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Études de cas sur les quatre thèmes
A. Matières
scolaires ou
projets

B. Cours
d'enseignemen
t supérieur

C. Formations
pour les
éducateurs

D. Projects of nonformal education
by NGOs, UN
bodies, CSOs,
Centres, etc.

I. Education sur le
consommation &
production durables

Partiellement

II. Déchets marins &
plastiques

Partiellement

Facultés
spécialisés,
Ecoles et
instituts
supérieurs

Partiellement

Projet par l’AESVT

III. Education
biodiversité / réserves
de biosphère

Partiellement

Facultés
spécialisés,
Ecoles et
instituts
supérieurs

Partiellement

Projet par
Greepom,
AMCDD, SPANA

Facultés
spécialisés,
Ecoles et
instituts

Formations
spécifiques

OMDH,

IV. Education aux droits Moyennant
de l'homme &
Education à l'inclusion
(réfugiés, genre,

Partiellement

Mise en place des clubs d’environnement
Dans les écoles, les maisons de jeunes , les foyers féminins
• Partie concernée: Ministère chargé du Développement Durable
• Partenaires: Ministère de l’Education Nationale, Jeunesse et Sports, ONG etc
• Composition: Création de clubs avec équipent en matériel informatique et
audiovisuel et avec une bibliothèque verte
• Fréquence: Annuelle
• Nombre 50-80 clubs
• Enseignants, Elèves, jeunes et enfants etc…
• Répartition géographique: Toutes les régions
• Ressources financières propres du ministère
•Points forts:
- Constitution d’un réseau de clubs d’environnement
- Réalisation de programmes d’action des clubs d’environnnement
• Pistes d’amélioration:
- Assurer une grande coordination entre les clubs crées
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Photos de mise en place des clubs d’environnement
Dans les écoles, les maisons de jeunes , les foyers féminins
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Formation des éco-animateurs en matière d’éducation à
l’environnement et au développement durable
• Partie concernée: Ministère chargé du Développement Durable
• Partenaires: Ministère de l’Education Nationale, Jeunesse et Sports, ONG etc
• Composition: Formation des éco-animateurs
• Fréquence: Annuelle
• Nombre: 4 ateliers
• Enseignants, animateurs de maisons de jeunes, de colonies de vacances et de
foyers féminins etc…
• Répartition géographique: Toutes les régions
• Ressources financières propres du ministère
•Leçons apprises :
- Engagement et mobilisation des partenaires
- Constitution d’un réseau d’éco-animateurs
• Pistes d’amélioration:
- Mobilisation d’autres partenaires
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Photos de formation des éco-animateurs en matière
d’éducation à l’environnement et au développement durable

