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Il est estimé que les forêts et les zones boisées d'Afrique couvrent 650 millions d'hectares, soit 21,8 

pourcent de la superficie du continent. Ces forêts assurent diverses fonctions écologiques, économiques et 

socioculturelles. Elles fournissent un grand nombre d'avantages environnementaux et socio-économiques 

à la société et des millions de pauvres en milieu rural et urbain dépendent d'elles pour obtenir des biens et 

des services tels que l'eau, la nourriture, les médicaments, les matériaux de construction et l'emploi. Les 

forêts ont été identifiées comme centrales à l'élaboration de solutions pour atténuer le changement 

climatique et s'y adapter.  La capacité des forêts à répondre aux demandes de la société et à fournir des 

biens et des services dépend de leur gestion durable.  L'éducation forestière joue un rôle crucial pour ce 

qui est de déterminer si les forêts seront gérées durablement ou non. 

Ce rapport régional entre dans le cadre du Projet mondial pour l’enseignement forestier 2020-2021 qui avait 

pour objectif d’évaluer les objectifs, les réalisations et les lacunes de l’enseignement forestier à tous les 

niveaux de l'éducation formelle afin de catalyser et d'améliorer les efforts en matière d’enseignement 

forestier du niveau local au niveau mondial. Dans de nombreux pays africains riches en ressources 

forestières, l’enseignement forestier a conservé le modèle traditionnel de l'époque coloniale introduit sur le 

continent et provenant notamment de l’Europe et de l’Amérique. Au niveau de l'enseignement primaire et 

secondaire, il est nécessaire de promouvoir l'environnement comme base ou fondement de tout autre 

développement, de démystifier les stratégies de conservation pour en faire des entreprises simples et 

pratiques, et d'encourager les approches basées sur les activités portant sur les questions environnementales. 

Il convient également de préparer suffisamment les enseignants à l’aide de cours intensifs qui leur 

permettront de se familiariser avec l’enseignement forestier. 

Au niveau de l’EFTP, la formation forestière a débuté avec l’approche allemande d’apprentissage 

professionnel dite « maître-novice » où la production et la transformation industrielles du bois étaient 

dominantes. Au fil des ans, les programmes sont devenus très variables et des éléments d'agriculture, 

d'environnement, de foresterie communautaire et de gestion des ressources naturelles y ont été incorporés. 

Le secteur privé a facilité l’accès à des institutions de taille modeste et de qualité inférieure tels que les 

centres d’Enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP).  

Dans les universités, l’enseignement des approches de la foresterie professionnelle adopte différents 

formats et le contenu des programmes est très variable. Cela s'explique par le fait que certains programmes 

sont basés sur l'enseignement européen traditionnel axé sur la production et la transformation industrielles 

du bois, tandis que d'autres programmes comportent des éléments d'agriculture et d'environnement, et 

d'autres encore se concentrent essentiellement sur la foresterie communautaire et la gestion des ressources 

naturelles. Il est nécessaire que le forestier professionnel en Afrique soit formé de manière à posséder un 

large éventail de compétences sociales, environnementales et économiques au service de l'industrie 

forestière.  En outre, il est nécessaire de former les étudiants aux compétences entrepreneuriales, tant pour 

la production de matières premières que pour la valorisation du bois produit. L'enseignement forestier en 

Afrique doit prendre suffisamment en considération le paysage écologique et socio-économique et donc la 

nécessité de former les étudiants à la foresterie à usages multiples. L'enseignement forestier doit refléter la 

myriade de systèmes d'utilisation des terres et de moyens de subsistance ruraux du continent.  

Prof. James B. Kung’u (PhD) 

Secrétaire exécutif, ANAFE 
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En Afrique, les forêts remplissent diverses fonctions d’ordre écologique et fournissent d’innombrables 

avantages environnementaux et socio-économiques à la société. Elles constituent un filet de sécurité pour 

des millions d’habitants pauvres en zones rurales et urbaines dans maints pays où elles pourvoient des biens 

et services aux communautés tels que l’eau, la nourriture, les médicaments, les matériaux de construction 

et les emplois. Les forêts ont été identifiées comme centrales au développement de solutions pour 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets. Toutefois, leur capacité à fournir ces 

biens et services de manière durable à la société, dépend de leur gestion durable qui est affectée par 

l’enseignement forestier. 

 

La gestion durable des forêts requiert que les institutions d’enseignement dotent les apprenants des savoirs 

et des compétences qui les aideront à apprécier le rôle des forêts et à s’adapter aux nouvelles tendances en 

matière de gestion des arbres et des forêts. L’enseignement forestier devient alors le moyen de bâtir le 

savoir, les compétences et les valeurs partagées qui forment la base de la gestion durable des forêts. Il est 

un besoin de sensibiliser les étudiants pour les aider à comprendre les contributions des forêts et des arbres 

à la réalisation des objectifs de développement environnemental, social et économique tant au niveau local 

que mondial.  

 

Cependant, au cours d’années récentes, divers forums régionaux et internationaux ont exprimé leurs 

préoccupations quant au fait que, dans de nombreux pays, l'enseignement forestier est inadéquat, se 

détériore ou est obsolète, ce qui se traduit par un manque de sensibilisation et de compréhension du rôle 

des forêts dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Selon les rapports obtenus, les 

inscriptions d’étudiants aux programmes forestiers dans les institutions d’Enseignement et de formation 

techniques et professionnels (EFTP), les universités et les écoles supérieures en Afrique, sont en baisse et 

il semble que les diplômés ne sont pas suffisamment préparés à faire face aux demandes du marché du 

travail. Un sondage en ligne sur l’enseignement forestier dans les écoles primaires, les institutions d’EFTP, 

les universités et les écoles supérieures a été mené dans un échantillon de pays en Afrique. Le groupe cible 

incluait des professionnels, des enseignants et des administrateurs dans les écoles primaires, les écoles 

secondaires, les institutions d’EFTP, et les universités et écoles supérieures, et des étudiants inscrits ou 

récemment diplômés en foresterie et autres programmes afférents dans les établissements d’EFTP, les 

universités et les écoles supérieures. Une consultation régionale en ligne avec des informateurs clés a été 

organisée pour les pays anglophones et francophones pour discuter des résultats du sondage et faire des 

contributions supplémentaires au besoin.  

 

Les résultats de la consultation révèlent un manque de sensibilisation sur l’importance de la foresterie aux 

niveaux du primaire et du secondaire, qui se traduit par l’attention limitée dont elle bénéficie par rapport à 

d’autres matières. La formation dans les institutions d’EFTP, les universités et les écoles supérieures est 

plus théorique et est caractérisée par l’insuffisance des opportunités pratiques. Les informations sur les 

opportunités d’emploi et de croissance professionnelle pour les étudiants sont limitées à tous les niveaux. 

Au nombre des autres conclusions de la consultation : 

i. L’absence de matériel didactique contextuel ; 
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ii. La baisse du nombre d’inscriptions dans les institutions tertiaires ; 

iii. L’intégration de l’enseignement forestier dans les programmes d’enseignement des écoles 

primaires et secondaires ; 

iv. L’intégration des questions émergentes dans l’enseignement forestier sans perdre le focus ; 

✓ Examiner le contenu du programme d’études pour que les matières individuelles associées 

à la foresterie soient incluses dans les programmes d’enseignement ; 

✓ Sensibiliser les décideurs publics et les partenaires afin de garantir la disponibilité des 

ressources matérielles, financières et humaines pour la mise en œuvre des programmes 

d’enseignement. 

✓ Développer les compétences des forestiers dans d’autres domaines tels que le financement 

climatique ; 

✓ Mobiliser les ressources sur la biodiversité avec des aspects socio-économiques dans les 

programmes d’enseignement au niveau de l’EFTP ; 

✓ Développer des programmes de formation forestière aux niveaux national et sous-régional 

au moyen de Centres d’excellence similaires aux centres existants ; 

✓ Diversifier et intégrer les questions émergentes telles que le changement climatique, la 

biodiversité, la foresterie urbaine, la conservation de l’eau, etc. dans les programmes 

d’enseignement forestier ; 

✓ Renforcer les éléments relatifs à l’entreprenariat, aux moyens de subsistance et à la gestion 

durable des forêts dans les programmes d’enseignement forestier ; 

✓ Donner une nouvelle image à l’éducation forestière ; 

✓ Évaluer la foresterie afin d’en améliorer le positionnement et l’attrait pour les partenaires 

au développement ; 

✓ Renforcer les opportunités de recherche sur les moyens d’existence dans le secteur 

forestier ; 

✓ Améliorer les réseaux, la collaboration entre l’enseignement, la recherche et l’industrie ; 

✓ Combler le fossé entre les institutions tertiaires offrant l’enseignement forestier ; 

✓ Procéder à la caractérisation des emplois forestiers afin d’établir la disponibilité des 

emplois et d’identifier les besoins en formation ; 

✓ Catégoriser les facteurs en vue d’une gestion améliorée de la planification de 

l’enseignement forestier. 

v. Il est nécessaire de créer des champions de l’enseignement forestier aux divers niveaux prévus ; 

vi. Il faudra relancer et soutenir résolument la collaboration régionale à travers l’ANAFE, l’AFF et 

d’autres partenaires au développement ; 

vii. Améliorer les mécanismes de collaboration, d’établissement de contacts et de retours d’information 

entre l’industrie, la recherche et l’enseignement ; 

viii. Intégrer l’enseignement forestier dans les programmes d’enseignement du primaire et du 

secondaire ; 

ix. Reformuler l’enseignement forestier afin de produire une main d’œuvre pour le secteur privé 

forestier en général en plus du secteur public ; 

x. Améliorer les liens et la collaboration entre les politiques, l’enseignement et la recherche ; 

xi. Améliorer la valorisation des biens et services forestiers pour refléter la nature véritable du secteur 

et son attrait potentiel ; 



xiii 

xii. L’enseignement forestier doit commencer à avoir un impact sur les communautés locales et toutes 

les parties prenantes en général, d’une manière ou d’une autre, afin d’améliorer l’attrait et le profil 

de l’enseignement forestier et du secteur dans son ensemble ; 

xiii. Développer des programmes/opportunités de recyclage des formateurs pour les équiper des savoirs 

et compétences recherchés/modernes ; 

xiv. Définir et harmoniser les opportunités de progression/développement de carrière pour les diplômés 

des institutions d’EFTP ; 

xv. Utiliser les outils d’apprentissage numériques à tous les niveaux ; 

xvi. Établir un programme de formation des formateurs (enseignants des écoles primaires et 

secondaires) ; 

xvii. Renforcer la professionnalisation des forestiers ; 

xviii. Développer la formation, l’information et la communication sur les thèmes relatifs à la foresterie ; 

et 

xix. Créer un répertoire de compétences en Afrique et savoir comment les promouvoir. 

Le programme d’enseignement actuel du niveau primaire au niveau universitaire, présente des lacunes dans 

les domaines thématiques émergents et nécessite un examen urgent. On observe une absence d’outils 

appropriés (matériel didactique, documents en ligne) à tous les niveaux. Le faible niveau d’intégration de 

l’apprentissage numérique dans la plupart des pays africains est un inconvénient important dans le domaine 

de l’enseignement. Les enseignants doivent être reformés tandis que les matériaux didactiques et 

d’apprentissage contextualisés et pertinents pour le continent doivent être développés. Le savoir traditionnel 

doit être incorporé dans le matériel didactique et des ressources plus substantielles doivent être allouées à 

la foresterie et à l’enseignement forestier. Il est important de promouvoir l’enseignement numérique de la 

foresterie à tous les niveaux. Afin d’améliorer l’éducation forestière en Afrique, il est nécessaire que les 

institutions d’enseignement forestier s’engagent dans des partenariats qui peuvent faciliter la mobilité 

internationale et régionale du corps enseignant et des étudiants.  
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1.1 Nécessité de renforcer et d’adapter l’enseignement forestier à un contexte en évolution  

L'éducation forestière est le principal moyen de développer les connaissances, les compétences et les 

valeurs communes qui sous-tendent la gestion durable des forêts et les contributions des forêts et des arbres 

à la réalisation des objectifs de développement environnemental, social et économique, du niveau local au 

niveau mondial. 

 

Toutefois, au cours des d’années récentes, divers fora internationaux ont fait part de leurs préoccupations 

quant à l'insuffisance, à la détérioration ou à l'obsolescence de l'enseignement forestier dans de nombreux 

pays, ce qui se traduit par une méconnaissance et une incompréhension des forêts, et par des diplômés 

insuffisamment préparés à répondre aux exigences changeantes du monde du travail. 

 

Pendant près de vingt (20) ans, l’enseignement forestier a été largement absent de l’agenda des politiques 

forestières mondiales, marqué par les efforts limités de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’agriculture (FAO) sur le sujet. Plus récemment, toutefois, l’attention portée à l’éducation 

forestière s’est accrue en raison des activités de diverses organisations de recherche et d’Organisations non 

gouvernementales (ONG), et notamment, l’inclusion de l’enseignement forestier à l’ordre du jour de la 

14ème Session du Forum des Nations Unies sur les forêts, tenue en mai 2019. Cela indique une prise de 

conscience croissante du fait que l'éducation forestière peut et doit faire partie de la solution aux nombreux 

besoins urgents tels que la réduction du taux de déforestation et de dégradation des forêts, la protection des 

écosystèmes, l'amélioration des moyens de subsistance et la sauvegarde de la santé et du bien-être de 

l’homme, la conservation de la biodiversité, ainsi que l'atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à ses effets. Il est de plus en plus évident que l'éducation forestière doit s'adapter aux nombreux 

défis auxquels le secteur forestier est confronté. Ces défis sont les suivants : 

• Changements des attentes sociétales relatives aux biens et services que les forêts fournissent aux 

communautés et la perception des forêts ; 

• L’évolution des tendances des emplois entraine la nécessité de formation et d’éducation 

supplémentaires au sein du secteur forestier afin de maintenir un noyau solide de forestiers et 

d’environnementalistes compétents ; 

• Un manque d’intérêt pour le secteur forestier qui a besoin d’être réorganisé et revalorisé pour attirer 

les étudiants les plus talentueux et les plus intéressés pour étudier et gérer les forêts du monde et 

leurs écosystèmes interdépendants. ; 

• Une main d’œuvre vieillissante dans la plupart des pays ; et 

• Un programme d’enseignement qui est souvent obsolète et trop étroitement centré et qui a besoin 

d’être élargi pour intégrer des sujets émergents clés. 

Il est un besoin urgent de ranimer l’intérêt pour l’éducation forestière, de renforcer et d’élargir les 

programmes existants et de tirer parti des opportunités émergentes, notamment celles offertes par les 

technologies numériques de la communication et de l’information, et les nouveaux types d’emplois dans 

un contexte d’économie verte en expansion. 
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En l’absence d’un regain d’intérêt pour l’éducation forestière, il sera difficile de parvenir à une gestion 

durable des forêts, de faire admettre pas tous la pleine valeur des biens et services forestiers et de combler 

le fossé qui ne cesse de se creuser entre les hommes, la nature et les forêts. Sans un enseignement forestier 

solide et approprié, il est peu probable que les forêts et les arbres contribuent à la réalisation des objectifs 

et cibles de développement mondiaux, notamment les Objectifs de développement durable1(ODD), les 

objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC), le Cadre 

mondial de la biodiversité pour l’après-2020 de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

(CDB), le Plan stratégique des Nations Unies sur les forêts, et d’autres objectifs mondiaux. 

 

La Cible 7 de l’Objectif de développement durable 4, (ODD 4) souligne en particulier la nécessité 

d’améliorer l’enseignement sur le développement durable :  

 

 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences 

nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 

développement et des modes de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la 

promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation 

de la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable. 

1.2 Une initiative mondiale sur l’enseignement forestier 

Le Projet mondial pour l’enseignement forestier dont le titre officiel est « Création d’une plateforme 

mondiale pour l’éducation forestière et Lancement d’une Initiative conjointe sous l’égide du Partenariat de 

collaboration sur les forêts » a été mis en œuvre entre Novembre 2019 et Septembre 2021.2 Le projet a 

bénéficié du financement généreux du Ministère fédéral allemand de l’Alimentation et de l’agriculture 

(BMEL) et a été mis en œuvre par trois partenaires chefs de file du projet : l’Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation internationale des bois tropicaux (OIBT) et 

l’Union internationale des instituts de recherches forestières (IUFRO), avec la collaboration d’autres 

membres du Partenariat de collaboration sur les forêts (CPF) et des partenaires régionaux chefs de file qui 

ont exécuté les activités du projet au niveau régional. 

 

Les partenaires chefs de file au niveau régional étaient les suivants : 

• Pour l’Afrique : le Réseau africain pour l’enseignement de l’agriculture, l’agroforesterie et la 

gestion des ressources naturelles (ANAFE) ; 

• Pour l’Asie et le Pacifique : le Centre pour les peuples et les forêts (RECOFTC) et l’Organisation 

internationale des bois tropicaux (OIBT) ; 

 
1
 Essentiellement, l’Objectif de développement durable 15 (ODD) (Vie terrestre), mais également les ODD 1 (Pas 

de pauvreté), 2 (Faim « Zéro »), 3 (Bonne santé et bien-être), 6 (Eau propre et assainissement), 7 (Énergie propre et 

d’un coût abordable), 11 (Villes et communautés durables) et 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques).  
2
 Pour plus d’informations sur le projet, prière visiter le site web du projet à www.fao.org/forestry/forest-

education/fr/  



3 

• Pour l’Europe et l’Asie du centre : l’Université d’Helsinki, Forum4Edu, et l’Union internationale 

des instituts de recherches forestières (IUFRO) ; 

• Pour l’Amérique latine et les Caraïbes : IUFRO ; 

• Pour le Proche-Orient et l’Afrique du nord : l’Organisation arabe de développement agricole 

(AOAD) ; 

• Pour l’Amérique du nord : l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), l’Université 

technologique du Michigan et Project Learning Tree. 

Dans le cadre du projet, l’enseignement forestier a été défini comme étant l’éducation relative aux forêts, 

aux autres terres boisées, et aux arbres hors forêts, notamment les forêts naturelles, les plantations 

forestières, les boisés, l’agroforesterie et les forêts urbaines. Le projet a mis l’accent sur l’éducation 

formelle.3 Bien que l’éducation et la formation forestières informelles, non officielles et continues et les 

connaissances traditionnelles sur les forêts sortent du cadre du projet, les partenaires considèrent ces sources 

d’enseignement et de savoir comme étant critiques pour l’apprentissage général relatif aux forêts. Plusieurs 

questions ayant trait à l’éducation forestière formelle et aux connaissances traditionnelles sur les forêts, ont 

été incluses dans le questionnaire d’enquête dans le but ultime de pouvoir les intégrer à une Initiative 

conjointe sur l’enseignement forestier du Partenariat de collaboration sur les forêts, et à d’autres initiatives 

visant à renforcer l’éducation, la formation et les savoirs forestiers. 

 

Le projet consistait en plusieurs activités interconnectées visant à faire le point sur l’état actuel de 

l’enseignement forestier (voir la Figure 1). Une enquête mondiale sur l’enseignement forestier a été menée 

entre le 15 juillet et le 31 octobre 2020. Les résultats de l’enquête, accompagnés d’informations provenant 

d’autres sources, ont inspiré six rapports régionaux d’évaluation et un rapport mondial de synthèse sur 

l’enseignement forestier. Chaque rapport régional a évalué l’état de l’enseignement forestier dans la région 

et a fait une série de recommandations pour l’améliorer. Les rapports ont servi de toile de fond pour les 

consultations régionales sur l’enseignement forestier qui se sont tenues en février 2021. Les rapports 

régionaux et les conclusions des consultations régionales ont ensuite été utilisés pour préparer une 

évaluation mondiale de l’état de l’enseignement forestier. En mai 2021, une Conférence internationale sur 

l’enseignement forestier a été organisée pour discuter des conclusions de l’évaluation mondiales et des 

recommandations d’interventions visant à améliorer l'enseignement forestier à travers le monde.  

 

 

 

 
3 Voir Brack (2019) pour les définitions de l’enseignement formel, non-formel et informel.  
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Figure 1. Points saillants du Projet mondial pour l'enseignement forestier 

 

Le projet a exécuté deux activités pilotes afin de développer des ressources en ligne visant à améliorer 

l’enseignement forestier. Sous le leadership de l’IUFRO, le prototype ‘Forestra®’, une plateforme en ligne 

améliorée pour la consolidation et la diffusion des ressources de l’enseignement forestier à l’échelle 

mondiale, a été mis au point. Dans le cadre d’un effort pilote consistant à explorer de nouvelles approches 

et technologies pour la formation et l’éducation, l’OIBT a élaboré un cours en ligne sur les Chaines 

d’approvisionnement légales et durables (LSSC) pour les bois tropicaux et les produits à base de bois 

tropicaux. 

 

Le projet a été marqué par la préparation d’un cadre mondial d’action sur l’enseignement forestier. Ce cadre 

constituera le fondement d’une initiative pluriannuelle et multipartite du Partenariat de collaboration sur les 

forêts. L’Initiative conjointe ainsi proposée porterait sur les défis contemporains et émergents auxquels est 

confronté l'enseignement forestier et son champ d'application pourrait englober l'enseignement forestier 

formel, l'enseignement forestier informel et continu, ainsi que les savoirs traditionnels liés aux forêts. 
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2.1 Objectif et description de l’évaluation régionale  

L’objectif de l’évaluation régionale était de faire le point sur l’état actuel de l’éducation forestière formelle 

à tous les niveaux d’enseignement, d’identifier les lacunes et les domaines nécessitant un renforcement, de 

fournir des informations sur les initiatives et acteurs clés qui s’attellent à évaluer ou à améliorer 

l’enseignement forestier, et de présenter des recommandations d’actions à entreprendre pour renforcer 

l’enseignement forestier dans la région. 

 

Les niveaux d’enseignement analysés étaient les suivants : 

• Enseignement primaire (dans la plupart des pays de 5-6 ans à 12-13 ans) ; 

• Enseignement secondaire (dans la plupart des pays de 12-13 ans à 17-18 ans) ; 

• Enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) ; et 

• Enseignement tertiaire dans les universités et les écoles supérieures. 

L’évaluation régionale s'appuie sur les sources d'information suivantes : l'enquête mondiale sur 

l'enseignement forestier réalisée de juillet à octobre 2020, les ouvrages scientifiques et la littérature grise, 

et une consultation régionale sur l'enseignement forestier organisée virtuellement le 2 février 2021 pour les 

pays anglophones et le 15 février pour les pays francophones. Au total, 77 et 33 experts et parties prenantes 

ont participé aux ateliers des consultations régionales, respectivement pour les pays africains anglophones 

et les pays francophones. Les objectifs des consultations4 étaient de valider les conclusions du rapport 

régional d’évaluation et de finaliser les recommandations afin de renforcer l’enseignement forestier dans la 

région.  

 

L’évaluation couvre le contenu et les compétences de l’enseignement, les approches pédagogiques, les 

ressources et politiques éducatives, la préparation au travail et l’employabilité, la culture numérique, et les 

développements et tendances d’ordre général en matière d’enseignement forestier. Ces sujets reflètent le 

cadre de référence qui représente le cadre conceptuel de l’évaluation.  

2.2 Cadre de référence 

Un cadre de référence a été adopté comme cadre conceptuel pour l’évaluation mondiale de l’enseignement 

forestier. Il a également servi à définir les questions posées dans l'enquête mondiale sur l'enseignement 

forestier. Le cadre de référence se compose de quatre éléments principaux de l'éducation forestière et de 

leurs interactions (voir la Figure 2).  

 

  

  

 
4 Les rapports des consultations régionales sont disponibles sur le site web du projet (www.fao.org/forestry/forest-

education/fr/). 

http://www.fao.org/forestry/forest-education/fr/
http://www.fao.org/forestry/forest-education/fr/
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Figure 2.  Cadre de référence pour l’évaluation de l’enseignement forestier 

Les Besoins et demandes décrivent les objectifs de l’enseignement. Les besoins sont définis comme étant 

les objectifs généraux socialement souhaitables, par exemple les Objectifs de développement durable 

(ODD). Les demandes ont trait aux exigences (économiques) plus strictement définies sur le nombre et le 

type de qualifications et de compétences recherchées sur le marché du travail.  

 

L’Offre et les ressources sont des apports nécessaires à l’organisation et à la mise en œuvre des programmes 

d’enseignement. Des liens directs et indirects existent entre les Besoins et les demandes, et l’Offre et les 

ressources. 

 

L’Enseignement et l’apprentissage sont les composantes essentielles et centrales de l’éducation et 

constituent des activités qui se complètent mutuellement, comme les deux faces d’une même pièce. 

 

Les résultats d’apprentissage (ou les réalisations) sont les compétences des étudiants après l’obtention du 

diplôme, notamment leurs connaissances et qualifications, mais également leurs attitudes et valeurs. Les 

compétences peuvent être spécifiques à une matière – avoir trait aux savoirs et compétences forestiers, 

c’est-à-dire aux aspects écologiques, technologiques et économiques des forêts et de la foresterie – et être 

génériques, c’est-à-dire, avoir trait aux aptitudes telles que la lecture, l’écriture, le calcul, la communication, 

le travail en équipe et le leadership.  

