau potable et/ou de maraîchage, artisanat, centre une amélioration de la gestion locale de l’énergie
de jeux, de diffusion cinématographique de vidéo, renouvelable incluant la réhabilitation et l’extension
etc.), elle contribuera efficacement à la résolution des réseaux de distribution locaux.
de certaines problématiques de protection de
l’environnement et la biodiversité, de réduction de Autrement, cette électrification rurale devient
la pauvreté et de développement durable dans le un moteur de promotion d’énergie renouvelable
à petite échelle dans les pays en développement
terroir communal cible.
en s’inscrivant du coup dans le cadre respectif
du premier objectif et du septième objectif du
…et de développement durable
Millénaire, à savoir : réduire l’extrême pauvreté ;
L’électrification rurale en tant que support d’édu assurer un environnement durable. En effet, forte
cation environnementale, de réduction de la pau ment couplée aux préoccupations prioritaires du
vreté et de développement durable vise de façon PDSEC communal où le besoin s’avère réel, elle
forte à faciliter l’accès immédiat et durable à une va contribuer en stimulateur de l’économie locale
source d’énergie et pour réduire la pauvreté des
communautés villageoises. Cela se concrétisera par
la promotion des énergies renouvelables et spécifi
quement l’énergie solaire à travers une diffusion
large des panneaux solaires ou l’éolienne avec une
mise à disposition du kit à un prix à la bourse des
communautés en milieu rural.
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communale et par ricochet celle nationale des pays l’environnement, à la réduction de la pauvreté et
en voie de développement à cause essentiellement au développement durable par certains biais comme
des retombées dues à la fois à l’augmentation de l’accroissement des revenus et du pouvoir d’achat
la disponibilité en ressources énergétiques voire à des populations, surtout des femmes, en prolongeant
l’opportunité d’emploi direct liée à l’opérationnali leurs activités commerciales dans le temps à la faveur
sation du processus de réhabilitation et d’extension de l’éclairage des espaces publics et des marchés, la
des réseaux de distribution locaux d’énergie.
prise de conscience de la nécessité de préserver les
Afin d’accélérer le processus de généralisation de ressources naturelles et la biodiversité en réduisant
l’électrification rurale au bénéfice des collectivités et rationalisant leur exploitation en vue de leur
décentralisées (communes rurales), il serait judicieux conservation durable, le développement soutenu des
de tenir compte des réalités socio-économiques et activités alternatives génératrices de revenus offrant
des potentialités réelles avec les filières génératrices des opportunités réelles d’emploi direct, etc.
de revenus pour répondre aux besoins d’énergie se
conciliant mieux aux ressources des populations.
Cette démarche permettra d’apporter un maximum
de services énergétiques à la fois aux ménages,
mais aussi aux écoles, aux centres de santé et aux
communautés locales (filières commerciales, etc.).
En plus, ceci va permettre de résoudre à la fois la
problématique de fourniture d’énergie dans les
villages où la demande est forte, voire la prise en
charge de la demande énergétique en rapport
avec certaines A.G.R. initiée ou devant être initiée
par les populations et s’intégrant dans le PDSEC
communal (conservation du stock de produits
alimentaires, pompage et distribution d’eau potable
et/ou de maraîchage, artisanat, centre de jeux,
diffusion cinématographique de vidéo, etc.). Ainsi,
l’électrification rurale constituera une des réponses
aux problématiques communales de protection de
l’environnement et de la biodiversité, de réduction
de la pauvreté et de développement durable dans le
terroir communal cible.
En définitive, avec la promotion de l’énergie
solaire couplée d’effets induits, l’électrification
va certainement contribuer à la protection de

Principaux enjeux
Enjeux environnementaux
En général, le développement de l’activité agricole
intensive, au détriment des espaces naturels, pose
des problèmes environnementaux. La déforestation
étant un phénomène de régression des surfaces du
territoire couvertes de forêt, elle résulte principale
ment des actions de déboisement et/ou de défri
chement liées respectivement à l’extension des
terres agricoles et à une exploitation excessive ou
anarchique de certaines essences forestières, etc.
En outre, l’utilisation forte d’engrais et de produits
phytosanitaires, que l’agriculture intensive impose
aux acteurs, cause aussi de sérieux problèmes
écologiques par effet d’entraînement et d’infiltration
au niveau des bassins versants et des nappes
phréatiques.
L’absence de plans de gestion adaptés à long terme
entraîne la disparition des forêts, voire la perte des
fonctions essentielles des bassins versants. Dans les
communes rurales, le plus grand pourcentage du
bois exploité sert de combustible, en plus des besoins
en bois de construction et d’artisanat.
En effet, l’exploitation du bois se fait
toujours à une vitesse bien supérieure à
celle de la régénération naturelle et/ou
de la revégétalisation. Cet élan a favorisé
la déforestation quasi totale de centaines
d’hectares d’espaces naturels du terroir
communal en milieu rural.
La destruction de la forêt serait respon
sable d’une moyenne considérable des
émissions de gaz à effet de serre. Elle
devient du coup un des éléments impor
tants de réchauffement climatique.
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Actuellement, les enjeux environnementaux liés à
l’occupation du territoire par l’agriculture extensive
et l’exploitation des bassins versants sont plus
qu’inquiétants aussi bien pour la santé humaine
que pour celle relative à l’écologie des biotopes
(écosystèmes) du terroir communal.

biotique… Nous assistons actuellement à une évolu
tion rapide des systèmes de production et des chan
gements dans le mode de Gestion des Ressources
Naturelles causés essentiellement par la situation de
l’espace rural. Les efforts de lutte contre l’érosion des
sols, de restauration de la fertilité, de revégétalisation
des espaces sont en deçà de l’exploitation actuelle
des ressources. En effet, le maintien du potentiel
productif doit se situer aujourd’hui au centre des
préoccupations locales et nationales pour assurer la
pérennité des systèmes de production sur le long
terme en concomitance avec des modes de gestion
concordants.
Bien que d’énormes efforts soient entrepris dans le
cadre de la transformation positive des enjeux pour
relever le défi des problèmes environnementaux
actuels, il reste entendu que la problématique de
consensualisme autour de l’accès et/ou de la gestion
communautaire de l’exploitation rationnelle des
ressources naturelles pour une protection/conser
vation durable des écosystèmes (bassins versants, …)
demeure encore.

Cette tendance mérite, aujourd’hui, une attention
particulière à cause surtout de l’état assez inquié
tant de dégradation des ressources naturelles et
de mauvaise gestion des bassins versants qui la
caractérise.
La baisse continue de la nappe phréatique favorise
la mort des arbres sur pied augmentant ainsi la
vitesse de l’érosion (éolienne et hydrique) et réduit
le potentiel en combustible ligneux et de bois de
construction, voire le rétrécissement du potentiel
inondable des bassins versants et l’accentuation
progressive des pressions anthropiques combinées
aux effets de changements climatiques sur celui-ci,
d’année en année.

Cette situation exige un saut qualitatif au niveau
des technologies et du renforcement des capacités
humaines. De nouvelles approches et technologies
sont à développer dans le but de sécuriser les diffé
rentes productions et donc d’encourager une gestion
plus rationnelle de la fertilité des sols et des autres
ressources naturelles, voire du potentiel des bassins
versants.
Dimension Santé et Éducation

L’électrification rurale peut être d’un apport
considérable pour le bien-être aussi bien sanitaire
qu’éducationnel des habitants du terroir communal.
L’électrification rurale est, en plus des autres aspects
abordés, un support important en matière de santé
L’ensablement a des conséquences néfastes sur les et d’éducation. Elle permet de réduire les problèmes
habitations, les terres agricoles et les points d’eau. de santé liés à l’utilisation de certains combustibles
La couverture végétale est presque inexistante à tels que le bois de chauffe, le charbon de bois, le
certains endroits. Les produits de cueillette (fruits de pétrole, etc., mais aussi permet de renforcer les
doum, jujubes, dattiers sauvages, gomme arabique, activités de couverture sanitaire des centres de
tanin) deviennent de plus en plus rares suite à la santé communautaires dans le terroir communal
dégradation de la végétation. La faune terrestre et en milieu rural. De même, en matière d’éducation,
aquatique est réduite de façon draconienne.
elle prolonge le temps pouvant être éventuellement
La dégradation de l’environnement est accélérée consacré aux activités scolaires et études coraniques,
dans l’ensemble du terroir communal avec des varia voire bibliques (cours de soir, révision des leçons,
tions dues aux différences climatiques (Nord-Sud), exécution des exercices pratiques – de T.P, Mathé
au niveau de développement socio-économique matiques, récitation des versets, etc.). D’autre part,
et culturel, à la densité des populations avec leurs elle favorise le renforcement de la mise en œuvre
modes d’exploitation/gestion des bases de potentiel des activités socioculturelles (soirées théâtrales,
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L’électrification rurale comme support d’éducation environnementale,
de réduction de la pauvreté et de développement durable
cinématographiques, de récit des contes et légendes, surexploitation des bases de ressources en présence
cérémonies de mariage et baptême, voire funéraires, dans le terroir communal.
etc.). Au regard de ces tendances, l’électrification
rurale se justifie en réponse à certaines préoccu Problèmes sociaux et écologiques
pations relatives à la dimension santé et éducation liés à l’entreprise privée
en milieu rural.
d’agrocarburants
Compatibilité entre les utilisations
de biocarburants : petite échelle
et grande échelle
Dans le cadre de l’électrification rurale, établir une
compatibilité entre l’utilisation locale à petite échelle
des biocarburants et l’implication sur le long terme
du secteur privé indispensable au développement
des filières n’est pas chose aisée à l’heure actuelle,
car dépendant surtout d’une question d’option et de
perception au regard des intérêts pouvant induire les
choix délibérés.
Pour l’instant, suivant les différentes positions affichées,
l’utilisation locale à petite échelle des biocarburants
peut bien peser pour une réduction de coûts socioéconomiques affectant les populations rurales du
terroir communal (alimentation, santé, éducation,
transport, etc.). Par contre, les conditions nécessaires
à l’implication sur le long terme du secteur privé,
bien qu’indispensable pour le développement des
filières, méritent aujourd’hui d’être pensées de façon
qu’elles ne puissent pas engouffrer les populations
rurales dans des problèmes sociaux et écologiques
par le truchement d’une mainmise invétérée du
secteur privé sur les agrocarburants et toutes les
ressources (terres, forêts, bassins versants, espèces
forestières, semences transgéniques, main-d’œuvre
exogène, etc.) favorisant le développement et la
promotion des filières. En outre, une implication
forte et mal gérée de l’entreprise privée peut pro
duire des conséquences désastreuses, allant de
l’expropriation des terres et leur dégradation accen
tuée et irréversible, de la disparition progressive des
semences autochtones, à l’introduction d’espèces
non acclimatées (OGM), à la perte de la diversité
biologique, à la pollution des nappes phréatiques,
etc., dans le terroir communal cible.
Autrement, la pression humaine amplifiée par la
surpopulation, dans l’entreprise biocarburant ou
agrocarburant, va produire des effets draconiens en
termes de régression et de dégradation des sols par
les biais sciemment induits (déforestation, barrages,
nouvelles cultures et organismes génétiquement
modifiés (OGM), en plus de la pollution et la

