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Résumé analytique 
 

 L'Afrique est richement dotée en ressources environnementales. Ceci concerne bien 

entendu la biodiversité mais s'étend également à la richesse du patrimoine culturel et au fort 

sentiment d'appartenance à la communauté. S'attaquer aux problèmes d’environnement et de sa 

viabilité susceptibles de compromettre le bien-être futur des populations africaines et leur 

environnement constitue une préoccupation majeure de développement. Il ressort des débats entre 

partenaires à l'éducation qui se sont déroulés lors de la Triennale 2012 de l'ADEA qu'une véritable 

rupture s'impose, et qu'il convient d'introduire des modes d'enseignement novateurs, afin de faire 

face au phénomène de plus en plus préoccupant de la disparition des ressources naturelles. Ce 

changement de paradigme, dont la nécessité est reconnue à travers le monde, repose sur le postulat 

que les modèles de développement actuels ne sont pas viables et ont déjà conduit à la disparition de 

la biodiversité et des ressources environnementales que nous constatons actuellement. Or le 

tarissement des ressources naturelles est source de crises socio-économiques. Les défis 

environnementaux sont exacerbés par des phénomènes tels que le changement climatique et la 

croissance démographique galopante dans les pays en développement, notamment en Afrique. La 

nécessité de procurer nourriture et abri aux réfugiés environnementaux intensifie la dégradation de 

l'environnement, ce qui crée un cycle vicieux permanent. Dans certains cas la pauvreté vient encore 

aggraver la situation.  

Ce problème a été maintes fois débattu, les enjeux recensés et tout autant de solutions 

proposées. La plupart des universitaires spécialistes de l'éducation à l'environnement soutiennent 

que la réponse aux préoccupations environnementales passe par une refonte du système éducatif 

général, pour l’heure assez peu réceptif à ces questions. À cet égard, le programme Action 21 (http 

://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml) apporte un éclairage édifiant en ce qui 

concerne la mise au point d'un programme novateur susceptible de prendre en compte ces 

problématiques. Action 21 (1992) est un plan d'action non contraignant des Nations Unies appliqué 

par les États sur une base volontaire, afin de promouvoir le développement durable. Il s'agit d'un 

programme d'action réunissant les Nations Unies, d'autres organisations multilatérales et des États à 

travers le monde, exécutable au niveau local, national et mondial et qui stipule entre autres que les 

États doivent « promouvoir des méthodes éducatives qui ont fait leurs preuves et mettre au point 

des méthodes éducatives novatrices au profit des milieux éducatifs. »  

Le chapitre 36 d'Action 21 revêt une importance particulière pour la mission de l'ADEA, car 

elle rappelle la nécessité d'une approche éducative tout au long de la vie et dans tous les domaines 

de la vie, intégrant toutes les tranches d'âge, époques, approches et technologies : « l’Éducation, la 

sensibilisation du public et la formation sont liées à pratiquement tous les domaines d'Action 21 et 

encore plus étroitement à ceux qui ont trait à la satisfaction des besoins de base, au renforcement 

des capacités, aux données et informations, à la science et au rôle des principaux groupes de la 

société ». 

Cette clause fournit clairement une réponse idoine à tous les professionnels de l'éducation. 

Action 21 apporte des orientations en ce qui concerne la grande nécessité d'appliquer une 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
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pédagogie novatrice pour rendre les initiatives de développement plus durables. Ces dernières sont 

énoncées comme suit dans les textes d'Action 21 :  

 Réorienter l'éducation vers un développement durable; 

 Mieux sensibiliser le public; 

 Promouvoir la formation. 

 

Notre ambition à l'ADEA, est de promouvoir une approche systémique apte à englober et à 

inclure l'ensemble des filières et niveaux éducatifs. Nous nous penchons sur tout ce qui a trait aux 

systèmes éducatifs généraux, à la formation générale, à la formation professionnelle, à l'EFTP voire 

même aux savoirs autochtones. Nous nous intéressons aux filières formelles, non formelles et 

informelles. Nous étudions toutes les possibilités d'interaction que ce soit en direct ou par 

l'entremise des nombreuses technologies et médias qui sont à notre disposition. À l'ADEA nous 

sommes convaincus que l'éducation pour le développement durable (EDD) tel que défini dans Action 

21 et repris dans d'autres Programmes d'action tels que l'EPT et les OMD, doit constituer l'épine 

dorsale assurant la cohésion du système éducatif; elle se doit d'être systémique, transversale et 

intersectorielle, et devrait permettre à chacun de réfléchir à son rôle au sein des divers microcosmes 

et macrocosmes des initiatives de développement.  

 

 Cette conviction a pesé, dans le droit fil de sa mission, sur la décision de l'ADEA d'offrir une 

plate-forme susceptible de favoriser une réflexion plus approfondie sur la question de l'EDD en 

s'appuyant un certain nombre de partenaires retenus sur la base de leurs interventions et de leurs 

sphères d'activité. C'est ainsi qu'il a été estimé que les parties prenantes appropriées à regrouper 

pour cette plate-forme seraient : les experts en EDD, les représentants des blocs de pays, les 

ministères en charge de l'environnement, de la santé et de l'éducation, les cadres associés, les ONG, 

les organismes gouvernementaux, les enseignants (à tous niveaux), les établissements 

d'enseignement et de formation, les médias et les décideurs politiques. S'inspirant des 

recommandations issues de la Triennale 2012 de l'ADEA, qui précisaient que le concept de 

développement durable « s'est depuis élargi et englobe maintenant l’infrastructure sociale et 

économique qui détermine la capacité d’une société à se maintenir dans un contexte mondial en 

rapide mutation »1 , et invitaient à étudier les voies et moyens d'établir un Pôle qualité inter-pays, 

l'ADEA, en collaboration avec le BMZ / GIZ et le Centre pour la recherche et le développement en 

Phytothérapie (CEPHYR) a organisé les 26-28 Novembre 2012,un atelier international sur l'EDD à l'Île 

Maurice. Cette réunion qui avait pour but d'offrir un espace de réflexion multisectoriel sur l'EDD a 

associé toutes les parties prenantes citées ci-dessus.  

Elle a réuni des représentants des ministères de l'éducation, de l'environnement et des 

universités du Bénin, du Burundi, du Burkina Faso, du Cameroun, du Kenya, de Maurice, du Lesotho, 

d'Afrique du Sud ainsi que des fonctionnaires de la SADC, de la Commission de l'Océan Indien et d'un 

réseau de jeunes de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC). La raison 

d’être de cet atelier s’inscrit dans le droit fil du cadre de suivi de la Triennale 2012 de l'ADEA et du 

thème : Promouvoir les connaissances, compétences et qualifications critiques pour le 

développement durable de l'Afrique : comment concevoir et édifier une réponse efficace des 

                                                           
1
 Paul Cappon. (2009). http ://www.ccl-cca.ca/ccl/Newsroom/Speeches/20090316PresentationAmbassadortoFrance.html 

 

 

http://www.ccl-cca.ca/ccl/Newsroom/Speeches/20090316PresentationAmbassadortoFrance.html
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systèmes d’éducation et de formation ? Cette rencontre avait essentiellement pour objectif de réunir 

les intervenants multisectoriels identifiés en vue de parvenir à une communauté de vue sur les 

implications du concept d'éducation pour le développement durable dans les systèmes 

d'enseignement et de formation en Afrique. Les débats ont porté sur l'importance de généraliser et 

d'intégrer de façon systématique les principes du développement durable dans les activités 

éducatives à tous les niveaux et dans toutes les filières de formation et d'apprentissage. 

Les participants ont pu rafraichir leur compréhension du concept de l'éducation au 

développement durable (EDD) à la lumière du partage des connaissances et des expériences entre 

pays. La première journée de la conférence fut consacrée à un débat sur l'EDD et ses implications 

intersectorielles pour action. Elle fut suivie d'exposés des différents acteurs et représentants 

présentant les activités entreprises dans plusieurs secteurs, et fut également l'occasion d'une visite 

de terrain auprès d'une ONG active dans un programme d'alphabétisation à plusieurs niveaux ainsi 

qu'à une plage en voie de disparition afin de démontrer les effets nocifs de la pollution côtière et 

l'importance des efforts de l'État pour prévenir les glissements de terrain en temps opportun. Le 

troisième jour fut dédié à des discussions sur les liens entre l'élaboration des politiques, l'éducation, 

le développement durable, la recherche, l'emploi, la technologie, l'industrie ainsi que sur les 

perspectives d'avenir. 

Les résultats de cet atelier furent à la hauteur des attentes initiales de l'ADEA, à savoir 

mettre en place une plate-forme efficace pour susciter la réflexion, le partage d'expériences, des 

meilleures pratiques et du matériel didactique. Il a été convenu que l'ADEA devrait impulser un 

partenariat et un dialogue régulier entre les pays de manière à assurer le renforcement des 

capacités techniques et institutionnelles de ces derniers, en ayant recours à une panoplie de 

stratégies, dont l'amélioration de la mise en réseau des institutions et des personnes possédant une 

expertise et une expérience en pratiques innovantes d'EDD. À cette fin, l'un des premiers résultats 

de l'atelier fut le Protocole d'accord prévu entre l'ADEA et la Commission de l'Océan Indien. Cet 

instrument pourrait bien servir de premier tremplin à la création d'un futur Pôle de qualité inter-

pays sur l'éducation pour le développement durable (PQIP-EDD) qui serait la manifestation concrète 

de la réflexion menée et permettrait de faire de l'EDD l'épine dorsale d'interventions à large portée.  



8Page 
 

1.0 Introduction  
 

Approches de l'EDD dans l'ensemble du secteur de l'éducation et ses implications pour le 

développement de nouvelles compétences et aptitudes : Orientations, enjeux, solutions ... 

 

S’inspirant de l’analyse du développement durable (DD) figurant dans la note 

conceptuelle de la Triennale 2012 de l'ADEA, et les études financées par l'ADEA (Maurice et 

Burkina Faso), le présent document constitue le point de départ et la justification de la mise en 

place d'une plate-forme de réflexion et de discussion qui aboutira éventuellement à la création 

du Pôle de qualité inter-pays sur l'éducation pour le développement durable (PQIP-EDD) qui a 

été proposé. Il s'appuie sur les discussions tenues après la Triennale 2012 sur la nature du socle 

commun d'aptitudes et de compétences indispensables dans le contexte africain et présente une 

série de questions et de défis auxquels sont confrontés les décideurs, les praticiens, les 

établissements d'enseignement, l'industrie, les étudiants et les populations en général. Il 

explique comment l'ADEA compte pousser la réflexion en examinant le moyen d'appliquer une 

approche systémique du changement de paradigme souhaité, éclairée par le concept d'EDD qui 

fut entériné par tous les participants à la Triennale 2012. Dans l'optique de trouver des 

stratégies qui mèneront à des pistes de solutions, l'ADEA est revenue à Action 21 qui est le 

moule de développement à partir duquel ont été forgés bien d'autres programmes de 

développement dont les OMD et l'EPT. Cette démarche a servi de base aux discussions de 

l'atelier. 

Ce dernier a fourni une tribune propice à la discussion entre partenaires multisectoriels 
participant en qualité de représentants d'organismes publics, ministères, organisations non 
gouvernementales, d'experts, de représentants des blocs de pays et du secteur privé. L'objectif 
était de parvenir à une communauté de vue sur la façon de mutualiser les ressources en vue 
d'atteindre un but commun. Ainsi, il est prévu d'encourager la collaboration entre pays en ce qui 
concerne l'adoption de stratégies et de mécanismes visant à promouvoir les compétences 
essentielles qui permettront à tous, jeunes et personnes âgées, d’utiliser les ressources 
disponibles à la lumière des conclusions de la recherche, afin de garantir l'équité 
intergénérationnelle. Ceci est susceptible d'aboutir à terme, à la mise en place d'un Pôle qualité 
inter-pays (PQIP) aux fins d'apporter une réponse structurée et collaborative aux attentes des 
pays. 

 

1.1 Contexte - Suivi de la Triennale de l'ADEA 

Il est de notoriété que le concept de développement durable a progressivement acquis un 

sens débordant largement sa signification première, liée au départ à la problématique de 

l'environnement. La note conceptuelle de la Triennale reconnaît volontiers que le concept de 

développement durable « s'est depuis élargi et englobe maintenant l’infrastructure sociale et 

économique qui détermine la capacité d’une société à se maintenir dans un contexte mondial en 

rapide mutation » (Paul Cappon, 20092). Par conséquent, pour améliorer la capacité de la société 

africaine à se maintenir et à se perpétuer, la note conceptuelle de la Triennale a retenu quatre 

dimensions indissociables et complémentaires : a) la protection et la préservation de 

                                                           
2 Paul Cappon. (2009). http ://www.ccl-cca.ca/ccl/Newsroom/Speeches/20090316PresentationAmbassadortoFrance.html 
 

http://www.ccl-cca.ca/ccl/Newsroom/Speeches/20090316PresentationAmbassadortoFrance.html
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l'environnement, en particulier les efforts visant à lutter contre le changement climatique, b) la 

mise au point d'un modèle de croissance économique durable fondée sur l'exploitation 

rationnelle et la conservation des ressources naturelles; c) la construction de sociétés inclusives 

reposant sur des efforts efficaces pour faire reculer la pauvreté et lutter contre toutes les types 

de discrimination et d'exclusion; d) le renforcement de la connaissance mutuelle et de la 

compréhension spirituelle et culturelle entre les groupes, les sociétés et les peuples pour 

promouvoir la solidarité et la paix. Il semble qu'au bout de cinq jours d'intenses discussions, les 

participants à la Triennale de Ouagadougou soient parvenus à un large consensus autour de la 

nécessité d'un changement de paradigme pour l'éducation en Afrique, qui passera en particulier 

par l'établissement de liens étroits entre l'éducation et la formation et où le DD aura un rôle de 

premier plan à jouer3.  

Les participants à la Triennale ont également décidé de mettre en place une approche 

multilatérale et multi-sectorielle de l'éducation et de la formation en Afrique qui tienne 

véritablement compte de parties prenantes telles que le secteur privé et les jeunes. Ils se sont 

également rendu compte que le nouveau paradigme ne pouvait reposer que sur un partenariat 

fort entre les écoles et les entreprises afin de s'assurer que les jeunes Africains reçoivent une 

formation en adéquation avec les besoins de l'économie nationale et les prépare à l'entrée dans 

la vie sociale et économique4. Il a été admis que cela ne se concrétiserait qu'en intégrant 

l'éducation et la formation dans un programme de réforme sociale et en constituant une masse 

critique de : 

- citoyens qui ne sont pas seulement informés et formés, mais sont surtout capables 

d'exploiter leurs atouts pour engendrer les changements économiques, sociaux, 

culturels et politiques indispensables à un développement durable. 

- une main d'œuvre dotée de compétences professionnelles, apte à exploiter les atouts 

potentiels et spécifiques des différents pays africains, d'accroître la productivité au 

travail et de stimuler la croissance économique, grâce notamment aux nouvelles 

technologies. 

- des ressources humaines hautement qualifiées, capables d'assurer une production 

locale de connaissances scientifiques et d'innovations technologiques et d'offrir à 

l'Afrique la possibilité de faire éclore les économies et sociétés du savoir qu'exige le 

processus actuel de mondialisation5.  

Dans l'optique d'élaborer des stratégies pour mettre en œuvre les résolutions prises à la 

Triennale 2012, l'ADEA a fourni un espace permettant de regrouper les préoccupations 

soulevées séparément dans les 3 sous-thèmes qui sous-tendaient la Triennale 2012 de l'ADEA. 

Cet espace a fait office de tribune pour connecter entre elles les stratégies définies dans le cadre 

des 3 sous-thèmes et conduire à une utilisation efficace du programme de l'EDD pour réaliser le 

changement de paradigme souhaité. 

