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Comme nous savons tous, l'éducation à la citoyenneté environnementale est un pilier fondamental pour la
préservation de la planète, ainsi nous diminueront les problèmes environnementaux afin d'améliorer la situation actuelle
pour les générations futures. Or, de nombreuses conférences, et associations ont discuté pour trouver de possibles
solutions, mais le changement reste faible, et les citoyens n'ont pas encore pris conscience de la gravité de ce sujet qui
concerne tous les habitants de notre planète. Il est important de savoir que les problèmes environnementaux augmentent,
jour après jour, comme la pollution atmosphérique qui ne cesse d’accroire ou encore on envisage, en 2020, que
uniquement 40% de la population aura accès à l'eau potable, il devient urgent d'agir afin de mobiliser la population à
titre individuel ou encore à l’échelle locale ou mondiale

Nous tenons à préciser que la Bolivie, pays en développement, est peu urbanisée et dotée d'un cadre naturel
diversifié. En effet la Bolivie fait partie des pays d'Amérique du Sud les plus propices à la préservation de la faune.
Néanmoins les zones habitées empiètent progressivement sur les plaines du bassin de l'Amazone. Sa grande étendue de
réserve forestière permet de développer des activités économiques comme l'agriculture, l'élevage ou encore l'extraction
minière, mais ces activités deviennent de moins en moins compatibles avec le suivi d'une politique environnementale.
De plus, les effets du changement climatique ont coûté entre 3 et 4 % du PIB annuel bolivien, entre 2006 et 2008 et ont
touché 618 000 personnes (sur 10 millions). Pour finir il est important de souligner que la pauvreté et la forte
dépendance économique à l’industrie extractive de matières premières conduisent trop souvent à en négliger les impacts
écologiques et sanitaires.
L’actuel président bolivien, Evo Morales, a suscité une conférence des peuples sur le réchauffement climatique,et
a avancé des propositions radicales comme la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Ces
thèmes trouvent un écho dans un certain nombre de pays en voie de développement et il est important de prendre des
mesures d'éducation à la citoyenneté environnementale.

En tant que membres de la commission d'éducation et culture, nous pensons qu'il serait envisageable d'inculquer
des idées favorables au développement durable afin de permettre aux citoyens de prendre conscience et d'agir, pour cela
il serait convenable d'instaurer, dès leur jeune âge, dans les écoles primaires, des activités en lien avec l'environnement.
Il serait aussi important de continuer les activités industrielles mais, en essayant de ne pas nuire l'environnement afin de
préserver notre planète le plus longtemps possible.