 

  

1) Besoins et demandes (objectifs) 
• Objectifs de développement durable (ODD) 

• Marché du travail 

3) Enseignement & apprentissage (activités) 
1. Primaire 

2. Secondaire 

3. EFTP 

4. Tertiaire  

2) Offre & ressources 
• Institutions et organisations 

• Environnements d’apprentissage & matériel 

• Enseignants  

4) Résultats   

pédagogiques 
(réalisations) 
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2.3 Enseignement forestier dans la Région Afrique  

2.3.1 Aperçu des forêts et des arbres en Afrique 

Les forêts couvrent 30 pourcent des terres émergées de la planète et contribuent aux moyens de subsistance 

de plus d’un cinquième de la population mondiale. Les forêts remplissent diverses fonctions écologiques et 

fournissent d’innombrables avantages environnementaux et socio-économiques à la société. Lorsqu'elles 

sont gérées de manière durable, les forêts peuvent devenir un écosystème sain, productif, résilient et 

renouvelable, capable de fournir des biens et services essentiels aux populations du monde entier. Il est 

estimé que 1,6 milliard de personnes, soit 25 pourcent de la population mondiale, dépendent des forêts pour 

leur subsistance, leurs moyens d’existence, leurs emplois et la création de revenus (FNUF, 2019). Les forêts 

ont été identifiées comme essentielles à l’élaboration de solutions visant l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à ses effets à travers le monde (Brack, 2019). En association avec l’agriculture 

durable, les forêts jouent un rôle notable dans le contexte de l’atténuation du changement climatique. Elles 

peuvent aider le monde à réaliser au moins un quart des engagements au titre de l’Accord de Paris visant à 

limiter la hausse de la température mondiale à 1,5° Celsius. En temps de crise, les forêts servent de filets de 

sécurité dans la mesure où la majorité des populations démunies recourent aux produits forestiers pour 

assurer leur subsistance (Sacko, 2020). Les forêts procurent un appui économique et des moyens de 

subsistance à de nombreuses personnes à travers le monde, surtout aux ruraux pauvres, créant plus de 86 

millions d’emplois. Le secteur forestier emploie pas moins de 54,2 millions de personnes dans le monde 

(OIT, 2020). Environ 31 pourcent de la population mondiale dépend de l’énergie d’origine ligneuse pour 

la cuisine, tandis que jusqu’à 1 milliard de personnes se nourrissent de la viande de brousse. Plus de 1,5 

milliard de personnes, y compris des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables dépendent des 

forêts pour leur alimentation, leur diversité nutritionnelle et leur revenus (FAO, 2018). En Afrique, plus des 

deux-tiers de la population dépendent des forêts pour leurs moyens d’existence, tandis que le bois de 

chauffage constitue environ 70 pourcent de la source d’énergie primaire des ménages (Ebrahim et Weng, 

2016). 

  

Toutefois, leur capacité à fournir ces services et avantages à la société de manière durable, a été 

régulièrement menacée par la crise environnementale caractérisée par la destruction et la dégradation 

massives des forêts. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’agriculture (FAO, 

2020), il est estimé que les forêts et les terres boisées de l’Afrique couvrent 650 millions d’hectares, soit 

21,8 pourcent de la superficie totale du continent. En outre, il existe environ 350 millions d’hectares (13 

pourcent de la masse terrestre) « d’autres terres boisées » composées de savanes arborées, de bosquets et 

de forêts d’arbustes. Les « arbres hors forêts » contiennent de grandes quantités de bois et incluent des 

arbres et d’autres plantes ligneuses dans des paysages ruraux (exploitations, pâturages, agroforesterie et 

systèmes horticoles) ainsi que dans des environnements urbains ou sur des terres privées, le long des routes, 

et des forêts plantées estimées couvrir environ 15 millions d’hectares. Le patrimoine forestier varie entre 

les régions et pays africains avec des proportions beaucoup plus élevées dans les régions centrales et 

australes du continent. Les économies africaines sont souvent fondées sur les ressources naturelles 

abondantes issues de myriades d’écosystèmes. Les forêts font partie intégrante de ce tableau et peuvent se 

prévaloir d’être les piliers de l’économie de plusieurs pays africains. Afin d’assurer que leur contribution 

demeure stable et solide, les produits et services forestiers doivent être valorisés et utilisés de manière 
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intelligente. Il est donc nécessaire d’impartir aux techniciens et aux professionnels l’enseignement forestier 

adéquat, mais également de sensibiliser les élèves des écoles primaires et secondaires sur leurs avantages.  

2.3.2 Brève historique de l’enseignement forestier en Afrique  

Par rapport à d’autres disciplines traditionnelles telles que l’agriculture et le droit, l’enseignement forestier 

en Afrique est relativement récent (Temu et al., 2006). La formation forestière en Afrique a débuté avec 

l’approche allemande dite « École de maître » comme rapporté par Shirley (1964) dans Temu et al. (2006). 

Cette approche signifie « apprentissage auprès d’un maître » et s’est progressivement transformée en 

enseignement forestier plus formel. On peut dire que la formation forestière formelle sur le continent a 

commencé dans les années 1920 et 1930 avec des établissements largement axés sur la formation de 

travailleurs forestiers, et de personnel professionnel et technique. La formation durait d’un à trois ans (Temu 

et al., 2006). Bien que la formation technique ait commencé dans les années 1920 et 1930, l’enseignement 

forestier professionnel n’a qu’entre 45 et 55 ans. La formation diplômante professionnelle a été introduite 

dans des établissements qui étaient prévus être des écoles régionales. Au cours des années qui ont suivi, le 

nombre d’enseignants de la foresterie a augmenté de manière phénoménale, et avec la montée du 

nationalisme et du développement politique, plusieurs pays ont établi leur propre école forestière, entrainant 

ainsi la disparition du concept des écoles forestières régionales. 

 

Les premiers programmes d’enseignement forestier en Afrique étaient largement inspirés des écoles 

forestières établies dans les pays du Nord, mais avec une attention particulière pour les aspects de la 

production de bois. Le contenu des programmes d’enseignement forestier est donc très variable en Afrique. 

D’un côté, certains programmes sont basés sur l’enseignement européen traditionnel où la production et la 

transformation industrielles du bois sont des éléments dominants. Au milieu, se trouvent des programmes 

qui intègrent la foresterie industrielle avec quelques éléments de l’agriculture et de l’environnement. À 

l’autre extrême, il y a les programmes forestiers récents qui mettent essentiellement l’accent sur la foresterie 

communautaire et la gestion des ressources naturelles. Dans plusieurs programmes, les thèmes biologiques 

et techniques sont mieux développés que les thèmes sociaux, créant ainsi un grand déficit de la demande 

pour combler les besoins de la population locale.  

2.3.3 Gouvernance de l’enseignement forestier en Afrique  

La gestion des forêts en Afrique a été largement influencée par la gestion et l’enseignement forestiers des 

pays tempérés. Cette influence sur l’enseignement forestier en Afrique s’est traduite non seulement par 

l’orientation historique de la profession entière vers les besoins des zones tempérées mais de deux autres 

manières fondamentales. Au début, la formation des forestiers professionnels se déroulait en Europe, en 

Amérique du nord et en Australie. À leur retour sur le continent, ces professionnels occupaient des postes 

dans les services forestiers ainsi que dans l’enseignement et l’administration des écoles forestières. 

L’établissement de facultés et de départements de foresterie dans divers pays en Afrique a été mené par un 

groupe d’experts ayant une expérience de la foresterie acquise en Occident. Bien que ces influences en 

elles-mêmes aient permis d’assurer un développement plus rapide des besoins en main-d'œuvre forestière 

en Afrique, ainsi que pour assurer le lancement de la foresterie en tant que profession, les attributs clés de 

la particularité du paysage écologique et socio-économique n'ont pas été suffisamment pris en compte 

(Temu et al., 2006).  
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Au fil des ans, la structure hiérarchique des politiques forestières et de la gestion des forêts développées par 

les gouvernements devint impopulaire en raison de l’échec des politiques qui avaient entrainé la 

déforestation et la dégradation des forêts. À l’origine, la plupart des gouvernements employaient des 

diplômés hautement qualifiés et responsables pour gérer les forêts. Cependant, en raison de politiques 

inadéquates, les forêts ont été mal gérées, ce qui a entraîné leur perte. Les forestiers professionnels étant les 

acteurs clés de la gouvernance forestière, pour réaliser une gouvernance forestière responsable, les 

institutions d’enseignement forestier devaient équiper ces professionnels des compétences requises. Sur la 

base d’un Rapport des Nations Unies produit en 2012, il est important de former et d’encadrer une nouvelle 

génération de forestiers professionnels à même de penser différemment et de créer ainsi un avenir durable. 

Au nombre des principaux défis auxquels est confrontée la gouvernance de l’enseignement forestier aux 

niveaux régional et national en Afrique, il faut mentionner l’influence politique caractérisée par une culture 

de corruption (Ameyaw et al., 2016). 

2.3.4 Besoins et demandes sur le marché du travail, perspectives économiques 

environnementales et sociétales  

L’enseignement forestier professionnel est confronté à des défis importants liés aux changements de 

perceptions concernant la nature, la durabilité et le développement. Ces changements ont également servi 

à éclairer l’ensemble des techniques et compétences requises par les organisations et entreprises publiques 

et privées. En conséquence, les institutions d’enseignement supérieur telles que les universités et les écoles 

techniques n’ont d’autre choix que de s’adapter aux demandes sociétales changeantes à travers le monde 

(Ramcilovic-Suominen et al., 2016).  

 

Dans beaucoup de pays africains riches en ressources forestières, l’enseignement forestier a conservé le 

modèle traditionnel introduit par les nations colonisatrices, ou les modèles copiés d’autres continents, en 

particulier l’Europe et l’Amérique, et appliqués en Afrique. Au vu du changement du couvert forestier et 

de son rôle à l’échelle mondiale, le modèle traditionnel de l’enseignement forestier semble mal équipé pour 

produire le capital humain nécessaire pour faire face aux défis émergents (Ratnasingam, et al., 2013). Tout 

comme dans plusieurs autres régions du monde, l’enseignement forestier en Afrique est donc 

inévitablement en transition et subit une pression croissante pour justifier sa pertinence en tant 

qu’enseignement professionnel. Plusieurs raisons critiques ont régulièrement été évoquées pour expliquer 

les problèmes auxquels est confronté l’enseignement forestier. En tête de liste de ces raisons est l’intérêt 

réduit pour les programmes forestiers académiques. Les élèves en fin de cycle ont tendance à choisir des 

carrières très rémunératrices dans des secteurs tels que le commerce, la finance, l’ingénierie et les 

technologies de l’information et de la communication (TIC), qui offrent un style de vie privilégié auquel ils 

n’auraient autrement pas accès s’ils choisissaient une carrière dans le secteur forestier (Leslie et al., 2006). 

2.3.5 Arrangements institutionnels en matière d’enseignement  

Selon Cloete & Maassen (2015), l’enseignement supérieur en Afrique est un système qui sert 

essentiellement les élites. Néanmoins, le secteur privé a accru l’accès aux petites institutions de qualité 

inférieure telles que les institutions d’Enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) 

qui ne sont pas considérées comme des universités. L’Afrique sub-saharienne a un taux de participation à 

l’enseignement supérieur beaucoup plus bas, en moyenne entre 5 et 10 pourcent, que celui du reste du 

monde (Cloete & Maassen, 2015). 
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À l’avenir, l’enseignement forestier en Afrique gagnerait à adopter des dispositions institutionnelles de 

partenariat qui faciliteront la mobilité internationale et régionale du personnel et des étudiants. L’objectif 

est d’internationaliser l’enseignement forestier. Les universités africaines offrant l’enseignement forestier 

devraient prévoir d’établir des écoles et des programmes d’enseignement multidisciplinaires plus variés 

pour remplacer les anciens départements et diplômes de foresterie. Une transition réussie vers 

l’internationalisation de l’enseignement forestier nécessitera une plus grande collaboration entre les 

institutions pour partager les étudiants et les composantes des programmes, ainsi qu’un recrutement accru 

des étudiants internationaux et régionaux (Kanowski, 2015). 

2.3.6 Programme d’études et directives de l’enseignement forestier aux niveaux provincial 

et national  

Le Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) tenu à New York en 2019 a mis en lumière le thème de 

l’enseignement forestier. Les organisations internationales et les pays membres ont discuté de l’importance 

de renforcer l’enseignement forestier dès le jeune âge de l’enseignement élémentaire au niveau universitaire 

et au-delà. La pertinence de l’enseignement forestier dans les écoles est basée sur la volonté d’assurer que 

la prochaine génération comprenne le rôle positif que les forêts peuvent jouer pour ce qui est d’aider 

l’humanité à faire face à certains de nos défis les plus profonds, de contribuer aux initiatives d’atténuation 

et de résilience face au changement climatique, d’abriter la biodiversité terrestre massive et de contribuer 

de manière positive à la sécurité alimentaire et hydrique. Tous ces objectifs sont énoncés dans l’Agenda 

2030 des Nations Unies et figurent parmi les 17 Objectifs de développement durable (ODD).  

  

Les pays africains rencontrent actuellement des difficultés en matière d’enseignement forestier. Il est 

nécessaire d’améliorer les programmes d’enseignement, les compétences et l’expertise relatifs à la 

foresterie et à la nature dans les institutions d’enseignement supérieur (Munezero & Bekuta, 2016). À la 

différence de certaines régions (ex. l’Amérique du nord, l’Asie du sud-est et l’Europe) qui ont entrepris des 

réformes du programme d’enseignement forestier pour renforcer les compétences des forestiers dans le 

cadre de leur travail, l’Afrique n’a pas encore initié de réformes à grande échelle. 
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3.1 Méthodologie d’enquête, analyse des données régionales et rapports  

Les données ont été recueillies auprès de trois groupes cibles à l’aide de questionnaires différents formulés 

par l’équipe du projet comme suit : 

• Des professionnels forestiers employés dans des organisations gouvernementales, des organisations 

commerciales (secteur privé), des syndicats, des associations de propriétaires forestiers et 

d’organisations environnementales et non-gouvernementales (Questionnaire 1). 

• Des enseignants et administrateurs dans les écoles primaires et secondaires, les institutions d’EFTP, 

et les universités et écoles supérieures (Questionnaire 2). 

• Des étudiants inscrits ou récemment diplômés de programmes forestiers ou liés aux forêts dans les 

institutions d’EFTP et dans les universités et écoles supérieures (Questionnaire 3). 

Par souci de clarté, ces groupes sont désignés ci-après par les termes « professionnels », « enseignants » et 

« étudiants ». 

 

Les questions posées dans l’enquête couvraient divers sujets, notamment le contenu de l’enseignement et 

les compétences, les approches didactiques, les ressources et politiques pédagogiques, la préparation au 

travail et l’employabilité (des étudiants et nouveaux diplômés des institutions d’EFTP, des universités et 

écoles supérieures), la culture numérique (pour les étudiants du secondaire, des institutions d’EFTP et des 

universités et écoles supérieures), et les développements et tendances d’ordre général dans l’enseignement 

des institutions d’EFTP, des universités et des écoles supérieures. La plupart des questions utilisent une 

échelle Likert dans laquelle plusieurs options de réponses sont fournies au choix. Certaines questions sont 

ouvertes, permettant ainsi aux répondants de rédiger une réponse. 

 

L’échantillonnage des groupes cibles a utilisé les techniques d’échantillonnage statistique et 

d’échantillonnage en boule de neige. Pour l’échantillonnage statistique, un sous-groupe de pays de la région 

ont été sélectionnés, et des personnes, organisations et institutions dans les trois groupes cibles de ces pays 

ont été identifiés et ont reçu des invitations à l’enquête. L’échantillonnage en boule de neige a consisté à 

envoyer une invitation ouverte à participer à l’enquête sur les media sociaux tels que Twitter ; à promouvoir 

l’enquête à l’aide du hashtag Global Forest Education (#globalforesteducation) et au moyen de récits sur 

le Web préparés par les partenaires5, à envoyer des annonces de l’enquête aux membres ou listes de contacts 

des partenaires du projet ; et à encourager les répondants de l’enquête à envoyer l’invitation à l’enquête à 

leurs contacts, réseaux et collègues. L’analyse des données régionales était basée sur les réponses totales 

reçues, combinant les réponses statistiques et en boule de neige. 

 

Webropol (Webropol.com), un outil d’enquête et de rapports en ligne, a été utilisé pour distribuer les 

questionnaires et administrer les données reçues. Les questionnaires de l’enquête ont été traduits par 

l’équipe en 14 langues et publiés sur Webropol.  

 
5 Voir le récit sur le Web de la FAO lors du lancement de l’enquête le 15 juillet 2020 

http://www.fao.org/forestry/news/97465/en/ 

http://www.fao.org/forestry/news/97465/en/
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3.2 Contexte sociodémographique des répondants  

Les tableaux suivants fournissent des données sociodémographiques sur les répondants dans la région 

Afrique. Le Tableau 3.1 montre la liste de pays où l’échantillonnage statistique et en boule de neige s’est 

déroulé et le nombre de répondants par groupe cible. Le Tableau 3.2 montre le sexe des répondants tandis 

que le Tableau 3.3 montre la race/ethnicité des répondants. Le Tableau 3.4 montre l’organisation où les 

répondants professionnels travaillaient tandis que le Tableau 3.5 montre le nombre de répondants par niveau 

d’enseignement ciblé. Le Tableau 3.6 montre les pays de l’échantillonnage statistique, leur situation 

géographique en Afrique, la taille de leur population et du couvert forestier où l’enquête s’est déroulée. 

Tableau 3.1. Liste des pays d’origine des répondants (statistique et boule de neige) par catégorie 

Pays Occupation des répondants 

Professionnels Enseignants  Étudiants  Total 

Afrique du sud  5 6 3 14 

Angola 0 0 1 1 

Botswana 0 1 0 1 

Burundi 1 0 0 1 

Cameroun  10 7 6 23 

Comores 0 0 1 1 

Congo 1 0 2 3 

Djibouti 1 0 0 1 

Éthiopie  14 9 2 25 

Gambie  2 0 0 2 

Ghana 8 4 4 16 

Guinée  4 0 0 4 

Kenya 25 27 35 87 

Libéria  1 0 1 2 

Madagascar 0 1 2 3 

Malawi 2 5 3 10 

Mali 1 1 0 2 

Mozambique 1 0 0 1 

Namibie 1 0 0 1 

Niger 1 0 0 1 

Nigéria  14 22 32 68 

Ouganda  10 6 18 34 

République centrafricaine  2 0 0 2 

République démocratique du Congo  4 7 3 14 

Rwanda 1 3 1 5 

Sénégal  1 5 0 6 

Seychelles 1 0 0 1 

Sierra Léone  4 4 8 16 

Sud-Soudan  3 2 4 9 

Tanzanie 3 5 0 8 

Togo 4 0 0 4 

Zambie 6 1 2 9 

Zimbabwe 3 1 1 5 
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Total  136 117 129 382 

 

Tableau 3.2. Sexe des répondants 

 

Sexe 

Occupation 

Professionnels 

(n). % 

Enseignants  

(n). (%) 

Étudiants  

(n). (%) 

Total 

Hommes  109 (80,1%) 93 (80,2%) 70 (60,9%) 272 

Femmes  22 (16,2%) 22 (19,0%) 45 (39,1%) 89 

Préfèrent ne pas répondre  4 (2,9%) 1 (0,9%) 0 (0%) 5 

Préfèrent s’auto-décrire  1 (0,7%) 0 (0%) 0 (0%) 1 

 

Tableau 3.3. Race/ethnicité des répondants 

 Professionnels Enseignants  Étudiants  

Majorité 53 (39,3%) 40 (34,5%) 53 (41,7%) 

Minorité 30 (22,2%) 23 (19,8%) 32 (25,2%) 

Sans objet 32 (23,7%) 27 (23,3%) 28 (22,0%) 

Préfèrent ne pas répondre  20 (14,8%) 26 (22,4%) 14 (11,0%) 

Total 135 116 127 

 

Tableau 3.4. Lieu de travail des professionnels 

 N Pourcentage 

Organisations gouvernementales  68 50% 

Organisations commerciales 8 5,88% 

Syndicats 0 0% 

Associations de propriétaires forestiers, etc.  8 5,88% 

Organisations environnementales et autres ONG  45 33,09% 

Autres, prière préciser : 7 5,15% 

 

Tableau 3.5. Nombre de répondants par niveau d’éducation ciblé en Afrique 

 

Niveaux d’éducation 

ciblés 

Répondants  

Professionnels Enseignants  Étudiants  Total 

Primaire 61 12 0 73 

Secondaire 60 23 0 83 

EFTP  67 32 6 105 

DEUG  10 1 5 16 

Licence 63 55 70 188 

Maîtrise  48 16 28 92 

Doctorat  16 8 14 38 

Tous les niveaux 19 0 0 19 

Autres  0 0 6 6 
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Une méthodologie détaillée pour l’étude se trouve dans le rapport de Synthèse globale. Les rapports 

régionaux feront référence au rapport de synthèse à cet égard.  

 

La préparation de l’enquête a débuté en janvier 2020, le projet devant se terminer en juin 2020. À ce 

point, le cadre théorique avait déjà été créé, toutefois, le questionnaire de l’enquête était prévu être d’une 

longueur plutôt modeste. En raison de la CoVID-19, une prorogation sans coût du projet a été faite et 

l’enquête a été développée par les principaux partenaires, en particulier les Partenaires régionaux chefs de 

file, sous la supervision du Secrétariat de la FAO. La collecte des données pour cette étude à l’aide de 

questionnaires Webropol a été finalisée le 31 octobre 2020.  

 

Les stratégies d’échantillonnage étaient basées sur la population mondiale cible de l’enquête. Les 

stratégies d’échantillonnage ont utilisé deux approches différentes : 1) l’échantillonnage statistique, et 2) 

l’échantillonnage par boule de neige. 

 

L’approche de l’échantillonnage statistique avait pour but d’approcher les répondants représentant la 

population du point de vue statistique. En raison des ressources limitées, une approche d’échantillonnage 

statistique a été appliquée pour la première fois aux pays et aux répondants seconde cible au sein de chaque 

pays. Les méthodes d’échantillonnage étaient l’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés et 

l’échantillonnage de convenance. Dans le cas de l’échantillonnage stratifié à plusieurs degrés, les pays ont 

d’abord été classés en différentes catégories sur la base des indicateurs de performance clés (IPC) ayant 

trait aux objectifs de l’étude. Les IPC étaient les suivants : le positionnement du pays sur le continent, la 

langue, le couvert forestier, la population et la facilité de prise de contact avec les répondants à l’aide des 

technologies de l’information. Dans chaque pays, les institutions engagées dans l’enseignement, la 

foresterie, les ressources naturelles ont été identifiées et leurs sites web ont été consultés pour trouver les 

courriels pour l’échantillonnage statistique. Les écoles primaires, les écoles secondaires, le personnel des 

institutions d’EFTP et des universités et écoles supérieures disposant de courriels ont été identifiés pour les 

échantillons statistiques. Il a été demandé aux enseignants des écoles primaires et secondaires dont les 

courriels étaient accessibles d’envoyer le questionnaire à leurs collègues ou de fournir les courriels de ces 

derniers. Les enseignants des universités et des institutions d’EFTP ont été invités à transmettre le 

questionnaire à leurs collègues et étudiants, ou alors à fournir leurs courriels. Pour l’échantillonnage en 

boule de neige, une liste d’organisations impliquées dans la foresterie a été fournie à la FAO pour qu’elle 

leur transmette le questionnaire. 