 À cet égard, l'ADEA se propose d'introduire une approche innovante de l'enseignement, de 

l'apprentissage et du développement des compétences essentielles en démontrant la relation 

systémique qui existe entre l'apprentissage, l'industrie et l'emploi; entre les intrants et les 

                                                           
3
 ADEA (2011, p.3). Note conceptuelle de la Triennale 2012 

4
 ADEA (2011, p.3). Note conceptuelle de la Triennale 2012 

5
 ADEA (2011, p.3). Note conceptuelle de la Triennale 2012 
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extrants et la nécessité de formuler des mécanismes visant à mesurer l'efficacité au plan interne 

et externe. Il semble évident, dans ce nouveau paradigme, que certains volets de l'EDD doivent 

être intégrés à des volets tels que l'enseignement général, la science, la formation 

professionnelle, les technologies de l'information et de la communication, et la formation 

continue, y compris les filières formelles, informelles et non formelles.  

Cette approche a donné un nouveau souffle aux résolutions adoptées dans le cadre 

d'Action 21, le Plan d'action qui a servi de « version mère » à la formulation d'autres 

programmes de développement, notamment les OMD et l'EPT. Toutes les initiatives de 

développement sont des émanations d'Action 21 (1992). En effet, Action 21 stipule que « 

l'Éducation , la sensibilisation du public et la formation sont liées à pratiquement tous les 

domaines d'Action 21 et encore plus étroitement à ceux qui ont trait à la satisfaction des besoins 

de base, au renforcement des capacités, aux données et informations, à la science et au rôle des 

principaux groupes de la société. » La Déclaration et les recommandations issues de la 

Conférence intergouvernementale de Tbilisi sur l'éducation environnementale organisée par 

l'UNESCO et le PNUE en 1977, ont largement contribué à définir les principes fondamentaux qui 

sous-tendent les propositions du programme Action 21 (1992). 

Les principaux axes de ce programme sont : 
(A) Réorienter l'éducation vers un développement durable; 
(B) Mieux sensibiliser le public; 
(C) Promouvoir la formation.  

 

En outre, Action 21 (1992) explique comment les états doivent « promouvoir les méthodes 

éducatives qui ont fait leurs preuves et mettre au point des méthodes éducatives novatrices au 

profit des milieux éducatifs ». Il recommande que cette approche éducative s'applique tout au 

long de la vie et dans tous les domaines de celle-ci, intégrant toutes les tranches d'âge, époques, 

approches et technologies. Ce qui précède constitue le fondement des débats qui se sont 

déroulés lors de l'atelier organisé à Flic en Flac, Île Maurice, du 26 au 28 Novembre 2012, qui a 

abouti à un certain nombre de conclusions. 

1.2 Thèmes de discussion 

Ces thèmes découlaient directement du thème de la Triennale : Promouvoir les 

connaissances, compétences et qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique 

: comment édifier et concevoir une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation ? 

Étant entendu que les compétences transversales souhaitables sont : des compétences essentielles 

adaptées au contexte et à la culture; des compétences cognitives, métacognitives et affectives 

fondées sur une conscience critique. L’objectif était que les délégués des pays participants 

acquièrent à leur tour des compétences de base essentielles leur permettant de : 

a. Penser de manière autonome et critique, et prendre des décisions éclairées.  

b. Comprendre les implications du cadre inclusif proposé pour élaborer des politiques et planifier 

les programmes, et être en mesure de l'appliquer.  

c. Élaborer des directives politiques et plans d'action adaptés aux contextes pour les interventions 

aux niveaux macro, méso voire micro. 

d. Devenir des militants de la cause de l'environnement 
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Les débats de la Triennale, ont abouti au constat que les sociétés humaines s'étaient éloignées 

du cœur du développement à savoir la personne humaine. Compte tenu des enjeux liés aux 

changements climatiques et dans le cadre de l'éducation pour le développement durable, les 

compétences essentielles doivent permettre à chacun de s'adapter à l'évolution de son contexte, 

d'atténuer les effets négatifs du changement climatique voire d'œuvrer à les enrayer. Les effets bien 

connus du changement climatique sur le développement sont, entre autres, l'insécurité alimentaire, 

le phénomène des migrants environnementaux qui exercent une pression sur les pays d'accueil, la 

désertification, la sécheresse et l'épuisement des ressources, ce qui est bien souvent source de 

conflits. Outre le changement climatique, les inégalités, le consumérisme ainsi que l'urbanisation 

non viables, sont autant de phénomènes qui mettent à mal les objectifs de développement. Les 

populations doivent être en mesure de faire face à de telles situations grâce à l'acquisition de 

compétences essentielles. 

Seul un changement de paradigme est de nature à replacer l'humain au centre du 

développement. Il ressort des débats de la Triennale la foi dans le fait que l'éducation joue un rôle 

central pour impulser ce changement de paradigme, grâce à des interventions systémiques et reliés 

entre elles dans tous les secteurs éducatifs et dans toutes les filières, l'ensemble des groupes sociaux 

et ethniques ainsi que les secteurs privé et public, en vue de développer une conscience collective 

critique, dans toutes les activités humaines.  

La conscientisation ou conscience critique est importante pour nous permettre de changer nos 

attitudes et à terme, nos comportements. Il nous faudra pointer les modes de vie non durables et les 

modifier de façon critique de façon à entraîner une onde d'impact positif qui s'étendra aux diverses 

sphères d'influence au sein desquelles tous les êtres humains évoluent. Les compétences 

essentielles doivent permettre aux citoyens d'Afrique et du monde de prendre conscience de leur 

interdépendance systémique avec des sphères d'influence locales, régionales et mondiales.  

Les compétences transversales critiques visent à apporter des réponses à des thématiques telles 

que : 

La consommation durable, la recherche et l'industrie, la biodiversité, les changements 

climatiques, la diversité culturelle, les savoirs autochtones, la réduction des risques de catastrophes, 

la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes, la santé, les modes de vie durables, l'éducation à la 

paix, l'eau, l'énergie, l'urbanisation durable, et la problématique de l'environnement dans son 

ensemble. 

1.3  Nouvelles priorités 

Les préoccupations abordées par la plate-forme reflètent certes les préoccupations 

mondiales mais surtout africaines. Plusieurs ministres participant aux réflexions après la Triennale 

ont exposé les stratégies d'EDD déjà formulées dans leur pays et ont convenu de la nécessité de 

disposer d'une plate-forme apte à favoriser des discussions structurées et fiables, car cela 

encouragerait les pays à adopter des mesures en faveur du développement durable.  

Les discussions ont porté sur les aspects liés à la nature des compétences essentielles et les 

compétences nécessaires dans le contexte africain et ont mis en exergue une série de questions et 

de défis dans ce domaine auxquels sont confrontés aussi bien les décideurs, les praticiens, les 

établissements d'enseignement, l'industrie, les étudiants que la population au sens large. Certains 
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pays ayant déjà commencé à s’attaquer à nombre de ces problèmes, cette note conceptuelle fait 

essentiellement office de point de départ pour apporter des éclairages sur les nouvelles priorités 

réparties comme suit : 

a. Groupe 1 : EDD, enseignement, apprentissage, alphabétisation et renforcement des 
capacités : Stratégies et mécanismes visant à promouvoir les compétences de base essentielles. 
L'objectif ici était d'élaborer des stratégies et des mécanismes pour intégrer l'EDD dans 
l'enseignement, du primaire jusqu'au tertiaire et au-delà. Les activités essentielles à cet égard ont 
porté sur des discussions autour de la réorientation des programmes, le renforcement des capacités, 
en particulier pour les décideurs et les enseignants. Autre élément subsidiaire à la discussion : 
l'utilisation des littératies comme approche efficace de l'EDD. L'une des questions subsidiaire qui 
mérite un intérêt est le recours aux littératies en accordant une attention particulière aux filières 
éducatives non-formelles et informelles : développement communautaire fondé sur les atouts en 
vue de réduire la pauvreté et d'assurer l'équité entre générations, la littératie environnementale, la 
littératie sanitaire, la littératie parentale, les littératies multiples ou accélérées. 
 
b. Groupe 2 : EDD et Enseignement Supérieur, Recherche et Développement pour l'emploi et le 
développement durable. Ce groupe avait pour tâche de se pencher sur les thèmes de la recherche 
en EDD, le développement et l'économie, l'insécurité alimentaire, la pharmacopée autochtone, 
l'accès et le partage des avantages. 

La Conférence de Rio +20 qui s'est tenue récemment a fait en sorte qu'une plus grande 

attention soit portée sur l'enseignement supérieur en tant que moteur essentiel de l'EDD. Situé au 

point d'intersection de la recherche, de l'innovation et du développement, l'enseignement supérieur 

est au cœur de la promotion des processus de changement social, en mettant l'accent sur la qualité 

de l'éducation et la transformation des programmes, en apportant des réponses éducatives à la 

pauvreté, aux risques et à la vulnérabilité ainsi que des méthodologies de recherche cruciales. En 

outre, les établissements d'enseignement supérieur instruisent et forment les décideurs, leur 

donnant les moyens de jouer leur rôle pour créer de nouveaux paradigmes qui engendreront des 

sociétés durables. Leur mission est de promouvoir le développement à travers la recherche et 

l'enseignement, la diffusion de nouvelles connaissances et pratiques et le renforcement des 

capacités, autant d'éléments qui se propageront par capillarité à d'autres niveaux d'intervention 

éducative (niveaux pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire, adultes et communautaire) et à 

travers diverses filières (formelle, non formelle et informelle). En outre, l'enseignement supérieur 

oriente le développement et crée des perspectives d'emplois innovants axés sur le DD. Le groupe 2 

avait pour mission de promouvoir la réflexion sur cet aspect essentiel. 

1.4 L'atelier 

L'atelier sur l'éducation pour le développement durable qui s'est tenu à Maurice du 26 au 28 

Novembre 2012 a été ouvert par de hauts représentants de l'ADEA, la GIZ et la Commission de 

l'Océan Indien. L'importance stratégique de l'événement en tant que catalyseur du dialogue inter-

pays et d'action pour l'intégration du développement durable dans le nouveau paradigme de 

l'éducation et de la formation, a été souligné.  

1.4.1 Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA) 

Le Secrétaire exécutif de l'ADEA, M. Byll-Cataria, a souhaité la bienvenue aux délégués à cette 

importante réunion. Il a indiqué que la réunion s'inscrivait dans le cadre du suivi de la Triennale de 

l'ADEA. Le choix du lieu de la conférence à l'île Maurice n'est pas fortuit. En effet, ce pays se targue 
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d'être une « île durable» qui, du reste, a enregistré d'importantes réalisations dans ce domaine. Cet 

atelier visait à élaborer une vision et des stratégies communes susceptibles d'être mises en œuvre 

sur le continent Africain, le continent de l'avenir. 

1.4.2 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Mme Katherine Kohlbecher représentant la GIZ, a souhaité la bienvenue aux participants à cette 

conférence. Elle a noté qu'en tant qu 'organisation la GIZ s'emploie à réunir les secteurs écologiques, 

économiques et sociaux pour répondre à la problématique de l'éducation pour le développement 

durable. Son objectif est de réfléchir au type de collaboration apte à façonner l'avenir de nos arrière-

petits-enfants.  

1.4.3 Commission de l'Océan Indien (COI) 

M. Jean Claude de l'Estrac, a exprimé ses remerciements aux organisateurs qui ont bien voulu 

associer la Commission à cet important atelier. La COI, qui représente cinq îles de l'Océan Indien, à 

savoir : les Comores, Madagascar, Maurice, La Réunion et Les Seychelles, s'attelle plus 

particulièrement à la préservation de l'environnement de la région. Il a fait noter que les ressources 

sont souvent sacrifiées à la satisfaction d'intérêts à court terme, en partie parce que les pauvres font 

généralement fi de la nécessité de les préserver à long terme, en raison de leur précarité et du fait 

qu'ils sont davantage préoccupés par leur propre survie. Il s'agit d'un défi majeur pour toutes les 

initiatives de développement durable. L'orateur a noté que pour être efficaces, il convient 

d'envisager plusieurs points d'entrée : du sommet à la base, par le biais des politiques, mais 

également de la base au sommet grâce au changement des comportements individuels afin de créer 

un cercle vertueux L'expérience de la COI, réunissant des États insulaires de la région de l'Océan 

Indien et partageant les connaissances sur le terrain, vient étayer l'initiative de l'ADEA. La COI vise en 

effet à traduire la recherche et les données critiques en stratégies claires et simples, impliquant 

notamment l'utilisation des nouvelles technologies de communication et d'information, telles que le 

téléphone cellulaire. La COI qui a 30 ans d’expérience dans son domaine, propose d’unir ses forces à 

celles de l'ADEA pour promouvoir la collaboration entre les deux organisations sur les questions liées 

à l'EDD.  

1.5 Objectifs et résultats attendus 

Le Secrétaire exécutif de l'ADEA, M. Byll Cataria a informé les personnes présentes de la toile de 

fond et des antécédents de cet atelier. Il a noté qu'à la suite de la Triennale de l'ADEA qui s'est tenue 

à Ouagadougou en début d'année, l'occasion fut créé d'assurer, par le truchement des chefs d'État, 

un suivi des défis qui se posent à l'éducation pour le développement durable. En effet, le ministre de 

l'Éducation du Burkina Faso a présenté en début d'année un exposé aux chefs d'État et indiqué que 

le chef de l'État du Burkina Faso avait accepté de mobiliser trois de ses homologues pour présenter 

un document de référence sur l'EDD à tous les chefs d'État lors du Sommet d'Addis de Janvier 2013. 

Ceci pourrait être l’amorce d’une dynamique incitant les ministres de l'Éducation et de la Formation 

à assurer un suivi accru des questions liées à cette problématique. 

La présente conférence-atelier est essentielle pour explorer les enjeux et implications de cette 

question - notamment en termes de politiques, de stratégies et d'approches pédagogiques. Elle doit 

permettre d'explorer les leviers du changement et les modèles susceptibles d'être adoptés. Ainsi, 

l'un des objectifs importants de cet atelier sera de cerner les implications de l'éducation pour le 
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développement durable pour un grand nombre de participants, pour les niveaux et filières 

éducatives en particulier l'éducation non formelle, ainsi que pour les populations rurales, les savoirs 

locaux, les enseignants, les matériels pédagogiques, les approches pédagogiques et les relations de 

partenariats entre l'éducation et l'industrie. 

Les objectifs et les résultats de la conférence ont été présentés par le Dr Hamidou Boukary, 

spécialiste en chef de l'éducation à l'ADEA. Il a souligné l'importance du suivi de cette conférence, 

pour déterminer les futurs axes d'intervention et les mécanismes de collaboration et de coopération 

régionale sur les questions d'EDD. Il était important, selon lui, de créer en guise de suivi des débats 

de la Triennale, un espace où entreprendre les activités ci-après à l'appui des objectifs de l'ADEA :  

a. Plaider en faveur d'une éducation pour le développement durable à tous les niveaux, de la 

maternelle à l'université et dans toutes les filières, y compris l'éducation formelle, informelle 

et non formelle, fondée sur une approche critique de la pédagogie. 

b. Permettre la formulation, le renforcement et la mise en œuvre de politiques et stratégies 

d'EDD. 

c. Assurer la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, dont celui de l'impact, et le recalibrage des 

programmes d'EDD. 

d. S'investir dans le renforcement des capacités, en se concentrant notamment sur les décideurs 

politiques ainsi que sur la recherche dans les domaines prioritaires définis par les pays eux-

mêmes. 

e. Établir des liens stratégiques entre les disciplines, les régions, les secteurs, en associant un 

large éventail de parties prenantes. 

f. Encourager la formulation de politiques fondée sur des données probantes ainsi que des 

interventions stratégiques. 

g. Exploiter massivement les médias et les TIC pour mettre au point des scénarios d'avenir 

permettant de promouvoir une conscientisation individuelle et d'atteindre les objectifs 

d'EDD. 

