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Procès verbal
Quatrième session du Conseil d’Administration (CA)

de l’OI Planèt’ERE

Jeudi, 14 mai 2009
Collège de Rosemont (16 H 30 – 22 H 02)

En marge du 5e Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement, la quatrième session
du  Conseil  d’Administration  de  l’OI  Planèt’ERE s’est  tenue  à  Montréal  (siège  social  de
Planèt’ERE)  dans  la  salle  du  Conseil  du  collège  de  Rosement  de  16  H  30  à  
22 H 02, sous la présidence de Mme Araba Kadidiatou YONLI, présidente de Planèt’ERE.

Ordre du jour :

1. Mot de bienvenue de la Présidente
2. Désignation d’un secrétaire de séance
3. Évaluation du quorum (présences physiques et procurations)
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Départ de Mr Pascal LABONTÉ du CA et nomination de nouveaux membres 
6. Conséquences du départ de Mr Pascal LABONTÉ du CA
7. Retour sur la participation des membres du CA au 5e Congrès mondial d’éducation

relative à l’environnement
8. Lecture et adoption du procès verbal de la 3e session du CA de l’OI Planèt’ERE (Paris,

12 et 13 juin 2006) - document 1
9. Retour sur le plan de travail (2006 - 2009) 
10. Elaboration d’un plan de travail 2009 - 2010
11. Fonctionnement et mandat des 5 commissions spécialisées créées à la 2e session du

CA tenue à Ouagadougou (Burkina Faso, juillet 2005) : 
a. Commission Finance
b. Commission Jeunesse 
c. Commission Structure
d. Commission Recherche
e. Commission Partenariat

12. Avancement des projets de coopération issus du carrefour de la coopération du Forum
Planèt’ERE 3

13. Forum Planèt’ERE 4
14. Divers
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1. Mot de bienvenue de Madame Araba Kadidiatou YONLI

Madame la Présidente du CA a tout d’abord adressé ses vifs remerciements aux membres du
CA qui ont pu effectuer le déplacement, en dépit des difficultés rencontrées çà et là, pour
participer au 5è Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement. Elle a par la suite
encouragé le Conseil à travailler dans un esprit de fraternité, de grande courtoisie et dans le
respect mutuel avant d’exhorter tout un chacun à redoubler d’ardeur pour faire rayonner notre
organisation internationale commune. 

2. Désignation d’un secrétaire de séance

Mme Araba Kadidiatou YONLI préside la séance et Mr Mamadou Bhoye BAH agit à titre de
secrétaire de séance.

3. Évaluation du quorum (présences physiques et procurations)

MEMBRES DU CA PRÉSENTS

• Mme Araba Kadidiatou YONLI,  Burkina Faso - Présidente 
• Mr Robert LITZLER, Canada - Trésorier 
• Mr Mamadou Bhoye BAH, Guinée
• Mme Aminata MAIGA, Mali 
• Mr Seyni Salifou ASSANE, Niger 
• Mr Abdoulaye NAMBIEMA, Togo
• Mr Omar SY, Sénégal

MEMBRES DU CA AYANT DONNÉ DES PROCURATIONS

• Mme Adjovi YVONNE, Bénin (Procuration à Mr Robert LITZLER)
• Mme Monique TRUDEL, Canada (Procuration à Mr Robert LITZLER)
• Mr Drissa COMPAORÉ, Burkina Faso (Procuration à Mme MAIGA Keita Aminata)
• Mr Guibé ÉVARISTE, Burkina Faso (Procuration à Mme MAIGA Keita Aminata)
• Mr Atéba Dieudonné XAVIER, Cameroun (Procuration à Mr Seyni Salifou ASSANE)  
• Mme Garga Didjia DJAILI, Cameroun (Procuration à Mr Seyni Salifou ASSANE)
• Mr Abakar KAYAYE ADAM, Tchad (Procuration à Mr Mamadou Bhoye BAH)
• Mr Héga Martin FRIDOLIN, Gabon (Procuration à Mme Araba Kadidiatou YONLI)
• Mr Issa KASSOUM, Niger (Procuration à Mme Araba Kadidiatou YONLI)
• Mr Hady GUEYE, Sénégal (Procuration à Mr Oumar SY)

