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Note du secrétariat 

INTRODUCTION 

1. À sa deuxième session (ECE/CEP/AC.13/2006/3), le Comité directeur CEE pour 
l�éducation en vue du développement durable («le Comité») s�est interrogé sur l�élaboration d�un 
programme d�assistance à la mise en �uvre de la Stratégie de la CEE pour l�éducation en vue du 
développement durable (EDD). Il a bien accueilli le principe d�une telle initiative, reconnaissant 
qu�elle offrirait une excellente occasion de renforcer les pratiques et de présenter à la région de la 
CEE un plan de coopération pour la Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du 
développement durable. Il a décidé d�évoquer cette idée dans la Déclaration ministérielle et d�en 
mettre l�étude en rapport avec son futur plan de travail. Il a demandé au secrétariat d�interroger 
les gouvernements des pays de la CEE sur ce dont ils avaient précisément besoin pour mettre la 
                                                 
1 Le présent document ne renvoie pas à un point de l�ordre du jour de la sixième Conférence 
ministérielle «Un environnement pour l�Europe» (Belgrade, 10-12 octobre 2007) parce que cet 
ordre du jour n�était pas arrêté au moment de la parution. 
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Stratégie en �uvre, outre les besoins qui figuraient déjà dans la Stratégie et ceux que les ateliers 
sous-régionaux organisés dans l�Europe du Sud-Est (ESE) et dans les pays de l�Europe orientale, 
du Caucase et de l�Asie centrale (EOCAC) avaient identifiés2. La liste de ces besoins 
constituerait un document de fond qui serait présenté à Belgrade pour information et servirait 
ensuite de base à l�élaboration du plan de travail pour les années postérieures à 2007. Ce plan de 
travail serait examiné par le Comité à sa troisième session. 

2. Le présent document a été rédigé après que le secrétariat eut consulté les pays sur leurs 
besoins du point de vue de la mise en �uvre de la Stratégie. Il donne un premier aperçu des 
réponses reçues au 1er juin 2007. Ces réponses ont été comparées et regroupées avec celles qui 
avaient été recueillies dans le cadre des huitième et neuvième rapports nationaux3 sur la mise en 
�uvre de la Stratégie. Les besoins ont été considérés à la fois sous l�angle de la Stratégie et dans 
leur contexte sous-régional. 

3. La première section du présent document s�articule sur les six grands volets de la Stratégie. 
La section qui suit explique les moyens à réunir encore pour mettre celle-ci en �uvre dans trois 
sous-régions: l�Europe occidentale et centrale et l�Amérique du Nord, l�Europe du Sud-Est et les 
pays de l�EOCAC. L�annexe énumère les besoins de chaque pays tels qu�ils ont été exposés au 
secrétariat ainsi que ceux qui figuraient dans les huitième et neuvième rapports nationaux de 
mise en �uvre.  

I.  OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE 

4. Le but d�ensemble de la Stratégie est assez ambitieux, puisqu�il s�agit d�encourager les 
pays à intégrer l�éducation en vue du développement durable (EDD) dans leur système scolaire, 
dans toutes les disciplines, et dans l�éducation non scolaire et parallèle. La Stratégie prévoit 
l�instauration d�un partenariat réunissant les ministères et les administrations publiques 
intéressés afin de coordonner la mise en �uvre. Elle est favorable à une participation multiple, en 
reconnaissant l�importance du rôle qui doit revenir aux organisations non gouvernementales 
(ONG), aux syndicats et aux divers milieux concernés, y compris les communautés indigènes et 
les médias. 

5. La Stratégie de la CEE4 vise les objectifs suivants: 

a) Faire en sorte que les cadres politiques, réglementaires et opérationnels soutiennent 
l�éducation en vue du développement durable, c�est-à-dire: 

i) Intégrer l�EDD dans les politiques, la législation, les cadres opérationnels et les 
programmes d�études; 

                                                 
2 Pour plus de renseignements sur les ateliers sous-régionaux, consulter 
http://www.unece.org/env/esd/WorkshSEE.htm et 
http://www.unece.org/env/esd/WorkshEECCA.htm. 

3 Les rapports présentés par les gouvernements peuvent être consultés à l�adresse:  
http://www.unece.org/env/esd/Implement.Gov.htm. 

4 Voir le document CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. 
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ii) Intégrer les principes du développement durable dans les programmes 
d�études; 

iii) Améliorer la manière dont sont fournis et gérés les moyens matériels 
d�enseignement en matière de développement durable; 

iv) Renforcer les relations entre sciences naturelles, sciences économiques, 
sciences politiques et sciences sociales; 

v) Favoriser la coopération entre parties prenantes et entre ministères; 

b) Promouvoir le développement durable par la diffusion de connaissances scolaires, 
non scolaires ou parallèles, c�est-à-dire: 

i) Offrir aux membres des professions des possibilités d�éducation continue en 
matière de développement durable; 

ii) Encourager et soutenir les activités de sensibilisation au développement 
durable au niveau des communautés; 

iii) Favoriser la coopération avec les ONG et la coopération entre établissements 
d�enseignement; 

iv) Encourager les médias à vulgariser les questions de développement durable; 

c) Doter le corps enseignant des compétences nécessaires pour intégrer le 
développement durable dans les programmes, c�est-à-dire: 

i) Stimuler le perfectionnement des maîtres; 

ii) Mettre au point des critères de validation des compétences professionnelles en 
matière d�EDD; 

iii) Mettre en place et exploiter des systèmes de gestion concernant le 
développement durable dans les établissements scolaires et non scolaires; 

iv) Intégrer les questions de développement durable dans la formation et le 
recyclage des enseignants; 

v) Encourager les enseignants, y compris ceux du secteur non scolaire et parallèle, 
à échanger des témoignages; 

d) Assurer l�accès aux outils et moyens nécessaires à l�EDD, c�est-à-dire: 

i) Favoriser le développement et la production de moyens d�enseignement pour 
les enseignants, les élèves et les chercheurs; 

ii) Favoriser le développement et l�utilisation de moyens électroniques, 
audiovisuels, et multimédia, et d�aides didactiques visuelles; 
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iii) Faciliter l�accès électronique, y compris l�Internet, aux ressources et aux 
renseignements intéressant l�EDD; 

iv) Veiller à la cohérence des documents pédagogiques dans les établissements 
scolaires, non scolaires et parallèles; 

v) Mettre au point des stratégies de diffusion; 

e) Promouvoir la recherche-développement en matière d�EDD sur les sujets suivants: 

i) Le contenu de l�EDD, la pédagogie et les méthodes d�apprentissage; 

ii) Les effets économiques de l�EDD et les incitations à celle-ci; 

iii) L�introduction dans diverses disciplines de certains aspects du développement 
durable dans leur contexte local; 

iv) Les indicateurs et les instruments d�évaluation de l�EDD; 

v) Les résultats des recherches et les exemples de bonnes pratiques; 

f) Renforcer la coopération dans le domaine de l�EDD à tous les niveaux dans la région 
de la CEE, c�est-à-dire: 

i) Renforcer les alliances et les réseaux régionaux et sous-régionaux; 

ii) Encourager les programmes de jumelage, la coopération bilatérale et les 
partenariats; 

iii) Recourir aux instruments internationaux contraignants en vigueur; 

iv) Encourager les ONG et les autres grands groupes à participer à la mise en 
�uvre de la Stratégie; 

v) Encourager les manifestations internationales de sensibilisation au 
développement durable ainsi que les échanges de données d�expérience dans 
cette matière et en assurer la coordination; 

vi) Faire du processus «Un environnement pour l�Europe» une plate-forme de 
partenariats; 

vii) Faire du Comité des politiques de l�environnement l�organe chargé d�examiner 
les progrès de la mise en �uvre de la Stratégie. 



