Suivi de la résolution portant sur l’éducation au
développement durable adoptée par
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,
à Bruxelles, en juillet 2012

Intervention livrée par M. Yves Reinkin(Belgique/Communauté
française/Wallonie-Bruxelles)
Vice-Président

Monsieur le Président,
Cher(e)s collègues,
Après avoir mené ensemble une réflexion sur l’Education relative à l’environnement et au
développement durable (EEDD) lors de notre rencontre de la CECAC à Bruxelles en mars
2012, nous avons proposé une résolution à l’Assemblée plénière de l’APF de juillet 2012 à
Bruxelles. Celle-ci fut adoptée à la majorité.
Elle recommande aux chefs d’État et de gouvernement de :








Prendre toutes les mesures utiles afin de rencontrer les objectifs du programme de
l’« Éducation pour tous » et de la « Décennie de l’éducation au développement
durable » de l’UNESCO, notamment ceux permettant de lutter contre
l’analphabétisme, de proposer prioritairement à tous un enseignement primaire
gratuit et de qualité et d’atteindre la parité fille – garçon, et d’intégrer l’éducation à
l’environnement et au développement durable dans tous les cursus scolaires et
universitaires ;
Promouvoir des valeurs de respect des droits humains, des écosystèmes de la Terre
et de la diversité culturelle ainsi que l’engagement en faveur d’une justice sociale,
d’une responsabilité intergénérationnelle, d’une culture de la tolérance et de la paix ;
Promouvoir des attitudes et des comportements propices à une culture tournée vers
la durabilité et la viabilité par une approche participative qui se structure autour de
problèmes concrets à résoudre en fonction du contexte ;
Réconcilier l’activité économique et l’activité éthique par le développement de
partenariats entre le monde économique et le monde social ;
Former les enseignants aux enjeux du développement durable par le biais de
formations de qualité, initiales et continues afin de les amener à entrer dans des
démarches participatives, à échanger et mutualiser leurs expériences ;
Encourager les mouvements de coopération à tous les niveaux, par toutes les parties
prenantes afin de s’orienter vers la conception de politiques, de programmes et de
pratiques innovantes pour l’éducation en vue d’un développement durable ;

Elle Invite aussi l’Organisation de la Francophonie (DEF, DDS, IEPF), les autres opérateurs de
la Francophonie (AUF, TV5, AIMF, Université Senghor) et la CONFEMEN à inclure, partout et
dès à présent, l’éducation au développement durable au coeur de leur mandat et
programmation. Et, pour l’heure, d’évaluer la possibilité d’entreprendre un projet pilote de
mise en réseau des établissements scolaires, des structures institutionnelles et des espaces
éducatifs de la société civile impulsant l’éducation au développement durable pour tous et
tout au long de la vie.
Partant du principe qu’il appartenait aux parlementaires des différents pays d’interpeller
leur gouvernement respectif sur les recommandations aux chefs d’Etat, et fort de cette
résolution adoptée par des parlementaires de toute la Francophonie, nous nous sommes
tournés vers l’OIF pour voir qu’elle serait ses possibilités d’action concernant l’invitation qui
lui était faite dans la résolution. Une lettre a ainsi été adressée à notre demande par
Monsieur Jacques Legendre, secrétaire général de l’APF à Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire
général de la Francophonie en date du 20 novembre 2012 (Annexe 1). Le but était

d’envisager et, in fine, d’engager une réflexion commune de la CECAC avec les services de la
Francophonie pour déterminer la meilleure approche à adopter et les modalités
envisageables pour sa mise en œuvre.
Le 28 janvier, Monsieur Abdou Diouf répondait à l’APF (Annexe 2) que « la résolution
adoptée par l’APF dans ce domaine relève directement de la volonté des Etats et des
gouvernements membres. C’est donc à eux qu’il revient de porter auprès des instances
pertinentes de la Francophonie des initiatives comme un « projet pilote de mise en réseau
des établissements scolaires, des structures institutionnelles et des espaces éducatifs de la
société civile impulsant l’éducation au développement durable pour tous et tout au long de
la vie.». Et le secrétaire général de l’OIF de demander aux parlementaires de sensibiliser
leurs gouvernements sur l’importance du thème et à les encourager à en tenir compte dans
l’élaboration du prochain cycle de programmation quadriennale de la Francophonie, surtout
en fonction du contexte budgétaire actuel.
Retour donc à la case départ. Dès lors que faire pour mettre en action notre résolution. Si
elles croient à l’importance des enjeux portés par notre vote de juillet 2012, il est urgent que
nos différentes sections APF jouent pleinement leur rôle en faisant pression sur leurs
gouvernements.
Par ailleurs, et comme vous aurez pu le lire dans le document qui vous a déjà été adressé,
j’ai eu l’honneur de prendre la parole au nom de la CECAC à la première journée européenne
de l’EEDD qui s’est déroulée à Lyon le 4 mars dernier. A la demande des organisateurs des
Etats généraux de l’EDD qui se sont tenues dans la foulée, demande m’avait été faite
d’obtenir une prise de parole de la Francophonie. C’est ainsi qu’après la Ministre de
l’environnement de la République Française, Monsieur Boureima Jacques Ki, secrétaire
général de la CONFEMEN s’est adressé par vidéo aux 1200 participants. A la fin de ces deux
événements conjoints, les organisateurs m’ont fait part de leur souhait de renforcer les liens
avec l’APF et l’OIF.
En conclusion, je souhaite vivement que nous puissions agir rapidement vis-à-vis de nos
différents gouvernements afin de garantir l’EEDD dans le futur programme quadriennal de
l’OIF. Par ailleurs, je me propose de demander à l’OIF l’autorisation de rencontrer différents
opérateurs comme TV5, l’AUF, l’AIMF, mais aussi la CONFEMEN afin de voir d’ores et déjà
avec eux comment renforcer la mise en œuvre de notre résolution. Dans un message reçu
suite à la réponse de l’OIF à notre demande, M. Eric Pelletier, conseiller du Secrétaire
général de la Francophonie nous indiquait d’ailleurs que notre résolution « constituait une
bonne opportunité d'élargir nos échanges tant au niveau de l'OIF que des opérateurs sur ces
questions importantes. On pourrait aussi songer à une participation des représentants de
l'OIF et des opérateurs aux réunions de la Commission. Par contre, tout cela doit se dérouler
dans le contexte de la charte de la Francophonie. En d'autres termes, ce sont les Etats et
gouvernements membres qui approuvent nos programmations et nos budgets ».
Merci pour votre confiance. Je reste à votre écoute pour toutes les pistes que vous voudrez
bien me proposer pour aller de l’avant dans ce projet.
Yves REINKIN
Vice-Président de la CECAC
Député de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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