MEMBRES DU CA ABSENTS

• Mr Lémine Mohamed KEBOUD, Mauritanie
• Mr Nahimana GUÉRIN, Burundi
• Mr Pascal LABONTÉ, Canada, ancien Secrétaire Général (démissionnaire)
• Mme Ferrari DOLORES, Suisse (démissionnaire)
• Mr Thierry LERÉVÉREND, France (démissionnaire ?)
• Mr Gérard ROLLAND, France (démissionnaire ?)
• Mr Francis THUBÉ, France (démissionnaire ?)
• Mme Remki LATIFA, Algérie (Présidente de la commission recherche)
• Mr Degan BORIS, Benin 
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OBSERVATEURS

• Mme Pauline CÔTÉ, Canada
• Mr Abdoul Hamidou SY, Sénégal
• Mme Néné TOURÉ,  Mali
• Mr DEMBELE Moumine, Mali

Au total, le Conseil a enregistré 7 présences physiques et 10 procurations soit 17 votants sur
un effectif de 26 membres. Les propositions qui seront prises durant les travaux auront donc
une légitimité.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Des légers réaménagements ont été apportés à la proposition initiale d’ordre du jour proposée
par Mr Robert LITZLER.

5. Départ de Mr Pascal LABONTÉ du CA et nomination de nouveaux membres au CA

Le  bureau  exécutif  informe  le  Conseil  de  la  démission  écrite  formulée  par  Mr  Pascal
LABONTÉ - Secrétaire Général et membre du CA - adressée en bonne et due forme à Mme la
Présidente du CA. De même, le Conseil a été informé de la démission écrite de Mme Dolores
FERRARI, chargée des communications. Le Conseil a pris acte des deux démissions jugées
régulières.  Par  contre,  le  Conseil  a  relevé  que  Messieurs  Thierry  LERÉVÉREND,  Roland
GERARD  et  Francis  THUBÉ n’ont  pas  envoyé  de  lettre  de  démission  conformément  aux
règlements de Planèt’ERE. Ils ont simplement envoyé un courriel à la présidente du CA. Cette
manière de procéder a été signifiée aux intéressés dans un message électronique auquel ils
n’ont donné aucune suite.

Proposition 1

Mme Pauline Coté, Professeure à la retraite de l’Université du Québec à Rimouski  et  Mr
Abdoul  Hamidou  SY,  Président  de  l’ONG  ACAPES  du  Sénegal,  ayant  manifesté  leur
intention de se joindre au CA de Planèt’ERE, les membres du CA présents sont heureux de les
accueillir comme administrateurs au sein du CA.

Proposé par Robert LITZLER Appuyé par Seyni Salifou ASSANE
Adopté à l’unanimité

6. Conséquences du départ de Mr Pascal LABONTÉ du CA

Le  départ  de  Pascal  LABONTÉ  impose  au  CA de  Planèt’ERE  de  nommer  un  nouveau
Secrétaire Général et de lui donner le mandat d’être également le deuxième signataire des
effets bancaires. La candidature de Mamadou Bhoye BAH est tout à fait indiquée puisque
Mamadou poursuit ses études de doctorat à la chaire de recherche du Canada en ERE pendant
les trois prochaines années. 

Proposition 2

Les membres  du CA confient  à  Mamadou Bhoye BAH le  poste  de secrétaire  général  de
Planèt’ERE et le mandatent pour être le 2e signataire des effets bancaires auprès de la Caisse
d’Économie Solidaire Desjardins, l’institution financière de Planèt’ERE.

Proposé par Aminata Maiga KEITA Appuyée par Araba Kadidiatou YONLI

Adopté à l’unanimité
OI  PLANÈT’’ERE 6400, 16 e Avenue – H1X 2S9 Montréal (QC) – Canada

Téléphone: 514-376-1065 - Télécopieur: 514-376-1905
E-mail : info@planetere.org



4

Le trésorier Robert LITZLER régularisera la situation auprès de l’institution financière. 