La combinaison des deux objectifs d’exploitation des
ressources forestières en termes de création d’espaces
considérables au profit de l’agriculture extensive
et de fourniture de bois d’énergie et/ou d’œuvre
(artisanat, etc.) ne fait qu’accélérer, de jour en jour,
l’effort de déforestation et de dégradation du terroir
communal. Cette situation ne va pas sans avoir de
graves incidences sur la qualité de l’état de santé
humaine et environnementale, voire sur l’éducation
populaire des populations communales (générations
futures) pour l’apprentissage des connaissances
anthrop iques empiriques sur l’importance, les
valeurs et les vertus (thérapeutiques…) des espèces
de ressources biotiques éliminées par la conjonction
des efforts d’exploitation.
L’énergie chimique du bois est libérée par combustion
sous forme de chaleur et utilisée directement pour
le chauffage ou pour produire de l’électricité. Le
bois comme source de chauffage est utilisé à toute
échelle (familles, PME, centrales électriques, etc.).
Le bois ou le charbon de bois utilisé dans des
foyers domestiques mal ventilés peut entraîner des
problèmes pulmonaires pour les habitants en plus
de sa contribution au réchauffement planétaire en
termes d’impact sur l’environnement.
L’introduction de cultures destinées aux agrocar
burants aura tout simplement pour résultat de
repousser les producteurs et écosystèmes de grande
diversité biologique vers des modes dévastateurs de
défrichement au profit des plantations destinées à la
production de biocarburants et/ou d’agrocarburants.
Cette tendance constitue la principale cause du recul
de la forêt, avec comme perte près de 98 % du cou
vert forestier. Le déséquilibre naturel qui s’ensuivra
pourrait entraîner la disparition de plusieurs espèces
animales et végétales.
Aussi, avec l’introduction des OGM, les paysans
cultivant pour les agrocarburants seront de plus
en plus dépendants d’un « Secteur privé de plein
pouvoir » pour satisfaire ses besoins essentiels en
termes de semences, d’intrants, de services, de
transformation/vente de leurs produits. En outre,
il est même prévisible que les petits exploitants
agricoles soient étouffés, voire expulsés du marché et
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de leurs terres ou qu’ils n’en tirent plus, à la longue,
des bénéfices escomptés. Il est fort possible qu’ils
se retrouvent confinés dans une concurrence entre
la production alimentaire et celle de biocarburants
dans l’accès à la terre, à l’eau et aux ressources.

Les biocarburants peuvent permettre à la commune
rurale productrice de devenir moins dépendante sur
le plan énergétique. À l’échelle locale, la production
et l’autoconsommation d’agrocarburants permettront
une autonomie énergétique des agriculteurs.

En revanche, si des efforts louables sont entrepris
pour maintenir constant le potentiel de surfaces
dévolues aux forêts dans les limites d’antan et pour
que les quantités prélevées soient plus ou moins
remplacées, alors il y aura moins d’impacts en
termes de déforestation, de dégradation des sols, de
pollution de l’atmosphère et de la nappe phréatique,
de prolifération de maladies évitables, d’aggravation
de l’effet de serre, de perte de la biodiversité, etc.

Au regard de cette tendance, la promotion du
jatropha, comme source potentielle de biocarburants,
est en train de prendre une forte ampleur auprès des
producteurs et des communes rurales pour le seul
profit du gain monétaire qu’on peut en tirer comme
à l’époque où la culture du coton avait colonisé la
majorité des terres arables au détriment de celles
préalablement dévolues à la production de cultures
céréalières. Cette euphorbiacée, pouvant produire
en moyenne 400 à 500 litres d’huile par hectare et
par an à partir des graines oléagineuses de ses fruits,
peut être une alternative intéressante comme source
de biocarburant en plus du fait aussi qu’elle peut
être cultivée sur des terres dégradées et impropres
aux autres cultures tout en devenant un moyen
sûr de réduction de la déforestation, voire de lutte
contre la désertification si le développement de la
filière est canalisé sur une production et utilisation
durable visant à maximiser les bénéfices pour les
pauvres et pour l’environnement tout en favorisant
éventuellement des usages d’intérêt public.

Distinction entre production
de biocarburants et celle
d’agrocarburants
Faire une démarcation, voire une distinction
évidente entre la production de biocarburants et
celle d’agrocarburants n’étant pas chose facile, il
faut en retour admettre que cela relève fortement
d’une question de perception d’école et, sinon qu’ils
(biocarburants et agrocarburants) sont tous tirés des
bases de ressources vertes (des produits de ligneux
et/ou agro-alimentaires, etc.). En d’autres termes, ils
sont tous produits à partir de matériaux organiques
non fossiles provenant de la biomasse.

Le caractère durable de la production des biocar
burants et/ou agrocarburants peut être mis à mal si
elle est réalisée de manière non durable : introduction
Forcément s’il faut mettre en évidence une distinction d’OGM de façon anarchique, perte de semences
entre « biocarburants » et « agrocarburants », une telle autochtones, utilisation intensive à dosage élevé
classification amènera à faire une séparation entre d’engrais et de produits phytosanitaires, épuisement
les carburants issus de produits alimentaires (céréales, des sols, pollution des eaux et destruction de
agrumes, etc.) et les carburants issus de source milieux naturels pour cette production. Au-delà
ligneuse et/ou cellulosique (bois, feuilles, etc.).
des espèces autochtones, le secteur privé, pour
mieux renforcer les filières, visera à introduire et
produire des plantes cellulosiques, génétiquement
modifiées – en particulier des arbres à croissance
rapide –, qui se décomposeraient facilement pour
libérer des sucres. Compte tenu de l’aptitude à la
dissémination déjà démontrée des cultures généti
quement modifiées, on peut s’attendre à des
contaminations massives. À cet effet, la proportion
des pauvres étant considérablement élevée parmi
les populations rurales, cette situation va s’accroître
davantage en fonction de la dégradation des terres,
de l’expropriation des terres, de la précarité des
conditions de vie et de la difficulté d’accès aux
ressources nécessaires.
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Pour une éducation relative
à la santé environnementale :
une approche écosystémique
et participative
En raison de son importance cruciale, il importe de contribuer à la
construction et au déploiement du champ théorique et pratique
de l’éducation relative à la santé environnementale, encore trop
peu développé. Ce champ d’action sociale se retrouve au carrefour
potentiellement très fécond de l’éducation relative à l’environnement,
de l’éducation à la santé, de l’éducation aux risques et enfin, de
l’éducation populaire et communautaire. Dans une approche systémique
et participative, illustrée par les exemples qui suivent, l’éducation relative
à la santé environnementale permet la prise en compte et stimule la
prise en charge des réalités socioécologiques. Elle peut contribuer entre
autres à la mise en évidence des relations trop souvent occultées entre
les choix énergétiques, la qualité de l’alimentation et la santé – tant
celle des écosystèmes que celle des humains.

L

a prise de conscience de plus en plus vive de la relation étroite entre la « santé »
des écosystèmes et la santé humaine nourrit l’inquiétude et stimule la recherche
de nouvelles façons d’envisager nos rapports à l’environnement. Autrefois,
quand le canari cessait de chanter au fond des mines de charbon, asphyxié par les
émanations de gaz, son silence annonçait la menace d’un « coup de grisou » et donnait
un signal d’urgence pour l’évacuation. Aujourd’hui, sur les vastes chantiers à ciel
ouvert du « développement », les « canaris » ont changé de taille : entre autres signaux,
la menace à la survie des ours polaires sonne l’alarme des changements climatiques.
Les enfants et les membres les plus vulnérables des régions et des milieux défavorisés
se retrouvent en première ligne de l’effet boomerang des modes de production et
de consommation d’une minorité privilégiée. La soif, la malnutrition, les problèmes
respiratoires, les cancers et autres maladies ou atteintes environnementales manifestent
un dérèglement dont l’ampleur est planétaire. Mais cette fois, il n’y a pas d’exode
possible, sinon par la difficile voie du changement en profondeur de nos modes de
vie et de la qualité de nos relations humaines, vers de plus grandes solidarités. Un tel
changement fait appel au déploiement d’une éducation relative à l’environnement.
Bien au-delà de la « transmission » de connaissances et de codes de comportements,
l’éducation relative à l’environnement rejoint les fondements d’une dynamique de
changement personnel et social, en ce qui a trait à notre relation au milieu de vie, à
notre oïkos, cette « maison de vie » partagée. Sur le plan personnel, l’éducation relative
à l’environnement vise à reconstruire une identité environnementale, un sens à
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l’« être au monde », une culture de l’appartenance
et de l’engagement. À l’échelle des communautés et
à celle des réseaux de solidarité élargis, elle a pour
but d’induire des dynamiques sociales favorisant une
approche collaborative et critique des réalités socioécologiques en vue de la prise en charge autonome
et créative des problèmes qui se posent et de la mise
en œuvre de projets constructifs.
De façon bien concrète, ce sont souvent les atteintes à
la santé – directes ou indirectes – qui éveillent l’intérêt
pour les questions environnementales : insalubrité
de l’eau, toxicité des pesticides et autres produits de
synthèse, augmentation des polluants atmosphériques,
contamination des aliments, prolifération des ondes
électromagnétiques, multiplication des facteurs de
stress, etc. Le concept de santé environnementale
offre une porte d’entrée privilégiée pour examiner
et transformer notre rapport à l’environnement,
parce qu’il rejoint tant les individus que les groupes
sociaux, et qu’il les rejoint à la fois au cœur de leur
vie quotidienne actuelle et dans leurs perspectives
d’avenir. C’est ici qu’intervient plus spécifiquement
l’éducation relative à la santé environnementale.
Selon nous, une telle éducation devrait se pencher
en particulier sur les réalités suivantes :
• les liens entre la santé humaine (état de bien-être
individuel et collectif) et la qualité du milieu de
vie ;
• les interactions (effets, impacts) entre les activités
humaines et les composantes biophysiques du
milieu de vie ;
• les systèmes éthiques, culturels et politiques qui
déterminent au sein de nos sociétés la dynamique
du rapport entre santé en environnement ;
• l’évaluation des risques pour la santé humaine
associés aux facteurs environnementaux et aux
modes de vie;
• les solutions individuelles et collectives aux pro
blèmes qui se posent tant en amont (concernant la
qualité de l’environnement) qu’en aval (concernant
la santé humaine) ;
• les conditions d’un mieux être en relation avec
l’environnement : la conservation ou la création
d’environnements favorables à la santé, de
même que l’adoption de modes de relation à
l’environnement soucieux de la santé – celles des
humains et celle des écosystèmes.
Il importe en effet de dépasser l’approche réactive
habituellement associée au domaine de la santé
environnementale, qui consiste à se protéger des
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« agressions » de l’environnement, et d’adopter une
approche pro-active qui invite à préserver la qualité
des milieux de vie et à créer des environnements
sains, favorables à la qualité des systèmes de vie.

