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Éducation en vue du développement durable



L’EDD évolue

Réalisations du Programme d’action global pour l’EDD (2015-2019)



Cible 7 de l’objectif de développement 
durable 4

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves
acquièrent les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation en faveur du
développement et de modes de vie durables, des droits
de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion
d’une culture de paix et de non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la
diversité culturelle et de la contribution de la culture au
développement durable. »



Un appel urgent à 
l’action 

Nos connaissances, nos croyances et 
nos modes de fonctionnement 
doivent évoluer.

Ce que nous avons appris jusqu’à 
présent ne nous prépare pas au défi 
qui s’annonce.

Cette situation ne peut plus durer.

N  d  d    



L’EDD pour 2030 : Vers la réalisation des ODD

Cadre de l’EDD pour 2030 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
Feuille de route (FR) : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374891


D’ici à 2030



 L’EDD sensibilise aux 17 objectifs dans les 
milieux éducatifs 

 L’EDD mobilise l’action en faveur de la 
réalisation des ODD

 L’EDD favorise une compréhension critique et 
contextualisée des ODD

Importance du rôle de 
l’éducation pour les 17 ODD

Grand axe 1



 Action transformatrice
 Changements structurels
 Avenir technologique

Focalisation sur la grande 
transformation

Grand axe 2 



 Agir dans les cinq domaines d’action 

prioritaires

 Mobiliser tous les acteurs concernés

 Sensibiliser et mobiliser des ressources

Importance accordée au leadership des États 
membres

Priorité 
Afrique 
et EDD

Priorité 
Égalité 

des 
genres 
et EDD

Petits 
États 

insulaires 
en 

développe
ment

Grand axe 3 



Cinq domaines d’action 
prioritaires

Domaine d’action 
prioritaire 1

Renforcer les politiques

Domaine d’action prioritaire 2 

Transformer les 
environnements 
d’apprentissage

Domaine d’action 
prioritaire 4 

Autonomiser et mobiliser 
les jeunes

Domaine d’action 
prioritaire 3 

Renforcer les capacités des 
éducateurs

Domaine d’action 
prioritaire 5 

Accélérer les actions 
menées au niveau local

 Intégrer l’EDD dans 
les politiques 
éducatives et dans 
toutes les 
politiques relatives 
au développement 
durable

 Appliquer une 
approche 
institutionnelle 
globale de l’EDD, 
selon laquelle les 
apprenants 
apprennent ce 
qu’ils vivent et 
vivent ce qu’ils 
apprennent

 Renforcer les 
capacités en 
matière d’EDD 
dans la formation 
initiale et continue 
des éducateurs

 Ouvrir des 
possibilités aux 
jeunes et faire 
appel à eux en tant 
qu’acteurs clés

 Élaborer un plan 
d’action local afin de 
favoriser la 
transformation des 
individus et de la 
société



Mise en œuvre  

 Mise en œuvre par les pays de 
l’initiative nationale multipartite 
relative à l’EDD pour 2030

 Réseau inclusif de partenaires 
dénommé EDD-Net

 Mise à disposition de plates-formes 
régulières permettant de se 
rencontrer et de collaborer

 Promotion de la recherche sur les enjeux 
et les tendances émergents de l’EDD

 Soutien à l’éducation relative aux 
ODD 

 Prix UNESCO-Japon d’EDD

 Mobilisation de ressources à l’appui de la 
mise en œuvre de l’EDD, notamment en 
créant des synergies avec d’autres

 Suivi des progrès concernant l’EDD et 
l’initiative nationale relative à l’EDD pour 
2030



Stefania Giannini, 
Sous-Directrice générale 

  

« La question de l’utilité réelle des 
apprentissages dans la vie courante 
et de leur contribution à la survie de 

notre planète se pose de plus en plus.  

L’Éducation en vue du développement 
durable peut assurer l’acquisition de 

connaissances, la sensibilisation et le 
passage à l’action nécessaires pour 

permettre aux individus de se 
transformer eux-mêmes et de 

transformer la société. »



Merci de votre attention

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

esd@unesco.org 
Section de l’éducation pour le développement durable
Division pour la paix et le développement durable
Secteur de l’éducation
UNESCO

• Site Web de l’UNESCO sur l’EDD : https://fr.unesco.org/themes/éducation-au-développement-durable
• Cadre EDD pour 2030 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre
• Résolution de l’Assemblée nationale des Nations Unies sur l’EDD (2019) : https://undocs.org/fr/A/RES/74/223
• Conférence mondiale de UNESCO sur l’EDD : https://fr.unesco.org/events/ESDfor2030
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