 

Un nombre de pays ont été sélectionnés pour l’échantillon statistique dans la Région Afrique sur la base de 

critères décrits au Tableau 3.6 ci-après (situation géographique du pays, taille de la population et couvert 

forestier total). Les 15 pays suivants représentant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est 

et l'Afrique australe, ont été retenus dans l'échantillon statistique.  
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Tableau 3.6. Pays échantillonnés en Afrique selon la situation géographique, la taille de la population et le 

couvert forestier 

NS. Pays Région  Langue  Population 

(2018) 

Zone forestière 

(/1000 ha km2) 

(2020) 

1 Cameroun  Afrique centrale Français  25 216 237 20,340,48 

2 Éthiopie  Afrique du nord-est  Amharique/Anglais 109 224 559 17,068,5 

3 République 

démocratique du 

Congo (RDC)  

Afrique centrale Français 84 068 091 126,155,24 

4 Ghana Afrique de l’ouest Anglais 29 767 108 7 985,71 

5 Kenya Afrique de l’est Anglais 51 393 010 3 611,09 

6 Malawi Afrique australe  Anglais 18 143 315 2 241,7 

7 Mozambique Afrique australe Portugais 29 495 962 36 743,76 

8 Nigéria  Afrique de l’ouest Anglais 195 874 740 2 1626,95 

9 Sénégal  Afrique de l’ouest Français 15 854,360 8 068,16 

10 Sierra Léone  Afrique de l’ouest Anglais 7 650 154 2 534,88 

11 Afrique du sud  Afrique australe Anglais 57 779 622 17 050,09 

12 Ouganda  Afrique de l’est Anglais 42 723 139 2 337,9 

13 Tanzanie Afrique de l’est Swahili, Anglais 56 318 348 45 745 

14 Zambie Afrique australe  Anglais 17 351 822 44 814 03 

15 Zimbabwe Afrique australe  Anglais 14 439 018 17 444 58 

Total   740 860 467 356 323,49 

NB. Ces pays représentent 56% de la zone forestière totale dans la Région Afrique  

 

L’approche d’échantillonnage en boule de neige avait pour but d’accroître le nombre de répondants au-

delà de l’échantillon statistique. Essentiellement, l’échantillonnage en boule de neige est une 

communication centrée sur le groupe cible. Pour atteindre les groupes cibles, il convient de recourir à des 

méthodes d'échantillonnage exceptionnellement efficaces, capables de contacter les gens par le biais de 

médias qu'ils utilisent fréquemment et qu'ils jugent proches d'eux et dignes de confiance. Un ensemble de 

réseaux de médias sociaux – tant au niveau régional qu'au niveau mondial – ont été utilisés, par exemple, 

Facebook, Twitter et YouTube. Les messages pour ces réseaux ont été rédigés dans le cadre du projet de 

recherche avec l'aide du département Communications de la FAO. 

 

Outils d’enquête. En raison de la courte durée prévue du projet et des ressources limitées, la méthode de 

l'enquête en ligne a été choisie dès le départ. Les autres alternatives telles que les enquêtes par courrier ou 

les entretiens ont été jugées hors de portée. Cependant, on a tout à fait reconnu les limites de l'enquête en 

ligne dans certaines régions et auprès de certains groupes de répondants. Toutes les enquêtes ont été 

réalisées à l'aide de Webropol, un outil d'enquête en ligne (Webropol.com). Cet outil d'enquête a été choisi 

principalement en raison de sa gamme variée de formats de questions, en particulier la structure dite 

matricielle nécessaire dans l’ensemble varié des mesures de résultats d'apprentissage. Le système d'enquête 

en ligne Webropol est basé en Finlande et fonctionne conformément au Règlement général sur la protection 

des données (RGPD) de l'Union européenne. 
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Questionnaires. Les enquêtes régionales comportaient trois questionnaires indépendants mais coordonnés 

pour trois différents groupes de répondants :  

1. Questionnaire 1 (Q1) : Les groupes cibles étaient les Organisations gouvernementales, les 

entreprises, les syndicats, les associations de propriétaires forestiers, et les organisations 

environnementales et non-gouvernementales (ONG) ; 

2. Questionnaire 2 (Q2) : Les groupes cibles étaient les enseignants et les responsables d’unités 

d’enseignement à tous les niveaux, du primaire à l’université. 

3. Questionnaire 3 (Q3) : Les groupes cibles étaient les étudiants dans les institutions d’EFTP, les 

universités et les écoles supérieures. 

Tous les questionnaires comportent les sections suivantes : le contexte démographique ; les questions axées 

sur l’enseignement forestier en termes de groupes cibles ; les instruments selon le groupe cible ; et des 

questions ouvertes selon le groupe cible (voir les questionnaires en Annexe I). 

 

Les informations communiquées aux répondants et toutes les questions pour l’Afrique ont été préparées en 

anglais et en français pour les pays anglophones et francophones. 

 

En plus des informations et des questions, Webropol a géré toutes ces variantes linguistiques pour que les 

répondants puissent eux-mêmes se guider dans l'enquête. 

3.3 Analyse des données régionales et rapports  

3.3.1 Vérification et préparation des données  

Toutes les données de l'enquête ont été automatiquement enregistrées par Webropol, un système d'enquête 

en ligne. Après la clôture de la période de réponse (31 octobre), il a été décidé de regrouper les échantillons 

statistiques et boule de neige en raison du nombre limité de réponses dans ces deux strates de données. Un 

ensemble commun de tableaux et de figures a donc été créé pour toutes les régions en utilisant à la fois les 

données statistiques et les données en boule de neige. La qualité générale des données a été vérifiée par le 

Secrétariat de la FAO et les Partenaires régionaux chefs de file.  

3.3.2 Analyse des données 

Aux fins de la rédaction du rapport régional pour l'Afrique, les données de l'enquête comportant des 

éléments quantitatifs ont été essentiellement analysées à l'aide de tableaux et de figures produits à partir des 

données de Webropol et développés à l'aide de MS Excel. Aucun test statistique pour l'analyse des données 

quantitatives n'a été effectué à ce stade. L'analyse des données qualitatives a été faite en utilisant des 

approches d'analyse de contenu et d'exploration de texte avec l'aide d'éditeurs de texte. Le rapport a été 

traduit en français.  

 

Lors des ateliers de consultation régionaux, les différents besoins, défis et solutions ont été catégorisés. 

Toutes les données des enquêtes en ligne ont été automatiquement sauvegardées à l'aide de Webropol. La 

qualité générale des données a été vérifiée à leur réception. L'analyse est basée sur toutes les réponses 

reçues, y compris les échantillonnages statistiques et en boule de neige.   
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Les sections sur les résultats de l’étude présentent les résultats obtenus auprès des groupes cibles suivants : 

(i) organisations gouvernementales, organisations commerciales, associations de propriétaires forestiers, et 

organisations environnementales et non-gouvernementales (ONG) ; (ii) enseignants et responsables 

d’unités d’enseignement à tous les niveaux, du primaire à l’université, et (iii) étudiants des institutions 

d’EFTP, des universités et des écoles supérieures.  

 

Ce chapitre présente les conclusions de l’enquête ventilées par niveau d’éducation (c’est-à-dire primaire, 

secondaire, EFTP, universitaire et école supérieure). Les résultats incluent le contenu de l’enseignement et 

les compétences, les approches pédagogiques, les ressources et politiques éducatives pour tous les niveaux 

y compris les institutions d’EFTP, les universités et les écoles supérieures. L’état de préparation au marché 

du travail et l’employabilité, la culture numérique, et les développements et tendances d’ordre général ont 

également été ajoutés. Ces sujets sont en harmonie avec le cadre de référence utilisé pour l’étude. 

4.1 L’enseignement forestier au niveau du primaire en Afrique 

Les résultats suivants sont basés sur les réponses à un sondage mené auprès de 61 professionnels et de 12 

enseignants du primaire en Afrique.  

4.1.1 Contenu pédagogique et compétences  

4.1.1.1 Contenu de l’enseignement forestier dans les écoles primaires en Afrique  

La majorité des répondants (72 pourcent des professionnels et 77 pourcent des enseignants) a signalé que 

les thèmes forestiers ne sont pas du tout inclus dans le programme d’études ou ne le sont que très peu. 

Toutefois, une grande majorité des deux groupes (70 pourcent des professionnels et 89 pourcent des 

enseignants) est d’avis que les thèmes relatifs aux forêts doivent être inclus dans le programme d’études 

des écoles primaires comme matières individuelles (Figure 3). 

 

 
Figure 3. Inclusion des programmes relatifs aux forêts comme matières individuelles dans l’enseignement au 

primaire (A1) 

les thèmes liés aux forêts sont-ils inclus dans d’autres 
matières du programme d’études ?  

Dans quelle mesure…  

les thèmes liés aux forêts doivent-ils inclus dans d’autres 
matières du programme d’études ?  

Pas du tout  Très peu  Assez  Beaucoup  
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Lorsqu’il leur a été demandé de suggérer des thèmes relatifs à la foresterie à inclure dans le programme 

d’enseignement comme matières individuelles, les répondants en ont fourni une longue liste comprenant la 

biodiversité et l’écologie forestières ; la création, la conservation et la gestion des forêts ; l’importance des 

forêts pour les populations ; l’agroforesterie ; les produits forestiers ; la gestion de la faune sauvage et 

l’écotourisme ; la gestion des bassins versants ; et les forêts et le changement climatique.  

4.1.1.2 Compétences de l’enseignement forestier dans les écoles primaires en Afrique 

Concernant le niveau de traitement de certains sujets et compétences dans l’enseignement primaire en 

Afrique, les répondants ont rapporté que les plantes et les animaux vivant dans les forêts et autour de celles-

ci sont insuffisamment couverts. Un plus grand nombre d’enseignants (82%) que de professionnels (62%) 

a signalé que les produits issus des forêts et des arbres sont insuffisamment traités. D’autres sujets qui, selon 

les rapports, sont insuffisamment abordés, incluent la contribution des forêts et des arbres aux populations 

locales et la valeur des arbres pour le bien-être de la société (Figure 4).  

 

 

Figure 4. Traitement des sujets et compétences relatifs aux forêts dans l’enseignement primaire en Afrique 

(A2.1)  

Concernant le niveau de traitement des risques et menaces pesant sur les forêts et les arbres dans 

l’enseignement primaire en Afrique, 74 pourcent des professionnels et 67 pourcent des enseignants 

considèrent que ce sujet est insuffisamment traité. Les réponses sont similaires pour d’autres sujets tels que 

l’importance de la conservation et de l’utilisation rationnelle des forêts et des arbres ; les forêts et le 

changement climatique ; les forêts comme espace de loisirs ; et l’observation de l’environnement (Figure 5 

ci-après). 

 

Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils couverts dans l’enseignement primaire ? 

Plantes et animaux vivant dans et autour des forêts  

Contribution des forêts et des arbres aux populations locales 

La valeur des forêts et des arbres pour le bien-être de la société  

Produits provenant des forêts et des arbres  

Insuffisamment  Excessivement  Suffisamment  
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Figure 5. Traitement des sujets et compétences relatifs à la foresterie dans l’enseignement primaire en 

Afrique (A2.2) 

En ce qui concerne la couverture d’autres sujets et compétences importants relatifs à la foresterie dans 

l’enseignement primaire en Afrique, 76 percent des professionnels et 58 percent des enseignants ont 

répondu que les valeurs culturelles et sociales des forêts et des arbres sont insuffisamment traitées. D’autres 

sujets identifiés comme étant insuffisamment traités incluent le respect des forêts et de la nature, le rôle des 

forêts dans l’approvisionnement en eau et air purs, et les savoirs et droits traditionnels des communautés 

forestières (Figure 6). 

  

 

Figure 6. Traitement des thèmes et compétences relatifs à la foresterie dans l’enseignement primaire en 

Afrique (A2.3) 

Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils couverts dans l’enseignement primaire ? 

Risques et menaces pour les forêts et les arbres  
Q1 
Q2 

Importance de la conservation et de la gestion rationnelle des forêts et 
des arbres  

Q1 
Q2 

Forêts et changement climatique 
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Forêts comme lieux de loisirs 
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Observation de l’environnement 
Q1 
Q2 

Q1 n = 57                                                                                                        
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Insuffisamment  Excessivement    Suffisamment    

Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils couverts dans l’enseignement primaire ? 

Respect pour les forêts et la nature 
Q1 
Q2 

 

 

 

Valeurs culturelles et sociales des forêts et des arbres 
Q1 
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Rôle des forêts dans l’approvisionnement en eau et air purs 
Q1 
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Savoirs traditionnels et droits des communautés forestières  
Q1 
Q2 

Autres sujets, veuillez énumérer  
 

 

Q1 
Q2 

Q1 n = 57                                                                        
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4.1.1.3 Sujets et compétences clés à inclure dans l’enseignement forestier au primaire  

Les professionnels et enseignants ont énuméré un nombre de sujets et de compétences importants à 

enseigner dans les écoles primaires. Au nombre de ces sujets et compétences : les avantages écosystémiques 

des forêts ; le rôle des ressources forestières et arborées dans l’atténuation du changement climatique et 

l’adaptation à ses effets ; les bassins versants, la connaissance générale de l’environnement ; la foresterie 

en zone aride ; l’établissement et la gestion des arbres ; la gestion des pépinières ; les types d’arbres ; les 

études de la biodiversité ; la déforestation ; le rôle des forêts dans la lutte contre le réchauffement 

planétaire ; les compétences pratiques en matière de culture et de plantation de semis d’arbres ; les droits 

communautaires sur les forêts ; et le rôle des jeunes dans la protection des forêts. 

4.1.1.4 Utilisation des forêts comme environnement éducatif  

L’enquête a révélé que les forêts ne sont pas du tout utilisées comme environnement éducatif ou salle de 

classe, ou le sont très peu, dans les écoles primaires en Afrique. Environ 78 percent des professionnels et 

67 percent des enseignants ont rapporté qu’elles ne sont pas utilisées du tout ou qu’elles le sont très peu 

(voir la Figure A6 en Annexe). 

4.1.1.5 Intérêt pour des études supplémentaires sur les forêts  

L’enquête a révélé que le mode d’enseignement au niveau primaire dans certains pays africains n’accroit 

pas l’intérêt des enfants pour la nature et les ressources naturelles. Environ 55% des professionnels et 58% 

des enseignants ont rapporté que l’enseignement primaire n’accroit pas du tout, ou très peu, l’intérêt des 

enfants pour la nature et les ressources naturelles. Un faible pourcentage de 35% des professionnels et 34% 

des enseignants a rapporté qu’il l’accroit assez ou beaucoup (Fig. 4.1.6), tandis que 45% des professionnels 

et 8% des enseignants ont rapporté qu’il l’accroit dans une certaine mesure. Seulement 27% des 

professionnels ont rapporté qu’il l’accroit beaucoup. (Figure 7). 

 

 

Figure 7. Mesure dans laquelle l’enseignement forestier au niveau du primaire accroit l’intérêt des enfants pour 

la nature et les ressources naturelles (A8) 

Dans quelle mesure l’enseignement primaire dans votre école accroit-il l’intérêt des enfants pour la nature et les ressources 
naturelles ? 
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4.1.2 Approches pédagogiques  

4.1.2.1 Méthodes didactiques 

Lorsqu’il leur a été demandé d’identifier les approches didactiques et d’apprentissage les plus couramment 

utilisées dans les écoles primaires pour enseigner les concepts relatifs à la foresterie, près de 75% des 

répondants ont identifié les cours comme méthode principale, tandis que l’apprentissage en plein air 

occupait la seconde place selon environ 41% des répondants. D’autres méthodes identifiées par environ 25 

à 32% des répondants, incluent l’apprentissage en groupe/mutuel ; l’apprentissage par résolution de 

problèmes ; et les devoirs individuels de lecture/écriture. L’apprentissage basé sur les projets, les orateurs 

invités et les études de cas ont été identifiés par moins de 10% des répondants (Figure 8).  

 

 

Figure 8. Approches d’enseignement et d’apprentissage couramment utilisées dans les écoles primaires en 

Afrique pour enseigner les concepts relatifs à la foresterie (A9) 

4.1.2.2. Méthodes pédagogiques préférées pour améliorer l’apprentissage  

Les meilleures options identifiées par les répondants et qui pourraient être utilisées pour améliorer 

l’apprentissage et accroître l’intérêt des écoliers pour les concepts relatifs à la foresterie sont notamment 

l’apprentissage en plein air, l’apprentissage basé sur les projets et le travail de groupe/apprentissage mutuel, 

et les cours. D’autres options retenues incluent les orateurs invités, l’apprentissage basé sur les problèmes, 

les études de cas et les devoirs individuels de lecture/écriture (Figure 9). 

 

Sélectionnez les approches didactiques et d’apprentissage les plus couramment utilisées dans votre école pour enseigner les concepts liés aux forêts (cochez 
toutes les réponses applicables) ? 

Cours  Devoirs individuels 
de lecture/écriture 

Apprentissage 
en plein air 

Travail de 
groupe/apprentissage 

entre pairs 

Apprentissage 
basé sur les 

projets 

Orateurs invités Apprentissage basé 
sur les problèmes  

Études de cas Autre, veuillez 
énumérer  
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Figure 9. Améliorations recommandées à apporter à l’apprentissage pour accroître l’intérêt des écoliers pour 

les concepts liés aux forêts (A10)  

 

Lorsqu’il a été demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure les activités hors de l’école 

renforcent le savoir et l’appréciation des écoliers pour les forêts, 33 pourcent ont indiqué qu’elles ne les 

renforcent pas du tout, tandis que 17 pourcent ont signalé qu’elles les renforcent dans une certaine mesure. 

Environ 50 pourcent des répondants ont mentionné qu’elles les renforcent assez ou beaucoup (Figure 10). 

 

 

Figure 10. Capacité des activités extrascolaires à accroître le savoir et l’appréciation des forêts (A12) 

Lorsqu’il leur a été demandé d’indiquer dans quelle mesure ils s’estiment suffisamment informés pour 

enseigner de manière efficace les divers concepts et compétences liés à la foresterie dans leurs classes, la 

majorité des enseignants (83 pourcent) ont rapporté être très bien informés pour enseigner de manière 

efficiente les rôles des forêts dans les questions mondiales relatives à la durabilité, tandis que 73 pourcent 

d’entre eux ont indiqué qu’ils sont très bien informés pour enseigner des approches effectives pour guider 

la pensée et l’apprentissage des écoliers sur les sujets liés à la foresterie. En outre, 69 pourcent ont indiqué 

Veuillez sélectionner un maximum de 3 options que vous aimeriez que votre école utilise pour améliorer l’apprentissage et 
accroître l’intérêt des étudiants pour les concepts liés aux forêts  

 

Dans quelle mesure les activités extrascolaires énumérées ci-dessus accroissent-elles les 
savoirs des étudiants et leur appréciation des forêts ?  

Beaucoup  

Pas du tout 
33% 

Assez Très peu 

Assez 25% 

Pas du tout 

Beaucoup 
25% 

Très peu 17%  
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qu’ils sont très bien informés pour enseigner la gestion des forêts et des arbres, tandis que 67 pourcent ont 

dit de même pour les écosystèmes forestiers (flore et faune). Seulement 50 pourcent des répondants 

s’estiment suffisamment informés pour utiliser la technologie numérique pour dispenser les cours (Figure 

11). 

 

 

Figure 11. Opinion des enseignants sur la mesure dans laquelle ils se jugent suffisamment informés pour 

enseigner de manière effective les concepts et les compétences liés à la foresterie dans leur classe (A5) 

Environ 50 pourcent des répondants ont rapporté que les écoliers apprennent peu sur les forêts dans le cadre 

d’activités extrascolaires, par exemple les clubs, les programmes extrascolaires et les excursions, tandis que 

25 pourcent des répondants ont rapporté que les étudiants apprennent beaucoup, et 25 pourcent qu’ils 

n’apprennent pas du tout (Figure 12). 

  

 

Figure 12. L’apprentissage forestier dans le cadre d’activités extrascolaires dans les écoles primaires en 

Afrique (A11)   

Dans quelle mesure vous estimez-vous suffisamment informé sur les sujets suivants pour enseigner de manière 
effective les concepts et compétences liés aux forêts dans votre classe ? 

 

 

 

Écosystèmes forestiers et flore et faune forestières 
 
 

Aménagement des forêts et des arbres  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Rôles des forêts dans les questions mondiales de durabilité (biodiversité, changement 

climatique, énergie renouvelable, sécurité alimentaire, ressources en eau, etc.)  
 

Approches didactiques efficaces pour guider la pensée et l’apprentissage des étudiants 
concernant les forêts et les sujets connexes  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Technologie numérique dans l’enseignement  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Autres sujets et compétences liés aux forêts  
 
 
  Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Dans quelle mesure vos élèves apprennent-ils concernant les forêts au moyen des 
activités extrascolaires (ex. clubs, programmes périscolaires, excursions) ?  

Pas du tout 
25% 

Assez 
0% 

Beaucoup 
25% 

Très peu 50%  

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 



24 

Les participants ont identifié quelques activités extrascolaires auxquelles les écoliers participent 

fréquemment comme suit : la plantation d’arbres, les excursions, les mini clubs media les visites aux zoos 

et aux jardins botaniques.  

4.1.3 Ressources et politiques éducatives  

L’enquête a révélé que la disponibilité des ressources didactiques forestières tels que les matériels 

d’apprentissage, par exemple les manuels scolaires et les documents en ligne, la qualité des ressources 

humaines telles que les enseignants, l’environnement éducatif tel que l’accès aux laboratoires et la taille 

des classes, et les opportunités pratiques, par exemple l’apprentissage expérientiel et la formation pratique, 

n’existent pas du tout ou sont très limités dans la plupart des écoles primaires en Afrique. Les opportunités 

pratiques sont également limitées. Selon les répondants, l’accès aux laboratoires, la taille des classes et 

d’autres environnements ne sont pas disponibles dans la plupart des écoles primaires (Figure 13 ci-après).  

 

 

Figure 13. Disponibilité des ressources pédagogiques forestières dans les écoles primaires (A7) 

En vue d’améliorer l’enseignement forestier dans les écoles primaires en Afrique, les politiques ou 

stratégies gouvernementales ont été identifiées comme étant les plus importantes. Ensuite viennent les 

politiques et stratégies scolaires, et en troisième position, les politiques et stratégies du Conseil scolaire 

(Figure 14).  
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Figure 14. Disponibilité des politiques ou stratégies éducatives qui pourraient déboucher sur l’amélioration 

de l’enseignement forestier dans les écoles primaires en Afrique (A4) 

4.2 Enseignement forestier au secondaire en Afrique  

Les données suivantes sont les résultats du sondage de 60 professionnels et de 23 enseignants d’écoles 

secondaires en Afrique. 

4.2.1 Contenu et compétences de l’enseignement  

Selon 70 pourcent des professionnels et 66 pourcent des enseignants, les sujets liés à la foresterie ne sont 

pas du tout inclus comme matières individuelles, ou le sont très peu, dans le programme d’études du 

secondaire en Afrique. Il est donc nécessaire d’inclure l’éducation forestière comme matière individuelle 

dans le programme d’enseignement des écoles secondaires comme recommandé par 85 pourcent des 

professionnels et 95 pourcent des enseignants (Figure 15).  

 
Figure 15. Inclusion de sujets liés à la foresterie comme matières individuelles dans le programme 

d’enseignement du secondaire (A13) 
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Les répondants ont identifiés, entre autres, les thèmes suivants liés à la foresterie à inclure dans le 

programme d’enseignement comme matières individuelles : introduction à l’écosystème forestier ; gestion 

des forêts ; vulgarisation forestière ; foresterie paysanne ; agroforesterie ; produits forestiers non ligneux ; 

plantation d’arbres ; boisement/reboisement ; changement climatique ; gestion environnementale ; 

conservation des forêts naturelles ; production d’énergie renouvelable ; politique forestière ; biodiversité 

forestière ; foresterie de production ; établissement et gestion des pépinières d’arbres ; ressources 

forestières ; production d’espèces d’arbres et de bois ; industries forestières ; services environnementaux 

des forêts ; lutte contre la sècheresse et la désertification ; agriculture durable au moyen des arbres hors 

forêts ; écosystème forestier et moyens de subsistance ; culture des plantes ligneuses pour améliorer le 

climat ; conservation de la biodiversité de la faune sauvage ; protection des sols ; et foresterie 

communautaire.  

 

Selon 69 pourcent des professionnels et 74 pourcent des enseignants, les sujets liés à la foresterie ne sont 

pas actuellement inclus dans d’autres matières du programme du secondaire en Afrique, ou le sont dans une 

certaine mesure. Environ 82 pourcent des professionnels et 86 pourcent des enseignants ont rapporté qu’il 

est nécessaire d’inclure l’enseignement forestier dans d’autres matières au secondaire (Figure A14).  

 

 

Figure 16. Inclusion de sujets liés à la foresterie dans d’autres matières du secondaire (A14) 

4.2.1.1 Traitement des sujets et compétences liés à la foresterie dans les écoles secondaires en Afrique 

 

Selon 75 pourcent des professionnels et 80 pourcent des enseignants, les thèmes forestiers importants tels 

que l’écologie forestière, la biodiversité forestière, le bois comme énergie renouvelable, les produits 

forestiers ligneux et non ligneux, et les forêts et l’approvisionnement en eau et sa qualité, ne sont pas 

suffisamment couverts dans le programme scolaire du secondaire (Figure 17 ci-après). 

 

Dans quelle mesure… 

Les thèmes forestiers sont-ils inclus dans d’autres 
matières du programme d’études  

 

 

 

 
 

 
 

Q1 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Q2 
 
 

Les thèmes forestiers doivent-ils être inclus dans 
d’autres matières du programme d’études  

 
 

 

Q1 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Q2 
 
 
 Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 



27 

 

Figure 17. Traitement des sujets et compétences liés à la foresterie dans l’enseignement secondaire (A21.1) 

D’autres sujets insuffisamment traités incluent : les forêts et le changement climatique, la valeur recréative 

des forêts, les savoirs forestiers traditionnels, la contribution des forêts et des arbres aux moyens de 

subsistance des populations, la déforestation et la dégradation des forêts (Figure 18).  

 

 

Figure 18. Traitement des sujets et compétences relatifs à la foresterie dans le programme scolaire du 

secondaire (A21.2) 

D’autres sujets, qui selon les répondants, sont insuffisamment traités incluent : la conservation des forêts, 

les techniques d’observation de l’environnement, le respect des forêts et de la nature, les droits à l’utilisation 

et aux produits des forêts, et les valeurs culturelles des forêts et des arbres (Voir la Figure A21.3 en Annexe). 