7. Retour sur la participation des membres du CA au 5è Congrès mondial d’éducation
relative à l’environnement de Montréal

Les  membres  du  CA  de  Planèt’ERE  ont  participé  activement  au  5è  Congrès  mondial
d’éducation relative  à  l’environnement.  Le  Conseil a  salué  les  progrès  accomplis  dans  le
processus  global  (préparation,  mise  en  œuvre  et  suivi-évaluation)  de  l’organisation  du
congrès. Le Conseil a souligné l’implication de Planèt’ERE au niveau du forum des ONG qui
a connu un succès éclatant dont :

• 120 kiosques 
• 45 communications 
• 1 vaste réseau d’acteurs 

Notre  présidente,  qui  a  assumé la  présidence  d’honneur  du  forum des  ONG,  a  prononcé
l’allocution d’ouverture dont le texte sera reproduit dans le bulletin Planèt’ERE.net du mois
de juin. Mamadou Bhoye BAH a joué le rôle de maître de cérémonie et animateur principal. À
ce titre il a dirigé les séances en tables rondes de l’ouverture et de la clôture du forum. Il a
aussi géré l’horaire des présentations qui ont lieu durant les trois sessions d’exposition.

Remarque :  la  Présidente  a  déploré  l’absence  des  ONG  africaines,  en  particulier  celles
auxquelles  appartiennent  des  membres  du CA de  Planèt’ERE.  Elle  a  suggéré  au  Conseil
d’approfondir les réflexions pour éviter que semblable situation ne se répète à l’avenir. 

8.  Lecture et  adoption du procès verbal  de la 3e session du CA de l’OI Planèt’ERE
(Paris, 12 et 13 juin 2006) - document 1

En guise de suivi et d’évaluation de l’état d’exécution des décisions du 3e CA, le présent
Conseil a jugé que le plus important était de se concentrer sur chacune des six actions inscrites
au plan d’action 2006-2009, ce qui fait l’objet du point suivant. Des observations pertinentes
ont été faites par les uns et les autres pour le rayonnement de Planèt’ERE sur le terrain. 

9. Retour sur le plan de travail 2006 - 2009

Les membres  présents  ont  procédé  à  l’évaluation critique  des  6  actions  inscrites  au  plan
d’action 2006-2009.  Cet exercice critique d’autoévaluation est de nature à permettre à notre
organisation d’imprimer à ses actes une culture permanente de suivi.

Action 1

Favoriser la tenue d’assises nationales dans les pays respectifs afin de renforcer les capacités
institutionnelles  et  celles  de  la  société  civile  de  promouvoir  l’éducation  relative  à
l’environnement  (ERE) et  mettre en place des réseaux fonctionnels  francophones de l’OI
Planèt’ERE dans les pays des différents continents. 

Le Conseil  fait  le  constat  suivant :  si  des  assises  nationales ont  eu lieu dans les  pays de
Planèt’ERE, très peu d’informations ont été communiquées à l’exécutif à ce sujet. Seul Ateba
Xavier DIEUDONNÉ a organisé au Cameroun le forum sur les outils pédagogiques en juillet
2007, auquel un grand nombre d’ONG de son pays ont pris part. 
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Il  y a donc manifestement et  une carence dans les communications entre l’exécutif  et  les
membres du réseau Planèt’ERE et nous devons remédier à cette situation. Il faut trouver le
moyen de stimuler  l’intérêt  pour les  membres  du réseau de communiquer  avec le  bureau
exécutif de Planèt’ERE d’ici le prochain forum Planèt’ERE. Une proposition concrète sera
faite au point 10. 

Action 2

Se doter de membres afin de mettre en place un fonds d’intervention en environnement suite à
l’adoption du « Cahier de la gouvernance » et de prioriser le soutien financier selon les 3
axes suivants :

• Formation de formateurs ;
• Rencontre annuelle du CA ;
• Soutien financier à l’organisation du Forum Planèt’ERE. 

Si le réseau Planèt’ERE contient près de 220 membres, il ne compte par contre qu’une dizaine
qui  s’acquittent  de leur  cotisation à ce jour.  Nous n’avons certainement  pas  communiqué
suffisamment aux membres du réseau actuel de Planèt’ERE l’importance pour l’organisation
Planèt’ERE d’avoir des membres cotisants. Nous devrons préparer un document dans ce sens
et le faire parvenir à chacun des membres du réseau.