 ECE/CEP/AC.13/2008/11 
 page 5 
 

II.  MOYENS DONT LA SOUS-RÉGION A BESOIN 
POUR METTRE EN �UVRE LA STRATÉGIE 

A.  Europe occidentale et centrale et Amérique du Nord 

6. Le secrétariat a reçu des réponses des pays suivants: Canada, Danemark, Estonie, Hongrie, 
Lettonie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et 
Suède. La plupart d�entre eux avaient déjà pris des mesures importantes pour mettre en �uvre la 
Stratégie, mais certains ont signalé que l�intégration de l�EDD dans leurs structures et leurs plans 
prenait plus de temps qu�ils ne l�avaient prévu au départ. À la différence des autres pays, Malte 
avait d�autres priorités en matière d�éducation et avait besoin d�aide financière pour mettre la 
Stratégie en application. Après une première étape de mise en �uvre, les pays avaient eu du mal 
à coordonner les activités d�EDD entre les diverses institutions qui en étaient chargées. Le 
Canada par exemple avait besoin de donner à l�EDD un rang de priorité plus élevé parmi 
d�autres programmes et d�autres sujets. Aux Pays-Bas, l�absence de coordination empêchait de 
faire avancer davantage la mise en �uvre. 

7. La promotion de l�EDD dans l�enseignement scolaire, non scolaire et parallèle obligeait 
dans beaucoup de cas à en préciser les thèmes principaux afin d�éviter tout double emploi. 
L�intégration de l�EDD à l�école était plus difficile dans les pays où le système éducatif était 
décentralisé. Promouvoir l�EDD dans ces conditions exigeait un effort supplémentaire de 
coordination entre les institutions centrales, les établissements décentralisés et l�enseignement 
supérieur. 

8. La Suède a fait état d�un certain nombre d�obstacles et de difficultés qui s�opposaient à 
l�intégration de l�EDD et des questions de développement durable dans l�enseignement supérieur 
officiel; par exemple, on ne disposait pas d�une définition claire du développement durable et 
l�on se demandait encore si et dans quelle mesure on pouvait l�aborder sous forme de cours 
thématiques plutôt que sous forme de nouvelles approches et de nouvelles attitudes. Dans 
l�ensemble, il fallait du temps pour faire accepter l�intégration de cette problématique et l�intérêt 
que les enseignants et les étudiants lui portaient n�était pas constant. Après avoir introduit l�EDD 
dans les programmes d�études supérieures, la Suède devait trouver le moyen d�évaluer 
l�efficacité des procédés adoptés. Dans d�autres pays, il était indispensable d�adopter une 
approche pédagogique holistique. La Hongrie devait adopter la solution «École intégrale − 
Communauté intégrale», base d�une conception holistique de l�EDD faisant un thème central de 
l�apprentissage scolaire et de l�apprentissage non scolaire et parallèle. La Lituanie avait élaboré 
les directives d�intégration de l�EDD dans l�enseignement non scolaire des adultes. La plupart 
des pays devaient sensibiliser davantage l�opinion publique pour créer une impression d�urgence 
et de priorité autour des questions de développement durable et de l�EDD chez les responsables 
politiques et les autres parties prenantes, par exemple les chefs d�entreprise et les médias. Ainsi, 
la sensibilisation des décisionnaires à l�importance de la promotion institutionnelle et financière 
de l�EDD était une priorité en Slovaquie. 

9. Les moyens à prévoir pour donner aux enseignants les compétences leur permettant 
d�intégrer la problématique du développement durable dans leur enseignement allaient de la mise 
en place d�une formation en cours d�emploi à la création de programmes éducatifs et de moyens 
didactiques pour l�EDD aux niveaux primaire et secondaire, en passant par la recherche de 
méthodes d�évaluation des connaissances des élèves en matière de développement durable. 
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Quant à l�accès aux moyens actuels en matière d�EDD, il fallait établir des réseaux d�échange de 
données d�expérience et d�exemples de bonnes pratiques. Le Canada devait trouver comment 
rechercher et partager les ressources, les documents et les moyens existants à l�intention des 
professionnels de divers secteurs (enseignement, fonction publique, médias). La Lettonie 
manquait d�un corpus de documentation pédagogique sur l�EDD pour les activités éducatives à 
la fois scolaires, non scolaires et parallèles. La Slovénie avait besoin de publications 
scientifiques et pédagogiques portant précisément sur l�EDD. La Suède avait décidé de 
demander aux donateurs publics finançant la recherche de soutenir davantage les recherches 
interdisciplinaires, en particulier sur l�EDD et le développement durable. Elle avait également 
l�intention de modifier les critères d�attribution des subventions aux centres scientifiques afin 
que ceux-ci puissent renforcer leur soutien à l�enseignement des questions de développement 
durable. 

10. La coopération internationale était essentiellement nécessaire à l�échange d�exemples de 
bonnes pratiques et aux recherches dans les matières liées à l�EDD. La République tchèque a dit 
avoir besoin, notamment, d�une coopération internationale et régionale plus large en matière 
d�EDD: échange de données d�expérience, conférences régionales, échange d�exemples de 
bonnes pratiques internationales, programmes de jumelage, etc. Elle conseillait de promouvoir 
davantage le principe de l�EDD auprès des directions compétentes de la Commission européenne 
(par exemple, la Direction générale de l�environnement ou la Direction générale de l�éducation et 
de la culture) et soulignait combien il était important de renforcer les synergies avec les autres 
grands processus d�enseignement à l��uvre dans l�Union, par exemple le «processus de 
Bologne» dans l�enseignement supérieur et le «programme d�apprentissage sur la vie entière». 
La Suède envisagerait de créer un institut national qui servirait de centre à un réseau 
international d�EDD. 

11. Dans beaucoup de pays (par exemple en Norvège) les difficultés et les obstacles tiennent à 
l�absence de recherche sur l�EDD et au manque de spécialisation des enseignants, sans compter 
le défi que constitue l�instauration d�une coopération interdisciplinaire entre enseignants et 
professeurs. Les Pays-Bas avaient du mal à intégrer l�EDD dans les programmes d�études 
officiels. 

B.  Europe du Sud-Est 

12. Le secrétariat a reçu des communications des pays suivants: Bulgarie5, Croatie, 
Roumanie5, Serbie et ex-République yougoslave de Macédoine. Ces pays avaient déjà adopté la 
Stratégie ou étaient en voie de le faire. Il leur fallait pour cela améliorer les capacités 
organisationnelles des comités directeurs nationaux ou des forums de parties prenantes 
responsables de la transposition de la Stratégie dans les plans nationaux. Après adoption de la 
Stratégie, il fallait sensibiliser la société civile, l�opinion publique et les enseignants. Parmi les 
autres difficultés signalées par tous les répondants figurent la mise au point de programmes 
d�enseignement et de documents et de moyens didactiques destinés aux divers secteurs, 
y compris les autorités centrales et locales, les fonctionnaires et les spécialistes des domaines 
concernés (environnement, agriculture, santé, PME, etc.). Dans la majorité des cas, les 
programmes de «formation des formateurs» en matière d�EDD étaient la clef de l�introduction de 
                                                 
5 La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à l�Union européenne en janvier 2007. 
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celle-ci dans l�enseignement scolaire et non scolaire. Il fallait également renforcer les capacités 
permettant de mettre les documents pédagogiques pertinents disponibles sur l�Internet, y compris 
sous forme de programmes interactifs. La Bulgarie devait définir une approche scolaire 
holistique des questions d�EDD mais les établissements auraient à adapter aux besoins locaux 
leurs propres programmes sur les questions de développement durable. Il fallait créer des centres 
de services et des programmes d�EDD externes axés sur les activités extrascolaires des enfants. 
En ex-République yougoslave de Macédoine, la priorité consistait à doter le secteur éducatif de 
capacités administratives et de développer une culture du respect de la loi. 

13. La coopération internationale était nécessaire à la réalisation de projets pilotes d�EDD, à la 
constitution de réseaux de compétences, et à la mise en commun des bonnes pratiques. Parmi les 
principaux obstacles signalés figurent l�absence de ressources financières, la non-formation des 
professionnels de l�éducation et le manque de coordination interne entre autorités s�occupant 
d�EDD. 