Les répondants ont identifié les sujets suivants, entre autres, comme thèmes et compétences 

supplémentaires liés aux forêts et qui doivent être traités au niveau du secondaire : la foresterie paysanne ; 
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la protection des forêts et de l’environnement ; les systèmes et techniques agroforestiers ; l’importance et 

les utilisations des produits forestiers non ligneux (PFNL) ; les bassins versants ; les politiques, lois et 

administrations forestières ; les industries forestières ; la séquestration du carbone ; la foresterie 

communautaire ; les espèces endémiques ; le suivi et le développement durable de la biodiversité 

forestière ; l’écotourisme ; la propagation des arbres ; la foresterie et l’alimentation ; la conservation des 

forêts ; les droits des communautés dépendantes des forêts ; introduction aux méthodes d’inventaire des 

ressources forestières ; une introduction aux techniques d’évaluation des ressources forestières ; les 

techniques de propagation des semis ; les techniques de plantation et de soin des arbres ; les biens et services 

écosystémiques ; la foresterie urbaine ; la production commerciale des plantes médicinales provenant des 

arbres ; la conservation des sols et de l’eau ; les techniques de pépinière (propagation et gestion) ; et les 

forêts et la durabilité des moyens de subsistance. 

 

Lorsqu’il leur a été demandé s’ils s’estiment suffisamment informés pour enseigner les concepts et 

compétences forestiers en classe, 70 pourcent des enseignants ont rapporté qu’ils le sont assez ou beaucoup, 

tandis que 30 pourcent des enseignants ont rapporté qu’ils ne sont pas du tout suffisamment informés, ou 

alors qu’ils ne peuvent enseigner ces concepts et compétences que dans une mesure limitée (Figure 19). 

 

Selon les répondants (47 pourcent des enseignants), l’utilisation de la technologie numérique dans les écoles 

secondaires est limitée en Afrique. Ils ont également indiqué qu’ils ne sont pas du tout compétents, ou le 

sont dans une mesure très limitée, dans l’utilisation de la technologie numérique pour l’enseignement. Cette 

situation constitue un défi pour la plupart des enseignants surtout que les gouvernements dans plusieurs 

pays tels que le Kenya, attendent des enseignants qu’ils utilisent les plateformes d’apprentissage en ligne. 

Environ 74 pourcent des enseignants ont rapporté qu’ils sont assez ou très compétents pour enseigner de 

manière effective la gestion des arbres forestiers, et sont également suffisamment compétents en matière 

d’approches pédagogiques pour guider la pensée et l’apprentissage des écoliers en ce qui concerne les forêts 

et les sujets connexe. En outre, 69 pourcent des répondants ont indiqué être assez ou très compétents pour 

enseigner de manière effective les rôles des forêts dans le contexte des problématiques de durabilité à 

l’échelle mondiale, tandis que 31 pourcent sont d’avis qu’ils ne sont pas du tout compétents ou sont limités 

dans une certaine mesure, pour enseigner ces sujets (Figure 19). 

 

 

Figure 19. Savoirs et compétences des enseignants de la foresterie dans les écoles secondaires en Afrique (A17) 

Dans quelle mesure vous estimez-vous suffisamment informé sur les thèmes suivants pour pouvoir enseigner 
efficacement les concepts et compétences forestiers dans votre classe ?  

Écosystèmes forestiers et flore et faune forestières 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aménagement des forêts et des arbres 
 

 

 

 

 

Rôles des forêts dans les questions mondiales de durabilité 
(biodiversité, changement climatique, énergie renouvelable, … 

 

 

 

Approches didactiques efficaces pour guider la pensée et 
l’apprentissage des élèves sur les forêts et les sujets connexes 

 
Technologies numériques dans l’enseignement  

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 



29 

4.2.2 Approches didactiques 

Les forêts sont peu utilisées comme environnement éducatif ou salle de classe dans les écoles en Afrique 

comme rapporté par 45 pourcent des professionnels et 38 pourcent des enseignants. Environ 38 pourcent 

des enseignants et 27 pourcent des professionnels ont indiqué que les forêts ne sont pas utilisées du tout 

comme environnement éducatif ou salle de classe. Seulement 13 pourcent des enseignants et 10 pourcent 

des professionnels ont indiqué que les forêts sont très utilisées (Voir la Figure A18 en Annexe). 

 

Selon 84 pourcent des professionnels et 83 pourcent des enseignants, les élèves ne sont pas du tout exposés, 

ou le sont très peu, aux forêts au moyen d’activités extrascolaires. Les répondants ont noté qu’exposer les 

élèves aux forêts à travers les activités extrascolaires peut accroître modérément ou beaucoup leurs savoirs 

et leur appréciation des forêts (Figure 20). 

  

 

Figure 20. Exposition des élèves aux forêts au moyen d’activités extrascolaires et impact sur leur savoir et 

appréciation des forêts (A19) 

Les répondants ont identifié, entre autres, les activités extrascolaires forestières suivantes comme étant 

efficaces en vue d’aider les étudiants des écoles secondaires à apprécier les forêts : les visites de terrain ; 

les campagnes de plantation d’arbres ; les clubs-environnement ; les visites aux jardins 

zoologiques/botaniques ; les excursions sur le terrain ; la collecte de semences ; l’identification des 

espèces ; les randonnées ; le camping ; les ambassadeurs du changement climatique ; les visites aux instituts 

de recherche ; les projets environnement ; l’étiquetage des arbres dans la cour de l’école ; et la participation 

aux activités de foresterie communautaire en zone rurale. Toutes ces activités peuvent aider les élèves à 

accroître leur savoir et leur appréciation des forêts. 

4.2.3 Ressources éducatives  

Selon les rapports, les ressources de l’enseignement forestier sont limitées dans une certaine mesure au 

niveau du secondaire en Afrique. Environ 70 pourcent des professionnels et 74 pourcent des enseignants 

ont rapporté que les ressources des enseignants (documents, appui, qualité et quantité) sont soit absentes ou 

limitées dans une certaine mesure. Environ 84 pourcent des professionnels et 75 pourcent des enseignants 

Dans quelle mesure …  

Les élèves sont-ils exposés aux forêts au moyen d’activités 
extrascolaires (ex. clubs, programmes périscolaires, excursions, 

camps) ? 
Q1 

 
 

Q2 
 

Les activités mentionnées ci-dessus accroissent-elles le savoir et 
l’appréciation des élèves pour les forêts ? 

 
 

Q1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Q2 
Q1 n = 57 
Q2 n = 21 

 
 
  

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 



30 

ont également rapporté que le matériel didactique (manuels, supports, outils ou applications d’apprentissage 

en ligne) ne sont pas du tout disponibles ou le sont très peu. Concernant l’environnement éducatif (l’accès 

aux laboratoires et la taille des classes), il a été rapporté qu’il n’est soit pas disponible ou l’est très peu. Par 

rapport aux opportunités pratiques (par exemple l’apprentissage expérientiel, la formation pratique et les 

visites de terrain), 90 pourcent des professionnels et 74 pourcent des enseignants ont indiqué qu’ils sont 

soit absents ou très limités (Figure 21).  

 

 
Figure 21. Disponibilité des ressources de l’enseignement forestier dans les écoles secondaires (A15) 

 

4.2.4 Disponibilité  

Environ 87 pourcent des professionnels et 74 pourcent des enseignants ont rapporté que l’enseignement 

actuel au secondaire n’augmente pas, ou alors très peu, l’intérêt des élèves pour des études supplémentaires 

en foresterie ou des sujets relatifs à la foresterie (Figure 22). 

 

 
Figure 22. Impact de l’enseignement forestier au secondaire sur l’intérêt des élèves pour la nature et les 

ressources naturelles (A20) 

Dans quelle mesure les ressources suivantes sont-elles disponibles pour l’enseignement forestier dans votre école ?  

Ressources pédagogiques (ex. supports, soutien, qualité et 
quantité)  

Q1 
Q2 

Supports d’apprentissage (ex. manuels, supports, outils ou 
applications d’apprentissage en ligne)  

Q1 
Q2 

Environnement éducatif (ex. accès aux laboratoires, taille des 
classes) 

Q1 
Q2 

Opportunités pratiques (ex. apprentissage expérientiel, formation 
pratique, excursions) 

Q1 
Q2 

Q1 n = 57 
Q2 n = 23 

 
 
  

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Beaucoup Assez Très peu Pas du tout 

Dans quelle mesure l’éducation à l’école secondaire accroit-elle l’intérêt des élèves pour des études ultérieures en foresterie ou autres 
sujets connexes ?  
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Les répondants ont rapporté qu’en raison de l’enseignement/traitement insuffisant de la foresterie ou de ses 

thèmes associés au niveau du secondaire, les élèves ne sont pas enclins à poursuivre des études forestières. 

Cela est dû au fait que tous les élèves ne proviennent pas forcément de régions forestières, tandis que 

d’autres n’arrivent pas à établir une connexion avec la science forestière. Il a également été noté que la 

plupart des écoles secondaires traitent les activités forestières telles que la plantation d’arbres comme un 

passe-temps ou une punition et donc les élèves associent les activités forestières aux punitions. Il a 

également été noté que la plupart des enseignants dispensent les sujets liés à la foresterie à des fins de 

sensibilisation des élèves et non pas comme une carrière qu’ils peuvent choisir de poursuivre plus tard dans 

la vie. Dans la plupart des cas, les forestiers professionnels se sont retrouvés dans le secteur forestier par 

hasard et pas forcément par choix. Il a été observé que l’enseignement forestier dans la plupart des écoles 

secondaires en Afrique est abordé dans le cadre de sujets d’ordre général relatifs à l’agriculture, ce qui ne 

permet pas aux apprenants d’acquérir les savoirs et compétences approfondis requis pour développer la 

motivation à poursuivre une carrière dans la foresterie plus tard. L’absence de supports et d’approches 

didactiques propices et intéressants au niveau du secondaire, a également contribué à réduire l’intérêt des 

élèves à poursuivre des études supérieures en foresterie.  

 

La majorité des étudiants n’est pas du tout motivée ou l’est très peu, à s’enrôler dans des écoles de formation 

forestière technique ou professionnelle comme indiqué par 78 pourcent des professionnels et 88 pourcent 

des enseignants. La majorité n’est pas du tout motivée ou l’est très peu, à participer à un programme 

forestier à l’université ou dans une école supérieure, comme rapporté par 75 pourcent des professionnels et 

86 pourcent des enseignants (Figure 23). 

  

 

Figure 23. Motivation des élèves à faire des études supérieures en foresterie ou à participer à un programme 

forestier après leurs études secondaires (A22) 

Concernant les politiques ou stratégies éducatives qui pourraient déboucher sur l’amélioration de 

l’enseignement forestier dans les écoles secondaires, trois types de politiques et stratégies ont été identifiés, 

notamment les politiques ou stratégies gouvernementales, les politiques ou stratégies du conseil scolaire, 

ou les politiques ou stratégies scolaires (Voir la Figure A16 en Annexe). 
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4.3 Enseignement forestier au niveau de l’Enseignement et formation techniques et 

professionnels (EFTP) en Afrique  

Les données suivantes sont les résultats de l’enquête menée auprès de 67 professionnels, de 32 enseignants 

et de 6 étudiants d’instituts d’EFTP. 

4.3.1 Contenu et compétences didactiques  

Il a été mentionné que les sujets sur la biodiversité forestière (plantes, animaux, écosystèmes), les sols 

forestiers, l’écologie forestière, les produits forestiers ligneux et non ligneux, la planification forestière et 

la sylviculture, sont suffisamment ou excessivement couverts. D’un autre côté, la génétique forestière, les 

forêts et le changement climatique, la restauration des paysages forestiers, la cartographie, l’inventaire, la 

télédétection et le Système d’information géographique (SIG) des forêts, ne sont pas suffisamment traités 

(Figure 24). 

  

 

Figure 24. Couverture des sujets liés à la foresterie dans les programmes forestiers (ressources forestières et 

écologie forestière) de l’EFTP (A28) 

D’autres sujets importants qui, selon les répondants, ne sont pas suffisamment couverts, incluent la gestion 

des parcours, la gestion des bassins versants, la gestion de la faune sauvage et la foresterie urbaine. Les 

sujets traditionnels tels que les systèmes de récolte durable, l’agroforesterie (Voir la Figure A29.2 en 

Annexe), la santé des forêts (ravageurs et maladies), la gestion des feux de forêts et la conservation des 

forêts, sont soit suffisamment, ou excessivement traités. 

 

Concernant les sujets relatifs aux services forestiers et aux questions culturelles et sociales, environ 51 

pourcent des professionnels ont rapporté que le bois comme énergie renouvelable est insuffisamment 

couvert. D’autres sujets dans cette catégorie incluent les loisirs en forêt, les savoirs traditionnels sur les 

forêts et les valeurs culturelles des forêts. Les sujets incluant les services forestiers, les questions culturelles 

Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils traités dans votre programme forestier d’EFTP ? 
Ressources forestières et écologie forestière  

Biodiversité forestière (plantes, animaux, 
écosystèmes) 

Q1 
Q2 
Q3 

 

Sols forestiers  
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Q2 
Q3 

 

 

Écologie forestière  
Q1 
Q2 
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Produits forestiers ligneux et non ligneux 
Q1 
Q2 
Q3 

 

Ressources forestières génétiques  
Q1 
Q2 
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Q1 n = 54 
Q2 n = 20 

 
 
  

Insuffisamment  suffisamment  excessivement  
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et sociales, la santé des forêts et des hommes, les questions liées aux arbres et au genre, et les questions 

liées aux forêts, aux arbres et à l’ethnicité/race, sont selon les répondants, insuffisamment traités (Figure 

25).  

 

 

Figure 25. Traitement des sujets liés à la foresterie dans les programmes forestiers de l’EFTP (services 

forestiers et questions socioculturelles) (A30.2) 

Des sujets importants tels que les entreprises forestières, l’industrie, la commercialisation et la gestion 

forestières, la technologie du bois et les petites entreprises forestières (ligneuses et non ligneuses) sont, 

selon les répondants, insuffisamment couverts (Voir la Figure A31 en Annexe). Concernant les politiques 

et l’économie, il y avait une disparité entre ce qui a été rapporté par les professionnels et ce qui a été rapporté 

par les enseignants et les étudiants. Environ 77 pourcent des enseignants et 63 pourcent des étudiants ont 

rapporté que les politiques et règlementations forestières étaient soit suffisamment ou excessivement 

traitées, tandis qu’environ 60 pourcent des professionnels ont indiqué qu’elles sont insuffisamment 

couvertes (Voir la Figure A32 en Annexe). Les compétences de base en sciences et en calcul, les 

compétences en communication écrite et orale, la vulgarisation forestière et agroforestière, la gestion des 

pépinières forestières et les opérations de récolte du bois avec des outils manuels, l'extraction et le transport 

du bois, et d'autres travaux mécanisés tels que la préparation du site, ont été jugés suffisamment ou 

excessivement couverts. Les opérations de récolte du bois avec des engins de coupe et l'éthique des 

professionnels ont été jugées insuffisamment couvertes (Figure 26).  

 

Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils traités dans votre programme forestier d’EFTP ? 
Services forestiers et questions culturelles et sociales 

Forêts et santé humaine 
 

Q1 
Q2 
Q3 

Forêts, arbres et questions 
sexospécifiques  

Q1 
Q2 
Q3 

Forêts, arbres et problématiques raciales/ 
ethniques 

Q1 
Q2 
Q3 

Q1 n = 64 
Q2 n = 34 
Q3 n = 28 
 
 

 

 
  

Insuffisamment  suffisamment  excessivement  



34 

 

Figure 26. Couverture des sujets relatifs à la foresterie dans les programmes forestiers de l’EFTP (A33.2) 

Les sujets et compétences supplémentaires suivants, ont été identifiés, entre autres, comme étant 

insuffisamment couverts au niveau de l’enseignement forestier de l’EFTP : les aptitudes à la vie 

quotidienne ; les technologies de l’information et de la communication dans la gestion des ressources 

naturelles ; la sécurité des moyens d’existence et les forêts ; la gestion et le leadership de base ; la 

planification et la préparation du budget ; la rédaction des rapports ; la gestion/résolution des conflits ; le 

droit et la jurisprudence forestiers ; l’aménagement du paysage urbain ; les forêts et les questions 

émergentes ; le changement climatique et le réchauffement planétaire ; le suivi et l’évaluation des forêts ; 

la cartographie des forêts ; la certification des forêts ; l’écotourisme et la culture numérique ; les forêts et 

la gestion des risques de catastrophes.  

4.3.2 Ressources et politiques éducatives  

Il a été rapporté que la plupart des ressources destinées à soutenir la formation forestière de l’EFTP en 

Afrique, n’existent pas du tout ou sont limitées dans une certaine mesure. Ces ressources incluent les 

enseignants (ex. l’appui, la qualité et la quantité des supports), le matériel didactique (ex. les manuels, les 

outils d’apprentissage en ligne), l’environnement éducatif (ex. l’accès aux laboratoires, la taille des classes), 

et les opportunités pratiques (ex. l’apprentissage expérientiel, la formation pratique) (Voir la Figure A23 

en Annexe). Tant les professionnels que les enseignants ont identifié les politiques et stratégies 

gouvernementales, du Conseil scolaire et de l’école comme pouvant améliorer l’enseignement forestier 

dans les institutions d’EFTP (Figure 27). 

  

Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils traités dans votre programme forestier d’EFTP ? 
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Figure 27. Politiques ou stratégies qui pourraient permettre d’améliorer l’enseignement forestier au niveau 

de l’EFTP (A24) 

Il a été observé par 67 pourcent des professionnels et 49 pourcent des enseignants que les étudiants ne sont 

pas du tout engagés, ou le sont dans une mesure limitée, dans les activités liées à la foresterie hors de l’école 

au niveau de l’EFTP. Il a également été rapporté que les emplois forestiers à temps partiel ou les stages ne 

sont pas disponibles du tout ou le sont très peu. La majorité de l’ensemble des répondants a observé que la 

participation des étudiants aux activités extrascolaires accroit modérément ou beaucoup leur apprentissage 

(Voir la Figure A26 en Annexe). 

 

Selon les rapports, les activités extrascolaires liées à la foresterie auxquelles les étudiants s’adonnent le plus 

souvent sont entre autres : la Journée mondiale de l’environnement, la Journée mondiale des forêts, la 

Journée mondiale de l’eau, la gestion/exploitation des ressources forestières, la plantation des arbres, les 

excursions, les clubs de conservation de l’environnement, la gestion et la conservation des forêts, la 

plantation, la restauration et la réhabilitation des forêts naturelles, les stratégies de conservation in-situ et 

ex-situ, les stages auprès des institutions du gouvernement et des ONG, la formation des communautés au 

moyen d’activités forestières, le bénévolat auprès des organismes environnementaux.  

4.3.3 Préparation au marché du travail et employabilité 

Environ 62 pourcent des professionnels, 76 pourcent des enseignants et 90 pourcent des étudiants ont 

rapporté que l’enseignement forestier au niveau de l’EFTP en Afrique, prépare bien les étudiants pour le 

marché du travail (Voir la Figure A34 en Annexe). Les lacunes existantes entre la scolarité formelle de 

l’EFTP et les compétences requises sur le lieu de travail ont été identifiées comme étant l’absence de savoir-

faire technique dans l’application des TIC à la gestion des ressources naturelles et les compétences 

entrepreneuriales limitées. Il a été observé que la plupart des étudiants sont formés pour être employés dans 

le secteur formel bien qu’il ait une capacité limitée à absorber les étudiants après leur diplôme. Il a 

également été rapporté que les outils didactiques sont totalement inadéquats et que les politiques 

Existe-t-il des politiques ou stratégies qui pourraient améliorer l’enseignement forestier au niveau de l’EFTP ? 
(cochez toutes les réponses applicables)  

Politiques ou stratégies 
gouvernementales 

Politiques ou stratégies du 

conseil scolaire 

Politiques ou stratégies 
scolaires 

Pas de politiques ou 
de stratégies  
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gouvernementales connectant les programmes forestiers de l’EFTP au Ministère des forêts sont absentes 

dans la plupart des pays.  

 

Les approches pédagogiques au niveau de l’EFTP sont dites plus théoriques avec peu d’exercices pratiques. 

En plus de cela, les supports d’apprentissage sont inappropriés, les opportunités d’acquisition de 

l’expérience professionnelle sont limitées, les stages sont rares, les opportunités d’incubation sont absentes 

ainsi que les entreprises forestières pour l’apprentissage expérientiel (Voir la Figure A26 en Annexe). 

Certains répondants ont également indiqué que la durée de la formation industrielle est insuffisante pour 

que les étudiants puissent acquérir une expérience réelle et adéquate. Il a également été souligné que le 

secteur de la foresterie est très avancé dans l’utilisation de la technologie moderne, toutefois les institutions 

forestières financées par le gouvernement ont du mal à s’adapter à la technologie changeante en raison du 

financement insuffisant. En conséquence, les apprenants achèvent leurs programmes de formation sans être 

exposés aux technologies actuelles en matière de foresterie et ont des difficultés à s’intégrer au monde 

forestier moderne. En exemple, les avancées technologiques impressionnantes réalisées dans l’évaluation 

et l’inventaire des ressources forestières qui nécessitent l’acquisition de drones, d’ordinateurs et de 

dispositifs GPS mais qui ne sont pas disponibles dans la plupart des formations forestières de l’EFTP en 

Afrique. 

 

Environ 82 pourcent des professionnels et 81 pourcent des enseignants ont rapporté que la race/ethnicité 

n’est pas un facteur important dans la capacité d’un diplômé à obtenir un emploi dans le domaine forestier 

en Afrique. Il a été rapporté que la race/ethnicité n’a pas du tout, ou très peu d’influence, sur le type de 

travail pour lesquels les diplômés sont recrutés dans le secteur forestier (Voir la Figure A35 en Annexe). 

Les facteurs évoqués comme étant les plus importants qui affectent les opportunités d’emploi pour les 

diplômés de l’EFTP en Afrique, sont les opportunités forestières limitées par rapport au nombre de 

diplômés, dans la mesure où la formation forestière n’est pas entièrement adaptée aux besoins du marché. 

Le sous-développement du secteur de la foresterie, notamment les préjugés ethniques et culturels affectant 

les choix des personnes, ont également été identifiés comme facteurs affectant l’emploi des diplômés des 

instituts d’EFTP. La corruption, la collaboration insuffisante ou inexistante entre les institutions de 

formation et les opportunités d’emploi existantes qui poussent les non-forestiers à exécuter le travail 

forestier, ont également été identifiées comme facteur affectant l’emploi des diplômés de l’EFTP en 

Afrique. 

 

Il a été noté que la foresterie et ses secteurs associés tendent à bénéficier de moins d’attention en rapport 

avec les politiques et l’appui budgétaire, ce qui a entrainé le déclin de l’industrie forestière dans la plupart 

des pays africains. D’autres facteurs identifiés incluent les conflits d’intérêt durant le processus 

d’affectation par exemple, les forestières professionnelles (en particulier les mères de famille) peuvent être 

confrontées à des conflits de choix entre leurs liens familiaux et leurs zones d’affectation potentielles ; des 

industries forestières limitées où le gouvernement est l’institution principale employant les forestiers, et 

l’absence de politiques et de stratégies gouvernementales pour aider les forestiers professionnels privés à 

mettre en place et maintenir des entreprises forestières. 

 

Il a été rapporté que l’éducation et la formation permanentes d’un coût abordable (éducation informelle/non 

diplômante) visant à recycler et à développer les compétences des forestiers professionnels, ne sont pas du 

tout disponibles ou ne le sont que très peu (Voir la Figure A25 en Annexe). Certains répondants ont rapporté 
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que bien que l’enseignement forestier permanent soit disponible dans certains pays, il coute plutôt cher et 

peu d’étudiants peuvent se le payer sans l’aide du gouvernement. En outre, l’éducation forestière 

permanente est essentiellement basée sur la demande et n’est donc offerte que lorsque la demande est 

élevée.  

4.3.4 Culture numérique  

Selon 82 pourcent des professionnels, 65 pourcent des enseignants et 58 pourcent des étudiants, les outils 

numériques ne sont pas utilisés du tout, ou le sont très peu, dans l’EFTP en Afrique. Cela s'ajoute au fait 

que les outils d'apprentissage numériques pourraient assez ou beaucoup enrichir l'enseignement forestier au 

niveau de l'EFTP, comme l'indiquent 88 pourcent des professionnels, 79 pourcent des enseignants et 75 

pourcent des étudiants (Figure 28).  