Action 3

Publier  de  façon régulière  le  bulletin  d’information électronique  « Planèt’ERE.net  »  qui
constitue  le  véritable  lien  de  communication  pour  les  membres  et  les  alimentent  sur  les
travaux de Planèt’ERE. 

Le Conseil  a  salué les  efforts  entrepris  pour la  régularité  avec laquelle  cette  action a  été
menée.  Depuis  le  lancement  du  bulletin  Planèt’ERE.net  le  bureau  a  produit  10  numéros
archivés  sur  le  site  web  de  Planèt’ERE.  Toutefois,  le  Conseil  déplore  le  manque
d’alimentation du bulletin par les membres. Nous rappelons que le bulletin est le moyen que
Planèt’ERE s’est donné pour mettre les membres du réseau en communication les uns avec les
autres. Plusieurs membres du Conseil ont envoyé des capsules d’information  Le Conseil a
félicité  l’équipe  de  l’AQPERE  de  coordonner  la  parution  régulière  du  bulletin  avec  une
mention spéciale à Madame Brigitte BLAIS pour la qualité du travail accompli. 

Action 4

Rendre efficace le fonctionnement des différents commissions créées au Forum Planèt’ERE 3.
Pour ce faire, chaque responsable de commission est tenu de définir le mandat et le rôle de la
commission et d’élaborer 2 pistes d’action avec les membres de la commission.

Dans l’ensemble  cette  action n’a  pas  progressé,  principalement  à  cause  de  l’inaction  des
présidents des commissions. Quand le président  prend son rôle au sérieux, ça fonctionne. Le
Conseil  a  félicité  Drissa  COMPAORÉ,  le  président  de  la  Commission  Jeunesse,  seule
commission fonctionnelle. 
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À l’occasion  du  5e  congrès  mondial  d’éducation  relative  à  l’environnement  de  Montréal,
Drissa  a  notamment  dressé  une  liste  de  jeunes  acteurs  africains  en  ERE susceptibles  de
participer à l’événement. Adam Abakar KAYAYE du Tchad, membre de cette commission a
également  fait  de  louables  efforts  pour  rassembler  les  jeunes  de  son  pays  dans  l’action
environnementale.

Le Conseil déplore le manque de dynamisme des autres commissions. Il recommande donc
d’interpeller les responsables des commissions afin de s’assurer de leur disponibilité et, le cas
échéant de procéder à leur remplacement. D’autres suggestions seront proposées au point 11
qui traitera spécifiquement de la question des commissions.

Action 5

Favoriser le rayonnement des projets issus de la « Bourse aux partenariats » en réactivant
l’interface Internet

On se rappelle qu’à la suite du  forum Planèt’ERE 3, Ibrahima Drabo avait fait un stage de
trois mois à Planèt’ERE en 2006 dans le cadre de ses études en gestion de l’environnement à
l’Université Senghor d’Alexandrie. Au cours de ce stage Ibrahima avait établi le fichier de
toutes les demandes et offres de coopération issues du carrefour de la coopération. Par la
suite, le temps et les ressources nous ont manqué pour poursuivre ce travail. Une nouvelle
occasion d’activer ce dossier se présente maintenant. Nous l’examinerons au point 12.

Action 6

Poursuivre la réflexion au niveau de l’intégration de l’aile jeunesse

Le  Conseil  a  recommandé  de  renforcer  l’aile  jeunesse  de  Planèt’ERE dirigée  par  Drissa
COMPAORÉ.  Le 5e congrès  mondial  a  vu la  participation de plusieurs  organisations  qui
travaillent spécifiquement avec les jeunes. Le Conseil propose de mettre M. COMPAORÉ en
contact avec ces organismes afin qu’ils travaillent ensemble en prélude au prochain Forum
Planèt’ERE 4.

