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 I. Introduction 

1. La Conférence mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO) sur l’éducation au service du développement durable, qui 
se tiendra au Japon en novembre 2014, marquera la fin de la Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation au service du développement durable (2005-2014) et en célébrera les 
réalisations. Dans cette optique, l’UNESCO a entrepris d’établir un rapport final sur la 
Décennie, dans lequel elle fera le point sur les progrès de l’éducation au service du 
développement durable au cours des dix années écoulées. 

2. Dans le même temps, l’UNESCO met au point le suivi de la Décennie et examine 
les perspectives futures en matière d’éducation au service du développement durable. À sa 
190e session, son Conseil exécutif a exprimé sa préférence pour un programme-cadre 
comme méthode de suivi de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du 
développement durable après 2014. Le Conseil a donc prié la Directrice générale 
d’élaborer, en consultation avec les États membres et en collaboration avec les acteurs 
concernés, une proposition de programme-cadre, dirigé par l’UNESCO, qui couvrirait au 
moins la période correspondant à la prochaine Stratégie à moyen terme (2014-2021) 
(EX 190/Décision 9). 
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3. Aux fins de ces deux processus (établissement du rapport final de la Décennie et 
élaboration d’un programme-cadre pour l’éducation au service du développement durable 
après 2014), l’UNESCO consulte ses États membres en leur demandant de fournir des 
données quantitatives et qualitatives sur l’éducation au service du développement durable. 
À cette fin, l’UNESCO diffuse deux questionnaires, l’un sur l’éducation au service du 
développement durable après 2014, qui figure en annexe à la présente note, et l’autre sur le 
rapport final sur la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du 
développement durable, qui sera diffusé à une date ultérieure. 

4. L’UNESCO suggère que, pour remplir les questionnaires, les autorités compétentes 
des États membres mènent de vastes consultations auprès des divers ministères exerçant des 
responsabilités en matière d’éducation au service du développement durable ainsi qu’auprès 
d’autres parties prenantes concernées. Les réponses des pays seront précieuses pour 
l’établissement du rapport final sur la Décennie et pour façonner l’avenir de l’éducation au 
service du développement durable. 

 II. Questionnaire: L’éducation au service du développement 
durable après 2014 

5. L’enquête sur l’éducation au service du développement durable après 2014 s’attache 
à recenser les objectifs prioritaires des pays dans ce domaine après la fin de la Décennie. 
Son objectif principal est de contribuer à l’élaboration du programme-cadre pour 
l’éducation au service du développement durable après 2014.  

6. Veuillez faire parvenir le questionnaire rempli ainsi que vos questions éventuelles à 
l’UNESCO, à l’adresse électronique esddecade@unesco.org avant le 30 mars 2013. 
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Annexe 

  Questionnaire: L’éducation au service du développement 
durable après 2014 

  Introduction 

1. Dans le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Conférence Rio+20), intitulé L’avenir que nous voulons, les États Membres de 
l’Organisation des Nations Unies se sont engagés à renforcer l’éducation au service du 
développement durable au-delà de la fin de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable, en 2014: «Nous sommes résolus à promouvoir 
l’éducation au service du développement durable et à 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 service du développement durable.» (A/RES/66/288, 
par. 233).  

2. À sa 190e session, le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a prié la Directrice générale d’élaborer, en 
consultation avec les États membres et en collaboration avec les acteurs concernés, la 
proposition d’un programme-cadre, dirigé par l’UNESCO, qui couvrirait au moins la 
période correspondant à la prochaine Stratégie à moyen terme (2014-2021), traiterait de 
l’éducation à tous les niveaux et sous toutes ses formes, et s’appuierait sur un programme 
de travail complet en matière de développement durable, tout en encourageant à choisir des 
orientations stratégiques et à mener des initiatives au niveau national (190 EX/9). 

3. L’UNESCO consulte donc ses États membres en vue de recueillir leurs objectifs 
prioritaires quant à la forme à donner à l’avenir à l’éducation au service du développement 
durable. Le recensement des initiatives couronnées de succès permettra de définir des 
orientations et des possibilités de prolongement pour les activités au-delà de 2014. 