Une étude de cas :
une dynamique éducative
sur le risque de contamination
par le mercure
Au cours des dernières années, différents projets
de recherche et d’intervention éducative nous ont
amenées à considérer plus spécifiquement le lien
entre la santé environnementale et la consommation
d’énergie, en particulier via la question de l’alimen
tation : d’une part, un ensemble de projets stimulant
le regard critique sur l’agriculture industrielle,
basée sur la pétroculture ou visant la production
d’agrocarburants1, d’autre part, le projet COMERN2
portant sur les causes, la dynamique et les effets du
mercure dans les écosystèmes aquatiques et sur
la santé humaine. Nous nous attarderons ici à la
recherche-intervention éducative que nous avons
menée sur cette question du mercure, dont les
principales sources atmosphériques sont les procédés
à haute température, en particulier la combustion du
charbon et l’incinération de déchets municipaux. Sur
les ailes du vent, le mercure voyage depuis les hautsfourneaux jusque dans la chair des poissons et dans
celle des humains qui en consomment. Accumulé
de façon régulière ou à des moments cruciaux du
développement humain (lors de la grossesse et en
bas âge), il risque de porter atteinte au système
nerveux. Cette question – comme toute autre qui
associe santé et environnement – interpelle une
éducation populaire et communautaire qui favorise
1. En particulier, le projet intitulé Éducation relative à la santé
environnementale : Fondements et pratiques liés à la problématique
de l’alimentation en contexte d’éducation populaire et commu
nautaire (subventionné par le Conseil de Recherche en
Sciences humaines du Canada - 2006-2009) : http://
www.eco-alimentation.uqam.ca. Mentionnons aussi un
ensemble d’investigations et de publications sur la question
des porcheries industrielles, dont Proulx et Sauvé (2007).
2. Le réseau COMERN (www.unites.uqam.ca/comern/
indexfr.html), subventionné par le Conseil de Recherche
en Sciences Naturelles et en Génie du Canada entre 2001
et 2006) a été piloté par Marc Lucotte de l’Université du
Québec à Montréal. Regroupant environ 60 chercheurs,
il avait pour objectifs d’étudier le cycle du mercure dans
les écosystèmes et les effets de cette substance sur la santé
humaine, dans le but d’offrir une aide à la décision auprès des
instances concernées par le problème de la contamination
par le mercure.

Pour une éducation relative à la santé environnementale :
une approche écosystémique et participative
l’acquisition d’une compréhension holistique du milieu de vie en ce qui a trait à la santé, et favorisant
lien entre la santé et l’environnement et stimule également la conception et la mise en œuvre de projets
l’engagement à préserver et à améliorer la santé des d’amélioration de ce réseau d’interactions4.
écosystèmes en relation avec la santé humaine.
Mais concrètement, comment avons-nous actualisé
Dans le cadre du projet lié la problématique de
contamination par le mercure que nous avons mené
au lac Saint-Pierre (un élargissement du fleuve SaintLaurent au Québec), l’éducation relative à la santé
environnementale est étroitement liée à la notion
de risque. Or de plus en plus, on se rend compte
que les approches basées sur la communication du
risque à partir de l’avis d’« experts » et associée à des
consignes de comportements restent souvent ineffi
caces et ne conviennent pas pour induire au sein des
populations de réelles compétences en matière de
gestion de situations de risque (Lemieux et Barthe,
1998 ; Fisher, 2002). Des prescriptions fermes et
pourtant empreintes d’incertitudes scientifiques
(basées sur des informations souvent anciennes et
non contextualisées) ont parfois plongé les commu
nautés dans l’incompréhension et le doute ; elles se
sont retrouvées incapables d’évaluer les avantages et
les inconvénients liés par exemple à la consommation
de certains aliments ; le message reçu ne clarifiait ni
l’importance ni le sens du risque et ne tenait pas
compte de ses dimensions socioculturelles (Penn,
2002 ; Larue et al., 1997). Nous avons donc plutôt
retenu des approches éducatives où « l’autorité
savante cède le pas à l’expérimentation collective
dans laquelle des savoirs locaux se mêlent à la science
des laboratoires ouvrant ainsi la voie à de nouveaux
apprentissages » (Estades et Rémy 2003, p C-4).
L’éducation relative à la santé environnementale, telle
que nous l’avons mise en œuvre dans la région du Lac
Saint-Pierre, est ancrée dans une telle « expérimentation
collective »3 : il s’agit d’apprendre ensemble en s’appro
priant collectivement une problématique. À une
approche anthropocentriste et réactive, centrée sur
l’avis d’experts, nous préférons une approche écocen
triste et pro-active centrée sur la participation des
personnes et des groupes sociaux concernés. Il s’agit
d’installer une dynamique participative favorisant
l’exploration et la compréhension des interactions
complexes entre les personnes, leur groupe social et le
3. Cette partie des travaux dans le cadre du COMERN a
été réalisée grâce à une subvention du Fonds Québécois
de recherche sur la culture et la société (2003-2006) :
L’éducation relative à la santé environnementale : une contribution
à l’émergence d’une culture de participation citoyenne à la gestion
des risques socio-environnementaux – Le cas des risques associés
à la contamination du milieu par les substances toxiques dans la
région industrielle du lac Saint-Pierre.

jusqu’ici le processus d’éducation relative à la
santé environnementale dans le cadre du projet
COMERN au lac Saint-Pierre ? Nous en glissons
ici quelques mots. Dans un premier temps, nous
avons travaillé avec des acteurs clés de la situa
tion (personnes responsables d’associations ou
d’organismes régionaux reliés aux domaines de la
santé ou de l’environnement) et dans un deuxième
temps, avec les membres de certains groupes sociaux :
des pêcheurs (Association des chasseurs et pêcheurs
de Sainte-Anne-de-Sorel), des femmes (Groupe
de femmes l’Héritage de Louiseville) et des jeunes
du Collège de Sorel-Tracy. Nous avons adopté la
démarche suivante, en quatre principales étapes:
• Clarification des représentations sociales de l’envi
ronnement (Sauvé et Garnier, 2000), de la santé
(Gaudreau, 2000), du lien entre les deux, de la pro
blématique spécifique du mercure et des risques
associés. Les représentations, en lien étroit avec
l’agir, déterminent les « fenêtres » d’apprentissage
et doivent être prises en compte dans les choix
d’intervention éducative. Non seulement l’exer
cice de clarification des représentations des
apprenants aide-t-il à concevoir des stratégies
plus appropriées, mais un tel questionnement
constitue également un acte éducatif en luimême puisqu’il implique que l’apprenant prenne
conscience de son propre rapport à la santé et à
l’environnement, dans la perspective d’envisager,
s’il y a lieu, une transformation.
• Travail d’investigation collaborative visant le diag
nostic de la situation socio-écologique, le recadrage
de la problématique et la recherche de solutions
optimales, socialement désirables et réalistes ;
• Conception et expérimentation collaborative
de projets d’intervention éducative auprès des
membres des groupes sociaux concernés;
• À travers un processus de réflexion sur l’action
(praxis), clarification des éléments d’une théorie
endogène de l’action sociale et de l’éducation en
matière de santé environnementale.
Les paragraphes suivants présentent certains résul
tats relatifs à la dimension phénoménologique de
4. L’article suivant explicite nos choix éducatifs : Sauvé, L. et
Godmaire, H. (2004).
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notre projet, issus de l’exploration collective de la
dimension socioculturelle de la problématique. Nous
verrons que cette démarche a permis de mettre en
évidence une culture régionale bien particulière,
ancrée dans l’appartenance au territoire et dans
des pratiques ancestrales de chasse et de pêche. Sur
cette trame de fond, nous avons pu également saisir
et contraster le caractère particulier du rapport
au territoire chez différents groupes sociaux de la
région. Ces éléments d’un portrait culturel régional
fournissent des pistes pour la conception de stratégies
d’éducation relative à l’environnement appropriées à
chaque population ciblée.

poisson ? Où peut-on trouver des recommandations fiables?
Quelle est la qualité des produits du supermarché ? »
Ce n’est pas en effet la question du mercure qui
préoccupe d’abord mais plutôt celle de l’ensemble des
contaminants dans tous les aliments : « Tout est pollué,
la viande aussi, la vache, l’herbe qu’elle broute dans son
champ. Je suis inquiet et craintif. J’ai peur en particulier des
pesticides. Y a-t-il un problème avec les différents métaux
dont les concentrations sont élevées dans le fleuve ? » Ces
inquiétudes sont partagées.