10. Élaboration  d’un Plan de travail 2009-2010

Il découle des constats du plan d’action 2006-2009, qu’il est urgent de procéder à de profonds
changements pour l’année 2009-2010 et notre participation au 5e congrès mondial nous offre
l’occasion  de  les  entreprendre.  En  effet,  le  congrès  mondial  d’éducation  relative  à
l’environnement qui vient de se dérouler à Montréal du 10 au 14 mai 2009 devrait donner
accès au fichier d’inscription contenant les profils de tous les acteurs de l’éducation relative à
l’environnement des pays francophones. À partir de ce fichier, nous allons pouvoir : 
 

Créer le réseau Planèt’ERE 2009 ;
Identifier  dans  chacun des  pays  de  la  francophonie  des  acteurs  clés  en  ERE pour
relayer dans leur pays l’information en provenance de l’exécutif de Planèt’ERE. et
former la délégation qui représentera leur pays au forum Planèt’ERE 4 ;
Dynamiser  des  différentes  commissions  de  Planèt’ERE  qui  doivent  devenir
fonctionnelles d’ici le prochain forum ; 
Réaliser l’observatoire des ressources en éducation relative à l’environnement de la
francophonie ;
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Publier régulièrement dans les bulletins Planèt’ERE.net l’avancement de travaux de
Planèt’ERE et notamment les préparatifs en vue du forum Planèt’ERE 4.

Ces différentes actions et d’autres qui se révéleront à nous au fur et à mesure que le travail
progressera devraient être de nature à remettre Planèt’ERE sur les rails en lui donnant une
plus grande visibilité, surtout auprès des francophones qui ont vécu le 5ème congrès mondial
d’éducation relative à l’environnement de Montréal.

11.  Fonctionnement et mandat des 5 commissions spécialisées du CA: 

Quelques actions proposées pour dynamiser les Commissions :
D’une manière générale, le Conseil recommande d’écrire aux responsables des commissions
pour connaitre leur disponibilité. De plus, des recommandations spéciales ont été formulées à
l’endroit de certaines commissions, à savoir :

a. Commission Jeunesse 

Mettre Drissa COMPAORÉ, président de la Commission Jeunesse de Planèt’ERE en
contact avec les participants au congrès mondial qui sont responsables d’organisations
Jeunesse dans leur pays.

b. Commission Structure

Cette commission a pour mandat d’examiner les statuts et règlements de Planèt’ERE
et  de  préparer  les  modifications  qui  s’imposent.  C’est  aussi  cette  commission  que
revient le mandat de préparer l’Assemblée générale de Planèt’ERE en collaboration
avec l’exécutif.

Concernant la gouvernance de Planèt’ERE, la présidente Kadidiatou Yonli fait deux
recommandations  majeures  qui  devront  être  adopté  à  l’Assemblée  générale  de
Planèt’ERE en 2010

Recommandation 1 : Elle concerne les cotisations pour adhérer à Planèt’ERE

Toute organisation qui paie son inscription pour participer au forum Planet'ERE
est membre de l’OI Planèt’ERE juqu’au prochain forum Planèt’ERE

Commentaires : 

Cela  suppose  la  préparation  d’une  entente  entre  le  Comité  organisateur  du  forum
Planèt’ERE et l’OI Planèt’ERE pour que le montant des cotisations soit prélevée à
même les  frais d’inscription et versé par virement bancaire au compte bancaire de
Planèt’ERE.

Planèt’ERE disposera ainsi du fonds dont elle a besoin pour présenter des demandes
de financement aux bailleurs de fonds internationaux pour assumer sa mission et ses
objectifs.

Recommandation 2 : elle concerne l’élection à la présidence de l’OI Planèt’ERE
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Que soit inscrit dans les statuts ce qui suit :

L'organisation qui accueille le forum Planèt'ERE assure la présidence de l'OI
Planèt’ERE jusqu'au forum suivant.

Commentaires :

Cette mesure crée un élément de motivation très important pour l’organisation Hôte du
forum Planèt’ERE

c. Commission Partenariat

On  doit  ici  distinguer  deux  niveaux  de  partenariat :  celui  issu  des  projets  de
coopération provenant du  carrefour de la coopération et celui qui consiste à créer des
liens  de  Planèt’ERE  aux  grandes  organisations  internationales,  telles  que  l’IEPF,
l’UNESCO, le PNUE, l’UICN, etc.

