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Atelier de l’ADEA sur l’Education au Développement Durable  

 

1. Objet de la note conceptuelle 

L’objet de cette note conceptuelle est d’orienter les participants sur les discussions qui se 

dérouleront pendant l’atelier. Elle vise à éclairer la recherche avant la conférence et à faciliter les 

discussions lorsque les différents thèmes seront abordés dans les sous-groupes.  

2. Raison d’être 

Pour répondre aux préoccupations exprimées à la Triennale 2012, l’Association pour le 

développement de l’éducation en Afrique (ADEA) propose une plateforme visant à favoriser le dialogue 

sur le thème de l’Education pour le développement durable. Le but de cette plateforme est d’aboutir à 

la création d’un Pôle de qualité inter-pays pour répondre de façon structurée et collaborative aux 

attentes des pays. 

Plus précisément, cette plateforme vise dans un premier temps à rassembler les pays des sous-

régions du continent pour qu’ils partagent les recherches innovantes et l’expérience des praticiens dans 

le domaine de l’Education pour le développement durable. On espère ensuite aboutir à une 

collaboration entre les pays en ce qui concerne l’adoption de stratégies et de mécanismes visant à 

promouvoir les compétences fondamentales qui permettront aux jeunes et aux adultes d’utiliser, en 

s’appuyant sur la recherche, les ressources disponibles afin de garantir l’équité entre les générations. 

Toutes les initiatives de développement émanent d'Action 21 (1992). En fait, cet agenda stipule que 

« l’éducation, la sensibilisation du public et la formation sont liées à pratiquement à tous les domaines 

d’Action 21, et encore plus étroitement 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 groupes 

importants. … La déclaration et les recommandations de la Conférence intergouvernementale de Tbilisi 

sur l’éducation relative à l’environnement, organisée en 1977 par l’UNESCO et le PNUE, contiennent les 

principes fondamentaux sur lesquelles reposent les propositions d’Action 21 ». 

Les domaines d’action du programme portaient sur les éléments suivants : 

(a) Réorienter l’éducation vers le développement durable ; 

(b) Mieux sensibiliser le public ; 

(c) Promouvoir la formation. » 

 

En outre, Action 21 (1992) expose la façon dont les autorités devraient « promouvoir des méthodes 

éprouvées d’enseignement et la mise au point de méthodes novatrices adaptées à différents milieux 

d’enseignement ». Il recommande d’adopter pour l’éducation une approche tout au long de la vie, dans 
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tous les domaines de la vie, inclusive de tous les groupes, âges, approches et technologies. Ce qui 

précède éclairera les discussions pendant la conférence qui se tiendra à Flic en Flac à Maurice du 26 au 

28 novembre 2012. 

3. Contexte - Suivi de la Triennale de l’ADEA  

Il est généralement admis que le concept de développement durable a progressivement dépassé 

son association originale avec l’environnement. La note conceptuelle de la Triennale reconnait 

volontiers qu’il s’est « s’est élargi et englobe maintenant l’infrastructure sociale et économique qui 

détermine la capacité d’une société à se maintenir dans un contexte mondial en transformation rapide » 

(Paul Cappon). Par conséquent, afin d’améliorer les capacités de la société africaine à se maintenir et à 

se perpétuer, la note conceptuelle de la Triennale identifie quatre dimensions inséparables et 

complémentaires : a) la protection et la sauvegarde de l’environnement et en particulier la lutte contre 

le changement climatique ; b) la promotion d’un modèle de croissance économique durable basée sur 

une exploitation rationnelle et la préservation des ressources naturelles ; c) la construction de sociétés 

inclusives fondées sur une lutte efficace contre la pauvreté et toutes les sources de discrimination et de 

marginalisation ; et d) le renforcement de la connaissance mutuelle et de l’intercompréhension 

culturelle et spirituelle entre les différents groupes, sociétés et peuples dans le sens de la solidarité 

humaine et de la paix. A l’issue de cinq jours de discussions intenses, les participants à la Triennale de 

Ouagadougou seraient arrivés à un large consensus sur un changement de paradigme pour l’éducation 

en Afrique, qui impliquera des liens étroits entre l’éducation et la formation où le DD jouera un rôle de 

premier plan1. 