De façon générale, les participants déplorent le
manque d’information adéquate en provenance du
réseau des organismes de santé publique. Entre autres,
ils observent des contradictions. Dans certains cas, ils
Rapports à l’environnement
dénoncent le caractère alarmiste des informations
et à la santé : contrastes
véhiculées en ce qui concerne les impacts de la
consommation de poisson sur la santé humaine. Ils
et convergences
expriment le besoin d’une information cohérente,
Chacun des groupes rencontrés (pêcheurs sportifs,
continue, mise à jour et qui intègre des explications
femmes et jeunes) témoigne d’un rapport particulier
physiologiques concernant les impacts d’une
au territoire. Chacun appréhende de façon parti
exposition au mercure (ou autre contaminant) par
culière la relation entre son environnement et la
la consommation de poisson. Ils soulignent toutefois
santé. Chacun s’imprègne et participe de façon
l’importance de ne pas inquiéter inutilement la
différente à la « culture régionale ». Pour les pêcheurs,
population : « Il faut faire comprendre la situation,
par exemple, le lac, élément dominant du territoire,
mais il ne faut pas faire peur. Il faut aussi soulever le
est un lieu d’être et d’actualisation, de relation avec la
questionnement. Enfin, il faut se poser la question : qu’est
nature, un patrimoine à préserver. Pour les femmes, le
ce qu’on fait, à l’échelle de notre société? »
territoire est un milieu de vie, source d’alimentation
et de santé familiale, domestique. Pour les jeunes, la Parmi les solutions envisagées par les participants,
signification du territoire est à construire : c’est un on suggère que la qualité du poisson du lac soit
lieu de découverte, d’apprentissage, une perspective rigoureusement contrôlée et régulièrement évaluée ;
d’ancrage à la vie elle-même. Et ces diverses façons qu’un meilleur suivi de l’activité de pêche soit
d’appréhender le territoire sont certes des points effectué afin d’éviter la diminution des populations
de départ différents pour concevoir des projets de poisson ; que le poisson d’ici et d’ailleurs soit
d’éducation relative à l’environnement qui soient étiqueté (provenance et teneur en contaminants) ;
que l’information soit disponible aux comptoirs des
appropriés à chacun des groupes concernés.
marchés d’alimentation. « Les « crises » alimentaires n’ont
Mais à travers ces différences, certaines constantes
fait qu’exacerber le besoin de renouer un lien direct entre soi
sont apparues. Lorsqu’on a initialement abordé avec
et ses nourritures. Savoir d’où elles viennent, comment elles
les participants la question des contaminants, en parti
sont produites et par qui.» (Hubert 2002, p.103)
culier celle du mercure dans le poisson, ces derniers ont
d’emblée ouvert la discussion sur une problématique De façon générale, les échanges avec/entre les
beaucoup plus vaste ; ils ont fait « éclater » le problème participants ont mis en évidence la complexité
en le recadrant dans une perspective écosystémique. de la problématique de la contamination : l’état
Par ailleurs, tous ont établi clairement le lien entre la de détérioration du lac est la conséquence d’un
santé humaine et celle de l’environnement : la qualité ensemble de facteurs associés à une multitude
de l’eau, de l’air, des aliments (ceux du terroir et ceux d’acteurs et de pratiques. Les instances législatives,
d’ailleurs) ont un impact sur notre santé. Aussi, de les industries, les municipalités, les usagers du lac
façon générale, les participants se questionnent sur (armateurs et plaisanciers) et les riverains, tous sont
la qualité (innocuité et salubrité) non seulement du identifiés comme ayant une part de responsabilité.
poisson du lac Saint-Pierre mais de celle du poisson, L’éventail des solutions envisagées reflète la multi
des fruits de mer et de tous les aliments de toutes plicité des causes et la diversité des acteurs concer
provenances : « Doit-on réduire sa consommation de nés. Plus spécifiquement, les femmes insistent sur
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Pour une éducation relative à la santé environnementale :
une approche écosystémique et participative
l’importance de construire ou de mettre à profit de pêche tout en informant des risques relatifs à la
un réseau de communication efficace; les jeunes santé environnementale. Les pêcheurs, observateurs
mettent l’accent sur l’engagement dans des projets attentifs des phénomènes, sont invités à jouer un rôle
d’action; les pêcheurs souhaitent faire valoir leurs de « gardiens du lac », à échanger leurs observations,
connaissances et leur rôle de « gardiens du milieu ». à construire ensemble des savoirs et à travailler en
collaboration avec les autorités responsables de la
qualité de l’environnement.
Des stratégies

éducatives appropriées
L’exploration des représentations sociales, impliquant
la mise au jour des savoirs, des inquiétudes et des
attentes des acteurs sociaux concernés, a permis de
vérifier le potentiel éducatif et mobilisateur d’une
démarche d’exploration collective de la dimension
psychosociale de la problématique. Le processus
de questionnement et de réflexion à travers les
entretiens, les discussions de groupe et les ateliers
de travail a permis aux participants de mieux se
situer eux-mêmes au regard de la problématique
abordée, d’échanger entre eux des informations, des
observations, différentes façons de voir les choses,
de rechercher des informations manquantes ou
d’en valider d’autres ; l’interaction avec l’équipe des
chercheurs a été féconde. Ce travail a également
inspiré la conception collaborative de stratégies
éducatives appropriées à chacun des trois groupes.

Groupe de femmes du Centre l’Héritage de Louiseville, Québec.

Avec les femmes du Centre l’Héritage, nous avons
développé un itinéraire environnemental, De la
rive à l’épicerie6. Un trajet réflexif amène d’abord les
Dans l’ensemble, nous avons adopté une approche participantes sur le littoral du lac Saint-Pierre : une
biorégionale (Traïna et Darley-Hill, 1995), axée sur lecture du paysage permet d’examiner le rapport à
la reconstruction du lien d’appartenance au milieu et l’environnement à travers – entre autres – l’activité
misant sur la valorisation de la culture et des talents de pêche, propre de la culture régionale. L’itinéraire
des gens, de même que sur les caractéristiques et les se poursuit en remontant la petite rivière, à travers les
potentialités du milieu biophysique pour contribuer champs agricoles, et se termine à la ville : les modes
à un développement local, endogène et responsable. de production et de consommation des aliments
Nous avons intégré également une préoccupation de sont examinés dans une perspective critique. C’est
critique sociale (Robottom et Hart, 1993 ; Sauvé et devant l’étal de poissons au marché d’alimentation
Orellana, 2008), mettant l’accent sur l’investigation que se boucle la démarche d’exploration du rapport
collaborative et critique des réalités socio- entre santé et environnement : de l’identification
écologiques dans une perspective de construction des problèmes à la recherche de solutions. Une fête
de savoirs pertinents au regard du contexte et de autour d’un repas partagé clôture l’activité collective :
la transformation des réalités qui posent problème. le choix des aliments – nature, qualité et provenance
À travers cette action sociale, c’est en fin de compte – témoigne des préoccupations soulevées tout au
la transformation de ses acteurs qui est visée, vers long de l’itinéraire.
plus d’autonomie et de pouvoir-faire.
Avec l’Association des pêcheurs sportifs du lac
Saint-Pierre, nous avons produit un Carnet du
pêcheur5, répondant à leur désir de valoriser l’activité
5. Ce document est disponible au Centre de documentation
de la Chaire de recherche du Canada en éducation
relative à l’environnement de l’UQAM et aussi à
l’adresse suivante : www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
carnetdupecheurintegral.pdf et www.unites.uqam.ca/
ERE-UQAM/membres/articles/carnetdupecheur.pdf

6. Ce document est disponible au Centre de documentation
de la Chaire de recherche du Canada en éducation relative
à l’environnement de l’UQAM et aussi à l’adresse suivante :
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Repere/itineraire_
integral.pdf et www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/
membres/articles/Itineraire1.pdf
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Institutionnalisation de l’approche écosystème et santé humaine et développement durable

Encadré : Institutionnalisation de l’approche écosystème et santé humaine
et développement durable
Définition et contexte
L’Institutionnalisation de l’approche écosystème et santé humaine (ECOSANTE) est le processus d’intégration de ladite
approche dans des modules enseignés dans nos institutions.
L’histoire de cette institutionnalisation est liée à celle des activités de recherches visant à améliorer les conditions de
vie des communautés urbaines et rurales, faisant le lien entre la santé et l’environnement (maladies transmissibles
par les vecteurs, gestions des déchets y compris la composante valorisation énergétique, les changements climatiques,
la gestion de l’eau, la problématique des pesticides, des métaux lourds, des nutriments, etc.). Ces recherches sont
mises en œuvre par des chercheurs africains depuis près de quinze ans avec l’appui financier du Centre de recherche
pour le développement international (CRDI). Ainsi s’est constituée une communauté de pratique en Approche
Ecosystème et santé humaine en Afrique de l’Ouest et du centre (COPES-AOC) qui vient d’établir sa jonction avec
le programme MESA (Mainstreaming Environment and Sustainability into African Universities) initié par divers
partenaires techniques dont le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’UNESCO.
L’Institutionnalisation procède aussi de la volonté de quelques institutions universitaires et de recherche africaines :
les universités de Ouagadougou (Burkina Faso), d’Abomey-Calavi (Bénin), de Cocody et d’Abobo-Adjamé, de l’Institut
polytechnique de l’Université de Yaoundé (Cameroun), de I’Institut International de l’Eau et de l’Environnement,
du Centre Suisse de Recherche en Côte d’Ivoire) sur la base de la Déclaration de Dakar de Mars 2006. Il s’agit pour
ces institutions de former une nouvelle génération, un nouveau type de chercheurs et de cadres capables de mieux
répondre aux besoins de nos sociétés prenant en compte les connaissances locales et la promotion des  valeurs à
travers l’Éducation en vue du développement durable.
Objectif
Le présent projet vise à promouvoir la formation et la recherche en Ecosanté en vue du développement durable
grâce à l’intégration de l’approche écosanté dans les universités et écoles supérieures de formation de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Cette intégration concerne en priorité les programmes existants. Dans sa phase pilote, les programmes sont en cours
d’expérimentation.
Méthodologie
La méthodologie de mise en œuvre est basée sur les trois principes qui fondent l’approche Ecosanté à savoir la
participation, la transdisciplinarité et le genre/équité.
Résultats
Les activités réalisées à ce jour sont ici résumées en trois volets :
Volet intégration au module Ecosanté
Sur ce plan, plus de 70 étudiants sont formés à ce jour à l’approche écosanté dans des programmes existants. Par
ailleurs, une formation à distance est en voie d’achèvement pour permettre aux professionnels non étudiants d’utiliser
l’approche. Enfin, un cours commun de 60 heures a été inséré dans des programmes existants ; il comporte trois
modules.
Volet recherche
S’agissant de la recherche, deux thématiques sont lancées depuis 2007 qui portent sur la gestion des déchets ménagers
et l’eau/assainissement. Trois étudiants en année de maîtrise ont déjà bénéficié de bourses par rapport au premier
thème.
Volet gouvernance
Le comité d’orientation et de suivi mis en place par les responsables des institutions universitaires a régulièrement
fonctionné jusqu’ici.
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Conclusion
LA COPES-AOC entend élargir l’espace de sa tente dans le cadre de la décennie de l’éducation en vue du dévelop
pement durable. Dans cette perspective, elle devra :
• Accentuer l’intégration du programme ECOSANTE dans les institutions universitaires qui ne l’ont pas encore exécuté ;
• renforcer le partenariat pour assurer la pérennisation de l’approche.
Le Bureau Régional de l’AUF à Dakar, qui suit depuis plusieurs années le processus en participant à divers ateliers,
continuera sans doute de l’appuyer. La COPES-AOC se rend disponible pour organiser des formations ciblées – par
exemple en direction des organisations internationales gouvernementales et de la société civile francophone –
comme ce fut le cas à la demande de LEAD Afrique Francophone basé à Dakar au siège d’ENDA Tiers-Monde. La
COPES-AOC continuera de prendre des initiatives et se rendra disponible pour apporter sa contribution et son
expertise à l’occasion d’événements majeurs en Afrique et dans le monde ; l’événement spécial qu’elle a organisé
lors la première Conférence des Ministres de l’Environnement et de la Santé qui s’est tenue à Libreville (Gabon) en
août 2008 est, d’un autre point de vue, la preuve de son engagement et de sa détermination.
Pour plus d’information : coordonnateur@copes-aoc.org