 Les orientations futures reposeront essentiellement sur un partage des meilleures pratiques, des 

expériences, des liens et des réseaux. À titre d'exemple, la signature d'un protocole d'accord entre 

l'ADEA et la Commission de l'Océan Indien sera de nature à élargir la coopération entre l'Afrique et 

les îles de l'Océan Indien pour l'ouverture d'un espace virtuel / centre d'information qui sera 

hébergé et animé par l'ADEA et regroupera les matériels éducatifs actuels susceptibles d'être 

adaptés et contextualisés pour usage dans les pays intéressés. En outre, un module existant sur la 

médecine traditionnelle offert par l'Université de la Réunion pourrait être immédiatement mis à la 

disposition des pays intéressés. Cependant, l'un des résultats les plus importants de l'atelier est sans 

conteste la prise de conscience que pour faire avancer les choses, il a lieu de mettre au point et de 

valider une série d'indicateurs d'EDD et des critères de suivi et évaluation en la matière. 

2.0 Discours d'ouverture 

2.1 Enjeux stratégiques pour accroître la participation des femmes aux sciences et 

technologies au service du développement durable  

Le professeur Ameena Gurib-Fakim, Directeur de CEPHYR, chercheuse et ancien vice-recteur 

suppléant de l'Université de Maurice, et co-organisateur de l'atelier a présenté un document sur les 
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« Enjeux stratégiques pour accroître la participation des femmes aux sciences et technologies au 

service du développement durable ». 

Elle a relevé les contraintes au développement durable ci-après, propres à l'Afrique : 

• Des ressources humaines limitées, une faiblesse des institutions ce qui est source de 
vulnérabilité, une fragilité intrinsèque de la plupart des pays, qui sont fortement tributaires des 
ressources naturelles.  

• L'Afrique enregistre le taux de croissance démographique le plus élevé au monde, avec une 
population composée à 60 pour cent de jeunes. 

• Sur le plan économique, l'Afrique est en pleine croissance, et 50 pour cent de sa population 

vivra en milieu urbain d'ici 2050. 

• L'Afrique brille par son absence dans la sphère de production de connaissances, tout en recelant 
d'importants savoirs traditionnels, surtout détenus par les femmes. 

• Les femmes sont cruellement absentes de divers domaines d'expertise, ce que le Dr. Amartya 
Sen appelle « les millions de femmes qui manquent ». Les domaines de la chimie et de la 
science en général se caractérisent par un fossé entre les sexes. Malgré l'existence de femmes 
scientifiques célèbres les réelles opportunités pour les femmes dans ces domaines sont rares. 
 

Le Dr Gurib-Fakim soutient que la dimension sexospécifique est pourtant cruciale pour relever le défi 

du développement durable. Elle fait remarquer que, même si les objectifs 2 et 3 des OMD visent à 

garantir que tous les garçons et toutes les filles achèvent une scolarité, ils n'abordent pas la 

problématique de la très faible représentation des femmes dans l'enseignement supérieur.  

Elle a traité de la question du leadership indiquant, à l'instar de Nyerere et d'Atal Vaypayee, ancien 

Premier Ministre de l'Inde, que le fait que les pays en développement aient accompli des progrès 

significatifs grâce à un bon leadership revêt une importance particulière dans notre contexte. Elle 

relève que, en dépit de sa démographie galopante, l'Afrique doit combler le fossé de connaissances. 

En dépit des bouleversements spectaculaires au cours de ces cinq dernières années dans le milieu de 

l'édition à travers le monde, l'Afrique continue de briller par son absence. 

Elle s'interroge alors sur le rôle des femmes pour remédier à cette situation. Elle formule les 

recommandations suivantes : 

- Améliorer la confiance en soi des filles dans les disciplines mathématiques et scientifiques au 

niveau scolaire. 

- Changer les attitudes des enseignants envers la réussite des filles dans ces matières 

- Apporter des changements qui renforcent le rôle des filles dans ces matières dans les 

programmes scolaires 

De façon plus précise : 

- Redoubler d'efforts pour combler l'écart de rémunération entre les sexes par la mise en 

place de politiques appropriées.  

- Créer une masse critique de personnes qualifiées en appliquant une approche pédagogique 

de la science fondée sur l'investigation; développer les compétences orales et écrites, etc. 

- L'enseignement supérieur, grand absent des OMD, doit garantir une représentation des 

femmes 

- Accroître le volume de données ventilées par sexe destinées aux décideurs 
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- Accroître l'équité entre les sexes dans les sciences, technologies, ingénierie et 

mathématiques (STIM) 

Le Dr Gurib Fakim a fait remarquer que si 33 pour cent seulement des chercheurs sont des femmes 

en revanche 48 pour cent des agriculteurs sont des agricultrices. Elle explique qu'il est indispensable 

d'intensifier la collaboration dans le domaine scientifique. Sa recommandation est de promouvoir la 

collaboration afin d'être en lien avec d'éminents scientifiques, avec les toutes dernières 

connaissances, de favoriser la mutualisation des idées et de promouvoir les bases de la recherche 

scientifique. Toutes choses qui engendreront un effet multiplicateur. Elle suggère qu'il nous faut 

trouver des solutions économiquement viables et socialement pertinentes. 

Au sujet de la science et des savoirs autochtones, elle fait remarquer que se sont souvent les 

femmes africaines qui sont détentrices de ces connaissances. Il est essentiel que toutes stratégies 

d'EDD intègrent la nécessaire interaction avec d'autres systèmes de connaissances. 

En guise de perspectives d'avenir, elle propose les stratégies suivantes : 

- Accroître la collaboration entre les communautés scientifiques, par exemple entre l'Afrique 

du Sud et l'Égypte 

- Mettre les TIC et les médias sociaux au service de la promotion de l'EDD. Elle a fait 

remarquer que Facebook avec ses 750 millions de membres représente, bien que virtuel, le 

troisième plus grand pays au monde. Plus de la moitié de la population africaine vit à portée 

d'un signal GSM, soit nettement plus qu'il y a 10 ans. 

Elle a conclu son propos en disant que les Africains doivent devenir producteurs de connaissances, 

militants de la création d'idées, et que les femmes peuvent se muer en moteur du changement. 

2.2 Approches de l'EDD dans l'ensemble du secteur de l'éducation et ses implications pour 

le développement de nouvelles compétences et aptitudes - orientations, enjeux, solutions 

... 

Le Dr Sushita Gokool-Ramdoo, expert mauricien en EDD et ancien conseiller auprès du ministre de 

l'Environnement et de la Cellule Nationale de Développement sur l'éducation environnementale et 

les questions de politiques (2008-2010), a noté que si la question de la durabilité s'est d'abord posée 

en terme de viabilité de l’environnement, elle couvre désormais tous les cadres socioéconomiques 

au sein desquels évoluent les sociétés. Elle a indiqué qu'une grande confusion entoure ce concept et 

retient quant à elle la définition de Brundtland (1987) qui est la définition fonctionnelle la plus 

appropriée, à savoir : «un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

l'avenir». Dans cette analyse, l'environnement désigne un concept global, recoupant tous les 

contextes et toutes les cultures. Afin de réaliser pleinement l'importance du développement 

durable, il importe de reconnaître l'interdépendance des environnements et des sphères d'influence 

dans laquelle tout individu exerce ses activités. Ces sphères d'influence rayonnent en partant du 

centre, c'est à dire de l'individu, vers le mondial en passant par le local et le régional. Elle souligne 

que, du point de vue d'une approche systémique, l'éducation pour le développement durable 

devrait être considérée comme l’ossature de tous les systèmes éducatifs, en assurant, pour tous, la 

cohésion de tous les secteurs, sous-secteurs, approches, filières et intervenants de sorte que 

l'objectif commun d'un changement de paradigme puisse être atteint d'une manière efficace et 

durable.  
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Elle a noté que le socle commun de compétences de base a été discuté en détail lors de la Triennale 

et qu'il demeure une dimension essentielle de l'EDD. Elle a catégorisé les compétences comme suit : 

• Cognitives : se rapporte au traitement de l'information par le biais de stratégies éducatives 

pour accroître ou élargir les connaissances 

• Affectives : se rapporte à des stratégies qui tiennent compte des sentiments de l'élève en 

vue d'améliorer la signification de l'expérience d'apprentissage et son lien personnel avec le 

contenu éducatif, et  

• Métacognitives - qui renvoie à la capacité de l'élève à organiser et assumer la responsabilité 

de son apprentissage et à relier l'apprentissage qu'il reçoit à différents contextes et 

situations. 

Tout socle commun de compétences devrait posséder les caractéristiques suivantes : 

- Être autonome 

- Être éventuellement conçu sur la base des cadres nationaux de Qualification/ programmes 

scolaires 

- Se retrouver à tous les niveaux et se rapporter à tous les niveaux d'éducation, filières 

formelles, non formelles et informelles, et, éclairer les décisions.  

- S'agissant de la définition du programme EDD de l'ADEA, la conférencière a préconisé de 

faire d’Action 21 le marchepied de cette initiative. Action 21 est en effet un plan d'action 

non contraignant et volontaire des Nations unies, qui a servi de base à l'EPT et aux plans 

d'action sur les OMD. Elle a invité les participants à consulter le chapitre 36 d'Action 21 qui 

résume tous les points abordés jusqu'ici. Ce chapitre fait état en effet de la notion de 

réorientation de l'éducation vers un développement durable, de la nécessité de mieux 

sensibiliser le public et de promouvoir la formation de façon inclusive et intersectorielle. 

Le Dr Gokool-Ramdoo a posé la question suivante : l'EDD est-elle en marche ? Oui, répond-elle mais 

pas au rythme souhaitable. L'éducation pour le développement durable est à la base de ce rythme. 

Elle fait valoir qu'il convient d'intégrer les valeurs de respect et de soutien mutuel pour préserver 

durablement notre environnement. 

Elle a proposé aux délégués d’examiner les thèmes EDD de l'UNESCO qui sont des points de départ 

utiles pour le lancement d'une initiative EDD. Les concepts inhérents au DD doivent imprégner 

toutes les entreprises éducatives en s’appuyant sur les thèmes proposés par l'UNESCO. Il s'agit de : 

la biodiversité, le changement climatique, la diversité culturelle, les savoirs autochtones, la réduction 

des risques de catastrophes, la réduction de la pauvreté, l'égalité des sexes, la promotion de la 

santé, de modes de vie durables, la paix et la sécurité humaine, l'eau et l'urbanisation durable. 

Elle a également proposé une approche systémique de l’éducation dont l'EDD serait la trame 

assurant la cohésion entre tous les niveaux d'éducation. Ce n'est que lorsque le socle commun de 

compétences identifié par les parties prenantes de l'ADEA sera connecté aux thèmes d’EDD d'une 

manière qui prend en considération les contextes et cultures spécifiques, que le changement de 

paradigme identifié et si nécessaire pourra se produire. Le changement de paradigme favorisera et 

renforcera l'interdépendance de tous les secteurs et permettra à chaque individu de prendre des 

décisions éclairées qui contribueront à la préservation durable de l'environnement ou des 
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environnements, au sein duquel ledit individu évoluera de manière à assurer une équité 

intergénérationnelle. Elle a affirmé que, s'il importe de renforcer les capacités des intervenants à 

divers niveaux et filières éducatives, il importe tout autant de renforcer celles (a) des décideurs et 

(b) des journalistes et autres membres des médias. Cette approche, permettra à l'ADEA de 

véritablement œuvrer à la promotion d'Action 21 dans la région africaine. 

2.3 Socle commun de compétences pour un apprentissage tout au long de la vie et le 

développement durable en Afrique - Présentation des résultats de la Triennale 2012 de 

l'ADEA 

 

Le Dr Amina Yekhlef, l'une des coordinatrices de la Triennale de l'ADEA, a indiqué que les 

communications liées à l'EDD présentée à la Triennale au début de cette année, émanent des 

secteurs non formels, informels et du secteur privé. Les thèmes abordés ont porté sur quatre 

dimensions - la sauvegarde de l'environnement, l'édification de sociétés inclusives et le 

renforcement des connaissances mutuelles et culturelles. 

Elle a noté que si l'éducation doit contribuer au développement durable, il doit accorder la priorité à 

la pertinence et à l'efficacité des compétences et des connaissances. L'éducation de base doit 

permettre aux individus d'acquérir les compétences de base qui leur assureront des moyens 

d'existence durables. En 2010, l'ADEA a élaboré un cadre méthodologique réunissant ces 

compétences d'une manière intégrée. L'apprentissage tout au long de la vie est essentiel à cet égard. 

Le Dr Yekhlef a proposé que l'éducation pour le développement durable (EDD) fasse la part belle à la 

pensée critique, à la pensée scientifique et à la capacité des individus à réagir aux changements. 

L’EDD englobe en effet autant les valeurs, les attitudes que la culture. Certes il convient d'inculquer 

de façon systématique le concept mondial d'EDD, cela n'empêche guère, selon elle, d'examiner des 

expériences originales, notamment une approche novatrice de l'éducation non formelle pertinente 

pour le contexte africain, comme celle du Mali. 

Elle a indiqué que toute synthèse sur l'EDD devra insister sur l'importance d'une approche holistique 

intégrant les systèmes éducatifs formels et non formels. L'apprentissage est au cœur de cette 

approche qui transcende toutes les dimensions et encourage l'éducation tout au long de la vie. La 

langue d'enseignement est la clé de ce processus. 

Les messages clés de la Triennale de l'ADEA sont les suivants :  

• Élaborer un nouveau programme sur les compétences clés pour l'éducation pour tous 

• Examiner les principes pédagogiques et les méthodes de gestion de classe dans les 

écoles 

• Instituer des systèmes d'évaluation pratiques pour vérifier ces compétences 

L'orateur a mentionné l'expérience de l'OCDE qui a porté sur l'élaboration d'un cadre conceptuel 

pour organiser les compétences de base nécessaires dans les pays européens. Elle a indiqué que ce 

processus était long et complexe. Il convient de choisir les compétences souhaitables qui sont utiles 

et intègrent les besoins de tous les apprenants. 
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3.0 Expériences nationales : Maurice 

3.1 Maurice Île Durable, Cabinet du premier ministre  

M. Osman Mohamed, Président exécutif de la Commission Maurice Île Durable, du cabinet du 

Premier Ministre à Maurice, a présenté une courte communication puis projeté un petit film sur les 

initiatives du pays en matière de développement durable. Il a indiqué qu'à Maurice, les filles avaient 

de meilleures performances scolaires que les garçons. Il a également noté que la proportion de 

femmes candidates aux prochaines élections avait atteint des sommets sans précédent. Il a ensuite 

présenté un petit film débutant par une brève allocution du premier ministre sur l'importance de 

l'EDD - et la façon dont Maurice s’emploie à transformer durablement son environnement 

socioéconomique. Le film a montré qu'un fonds dédié avait été mis en place pour soutenir cette 

initiative. Maurice se dépeint comme un pays qui se veut initiateur de solutions locales à la 

promotion du développement durable : croissance inclusive et exploitation durable de l'énergie. La 

réduction de la pauvreté fait partie intégrante du développement durable. Le processus de mise en 

œuvre du plan d'action du pays, qui compte quelque 150 projets, vise à conférer cohérence et 

visibilité à cette initiative. La société civile joue un rôle clé pour assurer le suivi de ce processus.  

Maurice s'appuie sur deux indicateurs pour mesurer les progrès en termes de mise en œuvre de 

l'EDD : amélioration de l'équité dans l'indice de développement humain et le coefficient de Gini, et 

taux d'alphabétisation de 100 pour cent à l'horizon 2020. Maurice veut se muer en véritable centre 

d'information sur l'EDD. 