  

 

Figure 28. Utilisation et avantage des outils d’apprentissage numériques au sein des programmes forestiers de 

l’EFTP (A27) 

Les répondants ont rapporté que la raison pour laquelle les outils d’apprentissage numériques sont peu 

utilisés dans le programme forestier de l’EFTP, est que ces outils sont plutôt coûteux et la majorité des 

institutions de l’EFTP ne pouvait pas se les payer. Les répondants ont également indiqué que la plupart des 

étudiants qui se sont inscrits dans les institutions d’EFTP provenaient de ménages à faibles revenus et donc 

certains d’entre eux ne peuvent pas s’offrir les équipements technologiques modernes tels que les 

ordinateurs et les smartphones. D’autres ont rapporté que l’apprentissage numérique était également limité 

en raison de la rareté de l’internet et d’autres outils de communication. Toutefois, il a été noté que les outils 

d’apprentissage numériques pourraient accroître la disponibilité des ressources d’apprentissage et des 

supports didactiques et faciliter le partage des expériences d’apprentissage et d’enseignement. En outre, les 

outils pourraient faciliter la dissémination rapide des conclusions des recherches et des bonnes pratiques 

tout en améliorant l’aspect pratique de l’apprentissage, surtout pour le Système d’information géographique 

(SIG) et la télédétection, l’aménagement et le suivi des forêts. Les répondants ont indiqué que les outils 
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d’apprentissage numériques ou la technologie améliorée doivent être facilement accessibles aux étudiants 

afin de les équiper et de les rendre plus compétitifs pour le marché mondial de l’emploi.  

4.3.5 Évolutions et tendances générales de l’EFTP  

La majorité des enseignants a rapporté que la tendance générale des inscriptions aux programmes d’EFTP 

sur les forêts au cours de la décennie écoulée, est à la baisse. D’un autre côté, un plus grand nombre de 

professionnels que d’enseignants a rapporté que cette tendance est à la hausse. Dans certains pays, quelques-

uns des répondants ont rapporté que la tendance est restée stable (Figure 29).  

 

 

Figure 29. Tendance générale des inscriptions aux programmes forestiers de l’EFTP au cours des dix 

dernières années (A36) 

Les facteurs clés identifiés comme contribuant à la baisse de la qualité du programme forestier l’EFTP en 

Afrique, sont l’absence des opportunités d’emplois pour les diplômés qui dissuade les étudiants de 

s’inscrire, la faible rémunération des salariés dans les secteurs forestiers, l’investissement limité dans les 

entreprises forestières et le développement infrastructurel inadéquat pour soutenir de nouveaux 

programmes scolaires, ce qui nuit à la qualité du programme forestier l’EFTP.  

 

À l’inverse, l’extension des prêts gouvernementaux aux apprenants dans certains pays en Afrique, a été 

rapportée comme ayant contribué à accroître le nombre d’inscriptions au programme forestier de l’EFTP, 

bien que le nombre et les installations des institutions d’EFTP n’aient pas augmenté pour accueillir les 

effectifs croissants. L’autre raison évoquée pour expliquer l’augmentation, est l’abaissement de la note 

d’entrée au programme forestier de l’EFTP pour les diplômés de l’enseignement secondaire.  

 

Quelle a été la tendance générale au cours des dix dernières années du nombre des étudiants 
inscrits aux programmes forestiers de l’EFTP ?  

À la baisse Stable À la hausse 
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4.4 L’Enseignement forestier aux niveaux universitaire et supérieur en Afrique 

4.4.1 L’enseignement forestier au niveau Licence en Afrique 

Les résultats suivants ont été obtenus par une enquête menée auprès de 73 professionnels, 55 enseignants 

et 70 étudiants qui ont répondu à des questions sur l’enseignement forestier au niveau Licence dans divers 

pays en Afrique.  

4.4.1.1 Contenu et compétences pédagogiques  

Les répondants ont rapporté avoir observé une grande disparité quant au traitement des thèmes de 

l’éducation forestière au niveau Licence en Afrique. Environ 78 pourcent des professionnels, 85 pourcent 

des enseignants et 80 pourcent des étudiants ont rapporté que la biodiversité forestière (plantes, animaux et 

écosystèmes) est suffisamment ou excessivement couverte (Voir la Figure A55 en Annexe). Les autres 

thèmes dans cette catégorie incluent l’écologie forestière, les produits forestiers ligneux et non ligneux, la 

sylviculture et l’agroforesterie. D’autres thèmes incluent entre autres, les politiques et la législation, la 

propriété et la gouvernance économique des ressources forestières/naturelles/environnementales, et les 

valeurs culturelles des forêts et des arbres (Voir la Figure A58 en Annexe). Les répondants ont également 

mentionné d’autres thèmes qui sont insuffisamment traités et ceux-ci comprennent : les sols des forêts ; les 

ressources génétiques forestières ; la gestion des parcours ; la gestion des bassins versants ; les forêts et le 

changement climatique ; la restauration des paysages forestiers ; la cartographie, l’inventaire, la 

télédétection et le SIG des forêts ; les systèmes de récolte durable ; la santé des forêts (ravageurs et 

maladies) ; le rôle des forêts et la santé humaine ; les arbres, les forêts et les questions ethniques ; les forêts, 

les arbres et les questions de genre ; les loisirs en forêt et les valeurs culturelles des forêts et des arbres ; le 

bois comme énergie renouvelable ; la technologie du bois ; l’entreprenariat ; l’industrie, la 

commercialisation et la gestion forestières (Voir les Figures A70 et A73 en Annexe). 

 

Selon les répondants, les emplois à temps partiel ou les stages dans le secteur forestier sont soit inexistants 

ou rares. D’un autre côté, 80 pourcent des enseignants ont rapporté que les emplois ou stages à temps partiel 

pourraient accroître assez ou beaucoup l’apprentissage des étudiants (Voir la Figure A76 en Annexe).  

4.4.1.2 Ressources et politiques éducatives  

Selon les répondants (57 pourcent des professionnels, 65 pourcent des enseignants et 86 pourcent des 

étudiants), les enseignants (qualité et quantité des éducateurs) pour l’enseignement du programme de 

Licence en foresterie dans plusieurs universités africaines, sont assez ou très disponibles. Les supports 

didactiques (manuels, outils ou applications d’apprentissage en ligne) pour l’enseignement sont soit 

inexistants ou très limités, selon près de 50 pourcent des répondants. Les opportunités pratiques 

(l’apprentissage expérientiel, la formation pratique, les excursions) sont également dites assez accessibles 

ou peu accessibles (Figure 30). 
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Figure 30. Disponibilité des ressources dans le programme de Licence en foresterie (A37) 

Les répondants ont identifié la présence de politiques ou stratégies gouvernementales, de politiques ou 

stratégies scolaires, et de politiques ou stratégies du conseil scolaire qui pourraient améliorer l’éducation 

forestière au niveau des universités et des écoles supérieures en Afrique (Voir la Figure A40 en Annexe). 

4.4.1.3 Aptitude au travail et employabilité 

Concernant l’amélioration de l’aptitude des étudiants au travail et de leur employabilité, il a été rapporté 

que les étudiants ne sont pas du tout engagés, ou alors le sont très peu, dans les activités forestières 

extrascolaires (ex. sociétés, réseaux, clubs, vulgarisation communautaire). Concernant l’état de préparation 

des étudiants pour le marché du travail, 68 pourcent des professionnels, 72 pourcent des enseignants et 82 

pourcent des étudiants ont rapporté qu’ils sont assez, ou très bien préparés. La disponibilité des emplois 

pour les étudiants ayant reçu un enseignement forestier de niveau Licence, était dite inexistante ou très 

limitée par 70 pourcent des professionnels, 50 pourcent des enseignants et 68 pourcent des étudiants (Figure 

31).  

 

 
Figure 31. Disponibilité des emplois à temps partiel liés aux forêts et impact sur l’apprentissage (Licence) 

(A76) 
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Selon 70 pourcent des professionnels, 72 pourcent des enseignants et 62 pourcent des étudiants, le genre 

n’influence pas du tout ou très peu la capacité d’un diplômé à décrocher un emploi dans le secteur forestier. 

Il a également été rapporté par 68 pourcent des professionnels, 78 pourcent des enseignants et 70 pourcent 

des étudiants que le genre n’influence pas du tout, ou très peu, les types d’emplois pour lesquels les 

diplômés en foresterie sont considérés (Figure 32). Environ 58 pourcent des professionnels, 52 pourcent 

des enseignants et 51 pourcent des étudiants ont rapporté que la race/ethnicité n’a pas du tout, ou très peu, 

d’influence sur la capacité du diplômé à trouver un emploi dans le secteur forestier. Une fort pourcentage 

de répondants a indiqué que la race/ethnicité n’a aucun impact sur le type d’emplois pour lesquels les 

diplômés sont envisagés dans le secteur forestier (Voir la Figure A84 en Annexe).  

  

 

Figure 32. Le genre comme facteur et influence sur les emplois liés aux forêts (Licence) (A81) 

Environ 60 pourcent des répondants ont rapporté que l’éducation et la formation permanentes abordables, 

c’est-à-dire l’enseignement informel non diplômant pour recycler et développer les compétences des 

professionnels de la foresterie, ne sont pas accessibles du tout, ou le sont très peu (Voir la Figure A87 en 

Annexe). La majorité des répondants a rapporté que la tendance des inscriptions des étudiants à la Licence 

en Foresterie dans certaines universités a été à la baisse au cours de la décennie écoulée, tandis que d’autres 

ont rapporté qu’elle a été à la hausse. Dans certains pays, la tendance est demeurée stable comme rapporté 

par quelques-uns des répondants (Voir la Figure A90 en Annexe).  

4.4.1.4 Culture numérique 

Environ 61 pourcent des professionnels, 61 pourcent des enseignants et 59 pourcent des étudiants ont 

indiqué que les outils numériques ne sont pas utilisés du tout, ou alors très peu, tandis que près de 40 

pourcent de l’ensemble des répondants ont rapporté qu’ils sont assez ou très utilisés. Selon 70 pourcent des 

professionnels, 62 pourcent des enseignants et 68 pourcent des étudiants, les outils d’apprentissage 

numériques peuvent être un complément assez, ou très appréciable, aux niveaux des universités et des 

écoles supérieures (Figure 33).  
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Figure 33. Utilisation des outils d’apprentissage numériques aux niveaux des universités et des écoles 

supérieures (Licence) (A44) 

Les répondants ont identifié les outils et les technologies géospatiaux, les outils de recherche en ligne (ex. 

les bases de données des références et documents, les logiciels de statistiques, les outils de communication 

et de publication pour la mise en page, la présentation et la conception) comme étant les outils 

d’apprentissage numériques actuellement utilisés dans les programmes de Licence en foresterie. Les 

enseignants ont dit utiliser les outils et technologies géospatiaux, les outils de conférence, les outils de 

gestion, d’édition et de partage de documents (ex. les services en nuage) et les media améliorés (réalité 

augmentée, virtuelle, multimédia) et les outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries. Ils 

utilisent ces outils plus que leurs étudiants. D’un autre côté, un plus grand nombre d’étudiants ont indiqué 

utiliser les outils de communication et de publication par rapport à leurs enseignants. En outre, un plus 

grand nombre de professionnels que d’enseignants et d’étudiants ont indiqué utiliser les outils et les 

technologies géospatiaux, les outils de recherche en ligne (ex. les bases de données de référence, les 

logiciels de statistiques) et les outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries (Figure 34).  
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Figure 34. Utilisation des outils d’apprentissage numériques dans les programmes forestiers (Licence) (A47) 

Les trois outils d’apprentissage numériques que les répondants souhaiteraient utiliser davantage dans leur 

programme forestier diplômant, sont les plateformes et outils d’apprentissage et d’étude en ligne 

sélectionnés par 26 pourcent des enseignants, suivis des outils et technologies géospatiaux retenus par 17 

pourcent des enseignants, et des outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries, sélectionnés 

par 14 pourcent des enseignants. D’un autre côté, les trois principaux outils numériques que les étudiants 

ont identifiés sont les outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries (19 pourcent), suivis 

des outils et technologies géospatiaux (16 pourcent) et finalement des plateformes d’apprentissage et des 

outils d’études en ligne (14 pourcent). Il est important de noter qu’environ cinq outils numériques ont été 

sélectionnés par moins de 15 pourcent des répondants, montrant que la plupart d’entre eux ne maitrisent 

pas les outils d’apprentissage numériques (Figure 35). 

 

 

Figure 35. Outils d’apprentissage numériques recherchés dans le programme de Licence en foresterie (A50) 
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Lorsqu’il leur a été demandé de sélectionner trois outils numériques qu’ils souhaiteraient utiliser davantage 

dans leur programme forestier diplômant, un plus grand nombre d’étudiants que d’enseignants ont choisi 

Forest Learning, l’Académie numérique de la FAO, l’Académie du paysage du Forum mondial sur les 

paysages (GLF) et l’environnement d’apprentissage numérique du Council for learning outside classroom. 

Un plus grand nombre d’enseignants que d’étudiants ont sélectionné le Système mondial d’information sur 

les forêts (SMIF) et l’environnement d’apprentissage numérique de la Boîte à outils de la FAO pour la 

gestion durable des forêts. Un plus grand nombre de professionnels que d’enseignants et d’étudiants ont 

sélectionné l’Académie numérique de la FAO, et l’environnement d’apprentissage numérique du Forum 

mondial sur les paysages (Voir la Figure A52 en Annexe).  

4.4.1.5 Développements et tendances généraux de l’enseignement forestier aux niveaux des universités 

et écoles supérieures  

Les répondants (67 pourcent des professionnels et 66 pourcent des enseignants) ont rapporté que les 

diplômés (Licence en foresterie) dans les universités ou écoles supérieures en Afrique, comprennent assez 

ou très bien la pertinence des forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales émergentes et 

pour les Objectifs de développement durable (ODD). Moins de 5 pourcent des répondants ont rapporté que 

les diplômés ne comprennent pas du tout l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les 

tendances mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement durable (ODD) (Voir la Figure 

A93 en Annexe).  

4.4.2 Niveaux Maîtrise et Doctorat 

Les données suivantes sont les résultats d'une enquête menée auprès de 64 professionnels, de 24 enseignants 

et de 42 étudiants originaires de divers pays en Afrique.  

4.4.2.1 Contenu et compétences pédagogiques 

Les thèmes sur le contenu et les compétences de l’enseignement forestier au niveau postuniversitaire en 

Afrique sont traités différemment. Comme l'ont rapporté 50 pourcent des professionnels, 54 pourcent des 

enseignants et 68 pourcent des étudiants, la génétique forestière est insuffisamment traitée (Voir la Figure 

A56 en Annexe). D'autres thèmes dans cette catégorie comprennent : les sols des forêts, la restauration des 

paysages forestiers, la cartographie, l’inventaire et la télédétection des forêts, la gestion des parcours et la 

gestion des bassins versants. Les thèmes qui selon les répondants ont été suffisamment ou excessivement 

couverts incluent les produits forestiers ligneux et non ligneux, l'écologie forestière, la sylviculture, la 

planification forestière et la gestion de la faune. Les sujets sur les forêts et la santé humaine, les forêts et 

les questions de genre, les arbres et l’ethnicité sont également dits suffisamment ou excessivement traités 

par environ 50 pourcent des répondants (Voir la Figure A62 en Annexe).  

 

Les participants ont également identifié les thèmes suivants comme étant insuffisamment traités : la gestion 

des feux de forêt ; la santé des forêts (ravageurs et maladies) ; la foresterie urbaine et les loisirs en forêt et 

les savoirs traditionnels liées aux forêts ; l'entrepreneuriat ; l'industrie, la commercialisation et la gestion 

forestières ; la technologie du bois ; les petites entreprises forestières (ligneuses et non ligneuses). Plus de 

70 pourcent des répondants ont déclaré que la conservation des forêts était soit suffisamment ou 

excessivement couverte. D'autres sujets dans cette catégorie incluent : le bois en tant qu'énergie 
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renouvelable, les valeurs culturelles des forêts et des arbres, les politiques et la législation forestières, la 

gouvernance des régimes fonciers et l’économie des forêts/ressources naturelles/environnementales (Voir 

la Figure A74 en Annexe). 

 

Environ 70 pourcent des professionnels ont signalé que les emplois ou stages à temps partiel dans le secteur 

forestier sont inexistants ou rares. En revanche, environ 74 pourcent des enseignants et 72 pourcent des 

élèves ont déclaré qu'ils sont assez ou très accessibles. Soixante pourcent (60 pourcent) des professionnels, 

82 pourcent des enseignants et 68 pourcent des étudiants ont indiqué que les emplois ou les stages à temps 

partiel dans le secteur forestier améliorent considérablement l’apprentissage des étudiants (Figure 36).  

 

 

Figure 36. Disponibilité des emplois ou stages à temps partiel liés à la foresterie et leur impact sur 

l’apprentissage (Maîtrise et Doctorat) (A77) 

4.4.2.2 Ressources et politiques éducatives 

Il a été rapporté par 51 pourcent des professionnels, 66 pourcent des enseignants et 85 pourcent des étudiants 

que les enseignants (qualité et quantité de l’enseignement) sont assez ou très disponibles au niveau 

postuniversitaire. Comme l'ont indiqué 50 pourcent des professionnels, 54 pourcent des enseignants et 48 

pourcent des étudiants, le matériel didactique (par exemple les manuels, les supports et outils ou 

applications d'apprentissage en ligne) au niveau postuniversitaire est inexistant ou très limité (Voir la Figure 

A38 en Annexe). Environ 50 pourcent de l’ensemble des répondants ont signalé que d’autres ressources 

telles que l'environnement éducatif (par exemple l'accès aux laboratoires, la taille des classes) et les 

opportunités pratiques (l'apprentissage expérientiel, la formation pratique et les visites sur le terrain) 

n’existent pas ou sont rares. Étant donné que les politiques et les stratégies jouent un rôle clé dans le 

développement et l'amélioration de l'enseignement au niveau universitaire et supérieur, lorsqu'il a été 

demandé aux répondants s'il existait des politiques ou des stratégies qui pourraient améliorer l'enseignement 

forestier au niveau universitaire et supérieur en Afrique, 50 pourcent des professionnels et 45 pourcent des 

enseignants ont mentionné les politiques et stratégies gouvernementales tandis que 24 pourcent des 
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professionnels et 19 pourcent des enseignants ont identifié les politiques et les stratégies scolaires. Environ 

20 pourcent des professionnels et 28 pourcent des enseignants ont mentionné les politiques et stratégies des 

conseils scolaires, tandis que moins de 5 pourcent des répondants ont déclaré que ces politiques n’existaient 

pas (Voir la Figure A40 en Annexe). 

4.4.2.3 Aptitude à l’emploi et employabilité  

En ce qui concerne l’aptitude au travail et l'employabilité, environ 38 pourcent des professionnels, 58 

pourcent des enseignants et 57 pourcent des étudiants ont déclaré que les étudiants postuniversitaires en 

foresterie sont assez ou très engagés dans des activités forestières extracurriculaires (par exemple, les 

sociétés, les réseaux, les clubs et la sensibilisation communautaire). Selon 62 pourcent des professionnels, 

84 pourcent des enseignants et 92 pourcent des étudiants, le programme de diplôme forestier de troisième 

cycle prépare assez ou très bien les étudiants au marché du travail (Figure 37).  

 

 

Figure 37. Préparation au marché du travail dans le programme diplômant (Maîtrise et Doctorat) (A79) 

Il a été rapporté par 76 pourcent des professionnels, 70 pourcent des enseignants et 72 pourcent des étudiants 

que le genre n'est pas du tout ou est très rarement un facteur dans la capacité d'un diplômé du troisième 

cycle à trouver un emploi dans le secteur forestier. Environ 66 pourcent des professionnels, 63 pourcent 

des enseignants et 84 pourcent des étudiants ont déclaré que le sexe n'influence pas du tout, ou très peu, le 

type d'emplois pour lesquels les diplômés sont envisagés (Voir la Figure A82 en Annexe). Selon 88 

pourcent des professionnels, 62 pourcent des enseignants et 78 pourcent des étudiants, l’ethnicité/race n’est 

pas du tout un facteur, ou l’est très rarement, dans la capacité d’un diplômé du troisième cycle à trouver un 

emploi lié à la foresterie après l’obtention de son diplôme. La majorité des répondants ont également 

indiqué que ces questions n'influencent pas du tout, ou alors très peu, les types d'emplois envisagés pour 

les étudiants après l'obtention de leur diplôme (Voir la Figure A85 en Annexe).  

 

Environ 70 pourcent des professionnels, 69 pourcent des enseignants et 59 pourcent des étudiants ont 

rapporté que l’éducation et la formation permanentes abordables (études informelles/non diplômantes) qui 

permettraient de recycler et de développer les compétences des forestiers au niveau postuniversitaire sont 

inexistantes, ou très limitées comme le montre la Figure 38.  
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Q1 Maîtrise et Doctorat n = 48 
Q2 Maîtrise et Doctorat n = 24 
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Figure 38. Disponibilité de l’éducation forestière informelle abordable (Maîtrise et Doctorat) (A88) 

4.4.2.4 Culture numérique  

Selon 68 pourcent des professionnels, 75 pourcent des enseignants et 70 pourcent des étudiants, les outils 

d’apprentissage numériques pour l’enseignement forestier au niveau du troisième cycle dans les universités 

et les écoles supérieures en Afrique ne sont pas utilisés du tout, ou le sont très peu. Les outils 

d’apprentissage numériques peuvent être un complément de valeur au niveau universitaire et des écoles 

supérieures comme l’ont indiqué 73 pourcent des professionnels, 65 pourcent des enseignants et 74 

pourcent des étudiants. Cela montre que le potentiel existe pour faire des outils d’apprentissage numériques 

des compléments précieux des études forestières postuniversitaires en Afrique (Figure 39).  

 

 

Figure 39. Utilisation des outils d’apprentissage numériques au niveau des universités et des écoles 

supérieures (Maîtrise et Doctorat) (A45) 
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Selon les professionnels, les outils d’apprentissage actuellement utilisés pour les programmes de diplôme 

postuniversitaire en foresterie sont : les outils et les technologies géospatiaux, les outils de recherche en 

ligne (ex. bases de données de références et d’ouvrages, logiciels de statistiques), les outils de recherche en 

ligne et les outils de communication et de publication (ex. mise en page, conception et présentation) et les 

outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries. D’un autre côté, les enseignants ont identifié 

les outils de communication et de publication (ex. mise en page, conception et présentation), les outils de 

recherche en ligne (ex. bases de données de références et d’ouvrages, logiciels de statistiques), les outils et 

technologies géospatiaux, et les outils de conférence. Les étudiants ont mentionné les outils de 

communication et de publication (ex. mise en page, conception et présentation), les outils de recherche en 

ligne (ex. bases de données de références et d’ouvrages, logiciels de statistiques), les outils et technologies 

géospatiaux, et les media améliorés (réalité augmentée, virtuel, multimédia) (Figure 40).  

 

 

Figure 40. Utilisation des outils d’apprentissage numériques dans le programme diplômant (Maîtrise et 

Doctorat) (A48) 

Les professionnels ont indiqué qu’ils connaissent mieux les outils suivants : le Service mondial 

d’information sur les forêts (SMIF), l’Académie numérique de la FAO, la Boîte à outils de la FAO pour la 

gestion durable des forêts, et l’Académie du paysage du Forum mondial sur les paysages. D’un autre côté, 

les enseignants ont indiqué mieux connaitre le Service mondial d’information sur les forêts (SMIF), 

l’Académie numérique de la FAO, et la Boîte à outils de la FAO pour la gestion durable des forêts. Les 

étudiants quant à eux ont dit mieux connaitre le Service mondial d’information sur les forêts (SMIF), 

l’Académie numérique de la FAO, et l’Académie du paysage du Forum mondial sur les paysages. Les 

professionnels maitrisaient mieux les outils de l’environnement numérique que les enseignants et les 

étudiants sauf pour ce qui est du Project Learning Tree que les enseignants maitrisaient mieux que les 

professionnels ou les étudiants. Les étudiants maitrisaient le SMIF, l’Académie numérique de la FAO, et 

l’Académie du paysage du Forum mondial sur les paysages mieux que les enseignants (Voir la Figure A53 

en Annexe). Les trois outils les plus retenus par les enseignants pour leur utilisation dans leurs programmes 

postuniversitaires sont les plateformes d’apprentissage en ligne et les outils d’étude, les outils de recherche 

Indiquez lequel des outils d’apprentissage numériques suivants vous utilisez actuellement dans vos programmes 
forestiers diplômants (cochez toutes les réponses applicables) 
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en ligne et les outils numériques pour les opérations de terrain et les petites opérations. Pour leur part, les 

étudiants ont sélectionné les outils et technologies géospatiaux, les plateformes d’apprentissage en ligne et 

les outils d’études, et les outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries (Figure 41). 

 

 

Figure 41. Outils d’apprentissage numériques recherchés pour le programme diplômant (Maîtrise et Doctorat) 

(A51) 

La majorité des répondants a rapporté que la tendance générale des inscriptions des étudiants aux 

programmes de diplôme postuniversitaire en foresterie au cours des dix dernières années, a été à la hausse. 