Les participants à la Triennale ont aussi décidé d’adopter une approche multilatérale à l’éducation et 

à la formation en Afrique qui prend véritablement en compte les parties prenantes comme le secteur 

privé et les jeunes. Ils ont aussi réalisé que le nouveau paradigme ne pourrait reposer que sur un solide 

partenariat entre les écoles et les entreprises afin de s’assurer que les jeunes Africains reçoivent une 

formation qui réponde aux besoins des économies nationales et les prépare à entrer dans la vie sociale 

et économique2. Il a été reconnu que cela pose la nécessité d’articuler l’éducation et la formation à un 

projet de transformation sociale en formant une masse critique de :  

- Citoyens non seulement informés et formés, mais, surtout, capables surtout de mobiliser leurs 

acquis pour opérer les transformations économiques, sociales, culturelles et politiques posées à 

l’ordre du jour du développement durable ; 

- Travailleurs disposant de compétences professionnelles qui valorisent le potentiel et les atouts 

spécifiques de développement des différents pays africains, élèvent la productivité du travail et 

la croissance économique, notamment par l’intégration des nouvelles technologies ; 

- Ressources humaines hautement qualifiées pouvant assurer la production endogène de 

connaissances scientifiques et d’innovations technologiques et offrant à l’Afrique une 

                                                           
1
 ADEA (2011, p.3). Note conceptuelle de la Triennale 2012  

2
 ADEA (2011, p.3). Note conceptuelle de la Triennale 2012 
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opportunité de développer des économies et des sociétés basées sur le savoir qu’exige la 

mondialisation en cours3.  

Pour contribuer à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre des résolutions adoptées après la 

Triennale 2012, il est apparu clairement que l’ADEA devait créer un espace pouvant réunir les 

préoccupations qui avaient été soulevées séparément par les trois sous-thèmes au cœur de la Triennale 

2012 de l’ADEA. Il s’agira d’un forum où les stratégies définies dans les trois sous-thèmes seront 

associées. A cet égard, l’ADEA propose l’introduction d’une approche innovante à l’enseignement, 

l’apprentissage et le développement des compétences critiques en démontrant la relation systémique 

existant entre l’apprentissage, l’industrie et l’emploi, entre les intrants et les extrants ainsi que la 

formulation de mécanismes pour mesurer l’efficacité interne et externe. Il ressort clairement de ce 

nouveau paradigme que tous les aspects de l’EDD doivent intégrer les domaines comme l’enseignement 

général, la science, la formation professionnelle, les technologies de l’information et de la 

communication et l’apprentissage tout au long de la vie, y compris les filières formelle, informelle et non 

formelle. 

Comme indiqué dans les débats post-Triennale, la note conceptuelle de la conférence décrit 

l’approche systémique souhaitable pour les réformes de l’éducation et reflète les préoccupations 

mondiales, mais surtout africaines. Cela pourra stimuler les différentes parties prenantes à réfléchir plus 

systématiquement sur leurs propres expériences et à participer activement aux consultations, débats et 

travaux analytiques à entreprendre dans la cadre du suivi de la Triennale 2012. 

4. Quelles sont les compétences fondamentales essentielles pour la promotion de l’EDD 

S’inspirant directement du thème de la Triennale : Promouvoir les connaissances, compétences et 

qualifications critiques pour le développement durable de l’Afrique : comment concevoir et édifier 

une réponse efficace des systèmes d’éducation et de formation ?, les compétences transversales 

souhaitables seraient les suivantes : 

 

Un contexte et des compétences cognitives, métacognitives et affectives spécifiques à chaque culture 

éclairée par une conscience critique. 

 

On espère que les participants des pays élaboreront un socle de compétences critiques leur permettant 

de : 

 

a. Penser de façon autonome et critique et prendre des décisions éclairées.  

b. Comprendre les implications et être capables d’utiliser le cadre inclusif proposé pour l’élaboration 

de politiques et la planification programmatique.  

                                                           
3
 ADEA (2011, p.9). Note conceptuelle de la Triennale 2012 
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c. Elaborer des directives politiques contextualisées et des plans d’action concernant les macro-, méso- 

et même micro-niveaux d’intervention. 

d. Devenir des activistes environnementaux. 