FAYOMI, B., Université d’Abomey-Calavi, Bénin
NGNIKAM, E., École Polytechnique de l’Université de Yaoundé, Cameroun
YONKEU S., Institut International de l’eau et de l’environnement, Burkina Faso
HOUENOU, Y., Université de Cocody, Côte d’Ivoire
HOUENOU, P., Université d’Abobo-Adjamé, Côte d’Ivoire
BONZY, Y., Université de Ouagadougou, Burkina Faso

Rencontre du comité de suivi de la COPES,
Ouagadougou, Bukina-Faso, avril 2008.
Photo : Brou Ahossy, COPES

Sensibilisation à l’AES, Ouagadougou, Experts COPESAOC, universitaires et étudiants, 25 avril 2008.
Photo : Brou Ahossy, COPES
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Encadré : Participation de la Francophonie à la Conférence mondiale de l’UNESCO
sur l’éducation pour le développement durable
(Bonn, Allemagne, 31 mars-2 avril 2009)
La Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable – S’engager dans la seconde
moitié de la Décennie a eu lieu à Bonn (Allemagne) du 31 mars au 2 avril 2009. Cette conférence avait pour objectif
de faire le bilan à mi-parcours de la Décennie de l’éducation au développement durable, lancée en 2005, dans la
perspective d’accroître la portée effective de cette décennie.
Les principaux objectifs visés par la Conférence ont porté sur :
1. la mise en évidence de la contribution essentielle de l’EDD à l’éducation dans son ensemble et à la réalisation
d’une éducation de qualité ;
2. la promotion des échanges internationaux sur l’EDD ;
3. le constat du premier bilan à mi-parcours de la DEDD ;
4. l’élaboration des stratégies pour la suite.
Le séminaire francophone en marge de la Conférence de l’UNESCO a eu lieu à l’Université de Bonn les 29 et 30 mars.
Ce séminaire a eu pour objectif de permettre aux délégués francophones d’échanger sur les résultats atteints dans
leur pays respectif en matière d’éducation pour un développement durable, de bien saisir les enjeux et de renforcer
la coopération francophone dans ce domaine. Les discussions ont porté sur trois aspects :
1. Contribution de l’EDD à l’éducation nationale dans son ensemble ;
2. Bilans nationaux de la DEDD dans l’espace francophone ;
3. Échanges sur l’EDD dans l’espace francophone.
Résultats
De la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable
Les travaux ont été organisés en plénière et en groupes de discussions. Deux constats ont été faits :
* 1er constat global : l’éducation pour un développement durable est de plus en plus prise en compte dans de
nombreux pays.
* 2e constat : il n’y a pas d’approche systématique à l’échelle nationale pour faire de la DEDD une démarche concertée
entre tous les acteurs nationaux (administration publique, entreprise et organismes de la société civile).
Le 2 avril 2009, les participants à la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable,
représentant plus de 150 pays, ont adopté le Déclaration de Bonn qui peut être téléchargée à l’adresse suivante :
http://www.esd-world-conference-2009.org/fileadmin/download/BonnDeclarationFINAL.pdf
Du séminaire francophone en marge de la Conférence de Bonn
* Les travaux du Séminaire francophone ont réuni 20 personnes : 10 femmes et 10 hommes des pays suivants :
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Communauté Fr. Belgique, Canada, Canada–Québec, Côte d’Ivoire, France, Mali,
Maurice, Sénégal Tunisie. Les organisations suivantes étaient présentes : CONFEMEN, OIF/IEPF, OIF/DEF, CSFEF, et
plusieurs OING.
* Les travaux ont permis aux participants de diagnostiquer souvent les mêmes difficultés quant à la mise en œuvre
de l’EDD dans les différents pays.
* Les résultats du bilan partiel réalisé par l’IEPF, présenté par M. Christian Payeur, et les échanges entre les
participants ont permis de dégager les propositions suivantes :
– Inviter les pays à plus de cohérence en matière de politiques d’EDD aux niveaux national et local en développant
des espaces de concertation et de coordination intersectorielles et interministérielles.
– Inviter les acteurs de la société civile, notamment les ONG et les entreprises à travailler en bonne harmonie
avec les politiques nationales d’EDD.
– Appuyer le travail des réseaux d’acteurs locaux, régionaux et internationaux à commencer par le Réseau
francophone d’EDD.
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– Compléter le bilan partiel sur l’EDD dans l’espace francophone en étendant l’enquête à l’ensemble des pays
membres de l’OIF et de la CONFEMEN.
– Mettre à la disposition de nos pays une information à jour et en français, notamment à travers Médiaterre.
– Élaborer un guide méthodologique d’élaboration et de suivi des actions EDD.
– Élaborer un outil de pilotage de ces actions.
– Travailler étroitement avec le Secrétariat de l’UNESCO en charge de la DEDD afin de ne pas dédoubler les
efforts et donc d’atteindre les objectifs visés pour de meilleurs résultats de la 2e moitié de la décennie de
l’EDD.
– Inscrire l’EDD comme point d’échange dans l’ensemble des actions entreprises particulièrement par la DEF, la
DDSD et l’IEPF.
Comité organisateur du séminaire francophone
M. Kiri Tounao, Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie – IEPF
Mme Agathe Fiset, Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage – CONFEMEN
M. Boufeldja Benabdallah, Bureau d’études énergie, environnement et développement durable – BEEDD
M. Christian Payeur, Fondation Monique-Fitz-Back pour l’éducation au développement durable

Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie – IEPF
Tél. : 1 418 692-5727
Courriel : iepf@iepf.org
Internet : www.iepf.org

Photo : Walia, Mopti, Mali
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LA CHRONIQUE DE Jayanta Guha
Énergie, géo-environnement, santé et éducation

P

ar géo-environnement, on entend l’ensemble
des régimes et des phénomènes géologiques
qui peuvent avoir des impacts sur l’environ
nement et sur la société.

L’évolution de la Terre date d’au moins quatre
milliards d’années et elle se poursuit sans cesse. Si
nous pouvions capter l’énergie engendrée par divers
processus géologiques, nous aurions toute l’énergie
alternative que nous cherchons. Malheureusement,
une grande partie de cette énergie est hors de notre
portée. Par contre, la présence de cette énergie en
surface et en profondeur dans la croûte terrestre se
manifeste par les champs géothermiques et les sources
thermales. Les fluides provenant des profondeurs
ainsi que les fluides météoriques sont chauffés par
conduction de chaleur du magma mis en place dans
les zones fragiles de la croûte. Ces fluides réchauffés
peuvent être piégés en profondeur dans des réservoirs
de roche poreuse, ou encore monter en surface
par convection et le long de failles et de fractures
produites par divers processus géodynamiques.

afin de produire de l’électricité. C’est un forage
similaire à celui du pétrole, mais l’équipement doit
pouvoir atteindre une plus grande profondeur avec
un dispositif pour permettre l’injection de l’eau.
Actuellement, deux essais sont en marche, l’un en
Australie et l’autre à Bâle en Suisse.

Une question se pose : connaissonsnous assez bien notre sous-sol pour
nous permettre de faire l’exploration
de la croûte terrestre pour nos besoins
d’énergie ? La mince couche de surface
sur laquelle on vit est dynamique et
parfois ce dynamisme peut engendrer des
impacts importants sur l’environnement
Jayanta Guha
et la santé humaine. Prenons le cas des
Professeur émérite en
essais à Bâle. Le site a été choisi à proxi
Sciences de la terre,
mité d’une faille régionale en considérant
Université du Québec
que le flux thermique y serait sans doute
à Chicoutimi, Jayanta
plus important et favoriserait l’extraction
Guha a dirigé des
de la chaleur. L’injection de l’eau qui
proj ets majeurs en
a été réchauffée au-delà de 195 degrés
géo-environnement et
L’utilisation des sources thermales dans diverses Celsius a provoqué des ruptures le long
impacts socio-écono
miques en Chine de
parties du monde date du début de la civilisation, de failles dans les roches encaissantes
1989 à 2002. Il a été
mais c’est seulement au xxe siècle que l’énergie produisant ainsi un tremblement de
rédacteur invit é et
géothermale a été captée à grande échelle pour terre de magnitude 3,4 sur l’échelle de
rédacteur associé de
fournir la chaleur et l’électricité. La première tenta Richter qui a été senti par les habitants
de
la
ville
de
Bâle.
Cela
a
entraîné
un
périodiques scienti
tive pour générer de l’électricité à partir de la
fiques internationaux
arrêt
temporaire
et
un
délai
considérable
vapeur géothermique date de 1904 à Larderello, en
et en 2007 il a reçu le
du
projet
;
ainsi,
la
date
de
complétion
a
Toscane en Italie, et la production commerciale date
prix Côme-Carbonneau,
été
repoussée
de
2009
à
2012.
de 1930. L’Islande utilise l’énergie géothermique
la plus haute distinction
pour chauffer la plupart de ses maisons depuis La présence de métaux lourds et de
de l’Ordre des géolo
1930. Actuellement, cette ressource ainsi que son métaux toxiques comme le thallium
gues du Québec.
utilisation sont identifiées dans plusieurs pays du est associée à l’eau provenant de source
géothermique – par exemple dans les
monde comme source d’énergie.
L’existence du gradient géothermique en fonction champs géothermiques de Rotokawa ou
de la profondeur dans la croûte terrestre est bien Waiotapu de Nouvelle-Zélande. Dans
connue. Ce phénomène a donné naissance à une les sédiments provenant du système
Jayanta_Guha@uqac.ca
nouvelle technologie connue sous l’appellation Rotokawa, on a observé jusqu’à 5 000
« Hot Rock Energy » (Énergie de la roche chaude) ou mg/kg de thallium. L’entreposage des
« Enhanced Geothermal Systems » (Système géothermal fluides provenant des puits géothermiques
rehaussé). Le principe est de forer à des profondeurs reste problématique à cause de la présence
d’environ 5 km dans des endroits où les granites de métaux toxiques. La saumure dans le système
peuvent atteindre 200 degrés Celsius, d’introduire géothermal de Salton Sea au sud de la Californie
de l’eau froide dans le puits et de faire monter l’eau a tendance à devenir sursaturée en phases solides à
surchauffée pour faire tourner une turbine à vapeur cause de l’évaporation. Dans une étude entreprise
par la Commission géologique britannique pour