C.  Europe orientale, Caucase et Asie centrale 

14. Le secrétariat a reçu des informations des pays suivants : Azerbaïdjan, Géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova et Ouzbékistan. Comme dans le cas de la sous-région de 
l�Europe du Sud-Est, ces pays avaient déjà adopté la Stratégie, ou étaient en voie de le faire. 
À cet égard, ils avaient besoin soit d�élaborer une stratégie nationale d�EDD (Moldova) soit 
d�introduire l�EDD dans les plans et les programmes d�études (Kazakhstan). Les besoins signalés 
par tous les répondants sont les suivants: promotion de l�EDD auprès de diverses parties 
prenantes (fonctionnaires, autorités publiques, enseignants, professeurs, médias, avocats) par des 
campagnes d�information ciblées sur des groupes clefs (établissements scolaires, universités, 
ONG, décisionnaires, etc.) Pour donner aux enseignants les compétences permettant d�intégrer 
les questions de développement durable dans leur enseignement, la plupart des pays avaient à 
réformer ou recycler leurs enseignants tout en perfectionnant les spécialités du développement 
durable. Pour cela, le Kazakhstan, par exemple, devait prévoir des subventions dans le domaine 
de l�EDD pour élargir l�accès à la formation et au recyclage. Les pays devaient d�autre part se 
doter, pour rendre accessibles les instruments et les documents nécessaires à l�EDD, de 
programmes et de moyens didactiques particuliers à l�intention des professionnels des divers 
secteurs. Ils envisageaient notamment de développer les outils de communication et de mise en 
commun de l�information. Le Kazakhstan devait renforcer les ressources matérielles et 
techniques des établissements d�enseignement supérieur et adopter des méthodes pédagogiques 
modernes. La traduction des documents et des moyens didactiques de l�EDD dans les langues 
nationales est une nécessité signalée par beaucoup de pays. 

15. La coopération internationale était nécessaire à la promotion de la recherche sur l�EDD, 
à la mise au point de programmes internationaux de formation des formateurs, à la réalisation de 
nouveaux projets axés sur les résultats relatifs à l�EDD et à l�échange de données d�expérience 
entre réseaux régionaux d�experts. Le Kazakhstan devait cultiver la coopération internationale 
pour lancer des mécanismes ou des projets régionaux de recherche scientifique sur l�EDD et 
organiser des conférences scientifiques et pratiques régionales. Le Kirghizistan avait besoin de 
soutien technique et financier pour se doter d�un système d�évaluation et d�amélioration de la 
qualité de son système éducatif.
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Annexe 

BESOINS DES PAYS EN MATIÈRE D�ÉDUCATION EN VUE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

AZERBAÏDJAN 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

 Les difficultés principales tiennent au manque de spécialistes et de personnel expérimenté, 
de documents dans la langue nationale et de spécialistes ayant une expérience internationale. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

 Il serait utile que nous participions au programme international de formation, que nous 
rencontrions les formateurs internationaux et que nous participions au programme de formation 
qui sera organisé dans notre pays. Il nous faudra aussi traduire dans notre langue la 
documentation étrangère et la diffuser auprès des étudiants et des citoyens, et nous mettre au 
courant de ce qui se passe sur le plan international. Nous avons besoin, à ce titre et pour les 
recherches dans ce domaine, d�attirer le soutien financier des gouvernements et des ONG. 

BULGARIE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

 Les possibilités qui s�offrent de développer l�éducation en vue de la conservation de la 
nature et l�éducation aux questions de l�environnement dans un système éducatif décentralisé 
sont dans une grande mesure fonction de la politique et des priorités éducatives des écoles, et de 
la motivation des établissements aux niveaux local et régional. L�organisation d�activités 
extrascolaires autour des questions d�environnement dépend de l�intérêt et des besoins des 
élèves, du niveau de qualification et d�aptitude professionnelle des enseignants et de la 
disponibilité de l�information et des documents techniques dans les écoles. 

 L�analyse de la situation bulgare montre qu�il ne sera pas facile d�élargir ces deux types 
d�éducation au moyen de cours à option. Font exception cependant les établissements qui ont une 
expérience et une pratique anciennes de ces questions. On insistera particulièrement sur les sujets 
touchant aux contraintes démographiques qui s�exercent sur les ressources, aux nouvelles 
technologies de production d�énergie, aux problèmes écologiques planétaires, aux accidents 
industriels, à la surveillance biologique, aux différends écologiques, etc. 

 Les défis principaux à relever sont les suivants: 

1. Insuffisance de la formation des enseignants, notamment face aux handicapés; 

2. Manque de documentation didactique pour assurer une EDD efficace en bulgare; 

3. Incapacité des administrations scolaires de définir leurs propres politiques, notamment la 
politique d�amélioration du milieu scolaire; 
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4. Absence de marché libre des services de formation des enseignants; 

5. Mutations fréquentes du personnel dans l�enseignement; 

6. Financement insuffisant des projets éducatifs; 

7. Lenteur de l�évolution des attitudes de la société et des modèles de consommation. 

Une aide sera nécessaire pour favoriser: 

1. Le développement de programmes scolaires d�EDD interdisciplinaires; 

2. L�élaboration de programmes d�apprentissage sur la vie entière; 

3. L�élaboration de moyens didactiques concernant l�EDD fondés sur les méthodes 
interactives et l�informatique; 

4. L�appui à fournir aux écoles pour la mise au point de leurs propres programmes et projets 
en matière de développement durable, selon les particularités locales; 

5. La promotion à grande échelle d�activités liées à la conception et à la réalisation de projets 
dans le domaine du développement durable; 

6. L�élaboration de programmes d�EDD en extérieur (sorties de classe, classes vertes, etc.); 

7. La création de réseaux d�échanges d�information sur l�EDD; 

8. L�incitation de la société civile à participer à la prise de décisions en matière d�élaboration 
de programmes et de projets d�EDD à l�échelle locale; 

9. L�appui aux centres de services éducatifs offrant des activités de loisir aux enfants. 

 Les besoins prioritaires signalés par la Bulgarie sont les suivants: 

1. Des informations aussi détaillées que possible sur les bonnes pratiques internationales en 
matière d�EDD dans les domaines suivants: 

 a) Dans le système de la formation sur la vie entière, visant notamment les adultes et 
l�éducation non scolaire, visant à instaurer une société civile relativement stable: 

i) La mise au point et la promotion de projets d�EDD scolaires, locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux; 

ii) La mise au point de programmes et de centres de services d�EDD en extérieur 
pour accueillir les enfants pendant leurs loisirs; 

 b) L�adoption d�une approche scolaire holistique pour aborder les questions d�EDD et 
les activités de planification de perfectionnement et d�amélioration des compétences de tous les 
membres du milieu scolaire. 
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2. Des moyens didactiques interdisciplinaires utilisant les technologies interactives et 
l�informatique modernes: 

 a) Pour l�éducation scolaire; 

 b) Pour l�éducation non scolaire; 

 c) Pour l�éducation des enfants présentant des besoins spéciaux. 

CANADA 

 Le Canada a expliqué ses deux priorités de la manière suivante: 

1. Trouver et mettre en commun les ressources, les documents et les moyens existants en 
matière d�EDD à l�intention des professionnels de divers secteurs (enseignants, fonctionnaires, 
médias); 

2. Mettre l�EDD au premier plan à tous les niveaux de l�administration publique et dans tous 
les secteurs de la société (secteur privé, secteur public, société civile) grâce aux politiques, aux 
cadres opérationnels, aux programmes d�études et à l�insistance ciblée et explicite sur le 
perfectionnement professionnel des enseignants en matière d�EDD. 

 Ces priorités ont été déterminées après consultation des ministères de l�éducation, 
des ministères de l�environnement et des réseaux de la société civile. 

CROATIE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

 Il n�existe ni document stratégique ni règlement national unique en matière d�EDD. 
Celle-ci relève de plusieurs documents stratégiques sectoriels (voir question 1.2.1 du rapport de 
mise en �uvre présenté par la Croatie6); la coordination entre institutions et administrations 
publiques reste difficile. Les premières mesures ont été prises mais les enseignants n�ont pas les 
connaissances et les qualifications nécessaires. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

 Consultations pour mettre au point une stratégie nationale en matière d�EDD et des plans 
de mise en �uvre; formation des enseignants et des professeurs; moyens didactiques. 

