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Rapport d’Activités 

2005-2010 
Le rapport d’activité faisant état de l’ensemble des activités des membres du CA de l’OI 

Planèt’ERE qui se sont déroulées entre le mois d’août  août 2005 et le mois de juillet 2010 

 

1 Développement organisationnel 

 
1.1 Rencontres du Conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration de l’OI Planèt’ERE élu par l’assemblée générale du 27 juillet 

2005 à Ouagadougou, s’est rencontré à deux reprises, à Paris à l’Agence Universitaire de la 

Francophonie les 12 et 13 juin 2006 et à Montréal au Collège de Rosemont, siège social de 

l’OI Planèt’ERE le 14 mai 2009, en marge du 5
e
 Congrès mondial en Éducation Relative à 

l’Environnement de Montréal. 

 

Les Procès verbaux de ces deux rencontres ont été envoyés à tous les membres du CA et sont 

disponibles sur simple demande au secrétariat de l’exécutif, dont les coordonnées figurent à 

l’en tête de ce rapport. 

 

En octobre 2008, en marge de la 3
e
 conférence internationale sur l’éducation au 

développement durable organisée à Bordeaux par le professeur Michel Ricard, président du 

comité Français des Nations Unies pour la décennie 2005-2014, l’exécutif avait convoqué les 

membres du CA à la 4
e
 rencontre du CA. Faute de financement,  il nous était impossible de 

tenir cette rencontre. Néanmoins nous avons réussi à réunir une vingtaine de participants à la 

conférence pour tenir une rencontre informelle dans les locaux de l’ONG « Le boulevard des 

Potes » le 30 octobre entre 10h et 14h. Le compte-rendu de cette rencontre a été transmis à 

tous les membres du CA et est disponible sur demande à l’exécutif. 

 

 

 
1.2 Changements dans la composition du CA au cours du mandat 
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Plusieurs changements sont intervenus au cours du mandat : 

 

 Démissions  

 

- Dolorès FERRARI, chargée des communications (Suisse)  

- Rolland GÉRARD, conseiller  (France) 

- Thierry L RÉVÉREND, conseiller  (France) 

- Francis THUBÉ, conseiller (France) 

- Pascal LABONTÉ, secrétaire (Canada) 

-  
 Nominations 

 

- Mamadou BHOYE BAH, secrétaire (Guinée) 

- Pauline CÔTÉ, Chargée des communications (Canada) 

- Abdoul HAMIDOU SY, conseiller (Sénégal) 

 

À la date du 26 juillet 2010, le CA de l’OI Planèt’ERE compte donc 23 membres, 2 postes de 

conseiller, étant restés vacants 

 

2. Outils de communication développés pendant le mandat du CA 

 

Plusieurs dates importantes ont marqué l’évolution du dossier des communications de l’OI 

Planèt’ERE pendant les cinq dernières années 

 

 Automne 2005  

 

Dolorès Ferrari rapatrie à la Fondation Suisse pour l’éducation à l’environnement, son 

employeur, le site web Planèt’ERE.org, géré jusque là par Thierry Le Révérend (France). Elle 

procède à une refonte complète du site et lui sa structure générale, très esthétique actuelle. Elle 

rapatrie aussi les listes de diffusion des membres du CA et des membres du Réseau Planèt’ERE 

constituées à la suite de l’Assemblée de fondation de l’OI Planèt’ERE 

 

 Juin 2006 

 

À la rencontre du CA du 12 juin, le CA adopte la résolution qui donne mandat à Dolores 

Ferrari et à la FEE de créer le bulletin électronique Planèt’ERE.net qui deviendra l’outil de 

communication permettant de donner la voix aux membres du Réseau-Planèt’ERE. Cette 

publication se fait en collaboration avec le secrétariat de l’OI Planèt’ERE. Cette gestion se 

poursuivra jusqu’au printemps 2007 lorsque la FEE de la Suisse Romande annonce qu’elle ne 

peut plus assumer la publication du bulletin Planèt’ERE.net, ni gérer les listes de diffusion. 

Les raisons évoquées : Dolorès Ferrari a quitté la FEE qui doit aussi envisager une 

réorganisation complète, comprenant notamment le déménagement de ses locaux de 

Neuchatel à Berne où une fusion avec la Fondation Suisse de l’Éducation à l’Environnement 

est envisagée. 