4. Afin d’aider l’UNESCO à élaborer le programme-cadre pour l’éducation au service 
du développement durable après 2014, veuillez lui apporter votre contribution en répondant 
au questionnaire ci-après. Les réponses doivent être envoyées par courriel à 
esddecade@unesco.org avant le 30 mars 2013.  
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  Questionnaire 

  Nom du pays: _______________________________________  

  À quels niveaux et secteurs du système éducatif devrait 
particulièrement s’attacher un programme-cadre mondial 
pour l’éducation au service du développement durable 
après 2014?  

Le programme-cadre devrait se concentrer sur l’éducation au service du 
développement durable en tant qu’élément constitutif d’une éducation de qualité dans les 
secteurs suivants (veuillez cocher les trois réponses les plus importantes pour votre pays): 

 Crèches et écoles maternelles  

 Enseignement primaire  

 Enseignement secondaire  

 Formation et enseignement techniques et professionnels  

 Enseignement supérieur  

 Formation des enseignants  

 Enseignement extrascolaire  

 Formation continue et renforcement des capacités  

 Sensibilisation du public  

  Quels sont les problèmes en matière de durabilité auxquels devrait 
particulièrement s’attacher un programme-cadre pour l’éducation 
au service du développement durable après 2014?  

Le programme-cadre devrait être axé sur l’éducation au service du développement 
durable en tant qu’instrument essentiel dans la révision des politiques et pratiques dans les 
domaines suivants (veuillez cocher les trois réponses les plus importantes pour votre pays):  

 Agriculture et sécurité alimentaire  

 Diversité biologique 

 Changements climatiques  

 Atténuation des risques liés aux catastrophes  

 Énergie  

 Élimination de la pauvreté 

 Santé 

 Océans  

 Villes et établissements humains viables  

 Consommation et production viables  
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 Eau et assainissement  

 Autre, veuillez préciser: __________________ 

Veuillez noter que, dans la perspective de l’éducation au service du développement 
durable, des thèmes tels que la diversité culturelle, l’équité, l’égalité des sexes, la 
citoyenneté mondiale, les droits de l’homme, la paix ou les connaissances traditionnelles et 
autochtones sont considérés comme transversaux par rapport aux domaines énumérés 
ci-dessus. 

  Quelles initiatives en matière d’éducation au service du développement 
durable ont particulièrement bien réussi? 

Le terme «initiatives» peut recouvrir tout projet, quelle que soit son envergure, 
pouvant aller de mesures politiques et financières à des activités scolaires spécifiques. 
Veuillez énumérer au maximum trois initiatives locales, nationales, régionales ou 
mondiales pertinentes en indiquant l’adresse d’un site Web ou le nom des personnes à 
contacter:  

Intitulé de l’initiative (1): ____________________________________________________  

Site Web: ________________________________________________________________  

Nom et adresse électronique de la personne à contacter: ____________________________  

Description succincte: ______________________________________________________  

Pourquoi considérez-vous cette initiative comme réussie? __________________________  

Intitulé de l’initiative (2): ____________________________________________________  

Site Web: ________________________________________________________________  

Nom et adresse électronique de la personne à contacter: ____________________________  

Description succincte: ______________________________________________________  

Pourquoi considérez-vous cette initiative comme réussie? __________________________  

Intitulé de l’initiative (3): ____________________________________________________  

Site Web: ________________________________________________________________  

Nom et adresse électronique de la personne à contacter: ____________________________  

Description succincte: ______________________________________________________  

Pourquoi considérez-vous cette initiative comme réussie? __________________________  

  Quelles difficultés votre pays a-t-il rencontrées dans la mise en œuvre 
de l’éducation au service du développement durable? 
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  Quelles autres considérations devraient être prises en compte 
lors de l’élaboration du programme-cadre pour l’éducation 
au service du développement durable après 2014? 

  Coordonnées: 

Nom: ___________________________________________________________________  

Organisation: _____________________________________________________________  

Fonction: ________________________________________________________________  

Adresse électronique: _______________________________________________________  

En vous remerciant de votre participation. 

Veuillez faire parvenir vos réponses ainsi que vos éventuelles questions à 
l’UNESCO, à l’adresse électronique esddecade@unesco.org, avant le 30 mars 2013. 

    