 La Croatie a indiqué que ses priorités étaient les suivantes: 

1. Formation des diverses parties prenantes (fonctionnaires, autorités publiques, enseignants, 
médias, etc.) aux questions de développement durable; 

                                                 
6 http://www.unece.org/env/esd/Implementation/reportsGov/pilot/Croatia.pdf.  
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2. Élaboration de programmes éducatifs particuliers et d�instruments et de moyens 
didactiques à l�intention des professionnels de divers secteurs; 

3. Mise au point d�instruments de communication et de mise en commun de l�information; 

4. Organisation de programmes et de séminaires à l�intention des médias; 

5. Création d�un forum réunissant les parties prenantes. 

CHYPRE 

 Chypre aurait à engager les actions suivantes: 

1. Élaboration de programmes et d�instruments didactiques particuliers et de documentation à 
l�intention des administrateurs, des enseignants et des autres parties prenantes; 

2. Introduction de l�EDD dans les programmes d�études et mise au point de nouvelles 
méthodes pédagogiques assurant la liaison entre l�enseignement scolaire et l�enseignement non 
scolaire des questions liées au développement durable; 

3. Diffusion d�informations aux niveaux national et international; 

4. Création de voies de communication entre les divers groupes professionnels de manière à 
aborder sous un angle holistique les divers aspects du développement durable; 

5. Développement de la recherche sur l�EDD dans les divers champs de l�enseignement 
(étudiants, programmes, enseignants, moyens didactiques); 

6. Soutien financier et subventions pour l�application de l�EDD aux divers niveaux de 
l�enseignement scolaire (de la maternelle à l�enseignement professionnel et au troisième cycle), 
non scolaire et parallèle. 

RÉPUBIQUE TCHÈQUE 

 La République tchèque aurait à engager les actions suivantes: 

1. Promotion de l�EDD auprès des organes directeurs de l�Union européenne (Direction 
générale de l�environnement, Direction générale de l�éducation et de la culture); promotion du 
rapprochement entre l�EDD et les autres processus éducatifs parallèles dans l�Union européenne, 
par exemple le processus de Bologne, la formation sur la vie entière, etc. 

2. Large coopération internationale (régionale), avec échange de témoignages, conférences 
régionales, échange d�informations sur les meilleures pratiques internationales, programmes de 
jumelage, etc., sur les sujets concernant: 

 a) La mise en �uvre des aspects socioéconomiques de la philosophie et des 
programmes de l�EDD auprès de divers groupes cibles; 
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 b) Un mécanisme assimilable à l�EDD susceptible de favoriser une démarche 
interdépartementale (transversale) dans l�enseignement supérieur et dans la recherche; 

 c) Inscription de l�EDD à l�ordre du jour des organes politiques et recherche de 
passerelles entre l�EDD et l�Agenda 21 local. 

DANEMARK 

 Le Danemark a indiqué qu�il lui fallait: 

1. Mettre au point des programmes d�enseignement, de méthodes pédagogiques et des 
instruments et documents didactiques particuliers; 

2. Dégager une approche holistique des modèles pédagogiques pour la formation des 
enseignants, notamment la formation en cours d�emploi; 

3. Sensibiliser davantage les médias et les organes politiques à l�EDD, sur le plan national et 
au sein de l�Union européenne; 

4. Échanger des témoignages avec d�autres pays, par exemple sur un site Web commun de la 
CEE spécialisé dans les «bonnes pratiques». 

ESTONIE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

L�Estonie a déjà une vision nationale de l�EDD mais elle n�a pas encore été approuvée par 
le Gouvernement. La situation est telle que les idées sont au point mais qu�elles ont soulevé 
plusieurs problèmes nouveaux en termes de société, celui par exemple du rôle de l�EDD dans la 
politique éducative et environnementale, des mécanismes de financement, des incidences dans 
d�autres domaines de la vie, etc. 

GÉORGIE 

 Pour la mise en �uvre de l�EDD, la Géorgie a besoin: 

1. D�éduquer les diverses parties prenantes (fonctionnaires, autorités publiques, enseignants, 
conférenciers, médias, avocats) en matière de développement durable; 

2. De former les enseignants à l�élaboration de programmes et de documents pédagogiques 
particuliers; 

3. De mettre au point des programmes éducatifs et des moyens et documents didactiques 
particuliers à l�intention des professionnels de divers secteurs; 

4. De se doter de moyens de communication et de mise en commun de l�information. 
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HONGRIE 

Les besoins de la Hongrie en matière d�EDD sont les suivants: 

1. Élaboration et adoption d�une stratégie de l�EDD dans le cadre plus général de la Stratégie 
nationale de développement durable; 

2. Création d�une impression d�urgence et de priorité autour des questions de développement 
durable et d�EDD chez les responsables politiques et les autres parties prenantes, y compris les 
chefs d�entreprise; 

3. Mise en place d�un organe et/ou mécanisme de coordination des programmes actuels 
réalisés séparément et de création de moyens et de documents didactiques sur le développement 
durable, à l�intention des professionnels de divers secteurs; 

4. Préparation d�un projet fondé sur le principe «École intégrale − communauté intégrale» 
pour soutenir les fondements holistiques de l�EDD; introduction de celles-ci comme thème 
principal de l�enseignement scolaire, non scolaire et parallèle; 

5. Sensibilisation de l�opinion publique au développement durable et à l�EDD, notamment 
par un effort plus soutenu de diffusion auprès des médias. 

KAZAKHSTAN 

 L�analyse de la situation en République du Kazakhstan a permis de réunir certains 
renseignements auprès des fonctionnaires publics sur l�EDD, ses objectifs et les aspects du 
développement durable qui concernent l�information et l�éducation. Les conclusions de l�analyse 
sont les suivantes: 

1. Il est nécessaire de diffuser la documentation didactique relative au développement durable 
parmi les enseignants et les médias, et, plus particulièrement, de publier des documents et des 
affiches, d�organiser des séminaires dans les régions et de former les enseignants; 

2. Pour résoudre ce problème, il faut organiser au niveau régional des conférences 
scientifiques et des recherches pratiques; 

3. Le manque de ressources ralentit le processus d�intégration des questions de 
développement durable dans le système éducatif, surtout dans les régions reculées de la 
République; 

4. Il faut prévoir des services qui s�occupent activement de communiquer avec les 
enseignants, compte tenu de la taille du territoire. Ces services sont indispensables pour 
promouvoir et évaluer les aspects éducatifs liés au développement durable; 

5. Des ressources sont à prévoir pour mettre en �uvre toutes ces mesures. 
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Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

La République du Kazakhstan s�est acquis d�une certaine expérience en cette matière grâce 
à l�introduction de l�éducation écologique. Grâce aux interactions entre les diverses parties 
intéressées, la formation aux questions de développement a fait souche dans le système éducatif. 
Il sera cependant nécessaire de prévoir un appoint financier. Pour ce qui est d�informer l�opinion 
publique et d�éduquer et de former la population, diverses mesures sont à mettre en place: 
préparer et recycler les enseignants du point de vue du développement durable; faire publier par 
les médias de la documentation, des ouvrages, des affiches, etc.; organiser des séminaires 
régionaux, des stages et des services de formation en cours d�emploi à l�intention des 
enseignants; fournir aux établissements d�enseignement le nombre nécessaire de manuels; 
subventionner la diffusion générale de l�EDD. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Il faut consulter les spécialistes étrangers et nationaux de l�introduction de l�EDD dans le 
système éducatif; il faut également prévoir un financement supplémentaire pour améliorer la 
base technique des écoles secondaires, faire adopter les technologies modernes, soutenir la 
réalisation de nouveaux projets axés sur les résultats concrets. Les priorités peuvent se définir 
comme suit: 

1. Former, recycler et perfectionner des spécialistes en matière de développement durable; 

2. Introduire les questions liées au développement durable dans les plans et les programmes 
d�études;  

3. Encourager l�édition et la reproduction de manuels et de documents didactiques et 
méthodologiques sur l�EDD; 

4. Organiser des conférences, des stages et des journées d�étude à l�intention de divers 
groupes cibles (parlementaires, fonctionnaires, enseignants, ONG); 

5. Consulter des experts étrangers; 

6. Renforcer les ressources matérielles et techniques des établissements d�enseignement 
supérieur; faire adopter les techniques modernes d�enseignement; réaliser de nouveaux projets 
d�EDD axés sur les résultats; 

7. Revivifier et intégrer les traditions nationales dans l�enseignement de tous niveaux. 

KIRGHIZISTAN 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Il a été créé un conseil de coordination de l�EDD composé de chefs de service et de 
spécialistes du Ministère de l�éducation et du Ministère de l�environnement, et de représentants 
des milieux scientifiques et éducatifs et des ONG. Un coordonnateur national a été nommé. 
La Conférence nationale sur le thème «L�éducation en vue du développement durable au 
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Kirghizistan: évaluation du potentiel et perspectives d�avenir» (18 et 19 octobre 2005) a entamé 
les travaux relatifs au Plan national de l�EDD. La Stratégie des initiatives publiques de 
coéducation en vue du développement durable et son plan de réalisation ont été mis au point par 
les ONG. À l�heure actuelle, on travaille à l�intégration des principes de l�EDD dans le droit de 
l�éducation de la République et la Stratégie de développement national. 

