
PLANET’ERE
ONG internationale francophone
pour l’éducation relative à l’environnement et au développement durable  
___________________________________________________________________________

Procès verbal de la 
6e rencontre des membres du Conseil d’administration

de l’OI Planèt’ERE

27 juillet 2010 11 h-12 h
Université de Yaoundé 1 Amphithéâtre 700

Présents :

Mohamed Islem BRAHITI Algérie 
Jacques T.EDJROKINTO Bénin
Labidi OUALY Burkina Faso
Dieudonné Xavier ATEBA Cameroun
Jessie BIKOKO Cameroun
Pauline CÔTÉ Canada
Robert LITZLER Canada
Kabran Aristide DJANE Côte d’Ivoire
Michel RICARD France
Aminata Maïga KEITA Mali
Djibo MOUNKEILA Niger
Altine Traore NDAO Sénégal
Mbaindiguim NASSON Tchad

Présent par procuration

Nahimana GUÉRIN Burundi

Absents (mais présents au forum)

Patrice IGNADOMAVO Centrafrique
Jean-Bosco RUNYOTA Rwanda

Ouverture de la rencontre

L e Président, monsieur Dieudonné Xavier Ateba a ouvert la réunion et a demandé
qu’ensemble les membres établissent l’ordre du jour et que le CA dispose d’une heure pour
tenir sa réunion.
Après des échanges, l’ordre du jour suivant a été adopté :
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Ordre du jour :

1) Établissement du répertoire des membres du CA

2) Mise à jour des cotisations

3) Planèt’ERE5

4) Périodicité des rencontres du CA

5) Nomination des Commissions

6) Planèt’ERE- nationaux et sous régionaux

7) Divers

1. Établissement du répertoire des membres du CA

Il a été demandé à tous les membres de remettre au Secrétariat permanent toutes informations
relatives à leurs adresses, courriel, téléphone, télécopie, etc.….. Ce qui fut fait.

2. Mise à jour des cotisations

Le CA a demandé que les membres paient leurs cotisations et qu’il soit également demandé
aux participants de le faire. Certains membres à la fin de la réunion se sont acquittés de leur
cotisation.

3. Préparation de Planèt’ERE 5

Monsieur Michel Ricard a souligné que le point fort du Forum Planèt’ERE est la phase 1
c'est-à-dire les sorties/travaux  sur le terrain et partant de là, a suggéré que le Maroc qui doit
abriter  le  congrès  mondial  de  l’ERE  en  2013  abrite  également  la  phase  1  du  forum
Planèt’ERE5.  Il faut rappeler que la réunion du CA du 18 juillet 2010 tenue à Yaoundé/hôtel
Jouvence 2000 avait également envisagé cette possibilité.

Il  a  été  également  rappelé  que  le  forum  se  tient  tous  les  4  ans.  Monsieur  Jacques  T.
EDJROKINTO du Bénin  a  demandé  qu’il  y  ait  d’autres  alternatives  au  cas  où le  Maroc
n’accepterait pas. Le secrétariat permanent (Robert) a dit que selon nos statuts il a y toujours
appel  à  candidature  pour  être  l’hôte  des  forums  Planèt’ERE.  Il  en  sera  de  même  pour
Planèt’ERE 5. Les candidats devront soumettre une proposition qui rencontre les objectifs du
cahier de charges et une évaluation des pays candidats sera effectuée par le jury de sélection.
Monsieur Robert Litzler a également indiqué le souhait de Madame Yonli, Présidente sortante
de voir  une rotation entre les  régions africaines  (l’Afrique est  majoritaire)  pour abriter  le
prochain forum Planèt’ERE. En effet, ce serait le tour de l’Afrique du Nord et notamment au
Maroc d’entrer dans cette rotation.

Après plus de 30 minutes de discussion, les membres ont décidé que la démarche marocaine
soit  faite  et  que  l’appel  à  candidature  soit  maintenu.  Madame  Altine  Traore  NDAO  du
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Sénégal a toutefois demandé que l’OI Planèt’ERE s’implique si le délai de préparation pour le
pays retenu pour abriter le forum est court en termes de recherche d’organisation et recherches
de ressources.

4. Fréquence des rencontres du CA

Compte  tenu des  implications  financières,  il  a  été  demandé  de  consulter  le  calendrier  de
l’Institut  de l’énergie et  de l’environnement  pour la  francophonie (IEPF) pour repérer  les
événements  internationaux importants,  voir  dans quelle  mesure l’OI Planèt’ERE peut  être
concernée  pour  offrir  notre  participation  et  profiter  de  ces  événements  pour  tenir  les
rencontres du CA en marge de l’événement (avant ou après).

5. Nomination des Commissions

Monsieur  Robert  Litzler  a  rappelé  les  cinq  commissions  qui  sont :  Jeunesse,  Finances,
Recherche, Statuts et Partenariats.

Après  des  échanges  de  vues  la  commission  Statuts  est  remplacée  par  la  commission
Communication et la commission Partenariat devient Partenariats et Mécénats. Les membres
ont alors procédé à la nomination des présidents et de la présidente de ces commissions :

‐ Jeunesse :  Jessie BIKOKO (Cameroun)

‐ Finances :  Robert LITZLER (Canada)

‐ Recherche :  Michel RICARD (France)

‐ Communication : Kabran Aristide DJANE (Côte d’Ivoire)

‐ Partenariats et Mécénats : Jacques T. EDJROKINTO (Bénin)

Il a été demandé à la commission Partenariats et Mécénats d’approcher la Confemen(1) et la
Confejes(2) ainsi que le Breda(3) pour leur soutien. Il a été rappelé aux membres qu’ils doivent
tous s’impliquer pour l’atteinte des objectifs des commissions.
______________________
(1) CONFEMEN : C’est Conférence des ministres de l'Éducation Nationale ayant le français en partage. La
CONFEMEN est la plus ancienne institution de la Francophonie. Depuis sa création en 1960, la CONFEMEN
œuvre pour la promotion de l’éducation et de la formation professionnelle et technique. Elle représente un espace
de valeurs partagées, d’expertise et de solidarité agissante dans lequel s’enracine notre appartenance au monde
francophone. Elle compte aujourd’hui 41 États et gouvernements membres.

(2) CONFEJES : Créée en 1969, c’est une institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la
jeunesse, du sport et des loisirs au sein de l’espace francophone.

(3) BREDA : Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation en Afrique situé à Dakar. BREDA couvre
l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne, soit 46 pays. Sa responsabilité s’étend à tous les domaines de
compétences de l’UNESCO, à savoir l’éducation, les sciences naturelles, les sciences sociales et humaines, la
culture, la communication et l’information. 
(http://portal.unesco.org/geography/fr/ev.php-
URL_ID=7268&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)
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6. Planèt’ERE nationaux et régionaux
Il  est  demandé  à  tous  les  membres  du  CA  d’œuvrer  pour  la  mise  en  place  de
Planèt’EREnationaux et même régionaux.

7. Divers
Il  a été demandé au secrétariat permanent (comme il l’avait promis) de faire une visibilité sur
le site web aux partenaires qui ont bien voulu financer la participation des pays.

La séance a été levée par le Président à 12 h 30

La secrétaire générale
Aminata Maïga Keita
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