
Programme d’action global pour l’éducation au développement durable 

Contexte : 

• Lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable tenue en 2012 
(Rio + 20), les États membres ont décidé de « promouvoir l’éducation au développement 
durable et d’intégrer plus activement la question du développement durable dans les 
programmes d’enseignement au-delà de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au 
développement durable » (L’avenir que nous voulons, paragraphe 223). 

• À sa 190e session (octobre 2012), le Conseil exécutif de l’UNESCO a convenu qu’un 
programme-cadre axé sur l’action de terrain devait être élaboré comme moyen d’assurer le 
suivi de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable 
(DEDD, 2005-2014). Le Programme d’action global pour l’EDD est le fruit d’un vaste 
processus de consultation, adopté par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 37e session 
en 2013 pour une période initiale de cinq ans, au terme de laquelle il fera l’objet d’un examen 
visant à déterminer s’il convient ou non d’en prolonger l’exécution. Le programme sera en outre 
porté à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 69e session, en 2014, pour 
qu’elle l’examine et prenne les mesures appropriées. 

Axe d’action :  

• Le Programme d’action global pour l’EDD s’articule autour de cinq domaines d’action 
prioritaires : (1) intégrer l’EDD dans les politiques en matière d’éducation et de développement 
durable en vue d’instaurer un environnement favorable à l’EDD et de provoquer des 
changements structurels ; (2) intégrer les principes de durabilité dans les cadres 
d’enseignement et de formation ; (3) renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs 
pour une mise en œuvre efficace de l’EDD ; (4) inciter les jeunes à agir ; (5) encourager les 
collectivités locales et les autorités municipales à élaborer des programmes communautaires 
d’EDD. 

• Les activités à réaliser pour soutenir ces domaines d’action prioritaires peuvent inclure, sans 
toutefois s’y limiter, les mesures suivantes : (1) renforcer l’élaboration de politiques d’EDD et 
l’intégration de l’EDD à tous les niveaux de gouvernement ; (2) promouvoir des approches 
institutionnelles globales dans l’éducation formelle à tous les niveaux ainsi que dans l’éducation 
non formelle ; (3) intégrer l’EDD à la formation initiale et à la formation continue des 
enseignants ; (4) appuyer des initiatives en faveur de l’EDD menées par des jeunes ; et/ou 
(5) élaborer des programmes d’EDD pour les collectivités locales/les municipalités. 

Structures de mise en œuvre : 

• Tous les acteurs de l’EDD concernés sont invités à contribuer à la mise en œuvre du 
Programme d’action global par le biais des activités, projets et programmes divers qu’ils 
réaliseront aux niveaux mondial, régional, national et/ou local. L’UNESCO sera chargée de 
gérer le programme à l’échelon mondial, et établira pour ce faire trois structures de mise en 
œuvre. 

• Premièrement, le secrétariat du Programme d’action global sera établi à l’UNESCO afin 
d’assister l’Organisation dans ses fonctions de coordination globale, de suivi et de centre 
d’échange pour le programme. Il assurera en outre une liaison étroite avec les points focaux 
nationaux pour le programme et sollicitera les conseils d’un groupe consultatif multipartite. 
Deuxièmement, des réseaux de partenaires seront constitués et composés de parties 
prenantes ayant pris des engagements importants visant à soutenir un ou plusieurs des cinq 
domaines d’action prioritaires. Ils aideront à stimuler la création de nouvelles activités par 
d’autres acteurs. Troisièmement, le Forum mondial sur l’EDD, une tribune mondiale destinée 



aux acteurs de ce domaine, sera organisé périodiquement pour favoriser, entre autres, 
l’échange d’informations et d’expériences et le suivi mondial des progrès. 

Lancement : 

• Des précisions sur le programme seront fournies dans une publication provisoirement intitulée 
« Feuille de route pour le Programme d’action global sur l’EDD », lequel sera lancé à l’occasion 
de la Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’EDD, qui se tiendra du 10 au 12 novembre 2014 
à Aichi-Nagoya (Japon). Pour que cet événement soit une réussite, l’UNESCO appelle à une 
prise d’engagements à l’occasion du lancement du Programme d’action global, invitant les 
acteurs de l’EDD du monde entier à prendre des engagements précis visant à soutenir la mise 
en œuvre du programme, qui seront ensuite annoncés sur le site Web de l’Organisation. Des 
exemples d’engagement ambitieux seront également annoncés lors de la Conférence mondiale 
de l’UNESCO sur l’EDD. 

• Les engagements à l’occasion du lancement du Programme d’action global sont des plans 
d’activités concrètes destinées à soutenir un ou plusieurs des cinq domaines d’action 
prioritaires. Il peut s’agir d’activités de projet/programme ciblant certains bénéficiaires et/ou 
certains acteurs de l’EDD, concernant notamment le plaidoyer et/ou la collecte de fonds. Les 
parties prenantes qui prendront ces engagements pourront être des organismes/institutions de 
tout type de secteur d’un pays ou de communautés régionales ou mondiales, y compris les 
secteurs public et privé, formel et non formel et éducatif et non éducatif. Les acteurs qui mènent 
des activités à grande échelle – dépassant le cadre national – sont particulièrement encouragés 
à prendre un engagement à l’occasion du lancement du Programme d’action global. 

• En amenant les parties prenantes à prévoir des activités concrètes, ces engagements 
contribueront à assurer le succès du lancement du Programme d’action global, et donneront en 
outre aux acteurs de l’EDD l’occasion d’annoncer mondialement leurs plans en la matière et 
d’accroître ainsi la visibilité de leurs activités. Quant à l’UNESCO, ils l’aideront à identifier les 
parties prenantes avec qui constituer les réseaux de partenaires. Par ailleurs, ces engagements 
fourniront un bon point de départ pour la soumission de rapports périodiques sur la mise en 
œuvre du Programme d’action mondial prévue par l’Organisation. 

• Les parties prenantes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d’engagement à 
l’occasion du lancement du Programme d’action global, disponible sur le site Web de 
l’UNESCO (http://www.unesco.org/new/fr/unesco-world-conference-on-esd-2014/), et à le 
retourner avant le 15 août 2014 à l’adresse esd@unesco.org (en indiquant dans le champ Objet 
« Engagement en faveur du Programme d’action global »). Un exemplaire de ce formulaire 
figure à l’annexe 2. 
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