En octobre 2006, le Kirghizistan a accueilli à Bischkek (24 et 25 octobre) la Conférence 
sous-régionale consacrée à l�EDD du Centre régional pour l�environnement de l�Asie centrale à 
l�occasion du cinquième anniversaire de celui-ci. Le texte de la Stratégie de la CEE est en voie 
de traduction en langue nationale. 

En novembre 2006, les représentants de la République kirghize ont participé à un 
séminaire organisé pour les pays de l�EOCAC à Moscou sur le thème de l�EDD. En 2006, 
le Kirghizistan a également demandé à l�Université des Nations Unies au Japon de créer un 
centre régional de compétences en EDD; sa demande a été approuvée en décembre 2006. 
Les  initiatives pilotes tendant à intégrer les principes de l�EDD dans les programmes scolaires 
nationaux ont commencé, notamment un projet anglo-kirghize de mise au point d�un module 
éducatif sur le développement durable et d�intégration de ce module dans le programme de trois 
écoles secondaires du pays. On notera aussi les effets positifs qu�a eus le projet écoéducatif 
appuyé par le Centre de l�ozone de la République kirghize. 

Le réseau d�écoles Kirghizes pour la conservation de la biodiversité et le développement 
durable fonctionne depuis 2005. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Le Kirghizistan a besoin d�aide pour préparer son programme national d�EDD, en ce qui 
concerne notamment l�organisation d�une campagne d�information en direction des parties 
intéressées, y compris les décisionnaires. Il a également besoin d�un soutien technique et 
financier pour mettre en place un système d�évaluation et d�amélioration de la qualité de 
l�enseignement, y compris des critères concernant l�EDD, le soutien de projets publics et de 
recherches scientifiques dans ce domaine et d�appui financier à l�édition de manuels d�EDD 
rédigés au Kirghizistan. Il faut également prévoir des programmes d�échange et de renforcement 
des interactions avec d�autres régions et d�autres pays dans le domaine de l�EDD. Sont 
également nécessaires des consultations avec les spécialistes et les experts étrangers qui ont 
pratiqué l�EDD avec succès. 

Au Kirghizistan, les priorités sont les suivantes: 

1. Arrêter une stratégie nationale d�EDD; 

2. Appuyer l�édition de manuels d�EDD rédigés au Kirghizistan; 

3. Mener une campagne d�information sur l�EDD en direction des groupes importants: écoles, 
universités, ONG, décisionnaires, etc.; 

4. Appuyer sur le plan institutionnel les réseaux d�écoles et d�ONG qui s�occupent d�EDD 
afin de renforcer leur potentiel de réalisation dans ce domaine. 
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LETTONIE 

La Lettonie signale qu�elle doit: 

1. Se doter d�un ensemble de moyens didactiques de base en matière d�EDD aux fins de 
l�enseignement scolaire et non scolaire, et des activités éducatives parallèles; 

2. Inscrire en priorité les questions d�EDD dans les politiques nationales et internationales; 

3. Promouvoir la coopération dans le domaine de l�EDD entre les diverses parties prenantes: 
institutions publiques, municipalités, milieux universitaires, opinion publique, secteur privé et 
société civile; 

4. Préciser le champ de l�EDD pour éviter tout chevauchement avec l�éducation 
environnementale et l�éducation en vue d�une consommation durable; 

5. Insister sur les valeurs éthiques et philosophiques de l�EDD; 

6. Poursuivre l�intégration des questions d�EDD dans les autres secteurs de l�enseignement. 

LITUANIE 

La Lituanie a indiqué qu�elle avait besoin des éléments suivants pour la mise en �uvre de 
la Stratégie,: 

1. Des exemples de bonne pratique sur la manière d�intégrer les sujets intéressant le 
développement durable dans les programmes d�études du niveau primaire, secondaire, 
professionnel et supérieur; 

2. D�orientations sur l�intégration de l�EDD dans les programmes d�enseignement non 
scolaire des adultes. 

MALTE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Bien que la Stratégie prenne progressivement mais sûrement de l�importance à Malte, 
d�autres priorités (notamment la transposition de l�acquis communautaire de l�Union 
européenne) lui font concurrence pour les ressources humaines et financières, qui sont limitées 
dans le pays. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Ferme engagement politique à tous les niveaux; incitation plus forte au niveau de l�Union 
européenne; aide financière. 
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MOLDOVA 

La Moldova a signalé qu�elle avait: 

1. À mettre au point une stratégie nationale de l�EDD; 

2. À élaborer un plan d�action pour mettre en �uvre cette stratégie. 

PAYS-BAS 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

1. Les Pays-Bas laissant aux établissements scolaires une vaste gamme d�options quant aux 
sujets, il est difficile de leur imposer des directives par la voie hiérarchique. La plupart des 
établissements soulignent l�importance de l�EDD mais intégrer celle-ci dans le programme 
national d�études présente des difficultés; 

2. L�une des faiblesses du système est la coordination et le suivi des initiatives à petite 
échelle. Il faudrait mettre au point une stratégie de regroupement de ces initiatives; 

3. Il est difficile d�expliquer les critères sociaux et d�en faire des plans de leçon ou de projet. 
Les projets techniques et financiers sont plus faciles et ce sont eux qui ont la priorité, du fait 
aussi qu�ils sont plus faciles à mesurer et à contrôler. Les questions intéressant la planète et 
l�argent font ombrage à celles qui intéressent les populations. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Bonnes pratiques internationales, notamment dans les matières suivantes: 

1. Inscription de l�EDD à l�ordre du jour des politiques, surtout au niveau de l�Union 
européenne; 

2. Création d�un sentiment d�urgence, notamment à l�égard des aspects sociaux (population) 
et économiques (argent/prospérité) de la durabilité; 

3. Conception de l�«école intégrale» pour l�élaboration des modèles didactiques qui 
expriment le fondement holistique de l�EDD et faire de l�intégration de l�apprentissage scolaire 
et de l�apprentissage non scolaire un thème central; 

4. Mettre en place à l�Union européenne une structure de décisions mieux axée sur la pensée 
systématique et sur l�intégration des sujets. 

NORVÈGE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Il existe en Norvège un encadrement très structuré des politiques prévoyant l�EDD des 
enfants, orienté sur les valeurs et les interventions interdisciplinaires. Les directives nationales en 
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matière de programmes d�études destinées au niveau primaire et aux deux cycles du secondaire 
prévoient un chapitre distinct sur la sensibilisation de l�être humain à son environnement 
insistant sur les principes de l�EDD qui doivent être mis en avant dans tous les établissements 
norvégiens. Cependant, la concrétisation de cette philosophie se heurte à l�insuffisance du budget 
annuel fixé par les autorités centrales. 

L�absence de recherches sur les questions relevant de l�EDD et le manque de qualifications 
spécialisées dans la formation des enseignants et de coopération interdisciplinaire sont les 
obstacles et les difficultés que présente la mise en �uvre de la Stratégie dans le pays. 