3.2 Décideurs : un enjeu du développement durable ? 

 Le Dr Vasantt Jogoo, consultant en développement durable et ancien président du Fonds Maurice 

Île Durable, indique qu'il existe plusieurs définitions du développement durable. Ce concept fut 

introduit en 1987 par la Commission Brundtland, qui visait à concilier objectifs économiques, sociaux 

et environnementaux. Cependant, dans la pratique et dans les activités menées dans le cadre du 

développement durable c'est la croissance économique qui prime. Les initiatives visant à faire 

adopter les principes du développement durable se heurtent au manque d'indicateurs sur le 

développement durable, ce qui conforte l'habitude de mesurer le développement à l'aune du PIB.  
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Le développement durable pose un certain nombre de problèmes théoriques et pratiques. La mise 

en œuvre du développement durable est fragmentée sur plusieurs secteurs ce qui ne contribue pas 

à lui conférer une place prédominante. De façon générale, si l'on considère la problématique de 

l'environnement, au fond peu de progrès ont été accomplis.  

Quels sont les problèmes théoriques et pratiques fondamentaux auxquels se heurte le 

développement durable ? 

- Faut-il satisfaire les besoins de l'être humain ou préserver la terre ? Il fait remarquer que le 

problème n'est pas de sauver la planète, mais de sauver l'espèce humaine.  

- Faut-il privilégier les retombées locales ou les objectifs communs de l'humanité ? 

- Comment équilibrer le développement des régions ? Les hommes politiques privilégient le 

développement économique de leurs régions.  

- Comment gérer la diversité des cultures et des races ? 

- Faut-il répondre aux besoins de développement des pays en développement ou aux 

exigences des protocoles établis par les pays développés sur les émissions de gaz à effet de 

serre qui accompagnent souvent les initiatives de développement ?  

- Il faut reconnaître que le développement durable est un enjeu de développement, et pas 

uniquement une question d'environnement 

- Il faut améliorer la collaboration interinstitutions 

L'orateur a également souligné le rôle primordial joué par l'État pour promouvoir le programme de 

développement durable dans certains pays. Une intervention de l'État est toujours indispensable 

pour ce qui touche à l'intérêt public. En effet, le secteur privé n'est pas apte à faire face à l'ampleur 

des conséquences d'une réorientation des programmes de développement en faveur du 

développement durable. 

Selon l'orateur toutes stratégies nationales de développement durable doivent être globales, 

multidimensionnelles et pansectorielles. Il est bon de se doter d'une politique globale ainsi que de 

politiques sectorielles, et il indique que certains pays ont opté pour des approches multi-sectorielles 

telles que la stratégie de réduction de la pauvreté. Cependant, il est d'avis que les politiques globales 

sont plus porteuses et permettent une meilleure intégration systémique des principes du 

développement durable dans les activités de développement. 

Le Dr Jogoo a donné des exemples de défis à court et moyen terme que devront relever les 

décideurs. À Maurice, le processus de formulation de politiques de développement durable fut long 

et complexe, et pourtant, il n'y a toujours pas suffisamment de politiques structurées sur le terrain. 

On tend à compter sur l'expertise externe. Le Dr Jogoo note que l'ancrage institutionnel du 

développement durable pose problème - est-ce qu'il relève du ministère de l'Environnement ou du 

ministère des Finances ? La hiérarchie des pouvoirs des ministères a des répercussions sur le 

leadership et les dispositifs de financement de ces initiatives. Il indique que s'il existe une taxe 

écologique à l'île Maurice, cette dernière ne tombe pas directement dans l'escarcelle du Fonds de 

développement durable. 
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Au cours de la visite sur le terrain, un fonctionnaire délégué par le ministère de l'Environnement et du Développement 

Durable a expliqué les stratégies adoptées par le gouvernement pour protéger les plages menacées. 

3.3 Accès et partage des avantages dans le secteur de la biodiversité – exemple de la 

canne à sucre 

Le Dr Dhuneeroy Bissessur, chercheur et président / militant de l'ONG, Groupe d'action pour la 

biodiversité, a parlé de l'accès aux ressources génétiques et du partage juste et équitable des 

avantages sociaux (ABS) de la biodiversité, et a cité le cas précis de la canne à sucre. Il a rappelé les 

trois objectifs de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique : 

• Conservation de la diversité biologique 

• Utilisation durable de ses éléments 

• Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable de ses avantages  

Le Dr Bissessur a défini la biodiversité comme étant la variété des formes de vie sur terre, ce qui 

comprend les plantes, les animaux et les micro-organismes, ainsi que les gènes qu'elles contiennent 

et les écosystèmes qu'elles forment. Les ressources génétiques contiennent des unités 

fonctionnelles de l'hérédité qui ont une valeur réelle et potentielle. Le partage des avantages inclut 

les avantages monétaires et non monétaires, les opportunités d'affaires, les redevances et droits de 

licence d'accès ainsi que le partage d'informations entre les parties, le transfert de technologies de 

structures de développement, la collaboration et la coopération. 

Il rappelle que le concept d'accès et de partage des avantages (APA) couvre divers types d'accords 

qui visent le partage des avantages. La bio-prospection fait partie des solutions à l'utilisation durable 

des ressources génétiques, en particulier en Afrique, qui est un réservoir majeur de précieuses 

ressources génétiques. L'Afrique est riche en ressources génétiques, mais sa population est 

relativement pauvre. Le phénomène de fuite de ressources locales entrainant une perte de revenus 

échappe parfois aux Africains. Il est important que les africains prennent conscience du fait que leur 
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bio-diversité est une source potentielle de revenu, capable de financer le développement de leurs 

pays.  

Il a mentionné le cas de la bio-prospection de la thaumatine, une ressource génétique originaire du 

Ghana, 100.000 fois plus sucrée que le sucre, qui est le parfait exemple de la façon dont, à défaut 

d'être encadré par de bonnes politiques, le revenu généré peut échapper à un partage des 

avantages au profit du pays. En effet, des sociétés européennes et américaines ont acquis les droits 

d'exploitation de cette ressource, mais ont décidé, pour des raisons économiques d'en limiter la 

production. Elles détiennent la propriété exclusive des brevets sur la thaumatine, et tous les 

avantages qui en découlent leur reviennent au détriment des populations locales et des 

gouvernements nationaux. Il n'y a ni partage des avantages, ni contribution à la réduction de la 

pauvreté dans le pays où elle est naturellement cultivée. 

L'orateur explique que le cas de Maurice concernant la canne à sucre est encore une toute autre 

histoire. Bien que l'exploitation de la canne à sucre ait débuté bien avant la Convention sur la 

diversité biologique, le partage des avantages au profit des agriculteurs s'est progressivement 

amélioré jusqu'à aboutir au taux le plus élevé de partage des avantages dans le monde. Il y a de 

longs antécédents de modifications génétiques et les hybrides produits ont amélioré la valeur 

commerciale de la canne à sucre dans le pays. Afin de répondre au mécontentement populaire né de 

la façon dont les ressources étaient gérées par les grands propriétaires terriens, des institutions 

d'appui à l'industrie sucrière ont progressivement été créées, dans l'idée de fournir graduellement 

un cadre transparent de promotion de la recherche et développement. L'amélioration de l'accès aux 

ressources génétiques de la canne à sucre et au partage des avantages, depuis le début du siècle, a 

permis d’accroître la productivité de cette industrie, a permis la diversification de l'économie et a 

contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté. Le partage des avantages 

monétaires et non monétaires a permis aux Mauriciens d'accéder à des postes de haut niveau et de 

donner naissance à toute une génération d'avocats, médecins, pharmaciens, ingénieurs et autres 

professionnels. Cela a également permis de développer les infrastructures, ce qui inclut la 

construction de routes, ponts, bâtiments commerciaux, écoles, collèges, universités et hôtels.  

Ce modèle peut être transposé à d'autres industries de bio-prospection dont pourraient bénéficier 

les populations dans d'autres pays. Le conférencier propose que l'Afrique envisage la création 

d'autorités nationales de l'APA afin de faire appliquer les règlements appropriés en la matière et de 

contrôler, surveiller et faciliter la bioprospection pour le plus grand intérêt des populations locales et 

de la réduction de la pauvreté en général. Il est impératif de contrôler les ressources génétiques 

exploitées par d'autres utilisateurs et d'entamer des négociations pour obtenir la rémunération des 

avantages monétaires non monétaires qui en découlent.  

Le Dr Bissessur indique que, à l'instar de l'Éducation pour le développement durable, la nécessité 

d'une campagne de sensibilisation et d'information à l'APA se fait cruellement sentir. Ceci peut se 

faire grâce des organisations compétentes ayant acquis l'expertise nécessaire, telles que l'ONG 

Groupe d'Action pour la Biodiversité, en collaboration avec l'ADEA. Toutes les parties prenantes 

seront ainsi au fait de la valeur économique des ressources génétiques et du partage des avantages 

découlant de l'utilisation durable des ressources génétiques.  
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Les ONG expérimentent à l'île Maurice des approches très originales permettant d’atteindre les populations défavorisées : 

Ceci par exemple est le programme Planet Alpha qui fait la promotion de la littéracie - traditionnelle à numérique 

3.4 Programme de littératie environnementale, Mauritius Institute of Éducation (MIE) 

Le Dr Anwarbhai Rumjaun a présenté une communication décrivant les différents programmes 
d'EDD développés au Mauritius Institute of Éducation et énuméré les programmes suivants : 

- Projet Arpège sur la formation des enseignants en éducation environnementale. 

- School Footprint - un programme du MIE dans le domaine de la lutte contre le VIH Sida 

- Évaluation de ARPEGE en 2009 

- Éducation et Communication pour des modes de vie durables (ECSL) 

- Programme de littératie environnementale et le module de formation des enseignants qui 

l'accompagne, financé par l'ADEA 

- Le module d'éducation au changement climatique de l'UNESCO pour un programme de 

développement durable (CCEDD) 

- Le Programme d'adaptation de l'Afrique 

- L'Institut national pour l'éducation durable qui a ouvert ses portes en 2012. 

Il a indiqué que le projet ARPEGE portait sur quatre zones de la carte scolaire, impliquant chaque 

fois, une école primaire et une école secondaire et que l'accent était placé sur la formation des 

formateurs. La formation a porté sur l'intégration de l'éducation environnementale dans le 

curriculum. Au terme de leur formation les étudiants ont fait participé la communauté à la 

résolution d’un problème de détritus en appliquant la nouvelle approche pédagogique. 

L'orateur fait noter qu’en collaboration avec la SADC, le MIE a élaboré des normes 

environnementales destinées aux programmes du cycle secondaire inférieur et axées sur les 

connaissances, les aptitudes et les attitudes. 
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Le projet d'assistance au VIH vise à étudier comment intégrer cette problématique dans le 

curriculum depuis le niveau politique jusqu'à celui de l'école. 

Le projet ECSL vise, quant à lui, à sensibiliser les chefs d'établissement, les inspecteurs et 

concepteurs de programmes aux questions d'EDD, et plus particulièrement à la manière de former, 

et à la façon d'intégrer l'éducation environnementale dans le curriculum. 

L'état des lieux de l'EDD dans le secteur scolaire fait l’objet d’un autre projet. Ce rapport note que 

l'intégration dans le curriculum depuis 2005 souffre de nombreuses lacunes et peine à appliquer une 

démarche holistique. Le Dr Rumjaun explique que les stratégies éducatives et pédagogiques étaient 

trop centrées sur l'enseignant. Les ressources allouées étaient insuffisantes et l'on constatait une 

disparité dans les pratiques de gestion des écoles - certaines écoles étaient très participatives et 

d'autres peu engagés dans l'EDD. 

Le Programme de littératie environnementale découle d’une étude financée par l’ADEA dans le 

cadre des activités de recherche menées en vue de la Triennale 2012. Il a jeté les bases théoriques 

du présent atelier et également débouché sur un module de 30 crédits élaboré par l’équipe de 

recherche. Le Programme de littératie environnementale s’est attaqué à certains des enjeux cités 

dans le rapport d'Analyse de la situation financé par l'UNESCO. 

Le programme CCEDD, financé par l'UNESCO, met l'accent sur le renforcement des capacités, en 

particulier l'élaboration d'une trousse de ressources liées au changement climatique dans l'EDD. Il 

s'agit d'un projet en cours axé sur la réorientation des concepteurs de programmes ainsi que la 

pratique enseignante dans le cycle secondaire inférieur. 

L'orateur constate que, en dépit du chemin parcouru, il reste encore à faire pour améliorer la 

situation. En règle générale, il convient de mieux sensibiliser et de mieux informer les décideurs 

politiques. Les institutions doivent quant à elles s'occuper des programmes et des ressources 

connexes, ainsi que de la formation des enseignants et des organismes chargés des examens. Les 

méthodes de gestion des écoles doivent changer ce qui permettra aux dirigeants d'établissements 

d'intégrer durablement l'EDD dans leurs écoles.  

3.5 Multiples Littératies - Étude de cas : Société pour la Promotion des Entreprises 

Spécialisées (SPES) 

Élodie Mariette, psychologue à la SPES, a présenté cette ONG sous l'angle d'une étude de cas, pour 

sa participation à un programme d'alphabétisation qui repose sur l'utilisation de méthodes originales 

d’enseignement, faisant appel à des outils électroniques, des jeux et à un robot androïde pour 

enseigner à lire et à utiliser un ordinateur à des groupes vulnérables (jeunes défavorisés, femmes et 

les handicapés). Leur principal objectif est de former des formateurs, à l'aide d'une équipe 

spécialisée de psychologues et d'enseignants. Elle fait valoir que leur méthode est une excellente 

façon d'aborder l'apprentissage affectif et effectif pour les dyslexiques et les apprenants handicapés. 

Les mères apprennent par exemple à aider leurs enfants. 

L'ONG œuvre en collaboration technique avec l'Université de Tokyo, au Japon, qui a mis au point le 

robot qui accompagne ce mode mixte d'apprentissage de plusieurs littératies. 
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 …. Pour Maurice, il est essentiel de concilier terre et mer. Voici une barrière érigée pour protéger la plage de l'érosion  

4.0 Expériences sous-régionales 

4.1 Burkina Faso 

Le Prof. Kabule Weva, représentant le Burkina Faso, a présenté les leçons apprises dans ce pays. Il a 

indiqué qu'il existe au Burkina Faso, un programme d'éducation à l'environnement qui est une 

initiative interdisciplinaire s’adressant aux écoles. L'objectif est de susciter un changement de 

comportement chez les élèves. Le projet du Burkina financé à hauteur de 4 millions de dollars par le 

Canada, a débuté en 2004-2011 en s'appuyant les principes de développement durable de Rio, avec 

le Professeur Weva, et un représentant de l'Université de Moncton au Canada, partenaire technique 

de cette initiative. Ce projet était connu sous le nom de Gestion des écosystèmes basée sur les 

communautés au Burkina Faso (GEBC). Une mission s’est rendue au Canada pour découvrir leur 

expérience, et notamment apprendre comment ils ont réussi à intégrer l'EDD dans leurs 

communautés locales. 

L'orateur a noté que le projet s'est concentré sur le développement des capacités en matière de 

conservation des écosystèmes basée sur les activités des communautés. L'équipe était 

interdisciplinaire et composée de membres impliqués dans la gouvernance locale, l'éducation, la 

santé, la nutrition, etc. Des journalistes ainsi que des radios communautaires ont également pris part 

à ce projet. L'idée était de procéder à un transfert des aptitudes et des compétences. 

Dans cette initiative, l'éducation était considérée comme une question transversale couvrant six 

thèmes : l'eau, les maladies infectieuses, les changements climatiques, etc. Le projet fut lancé au 

départ au niveau du cycle primaire, puis a évolué vers le niveau secondaire. Le Prof Weva a indiqué 

que l'intérêt de ce projet est d’avoir démontré : 
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- La complémentarité entre l'apprentissage cognitif et l'apprentissage pratique, soit une 

intégration pratique, comportementale et théorique. 

- Une nouvelle philosophie de l'éducation reliant l'école et la société dans le contexte et les 

méthodes des disciplines traditionnelles, 

- L'apprentissage de la résolution de problèmes qui permet aux participants de mieux cerner 

les contextes de leurs moyens de subsistance. 

Il a souligné les difficultés rencontrées par le projet qui ont trait à une coordination insuffisante des 

acteurs et à un faible financement national. Néanmoins, il a formulé des recommandations sur les 

leçons tirées de cette initiative comme suit :  

- La culture et les valeurs traditionnelles africaines sont liées à l'EDD  

- Tout le savoir-faire local a été intégré dans le programme 

- La transmission du savoir traditionnel a été intégré dans le processus pédagogique. 