 

Pendant les discussions de la Triennale, il a été reconnu que les sociétés humaines se sont écartées 

du centre du développement : l’être humain. Compte tenu des défis liés au changement climatique et 

dans le contexte de l’Education pour le développement durable, le socle de compétences devrait 

permettre aux individus de s’adapter à l’évolution de leur situation et d’atténuer, voire éventuellement 

de travailler pour inverser les effets négatifs du changement climatique. Les effets connus du 

changement climatique sur le développement sont, entre autres, l’insécurité alimentaire, les migrants 

environnementaux qui exercent une pression sur les pays d’accueil, la désertification, la sécheresse et 

l’épuisement des ressources naturelles. Outre le changement climatique, le développement peut aussi 

être compromis par l’inégalité, le consumérisme non durable ainsi que par l’urbanisation pour ne citer 

que quelques exemples. Les gens doivent être armés pour répondre à ce genre de situations par 

l’acquisition de compétences critiques. 

 

 Seul un changement de paradigme peut replacer l’être humain au centre du développement. 

Pendant les débats de la Triennale, on a prévu que l’éducation serve de facilitateur central en vue de ce 

changement de paradigme, grâce à des interventions systémiques associés dans tous les secteurs 

éducatifs et toutes les filières, y compris tous les groupes sociaux et ethniques ainsi que les secteurs 

privé et public, afin de développer une conscience critique collective concernant toutes les activités 

humaines. 

 

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

nos attitudes, et à terme, nos comportements. Nous devrons d’abord porter un regard critique et 

modifier nos modes de vie non durables d’une manière qui aura un impact positif sur les différentes 

sphères d’influence dans lesquelles tous les êtres humains évoluent. Les compétences fondamentales 

devraient permettre aux citoyens africains et du monde de prendre conscience de leur interrelation 

avec les sphères d’influence locales, régionales et mondiales. 

 Les compétences critiques transversales aborderont les thèmes suivants : la consommation 

durable, la recherche et l’industrie, la biodiversité, le changement climatique, la diversité culturelle, le 

savoir endogène, la réduction des risques de catastrophes, la réduction de la pauvreté, l’égalité entre les 

genres, la santé, les modes de vie durables, l’éducation pour la paix, l’eau, l’énergie et l’urbanisation 

durable et l’environnement dans son ensemble. 

5. Nouvelles priorités 

Les préoccupations soulevées dans la plateforme refléteront les préoccupations mondiales, mais 

surtout africaines. Plusieurs ministres ayant participé aux débats post-Triennale ont fait état de 

stratégies d’EDD déjà formulées dans leur pays, mais ils ont convenu de la nécessité de disposer d’une 
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plateforme permettant des discussions structurées et fiables en vue de soutenir un approfondissement 

de l’engagement de leurs pays dans les approches favorisant le développement durable. 

Les discussions porteront sur les aspects concernant la nature des compétences et aptitudes 

fondamentales nécessaires dans le contexte africain et elles indiqueront l’éventail des questions et des 

défis dans ce domaine auxquels sont confrontés les responsables politiques, les praticiens, les 

institutions éducatives, l’industrie, les étudiants et la population dans son ensemble. Etant donné que 

certains pays peuvent avoir déjà abordé plusieurs de ces questions, la présente note conceptuelle sera 

en quelque sorte un menu pouvant signaler de nouvelles priorités. Ces nouvelles priorités seront 

subdivisées comme suit : 

a. Groupe 1 : EDD, enseignement, apprentissage et renforcement des capacités : stratégies et 

mécanismes pour promouvoir un socle de compétences critiques. 

La priorité portera ici sur l’élaboration de stratégies et de mécanismes pour intégrer l’EDD dans 

l’enseignement primaire jusqu’au supérieur et au-delà. Les principales activités à cet effet seront la 

réorientation des curricula, le renforcement des capacités, plus particulièrement des responsables 

politiques et des enseignants. 

b. Groupe 2 : EDD et enseignement supérieur, recherche et développement pour l’emploi et le 

développement durable. 

La priorité portera sur la recherche en EDD, le développement et l’économie, l’insécurité alimentaire, les 

médicaments endogènes, le partage de l’accès-bénéfices. 