ROUMANIE 

Pour la mise en �uvre de la Stratégie, les besoins prioritaires de la Roumanie se présentent 
de la manière suivante: 

1. Programme de sensibilisation aux questions centrales du développement durable 
susceptible de mieux faire comprendre les relations entre problèmes socioéconomiques et 
environnementaux aux niveaux local et mondial, y compris sous l�angle de leur évolution dans le 
temps (avec la participation des médias, des ONG, etc.); 

2. Création d�un mécanisme national de coordination de la réalisation de la Stratégie; 

3. Conception et réalisation de programmes, de moyens et de documents didactiques en 
matière d�EDD pour les étudiants, la formation initiale et continue des enseignants, 
les administratifs, les milieux de l�enseignement (chefs d�établissement, représentants des 
inspections d�académie, écoles normales, universités, Ministère de l�éducation, de la recherche et 
de la jeunesse); 

4. Formation aux questions de développement durable des fonctionnaires des administrations 
centrales et locales, des représentants de l�État et des professionnels de divers secteurs 
(environnement, agriculture, main-d��uvre, santé, BTP, transports, tourisme, PME); 

5. Réseaux nationaux et internationaux de promotion de l�EDD et diffusion des bonnes 
pratiques. 

SERBIE 

Les priorités de l�EDD en Serbie sont les suivantes: 

1. Création d�un corps d�enseignants d�une certaine importance; 

2. Élaboration et mise en place de moyens d�enseignement adaptés aux divers groupes cibles; 

3. Développement de programmes de jumelage dans le domaine de l�EDD. 
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Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Le nombre d�activités destinées à la jeunesse et aux autres citoyens touchant à la protection 
de l�environnement a été augmenté. Les manifestations et activités liées à la pollution, 
à l�écologie, etc., sont de mieux en mieux couvertes par les médias. On compte un grand nombre 
d�activités scolaires qui s�intéressent à la protection de l�environnement. Les ONG écologistes se 
montrent disposées à participer à la réalisation de projets dans ce domaine par les écoles, et à 
collaborer avec le corps enseignant. La lenteur de la résolution des problèmes fait obstacle à ces 
projets en raison de la complexité des procédures administratives et du manque de ressources 
financières. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Il faudrait prévoir un appui financier pour réaliser les divers projets envisagés. 

SLOVAQUIE 

La Slovaquie a signalé les difficultés et obstacles qui suivent en matière d�EDD. 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

1. Inexistence d�instruments de mise en application de théories et de plans ambitieux; 

2. Faible sensibilisation des décisionnaires à l�importance de la promotion institutionnelle et 
financière de l�EDD; 

3. Intervention insuffisante des partenariats; 

4. Insuffisance des ressources humaines au niveau des administrations publiques chargées de 
l�EDD; 

5. Concurrence entre le Ministère de l�éducation et le Ministère de l�environnement pour la 
nomination du responsable national; 

6. Formalisme des procédures. 

Une aide est nécessaire en matière de méthodologie et de bonnes pratiques: 

1. Pour s�assurer des engagements politiques et du soutien réel des autorités (les dirigeants 
politiques devraient montrer la voie); 

2. Pour obtenir les ressources financières nécessaires à l�organe de coordination et à la mise 
en �uvre de la Stratégie pour créer des mécanismes efficaces et transparents, financés par de 
multiples sources et équitables pour tous les demandeurs, susceptibles de promouvoir certains 
aspects du plan d�action en matière d�EDD; 

3. Pour recenser les pratiques pédagogiques actuelles concernant les sujets principaux et 
évaluer les résultats de l�apprentissage; 
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4. Pour faire effectivement participer les parties prenantes, surtout au niveau local; 

5. Pour garantir les résultats des institutions (résultats en matière de développement durable et 
d�EDD des établissements d�enseignement); 

6. Pour réorienter l�éducation sur les sujets principaux et les résultats de l�EDD; 

7. Pour créer des instruments systématiques d�application du plan d�action de l�EDD; 

8. Pour mettre au point une législation n�allant pas à l�encontre des principes du 
développement durable; 

9. Pour mettre en place des mécanismes de contrôle suffisamment efficaces et incorruptibles. 

SLOVÉNIE 

Selon la Slovénie, ses besoins principaux consisteraient: 

1. À mettre en commun entre pays les exemples de bonnes pratiques; 

2. À constituer une base internationale de bonnes pratiques en matière d�EDD; 

3. À créer des possibilités de coopération entre pays; 

4. À mettre en place des programmes et des moyens d�EDD aux niveaux primaire et 
secondaire. 

Obstacles et difficultés de la mise en �uvre de la Stratégie 

Comme l�EDD n�est pas très développée en Slovénie et qu�elle est essentiellement en 
rapport avec les questions d�environnement, le pays a beaucoup de mal à mettre la Stratégie en 
�uvre. Nous travaillons à divers projets que nous devrions relier entre eux de façon plus 
efficace. 

La Slovénie comprend l�EDD de façon très large et la perçoit sous un angle plus social, 
ethnique et éthique. Les questions relatives par exemple aux droits de l�homme, à la 
responsabilité sociale des entreprises, au développement urbain et à l�environnement sont donc à 
l�étude à tous les niveaux d�enseignement reconnus de la Classification internationale. 

Que devons-nous faire? 

1. Nous n�avons pas encore achevé la mise en �uvre des plans et des plans d�action liés à 
l�EDD; 

2. Nous devons nous intéresser surtout à l�enseignement scolaire officiel, mais aussi à 
l�enseignement non scolaire et parallèle; 
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3. Nous devons réfléchir aux critères de qualité de l�EDD et aux moyens et documents 
didactiques liés à cette activité (et aussi mettre en place un mécanisme de diffusion de ces 
instruments et documents); 

4. Nous n�avons aucun moyen d�évaluer les résultats de la Stratégie; nous n�avons aucune 
information sur les programmes d�enseignement du troisième cycle du point de vue de l�EDD; 

5. Nous avons besoin de publications scientifiques et pédagogiques consacrées exclusivement 
à l�EDD. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Nous aimerions paticiper à des réseaux plus internationaux dans le domaine des 
administrations publiques et de la recherche, et échanger des témoignages sur les bonnes 
pratiques. 

SUÈDE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Pour ce qui est des aspects financiers, aucun budget central n�est affecté à l�EDD et les 
autorités, les universités, etc., disposent de leur propre budget, alimenté parfois par des fonds qui 
pourraient servir à l�EDD. Ces fonds peuvent être à la disposition des ONG, des réseaux 
scolaires, etc., et être d�origine nationale ou régionale, parfois totalement ouverts ou réservés à 
des groupes étroitement définis. C�est pourquoi on constate l�existence de plusieurs processus 
dynamiques parallèles que l�on pourrait renforcer et harmoniser plus efficacement afin de 
profiter des synergies si l�on mettait en place un mécanisme national de coordination. 

La Suède a pris une part active aux travaux entrepris sur le plan international dans ce 
domaine et a élaboré une politique cohérente de développement durable et équitable de la planète 
ainsi qu�une stratégie nationale de développement durable. L�éducation a un rôle de premier plan 
dans cette stratégie et reste un thème principal de la politique mondiale, du développement social 
et de la sécurité. Cet engagement s�est exprimé notamment lors de la Conférence tenue à 
Göteborg en 2004 sur le thème «Apprendre à changer le monde: Consultation internationale sur 
l�éducation en vue du développement durable». 

Divers rapports ont été publiés dans ce domaine et l�on peut mentionner particulièrement: 
«Learning to Change Our World», SOU 2004:104. 

L�évaluation de l�ensemble de l�enseignement préscolaire et scolaire et de la formation des 
adultes fait apparaître la grande variété des méthodes de travail et des différences marquées entre 
secteurs. Selon certains signes cependant, il y a place pour des pratiques dont nous avons dit 
qu�elles étaient la clef de l�EDD, c�est-à-dire des méthodes de travail caractérisées par la forte 
participation des élèves et l�approche démocratique. 