12. Avancement  des  projets  de  coopération  issus  du  carrefour  de  la  coopération  du
Forum PlanètERE 3

Notre présidente nous a mis en contact avec Mme Fanta Traore qui poursuit actuellement ses
études à l’Université de Montréal. Elle vit à Montréal avec ses enfants et son mari, également
aux études. Nous avons consolidé cette relation à l’occasion du congrès mondial. Ce couple,
très  intéressé  aux  questions  environnementales  de  son  pays,  le  Burkina  Faso,  offre  sa
collaboration  bénévole  à  Planèt’ERE  pour  faire  progresser  le  dossier  de  la  coopération.
Retardés par les exigences du congrès mondial, les travaux reprendront sous peu et les Traore
poursuivront le travail durant l’été. Nous espérons que la recommandation du Conseil de voir
aboutir un projet concret se réalise et qu’une demande de financement pourra être présentée à
l’ACDI d’ici le forum Planèt’ERE 4.

13. Forum Planèt’ERE 4 

Mr Robert LITZLER rappelle que les forums Planèt'ERE ont lieu tous les quatre ans.  Le
forum Planèt'ERE 4 devait donc avoir lieu normalement en 2009. Lors de la rencontre du CA
en 2006 nous avions alors fixé au 30 juin 2007, la date limite pour recevoir la candidature d'un
pays Hôte de Planèt'ERE 4. À cette date cependant aucune proposition de candidature n’avait
été reçue.

À l'automne  2007,  il  devenait  évident  que  le  5e congrès  mondial  en  ERE se  tiendrait  à
Montréal  en 2009,  et  puisque nous n’avions pas  reçu de proposition de candidature pour
l’organisation forum Planèt'ERE 4, il devenait tentant de jumeler le Forum Planèt’ERE 4 au
Congrès mondial. Mais l'idée fut rapidement écartée pour deux raisons : d'une part la structure
particulière de Planèt'ERE en deux phases : une phase régionale de trois jours, suivie d'une
phase  nationale,  ne  s'y  prêtait  pas.  D’autre  part  l'importance  de  conserver  aux  forums
Planèt'ERE  leur  caractère  francophone,  il  n’était  pas  approprié  de  l’intégrer  au  congrès
mondial  trilingue.  Une  proposition  de  décaler  d'une  année  le  forum  Planèt'ERE  4  était
présenté aux membres du CA. Elle était acceptée à la majorité par vote électronique.
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La décision de reporter le Forum Planèt’ERE 4 en 2010 donnait en même temps une année de
plus  au  pays  Hôte.  En  2008 à  l’occasion  du  colloque  d’Albi  (juin  2008)  à  laquelle  une
importante délégation du Québec prit  part,  l’éxécutif  apprenait  que le  Maroc préparait  sa
candidature.  En  octobre  2008,  à  l’occasion  du colloque  international  de  la  Décennie  des
Nations Unies pour l’éducation au développement durable, on recevait un bref rapport d’un
comité marocain dirigé par Malika Ihrachen qui témoignait de l’avancement des travaux en
vue d’une proposition concrète du Maroc. Il restait à convaincre la présidente de la Fondation
Mohamed VI pour l’environnement du bien-fondé pour le Maroc de recevoir Planèt’ERE 4.

Au congrès  mondial  d’éducation  relative  à  l’environnement,  une  rencontre  avec  Madame
Nousha Alaoui, secrétaire de la Fondation Mohamed VI et Madame  Fatima Zhora Benayaich
chargée du dossier de l’éducation relative à l’environnement auprès de la Fondation a eu lieu.
À la demande du comité marocain des lettres d’appui de la Présidente de Planèt’ERE et de
l’AQPERE,  représentant  les  ONG  du  Québec,  ont  été  adressées  à  la  Présidente  de  la
Fondation Mohamed VI.

Avons nous une proposition concrète pour l'organisation du Forum Planèt'ERE 4 ? Pas encore
mais la candidature du Maroc semble se préciser. À cet effet, le Conseil a mandaté Madame
Araba Kadidiatou Yonli - Présidente - et Mr Robert LITZLER – trésorier - pour soutenir le
travail de l’équipe marocaine. La date limite de présentation de la candidature a été reportée
au 1er septembre 2009. Le cahier des charges est accessible sur le site de Planèt’ERE :
www.planetere.org

14. Divers,

Aucun point particulier n’étant ajouté aux divers, la Présidente remercie les membres du CA
présents pour leur disponibilité.

LA SÉANCE EST  LEVÉE  À 22h02 
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