Mécanisme de Soutien SWIM - Horizon 2020
Œuvrons pour une Méditerranée durable, Prenons soin de notre avenir.

Atelier de présentation du diagnostic du littoral de la région RSK et de formulation
d’une vision et d’un plan d’action pour une gestion intégrée des zones côtières pour la région

Education formelle, non formelle et informelle: Outils pour
la compréhension et la mise en œuvre de la GIZC
pour la région RSK
Présenté par: Prof Ftouhi Mohamed
(en collaboration avec Rharbi Larbi)
17-18 septembre – Rabat- Maroc

Ce projet est financé par l’Union européenne

Plan
 Introduction
 La GIZC : de quoi s’agit-il ?
 L’éducation et la GIZC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Référentiel
Buts et démarche
Typologie
Outils et canaux
Public cible
Objectifs & compétences
Contenus
Méthodologie
Quelques exemples de méthodes Ed GIZC

 Pistes d’actions éducatives pour supporter la GIZC de la région
RSK

Introduction

•

•

•
•

les zones côtières de la région constituent un patrimoine
commun naturel et culturel qu’il convient de préserver et
d'utiliser judicieusement au profit des générations présentes et
futures,
Elles représentent une ressource écologique, économique et
sociale irremplaçable, leur aménagement et leur gestion dans
une perspective de développement durable exigent une
approche coordonnée , intégrée et basée sur la démarche de
la planification stratégique
Laquelle approche s’appuie sur les principes de la GIZC
d’une approche isolée et sectorielle à une approche intégrée,

La GIZC : de quoi s’agit-il ? (a)
• un processus dynamique de gestion et d'utilisation durable des
ressources des zones côtières,
• Il tient compte simultanément de:

 la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers,
 la diversité des activités, des usages et leurs
interactions dans ces zones

La GIZC : de quoi s’agit-il ? (b)
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L’éducation et la GIZC : Référentiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La stratégie Nationale du DD 2016-2030
La loi-cadre 81-12 relative au littoral
Loi cadre 99-12 portant charte nationale de l’Env & le Dev
Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtière de la
Méditerranée
Stratégie Méditerranéenne pour le DD
Stratégie Méditerranéenne EDD
Agenda 21
Convention Ram sar
Convention sur la biodiversité RIO 92
les ODD

L’éducation et la GIZC : But et démarche
Education à la GIZC, en s’inscrivant dans le cadre de l’EDD, vise :
La participation de la communauté et les parties prenantes;
 leur appropriation et leur engagement (Ex: intégrer l’approche dans
les outils de planification territoriale & les documents d’urbanisme);
La compréhension des valeurs de l’approche;
Le changement des mentalités et des comportements des populations
du littoral vis‐à‐vis de l’environnement dont ils dépendent étroitement
pour leur sécurité alimentaire et leur bien‐être;
La compréhension par les jeunes générations, les acteurs et les
professionnels des enjeux de la conservation de la zone côtière et de
l’environnement marin du pays et de la région.
La promotion de nexus : éducation- formation – recherche
scientifique

L’éducation à la GIZC : Typologie
(à l’école et dans la communauté)
•
•
•

Education Formelle
Education non formelle
Education informelle

L’éducation à la GIZC : outils et canaux

L’éducation à la GIZC : Public cible
• le public scolarisé
• les collectivités territoriales et les entités publiques
concernées;
• les opérateurs économiques;
• les acteurs sociaux;
• les médias;
• les organisations non gouvernementales;
• la communauté locale.
• La famille

L’éducation et la GIZC : Objectifs &
compétences (a)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser et favoriser la prise de conscience sur l’approche;
Eduquer;
Former & renforcer les capacités ;
Promouvoir la recherche scientifique;
S’approprier l’approche GIZC
Façonner et créer une opinion publique;
Participer dans le processus GIZC
Formation – action : pêches responsable – Lutte contre la
pollution – résilience face aux risques et effets CC- montage
des projets de développement intégrés, liés à la GIZC de la
région ect

L’éducation et la GIZC : Objectifs & compétences (b)

Savoir GIZC

Savoir –faire
GIZC

Savoir –agir GIZC

Savoir –être
GIZC

l’Education à GIZC : contenus (a)
• Diversité et complexité des contenus GIZC
• Choix du contenu , sélectif en fonction des considérations
suivantes :
1. Public cible
2. Type de l’éducation : formelle, non formelle ou informelle
3. Objectifs visés
4. Spécificité de l’espace et du territoire concerné

l’Education à GIZC : Contenus (b)
1. Les principaux milieux naturels
 La pleine mer
 Le littoral
 Les estuaires
 Les SIBE
 L’arrière pays
2. Les agents physiques
 Les marées
 Les courants
 L’érosion
3. l’utilisation des ressources naturelles
4. La flore et la faune

l’Education à GIZC : contenus (c)
5. L’influence des activités humaines
 L’agriculture
La pêche
 L’urbanisation
 Pollutions et déchets
 L’ industrie & l’artisanat
 Les infrastructures
 Le tourisme

6. l’impact des changements climatiques
7. Les aires protégées et le patrimoine culturel matériel et
immatériel
8. Le plan de la GIZC RRSK : le cadre institutionnel , législatif & la
methodologie
9. l’éducation à la GIZC RRSK: aspects pédagogiques et pratiques

l’Education à GIZC : Méthodologie
• L’apprentissage par l'action et le contact avec le terrain
• L’organisation des séances de formation aux échelles nationale
régionale et locale;
• L’encouragement des initiatives pilotes d’éducation sur la
GIZC en prenant en considération :
 le lien entre l’école et la communauté ,
la capitalisation des expériences pilotes existantes aux
niveaux national et international : initiatives menées par la
FM6, la SPANA, l’AESVT, MEDIES
 le lien avec les principes de l’EDD

Quelques exemples de méthodes Ed GIZC
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les visites planifiées de terrain et la recherche action
Le travail en groupe
Résolution de problèmes
Étude de cas
Simulation et jeux de rôles
Brainstorming & usage des cartes

7. Cartes de concepts ( concept maps)
8. Méthode du projet
9. Fora : discussion / débat

Pistes d’actions éducatives pour supporter
la GIZC de la région RSK
1. Adoption d’un « Curriculum régional » avec une Education
à la GIZC destiné à la région RSK
2. Concevoir des filières interdisciplinaires Ed GIZC au niveau
des deux universités de la région
3. Formation des formateurs
4. Adhésion et appui financier des pouvoirs publics, des
collectivité territoriales et du secteur privé
5. Développement de partenariat « éducation GIZC » : école /
université : collectivités territoriales , administration,
chambres professionnelles, société civile, Média

Pistes d’actions éducatives pour supporter
la GIZC de la région RSK
6. Production d’un manuel pédagogique pratique sous forme d’un
Package ou Kit ;
7. Organisation d’une « Caravane du littoral RSK »;
8. Visites éducatives récurrentes des élèves , professeurs des
acteurs associatifs et des médias aux SIBE de la région:
9. Redynamisation des clubs EDD en milieu scolaire - universitaire
10. Développement de microprojets GIZC pédagogiques dans les
écoles et les universités en partenariat avec les Collectivité
territoriales ( valorisation des déchets- éco-tourisme - apiculture,
aquaculture…)
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