L�enseignement axé sur le réel qu�exige l�EDD semble insuffisant. Les contacts avec les 
collectivités locales sont rares et épisodiques, même s�il apparaît que la réforme de la formation 
des adultes de ces dernières années a permis de les renforcer. Beaucoup d�écoles suédoises ont 
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noué des relations à l�étranger mais cet effort est dans une grande mesure le fait de quelques 
enthousiastes. La coopération internationale s�inscrit essentiellement dans le cadre de l�Union 
européenne et de l�Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) 
et, dans une moindre mesure, dans les relations avec les pays en développement. Il y a cependant 
des exceptions: pour ce qui est par exemple de l�éducation non scolaire et parallèle, l�essentiel de 
la coopération internationale concerne l�Afrique et l�Amérique latine. 

Il semble que l�on pourrait renforcer la coopération interdisciplinaire. Les méthodes de 
travail interdisciplinaires semblent le plus courantes à la maternelle et dans les premières années 
de l�école obligatoire. Dans les années suivantes et au deuxième cycle du secondaire, elles sont 
moins répandues. Beaucoup d�établissements ont commencé à s�intéresser aux questions 
d�environnement et des mesures importantes ont été prises à l�égard de l�EDD. Cependant, 
l�intégration des aspects économiques, sociaux et environnementaux jugée nécessaire ne s�est 
pas encore généralisée. Les enseignants se disent incertains de la méthode qui permettrait de 
rendre le point de vue du développement durable plus concret dans les activités éducatives et les 
situations d�enseignement et sont à la recherche d�une formation en cours d�emploi spécialisée. 

Le rapport montre que l�administration scolaire appuie convenablement l�EDD sous 
certains aspects mais qu�à d�autres égards elle ne se fait pas suffisamment comprendre. 
Pour l�essentiel, l�organisation de l�enseignement offre aux professeurs et aux élèves des divers 
systèmes de larges perspectives de participation active au choix du contenu et des méthodes de 
travail. Parmi ces dispositions, celles que l�on peut qualifier de valeur de base font valoir les 
idéaux qui sont au c�ur du développement durable, comme la démocratie, l�égalité des sexes, 
le respect d�autrui et le respect du milieu naturel. La notion de développement durable n�est mise 
en avant par aucun des dispositifs de l�enseignement supérieur. Tel n�est cependant pas le cas 
dans l�enseignement non scolaire et parallèle, explicitement axé sur le développement durable et 
pas seulement sur l�environnement. Lorsque les objectifs de l�enseignement évoquent le 
développement durable, c�est d�un point de vue écologique. L�intégration des aspects 
économiques, sociaux et environnementaux reste absente bien que nécessaire. Un excès 
d�objectifs à des niveaux trop nombreux soulève des problèmes d�interprétation et de 
hiérarchisation des priorités, et cela est apparemment l�une des raisons pour lesquelles les 
orientations données par des textes comme les programmes d�études et les sommaires de cours 
manquent souvent de fermeté. 

La répartition des ressources dans l�enseignement se fait selon un système compliqué. 
Selon le rapport, il faudrait procéder à de nouvelles études sur les possibilités que ces ressources 
offrent à l�EDD. Il serait particulièrement intéressant de réfléchir à la manière dont 
l�amélioration de la qualité peut être reliée plus nettement à la répartition des ressources et 
quelles combinaisons de critères qualitatifs et quantitatifs seraient les plus favorables à l�EDD. 

Phase II: Veuillez donner des informations récentes indiquant l�évolution dans le temps. 

Enseignement supérieur: 
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Niveau national 

La notion de développement durable se centre en général sur la viabilité écologique mais 
elle s�est élargie aux aspects sociaux, économiques et même culturels. La réforme de la loi de 
l�enseignement supérieur et des journées d�étude ont ouvert un débat sur les perspectives et les 
problèmes de l�intégration des questions de développement durable dans l�enseignement 
supérieur et sur la manière de juger les résultats obtenus. 

Niveau universitaire 

L�enquête indique que sur les 28 universités qui ont répondu, 27 étaient au courant de la 
révision de la loi de l�enseignement supérieur; 13 étaient au courant de la Stratégie de la CEE; 
22 avaient commencé à pratiquer l�EDD. Malgré le flou des notions de développement durable et 
d�EDD et les problèmes qu�il entraîne, la révision de la loi et les activités entreprises au niveau 
national et au niveau universitaire ont lancé un mouvement qui commence à toucher 
l�administration universitaire ainsi que les séries de conférences et de leçons jusque-là restées à 
l�écart. L�EDD trouve sa place à l�ordre du jour des universités et son urgence est maintenant 
reconnue. Comme le concept de développement durable est en lui-même complexe, il faut 
admettre que diverses approches seront peut-être nécessaires pour ouvrir différentes perspectives 
disciplinaires, ce qui ne peut que prendre du temps. Les centres qui ont été mis en place donnent 
des idées, des compétences, parfois des occasions d�enseignement, et de la légitimité à l�EDD, 
même dans les facultés et les systèmes éducatifs situés en dehors de la hiérarchie universitaire. 

Conclusions inattendues 

Les universités ont indiqué que la politique relative au développement durable avait été 
bien accueillie dans l�ensemble; certaines, notamment les facultés qui forment les ingénieurs et 
les enseignants, ont pour politique d�intégrer les questions de développement durable dans la 
formation de tous les étudiants. Selon les universités, les étudiants apprécient les cours consacrés 
au développement durable et en perçoivent la nécessité lorsqu�ils analysent leur propre mode de 
vie. Les étudiants sont souvent plus avancés dans leur réflexion que leurs enseignants. 

Des ressources ont été affectées à l�intégration des questions de développement durable et 
le classement des cours semble avoir lancé un processus individuel d�intégration de ces questions 
entre professeurs. Le développement durable fait partie des objectifs d�apprentissage de tous les 
étudiants. Le débat auquel il donne lieu a stimulé la coopération entre établissements 
d�enseignement et de recherche et entre facultés. 

Conclusions décevantes 

Les universités ont fait état de déceptions et de difficultés encore à résoudre. Le nombre 
d�étudiants inscrits aux programmes, notamment en génie et sciences naturelles, est en 
régression, ce qui se traduit par des contraintes financières et restreint les ressources disponibles 
pour les activités de développement. Il est également difficile de recruter des enseignants pour 
les cours interdisciplinaires. Il faut du temps pour faire accepter l�intégration des questions de 
développement durable et l�intérêt pour l�EDD varie entre enseignants et étudiants, alors que 
parallèlement l�EDD manque de ressources administratives et financières. Enfin, on constate un 
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manque d�intérêt des professeurs pour l�intégration des questions de développement durable et 
l�enthousiasme des pionniers n�est pas toujours bien reçu par les structures anciennes et les 
tenants des idées reçues. 

Problèmes et besoins des universités 

Il n�existe pas de définition claire du développement durable et l�on débat encore de la 
nécessité éventuelle d�en remplacer le contenu par des approches et des attitudes et, si oui, dans 
quelle mesure. Cela fait valoir les différences de tradition et de point de vue des diverses 
disciplines, et crée la nécessité de collaborer à l�intérieur de l�université et à l�extérieur, 
et d�échanger idées et témoignages entre professeurs afin de renforcer les exigences imposées à 
chacun d�eux. Il y a aussi le problème de l�évaluation des compétences des étudiants en matière 
de développement durable par voie d�examen. Les enseignants de l�avenir devront avoir une 
bonne connaissance et une bonne compréhension du développement durable puisqu�ils devront 
être en mesure de l�enseigner à leurs étudiants. La nécessité d�intégrer diverses perspectives, 
par exemple l�égalité et l�internationalisation, dans l�enseignement universitaire couvre 
dorénavant le développement durable, ce qui est également un problème. Mais la possibilité de 
regrouper diverses perspectives sous l�égide du développement durable a également été évoquée. 
Si les travaux consacrés aux systèmes de gestion de l�environnement offrent une structure à 
l�EDD, on court le risque de les voir devenir mécaniques, et la nécessité en est d�autant plus 
grande de les mettre mieux en rapport entre eux et d�en tirer des résultats. Le manque 
d�informations sur les résultats déjà obtenus rend difficile toute décision sur l�avenir de l�EDD. 
«Développement durable» est vu par les milieux des sciences sociales comme un slogan 
politiquement à la mode, et l�EDD comme une décision politique qui n�a pas de véritable réalité. 
Il y a aussi l�idée que le contenu de l�éducation et de la recherche ne doit pas être régi par les 
décisions politiques et être évalué dans le cadre même des sciences. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