La récente conférence de Rio+20 a accru l’importance accordée à l’enseignement supérieur comme 

moteur clé de l’EDD. Au point convergent de la recherche, de l’innovation et du développement, 

l’enseignement supérieur est déterminant pour promouvoir le processus de changement social, en 

mettant l’accent sur la qualité de l’éducation et la transformation des curricula, les réponses de 

l’éducation à la pauvreté, aux risques et à la vulnérabilité ainsi que les méthodologies de recherche 

critique. De plus, les établissements d’enseignement supérieur forment les responsables politiques pour 

que leur rôle de création de nouveaux paradigmes favorisant des sociétés durables soit reconnu. Leur 

mission est de promouvoir le développement par la recherche et l’enseignement, la diffusion des 

nouvelles connaissances et pratiques et le renforcement des capacités qui se répandront aux autres 

niveaux d’intervention de l’éducation (pré primaire, primaire, secondaire, supérieur, adultes et 

communautaires) et dans les différentes filières (formelle, non formelle et informelle). En outre, 

l’enseignement supérieur oriente le développement et crée des opportunités d’emploi innovantes et 

directement liées au DD.  

c. Groupe 3 : Initiations : une approche efficace à l’EDD 

La priorité porte sur l’emploi de l’initiation, en mettant l’accent sur les filières éducatives non formelle et 

informelle : le développement communautaire fondé sur les acquis en vue de la réduction de la 
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pauvreté et l’équité entre les générations, l’initiation à l’environnement, l’initiation à la santé, l’initiation 

à la parentalité, les initiations multiples ou accélérées. 

6. Objectif de la plateforme 

L’ADEA reconnait que l’EDD est une mesure proactive visant essentiellement l’adaptation au 

changement climatique et son atténuation, ainsi que les autres aspects décrits dans le parapluie de 

l’EDD. Pour réaliser cette vision, les stratégies de base du PQIP seront les suivantes :  

a. Adopter la pédagogie critique comme instrument de conscientisation afin d’encourager la prise de 

conscience, le changement d’attitude et de comportement dans les filières d’enseignement formel, 

non formel et informel ; 

b. Elaborer et mettre en œuvre une série de programmes éducatifs conformes à ce qui précède ; 

c. Consolider les bases contextualisées sur lesquelles appuyer les futures initiatives de conscientisation 

et de responsabilisation individuelles relatives à l’environnement, de façon à parvenir 

collectivement au développement durable ; 

d. Adopter une approche systémique pour rationaliser, optimiser l’utilisation des ressources et éviter 

le redoublement des initiatives ; 

e. Améliorer de façon cohérente la coordination efficace et effective du travail institutionnel au(x) 

niveau(x) national (aux) et intégrer le travail des différents secteurs et ministères ; 

f. Mettre constamment en évidence les dangers environnementaux que nous générons et/ou avec 

lesquels nous nous accordons à vivre et agir en conséquence ; 

g. Obtenir l’attention éclairée du public, sa prise de conscience et son engagement pour favoriser la 

discrimination positive dans ses choix, ses attitudes et ses habitudes ;  

h. Evaluer régulièrement les interventions, apporter un retour d’informations critiques aux participants 

ou aux organisateurs pertinent de façon à recaler constamment la pratique.  

7. Résultats possible de la conférence 

Dans le cadre de sa vision de promotion du dialogue au service de l’éducation et du leadership, 

l’ADEA a mis en place de nombreux mécanismes pour l’action et l’engagement. Au sein de cette vision et 

s’adressant à un large éventail de participants, il propose de mettre en place une plateforme de 

dialogue, pouvant éventuellement aboutir à la création d’un Pôle de qualité inter-pays sur l’Education 

pour le développement durable (PQIP-EDD). Les objectifs de la plateforme sont les suivants : 

a. Plaider en faveur de l’éducation pour le développement durable à tous les niveaux, y compris le 

K-20 et les filières incluant les enseignements formel, informel et non formel fondés sur une 

approche pédagogique critique ; 

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

d’EDD ; 

c. Assurer la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et le recalage des programmes d’EDD ; 

d. S’impliquer dans des programmes de renforcement des capacités à tous les niveaux ; 

e. Développer des liens stratégiques entre les disciplines, les régions, les secteurs avec un éventail 

de parties prenantes ; 
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f. Encourager l’élaboration de politiques étayées sur des faits prouvés ainsi que des interventions 

stratégiques ; 

g. Utiliser largement les médias et les TIC en vue d’élaborer de futurs scénarios pour promouvoir la 

conscientisation individuelle et la réalisation des objectifs de l’EDD. 

 

 