@
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vérifier la présence du thallium dans l’eau provenant
de divers milieux géologiques, il s’est avéré que l’eau
géothermale montre une concentration élevée de
thallium. Bien entendu, cette concentration élevée de
thallium dépend aussi du type de roche qui encaisse
le système géothermal. Nos travaux interdisciplinaires
en Chine ont démontré que la présence anormale de
thallium dans les roches, les sols et l’eau contamine
les récoltes au-delà de la limite permissible pour
la consommation et aussi que la population locale
ingère 1,9 mg de thallium par jour, soit au-delà de la
limite permissible qui est de 0,056 mg par jour. Il a
été possible d’établir un lien entre l’empoisonnement
par le thallium et la concentration du thallium dans
l’urine des habitants de cette région. La sensibilisation
des habitants ruraux et de l’administration locale a
consisté à expliquer le cheminement du thallium de
la terre jusqu’au corps humain de façon vulgarisée,
la nécessité de changer les habitudes alimentaires en
consommant les produits qui contenaient peu de
thallium et l’importance de faire tester leur urine
périodiquement.
Prenons le cas de la présence des saumures emma
gasinées dans les roches cristallines du Bouclier
canadien. Cette eau est très chargée en chlorure de
sodium, en calcium, en magnésium et en potassium,
lesquels peuvent atteindre des concentrations
au-delà de 300 000 mg/L. La présence de forages
peut permettre et activer le relâchement de cette
eau qui est généralement fossile. Quel serait l’effet
sur l’environnement si on déversait cette eau en
surface ou quel en serait l’impact sur le stockage de
déchets radioactifs ?
L’éruption fissurale de Laki en Islande entre 1783 à
1784 a produit environ 180 téragrammes d’acide
sulfurique et les panaches engendrés au-dessus des
fissures ont atteint 9 à 13 km d’altitude. Les données
démographiques recueillies indiquent qu’une hausse
anormale de la mortalité s’est produite alors en France
et en Angleterre. Pourrait-on provoquer une émanation
toxique pendant ces forages de grande profondeur
dans des zones fragiles de la croûte terrestre ?
Tous les exemples cités ci-haut de risques géoenvironnementaux qui peuvent avoir un impact sur
la santé soulignent la nécessité de bien connaître les
systèmes géologiques en question avant de démarrer
des projets de développement soit pour l’énergie ou
autre chose. Cette conscientisation est primordiale
car les risques géo-environnementaux naturels sont
des éléments qui doivent faire partie de l’éducation
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publique. Il faut vérifier le niveau de compréhension
des communautés et des décideurs en ce qui con
cerne les paramètres géo-environnementaux et leurs
impacts, pour que le développement des programmes
de sensibilisation soit plus efficace. Pour ce faire,
les formateurs eux-mêmes doivent être éduqués à
réfléchir de façon interdisciplinaire car les problèmes
environnementaux de n’importe quel projet che
vauchent plusieurs champs disciplinaires. La for
mation doit considérer autant les impacts sociaux
que les facteurs techniques et scientifiques pour
permettre un équilibre sain entre le développement
et l’environnement. Il faut penser que notre éduca
tion et l’acquisition de connaissances font partie
d’une roue où chaque rayon est un champ disci
plinaire. Pour que la roue tourne correctement, tous
ses champs doivent être interreliés.
L’application de la stratégie énumérée ci-haut
produit des résultats escomptés comme on a pu le
constater dans notre projet de géo-environnement
et de développement en Chine. L’importance de la
conscientisation à la base est illustrée par les travaux
du programme de recherche sociale initiée par
le Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO) d’Australie qui seront
présentés lors de la conférence sur les changements
climatiques de l’ONU à Copenhague en décembre
2009. Ce programme vise à examiner les opinions
et la mentalité des membres des communautés sur
les changements climatiques et les technologies liées
à l’énergie. La façon d’atteindre les membres des
communautés s’est faite par des panels de citoyens,
des petits groupes de travail et maintenant dans les
maisons d’Australie autour de la table de cuisine,
démontrant l’importance d’atteindre les individus.
Le programme démarré il y a quatre ans a pu établir
que l’éducation et le partage de renseignements
étaient importants pour stimuler le niveau d’intérêt
et l’engagement des membres des communautés
vis-à-vis des changements climatiques et de la
production de l’énergie. Leur recherche démontre
que la population préfère l’énergie solaire et les
technologies telles que la géothermie. Les gens
sont prêts à payer plus cher leur énergie pour per
mettre le développement et l’implantation de ces
technologies. Selon leur chercheur en science
sociale, Peta Ashworth : « Nous devons chercher et
développer des technologies de nouvelle énergie,
cependant si ce n’est pas accepté par la population,
c’est que nous avons alors échoué.»

Pour en savoir plus
Échos
n Le principe d’un traité international pour
limiter la pollution par le mercure d’ici 2013
a été adopté le 20 février 2009 lors du Conseil
d’administration du Programme des Nations Unies
pour l’environnement. Les objectifs du traité visent
notamment le renforcement de la capacité de fournir
un entreposage sûr des stocks existants, la réduction,
voire l’élimination du recours au mercure ; la
dépollution des sites contaminés ; la mise en place
de mécanismes de sensibilisation qui informeront
les populations sur les menaces posées par cette
substance toxique. Le récent changement d’attitude
des États-Unis a contribué à l’atteinte du consensus
mondial, les autres pays récalcitrants tels que la
Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud se sont ralliés au
principe (les centrales thermiques au charbon de ces
pays et les mines d’or d’Afrique du Sud constituent
d’importantes sources de pollution au mercure). Dans
un rapport publié fin 2008, le PNUE estime que
la combustion des énergies fossiles – et au premier
rang le charbon – provoque 45 % des émissions
de mercure d’origine anthropique relâchées dans
l’atmosphère.

n Selon une enquête sur l’enjeu de la formation
des professionnels publiée par le site spécialisé
Actu-environnement.com, « les entreprises peinent
d’ores et déjà à recruter du personnel technique et qualifié.
Les jeunes diplômés sont rarement formés à la maîtrise
de l’énergie, les professionnels ne sont pas forcément
familiarisés aux nouvelles techniques ». Ainsi, le secteur
des énergies renouvelables manque cruellement de
main-d’œuvre qualifiée dans le domaine de l’instal
lation des systèmes. Si de nombreuses formations
estampillées « développement durable » voient le jour
ces dernières années, celles-ci sont souvent inadaptées
à la demande du marché. Ainsi, en particulier dans
le secteur du bâtiment, qui sera fortement affecté, les
besoins actuels du marché correspondent en effet
davantage à une évolution des métiers traditionnels
aux nouvelles techniques (chauffagistes, couvreurs,
ingénieurs…). De nouveaux métiers devraient voir
le jour également notamment dans le conseil aux
économies d’énergies et le diagnostic thermique.

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.as
p?DocumentID=562&ArticleID=6090&l=fr

n Le Réseau Santé Environnement (RES) a été
lancé en France en mars 2009, sous l’égide notam
ment de l’Alliance pour la Planète, et visant à mettre
le lien environnement-santé au cœur des politiques
de l’environnement et au cœur des politiques de la
santé. Le premier dossier auquel s’attaque le RES
est celui du bisphénol A (BPA), substance chimique
utilisée dans la composition de certaines matières
plastiques, qui migre dans les aliments sous l’effet de
la chaleur, et constitue un perturbateur endocrinien.
Parmi les prochains sujets abordés par le RES : la
question de l’aspartame et des additifs alimentaires
et les nouvelles maladies de l’environnement
(fibromyalgie, électrosensibilité…).

n Le plan de relance issu de la rencontre du
G-20 d’avril 2009 reconnaît l’importance d’une
croissance durable et « verte », avec en particulier
la mise en œuvre de mesures fiscales et d’investis
sements, y compris par les banques multilatérales
de développement, favorables aux technologies
efficaces, propres, peu émettrices de carbone.
Plusieurs groupes environnementaux considèrent
toutefois insuffisante la mobilisation du G-20 en
matière d’énergies renouvelables ou de lutte contre
les changements climatiques, certains plans de
relance nationaux étant d’ailleurs même considérés
comme potentiellement nocifs à l’environnement.
Quant à l’ONU (Programme des Nations Unies
pour l’Environnement), elle réclame un « New
Deal écologique mondial » reposant sur des
investissements de 750 milliards de dollars (1 %
du PIB mondial pendant les 2 prochaines années)
qui permettrait de relancer l’économie mondiale
tout en luttant notamment contre les changements
climatiques et l’insécurité énergétique.
Communiqué final du G-20 :
http://www.londonsummit.gov.uk/resources/en/PDF/finalcommunique

Rapport du PNUE :
http://www.unep.org/pdf/A_Global_Green_New_Deal_
Policy_Brief.pdf

Analyse des plans de relance nationaux :
http://www.e3g.org/images/uploads/E3G-WWF_
Economic_Climate_recovery_scorecards.pdf

http://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/
enquete_formation_grenelle_environnement/
formation_grenelle_environnement.php4

http://www.reseau-environnement-sante.fr/

n Selon l’enquête « Our Green World » sur l’opinion
publique internationale face aux problématiques
environnementales réalisée par TNS-Sofres dans
17 pays et rendue publique en avril 2009, 78 % des
répondants considèrent l’environnement mondial en
mauvais état. Cette opinion négative est amoindrie
quand elle porte sur l’environnement au plan national,
notamment à Singapour, en Australie, aux États-Unis,
où l’environnement national est considéré en « meilleur
état » que l’environnement mondial. La pollution de
l’air est la problématique environnementale la plus
citée au niveau mondial, suivie de la déforestation,
devant la pollution de l’eau. La Chine et les ÉtatsUnis sont identifiés par tous, sauf au Brésil, comme
étant les principaux pays responsables de la situation
environnementale actuelle. Parmi les actions prises par
les répondants, éteindre son ordinateur quand il n’est
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Échos (suite)
pas utilisé, ne pas surchauffer ou surclimatiser, acheter
des produits locaux quand c’est possible, utiliser des
ampoules à basse consommation comptent parmi
les actions mises en œuvre (entre autres), tandis que
s’approvisionner en produits nettoyants propres ou faire
des dons aux associations écologiques (entre autres)
sont peu pratiqués. Finalement, les gouvernements
sont considérés comme minimisant les enjeux environ
nementaux, opinion plus modérés en ce qui concerne
les médias.