 

 Avril 2007 
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Tous les outils de communications sont transférés à Montréal où le secrétariat de l’OI 

Planèt’ERE réorganise le dossier des communications et engage Brigitte Blais, une journaliste 

à la pige, déjà en charge de la publication du bulletin Int’ERE.net de l’AQPERE, pour prendre 

la responsabilité du montage du bulletin Planèt’ERE.net. Celui de l’été 2010 vient d’être 

publié le 3 juillet. Elle s’assure aussi que tous les bulletins soient placés en archives sur le site 

www.planetere.org. Elle assume aussi la diffusion des listes ca-planetere.org et 

planetere@planetere.org 

 

 Mai 2009 

 

À la rencontre du CA du mois de mai 2009, le poste de chargée des communications, laissé 

vacant à la suite de la démission de Dolorès Ferrari, sera occupé par Pauline Côté du Canada 

qui accomplira un excellent travail de communication. Le secrétariat profitera de la place 

privilégié de l’AQPERE sur le conseil d’administration du 5
e
 congrès  mondial en ERE de 

Montréal pour mettre à jour les membres du Réseau Planèt’ERE. L’AQPERE apportera son 

soutien en engageant en juin 2009 un stagiaire du programme de Gestion et de Prévention 

environnementales du Collège de Rosemont pour travailler à la mise à jour de ce réseau. 

Quatre mois seront nécessaires pour bâtir ce réseau qui contient maintenant plus de 1000 

membres de 41 pays.  

 

En résumé le CA de l’OI Planèt’ERE laisse un héritage important à l’équipe suivante :  

 

 Un site web attrayant qui donne une bonne image de ce que nous sommes, 

 16 numéros du bulletin Planèt’ERE.net, avec de très nombreuses  collaborations, 

 Un réseau des 41 pays Planèt’ERE comprenant plus de 1000 membres. 

 

Perspectives visées en communication: 

 

- Attirer de nouveaux correspondants 

- Publier des bulletins thématiques 

- Enrichir le Réseau-Planèt’ERE de nouveau pays francophones  

- Doubler le nombre de membres du Réseau Planèt’ERE 

 

 

3. L’OI Planèt’ERE et la coopération francophone internationale  

 

Année 2006  

 

 Stage d’Ibrahima Drabo au siège social de l’OI Planèt’ERE 

 

À la demande de l’Université Léopold Senghor, l’exécutif de l’OI Planèt’ERE a offert un 

stage de fin d’études  à Ibrahima Drabo, originaire du Burkina Faso. Le stage s’est déroulé de 

mai à fin juillet 2006. Durant son stage Ibrahima a travaillé, entre autres, sur les fiches 

d’offres et de demandes formulées au carrefour de la coopération du forum Planèt’ERE 3, en 

éliminant notamment les redondances et recoupements et en ne conservant dans le dossier que 

les fiches dont les renseignements étaient complets. Tous les documents relatifs à ce stage, 

notamment le rapport de stage, sont disponibles sur demande au secrétariat de l’OI 

Planèt’ERE. 

 



 

6400, 16 e Avenue – bureau A-219  casier postal 52  
Montréal (Québec) Canada H1X 2S9  

Téléphone: 514-376-1065 - Télécopieur: 514-376-1905 
E-mail : infoplanetere@crosemont.qc.ca 

 Invitation à la 59
e
 conférence DPI/ONG de l’ONU  (6 au 8 septembre 2006 au siège 

social de l’ONU à New-York 

 

Cette invitation nous est venue de Madame Diane Paravazian, directrice du DPI, suite à la 

suggestion de M. Benjamin Teitelbaum, délégué général du ministère des Relations 

Internationales du Québec à New-York. La conférence avait pour thème : «Les jeunes, la 

technologie et le développement durable»  
Pour le compte de l’OI Planèt’ERE, Robert Litzler présentait la conférence intitulée : Progrès 

sensibles de l’éducation relative à l’environnement des jeunes dans les pays en 

développement de la Francophonie, un espoir pour demain. La présentation était illustrée 

par une vingtaine de diapositives montrant les jeunes en action dans leur milieu. Tous les 

documents, notamment le rapport de mission de Robert Litzler sont disponibles sur demande. 

 

 La présidente de l’OI Planèt’ERE, Kadidiatou Yonli, invitée d’honneur au 3
e 

congrès 

mondial d’éducation à l’environnement à Turin (2 au 6 octobre 2005) 

 

Notre président a répondu à l’invitation reçue par le secrétariat général des congrès mondiaux 

pour y présenter les conclusions du forum Planèt’ERE 3 et notamment présenter la 

Déclaration Benkadi de Ouagadougou qui traduit l’engagement des 2421 participants à ce 

magnifique forum pour les années à venir. 

 

  Visite officielle de la présidente de l’OI Planèt’ERE à Montréal 

 

En marge du Sommet des Chefs d’États de la francophonie qui s’est tenu dans la ville de 

Québec, Madame Kadidiatou Yonli, présidente de l’OI Planèt’ERE en profitait pour faire une 

visite officielle à Montréal.. L’exécutif prenait en charge cette visite et proposait l’agenda de 

son séjour à Montréal qui s’établissait comme suit :: 

 

- Le 30 octobre : Réception à la chaire de recherche du Canada en ERE ; 

Rencontre du Club 2/3 ; rencontres d’environnement Jeunesse, du Conseil 

régional de l’Environnement de Montréal et de Greenpeace Québec 

- Le 31 octobre : Rencontre de travail au Collège de Rosemont, siège social de 

l’OI Planèt’ERE, portant sur l’évolution de l’ERE à Montréal, au  Québec, à 

Planèt’ERE 

- Dîner offert par la direction générale en présence de divers invités du monde de 

l’éducation au développement durable 

 