Les réponses à cette question ont révélé qu’un plus grand nombre de professionnels que d’enseignants 

indiquent que la tendance générale des inscriptions des étudiants aux programmes de diplôme 

postuniversitaire en foresterie au cours de la décennie écoulée, est à la hausse. Un nombre limité de 

répondants a noté que la tendance est à la baisse, tandis qu’un très petit nombre de répondants a rapporté 

qu’elle est stable (Figure 42).  

 

 

Figure 42. Tendance générale des inscriptions des étudiants aux programmes de foresterie (période de dix 

ans) (Maîtrise et Doctorat) (A91) 
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Concernant le niveau de compréhension par les diplômés postuniversitaires de l’importance des forêts et 

de leur gestion durable pour les tendances mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement 

durable (ODD), 66 pourcent des professionnels et 84 pourcent des enseignants ont rapporté que les étudiants 

comprennent assez ou très bien l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances 

mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement durable (Figure 43).  

 

 

Figure 43. Compréhension par les diplômés de l’importance des forêts pour les tendances émergentes et les 

Objectifs de développement durable (ODD) (Maîtrise et Doctorat) (A94) 

4.4.3 Éducation forestière à tous les niveaux universitaires et supérieurs  

Les données suivantes sont les résultats d’une enquête qui a recueilli des données auprès de 127 répondants 

(professionnels et enseignants) dans 17 pays d’Afrique.  

4.4.3.1 Contenu et compétences didactiques  

Il y a une grande disparité quant au traitement de divers sujets à tous les niveaux universitaires et supérieurs. 

La biodiversité forestière, les sols des forêts et l’écologie forestière, les produits forestiers ligneux et non 

ligneux, la sylviculture, l’agroforesterie, la conservation des forêts, la planification forestière, la gestion de 

la faune sauvage, la gestion des bassins versants, les forêts et le changement climatique, et la restauration 

des paysages forestiers, étaient soit suffisamment ou excessivement traités. Les ressources génétiques 

forestières, les politiques et législations forestières, et les ressources économiques forestières, naturelles et 

environnementales sont également dites suffisamment ou excessivement traitées (Figure 44). 
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Figure 44. Couverture des sujets relatifs aux forêts dans le programme diplômant (biodiversité forestière, sols 

des forêts, écologie forestière, produits forestiers ligneux et non ligneux, ressources génétiques forestières) 

(Tous les niveaux) (A57) 

Les thèmes tels que la foresterie urbaine ; la gestion des feux de forêt ; la gestion des parcours ; les savoirs 

traditionnels liés aux forêts ; les loisirs en forêt ; les forêts, les arbres et l’ethnicité ; les forêts, les arbres et 

les questions de genre ; les forêts et la santé humaine ; les entreprises forestières (ligneuses et non 

ligneuses) ; l’entreprenariat ; la technologie du bois ; et le régime foncier et la gouvernance des forêts sont 

dits insuffisamment couverts (Voir les Figures A60, A67 et A72 en Annexe).  

4.4.3.2 Ressources et politiques éducatives  

Concernant les ressources et politiques éducatives, environ 58 pourcent des répondants ont rapporté que les 

enseignants (qualité et quantité) et les supports didactiques (manuels, documents, outils ou applications 

d’apprentissage en ligne) sont assez ou très disponibles. Environ 63 pourcent des répondants ont rapporté 

que l’environnement éducatif (ex. accès aux laboratoires et taille des classes) et les opportunités pratiques 

(apprentissage expérientiel, formation pratique et visites de terrain) ne sont pas disponibles du tout, tandis 

que 52 pourcent d’entre eux ont rapporté qu’ils le sont dans une certaine mesure (Figure 45). 
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Figure 45. Disponibilité des ressources dans les programmes forestiers diplômants (Tous les niveaux) (A39) 

4.4.3.3 Préparation au marché du travail et employabilité  

Environ 58 pourcent des répondants ont rapporté que les programmes des universités et des écoles 

supérieures en Afrique préparent assez ou très bien les étudiants pour le marché du travail. Environ 42 

pourcent des répondants sont d’avis que les étudiants ne sont pas préparés du tout ou le sont très peu pour 

le marché du travail. Environ 62 pourcent des répondants ont rapporté que le genre influence assez ou 

beaucoup la capacité des diplômés à trouver un emploi dans le secteur forestier, ou le type d’emplois pour 

lesquels les diplômés sont envisagés. Le sexe a donc été identifié comme étant un facteur influençant la 

capacité d’un diplômé non seulement à trouver un emploi lié à la foresterie, mais également le type 

d’emplois forestiers en Afrique. Seul un faible pourcentage de répondants a indiqué que le genre n’influence 

pas du tout la capacité d’un diplômé à trouver un emploi ou le type d’emplois (Voir la Figure A83 en 

Annexe). Concernant la race/ethnicité, 61 pourcent des répondants ont mentionné qu’elle n’est pas du tout, 

ou très peu, un facteur pour ce qui est de la capacité d’un nouveau diplômé à trouver un emploi forestier. 

Cet aspect n’est pas du tout un facteur, ou alors l’est très peu, dans le type d’emploi pour lequel un diplômé 

en foresterie est envisagé selon 76 pourcent des répondants. Un petit pourcentage des répondants est d’avis 

que la race/ethnicité est un facteur dans la capacité d’un diplômé à trouver un emploi lié à la foresterie (Voir 

la Figure A86 en Annexe). Concernant le caractère abordable et la disponibilité de l’éducation et de la 

formation permanentes (ex. éducation informelle non diplômante) pour recycler et développer les 

compétences des professionnels de la foresterie, 61 pourcent des répondants ont rapporté que les formations 

ne sont pas du tout disponibles ou sont rares.  

4.4.3.4 Culture numérique  

Les outils d’apprentissage numériques ne sont actuellement pas utilisés du tout ou le sont très peu dans 

l’enseignement forestier dans les universités et les écoles supérieures en Afrique, selon 42 pourcent des 

répondants. Seulement 58 pourcent des répondants ont rapporté que les outils numériques sont assez ou très 

utilisés au niveau des universités ou des écoles supérieures en Afrique. Les outils numériques sont reconnus 
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comme un complément appréciable au niveau des universités et écoles supérieures en Afrique comme 

rapporté par 90 pourcent des répondants (Figure 46). 

 

  

Figure 46. Utilisation des outils d’apprentissage numériques au niveau des universités et écoles supérieures 

(Tous les niveaux) (A46) 

Lors de l’identification des outils d’apprentissage numériques actuellement utilisés dans les programmes 

de diplôme en foresterie, les outils et technologies géospatiaux ont été reconnus comme étant les plus 

utilisés, suivis des outils de communication et de publication, des outils de gestion, d’édition et de partage 

des documents, des outils de conférence, des outils de recherche en ligne, des outils numériques pour les 

opérations de terrain et des scieries, et finalement des media améliorés (Voir la Figure A49 en Annexe). 

Les répondants ont classé les environnements d’apprentissage numériques, de ceux qu’ils connaissent le 

mieux à ceux qu’ils connaissent le moins comme suit : le Service mondial d’information sur les forêts 

(SMIF), l’Académie numérique de la FAO, la Boîte à outils de la FAO pour la gestion durable des forêts, 

l’Académie du paysage du Forum mondial sur les paysages, Forest Learning, Project Learning Tree (6 

pourcent) et le Council for Learning outside Classroom (Voir la Figure A54 en Annexe).  

4.4.3.5 Développements et tendances dans l’enseignement forestier aux niveaux universitaire et 

supérieur  

Concernant la tendance des inscriptions à l’université et dans les écoles supérieures en Afrique, les 

répondants (44 pourcent) ont rapporté qu’elle a été à la baisse au cours des dix dernières années. Dans 

certains pays, la tendance des inscriptions était dite à la hausse tandis que dans certaines universités, la 

tendance est demeurée stable (Figure 47).  
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Figure 47. Tendance générale des inscriptions des étudiants aux programmes forestiers (période de dix ans) 

(tous les niveaux) (A92) 

Les répondants (82 pourcent) ont indiqué que les diplômés en foresterie aux niveaux des universités et des 

écoles supérieures en Afrique comprennent assez ou très bien l’importance des forêts et de leur gestion 

durable pour les tendances mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement durable (ODD). 

Quelques répondants (17 pourcent) ont rapporté que les diplômés comprennent très peu l’importance des 

forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales émergentes et pour les Objectifs de 

développement durable (ODD) (Voir la Figure A95 en Annexe). 

 

 

 

 

Quelle a été la tendance générale des inscriptions d’étudiants à vos programmes forestiers 
diplômants au cours des dix dernières années ? 
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L'enseignement forestier peut et doit faire partie des solutions à de nombreux besoins urgents tels que la 

réduction des taux de déforestation et de dégradation, et la fourniture de produits forestiers pour faire face à 

la demande croissante dans le monde. Actuellement, la formation forestière dans de nombreuses institutions 

en Afrique est édulcorée, ce qui risque de produire des forestiers peu qualifiés. Cette situation a eu un impact 

sur l'employabilité des forestiers dans un contexte de déclin des opportunités d'emploi. La réduction du 

financement et la monopolisation des technologies pose également problème. Tous ces facteurs ont entraîné 

une diminution du nombre d'étudiants s'inscrivant aux cours de foresterie dans les institutions d'EFTP et les 

universités. La formation dans les écoles primaires et secondaires en Afrique doit influencer les attitudes et 

les valeurs des jeunes étudiants en faveur d'une plus grande appréciation de la nature et de l'environnement. 

Il est donc nécessaire d'exposer les étudiants à la nature, par exemple en organisant des excursions en forêt, 

dans les zoos et les parcs nationaux dès leur plus jeune âge. La formation au niveau de l'EFTP doit être axée 

sur la pratique, tandis qu'au niveau de la Licence, les professionnels doivent être formés aux différentes 

technologies et aux compétences entrepreneuriales. La formation au niveau de la Licence doit également 

être axée sur la pratique. Au niveau du troisième cycle, les étudiants doivent avoir une forte capacité de 

recherche et maîtriser différentes technologies. À tous les niveaux, la formation doit être dispensée de 

manière à ce que les étudiants deviennent des créateurs d'emplois au lieu de demeurer des chercheurs 

d'emplois. Compte tenu du fait que le secteur forestier s’étend au-delà des frontières des forêts où les arbres 

deviennent de plus en plus importants pour les avantages tels que la conservation et l’utilisation de la 

biodiversité, les fonctions de bassin hydrographique, la séquestration du carbone, et les moyens de 

subsistance de millions d’exploitants, l’enseignement forestier en Afrique doit s’adapter aux besoins de la 

société. L’enseignement forestier doit donc être dispensé différemment et être inclus non seulement au 

primaire et au secondaire, mais également dans l’EFTP et à tous les niveaux des institutions tertiaires. 

5.1 Enseignement forestier dans les écoles primaires en Afrique  

5.1.1. Discussion 

Actuellement, le programme d’enseignement primaire en Afrique ne couvre pas de manière adéquate les 

sujets et les compétences relatifs à la nature et aux ressources naturelles. Une majorité de répondants (70-89 

pourcent) a indiqué que les thèmes relatifs aux forêts doivent être inclus dans le programme d’enseignement 

des écoles primaires comme matières individuelles. Les thèmes et compétences forestiers les plus 

couramment cités par les répondants comme étant importants au niveau du primaire, incluent entre autres : 

les avantages écosystémiques des forêts ; les rôles des ressources forestières et arborées ; l’atténuation des 

changements climatiques et l’adaptation à leurs effets. Une majorité des répondants a signalé que le matériel 

didactique du programme forestier, par exemple les manuels et les documents en ligne, la qualité des 

ressources humaines telles que les enseignants, l’environnement éducatif tel que l’accès aux laboratoires et 

la taille des classes, et les opportunités pratiques (apprentissage expérientiel et formation pratique), 

n’existent pas du tout ou sont limités dans plusieurs écoles primaires en Afrique. 

 

Cet état de fait a un impact négatif sur les attitudes et les valeurs des jeunes étudiants vis-à-vis de la nature 

et des ressources naturelles. De plus, il a été mentionné qu'il n’existe pas de marketing ou de sensibilisation 

des élèves du primaire sur la nature ou les études environnementales qui pourraient accroitre leur intérêt 
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pour l'éducation forestière. Selon l’UNESCO, tous les écoliers doivent suivre l’Éducation environnementale 

(EE) pour les aider à cultiver le savoir, l’attitude, la capacité et le comportement envers la conservation 

(Talero, 2004). Dans certains pays en Afrique, des efforts sont en cours pour adopter l’Éducation 

environnementale au moyen de partenariats entre les gouvernements, les ONG, les entreprises privées et les 

entités pédagogiques. Dans certains pays tels que le Kenya, l’Éducation environnementale a été intégrée à 

tous les niveaux du système éducatif, y compris dans les Écoles de formation des enseignants.  

Il est nécessaire d'inculquer l'environnement comme base ou fondement de tout autre développement, de 

démystifier les stratégies de conservation pour en faire des entreprises simples et pratiques, et d'encourager 

les approches basées sur des activités concernant les questions environnementales (par exemple, les arts et 

l'artisanat et les expositions dans les forêts) dans les écoles primaires en Afrique. 

L'enseignement/apprentissage expérientiel et les visites sur le terrain sur les sites forestiers peuvent aider les 

élèves à apprécier ce qu'ils apprennent en classe, et renforcer leur reconnaissance pour l'environnement. 

L'utilisation de supports pédagogiques appropriés, la création de clubs environnementaux et l’apport d’appui 

(informations, livres, formations, etc.) peut jouer un rôle important pour accroître l'intérêt des élèves pour 

les forêts. Les élèves pourraient également participer à la culture des arbres, tandis qu’il faut aider les 

enseignants à établir un lien entre les forêts et la conservation de la faune sauvage dans le cadre de leur 

enseignement.  

5.1.2 Recommandations 

• Il est un besoin urgent de passer en revue le programme scolaire du primaire en Afrique et d’y 

incorporer des composantes foresterie/environnement de manière à couvrir suffisamment les sujets 

et compétences relatifs à la foresterie.  

• Les enseignants doivent être recyclés au moyen de cours intensifs pour leur apprendre à incorporer 

l’enseignement forestier dans leurs cours quotidiens. 

• Il est nécessaire d’établir des liens forts entre les écoles de formation/universités et les écoles 

primaires afin de promouvoir la formation forestière. 

• Les gouvernements doivent formuler et adopter des politiques favorables à la gestion des forêts en 

vue d’encourager l’intérêt des enseignants et des écoliers pour les matières ayant trait à la foresterie 

dans les écoles primaires. 

• Il est également nécessaire d’améliorer les critères de formation des enseignants en matière 

d’enseignement forestier pour qu’ils soient mieux équipés pour intégrer l’éducation forestière dans 

les sciences sociales et naturelles générales.  

• Il faudra aider les écoles à établir des pépinières d’arbres où les écoliers peuvent acquérir une 

expérience pratique en matière de culture des semis d’arbres. 

• Les activités extrascolaires doivent être promues dans les écoles primaires en Afrique, à travers des 

excursions aux zones forestières, aux réserves de gibier, aux bassins versants, aux industries du bois, 

etc. Les enseignants peuvent intégrer des activités qui encouragent les élèves à explorer, à créer, à 

résoudre les problèmes, à communiquer, à collaborer, à documenter, à étudier, et à démontrer leur 

apprentissage concernant les forêts et les arbres hors de la salle de classe. 

• Les savoirs traditionnels doivent être encouragés afin de maximiser la mise en œuvre de la gestion 

durable de l’environnement au niveau communautaire. 
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• Il faudra fournir aux écoles des courts métrages pour montrer aux écoliers l’importance des forêts 

dans leur vie quotidienne et pour le développement durable. La FAO peut prendre en charge le 

développement de ces films.  

• La CFFSA, l’UNESCO et la FAO, en collaboration avec d’autres parties prenantes concernées, 

peuvent piloter le développement des supports d’apprentissage expérientiel. 

5.2 Enseignement forestier dans les écoles secondaires en Afrique  

5.2.1 Discussion  

Les sujets relatifs à la foresterie ne sont pas du tout inclus comme matières individuelles, ou le sont très peu 

dans le programme scolaire du secondaire en Afrique. Il est donc nécessaire de les inclure dans le programme 

comme suggéré par 85 pourcent des professionnels et 95 pourcent des enseignants. En outre, les élèves dans 

les écoles secondaires ne sont pas du tout, ou très peu, exposés aux forêts, au moyen d’activités extrascolaires 

tels que les clubs qui peuvent accroître le savoir et l’appréciation des élèves pour les forêts. Dans la mesure 

où l’enseignement/traitement de la foresterie ou des thèmes associés est insuffisant au niveau du secondaire 

en Afrique, il a été rapporté que les élèves ne sont pas enclins à poursuivre des études supplémentaires en 

foresterie soit dans une école technique ou professionnelle, ou à participer à un programme forestier à 

l’université ou dans une école supérieure.  

 

Actuellement, l’enseignement dans les écoles secondaires en Afrique met en vedette les sujets/disciplines 

qui sont considérés comme plus rémunérateurs que d’autres, tels que l’ingénierie, la médecine et le droit. 

Malheureusement, il a été rapporté que les élèves connaissent très peu de diplômés ayant réussi leurs 

carrières dans le secteur forestier suite à une formation en foresterie. Par ailleurs, il a été souligné que 

l’absence de politiques gouvernementales et éducatives soutenant l’enseignement forestier, a contribué à 

réduire la qualité et l’importance de la foresterie au niveau du secondaire. Comme l’ont indiqué Mtsi et 

Maphosa (2016), maints défis demeurent quant à l’absence des infrastructures et des ressources nécessaires 

pour enseigner la science en Afrique. Des difficultés existent également en ce qui concerne le milieu dans 

lequel évoluent les apprenants, leur langue d’apprentissage et l’absence de soutien parental.  

5.2.2 Recommandations  

• Il est nécessaire que les Ministères nationaux chargés de l’éducation secondaire passe en revue le 

programme d’enseignement et introduisent des sujets liés à la foresterie.  

• Lors des cours, les enseignants doivent exposer les élèves aux activités extrascolaires afin d’accroître 

leur savoir et leur appréciation des forêts. Ces activités pourraient inclure la participation à des clubs-

environnement, les activités de plantation d’arbres, et l’apprentissage expérientiel à travers les 

excursions. En conséquence, ces activités permettront d’accroître non seulement le savoir et 

l’appréciation des élèves pour les forêts et la nature, mais également leur intérêt pour des études 

ultérieures en foresterie. 

• Il est nécessaire de recycler les enseignants au moyen de cours intensifs en personne ou en ligne sur 

les approches d’intégration et d’enseignement de sujets importants relatifs aux forêts à leurs élèves. 

Les gouvernements, avec l’appui de l’UNESCO, de la CFFSA, de la FAO et d’autres partenaires au 

développement peuvent piloter l’examen du programme d’enseignement et la formation des 

enseignants. 
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• Il faudra promouvoir l’enseignement forestier dans les établissements secondaires au moyen de 

systèmes scolaires formels et informels. Ces approches et techniques générales peuvent inclure 

l’infusion, l’imposition, l’insertion et le cadrage. Par exemple, les enseignants peuvent solliciter des 

experts forestiers comme orateurs invités dans leurs écoles pour qu’ils servent de modèles que les 

élèves peuvent imiter. 

• Les thèmes de la foresterie doivent être introduits dans l’Éducation environnementale (EE) qui est 

une composante essentielle du programme scolaire dans plusieurs pays en Afrique. Ce sera un 

moyen d’investir dans la jeunesse africaine pour qu’ils puissant devenir des gardiens compétents de 

l’environnement à des fins de conservation et de durabilité. Les jeunes ont un grand potentiel que le 

continent n’ignorera qu’à ses propres risques et périls. Considérant que l’environnement est le plus 

grand patrimoine qui soit, toutes les mesures doivent être prises au sérieux, y compris l’éducation 

environnementale, pour assurer que la jeunesse fait montre du comportement approprié envers 

l’environnement dans la mesure où notre survie en dépend. 

• Dans le cadre de l’Éducation pour le développement durable (EDD), il est nécessaire d’introduire 

des approches individuelles pour la mise en œuvre de l’enseignement forestier dans les écoles 

secondaires à travers, entre autres, la plantation d’arbres dans la cour de l’école, l’introduction de 

thèmes forestiers dans le programme scolaire, l’établissement de pépinières d’arbres dans les écoles, 

la mobilisation de la participation des élèves aux mesures de conservation des forêts 

communautaires. 

• Il est possible de montrer aux élèves des vidéos sur l'importance des forêts dans leur vie quotidienne 

et pour le développement durable. La FAO peut piloter le développement de ces vidéos.  

5.3 Enseignement forestier dans les institutions d’EFTP en Afrique  

5.3.1 Discussion  

L’enquête a montré que l’enseignement du programme d’études est plus théorique et les domaines 

thématiques émergents importants tels que les forêts et le changement climatique, la restauration des 

paysages forestiers, la foresterie urbaine, la cartographie, l’inventaire, la télédétection et le SIG des forêts, 

entre autres, ne sont pas suffisamment couverts. Les ressources en appui à la formation forestière dans les 

institutions de l’EFTP sont limitées, ce qui entraine un manque d’apprentissage numérique dans la plupart 

des pays. D’autres sujets identifiés comme étant insuffisamment traités incluent entre autres, l’entreprise 

forestière, l’industrie, la commercialisation et la gestion forestières, les opérations de récolte du bois à l’aide 

d’engins de coupe, et la déontologie des professionnels. Les résultats de l’enquête sont en harmonie avec 

Temu et al. (2006) qui mentionnent que le contenu des programmes d’enseignement forestier en Afrique 

varie énormément puisque les programmes d’EFTP en Afrique sont essentiellement basés sur 

l’enseignement européen traditionnel qui se focalise sur la production et la transformation industrielles du 

bois. Temu et al. (2006) ont également dentifié des programmes d’importance moyenne qui intègrent la 

foresterie industrielle avec certains éléments de l’agriculture et de l’environnement, et à l’autre extrême, des 

programmes récents qui mettent l’accent essentiellement sur la foresterie communautaire et la gestion des 

ressources naturelles. 

 

Concernant le niveau d’utilisation des outils d’apprentissage numériques dans l’éducation forestière de 

l’EFTP en Afrique, 81 pourcent des professionnels, 63 pourcent des enseignants et 57 pourcent des étudiants 
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ont rapporté qu’ils n’ont pas été utilisés ou l’ont été très peu, bien qu’un grand pourcentage de répondants 

ait rapporté que les outils d’apprentissage numériques pourraient être un complément plutôt appréciable ou 

très appréciable pour l’EFTP. Il a été rapporté qu’au fil des ans, l’enseignement a particulièrement bénéficié 

de technologies telles que les ordinateurs et l’internet. Sarker et al. (2019) indiquent que l’intégration de la 

technologie numérique dans l’enseignement est essentielle pour améliorer l’éducation pour tous d’ici 2030. 

L’application de la technologie numérique, en particulier dans l’EFTP sur les forêts, peut avoir une incidence 

sur l’aspect de la modélisation utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 

soutenir, améliorer et faciliter la dispensation de l’enseignement (Sarker et al., 2019).  

 

Il a été rapporté que les ressources destinées à soutenir la formation forestière de l’EFTP dans certaines 

institutions en Afrique n’existent pas du tout ou sont limitées. Ces ressources incluent les enseignants (appui, 

qualité et quantité des supports), le matériel didactique (manuels, outils d’apprentissage en ligne), 

l’environnement éducatif (accès aux laboratoires, taille des classes) et les opportunités pratiques 

(apprentissage expérientiel, formation pratique). Cette situation a contribué à une formation forestière plus 

théoriques avec moins d’exercices pratiques. À cela s'ajoutent des supports d'apprentissage inappropriés, des 

opportunités de formation limitées sur le terrain, un manque de stages, un manque d'opportunités 

d'incubation et un nombre limité d'entreprises forestières pour l'apprentissage expérientiel. Certains 

répondants ont également indiqué que la durée de la formation industrielle était insuffisante pour que les 

étudiants puissent acquérir une expérience réelle et adéquate. 

 

Bien que la formation forestière continue soit disponible dans certains pays, elle a été jugée trop coûteuse et 

beaucoup de personnes ne peuvent se la payer, à moins de bénéficier d'un soutien financier du gouvernement. 

Les informations et la sensibilisation aux opportunités d'emploi et d'évolution professionnelle dans le secteur 

forestier sont limitées, ce qui fait que de nombreux étudiants ne comptent que sur le secteur de l'emploi 

formel, qui a une capacité limitée à les absorber une fois leur diplôme obtenu. Cette situation a conduit à un 

manque de perspectives d'emploi, ce qui a démotivé les étudiants à s'inscrire dans les institutions d'EFTP. 

La rémunération des employés des secteurs forestiers est également médiocre dans certains pays. Cela 

pourrait être dû à l'investissement limité dans les entreprises forestières et au développement inadéquat des 

infrastructures.  