Plusieurs colloques d’intérêt ont lieu au printemps 2009.
1. Le 5e Congrès mondial d’éducation relative à
l’environnement a lieu à Montréal (Canada) du 10
au 14 mai, 2009. Le thème central du congrès, Vivre
ensemble sur Terre, invite les participants à apprendre
à mieux habiter la Terre, « maison » partagée entre
nous les humains et aussi avec les autres formes de
vie. Cette rencontre internationale vise à permettre
aux participants de cibler les défis contemporains qui
se posent en éducation relative à l’environnement
et d’envisager des approches et des stratégies
pour les relever dans le contexte de complexité
des problématiques environnementales, liant la
détérioration des écosystèmes à l’augmentation des
problèmes de santé et des conflits sociaux.

http://www.tns-sofres.com/_assets/files/310309_green.pdf

n L’Agence américaine de protection de l’envi
ronnement (EPA) considère désormais les
gaz à effet de serre comme étant dangereux
pour la santé publique, étant donné leurs impacts
potentiels pour les générations actuelles et futures,
notamment les impacts sur la santé de certains
segments de la population tels que les personnes
âgées, les enfants, les plus pauvres. Les résultats
de l’examen scientifique réalisé sont maintenant
soumis à une période de commentaires publics.
Cette décision n'est pas contraignante, mais elle
devrait néanmoins encourager les autorités fédérales
à prendre des mesures réglementaires appropriées.

http://www.5weec.uqam.ca/FR/

2. Le 1er Salon Santé Environnement se tient à Paris
(France) du 15 au 17 mai 2009, visant à offrir une
plateforme d’échanges, de rencontres et de débats
entre l’ensemble des acteurs, permettant de mieux
comprendre les interactions qui lient l’Environnement
et la Santé, anticiper les risques éventuels et agir. Les
quatre thèmes principaux sont : Alimentation et
Santé ; Énergies,Transports et Santé ; Habitat et Santé ;
et finalement Nouvelles technologies et Santé.

http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/0/0EF7DF6758
05295D8525759B00566924

http://www.salon-sante-environnement.com/

Quels problèmes vous inquiètent le plus ?
Polluons de l’air et déforestaon, en tête

the sixth sense of business TM

Total
Australie

Thaïlande
Hong-Kong

5%

24%

Allemagne

32%

Espagne

32%

Italie
Russie

25%

26%

13%

5%

5%

9%
4%

23%

12%

Déchets toxiques

Déchets nucléaires

Déforestation

Sur-production

Autres

Rien

Liaison Énergie-Francophonie No 82

1%

3% 3%

22%

Pollution de l’eau

Question : quels sont les problèmes les plus préoccupants parmi ceux cités ?

2% 1%
3%1%

Pollution de l’a ir

Source : http://www.tns-sofres.com/_assets/files/310309_green.pdf
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12%

12%

30%
7%

44%

16%

3%
1%1%

33%

5%

3% 3%

43%

11%

États-Unis

8%

6%
13%

16%

12%

13%

19%
38%

12%

12%

18%

10%

12%

19%

26%

2% 1%

8%

7%

17%

2%
5%

6% 1%

4%

27%
29%

13%

2%

10%
5%

24%

6%

7%

2% 6%

11%

11%

7%

15%
42%

France

Brésil

12%

12%
17%

23%

7%

7%

3% 1%

17%

29%
7%

1%

16%

9%

5%
14%
21%

62%

Royaume-Uni

Mexique

5% 1%

4%

10%

10%

36%

3% 1%

15%

4%

9%

5%

41%

Malaisie

20%

6%

7%

7%

45%

22%
28%
8%

20%

41%

Singapour

Argentine

4%

8%

9%

30%

Corée

8%

9%

12%

25%

Japon

3%2%

16%

19%

6%

10%

16%

28%

5%

Base: Total échantillon

Pour en savoir plus

Échos (suite)
3. La 3e Conférence internationale sur la santé
des enfants et l’environnement se tient en
Corée du 7 au 10 juin 2009. Initiée par l’Organi
sation mondiale de la santé, la conférence vise le
partage des connaissances scientifiques ainsi que la
promotion de politiques et actions concrètes. Les
risques environnementaux évoqués couvrent l’eau
non potable, la pollution intérieure, les maladies,
mais aussi les risques liés à la circulation, aux
changements climatiques, à la malnutrition, etc.
http://www.ceh2009.org/

4. La Conférence mondiale sur l’éducation pour
le développement durable – S’engager dans la
seconde moitié de la Décennie des Nations Unies
se tient en Allemagne du 31 mars au 2 avril 2009, à
mi-parcours de la Décennie des Nations Unies
pour l’éducation en vue du développement
durable. À l’issue de la conférence, les participants
ont adopté la Déclaration de Bonn, appel à l’action
politique et pratique en matière d’éducation pour le
développement durable.
http://www.esd-world-conference-2009.org/
(Déclaration de Bonn : http://www.esd-world-conference
-2009.org/fileadmin/download/BonnDeclarationFINAL.pdf)

Pour un suivi détaillé des actualités en environnement et en énergie, veuillez consulter :
• Médiaterre, le Système d’information mondial francophone http://www.mediaterre.org/
• Objectif Terre, le Bulletin de liaison du développement durable de l’espace francophone
http://www.iepf.org/ressources/objectif_terre.php

Bonnes adresses Internet
Organisation Mondiale de la Santé

Quelques problématiques
environnement/santé

• Informations sur de nombreuses thématiques liant
environnement et santé.

Association canadienne de santé publique
➤ http://www.cpha.ca/fr/programs/environment.aspx

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fr/

Liens entre la santé et l’environnement, avec un accent sur
les liens entre les changements climatiques, la pollution
atmosphérique et la santé.

Par exemple :
– pollution de l’air intérieur et santé :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs292/fr/
index.html

Agence française de sécurité sanitaire de l’environne
ment et du travail (Afsset)
➤ http://www.afsset.fr/

– ondes électromagnétiques :

Les fiches Santé Environnement présentent, dans un langage
facilement compréhensible, des thèmes spécifiques tels que
cancer et environnement, pollution atmosphérique urbaine,
champs électromagnétiques, inégalités et vulnérabilités, etc.

– etc.

Environnement Canada : Le mercure dans l’envi
ronnement
➤ http://www.ec.gc.ca/mercury/fr/index.cfm
Voir en particulier les pages « environnement et santé ».
Système d’information européen sur l’environnement
et la santé
➤ http://www.enhis.net/
Inclut des indicateurs définis pour 8 problématiques (qualité
de l’air, eau, mobilité et transport, alimentation, etc.) en vue
de faciliter la communication et la sensibilisation, ainsi que les
évaluations effectuées pour les différents pays européens.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs322/fr/
index.html

• Rapports sur la santé dans le monde, depuis 1995 :
http://www.who.int/whr/fr/

• Quantification des impacts environnementaux sur la santé
(en anglais) :
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/en/

Programme de recherche Éco-Alimentation
(alimentation et santé)
➤ http://www.eco-alimentation.uqam.ca/
Programme de la Chaire de recherche du Canada en éducation
relative à l’environnement portant sur le développement de
l’éducation relative à l’éco-alimentation, particulièrement
en milieu non formel au Québec (éducation populaire ou
communautaire).
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Bonnes adresses Internet (suite)
Éducation-formation relative
à l’environnement
(La liste suivante est bien sûr loin d’être exhaustive.
Toutefois, les sites proposés incluent généralement
des liens vers de nombreuses pages d’information
complémentaires.)
Chaire de recherche du Canada en éducation relative
à l’environnement
➤ http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM
Nombreuses informations sur les publications, les formations
disponibles, ainsi que des ressources pédagogiques en éducation
relative à l’environnement disponibles en ligne (REP’ERE).
Formations d’éco-conseillers
• Éco-conseil, Université du Québec à Chicoutimi :
http://ecoconseil.uqac.ca/

• Institut d’Éco-conseil de Strasbourg :
http://www.ecoconseil.org/

• Institut d’Éco-conseil de Namur :
http://www.eco-conseil.be/

Formations en éducation relative à l’environnement
➤ http://www.refere.uqam.ca/FR/formations_formations.
php#quebec

Institut de formation et de recherche en éducation à
l’environnement (Ifrée)
➤ http://ifree.asso.fr/papyrus.php
Riche en publications, incluant actes de colloque, articles et
fiches thématiques sur de nombreux sujets.
Réseau francophone des acteurs de l’éducation à
l’environnement
➤ http://www.planetere.org/
Voir notamment le bulletin d’information.
Réseau francophone international de recherche en
éducation relative à l’environnement
➤ http://www.refere.uqam.ca/
Comprend une base de données en matière de références de
publications, une description des formations disponibles, des
organismes actifs en éducation relative à l’environnement et
des événements à venir

Recherche-action-participation
Programme « Adaptation aux changements climatiques
en Afrique (ACCA) par la recherche et le renforcement
des capacités », Centre de Recherches pour le Dévelop
pement International (CRDI)
➤ http://www.idrc.ca/fr/ev-94424-201-1-DO_TOPIC.html
Programme de renforcement des capacités basé sur la rechercheaction participative.
Fonds de Solidarité Prioritaire « Recherches Inter
disciplinaires et Participatives sur les Interactions entre
les Écosystèmes, le Climat et les Sociétés en Afrique de
l’Ouest (RIPIECSA) », Agence Interinstitutionnelle de
Recherche pour le Développement (AIRD)
➤ http://www.aird.fr/ripiecsa/index.htm
Programme de recherche et de renforcement des capacités, basé
sur l’interdisciplinarité et la participation.
Projet « Advancing Capacity to Support Climate
Change Adaptation (ACCCA) »
➤ http://www.acccaproject.org/accca/
Inclut notamment les leçons apprises sur la communication efficace
des informations relatives aux risques climatiques (en anglais).