Année 2007 

 

 Forum International sur les outils didactiques en EEDD (27 et 28 juillet, Yaoundé 

 

Annoncé en juin 2006 par Ateba Xavier Dieudonné, membre du CA de l’OI Planèt’ERE et 

Président du Collectif en Éducation à l’environnement du Cameroun, (CEECAM), ce forum a 

eu lieu les 27 et 28 juillet 2007. Le forum a été annoncé sur le site web de l’OI Planèt’ERE et 

dans plusieurs bulletins Planèt’ERE.net qui ont précédé le forum. En compétition avec le 4
e
 

congrès mondial d’éducation à l’environnement qui a eu lieu également en juillet 2007 à 

Durban en Afrique du Sud, l’événement du CEECAM n’a pas permis de réunir les 

participants des pays de l’OCDE. Selon les organisateurs l’événement a tout de même rempli 

sa mission. Les actes du forum se trouvent sur le site www.planetere.org.  
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Année 2008 

 

Deux conférences ont marqué la participation de l’OI Planèt’ERE  

 

Du 25 au 27 juin 2008, un membre de l’exécutif de l’OI Planèt’ERE a été invité à prononcer 

la conférence d’ouverture du colloque international d’Albi qui portait sur le thème : 

 

De recherche, de réflexion et d’échanges sur le thème 

Le développement durable  

de l’école élémentaire au campus :  

enjeux pédagogiques et pratiques sociales dans les établissements d’enseignement 

 

Du 27 au 29  octobre 2008 

 

Michel Ricard invitait les membres du CA de l’OI Planèt’ERE à participer à la 4
e
 conférence 

internationale su l’éducation pour un développement durable qui s’est tenu au Palais des 

congrès de Bordeaux. À cette occasion l’exécutif de l’OI Planèt’ERE espérait réunir 

suffisamment de membres du CA pour tenir une rencontre en marge de la conférence. Le 

manque de ressources financières n’a malheureusement permis qu’à cinq membres du CA de 

rejoindre la conférence 

 

Année 2009 

 

L’année 2009 a réellement marqué un engagement intense de l’OI Planèt’ERE sur la scène 

internationale.  

 

Le 5
e
 congrès mondial  en ERE de Montréal  (mai 2010) nous a permis à l’OI Planèt’ERE de 

tenir sa place à cet événement qui a connu un très grand succès (2140 participants de 112 

pays). C’en effet l’OI Planèt’ERE qui a organisé le forum des ONG les 11, 12 et 13 mai 

réunissant 120 ONG pour exposer leurs projets et outils pédagogiques et présentant 40 

communications 

Notre présidente Kadidiatou Yonli a prononcé le discours d’ouverture et notre secrétaire 

Mamadou Bhoye Bah de la Guinée a animé le carrefour. 

 

En marge de la conférence, le CA a pu organiser la 4
e
 rencontre à la salle du conseil du 

Collège de Rosemont, siège social de l’OI Planèt’ERE. 

 

Lancement du projet Réseau des Écoles Planèt’ERE 

 

Ce grand projet de coopération internationale consistant à jumeler les écoles francophones du 

Canada à celles des autres pays de l’espace francophone a été mis en place au mois de janvier 

2010.  

 

 

L’année a cependant surtout été marquée par le soutien à l’organisation du forum Planèt’ERE 

4. Dès que le feu vert était donné en octobre 2009 à VPE pour l’organisation du forum 

Planèt’ERE 4 au Cameroun, l’exécutif s’est mis en marche pour apporter son soutien au 

Comité National de Pilotage. Cela s’est traduit par les actions suivantes : 
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 Rédaction des lettres destinées au gouvernement du Cameroun, de l’OIF, de 

l’Unesco pour obtenir leur engagement pour le forum Planèt’ERE 4 

 Intervention auprès de la Diaspora camerounaise du Canada 

 Remise sur pied du Comité Consultatif International 

 Confection de la structure du site web du forum 

 Achat du domaine pour le site web du forum 

 Production des thématiques des forums régionaux 

 Sollicitation des membres du CCI pour former les délégations officielles 

 Lettres d’invitation personnalisées à tous les membres des délégations 

 Lettres aux 6 ministres influents des pays en développement 

 Lettres aux principaux chefs d’entreprise des pays en développement 

 Lettres aux représentants du PNUD des pays en développement 

 Lettres aux Ambassades de France des pays en développement 

 Plus de 1000 communications échangées en rapport avec le  forum P4 

 

 

Rapport préparé par l’exécutif de l’OI Planèt’ERE 

 

Araba Kadidiatou Yonli, Présidente 

Mamadou Bhoye Bah, Secrétaire général 

Robert Litzler, Trésorier 

Pauline Côté, Chargée des communications 

 

   
 

 

 

 

 

 
  

 

  

 