5.3.2 Recommandations  

• Pour avoir participé à l’examen de programmes d’études dans plusieurs pays en Afrique, l’ANAFE 

pourrait assurer la direction de l’examen du programme d’enseignement forestier en collaboration 

avec les institutions gouvernementales, le secteur privé, la CFFSA, la FAO et d’autres acteurs 

pertinents. Au cours de l’examen, il est nécessaire de développer des cours adaptés pour l’éducation 

forestière permanente. En outre, il est nécessaire d’introduire des cours de compétences personnelles 

et d’entreprenariat afin d’équiper les étudiants de sorte qu’ils soient capables de créer des emplois 

au lieu d’être simplement des chercheurs d’emplois. 

• Les thématiques émergentes telles que la génétique forestière, les forêts et le changement climatique, 

la restauration des paysages forestiers, la cartographie, la télédétection et le SIG des forêts, la 

foresterie urbaine, les loisirs en forêt, le savoir traditionnel relatif aux forêts et les valeurs culturelles 

des forêts, les services forestiers, les questions culturelles et sociales, l’écotourisme et la culture 

numérique, les forêts et la gestion des risques de catastrophes doivent être incluses dans le 
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programme d’études de l’EFTP. Certains de ces cours peuvent être sous forme de Cours en ligne 

ouverts et massifs (MOOC).  

• Il est nécessaire d’inclure dans le programme d’études forestières de l’EFTP des sujets tels que les 

compétences personnelles ; les TIC dans la gestion des ressources naturelles ; la sécurité des moyens 

de subsistance et les forêts ; la gestion et le leadership de base ; la planification et la préparation du 

budget ; la rédaction des rapports ; la gestion/résolution des conflits ; le droit et la 

jurisprudence forestiers ; les forêts et les questions émergentes ; le changement climatique et le 

réchauffement planétaire ; le suivi et évaluation des forêts ; la cartographie des forêts ; la 

certification des forêts ; l’écotourisme et la culture numérique ; et les forêts et la gestion des risques 

de catastrophe. Le programme d’études forestières de l’EFTP devrait également s’enrichir du savoir 

traditionnel. 

• La CFFSA et la FAO doivent piloter le développement d’une banque de données détaillant les 

opportunités d’emplois disponibles liés aux forêts dans divers pays en Afrique. 

• Les institutions de l’EFTP doivent donner la priorité aux cours de terrain, aux sessions pratiques et 

aux stages. Les étudiants doivent également participer à d’autres activités forestières extrascolaires 

courantes, entre autres : la Journée mondiale de l’Environnement, la Journée mondiale des Forêts, 

la Journée mondiale de l’Eau, la gestion/exploitation des ressources forestières, la plantation 

d’arbres, les excursions, les clubs de conservation de l’environnement, la gestion et la conservation 

des forêts, la restauration et la réhabilitation des forêts naturelles, les stratégies de conservation in-

situ et ex-situ, les stages auprès des organisations gouvernementales et non-gouvernementales, la 

formation des communautés en matière d’activités forestières et le bénévolat dans les organismes 

environnementaux. Les institutions de l’EFTP doivent prendre la tête de cette activité avec l’appui 

des gouvernements et du secteur privé en collaboration avec les ONG locales et régionales. 

• Les gouvernements dans divers pays en Afrique doivent allouer des ressources supplémentaires aux 

institutions de l’EFTP pour leur permettre d’acquérir des installations et des ressources didactiques. 

L’apprentissage numérique doit être encouragé dans la plupart des institutions de l’EFTP et il faudra 

fournir des équipements de TIC. Les gouvernements et le secteur privé peuvent jouer un rôle de 

premier plan dans l'identification et la fourniture des installations des TIC.  

• La FAO et l’ANAFE peuvent organiser des cours de courte durée et élaborer des documents de 

formation pour les enseignants pour les tenir au fait des questions émergentes dans le secteur 

forestier, tout en dotant les enseignants des compétences techniques nécessaires à l'apprentissage 

numérique. 

• Il est important que les enseignants de l’EFTP collaborent avec les autres parties prenantes pour 

identifier les besoins en formation dans leurs institutions. Il sera nécessaire de préparer un contenu 

actualisé et des méthodes d’enseignement intéressantes pour équiper les enseignants de sorte qu’ils 

puissent faire participer les étudiants à tous les niveaux. 

• Les gouvernements doivent fournir des facilités de prêt aux apprenants pour les encourager à 

s’inscrire au programme forestier des institutions d’EFTP. Des ressources supplémentaires doivent 

être allouées à ces institutions pour accroître et améliorer les infrastructures de formation.  

• Développer/ranimer et/ou renforcer la collaboration régionale des institutions forestières à travers 

l’ANAFE, l’AFF et d’autres partenaires au développement. 
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5.4 Enseignement forestier dans les universités et les écoles supérieures en Afrique  

5.4.1 Enjeux  

Le traitement des thèmes sur l’enseignement forestier varie énormément au niveau Licence en Afrique. Les 

répondants indiquent que les thèmes forestiers traditionnels tels que la biodiversité forestière (plantes, 

animaux et écosystèmes), l’écologie forestière, les produits forestiers ligneux et non ligneux, la sylviculture 

et l’agroforesterie sont suffisamment ou excessivement couverts. Toutefois, des sujets tels que les sols des 

forêts ; les ressources génétiques forestières ; la gestion des parcours ; la gestion des bassins versants ; les 

forêts et le changement climatique ; la restauration des paysages forestiers ; la cartographie, l’inventaire, la 

télédétection et le SIG des forêts ; l’entreprenariat ; l’industrie, la commercialisation et la gestion des forêts, 

sont insuffisamment traités. Le rôle du savoir traditionnel dans l'enrichissement de l'enseignement forestier 

et le potentiel du secteur forestier dans la création d'emplois pour les jeunes ne sont pas couverts dans le 

programme d'études, ce qui le rend inadéquat pour préparer pleinement les étudiants au marché du travail.  

Il en résulte que les diplômés en foresterie ne sont pas suffisamment préparés au monde du travail et n'ont 

pas le potentiel d'être employés. 

 

Comme rapporté par Sungusia (2018), les approches d’enseignement de la foresterie professionnelle dans la 

plupart des institutions tertiaires en Afrique, adoptent des formats différents. Certains programmes ont des 

éléments de l’agriculture et de l’environnement tandis que d’autres mettent essentiellement l’accent sur la 

foresterie communautaire et la gestion des ressources naturelles. Selon Dyer et Wingfield (2005), il est 

nécessaire que le forestier professionnel en Afrique soit formé et équipé d’une gamme variée de compétences 

sociales, environnementales et économiques afin de servir l’industrie forestière. En outre, des compétences 

entrepreneuriales sont requises pour la production des matières premières et la valorisation du bois produit. 

L’enseignement forestier en Afrique doit suffisamment prendre en compte le paysage écologique et socio-

économique et donc le besoin d’inculquer aux étudiants une foresterie polyvalente. L’enseignement forestier 

doit refléter les myriades de systèmes d’utilisation des terres et de moyens de subsistance ruraux existant sur 

le continent. 

 

Bien que 80 pourcent des enseignants aient rapporté que les emplois ou stages à temps partiel renforcent 

l’apprentissage des étudiants, l’étude a révélé qu’ils sont soit inexistants, ou rares. Concernant les ressources 

éducatives, près de 60 pourcent des professionnels, 57 pourcent des enseignants et 58 pourcent des étudiants 

ont rapporté que les supports d’apprentissages (ex. manuels, ressources, outils ou applications 

d’apprentissage en ligne) sont soit inexistants ou rares. Les opportunités pratiques (ex. apprentissage 

expérientiel, formation pratique, excursions) sont dites assez disponibles ou rares.  

 

Gabayi et Rekolaii (2019) indiquent que l’enseignement forestier au niveau de la Licence en Afrique est 

confronté à des difficultés majeures quant à la qualité de l’enseignement dispensé. La formation des 

conférenciers se déroule essentiellement dans les universités, et généralement, rares sont les professeurs qui 

combinent compétences pédagogiques, qualifications techniques et expérience industrielle. Selon Gabayi et 

Rekolaii (2019), les étudiants des institutions tertiaires ont des difficultés à obtenir des opportunités de 

s’adonner à l’apprentissage pratique, bien qu’il soit jugé nécessaire pour mieux comprendre la dynamique 

des zones rurales. Il a également été observé que certains professeurs d’université ne possèdent pas les 
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compétences pédagogiques en matière de dispensation du programme d’études et que les liens et la 

collaboration entre la formation, la recherche, les politiques et l’industrie sont insuffisants.  

 

Au sujet de la disponibilité des emplois pour les étudiants ayant étudié la foresterie jusqu’au niveau de la 

Licence, environ 70 pourcent des professionnels, 50 pourcent des enseignants et 68 pourcent des étudiants 

ont rapporté que ces emplois n’existent pas du tout ou sont rares. Selon Dyer et Wingfield (2005), depuis les 

années 1990, plusieurs gouvernements en Afrique ne sont plus l’employeur principal des professionnels 

formés en foresterie. Dans la plupart des pays, le gouvernement n’est plus un opérateur majeur de la 

foresterie commerciale mais met plutôt l’accent sur la privatisation de toutes les opérations forestières 

d’ordre commercial. Ce changement a créé un déclin notable de la demande pour les forestiers professionnels 

diplômés. L’on a assisté également à une augmentation de la demande pour des compétences en foresterie 

communautaire du niveau diplôme. L’industrie forestière commerciale s’est donc tournée vers la sous-

traitance dans le cadre de laquelle la plupart des opérations forestières (établissement, soins culturaux, récolte 

et transport) sont exécutées par des entrepreneurs. Le rôle du forestier des opérations s’est ainsi transformé 

en celui de gestionnaire de contrats.  

 

Sarker et al. (2019) indiquent que l’intégration de la technologie numérique dans l’enseignement est 

essentielle pour améliorer l’éducation pour tous d’ici 2030. L’application de la technologie numérique, en 

particulier dans la foresterie, peut avoir une incidence sur l’aspect modélisation utilisant les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) pour soutenir, améliorer et faciliter la dispensation de 

l’enseignement (Sarker et al., 2019). Les progrès réalisés dans le domaine des technologies et applications 

d’apprentissage mobiles en Afrique, peuvent permettre aux étudiants d’apprendre en dehors du cadre 

éducatif formel, leur donnant ainsi la flexibilité et l’accès instantané à des sources d’apprentissage 

numériques abondantes. La pertinence des outils d’apprentissage numériques peut s’accentuer dans les 

institutions tertiaires en raison du fait que ces outils sont économiques, flexibles et accessibles sans 

contraintes temporelles et spatiales (Chuchu & Ndoro, 2019). L’application de la télédétection comme outil 

numérique dans l’enseignement forestier s’est avérée être un outil efficace pour collecter les images satellites 

afin de déterminer les zones forestières et les zones régulièrement sujettes à la conversion à d’autres fins et 

à la déforestation (Ferreira & Mustaro, 2014).  

 

L’approche didactique actuelle de l’enseignement forestier en Afrique se contente de transférer des solutions 

toutes faites des instructeurs aux apprenants. Toutefois, les professeurs doivent améliorer l’enseignement 

forestier en illustrant aux étudiants comment travailler activement avec les communautés pour résoudre les 

problèmes (Muir-Leresche et al., 2020). En outre, selon Muir-Leresche et al., (2020), les approches 

d’enseignement actuelles peuvent être améliorées en incitant les éducateurs à changer le système 

d’évaluation pour qu’il reflète non seulement ce que les étudiants savent mais aussi comment appliquer leur 

savoir. Les approches pédagogiques utilisées actuellement dans certaines institutions en Afrique sont 

caractérisées par un apprentissage par cœur et une formation pratique inadéquate, ce qui empêche les 

étudiants d'acquérir toutes les compétences et valeurs forestières appropriées. En conséquence, l’absence 

d’un apprentissage valide a restreint les étudiants à un ensemble particulier de solutions en dépit des 

contextes forestiers changeants (Sungusia, 2018). Les résultats de l’enquête du Partenariat de collaboration 

sur les forêts (PCF) menée sur l’Enseignement forestier en Afrique soutiennent ces conclusions dans la 

mesure où les répondants ont indiqué que l’enseignement forestier est plus théorique que pratique. Les 
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aspects théoriques des cours dispensés sont traités plutôt en détail mais pas d’une manière qui encourage la 

remise en question des théories et hypothèses fondamentales (Sungusia, 2018).  

5.4.2 Recommandations  

• Il est nécessaire d’examiner les programmes d’études en foresterie et d’y incorporer les domaines 

thématiques émergents et les compétences personnelles. Lors de l’examen du programme d’études, 

il est important d’adopter une approche participative afin d’améliorer l’appropriation/les 

contributions des parties prenantes, et la pertinence des programmes d’enseignement forestier. Le 

programme devra inclure la diversification et l’intégration de questions émergentes telles que le 

changement climatique, l’intégration de la biodiversité, la foresterie urbaine, la conservation de 

l’eau, et l’entreprenariat. Le programme d'études doit être à la pointe du progrès et répondre aux 

besoins du marché. L’ANAFE, avec l’appui de la FAO et d’autres partenaires au développement 

travaillant en consultation avec les parties prenantes concernées, peut piloter l’examen du 

programme d’enseignement forestier.  

• Pour combler le fossé entre les universités et l'industrie, il est nécessaire de créer des plateformes 

pour établir des liens entre les universités, la recherche, l'industrie, les politiques et le secteur privé. 

Cela permettra non seulement de s'assurer que les universités produisent des diplômés qui 

correspondent aux besoins de l'industrie, mais aussi d'obtenir un soutien financier, matériel et 

humain de la part de l'industrie. 

• Il faudra mener une analyse des besoins en formation forestière pour les divers pays afin d’obtenir 

les données nécessaires pour éclairer l’examen du programme d’enseignement. Les organisations 

telles que l’ANAFE et les universités qui sont très expérimentées en matière d’examen de 

programmes d’enseignement sur les ressources naturelles, peuvent piloter le processus en 

collaboration avec d’autres parties prenantes.  

• Outre la révision du programme d'études, il est nécessaire, pour résoudre le problème du chômage, 

d'entreprendre une caractérisation des emplois forestiers et d'établir une base de données sur les 

emplois disponibles et les besoins en formation dans chaque pays d'Afrique. L'ANAFE, l'AFF et la 

FAO pourraient piloter cette activité avec le soutien des partenaires au développement. 

• Les professeurs et les maîtres de conférence qui enseignent dans les universités et les établissements 

d'enseignement supérieur doivent être recyclés à la pédagogie afin de pouvoir inclure l’apprentissage 

pratique et des visites sur le terrain dans leur formation. En outre, ils doivent être formés aux 

approches de transfert des compétences d’apprentissage centrées sur les apprenants par exemple 

l’apprentissage basé sur les problèmes, et l’apprentissage par les recherches et les projets. Ils doivent 

être exposés aux logiciels informatiques qui peuvent être utilisés pour les stages au cours desquels 

l'enseignement en ligne est dispensé. L'UNESCO, l’ANAFE, la CFFSA et la FAO, avec le soutien 

des partenaires au développement, pourraient en être le fer de lance. 

• La formation doit être dispensée de manière à encourager une remise en question des théories et des 

hypothèses fondamentales dans l’enseignement forestier. 

• Il est nécessaire d’organiser des cours de courte durée et de développer des manuels de formation et 

des vidéos en ligne pour les professeurs d’université afin de les tenir au fait des questions émergentes 

dans le secteur forestier. L’ANAFE, la FAO et les partenaires au développement peuvent piloter le 

processus. 
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• Les gouvernements en Afrique doivent allouer des ressources supplémentaires aux universités pour 

leur permettre d’acquérir des installations et des ressources essentielles pour l’enseignement. 

• Il est important que les institutions gouvernementales compétentes intègrent l’approche 

sexospécifique dans les politiques d’emploi, soutiennent les entreprises forestières dirigées par des 

femmes et l’incubation, et encouragent le mentorat mutuel, les réseaux et les partenariats aux 

niveaux national et continental, et favorisent les espaces et mécanismes pour le dialogue, y compris 

les technologies numériques.  

• Il importe d'instaurer une collaboration régionale entre les universités et les écoles supérieures 

d'Afrique. Cette collaboration pourrait permettre de coordonner des projets de recherche conjoints, 

des bourses d'études et de promouvoir les échanges entre les membres de la faculté de foresterie, 

tant les étudiants que les éducateurs. Il est également nécessaire de former un groupe de réflexion 

africain composé des professionnels de la foresterie, afin de collaborer avec les décideurs politiques 

et le secteur privé pour conseiller sur comment mettre en œuvre l'éducation forestière sur le 

continent. Ayant déjà participé à de tels projets par le passé, l’ANAFE pourrait jouer un rôle 

important dans la coordination de la collaboration tandis que la CFFSA et la FAO pourraient 

superviser la création de ce groupe de réflexion. 

5.5 Enseignement forestier aux niveaux de la Maîtrise et du Doctorat en Afrique  

5.5.1 Discussion  

Analysant le programme d’enseignement forestier universitaire du Kenya, Suominem et al. (2016) ont 

rapporté qu’il possède une base scientifique solide et prête une attention particulière aux savoirs et 

méthodologies scientifiques (y compris théoriques) et de recherche. Toutefois, les compétences dites 

relationnelles ou complémentaires telles que les compétences en gestion et en communication ont 

comparativement reçu moins d’attention. Dans le cadre de leur étude, ils rapportent que les compétences de 

base en matière de science et de recherche sont suffisamment traitées, tandis que les compétences telles que 

les technologies de l’information et de la communication (TIC) et les compétences en matière de questions 

émergentes (ex. gouvernance forestière, genre, changement climatique) sont très peu abordées (dans une 

optique limitée). Concernant les compétences en communication, en gestion et en entreprise, une plus grande 

portion des répondants était d’avis également que ces compétences sont très peu couvertes. Cela semble être 

le cas dans plusieurs études postuniversitaires en Afrique.  

 

La participation des étudiants de troisième cycle aux activités forestières extrascolaires (ex. sociétés, réseaux, 

clubs et sensibilisation communautaire) semble modérée dans la mesure où certains répondants sont d’avis 

qu’elle est modérée ou excessive, tandis qu’un petit nombre pense qu’elle est non-existante ou limitée. 

L’enseignement du programme forestier semble se heurter à plusieurs difficultés. Dans un grand nombre de 

pays, l’examen du programme d’études forestières du troisième cycle prend beaucoup de temps et en 

conséquence, les diplômés ne sont soit pas aptes à faire face au marchés du travail changeant, ou ne sont pas 

équipés des compétences personnelles adéquates pour le marché du travail. Il a été rapporté que les emplois 

ou stages à temps partiel dans le secteur forestier n’existent pas du tout ou sont limités bien que la majorité 

des répondants ait indiqué que les emplois ou stages à temps partiel dans le secteur forestier renforcent 

considérablement l’apprentissage des étudiants. 
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Selon 62 pourcent des professionnels 84 pourcent des enseignants et 92 pourcent des étudiants, le programme 

forestier de troisième cycle prépare suffisamment ou beaucoup les étudiants pour le marché du travail. Les 

répondants ont rapporté que le principal défi est l’obtention d’un emploi après le diplôme. Comme rapporté 

par Suominen et al. (2016), les obstacles du marché du travail incluent : (i) un marché du travail limité et/ou 

saturé. Il a été caractérisé par sa dépendance excessive envers quelques organisations forestières pour les 

emplois, un manque d’emplois dans le secteur public, par exemple dans les ministères ; (ii) l’absence de 

compétences professionnelles pratiques et génériques. Dans leur étude, ils ont mentionné que selon les 

employeurs, les diplômés n’ont pas une ou plusieurs des compétences suivantes : l’expérience pratique, la 

formation professionnelle, les compétences en gestion, les compétences en TIC, l’entreprenariat, les 

questions forestières émergentes, les aptitudes en recherche et les connaissances en langues étrangères ; (iii) 

les raisons liées aux employeurs comprennent : les salaires faibles, la préférence pour les forestiers 

professionnels ou diplômés par rapport aux forestiers formés à l’université ; (iv) le manque de financement 

et de volonté politique et d’appui pour le secteur forestier et l’enseignement forestier ; (v) une formation 

centrée sur la théorie et excessivement spécialisée, indiquant ainsi une absence de savoirs et de compétences 

génériques vastes ; (vi) la corruption et le népotisme sur le marché du travail et entre les professionnels de 

la foresterie ; et finalement (vii) d’autres difficultés telles que l’absence de sensibilisation et de savoirs et 

une perception générale selon laquelle la foresterie est sans importance. 

 

Selon les parties prenantes du secteur forestier dont la majorité représente des organisations auprès desquels 

les nouveaux diplômés en foresterie demandent des emplois, le deuxième défi le plus important lors du 

recrutement de ces nouveaux diplômés est lié au manque de compétences pratiques (gestion, entreprenariat, 

langues étrangères, compétences en TIC), ainsi que le manque de capacités dans les questions émergentes 

affectant le secteur forestier. Certaines de ces compétences peuvent être acquises grâce à une formation sur 

le lieu de travail en dehors de l’enseignement en classe.   

 

Au cours des deux décennies écoulées, le monde a été témoin d’avancées incroyables des technologies en 

classe. Les coûts en baisse des technologies ont permis à plusieurs universités d’avoir accès aux nouvelles 

technologies tandis que l’accès accru aux technologies avancées offrent aux salles de classe de nouvelles 

opportunités de découvrir diverses manières d’explorer et d’apprendre la foresterie. Cela n'a pas été le cas 

dans de nombreuses universités en Afrique. Environ 68 pourcent des professionnels, 75 pourcent des 

enseignants et 70 pourcent des étudiants ont rapporté que les outils d’apprentissage numériques ne sont pas 

du tout, ou très peu, utilisés dans la formation postuniversitaire. Il faut ajouter à cela le fait que 73 pourcent 

des professionnels, 65 pourcent des enseignants et 74 pourcent des étudiants ont indiqué que les outils 

d’apprentissage numériques peuvent être un complément appréciable au niveau universitaire et supérieur.  

 

Les professionnels ont identifié les quatre outils les plus importants comme suit : les outils et technologies 

géospatiaux, les outils de recherche en ligne (ex. bases de données de références et d’ouvrages, logiciels 

statistiques), les outils de recherche en ligne et les outils de communication et de publication (ex. mise en 

page, conception et présentation) et les outils numériques pour les opérations de terrain et des scieries. D’un 

autre côté, les enseignants ont identifié les outils de communication et de publication (ex. mise en page, 

conception et présentation), les outils de recherche en ligne (ex. les bases de données des références et 

ouvrages, les logiciels de statistiques), les outils et technologies géospatiaux, et les outils de conférence 

comme étant les plus importants.  Les étudiants ont quant à eux identifié les outils de communication et de 

publication (ex. mise en page, conception et présentation), les outils de recherche en ligne (ex. les bases de 
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données des références et ouvrages, les logiciels de statistiques), les outils et technologies géospatiaux, et 

les media améliorés (réalité augmentée, virtuel, multimédia). Cela montre qu’il y a une disparité entre les 

besoins du marché et l’enseignement dispensé aux étudiants concernant les outils numériques. La plupart 

des répondants ont rapporté que la tendance générale des inscriptions des étudiants aux programmes de 

diplôme postuniversitaire en foresterie au cours de la décennie écoulée, est à la hausse. En réponse à la même 

question, un plus grand nombre de professionnels que d’enseignants a rapporté que la tendance générale des 

inscriptions des étudiants aux programmes postuniversitaires en foresterie au cours de la décennie écoulée, 

est à la hausse. Certains répondants ont indiqué que la tendance est à la baisse tandis que d’autres ont signalé 

qu’elle est demeurée stable. 

 

Concernant le niveau de compréhension des diplômés au niveau universitaire de l’importance des forêts et 

de leur gestion durable pour les tendances mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement 

durable (ODD), 66 pourcent des professionnels et 84 pourcent des enseignants ont rapporté que les étudiants 

comprennent plutôt bien ou très bien l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances 

mondiales émergentes et pour les Objectifs de développement durable (ODD). Bien que Temu et Kiwia 

(2008) soutiennent que les programmes d’enseignement de la foresterie ne se soient pas bien adaptés, et que 

la réforme des programmes éducatifs soit plutôt lente, il semble que certaines universités en Afrique aient 

réussi à associer leurs formations aux ODD. Il existe toujours un nombre de répondants qui sont d’avis que 

la compréhension de l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales 

émergentes n’est pas bien couverte. Comme rapporté par Vanclay (2007) dans Suominen et al. (2016), le 

principal obstacle à une réforme effective de l’enseignement demeure la tendance à offrir des programmes 

adaptés aux capacités et aux intérêts du personnel existant, plutôt qu’à ceux des futurs forestiers 

professionnels. 

5.5.2 Recommandations  

• Il est nécessaire d’examiner le programme d’enseignement postuniversitaire et d’encourager 

davantage de thèmes de recherche sur les questions émergentes dans le domaine forestier telles que : 

le changement climatique ; la foresterie urbaine ; les loisirs en forêt ; les savoirs forestiers 

traditionnels ; l’entreprenariat ; l’industrie, la commercialisation et la gestion forestières ; les petites 

entreprises forestières (ligneuses et non ligneuses) ; la génétique forestière ; les sols des forêts ; la 

restauration des paysages forestiers ; la cartographie, l’inventaire et la télédétection des forêts ; 

l’aménagement des forêts ; la gestion des parcours et la gestion des bassins versants ; les forêts et la 

santé humaine ; les questions de genre et les forêts ; les arbres et l’ethnicité. L’ANAFE en 

collaboration avec la CFFSA, la FAO, l’AFF et d’autres parties prenantes peut prendre les devants 

en développant un programme d’enseignement générique que les institutions peuvent adapter à leurs 

propres besoins.  