En conclusion, il a indiqué que le gouvernement s’était employé à inscrire l'EDD dans la stratégie de 

développement national, mais beaucoup reste encore à faire.  

4.2 Kenya 

M. Ayub Ndaruga, représentant du ministère de l'Environnement et de l'Autorité nationale de 

développement au Kenya, a présenté les enseignements tirés de leur expérience. Il a indiqué que 

l'économie du Kenya, basée sur les ressources naturelles, était confrontée à un certain nombre de 

défis majeurs. Au plan social, ces défis ont pour nom : la mauvaise gouvernance, l'intolérance envers 

la diversité culturelle, la violence ethnique, le sexisme, la forte prévalence du VIH / SIDA, la 

tuberculose, le paludisme, l'insécurité y compris le terrorisme, la drogue et la toxicomanie des 

jeunes et une érosion des valeurs culturelles. Au plan économique, les défis englobent notamment la 

pauvreté, l'insuffisance des infrastructures, l'exode rural, l'irresponsabilité des entreprises, et la 

mauvaise performance économique. Sur le front de l'environnement, citons : les sols et la 

dégradation des sols, la perte de biodiversité et de couverture forestière, les graves pénuries d'eau, 

la mauvaise gestion des déchets et la survenue régulière de catastrophes naturelles. 

L'éducation environnementale a fait son entrée dans les écoles dès 1984. Le Kenya a pris acte du 

programme d'Action 21 de Rio. En 1999, il a adopté la Loi sur la gestion et la coordination de 

l'environnement aux fins de promouvoir l'éducation environnementale et la sensibilisation du public 

au développement durable. Le Kenya s'est doté d'une stratégie d'EDD en 2003. L'éducation aux 

compétences nécessaires à la vie courante fut introduite en 2008 comme discipline à part entière 

traitant de l'EDD dans le cadre des objectifs nationaux d'éducation. 

La Vision nationale 2030 stipule que le Kenya doit promouvoir l'éducation pour le développement 

durable et précise qu'un programme d'EDD doit être mis au point. La Constitution Kenyane de 2010 

fait du développement durable une valeur nationale. Des politiques institutionnelles ont été 

formulées à l'intention de diverses institutions d'enseignement supérieur. L'ESSP, qui est le plan 

national d'éducation est en cours de finalisation et l'EDD fait partie du futur programme 

d'investissement pour la période 2013-2017. L'EDD est mise en œuvre depuis 2007 au moyen de huit 

stratégies liées entre elles, dans le cadre du plan de mise en œuvre de l'UNESCO. 

Citons parmi les réalisations du Kenya : 
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- Chaque ministère a un objectif d'amélioration de l’environnement sur le lieu de travail - une 

enveloppe de 400 millions de shillings est dédiée à cette mesure. 

- Les ONG et le secteur privé participent activement à la production d'activités et de matériel. 

- De nombreux partenariats avec le secteur privé, les organismes gouvernementaux, neuf CRE 

ont été établis et un réseau national des CRE mis en place. 

- De nombreux projets pilotes sont en cours tels que la conférence annuelle des CRE; la mise 

au point d'outils de S & E, une étude de référence nationale sur l'EDD réalisée par KIE est en 

cours et un audit de l'EDD a été effectué en 2012. 

Le plaidoyer n'étant pas au centre des préoccupations de toutes les parties prenantes, les défis à 

relever demeurent, dont : l'absence d'éléments indiquant l'existence d'un programme commun, ou 

de politique volontariste d’implication des médias, le manque de mécanismes durables pour faire 

des consultations un processus continu, le manque de supports d'EDD en particulier pour les niveaux 

informels et non formels, la focalisation du curriculum actuel sur les examen; le manque de 

formation pré-emploi et en cours d'emploi des enseignants sur l'EDD, le manque de compréhension 

du concept d'EDD, le manque d'experts en EDD, et de recherches sur l'EDD; l’insuffisance des 

financements, la faible diffusion de l'information, le recours négligeable  aux TIC pour améliorer 

l'EDD, et la faible maîtrise du concept de S & E. 

Le conférencier conclut que, si des progrès significatifs ont été réalisés sur tous les fronts, force est 

de constater que de nombreux défis demeurent. Il renvoie les participants au site www.nema.go.ke 

pour de plus amples informations. 

4.3 Expériences régionales - Programme REEP de la SADC 

M. Caleb Mandikonza, représentant du Programme d'Éducation à l'Environnement (REEP) de la 

SADC, a présenté ce programme qui existe depuis une quinzaine d'années. Il s'inscrit dans le cadre 

du Volet alimentation et ressources naturelles de la SADC, mais est mis en œuvre par la Wildlife and 

environment Society of South Africa (WESSA), un partenariat unique en son genre. 

Il a indiqué que la SADC a créé un certain nombre de réseaux et de communautés de pratiques qui 

doivent être maintenus. Il convient d'intégrer le réseau de formation des enseignants dans le comité 

technique d'EDD. M. Mandikonza indique qu'il est nécessaire de généraliser les bonnes pratiques, 

car la tendance actuelle est à la mise en place de projets isolés. La SADC doit réfléchir au partenariat 

et à la collaboration car c'est la clé de la pérennisation des activités. Une approche coordonnée 

s'impose. 

Le REEP de la SADC a été créé en 1993 par la SADC pour permettre aux praticiens de l'éducation à 

l'environnement (EE) et de l'EDD de renforcer ces processus. 

 Il est mis en œuvre à travers 5 composantes : 

1. Politique - alignement avec le RISDP de la SADC; notes d'orientation 

2. Réseaux et coordination - en créant des communautés de pratique et des CRE; partenariats 

avec des organisations internationales telles que le PNUE, etc, bourses suédoises 

3. Recherche - coordonnée par l'Université de Rhodes et regroupant 10 universités afin 

d'entreprendre des études sur l'évaluation par les États membres de leurs propres lacunes 

et besoins en capacités 

http://www.nema.go.ke/
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4. Développement des compétences en matière de mise au point de ressources éducatives 

5. Offre de formation en EE et EDD - organisation d'ateliers, depuis l'atelier de haut niveau sur 

deux jours destiné aux décideurs jusqu'à la formation d'un mois : collaboration avec le 

réseau de concepteurs des modules de formation ESCA et MESA et avec l'UNISA 

- Mise au point de supports 

Parmi les enseignements tirés, le conférencier cite : les qualités de leadership clés, les problèmes de 

synergie politique, la compréhension assez floue du concept d'EDD; les réseaux éducatifs, essentiels 

pour faire le lien entre la politique et la pratique ainsi que pour le partage de l'information et le 

renforcement des capacités.  

4.4 Programme EDD de la GIZ : Inde, Mexique, Afrique du Sud et Allemagne 

Mme Michela Reithinger, coordinateur du projet EDD de la GIZ sur quatre pays, a noté que l'EDD 

était un défi multifacette dont il importe de reconnaître la dimension internationale. La Décennie de 

l'Éducation 2005-14 des Nations Unies a mis l'accent sur l'intégration de l'EDD dans les systèmes 

éducatifs. Les autres initiatives internationales clés telles que l'EPT, les OMD et la Décennie de 

l'alphabétisation des Nations Unies sont essentielles, mais n'intègrent pas suffisamment les 

thématiques de l'EDD. 

L'EDD selon elle recoupe un certain nombre de dimensions. C'est un concept qui englobe le niveau 

local et mondial, des horizons temporels passés, présents et futurs, une certaine complexité, une 

société de valeurs et de savoir, et appelle donc à une réflexion systémique intersectorielle. 

Le programme GIZ a été déployé sur quatre continents avec les pays concernés, en privilégiant le 

développement des capacités humaines, le dialogue et le réseautage. Ce programme a débuté en 

2009, avec une évaluation initiale des capacités nationales. Le programme a créé un réseau 

d'experts en EDD réunissant des ministères, des universités et des ONG. Ce groupe de réflexion a mis 

au point un module de formation des enseignants, une formation au leadership tout au long de la 

vie, a sensibilisé le public à travers des conférences et des sites Web, et s'est chargé de la production 

d'article de recherche, etc. 

Ce programme a appliqué une approche à deux volets : 

1. Une approche globale de l'école ; chaque pays bénéficie de deux projets pilotes associant de 

nombreux intervenants. 

2. Une formation en leadership afin d'acquérir des compétences en gestion du changement et 

des éléments de pensée systémique. Les participants qui ont dû prendre part à deux 

expériences pays, une en Allemagne et une dans un autre pays, ont ensuite organisé des 

ateliers nationaux de formation d'autres formateurs. 

Après la phase de formation, une réunion des anciens élèves est organisée, pour partager les 

expériences et déterminer les moyens d'aller de l'avant. Un certain nombre de conférences 

internationales ont eu lieu dans les quatre pays de ce programme afin de se pencher sur les enjeux 

de l'EDD. 

La conférencière a énuméré les leçons apprises suivantes : 
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- La diversité des pays participant au réseau d'experts a engendré de nouveaux 

enseignements en matière d'EDD 

- Une compréhension plus approfondie des concepts et portes d'accès à l'EDD 

- Le réseau d'experts a permis de partager les leçons apprises au plan mondial, mais 

également les expériences propres à chaque pays. 

- L'échange de divers experts a enrichi le programme de formation des formateurs. 

- Il a permis de passer de la théorie à la pratique de l'EDD 

- Un effet multiplicateur s’est ressenti au niveau des pays. 

- La formation en leadership a débouché sur une compréhension plus approfondie de la 

nécessité de la gestion du changement 

- Les projets d'innovation ont fourni l'occasion de tester de nouvelles approches de l'EDD 

Elle a renvoyé les délégués au site web du projet - www.esd-expert.net, où ils pourront trouver des 

documents conceptuels sur différents aspects de l'EDD, un programme de formation en leadership 

d'EDD, et un manuel international de formation des formateurs en EDD. Une accréditation de ces 

activités de formation est prévue.  

4.5 Hidrolution : Gestion des eaux usées basée en Espagne.  

Le Dr Grace Obado, expert en eaux usées et représentant de Hidrolution, une société privée basée 

en Espagne, a partagé son expérience pays. Après 15 ans de recherches, cette société pense avoir 

mis au point une nouvelle technologie capable de traiter les eaux usées à l'aide de certains végétaux 

qui repèrent et traitent la pollution. Elle a parlé de leur initiative dans une région du Mali où le taux 

de mortalité infantile était élevé en raison de maladies hydriques. Grace à l'introduction de 

l'initiative Hidrolution la mortalité infantile a chuté de 70 pour cent, même si des problèmes 

politiques liés à l'appropriation demeurent. 

La conférencière a expliqué que la consommation des eaux usées est un problème de gestion, raison 

pour laquelle ces eaux sont largement utilisées pour l'irrigation. On constate de plus en plus 

l'abandon des technologies mécaniques au profit des solutions technologiques innovantes. 

http://www.esd-expert.net/
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Les représentants des pays, de l'ADEA et des organismes partenaires écoutent un exposé présenté par les 

Mauriciens 

4.6 Ouganda 

Le Dr Jessica Aruti, professeur agrégé à l'Université de Makere, a présenté la stratégie de formation 

des enseignants en EDD en Ouganda. Cette initiative est pilotée par NATCOM et NEMA. Le contexte 

de l'éducation en Ouganda peut se décrire comme suit : 

- La politique d'éducation de base universelle en Ouganda a entrainé une forte augmentation 

des taux de scolarisation, mais la qualité reste problématique. 

- Le système éducatif est fortement axé sur les examens. 

- Le système est régulièrement secoué par des troubles ainsi que des grèves d'enseignants et 

d'étudiants. 

Le Dr Aruti explique que la formation des enseignants se déroule à trois niveaux. La première 

catégorie concerne ceux qui ont suivi 10 années de scolarité ; ils reçoivent deux années de formation 

initiale destinée aux enseignants peu-qualifiés; ils ne peuvent enseigner que dans les écoles 

primaires. Il y a ensuite les enseignants qui ont suivi 11 années de scolarité qui acquièrent une 

qualification de trois ans à l'issue de laquelle ils peuvent enseigner au niveau secondaire; et, enfin, 

ceux qui ont suivi 13 années de scolarité qui peuvent obtenir un diplôme et enseigner au niveau 

secondaire. Chaque type de formation des enseignants est homologué par une autorité différente. 

Le défi consiste à travailler avec les différents organismes pour intégrer l'EDD dans un tronc commun 

de formation des enseignants. En outre, l'université qui contrôle la formation des enseignants n'est 

pas l'Université Makere, ce qui ajoute une dynamique supplémentaire. Le Dr Aruti a indiqué qu'à 

Makere, ils ont créé un club EDD qui réunit enseignants et élèves autour de ces questions. 
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Ils ont conçu un cours intensif de 4 semaines qui couvre les concepts de base et les pédagogies liées 

à l'EDD. En outre, ils ont développé avec NATCOM et NEMA des modules de formation des 

formateurs visant à promouvoir l'EDD dans les programmes d'études.  

4.7 Burundi 

Le représentant du Burundi, a indiqué que de nombreux pays d'Afrique avaient une vision du 

développement durable limitée à la plantation d'arbres, mais le développement durable, c'est bien 

plus que cela. Dans le cas de l'EDD, la tendance est de confier cette question aux ONG. La question 

de la parité et de l'instruction des femmes est au cœur de l'EDD, beaucoup d'entre elles étant 

impliquées dans le secteur de l'éducation. Au Burundi, en dépit de l'introduction de la gratuité de 

l'enseignement primaire, les questions liées à la parité hommes-femmes ne sont pas prises en 

compte comme il se doit. Les filles parviennent rarement aux niveaux secondaire et tertiaire. La 

Constitution du Burundi stipule que 30 pour cent des postes de dirigeants doivent être réservés aux 

femmes, une disposition rarement appliquée dans les faits. 

Le Burundi a mis en place des services de soins de santé pour les moins de cinq ans. Certes les soins 

de santé sont gratuits, mais peu d'importance est accordée au contrôle de la croissance 

démographique, et à l'impact environnemental sur les terres d'une telle croissance de la population. 

Et en effet, I'impact sur les ressources foncières est énorme, car le pays enregistre l'un des taux les 

plus élevé d'habitants au kilomètre carré en Afrique. Il s'agit là d'un véritable défi pour le Burundi. 

4.8 Représentant de la jeunesse  

Mme Tamofio Nkom, représentante d'un réseau régional de jeunes basé au Cameroun a présenté un 

exposé sur les emplois verts et l'EDD. Elle a déclaré que, dans la foulée de la conférence de Rio, la 

Communauté économique régionale des États d'Afrique Centrale, CEEAC, avait créé un réseau 

régional sur le développement durable et le rôle des femmes dans la société pour promouvoir cette 

stratégie. Un accent a également été mis sur l'impact potentiel de la jeunesse sur l'EDD en termes de 

renforcement des capacités dans ce domaine.  

Elle a rappelé le poids de la jeunesse africaine qui constitue jusqu'à 85 pour cent de la population du 

continent. Cependant, la plupart des jeunes sont confrontés à la précarité en matière d'emploi, 

surtout en Afrique centrale. Mme Nkom a noté que l'emploi vert est souvent assimilé à l'emploi dans 

l'agriculture et de nouveaux types d'industrie basée sur la technologie. Toutefois, cette définition 

n'est ni claire ni exaustive. 

Mme Nkom a souligné les réalisations du réseau des jeunes qui s'est attelé à : 

- Mettre en place un réseau d'échange d'idées sur les jeunes et l'EDD 

- Organiser des campagnes au niveau local pour intégrer les points de vue des jeunes 

- Travailler avec FAWE afin de se concentrer sur la jeune fille. 