1. Les instructions données aux administrations qui s�occupent de l�enseignement devraient 
être modifiées de façon que ces administrations puissent promouvoir l�EDD; 

2. Il faut développer et approfondir le dialogue dans le domaine de l�EDD entre parties 
prenantes, dans l�enseignement et en dehors; 

3. Il faudrait procéder à des études pour mettre en lumière l�importance de l�enseignement 
scolaire et non scolaire du point de vue du développement durable; 

4. Ceux qui financent les recherches publiques devraient être priés de soutenir davantage les 
recherches interdisciplinaires, notamment en matière de développement durable et d�EDD; 

5. La formation de base et la formation en cours d�emploi du corps enseignant doivent viser 
à renforcer les connaissances actives en matière de développement durable et la manière dont 
l�enseignement peut promouvoir ce développement; 

6. La loi sur l�enseignement (1983:5500) doit être amendée et dispose que l�enseignement 
doit promouvoir le développement durable sur le plan social, économique et environnemental. 
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Cela signifie que le développement doit assurer aux générations actuelles et aux générations à 
venir la justice, un environnement salubre, une bonne santé et un bon niveau économique et 
social; 

7. La loi de l�enseignement supérieur (1992:5434) sera amendée et précisera que les activités 
doivent promouvoir le développement durable sur le plan social, économique et 
environnemental. Cela signifie que le développement doit assurer aux générations actuelles et 
aux générations à venir la justice, un environnement salubre, une bonne santé et un bon niveau 
économique et social; 

8. Le décret relatif aux subventions publiques à l�enseignement libre pour adultes (1993:999) 
sera précisé de façon à indiquer que les activités concernées doivent promouvoir le 
développement durable sur le plan social, économique et environnemental, développement qui 
doit assurer aux générations actuelles et aux générations à venir la justice, un environnement 
salubre, une bonne santé et un bon niveau économique et social; 

9. Les programmes d�études scolaires doivent être révisés de façon à mieux appuyer l�EDD; 

10. L�appendice 2 de l�Ordonnance sur l�enseignement supérieur (1993:100), dite ordonnance 
des titres universitaires, devrait être révisé de manière à faire de la connaissance des questions de 
développement durable une condition d�obtention d�un grade universitaire; 

11. Les critères de subvention des centres scientifiques devraient être révisés de manière à les 
mettre mieux en mesure de soutenir l�enseignement des questions relatives au développement 
durable; 

12. L�UNESCO devrait être invitée à créer en Suède un institut qui serait au centre d�un réseau 
international d�EDD; 

13. Il conviendrait de dresser un plan d�action stratégique à long terme fixant pour dix années 
les activités en matière d�EDD; 

14. Il conviendrait de mettre en place un plan pilote offrant aux parties prenantes du secteur 
scolaire, de l�enseignement supérieur et de l�enseignement libre pour adultes l�occasion de 
mettre au point des méthodes pédagogiques intégrant les perspectives propres au développement 
durable dans tout le système éducatif. 

Le Gouvernement devrait se demander s�il ne serait pas utile de mettre en place un 
organisme spécial de coordination volontariste pendant la Décennie des Nations Unies. 

La liste qui précède figure dans le rapport «Learning to Change Our World», qui présente 
les conclusions et les propositions auxquelles il faudrait s�intéresser. Certaines d�entre elles ont 
déjà été réglées (par exemple la loi de l�enseignement supérieur a été amendée en 2006 afin que 
les établissements concernés assurent la promotion du développement durable dans leurs 
activités et garantissent aux générations actuelles et aux générations à venir la justice, 
un environnement salubre, une bonne santé et un bon niveau économique et social) mais d�autres 
appellent à faire encore des recherches. 
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Phase II: Veuillez donner des informations récentes indiquant l�évolution dans le temps. 

La Suède est depuis plusieurs années, et même sur le plan international, le moteur de la 
définition et de la promotion de l�«ordre du jour environnemental» et du développement. 
La Conférence de Rio, qui a lancé Agenda 21 en 1992, a été très importante pour l�élaboration de 
la notion de développement durable. Pendant la période 2002-2005, l�éducation était pour la 
première fois intégrée de façon plus systématique et le Gouvernement suédois a été très actif 
dans le domaine de l�EDD, sur le plan national comme sur le plan international. Il en est résulté 
plusieurs réalisations et plusieurs processus nationaux et internationaux. Depuis l�automne, 
le Gouvernement suédois a changé et la nouvelle équipe est en voie de définir ses priorités.  

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE 

Difficultés et obstacles de la mise en �uvre de la Stratégie 

Certaines circonstances intervenues dans le domaine de l�éducation dans l�ex-République 
yougoslave de Macédoine ont fait reporter à «plus tard» le problème de l�EDD. Le pays fait face 
à des problèmes d�inscriptions au niveau primaire, alors que l�enseignement à ce niveau est 
rendu obligatoire par la Constitution. Il y a aussi les piètres résultats obtenus aux évaluations 
organisées sur le plan international, par exemple les tests d�alphabétisme de l�OCDE, auxquels 
les élèves de l�ex-République yougoslave de Macédoine ont très mal réussi. 

Parmi les autres faiblesses il y a l�insuffisance des ressources humaines et financières. 
La situation économique du pays n�est pas sans difficultés, comme en témoignent des domaines 
très divers, y compris l�enseignement. 

Phase II: Veuillez donner des renseignements récents indiquant l�évolution dans le temps. 

Il y a deux ans, le Gouvernement a commencé à définir le processus d�évaluation des 
priorités et des défis à relever dans l�année. On y trouve une mesure tendant à surmonter 
progressivement la situation défavorable actuelle ainsi que le début d�une planification complexe 
au niveau institutionnel. 

Phase III: Veuillez donner des renseignements récents indiquant l�évolution dans le temps. 

Malgré quelques échecs liés aux inévitables difficultés de réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement, nous espérons certaines améliorations dans le cadre de la 
Décennie des Nations Unies pour l�éducation en vue du développement. 

Assistance à la mise en �uvre nécessaire 

Le Ministère de l�éducation et de la science reçoit chaque année une aide importante, sous 
forme de moyens financiers et de compétences, qui est en général dirigée sur le secteur de 
l�enseignement. Cependant, de très nombreux problèmes demeurent. L�incompétence des 
employés du Ministère et certaines activités illégales sont parmi les problèmes les plus urgents. 
Les priorités de la prochaine période sont le développement des capacités administratives et le 
respect de la loi. 
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Phase II: Veuillez donner des renseignements récents indiquant l�évolution dans le temps. 

On a entrepris l�année passée de mettre en valeur les capacités administratives grâce à la 
mise en place d�un système de formation; l�opération a été retardée par des désaccords sur les 
priorités et par l�absence de moyens financiers. 

Une assistance est nécessaire dans les domaines suivants: 

1. Appui à l�organisation des travaux du Comité directeur national; 

2. Sensibilisation de l�opinion publique à l�EDD, notamment par la création d�un site Web 
(qui pourrait faire partie du site officiel du Ministère de l�éducation); à cet égard, traduire en 
macédonien pour diffusion générale les documents les plus importants. 

OUZBÉKISTAN 

L�Ouzbékistan a fait état des difficultés suivantes en matière d�EDD: 

1. Manque général de ressources financières; 

2. Organisation de campagnes d�information et d�éducation à l�intention du grand public; 

3. Formation et recyclage des enseignants; 

4. Élaboration et reproduction des documents didactiques; 

5. Organisation d�ateliers et de stages au niveau infranational; 

6. Recherches, en particulier élaboration de manuels et de moyens audiovisuels; 

7. Définition de critères, de plans et de programmes scolaires; 

8. Publication en volumes suffisants de manuels et de documents méthodologiques et 
didactiques dans les langues nationales, en particulier dans les écoles; 

9. Consultation d�experts étrangers. 

----- 

 

 

 

 