Approche écosystémique de la santé
Communauté de pratique sur les approches écosysté
miques de la santé humaine
• Afrique de l’Ouest et du Centre (COPES-AOC) :
http://www.copes-aoc.org/

• Amérique latine et Caraïbes :
http://www.insp.mx/copeh-tlac

• Canada :
http://www.copeh-canada.org

• Moyen-Orient et Afrique du Nord :
http://www.copeh-mena.org/

Health and Environment Linkages Initiative, Organi
sation Mondiale de la Santé (en anglais)
➤ http://www.who.int/heli/en/
Programme de support des décideurs en matière de menaces
environnementales sur la santé. Comprend aussi des
informations sur les différents risques pour la santé liés à
l’environnement.
Programme ÉCOSANTÉ, Centre de Recherches
pour le Développement International (CRDI)
➤ http://www.crdi.ca/ecosante/
Programme Écosystème et Santé. Comprend de nombreuses
études de cas, ainsi que des informations sur l’approche
écosystémique de la santé.
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À lire
n Association canadienne de santé publique, 2006. Aperçu de la capacité d’adaptation et de réponse aux changements
climatiques en santé publique. Présenté au Bureau du changement climatique et de la santé, Santé Canada.
Les liens entre les changements climatiques et la santé sont au cœur de nombreuses études. L’objectif de la
présente étude était de fournir une analyse du degré auquel les décideurs du domaine de la santé publique, les
professionnels de la santé et les organisations œuvrant dans le domaine au Canada, sont conscients et consi
dèrent les risques liés aux changements climatiques dans leurs politiques et leur planification. En résumé, tous
les répondants ont affirmé que le temps et le climat ont une incidence marquée sur la santé et ont identifié les
risques tels que la pollution atmosphérique accrue, les fluctuations extrêmes de température, l’amenuisement
des ressources en eau et de sa qualité, une diminution de la sécurité alimentaire et la propagation des maladies
infectieuses. Les changements climatiques n’ont néanmoins pas été cités comme une priorité en santé publique,
principalement en raison des lacunes en termes de connaissances de l’enjeu. De plus, la plupart des répondants
clés ont affirmé ne pas disposer de connaissances adéquates pour émettre une prévision éclairée quant à la
nécessité éventuelle de prendre de nouvelles mesures au cours des 10 prochaines années.
http://www.cpha.ca/uploads/progs/env/ccph_final_f.pdf

n IED Afrique, 2007. Du terrain au partage : manuel pour la capitalisation des expériences. Adapté et édité par Awa Faly Ba,
avec Safiétou Sall, IED Afrique (version originale en anglais par Jorge Chavez-Tafur, avec Karen Hampson,
Anita Ingevall et Rik Thijssen), 52 p.
Ce manuel présente une série d’outils pratiques et adaptables pour aider les personnes et les organisations de
développement à documenter leurs expériences afin de favoriser la génération et l’échange de connaissances. Après
un rappel des principes et objectifs de la capitalisation, l’ouvrage présente les différentes étapes de la méthode
proposée : définition de l’expérience qui doit être capitalisée, description des activités et réalisations, analyse
critique, rédaction. Le tout est illustré par un exemple de la mise en pratique de cette méthode par les membres
de l’Union des Groupements Paysans de Mékhé au Sénégal, pour la régénération du Kadd (Acacia albida).
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Du_terrain_au_partage.pdf

n Institut Pasteur – Institut Veolia Environnement, 2004. La connaissance, pilier du développement durable. Synthèse
des débats de la conférence Éducation, Environnement et Santé, 17-18 juin 2004.
Ce rapport est constitué des témoignages de 24 acteurs mondiaux en faveur d’une meilleure prise en compte
des actions d’éducation en lien avec l’environnement et la santé. Ces interventions traitent notamment des
questions de santé publique et hygiène, gestion de l’eau, vulgarisation, prise en compte du contexte local, ou
encore des acteurs impliqués dans un tel processus.
http://www.institut.veolia.org/fr/ressources/cahiers/51,La-connaissance-pilier-du-developpement-durable.pdf

n Lebel Jean, 2003. La santé. Une approche écosystémique. Centre de Recherches pour le Développement
International (CRDI), 100 p.
L’objet de ce livre est de présenter la démarche ÉcoSanté (au cœur du programme « Écosystèmes et santé
humaine » du Centre de recherches pour le développement international), de donner des exemples de son
application et de tirer quelques leçons à l’intention des autorités susceptibles de favoriser son utilisation. Selon
l’approche écosystémique, la santé ne peut être considérée de manière isolée. Elle est étroitement liée à la
qualité de l’environnement dans lequel les gens évoluent : pour vivre en bonne santé, les humains ont besoin
d’environnements sains. À travers le maintien ou l’amélioration de l’environnement, la démarche ÉcoSanté se
fixe pour objectif d’améliorer de façon durable la santé humaine. Ses artisans travaillent à la fois pour les gens
et pour l’environnement.
http://www.crdi.ca/ecosante/ev-29393-201-1-DO_TOPIC.html
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À lire (suite)
Exemple des multiples liens entre bien-être des habitants
de Yubdo-Lagabato (Éthiopie) à l’écosystème agro-écologique (Lebel, 2003)
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n Niang Isabelle, 2007. Cadre institutionnel en Afrique de l’Ouest et du Centre en matière de changement climatique. Centre
de Recherches pour le Développement International, Programme Adaptation au Changement Climatique en
Afrique, 52 p.
Ce rapport est une carte des structures, organisations politiques, économiques, de recherche, des organisations
non gouvernementales et des programmes engagés dans des problématiques fortement liées au changement
climatique, essentiellement en Afrique de l’Ouest. Bien que non orienté en matière d’éducation relative à
l’environnement, ce rapport est un exemple de l’apport important de la sensibilisation et la communication au
traitement d’une problématique cruciale telle que les changements climatiques. Ainsi, les conclusions mettent
en évidence l’importance de développer les connaissances, d’intégrer les savoirs traditionnels (en particulier
en matière d’adaptation) et de sensibiliser à tous les niveaux : « Un travail important de sensibilisation est nécessaire
à différents niveaux. Il faut développer des outils de communication adaptés aux besoins des différents acteurs pour les
sensibiliser aux enjeux des changements climatiques. Ceci suppose la mise en place de véritables stratégies de sensibilisation
qui doivent partir des besoins, des niveaux de compréhension, des langues et cultures nationales, pour développer des outils
de communication appropriés.»
http://www.idrc.ca/uploads/user-S/12064523331Rapport_final.pdf

n Revue « Éducation relative à l’environnement : Regards – Recherches – Réflexions ». Disponible en ligne.
Publiée depuis 1998, la revue permet la diffusion, l’échange et la discussion des activités et des productions de
recherche en éducation relative à l’environnement (ERE). Les thèmes abordés dans les dernières années couvrent :
La dimension critique de l’ERE ; ERE et institution scolaire ; Culture et territoires, ancrages pour une ERE.
http://www.revue-ere.uqam.ca/
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À lire (suite)
n UNESCO, 2005. Vers les sociétés du savoir. Rapport Mondial. Éditions UNESCO, Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, 232 p.
La communication et l’information n’ont de sens que si elles sont mises au service de l’éducation. Comment
faire de la société mondiale de l’information l’instrument de l’édification de véritables sociétés du savoir ? Le
rapport de l’UNESCO, distinguant entre savoir et information, propose une vision intégrée de la production
(recherche scientifique), la diffusion (éducation) et l’utilisation du savoir. Il souligne la nécessité de mettre le
savoir au service de l’autonomisation des individus (empowerment) et du renforcement des capacités (capacity
building), si l’on veut qu’il soit source d’un développement humain et durable. Il promeut des sociétés du savoir
reposant sur trois piliers : une meilleure valorisation des savoirs existants pour lutter contre la fracture cognitive,
des sociétés du savoir pluralistes, participatives et inclusives, une meilleure intégration des politiques du savoir.
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141907f.pdf

n Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement, 2005. Ce qu’il faut savoir sur la santé des enfants
et l’environnement. PCSEE, Canada, 152 p.
Ressource à vocation pédagogique, l’ouvrage présente les déterminants de la santé chez les enfants en lien avec
leur environnement. Il est destiné aux parents et aux aidants, aux décideurs, aux praticiens en santé et aux autres
personnes qui se préoccupent des influences de l’environnement sur la santé des enfants.
http://www.healthyenvironmentforkids.ca/img_upload/13297cd6a147585a24c1c6233d8d96d8/PrimerFr.pdf

n Pruneau Diane, Langis Jeanne, Richard Jean-François et Guylaine Albert, 2003. Quand l’enseignement des sciences
fait évoluer les idées des élèves au sujet de la pollution et de la santé. VertigO – la revue électronique en sciences de
l’environnement, volume 4, numéro 2, [En ligne].
Pour protéger les enfants qui vivent dans des régions polluées, l’éducation relative à l’environnement (ERE)
représente un moyen de prévention pertinent puisque ce type d’éducation vise, entre autres, la prise de
conscience et le développement de connaissances au sujet du milieu local. Dans un village canadien présentant
des risques environnementaux, les chercheurs ont identifié les conceptions initiales d’élèves de 9-10 ans au
sujet de la pollution, de la santé et de la relation pollution-santé. Ils ont ensuite fait vivre aux élèves un
processus de changement conceptuel comprenant l’expression, l’explicitation, la comparaison et l’écriture
de leurs conceptions, l’observation réflexive de leur milieu, la comparaison de leurs idées avec celles d’une
scientifique et le transfert des nouvelles connaissances par la communication et l’action environnementale.
Suite au projet, les conceptions des élèves au sujet de la pollution se sont élargies tout en conservant l’idée que
celle-ci est constituée de déchets perceptibles à l’aide des sens. Ils ont été davantage capables de nommer les
caractéristiques d’une personne en santé et d’identifier des effets possibles des polluants locaux sur leur santé.
http://vertigo.revues.org/index4539.html#tocto1n5

n Secrétariat de la Commission de coopération environnementale, 2006. La santé des enfants et l’environnement
en Amérique du Nord : Premier rapport sur les indicateurs et mesures disponibles. Commission de coopération
environnementale, Montréal, Canada, 150 p.
Le présent rapport a pour objectif de renseigner les décideurs et le public sur l’état actuel de certains facteurs
déterminants concernant la santé des enfants et l’environnement en Amérique du Nord. Il s’inscrit dans
l’Initiative mondiale d’élaboration d’indicateurs sur la santé des enfants et l’environnement, mise en œuvre
sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé. Il vise à mieux faire connaître les liens entre les risques que
présente l’environnement pour la santé des enfants, de même qu’à fournir des moyens de mesurer l’évolution et
de promouvoir les changements. Notamment, les indicateurs visent à être utilisés comme outils servant à la prise
de décisions éclairées et à la sensibilisation du public. Les indicateurs examinés sont regroupés en trois grandes
catégories reflétant les priorités des trois pays : l’asthme et les maladies respiratoires (exposition à l’ozone, aux
particules, à la fumée de tabac ou de combustion de la biomasse), le plomb et les autres substances toxiques
(dont les pesticides), et les maladies hydriques.
http://www.cec.org/programs_projects/pollutants_health/children/index.cfm?varlan=francais

Pour d’autres références et sites Internet sur l’éducation relative à l’environnement, consulter LEF #72
http://www.iepf.org/media/docs/publications/235_LEF72.pdf.
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