- Organiser des visites d'étude de jeunes dans les parcs afin de les sensibiliser à 

l'environnement 

- Former des jeunes leaders à l'usage de technologies de substitution 

- Lancer un projet pilote avec les communautés locales (PODC) sur l'énergie solaire 

o Former 60 représentants de la communauté à l'identification des priorités 

o Développer des partenariats avec les communautés locales 

- Former à la citoyenneté, à la gestion des conflits, au leadership et à la gouvernance. 
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Les défis qui restent à relever sont : 

- Le manque de financement des projets sur la durée 

- Le manque d'utilisation de technologies durables 

Le réseau des jeunes a lancé des initiatives au Congo et au Burundi, entre autres.  

4.8 Lesotho 

Le Lesotho s'est doté d'une vision nationale d'EDD couvrant la période 2006 à 2014. Le Lesotho vise 

une transformation de la société. En outre, un réseau environnemental a été créé en 2010.  

4.9 Bénin 

Le représentant du Bénin a indiqué l'existence d'un projet de la Banque mondiale sur l'EDD, mais le 

financement s'est tari, ce qui a mis fin au projet. Le Bénin se heurte à pléthore de problèmes, et le 

pays nécessite un appui financier pour relever ces défis. En effet, il n'a pas, actuellement, les moyens 

de penser à l'EDD. Toutefois, il a indiqué que des programmes d'éducation environnementale ont 

été conçus pour les écoles en 2004. Selon lui, on ne peut parler de stratégie que s'il existe les outils 

et les supports y-afférents. 

4.10 Communication du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de 

l'Île Maurice  

Mme Vimla Kanhye du ministère de l'Environnement et du Développement durable de l'Île Maurice 

a brossé à grands traits, un tableau des activités d'éducation environnementale et indiqué comment 

le pays était passé de l'éducation à l'environnement à l'éducation au développement durable. Elle a 

mentionné une brochure qu'elle a conçue et dont la conception pédagogique reposant sur les 

principes d'enseignement à distance et d'EDD du Dr Gokool-Ramdoo (également conférencier à 

l'atelier), et à l'époque conseiller du ministre de l'Environnement, a finalement été publiée sous la 

forme d'un cahier d'activités destiné aux élèves du premier cycle du primaire. Des sessions 

intensives de renforcement des capacités destinées aux enseignants du préprimaire et du primaire 

ont ensuite été réalisées pour accompagner l'utilisation en classe du cahier d'activités intitulé « Voici 

comment je vis ....à l'île Maurice » en respectant l'esprit dans lequel il a été conçu.  

Ce livret avait pour principales ambitions de : 

 Développer de manière ludique chez les jeunes enfants des comportements et des attitudes 

responsables pour la protection de l'environnement (par le coloriage, le dessin et la 

créativité) 

 Développer la pensée créative chez l'enfant en se servant de l'environnement comme 

moyen éducatif 

 

Dans le même esprit, un autre programme existant (les écoles vertes) a été redynamisé par la mise 

au point de matériel didactique et d'un renforcement des capacités y relatif. Ce projet fut baptisé « 

projet de jardin scolaire endémique. » Il s'agissait de mettre en place un jardin endémique dans 

toutes les écoles primaires et secondaires sur une période de 5 ans, à compter de 2010. 

Cet objectif majeur du programme visait à promouvoir la compréhension du développement de 

comportements responsables en ce qui concerne le soin apportés aux plantes qui sont un important 

facteur de conservation de la biodiversité. Les matériels éducatifs suivants ont été développés : 
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o Boîte à outils pour les enseignants 

o Brochure 

o Affiche 

o Un petit film de 10 minutes environ 

Citons parmi les autres projets mis en œuvre : le projet de triage des déchets dans les écoles 

principalement destiné à promouvoir le concept de triage et de recyclage des déchets auprès des 

écoliers et à éduquer les enfants pour qu'ils influencent positivement leurs parents à commencer à 

trier leurs déchets et à composter leurs déchets biodégradables à la maison. Dans la même veine, le 

Projet de récolte d'eau de pluie au niveau communautaire a été proposé dans le cadre de la 

Décennie de la femme africaine. Ce projet fut  crucial pour sensibiliser les populations au rôle des 

femmes dans le changement climatique. Ce projet a été lancé à titre expérimental dans 3 centres de 

femmes et sera étendu aux autres centres de femmes. Il vise à sensibiliser les femmes sur 

l'importance de l'eau, réduire la consommation d'eau du robinet et développer des compétences en 

matière de collecte des eaux de pluie. Les retombées financières liées à la réduction de la facture 

d'eau ont été soulignées. Parmi les autres projets remarquables présentant un intérêt particulier 

pour l'atelier, figurent : la campagne de distribution des plantes médicinales avec la communauté 

des femmes visant à encourager la communauté des femmes à redécouvrir les vertus des plantes 

médicinales locales et la richesse de la biodiversité locale. Le projet avait également comme autre 

objectif la promotion de la plantation de plantes médicinales comme activité familiale à domicile 

afin qu'elles soient à portée de main pour traiter diverses maladies. Pour accroître la visibilité de la 

lutte contre le changement climatique une foire des connaissances sur les changements climatiques 

a été organisée pendant 3 jours, en incluant un séminaire.  

Des activités ont été menées en vue de sensibiliser les étudiants, les femmes et le public en général 

à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ces effets. Enfin, le ministère a été 

très actif dans le développement du cadre «Maurice Île Durable». Pour que ce cadre soit plus 

pertinent pour le public, il a préparé des signets avec des conseils environnementaux pour 

promouvoir le mode de vie durable ainsi que des banderoles à utiliser dans les expositions pendant 

les campagnes de sensibilisation. 

5.0 Rapports de restitution des groupes  

5.1 Groupe Un : Promouvoir un socle commun de compétences de base en matière 

d'éducation pour le développement durable : stratégies et mécanismes d'apprentissage et 

de renforcement des capacités. 

Le Groupe Un, qui devait se pencher sur le thème : « EDD, enseignement, apprentissage et 
renforcement des capacités : stratégies et mécanismes visant à promouvoir les compétences de 
base essentielles »,  et le thème « Littératies : une approche efficace de l'EDD», a fait les 
présentations suivantes. 
 
Jusqu'à récemment, les stratégies d'enseignement étaient centrées sur l'éducation à 
l’environnement (EE). Toutefois, les problèmes de développement actuels ont élargi ce concept à 
celui d’éducation pour le développement durable (EDD), qui se réfère à « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre 
aux leurs ».  
 
La principale difficulté de la mission du Groupe Un était de recenser les volets qui n'étaient pas 
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couvert par l'éducation environnementale, relever les carences dans les politiques et les pratiques, 
et proposer des réponses concrètes aux défis posés par les programmes de mise en œuvre de l'EDD 
dans les pays africains. En termes concrets, ce Groupe devait examiner les actions à prendre au 
niveau du programme d'études afin de prendre en compte le changement de paradigme. Le Groupe 
devait en particulier se pencher de plus près sur les domaines suivants : les programmes éducatifs/ 
pédagogiques, la formation des enseignants et des animateurs d'éducation non formelle, la 
pédagogie et ce qu'il faut pour appliquer en classe le nouveau paradigme, l'évaluation des 
apprentissages, et la mobilisation de moyens adéquats.  
  
Afin de couvrir ces volets, le Groupe a adopté la méthodologie suivante : 
Tout d'abord, il a précisé son mandat pour être en accord avec les recommandations de la Triennale 
concernant l'élaboration d'un socle commun de compétences de base.  

 
a. Cela signifie que le Groupe devait partir des présentations faites au cours des séances 
plénières et des expériences pertinentes des participants afin d'analyser les implications sur 
: (1) l'apprentissage, (2) l'éducation et (3) le renforcement des capacités  
 
b. Il ne s'agit pas d'inventer de nouveaux domaines d'enseignement / apprentissage, mais de 
partir de ceux qui existent déjà pour réfléchir aux moyens de les améliorer. 

 Deuxièmement, le travail du groupe devait être aussi participatif que possible en incluant dans la 
réflexion les représentants des ministères, ainsi que ceux des ONG et autres organisations de la 
société civile, priorité devant être accordée aux expériences sur le terrain dans les pays représentés 
ainsi qu'aux jeunes. 
 
Troisièmement, il s'agissait de se fonder sur les besoins, à commencer par les compétences des 
élèves et les processus d'apprentissage, avant de s'attaquer à l'enseignement lui-même. 
 
Compétences de base que les apprenants doivent acquérir dans le contexte de l'EDD  
Hormis le développement des compétences cognitives usuelles, les programmes scolaires doivent 
intégrer l'EDD en développant des compétences liées aux valeurs, attitudes et comportements. Par 
conséquent, le Groupe a recommandé que l'accent soit mis sur: 
 
1. la pensée critique,  
2. l'expertise scientifique,  
3. les compétences cognitives et sociales,  
4. les compétences pour la vie,  
5. la prise de décision,  
6. la capacité à résoudre les problèmes,  
7. la prévention des conflits,  
8. la capacité à appliquer les principes de droits de l'homme  
9. le respect de la différence et la capacité à réagir efficacement aux changements  
 
Compétences de base que doivent acquérir les enseignants dans le contexte de l'EDD  
Parmi les compétences à acquérir, le Groupe a mis en exergue les éléments suivants: 
1. Être capable d'organiser et d'animer efficacement des situations d'apprentissage;  
2. Maîtriser les techniques de gestion et d'évaluation des progrès d'apprentissage;  
3. Être capable de concevoir et de développer des mécanismes de différenciation dans les 

processus d'apprentissage, de façon à ce que chaque élève puisse progresser à son propre 
rythme 

4. Savoir comment associer efficacement les apprenants au processus d'apprentissage;  
5. Être en mesure de travailler en équipe et de faire efficacement fonctionner un groupe;  
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6. Être capable de participer à la gestion d'établissements d'enseignement (formels et non-
formels);  

7. Savoir comment informer et impliquer efficacement les parents;  
8. Maîtriser l'utilisation des nouvelles technologies;  
9. Être capable de définir les critères de réussite pour que l'apprenant soit en accord avec 

l'apprentissage;  
10. Être capable de diriger des activités parascolaires;  
11. Être capable de contextualiser l'apprentissage à l'aide de matériel didactique et d'autres outils;  
12. Être bien outillé pour gérer les dilemmes éthiques de la profession;  
13. Savoir gérer sa propre formation. 
 
 
Implications pour l'élaboration des programmes 
 
Le groupe s'est plus particulièrement intéressé aux conséquences de l'introduction de ces 
compétences dans au moins six domaines relatifs au programme d'études : les programmes 
d'enseignement et les curricula, la formation des enseignants / animateurs, les méthodes 
pédagogiques requises pour la nouvelle approche, les implications pour l'évaluation des 
apprentissages et les ressources nécessaires pour accompagner ce changement. 
 
A. Programmes d'enseignement et curricula 
La première question à se poser est de savoir si les compétences mentionnées ci-dessus existent 
déjà dans les programmes et curricula en vigueur. Il convient ensuite, de se demander comment 
intégrer celles qui manquent. À cet égard, plusieurs pays (Swaziland, Burkina Faso et Lesotho en 
particulier) ont souligné la difficulté d'intégrer ces compétences dans les programmes en vigueur. 
 
La problématique des langues nationales dans l'éducation formelle et non formelle, ainsi que les 
implications programmatiques et financières des modifications proposées ont également été 
abordées. Il a été suggéré de tirer les leçons des bonnes pratiques du Kenya, du Burkina et d'autres 
pays. Les références aux valeurs culturelles et aux savoirs autochtones méritent également 
l'attention des éducateurs dans le cadre de l'EDD (lexiques thématiques en langues nationales, 
taxonomies botaniques, etc) 
S'agissant toujours du programme, il est essentiel d'intégrer dans notre réflexion tout ce qui sort du 
cadre habituel de l'éducation et de la formation, c'est à dire la rue, la communauté et autres. Les 
musiciens et les artistes locaux peuvent, par exemple, jouer un rôle majeur dans la sensibilisation et 
l'éducation pour le développement durable. Le théâtre de rue, les spots vidéo, et autres sont de 
puissants vecteurs potentiels pour promouvoir des messages de plaidoyer en faveur de l'EDD.  
 
B. Enseignement et apprentissage  
L'approche de l'apprentissage basée sur les compétences a été débattue et parfois remise en 
question. Cependant, un consensus s'est dégagé pour admettre que c'était la méthode la mieux 
adaptée pour mettre en œuvre l'éducation au développement durable (EDD) en Afrique. 
 
C. Évaluation des performances des élèves 
Les participants ont souligné que la difficulté serait la réelle intégration des nouveaux thèmes de 
l'EDD dans les examens nationaux. En effet, les défis suivants se posent : (1) comment gérer le 
nombre d'examens dans le cadre de la nouvelle approche, (2) comment surmonter les habitudes 
trop fortement ancrées dans les pratiques des centres nationaux d'examens, (3) comment mesurer 
avec précision le savoir-faire, les compétences pour la vie, la valeur sociale, le comportement, etc. 
(4) comment élaborer des lignes directrices pour les enseignants afin qu'ils puissent mesurer ces 
formes de connaissance ? (5) quelles sont les stratégies à mettre en place pour les équivalences et 
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les passerelles en particulier en ce qui concerne les sous-secteurs non-formels et formels (6) 
comment faire en sorte que les thèmes et les nouvelles stratégies soient pris en compte dans les 
méthodes d'enseignement en classe, (7) comment faire en sorte que les universités et autres 
établissements d'enseignement supérieur participent réellement à la recherche de solutions aux 
problèmes d'évaluation des apprentissages dans le contexte de l'EDD, etc.  
 
D. Formation des enseignants et des animateurs  
La réunion a noté que le concept de compétences essentielles est bien connu et déjà enseigné dans 
de nombreux pays africains. Mais, bien souvent, le problème est de connaître et d'être en mesure de 
démontrer ces compétences dans leur mise en pratique au quotidien. 
C'est pourquoi la première étape consiste à définir clairement les compétences. 
Ensuite, il faut revoir le programme de formation de sorte que ces compétences soient non 
seulement prises en compte, mais également maîtrisées par les enseignants et les animateurs et 
effectivement appliquées au quotidien dans les méthodes pédagogiques utilisées en classe.  
 
La réunion a également mis l'accent sur le développement des compétences pour les apprenants, les 
parents, les membres des communautés locales et les inspecteurs afin de compléter et de soutenir 
les actions des enseignants et des animateurs dans les contextes éducatifs. 
 
Toutes les initiatives qui favorisent le renforcement de la formation initiale des enseignants sur les 
thèmes de l'EDD et les mesures d'encadrement pédagogique local sont à prendre sérieusement en 
compte dans l'élaboration des politiques. 
 
Dans cet esprit, les directeurs d'école et les inspecteurs de l'éducation ne seront pas tenus à l'écart 
du processus, en raison de leur rôle dans la mise en œuvre du programme d'études. 
 
E. Matériels éducatifs  
Un accent particulier a été mis sur les matériels éducatifs, jugés essentiels à la réussite de l'EDD et à 
la formation des enseignants. C'est pourquoi le groupe a retenu les outils susceptibles de prendre en 
compte les priorités de l'EDD, qui seront à produire en quantité et qualité pour les sous-secteurs 
formels, non formels et informels. 
 
Un accent particulier a été mis sur la production de manuels pour les élèves, de guides pédagogiques 
et autres documents de référence sous la forme de « boîtes à outils », ainsi que de matériel de 
lecture supplémentaire, à la fois dans les langues européennes et dans les langues africaines. 
 
Il a également été suggéré de tirer parti des nouvelles technologies de l'information et de la 
communication. Par exemple, il y a d'indéniables avantages éducatifs à exploiter les ressources de la 
téléphonie mobile aujourd'hui en Afrique, ainsi que les programmes de radio rurale et articles de 
journaux sur la vie rurale afin de mieux véhiculer des messages de l'EDD. 
 
Enfin, pour faciliter le travail de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs et partenaires, 
des supports de communication seront utiles, notamment des affiches, dépliants et autocollants 
produits en anglais, en français et dans les langues africaines.  
 