• Les universités devraient donner la priorité à la transmission de compétences non techniques aux 

étudiants, en plus de l'enseignement des sujets traditionnels au niveau du troisième cycle. 

• Les gouvernements dans divers pays en Afrique doivent allouer davantage de ressources aux 

universités pour leur permettre d’acquérir les installations et les ressources d’enseignement et 

d’effectuer les recherches pertinentes. Les outils d’apprentissage importants peuvent être offerts 

gratuitement ou à un prix subventionné aux professeurs et aux étudiants. L’apprentissage numérique 

doit être encouragé dans la plupart des universités et les installations de TCI doivent être pourvues. 
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Les gouvernements et le secteur privé peuvent guider l’identification et la provision d’installations 

de TCI et financer la recherche dans les universités. Davantage de ressources doivent être allouées 

à l’acquisition de logiciels liés à la foresterie. 

• Les professeurs d’université doivent être équipés des compétences pédagogiques et techniques 

nécessaires pour pouvoir dispenser l’enseignement en ligne. Il est nécessaire d’établir des centres de 

formation des enseignants dans les universités africaines pour le recyclage des professeurs 

d’université. L’UNESCO peut collaborer avec les gouvernements nationaux, les ONG et d’autres 

acteurs compétents pour piloter ce processus.  

• Il faudra renforcer la collaboration régionale entre les écoles supérieures de foresterie dans divers 

pays d’Afrique. Cette collaboration pourrait contribuer à coordonner les projets conjoints de 

recherche dans les instituts de recherche forestière (ex. l’AFORNET, le CIFOR, l’ICRAF), les 

bourses d’étude et à promouvoir les échanges entre les membres du corps enseignant et les étudiants 

en foresterie. Les partenaires au développement peuvent fournir un capital de départ pour ces 

collaborations. Les ONG régionales et internationales telles que l’ANAFE et d’autres organisations 

telles que la CFFSA et la FAO peuvent contribuer au développement de ces collaborations. 

• Tout comme dans tout autre secteur, l'enseignement forestier au niveau postuniversitaire a besoin 

de solutions innovantes et factuelles. La recherche sur l'enseignement forestier nécessite des 

établissements scientifiques tels que des associations et des revues internationales. Il est donc 

important que la recherche soit encouragée au niveau du troisième cycle et que les résultats soient 

pris en compte dans la révision du programme d'études.   
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ANNEXE I – DONNÉES DE L’ENQUÊTE GFE  
 

 

École primaire 
 

 

 
Figure A1. Dans quelle mesure les thèmes forestiers sont-ils inclus dans le programme d’enseignement comme 

matières individuelles ? 

 

 

 
 

 
Figure A2.1. Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans l’enseignement 

primaire (plantes et animaux vivants dans et autour des forts ; produits provenant des forêts et des arbres ; 

contribution des forêts et des arbres aux populations locales…)   
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Figure A2.2. Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans l’enseignement 

primaire (risques et menaces pour les forêts et les arbres ; importance de la conservation et de la gestion 

rationnelle des forêts ; forêts et changement climatique …)  

 

 
Figure A2.3. Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans l’enseignement 

primaire (respect des forêts et de la nature ; valeurs culturelles et sociales des forêts et des arbres ; rôle des 

forêts dans l’approvisionnement ...)   
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Figure A3. Dans quelle mesure les thèmes forestiers et liés aux forêts sont-ils et doivent-ils être inclus dans 

d’autres matières du programme d’enseignement ?   

 

 
 

 
Figure A4. Existe-t-il des politiques ou stratégies de l’éducation qui pourraient améliorer l’enseignement 

forestier dans les écoles primaires ?   
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Figure A5. Dans quelle mesure vous jugez-vous suffisamment informé sur les thèmes suivants pour pouvoir 

enseigner de manière efficace les concepts et compétences liés aux forêts dans votre classe ? (Écosystèmes 

forestiers et flore et faune forestières ; gestion des forêts et des arbres ...)   
 

 

 

 

 

 
Figure A6. Dans quelle mesure les forêts sont-elles utilisées comme environnement pédagogique ou salle de 

classe ?   
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Figure A7. Dans quelle mesure les ressources suivantes sont-elles disponibles pour l’enseignement forestier 

dans votre école ?   

 

 

 
Figure A8. Dans quelle mesure l’enseignement primaire dans votre école accroit-il l’intérêt des enfants pour la 

nature et les ressources naturelles ?   
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Figure A9. Sélectionnez les approches d’enseignement et d’apprentissage les plus courantes   

 

 
 

 
Figure A10. Veuillez sélectionner au maximum 3 options que vous aimeriez voir votre école utiliser pour 

améliorer l’apprentissage et accroître l’intérêt des élèves pour les concepts liés aux forêts.   
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Figure A11. Dans quelle mesure vos élèves apprennent-ils sur les forêts grâce aux activités extrascolaires (ex. 

clubs, programmes périscolaires, excursions, camps) ?   

 

 
 

 
Figure A12. Dans quelle mesure les activités extrascolaires énumérées ci-dessus renforcent-elles les savoirs et 

l’appréciation de vos élèves pour les forêts ?   
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Écoles secondaires  

 

 
Figure A13. Dans quelle mesure les thèmes liés aux forêts sont-ils inclus et doivent-ils être inclus dans le 

programme d’études comme matières individuelles ?   

 

 

 

 
Figure A14. Dans quelle mesure les thèmes liés aux forêts sont-ils et doivent-ils être inclus dans d’autres 

matières du programme d’étude ?   
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Figure A15. Dans quelle mesure, les ressources suivantes sont-elles disponibles pour l’enseignement forestier 

dans votre école ? (Ressources des enseignants ; supports ; environnement éducatif…)   

 

 

 

 
Figure A16. Existe-t-il des politiques ou stratégies d’éducation qui pourraient améliorer l’enseignement 

forestier ? (politiques ou stratégies gouvernementales ; politiques ou stratégies du conseil scolaire …)   
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Figure A17. Dans quelle mesure vous estimez-vous suffisamment informé sur les thèmes suivants pour 

enseigner de manière effective les concepts et compétences liés aux forêts dans votre classe ? (écosystèmes 

forestiers et flore et faune des forêts ; gestion des arbres et des forêts)   

 

 
 

 
Figure A18. Dans quelle mesure les forêts sont-elles utilisées comme environnement pédagogique ou salle de 

classe dans votre école ?   
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Figure A19. Dans quelle mesure les étudiants sont-ils exposés aux forêts au moyen des activités extrascolaires ; 

et ces activités accroissent-elles leurs savoirs et appréciation pour les forêts ?   

 

 

 

 

 
Figure A20. Dans quelle mesure l’éducation dans les écoles secondaires accroit-elle l’intérêt des élèves pour des 

études ultérieures sur les forêts ou des sujets connexes ?   
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Figure A21.1 Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans votre école ? (Écologie 

forestière ; biodiversité forestière ; le bois comme énergie renouvelable…)   

 

 

 
 

 
Figure A21.2 Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans votre école ? (Forêts et 

changement climatique ; valeurs récréatives ; savoirs traditionnels liés aux forêts…)   
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Figure A21.3. Dans quelle mesure les sujets et compétences suivants sont-ils traités dans votre école ? 

(Conservation des forêts ; techniques d’observation de l’environnement ; respect des forêts et de la nature …)   

 

 

 
 

 
Figure A22. Dans quelle mesure les étudiants dans les écoles secondaires sont-ils motivés à s’inscrire dans les 

écoles forestières techniques ou professionnelles, ou sont-ils incités à participer à un programme forestier à 

l’université ou dans une grande école ?   
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Enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) 
 

 

 
Figure A23. Dans quelle mesure les ressources suivantes sont-t-elles accessibles pour votre programme 

forestier d’EFTP ?   

 

 

 

  
Figure A24. Existe-t-il des politiques ou des stratégies qui pourraient déboucher sur l’amélioration de 

l’enseignement forestier au niveau de l’EFTP ? (Cochez toutes les réponses applicables)   
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Figure A25. Dans quelle mesure l’éducation et la formation abordables permanentes sont-elles disponibles 

pour actualiser les compétences des professionnels ?   

 

 
 

 
Figure A26. Dans quelle mesure les étudiants participent-ils aux activités forestières hors de l’école ; les 

activités mentionnées accroissent-elles l’apprentissage des étudiants ; les emplois ou stages forestiers à temps 

partiel sont-ils disponibles pour les étudiants ; et les emplois ou stages forestiers à temps partiel accroissent-ils 

l’apprentissage des étudiants ?   
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Figure A27. Dans quelle mesure les outils numériques d’apprentissage sont-ils actuellement utilisés dans les 

programmes forestiers de l’EFTP, et peuvent-ils être un complément précieux pour l’éducation forestière au 

niveau de l’EFTP ?   

 

 

 
Figure A28. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils traités dans votre programme forestier d’EFTP ? 

(Ressources forestières et écologie forestière – inclut la biodiversité forestière…)   
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Figure A29.1. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Aménagement et gestion des forêts/arbres : forêts et changement climatique…)   

 

 

 
Figure A29.2. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Aménagement et gestion des forêts/arbres : restauration des paysages forestiers)   
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Figure A29.3. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Aménagement et gestion des forêts/arbres : gestion de la faune sauvage…)   

 

 
 

 
Figure A30.1. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Services forestiers et questions culturelles et sociales – le bois comme énergie renouvelable ; loisirs 

en forêt …)   
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Figure A30.2. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Services forestiers et questions culturelles et sociales – les forêts et la santé humaine ; les forêts, les 

arbres et les questions de genre ; les forêts, les arbres et les questions de race/ethnicité)   

 

 

 

 

 
Figure A31. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier d’EFTP ? 

(Entreprise forestière)   
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Figure A32. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier d’EFTP ? 

(Politiques forestières et économie)   

 

 

 

 

 
Figure A33.1. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Compétences de base en science et en calcul…)    
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Figure A33.2. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

d’EFTP ? (Opérations de récolte du bois avec des outils manuels…)   

 

 

 
Figure A34. Dans quelle mesure les programmes forestiers d’EFTP préparent-ils les étudiants pour le marché 

du travail ?   
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Figure A35. Dans quelle mesure le sexe est-il un facteur … une influence…la race/ethnicité est-elle un 

facteur…la race/ethnicité influence-t-elle…?   

 

 

 

 

 
Figure A36. Quelle a été la tendance générale du nombre d’étudiants inscrits aux programmes forestiers 

d’EFTP au cours des dix dernières années ?   
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Niveau des universités/écoles supérieures  

 

 
Figure A37. Dans quelle mesure les ressources suivantes sont/étaient-elles disponibles dans votre programme 

forestier diplômant ? DEUG & Licence   

 

 

 
 

 
Figure A38. Dans quelle mesure les ressources suivantes sont/étaient-elles disponibles dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat   
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Figure A39. Dans quelle mesure les ressources suivantes sont/étaient-elles disponibles dans votre programme 

forestier diplômant ? Tous les niveaux   

 

 

 

 
Figure A40. Existe-t-il des politiques ou stratégies qui pourraient améliorer l’éducation forestière au niveau 

des universités et des écoles supérieures ? Tous les niveaux   
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Figure A41. Dans quelle mesure les étudiants participent-ils aux activités forestières hors de l’école (ex. 

sociétés, réseaux, clubs, sensibilisation de la communauté ? DEUG & Licence   

 

 

 

 

 
Figure A42. Dans quelle mesure les étudiants participent-ils aux activités forestières hors de l’école (ex. 

sociétés, réseaux, clubs, sensibilisation des communautés) ? Maîtrise & Doctorat   
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Figure A43. Dans quelle mesure les étudiants participent-ils aux activités forestières hors de l’école (ex. 

sociétés, réseaux, clubs, sensibilisation des communautés) ? Tous les niveaux   

 

 

 

 

 
Figure A44. Dans quelle mesure les outils d’apprentissage numériques sont-ils utilisés au niveau des 

universités et écoles supérieures ? DEUG & Licence   
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Figure A45. Dans quelle mesure les outils d’apprentissage numériques sont-ils utilisés au niveau des 

universités et écoles supérieures ? Maîtrise & Doctorat   

 

 

 

 
Figure A46. Dans quelle mesure les outils d’apprentissage numériques sont-ils utilisés au niveau des 

universités et écoles supérieures ? Tous les niveaux   
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Figure A47. Indiquez lesquels des outils d’apprentissage numériques suivants vous utilisez actuellement dans 

votre programme forestier diplômant (cochez tous les outils applicables). DEUG & Licence   

 

 

 

 

 
Figure A48. Indiquez lesquels des outils d’apprentissage numériques suivants vous utilisez actuellement dans 

votre programme forestier diplômant (cochez tous les outils applicables). Maîtrise & Doctorat   
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Figure A49. Indiquez lesquels des outils d’apprentissage numériques suivants vous utilisez actuellement dans 

votre programme forestier diplômant (cochez tous les outils applicables). Tous les niveaux   

 

 

 
 

 
Figure A50. Sélectionnez les trois outils d’apprentissage numériques que vous aimeriez utiliser le plus dans 

votre programme forestier diplômant. DEUG & Licence   
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Figure A51. Sélectionnez les trois outils d’apprentissage numériques que vous aimeriez utiliser le plus dans 

votre programme forestier diplômant. Maîtrise & Doctorat   

 

 

 

 
Figure A52. Lesquels de ces environnements d’apprentissage numériques existants liés aux forêts connaissez-

vous le mieux ? DEUG & Licence   
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Figure A53. Lesquels de ces environnements d’apprentissage numériques existants liés aux forêts connaissez-

vous le mieux ? Maîtrise & Doctorat   

 

 

 

 

 
Figure A54. Lesquels de ces environnements d’apprentissage numériques existants liés aux forêts connaissez-

vous le mieux ? Tous les niveaux   
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Figure A55. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? DEUG & Licence (biodiversité forestière, sols des forêts, écologie forestière, bois et PFNL, 

ressources génétiques forestières)   

 

 

 
 

 
Figure A56. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? Maîtrise & Doctorat (biodiversité forestière, sols des forêts, écologie forestière, bois et PFNL, 

ressources génétiques forestières)   
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Figure A57. Dans quelle mesure les sujets suivants sont-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? Tous les niveaux (biodiversité forestière, sols des forêts, écologie forestière, bois et PFNL, 

ressources génétiques forestières)   

 

 
Figure A58. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? DEUG & Licence (Forêts et changement climatique, cartographie des forêts, aménagement des 

forêts, sylviculture, restauration des paysages forestiers…)   
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Figure A59. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Forêts et changement climatique, cartographie des forêts, aménagement des 

forêts, sylviculture, restauration des paysages forestiers…)   

 

 

 
Figure A60. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? Tous les niveaux (Q1)(Forêts et changement climatique, cartographie des forêts, aménagement 

des forêts, sylviculture, restauration des paysages forestiers…)   
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Figure A61. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? DEUG & Licence (Gestion des parcours, systèmes de récolte durable, agroforesterie…)   

 

 

 

 

 
Figure A62. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Gestion des parcours, systèmes de récolte durable, 

agroforesterie…)   
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Figure A63. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? DEUG & Licence (Santé des forêts (ravageurs & maladies) gestion des feux de forêts ; 

conservation des forêts ; et foresterie urbaine)   

 

 

 

 
Figure A64. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Santé des forêts (ravageurs & maladies) gestion des feux de forêts ; 

conservation des forêts ; et foresterie urbaine)   
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Figure A65. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? DEUG & Licence (Bois comme énergie renouvelable, loisirs en forêts, savoirs 

traditionnels, et valeurs culturelles des forêts)   

 

 

 

 
Figure A66. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme forestier 

diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Bois comme énergie renouvelable, loisirs en forêts, savoirs traditionnels, et 

valeurs culturelles des forêts)   
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Figure A67. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Tous les niveaux (Bois comme énergie renouvelable, loisirs en forêts, savoirs 

traditionnels, et valeurs culturelles des forêts)   

 

 

 
Figure A68. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? DEUG & Licence (Forêts et santé humaine ; forêts, arbres et questions de genre ; et 

forêts, arbres et questions d’ethnicité)   
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Figure A69. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Forêts et santé humaine ; forêts, arbres et questions de genre ; et 

forêts, arbres et questions d’ethnicité)   

 

 

 
Figure A70. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? DEUG & Licence (Entreprenariat ; industrie, commercialisation et gestion forestières ; 

technologie du bois ; et petites entreprises forestières)   
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Figure A71. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Entreprenariat ; industrie, commercialisation et gestion 

forestières ; technologie du bois ; et petites entreprises forestières)   

 

 

 

 
Figure A72. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Tous les niveaux (Entreprenariat ; industrie, commercialisation et gestion forestières ; 

technologie du bois ; et petites entreprises forestières)   
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Figure A73. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? DEUG & Licence (Politiques et législation forestières ; régime foncier et gouvernance 

forestières ; économie des ressources forestières/naturelles/environnementales)   

 

 

 

 
Figure A74. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Maîtrise & Doctorat (Politiques et législation forestières ; régime foncier et gouvernance 

forestières ; économie des ressources forestières/naturelles/environnementales  
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Figure A75. Dans quelle mesure les sujets suivants sont/étaient-ils couverts dans votre programme 

forestier diplômant ? Tous les niveaux (Q1) (Politiques et législation forestières ; régime foncier et 

gouvernance forestières ; économie des ressources forestières/naturelles/environnementales)   

 

 

 

 

 
Figure A76. Dans quelle mesure les emplois ou stages forestiers à temps partiel sont-ils disponibles pour les 

étudiants, et renforcent-ils l’apprentissage des étudiants ? DEUG & Licence   
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Figure A77. Dans quelle mesure les emplois ou stages forestiers à temps partiel sont-ils disponibles pour les 

étudiants, et renforcent-ils l’apprentissage des étudiants ? Maîtrise & Doctorat   

 

 

 

 
Figure A78. Dans quelle mesure votre programme forestier diplômant prépare-t-il les étudiants pour le 

marché du travail ? DEUG & Licence    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

are part-time forest-related employment or internships available for students?

Q1

Q2

Q3

do part-time forest-related employment or internships increase students’ 
learning?

Q1

Q2

Q3

Dans quelle mesure ... 
Maîtrise + Doctorat 

not at all to a limited extent moderately very much

Q1 Maîtrise et Doctorat n = 44
Q2 Maîtrise et Doctorat n = 15
Q3 Maîtrise et Doctorat n = 31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

your forest degree programme(s) prepare students to enter the
workforce?

Q1

Q2

Q3

Dans quelle mesure ... 
DEUG + Licence 

not at all to a limited extent moderately very much

Q1 DEUG n = 10
Q1 Licence n =63

Q2 DEUG et Licence n = 56

Q3 DEUG et Licence n = 68
Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Les emplois ou stages à temps partiel liés aux forêts sont-ils disponibles pour les 
étudiants ?  

 

 
Q1 

 

 

 
Q2 

 

 

 
Q3  

 

 
Les emplois ou stages à temps partiel liés aux forêts renforcent-t-ils 

l’apprentissage des étudiants ? 

 

 

 

Q1 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Q2 
 

 

 
Q3  

  
 

Votre programme forestier diplômant prépare-t-il les étudiants 
pour le marché du travail ? 

 
  

  
 



113 

 
Figure A79. Dans quelle mesure votre programme forestier diplômant prépare-t-il les étudiants pour le 

marché du travail ? Maîtrise & Doctorat   

 

 

 
Figure A80. Dans quelle mesure votre programme forestier diplômant prépare-t-il les étudiants pour le 

marché du travail ? Tous les niveaux   
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Figure A81. Dans quelle mesure le genre est-il un facteur dans la capacité d’un diplômé à trouver un emploi 

forestier, et le sexe influence-t-il les types d’emplois pour lesquels les diplômés sont considérés ? DEUG & 

Licence   

 

 

 

 
Figure A82. Dans quelle mesure le genre est-il un facteur dans la capacité d’un diplômé à trouver un emploi 

forestier, et le sexe influence-t-il les types d’emplois pour lesquels les diplômés sont considérés ? Maîtrise & 

Doctorat   
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Figure A83. Dans quelle mesure le genre est-il un facteur dans la capacité d’un diplômé à trouver un emploi 

forestier, et le sexe influence-t-il les types d’emplois pour lesquels les diplômés sont considérés ? Tous les 

niveaux   

 

 

 

 

 
Figure A84. Dans quelle mesure la race/ethnicité est-elle un facteur dans la capacité d’un nouveau diplômé à 

trouver un emploi forestier, et la race/ethnicité influence-t-elle les types d’emplois pour lesquels les diplômés 

sont considérés ? DEUG & Licence   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

is gender a factor in a graduate’s ability to find a forest-related job?

Q1

does gender influence the kinds of jobs graduates are considered for?

Q1

Dans quelle mesure ....
Tous les niveaux (Q1)

not at all to a limited extent moderately very much

Q1 Tous les niveaux n = 14

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

is race/ethnicity a factor in a graduate's ability to find a…

Q1

Q2

Q3

does race/ethnicity influence the kinds of jobs…

Q1

Q2

Q3

Dans quelle mesure...
DEUG + Licence

not at all to a limited extent moderately very much

Q1 DEUG n = 10 
Q1 Licence n = 62

Q2 DEUG et Licence n = 52

Q3 DEUG et Licence n = 60

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Beaucoup  Assez Très peu Pas du tout 

Le sexe influence-t-il les types d’emplois pour lesquels les 
diplômés sont considérés ? 

 
  

  
 

Le sexe est-il un facteur dans la capacité d’un diplômé à trouver un 
emploi forestier ? 

 
  

  
 

La race/ethnicité est-elle un facteur dans la capacité d’un nouveau 
diplômé à trouver un emploi forestier ? 

 
  

  
 

La race/ethnicité influence-t-elle les types d’emplois pour lesquels les 
diplômés sont considérés ? 

 
  

  
 



116 

 
Figure A85. Dans quelle mesure la race/ethnicité est-elle un facteur dans la capacité d’un nouveau diplômé à 

trouver un emploi forestier, et la race/ethnicité influence-t-elle les types d’emplois pour lesquels les diplômés 

sont considérés ? Maîtrise et Doctorat   

 

 

 

 
Figure A86. Dans quelle mesure la race/ethnicité est-elle un facteur dans la capacité d’un nouveau diplômé à 

trouver un emploi forestier, et la race/ethnicité influence-t-elle les types d’emplois pour lesquels les diplômés 

sont considérés ? Tous les niveaux  
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Figure A87. Dans quelle mesure l’éducation et la formation permanentes abordables (éducation informelle non 

diplômante) pour actualiser et développer les compétences des professionnels des forêts sont-elles disponibles ? 

DEUG & Licence   

 

 

 

 
Figure A88. Dans quelle mesure l’éducation et la formation permanentes abordables (éducation informelle non 

diplômante) pour actualiser et développer les compétences des professionnels des forêts sont-elles disponibles ? 

Maitrise & Doctorat   
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L’éducation et la formation permanentes abordables (ex. éducation 
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compétences des professionnels des forêts sont-elles disponibles ? 
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Figure A89. Dans quelle mesure l’éducation et la formation permanentes abordables (éducation informelle non 

diplômante) pour actualiser et développer les compétences des professionnels des forêts sont-elles disponibles ? 

Tous les niveaux  

 

 

 

 
Figure A90. Quelle a été la tendance générale des inscriptions d’étudiants à votre programme forestier au 

cours des dix dernières années ? DEUG & Licence  
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informelle/non-diplômante) pour le recyclage et le développement des 

compétences des professionnels des forêts sont-elles disponibles ?  
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Figure A91. Quelle a été la tendance générale des inscriptions d’étudiants à votre programme forestier au 

cours des dix dernières années ? Maîtrise & Doctorat  

 

 

 

 
Figure A92. Quelle a été la tendance générale des inscriptions d’étudiants à votre programme forestier au 

cours des dix dernières années ? Tous les niveaux   
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Figure A93. Dans quelle mesure les diplômés aux niveaux des universités et des écoles supérieures 

comprennent-ils suffisamment l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales 

émergentes et pour les Objectifs de développement durable ? DEUG & Licence   

 

 

 

 
Figure A94. Dans quelle mesure les diplômés aux niveaux des universités et des écoles supérieures 

comprennent-ils suffisamment l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales 

émergentes et pour les Objectifs de développement durable ? Maîtrise & Doctorat   
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Figure A95. Dans quelle mesure les diplômés aux niveaux des universités et des écoles supérieures 

comprennent-ils suffisamment l’importance des forêts et de leur gestion durable pour les tendances mondiales 

émergentes et pour les Objectifs de développement durable ? Tous les niveaux   
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