F. Partenariat  
Les débats ont montré la nécessité d'ouvrir l'école à des initiatives développées par d'autres 
intervenants, ce qui pose la question de la coordination des interventions qui pourraient déboucher 
sur la création d'un comité de pilotage pluridisciplinaire de l'EDD au niveau des pays. En effet, le 
groupe a rappelé la nature transversale de l'EDD. Il s'agit donc d'une thématique qui ne peut être 
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traitée isolément. Il convient d'insister sur la collaboration intra et intersectorielle, ainsi que sur 
l'approche d'apprentissage par la pratique. 
 
Il s'agira d'assurer les mêmes synergies et complémentarités entre les programmes, y compris le 
développement de passerelles et d'équivalences entre les sous-secteurs de l'éducation (formel, non 
formel, informel, etc.) 
 
Enfin, au sein de l'ADEA elle-même, il est préconisé d'assurer une étroite collaboration entre les 
différents groupes de travail dont les activités sont liées à l’EDD. Il s'agit plus particulièrement : du 
Groupe de travail sur la profession enseignante, du Groupe de travail sur l'enseignement supérieur, 
du Groupe de travail sur les livres et le matériel éducatif; du Groupe de travail sur l'éducation non 
formelle et de la Taskforce sur l'enseignement des sciences et mathématiques. 
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5.2 Groupe Deux : L'EDD et l'enseignement supérieur, la recherche et développement 

pour l'emploi et le développement durable 

 
Les participants du groupe 2 ont fait le constat que l'Afrique, dotée de vastes ressources naturelles, 

de richesses minières et d'une grande capacité agricole, profite très peu des retombées de leur 

exploitation. En outre, la plupart de ces produits ont vu leur valeur commerciale décliner en raison 

de leur faible valeur ajoutée face à un marché de plus en plus dominé par la technologie. Les 

sciences et la technologie font désormais figure de principal moteur de développement socio-

économique tout comme de transformation de la société pour un développement durable.  

Alors que les institutions d'enseignement supérieur et en particulier les universités ont 

considérablement évolué depuis l'indépendance, nombre de changements s'imposent pour que ces 

institutions jouent leur rôle légitime aux niveaux national, régional et mondial. L'un des enjeux 

actuels est la dégradation continue de l'environnement et le changement climatique qui menacent la 

sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau et les systèmes écologiques, et qui constituent un 

défi permanent. Le développement durable n'est donc pas une simple option pour l'Afrique, il s'agit 

d'un véritable impératif scientifique et technologique. Le continent est également confronté à des 

difficultés de mise en œuvre des engagements internationaux tels que les Objectifs du Millénaire 

pour le développement (OMD), les protocoles commerciaux et ceux qui sont liés à la lutte contre le 

changement climatique. 

Chaque participant a brièvement présenté des informations sur la stratégie nationale et la réforme 

de l'EDD dans son pays. 

Les discussions ont essentiellement porté sur les points suivants : 

 Comment l'enseignement supérieur est-il défini ?  

 Quels sont les niveaux éducatifs qui composent l'enseignement supérieur ? Post-secondaire 

? 

 Quelles sont les activités dans le pays concernant le développement durable ? 

 Comment les universités intègrent-elles l'EDD ?  

 Comment réussir à susciter un sentiment d'appropriation et un changement d'attitude ?  

 Comment traduire les politiques en actions concrètes ?  

-  

L'une des principales recommandations qui se dégage est de promouvoir une compréhension 

commune de l'EDD dans tous les ministères et organismes, élaborer des indicateurs nationaux 

performants d'EDD, formuler des stratégies globales et sectorielles de l'EDD et assurer un 

positionnement et une appropriation de l'EDD au plus haut niveau du gouvernement. 

Le groupe 2 a conclu que les investissements publics et privés dans l'enseignement supérieur étaient 

essentiels pour le développement, l'acquisition et l'utilisation des capacités scientifiques et 

technologiques et pour assurer, en général, un développement socio-économique durable en 

Afrique. Puisque les institutions d'enseignement supérieur comptent en leur sein des expertises 

hautement qualifiées et les infrastructures scientifiques et technologiques nécessaires, elles doivent 

être des composantes indispensables des systèmes nationaux de recherche, développement et 

innovation pour la mise en œuvre de l'EDD. Les délégués se sont ensuite interrogés sur la capacité 
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réelle des institutions d'enseignement supérieur et notamment des universités actives dans la 

recherche, à mener à bien leur mission en matière d'EDD. 

Comment les institutions d'enseignement supérieur contribuent-elles à l'EDD à travers la formation 

de scientifiques produisant les études et innovations nécessaires, et comment lier leurs produits aux 

secteurs productifs de la société ? Comment les pays africains peuvent-il maximiser la contribution 

de l'enseignement supérieur à la recherche et au développement pour maintenir la qualité, à la mise 

en place de centres d'excellence, au développement de la différenciation dans l'enseignement 

supérieur, à l'utilisation des TIC, / (médias), à la création de communautés de recherche dynamiques 

et aux échanges régionaux et Sud-Sud.  

Le groupe a conclu que l'enseignement supérieur et les institutions de recherche doivent, dans 

l’optique du développement durable, contribuer à renforcer l'innovation et la culture scientifique et 

technologique. Les efforts visant à assurer la pertinence des enseignements pourraient inciter le 

secteur de l'enseignement supérieur à s'ouvrir davantage à son environnement immédiat, au plan 

régional, national et local. Les universités doivent créer des liens plus étroits avec leur 

environnement immédiat, et s’inspirer pour cela de l'éducation communautaire par exemple. 

Certaines universités africaines ont fait appel aux étudiants notamment des facultés de médecine et 

agronomie, pour encourager la participation des communautés locales à la résolution des problèmes 

liés à leur développement et à leur environnement et apprendre de leur expérience. Certains 

instituts de science et de technologie proposent des solutions technologiques à faible coût pour 

résoudre les problèmes locaux d'approvisionnement en énergie, de gestion des déchets ménagers, 

de stockage et de transformation des produits. L'Afrique regorge, dans tous les domaines, d’un vaste 

patrimoine de traditions, us et coutumes, qui pour certains méritent d'être étudiés et développés.  

5.3 Politiques et cadres de partenariats 
 
Les participants à la discussion sur les conclusions du groupe ont indiqué qu'il était essentiel 
d'élaborer des indicateurs nationaux d'EDD pour pouvoir suivre les progrès réalisés. Il a également 
été rappelé que promouvoir la recherche et le développement exigeait la mise en place d'un 
environnement propice dans les pays africains. Cela comprend le renforcement des capacités et le 
financement. Bien que les universités constituent un énorme réservoir de connaissances, elles ont 
tendance à se couper des autres institutions de formation et du secteur commercial. Et pourtant, il 
est essentiel de faire connaître les résultats de la recherche à un public plus large. Les participants 
ont souligné à la fois l'importance et la difficulté à élaborer des stratégies concrètes dans ce 
domaine. 
 

5.3.1 Étude du marché - étude de cas de CEPHYR (Centre de recherche en phytothérapie) 

Le Professeur Ameena Gurib-Fakir est Directeur de CEPHYR, une entreprise biotechnique du secteur 

privé s’intéressant à la valeur médicinale et cosmétique des plantes. Le Prof. Gurib-Fakir indique que 

le souhait de CEPHYR est de faire office d'interface entre les savoirs traditionnels et les entreprises. 

Cette initiative est née d'un projet universitaire de financement de la recherche dans le cadre duquel 

le  Dr Gurib-Fakir a mené une étude sur les plantes médicinales traditionnelles dans sept îles de 

l'Océan Indien. Ceci a débouché sur la production d’une base de données et plusieurs articles de 

recherche sur diverses espèces végétales.  
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Il existe environ 30.000 espèces de plantes médicinales dont 33 pour cent sont des arbres. Plus de 80 

pour cent de la population mondiale dépend des plantes médicinales. L'Afrique possède entre 40 et 

45 000 espèces végétales supérieures et plus de 25 pour cent de la réserve mondiale de matériel 

phytogénétique. Pourtant, l'Afrique n'a fourni que 83 plantes médicinales commerciales de premier 

plan sur les 1100 qui existent dans le monde. Elle a cité l'exemple du potentiel du baobab, vénéré 

par le secteur nutraceutique, en raison de la teneur très élevée de son fruit en protéines (supérieure 

au lait). Les graines pressées à froid sont aussi utilisés dans les crèmes et les laits cosmétiques. 

Le professeur a souligné le potentiel des plantes médicinales qui peuvent offrir des alternatives à la 

médecine allopathique. Elle a renvoyé les participants à l'ouvrage intitulé « Pharmacopée africaine à 

base de plantes », une publication récente portant sur les normes commerciales et les normes 

internationales d’accès aux marchés. La documentation est cruciale, car elle est la clé de 

l’approbation de ces produits par la communauté scientifique.  

En passant en revue les défis du passage de la recherche à la mise sur le marché, elle a indiqué qu'il 

fallait normalement 15 ans pour qu'un produit soit approuvé par la Food Drug Association (FDA),  

outre le fait que les frais de dossier peuvent s'avérer prohibitifs. Cependant, l'énorme envergure des 

marchés en particulier aux États unis et dans l'Union européenne peut rendre cette opération 

intéressante. Toutefois, il reste indispensable que les pays créent des cadres législatifs adéquats 

pour que l'enregistrement des brevets et l'adoption de protocoles d'essais cliniques soient effectués 

conformément à la réglementation internationale. Elle a renvoyé les participants à leur site Web 

www.cephyr-recherche.com . 

Au cours des débats les participants ont indiqué que la perte de la biodiversité végétale était un 

sujet majeur de préoccupation. Des questions ont été soulevées sur la meilleure façon d'éviter 

l'extinction d'espèces végétales. Il a été noté que notre continent perdait ses connaissances sur la 

taxonomie des plantes - ceci devrait donc figurer au programme d'études. Le taux de perte de la 

biodiversité végétale est estimé à 0,6 pour cent par an au niveau mondial, tandis qu'en Afrique, il est 

de 1 pour cent, ce qui est très élevé. Or si nous perdons ces plantes nous perdons du même coup 

des connaissances et des valeurs traditionnelles. Notre problème est que cette connaissance 

transmise oralement est rarement codifiée.  

Les participants ont également relevé le coût lié à la promotion de la recherche sur les produits 

végétaux et à leur introduction sur le marché international. Il a été confirmé qu'il fallait mettre en 

place des systèmes de réglementation, de certification et de pratiques internationales efficaces. Il 

est également indispensable de créer un environnement propice, accompagné des financements 

nécessaires.  

5.3.2 Commission de l'Océan Indien (COI) 

Un représentant de la COI, Mme <<<<<, a partagé l'expérience de la COI en matière de promotion du 

développement durable grâce au secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'objectif 

de la COI est de créer une masse critique de ressources humaines dans la région, opérationnelles et 

actives dans ce domaine. Ceci implique la création de partenariats entre scientifiques et réseaux 

connexes avec les universités des pays de la SADC - sur la biologie marine notamment. La COI 

s'emploie à créer une synergie entre les organisations partenaires afin d'optimiser les activités de 

renforcement des capacités. Elle s’emploie également à faciliter l'accès à des informations telles que 

http://www.cephyr-recherche.com/
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la formation, les publications, les offres, les bourses et à favoriser la mobilité et les échanges 

régionaux. 

L'orateur a indiqué que leur stratégie visant à rapprocher la recherche scientifique de la politique 

passait par une collaboration directe avec les différentes populations cible. Il s'agit là d'un véritable 

défi, les cinq États membres insulaires étant confrontés à des difficultés linguistiques au niveau des 

populations locales et rurales. 

Le soutien de la COI à l'EDD dans la région comprend le développement des outils suivants pour l'EE : 

- Matériel éducatif pour les enfants 

- Manuel pour les enseignants 

- Développer des plans de modules de formation, des cours intensifs pour les professeurs 

- Organisation d'un concours de dissertation, photos, dessins et affiches s’adressant aux 

étudiants 

- Transmission des connaissances orales 

 

La COI a également conçu des outils et dispensé des formations aux professionnels comme suit : 

- Guide de la gestion des aires marines protégées,  

- Financement de formations sur site à l'intention des professionnels des secteurs 

agriculture et des industries marines, 

- Soutien à une formation supérieure pour les météorologues et les juristes spécialisés 

dans le droit maritime. 

La COI a établi les perspectives et possibilités d'activités futures comme suit : 

- Créer des synergies avec les initiatives présentes et futures dans le domaine de 

l'éducation, du renforcement des capacités, et de la recherche afin d'éviter le double 

emploi des interventions et d'optimiser les ressources.  

- Mise à jour du site web 

- Adaptation et amélioration des outils pédagogiques pour répondre aux besoins 

nationaux 

- Renforcement de l'éducation des jeunes par l'intégration du concept de développement 

durable dans les écoles 

- Sensibilisation approfondie des acteurs non étatiques, autonomisation et participation 

de la société civile au processus éducatif 

- Développement du secteur des TI afin de promouvoir l'apprentissage et l'accès à 

l'information 

L'orateur a fait noter que la COI était au service des États membres et les aidait à répondre aux 

exigences de diverses conventions internationales. Leur point d'entrée est le ministère des Affaires 

étrangères. Ils disposent aussi de points focaux au sein des ministères de l'environnement. La COI a 

également créé le Comité du développement durable placé sous l'égide des cabinets des premiers 

ministres. En outre, la COI encourage la participation des ONG nationales en les encourageant à 

postuler aux projets qu’elle met en oeuvre. La COI forme les ONG au montage des dossiers, puis les 

accompagne dans leurs opérations. Elles font ensuite l'objet d'un suivi concernant la responsabilité 

financière. Il importe de maintenir de solides liens de communication, ainsi  la  COI collabore avec les 
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universités de l'île Maurice et des Seychelles pour produire des formations de courte durée sur la 

gestion intégrée du DD.  

La COI s'est réjouie de la possibilité de participer à cet atelier et souhaite apporter un soutien actif 

aux pays engagés dans des initiatives d'EDD. 

5.3.3 Création d'une plate-forme dédiée à l'EDD 

Le Secrétaire exécutif de l'ADEA a indiqué que pour mettre en place une plate-forme efficace dédiée 

à l'EDD, il convenant de suivre certaines étapes. Il s'agit plus particulièrement de : 

1. Identifier un noyau de pays « champions » qui ont la volonté politique de transformer 

leur système éducatif en y intégrant le paradigme d'EDD. 

2. Identifier les leviers qui sont des facteurs clé reconnus de changement 

3. Identifier les experts  

4. Mettre en place des mécanismes de partage et de dialogue entre les pays. 

5. Projeter une vision africaine de l'EDD après 2015. 

Le Dr Byll-Cataria a noté avec intérêt la dynamique qui existe déjà au sein de la Commission de 

l'Océan Indien : elle compte 5 îles et des partenariats  noués avec les pays de la partie continentale. 

Il existe des expériences et un engagement manifeste des communautés régionales. Le partenariat 

avec la COI nous fait prendre conscience de l'importance à accorder aux îles qui fonctionnent sur des 

critères différents - et de la richesse qu'elles peuvent apporter à la partie continentale. 

Le Secrétaire exécutif a proposé que l'ADEA effectue un travail analytique pour recenser les 

expériences en matière d'EDD en 2013. L'ADEA recommandera des stratégies en se fondant sur les 

conclusions de ces travaux. Il est à espérer que d'ici 2015, date à laquelle est prévue la prochaine 

Triennale de l'ADEA, nous disposerons d'une évaluation de toutes les activités entreprises à 

présenter à la triennale. 

Il a été noté que tous les chefs de d’État se réuniront à New York en 2014 pour discuter de 

l'éducation et de la formation ( ? _) M. Byll Cataria a fait valoir qu'en tant qu'Africains, il nous fallait 

être prêts à présenter un bilan de ces problématiques qui éclairera leur évaluation de la situation 

après l'échéance des OMD et de l'EPT. Nous devons cesser d'être de simples consommateurs 

d'analyses internationales, et commencer à produire les nôtres. 

5.3.4 Prochaines étapes  

Les participants ont été invités à répondre à la question - que retenez-vous de cet atelier au regard 

de ses objectifs et quelles recommandations feriez-vous ? 

La représentante des jeunes a indiqué qu'ils avaient beaucoup appris sur le concept d'EDD et sa 

différence avec l'EE. Elle a également compris l'importance d'une approche interdisciplinaire, faisant 

appel aux stratégies d'éducation non formelle qui impliquent une multitude d'acteurs. Elle 

appliquera ces nouvelles connaissances aux réseaux des jeunes. 

Le représentant du Burkina Faso a indiqué que selon lui, son pays n'exploitait pas véritablement ses 

ressources naturelles. II propose la création d'un centre national d'expertise afin de tirer des 

enseignements et élaborer des plans d'action appropriés. Ceci suppose une plus grande 

collaboration avec le secteur privé. Il importe de mettre en place un comité national. 
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Un représentant de Maurice a déclaré que le modèle de stratégie de partage des avantages était 

important pour l'ensemble du continent. Il convient de lutter contre la bio-piraterie. 

Le représentant de la SADC a insisté sur la question du renforcement des capacités des formateurs à 

former d'autres formateurs et sur la recherche de points d'entrée. 

La représentante du Swaziland a proposé que le Eastern and Southern Africa curriculum consortium 

fasse office de plate-forme de partage et de renforcement des capacités pour ses pays membres. 

C'est ici l'occasion d'exploiter cette piste. Elle a également indiqué que l'Institut tanzanien 

d'éducation proposait un diplôme en conception de programmes d'études et qu'il ferait donc un 

excellent partenaire potentiel puisqu'il convient de mieux outiller les concepteurs de programmes, 

les inspecteurs, et la commission des examens. Elle a demandé que l'ADEA étudie la possibilité de 

nouer des partenariats avec le secteur privé et s’est portée volontaire pour piloter cette initiative. 

Aliou Sow, expert en ressources a proposé que l'on associe officiellement la COI, la SADC et d'autres 

communautés économiques régionales à la promotion de l'EDD.  

Le représentant du Burundi a noté que la formation et les programmes de recherche des universités 

africaines étaient déconnectés de la réalité et ne ciblaient que les élites. Il préconise que, puisque 

qu'un processus de restructuration des programmes est en cours au plan national et sous-régional, 

on profite de l'occasion pour harmoniser les programmes de formation des enseignants, y compris 

les questions interdisciplinaires liées à l'EDD. Il convient en outre de mettre en place un mécanisme 

de collaboration afin de s'assurer de l'efficacité des partenariats entre les différents ministères en 

matière d'EDD.  

Pour le Lesotho, il faut rester connectés et améliorer la communication entre les ministères. 

Virglio Juvane, coordinateur du GT de l'ADEA sur la profession enseignante a proposé de réunir les 

groupes de travail de l'ADEA (mathématiques et sciences, livres et matériel éducatif et profession 

enseignante), afin d'élaborer un cadre solide, bien informé et fondé sur des données probantes 

portant sur le socle commun de compétences. Ceci permettra d'améliorer les connaissances sur la 

diversité des pratiques à travers le continent. Selon lui, un travail d'analyse sur la façon dont les pays 

font face aux défis est également utile et nécessaire. 

Cette idée a été soutenue par le représentant du Kenya qui confirme le besoin d'aider les pays à 

conceptualiser ces questions. Analyser la documentation existante permettra de mieux cerner les 

besoins en développement de nouveaux matériels. 

Le représentant Bénin a proposé l'élaboration de documents de base ainsi que l'organisation 

d'universités d'été et de conférences afin de favoriser les échanges avec divers organismes. 

Mme Angela Arnott, du Groupe de travail de l'ADEA sur la gestion et l'appui aux politiques de 

l'éducation a proposé que soit réalisé un travail analytique sur l'élaboration d'indicateurs de l'EDD 

ainsi qu'un cadre de suivi pour tous les niveaux d'enseignement.  

Un représentant de Maurice a proposé la signature d'un protocole d'accord entre la COI et la SADC 

afin de s'accorder sur une stratégie commune et éliminer les doubles emplois.  
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Ibrahima Bah Layla, coordinateur du groupe de travail de l'ADEA sur l'éducation non formelle a 

souligné la nécessité de développer des programmes post-alphabétisation sur l'EDD. 

En résumé, les idées de suivi précises suivantes ont été formulées : 

- Création d'un comité national et de centres d'expertise sur l'EDD 

- Mise en réseau avec les pays pour échanger sur les meilleures pratiques. 

- Cartographie des diverses réalisations et experts que l’on pourra ventiler 

- Atelier des groupes de travail de l'ADEA sur le cadre du socle commun de compétences. 

- Cartographie des matériels éducatifs existants et détermination des domaines où il convient 

de mettre au point de nouveaux matériels 

- Nécessité de réaliser un travail analytique sur les savoirs traditionnels - lutte contre la 

piraterie 

- Élaboration d'indicateurs de l'EDD et travail d'analyse sur la collaboration interdisciplinaire 

- Établir des liens entre les potentiels acteurs régionaux  

- Communautés économiques régionales, Eastern and Southern Africa curriculum consortium; 

COI 

- Établir des liens avec les organismes d'accréditation afin d'harmoniser les connaissances et 

valoriser l'assurance qualité en matière d'EDD 

- Validation des cours contenant un volet EDD 

- Création d'une plate-forme d'EDD - nécessité de sous-réseaux pris en charge par des 

modérateurs 

La première retombée de l'atelier est le projet de protocole d'accord entre l'ADEA et la 

Commission de l'Océan Indien. Les domaines de coopération comprennent le partage d'un 

espace virtuel pour le développement de matériel didactique et / ou l'utilisation de ceux qui 

existent déjà dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques et d'expertise. 

5.4 Allocutions de clôture 
Le Secrétaire exécutif de l'ADEA a remercié les trois personnes clés responsables de la conception du 

contenu de cet atelier à savoir, le Prof Ameena Gurib-Fakim, le Dr Sushita Gokool-Ramdoo et le Dr 

Hamidou Boukary.  

Il a noté les futures étapes suivantes, qui seront entreprises par l'ADEA : 

- Un rapport au Comité directeur de l'ADEA (12-14 décembre) sur les résultats de l'atelier 

- La création d'une plateforme d'échange sur l'EDD pour les pays membres 

- L'élaboration d'une note de synthèse sur l’EDD destinée au sommet des chefs d'État d'Addis 

Abeba en Janvier 2014 

- La promotion de protocoles avec les principales organisations régionales  

Il s’est ensuite tourné vers M. Beedeenanum Conhye, gestionnaire du centre de connaissances de 

l'ADEA, qui a proposé à la plénière des idées sur la création d'un centre de connaissances sur l'EDD. Il 

s'agit notamment de créer une liste de diffusion des intervenants à l'EDD pour permettre des 

discussions en ligne, et d’installer le logiciel Basecamp sur le site Internet de l'ADEA pour faire office 

de banque de documents. Consulter à ce sujet www.adeanet.org 

La GIZ et tous les autres acteurs qui ont assuré le succès de l'atelier furent également remerciés. 

http://www.adeanet.org/
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Annexe 
 
Groupe 2 : Tableau du thème : EDD, Enseignement Supérieur, Recherche et développement pour l'emploi et le développement durable 

PILIERS Difficultés : PROBLÈME 
SPÉCIFIQUE 

ORIENTATIONS SOLUTIONS 
INDICATIVES 

SUGGESTIONS DE L'ADEA  

Concept et 
philosophie de 
l'EDD 

- Confusion 
conceptuelle  

Éducation, 
environnement 
ou 
développement 
durable 

Résolu en mettant 
l'individu au centre des 
efforts de 
développement 

- Plaidoyer général 
par la diffusion 
d'informations  
 

- Promouvoir une 
compréhension commune 
de l'EDD dans tous les 
ministères et organismes  

- Développer des indicateurs 
nationaux efficaces en 
matière d'EDD 

- Formuler des stratégies 
globales et sectorielles en 
matière d'EDD  

- Positionnement et 
appropriation de l'EDD au 
plus haut niveau du 
gouvernement  

- Développement 
d'indicateurs d'EDD et de 
systèmes de S & E à tous les 
niveaux d'enseignement 

Gouvernement  Budget  Manque de 
priorisation  

Réorienter le concept 
de développement 

- Réorientation 
systémique et 
transectorielle des 
politiques 

- Veiller à ce que les 
décideurs bénéficient 
d'un renforcement 
des capacités pour 
favoriser leur 

- Besoin de continuité dans la 
gouvernance et la mise en 
œuvre des politiques / 
projets  

- Former des commissions 
nationales d'EDD  

-  Élaborer des plans d'action 
nationaux.  

-  Coordination et 
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compréhension des 
problématiques  

collaboration entres 
ministères afin de réduire la 
fragmentation 

- mesures incitatives au profit 
des entreprises privées qui 
soutiennent la politique EDD 

- budgets soucieux de l'EDD 
pour répondre au manque 
de transparence 

- Transparence  
 

Décideurs 
politiques  

- EDD n'est 
pas une 
priorité en 
termes 
d'élaboratio
n de 
politiques 

- Confusion 
autour des 
politiques et 
stratégies 

Manque de 
compréhension 
du sujet conduit à 
l'absence de 
mesures en 
temps opportun  

- Faire de l'EDD une 
priorité 

- renforcement des 
capacités  

- EDD, épine dorsale 
du système éducatif 

programmes formels 
d'études supérieures / 
post-universitaires 

- Sensibilisation de toutes les 
parties prenantes 

- Traduction des politiques 
grâce à la formation et au 
renforcement des capacités 

- systèmes de mise en œuvre 
effective des différentes 
politiques 

 

Système 
éducatif  

Enseignement 
supérieur 
recentré sur des 
stratégies d'EDD. 

Conférence de 
Rio +20 - 
réflexion 
focalisée sur 
l'enseignement 
supérieur en tant 
que moteur 
essentiel de 
l'EDD. Son rôle 
est d'être 
centralisé 

Les établissements 
d'enseignement 
supérieur informent et 
forment les décideurs 
afin de leur donner les 
moyens de jouer leur 
rôle dans l'optique 
d'établir de nouveaux 
paradigmes aptes à 
promouvoir des 
sociétés durables.  
- Promouvoir le 

Intégrer l'EDD en tant 
que volet essentiel des 
programmes 
d'enseignement 
supérieur 

- Faire pression sur les 
institutions d'accréditation 
pour s'assurer que les volets 
d'EDD figurent dans les 
programmes 

- Mobilité des étudiants et du 
personnel dans les filières 
d'enseignement supérieur, 
dans les différents 
systèmes. 

- Harmonisation des 
programmes pour favoriser 
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développement par la 
recherche et 
l'enseignement, la 
diffusion de nouvelles 
connaissances, 
pratiques et le 
renforcement des 
capacités. La recherche 
universitaire devrait 
contribuer aux 
programmes des ONG; 
- secteur des 
entreprises et des 
affaires ; curriculum 
doit être lié à l'industrie 
et à l'agriculture; cours 
spécifiques visant la 
formation continue des 
décideurs 

les transferts de crédits 
- Promouvoir une 

budgétisation basée sur les 
résultats ainsi que les 
contrats de performance de 
sorte que l'EDD devienne 
une mesure de performance 
du fonctionnement et du 
contenu des cours de 
l'institution. 

- Pression pour assurer un 
suivi des universités, ce qui 
garantit la 
responsabilisation - elles ne 
doivent pas se comporter 
comme des îles au milieu de 
la société, mais jeter des 
ponts avec les 
communautés de 
producteurs et le secteur 
privé. 
 

 Enseignement 
primaire et 
secondaire peu 
réceptif  

- multiplicité 
des projets 
pilote sans 
résultats 
durables, et 
peu 
convaincants 
aux yeux des 
décideurs 

- Financement 
de l'EDD 

- Renforcement des 
capacités pour une 
intégration dans le 
programme de 
formation formelle 
des enseignants  

- Réorientation du 
curriculum pour 
assurer une 
conformité globale 
avec le 
développement 

- Harmoniser les 
projets existants : 
Arpeges, Burkina 
Faso, ADEA - Projet de 
littératie 
environnementale, 
CCEDD de l’UNESCO, 
etc  

- Promouvoir 
l'alphabétisation 
familiale 

- Approche holistique de 
l'éducation 

- Soutien aux écoles pour 
assurer la pérennité des 
projets. 
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durable  

Recherche et 
développement  

Besoin de 
recentrage  

 En accord avec les 
thèmes CCEDD de 
l'UNESCO et la stratégie 
nationale de 
développement  

- Promouvoir les 
savoirs autochtones 

- Littératie sanitaire 
- Accès - Partage des 

avantages  

- Documenter les savoirs 
traditionnels susceptibles de 
promouvoir les valeurs de 
l'EDD et la croissance 
économique 

- Promouvoir la traduction des 
enseignements tirés de la 
recherche-action en activités 
concrètes 

- Créer un environnement 
favorable à la recherche et 
au développement 

i. Promouvoir 
l'enregistrement des 
brevets 

ii. soutenir la recherche-
action et la mise en place 
de laboratoires 
d'incubation 

iii. Appuyer la publication et 
la diffusion des résultats 
de recherche  

iv. Renforcement des 
capacités des institutions 
afin de leur permettre 
d'effectuer des recherches  

v. Promouvoir le partenariat 
entre les universités et le 
secteur privé  

vi. Transfert de 
connaissances entre les 
universités et les 
collectivités locales 
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Structure de 
l'emploi  

À l'exception de 
l'EDD 

Pistes d'emploi 
mal perçues 

Promotion de la 
formation et de la 
déontologie 
professionnelle en 
matière de plainte sur 
l'EDD 

- formation en 
emplois spécialisés 
visant à combler les 
lacunes en matière 
de connaissances et 
de compétences 
nécessaires pour 
aider les personnes à 
trouver un emploi 

- Élaborer et réviser 
les codes de 
déontologie et de 
conduite afin de 
renforcer les liens et 
l'engagement 
environnemental  

- Responsabilité sociale des 
entreprises 

- Mesures d'incitations en 
faveur du secteur privé 

- Dialogue public / privé et 
partenariats pour la 
valorisation des produits 

- Cartographie des principales 
parties prenantes à l'EDD 

-  Meilleure compréhension 
des profils de compétences 
pour saisir les possibilités 
d'emploi verts et expertise 
en EDD pour définir les 
contours de la prestation de 
la formation dans le secteur 
tertiaire 

ONG Manque de 
soutien en 
termes de 
financement. 
Activités 
n'occupent pas 
le devant de la 
scène. Perçues 
comme une 
menace par le 
gouvernement 
central  

Marginalisées Reconnaitre la 
contribution des ONG à 
la conception et à la 
mise en œuvre de 
programmes éducatifs 
dans des zones où 
n'interviennent pas 
nécessairement les 
secteurs traditionnels 

- renforcement des 
capacités  

- Financement par des 
fonds de 
responsabilité sociale 
des entreprises 

- Mécanisme de suivi et 
d'évaluation à mettre 
en place  

- Des résultats 
tangibles tels que les 
indicateurs clé de 
performance (ICP)  

- Promouvoir le partenariat et 
la collaboration entre le 
gouvernement et les ONG  
 

Médias, 
Réseaux 
Sociaux & TIC 

L'absence de 
mécanismes 
établis pour 
promouvoir la 

Personnel des 
médias non 
formé 

Renforcement des 
capacités des 
professionnels des 
médias, y compris 

- Promouvoir 
l'alphabétisation sur 
l'environnement 

- Encourager les 

- Tables rondes nationales de 
dialogue 

- Formation des journalistes  
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sensibilisation l'utilisation élargie et 
intensive des TIC 

bourses d'études au 
profit des médias  

 

 

 

 

«un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs » 


