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Introduction

L a décision de procéder à la formulation d’une série d’Objectifs de Développement Durable 
(ODD) qui aborde de façon plus structurelle les principaux enjeux du bien-être humain est un 

des plus grands acquis du Sommet de Rio+20 tenu du 20 au 22 juin 2012.

Les ODD sont attendus comme une perspective qui agrège les actions menées dans le passé et 
fournissent pour l’avenir une structure cohérente d’actions entre le développement durable et les 
Objectifs du Millénaire pour le développement.

Les ODD devront être approuvés par l’assemblée Générale des Nations unies en 2013 et 
incorporés au processus post-2015 des OMD. Leur formulation est donc l’enjeu en cours auquel la 
Francophonie souhaite apporter une contribution pertinente au regard des actes majeurs que l’OIF 
a posés pour la mise en œuvre du développement durable à l’échelle globale.

Le présent rapport est relatif  aux réflexions préliminaires sur les questions de l’éducation, de la 
jeunesse et de l’emploi des jeunes.

Comment formuler des Objectifs du Développement Durable (ODD) dans les secteurs de 
l’éducation, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes est impératif   ?

Comment  éduquer  les  citoyens,  épanouir  la  jeunesse  et  lui  offrir  des  emplois  afin de mieux 
garantir la construction de l’avenir que nous voulons  ?
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I
Aperçu synthétique de l’état des lieux 
d’actions de l’espace francophone 
concernant l’éducation, la jeunesse  
et l’emploi des jeunes

1.1 État des lieux de l’action francophone en matière 
 d’éducation

Les initiatives et actions de la Francophonie en matière d’éducation ont été d’une contribution 
importante à cette problématique sur le plan global. 

Sur le plan de la vision et de la volonté politique, on peut souligner que, depuis Dakar en 
1989, le 3e Sommet de la Francophonie, tenu du 24 au 26 mai 1989, avait mis «  l’accent sur la relation étroite entre 
éducation et développement durable  : elle en est à la fois la condition préalable et la première finalité. La condition, car 
aucun développement n’est possible sans une priorité forte donnée à l’investissement dans l’éducation. La finalité, car 
le développement durable ne se mesure pas seulement à la progression du taux de croissance de l’économie, calculé selon 
les critères d’un marché désormais mondialisé, mais à la capacité d’un pays de réaliser les investissements permettant 
de rendre effectif  pour tous l’exercice des droits fondamentaux de tout être humain, et du premier d’entre eux, le droit 
à une éducation et une formation de qualité  ».

Ce Sommet de Dakar fut celui qui a ouvert la Francophonie à de nouveaux secteurs d’intervention  : 
éducation et formation, environnement… et notamment créé l’université Senghor d’alexandrie, en 
Égypte.

La Francophonie n’a jamais cessé de mettre l’éducation au centre de ses préoccupations. À son 
10e sommet à Ouagadougou, du 26 au 27 novembre 2004, le tout premier cadre stratégique décennal 
de la Francophonie, définissant dorénavant les quatre grandes missions de la Francophonie, est adopté. 
Ce cadre décennal déclare que, «  dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement durable, 
l’alphabétisation et l’éducation doivent occuper une place de premier plan. en effet, parmi les plus 
importants Objectifs  du Millénaire  pour  le  développement,  figure  l’éducation  primaire  pour  tous, 
offrant aux filles les mêmes possibilités d’éducation qu’aux garçons. La Francophonie doit impérative-
ment contribuer à la réalisation de cet objectif. elle dispose d’une expérience reconnue, de réseaux ainsi 
que d’une capacité à mettre en contact les établissements, les enseignants, les chercheurs et les étudiants 
du Sud comme du Nord pour agir dans ce sens comme pour renforcer un potentiel de formation 
professionnelle et de recherche conduisant à l’emploi  ». L’une des quatre missions de ce cadre décennal 
est définie comme suit  : «  appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche  ».
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Le XIe Sommet de la Francophonie tenu en Roumanie, les 28 et 29 novembre 2006, a adopté la 
Déclaration de Bucarest, sur «  les technologies de l’information dans l’éducation  ».

Sur le plan de l’action et de l’implication des acteurs, l’espace francophone est un véritable 
cadre de  convergence,  de  réflexion,  d’échanges  et  d’expériences  autour des questions  relatives  à 
l’éducation. 

La Déclaration mondiale sur l’éducation pour tous et son complément, le Cadre d’action pour 
répondre aux besoins éducatifs fondamentaux, qui ont été adoptés à la Conférence mondiale sur 
l’éducation pour tous (Jomtien, Thaïlande, mars 1990), se sont avérés des repères utiles pour les 
gouvernements, les organisations internationales et les spécialistes de l’éducation ou du développe-
ment lorsqu’ils conçoivent et appliquent des politiques ou stratégies visant à améliorer les services 
d’éducation de base.

Il est clair que la Conférence de Jomtien a marqué un tournant dans le dialogue international sur 
le rôle de l’éducation dans les politiques de développement humain; le consensus réalisé à cette occa-
sion a relancé le combat mené partout dans le monde pour universaliser l’enseignement primaire et 
éliminer l’analphabétisme des adultes.

Le Forum mondial sur l’éducation, qui s’est tenu à Dakar, au Sénégal, en avril 2000, fut le pre-
mier et le plus important événement en matière d’éducation à l’aube du nouveau siècle. en adoptant 
le Cadre d’action de Dakar, les 1 100 participants au Forum ont réaffirmé leur engagement de par-
venir à l’éducation pour tous d’ici à 2015 et ont confié à l’UNESCO, à la fois le rôle de coordination 
générale entre les différents partenaires au plan international, et la mission d’entretenir la dynamique 
engagée à l’échelle mondiale.

L’espace francophone a été, depuis 1990, le principal catalyseur des actions et politiques 
Éducation pour tous (ePT) dans les pays francophones à travers des structures comme l’auF 
(agence universitaire de la Francophonie).

L’aIF (agence intergouvernementale de la Francophonie), le BReDa (Bureau de l’uNeSCO 
à Dakar) et la CONFeMeN (Conférence des ministres de l’Éducation des pays ayant le français en 
partage) ont organisé, du 28 juin au 2 juillet 2004) un atelier de concertation des équipes nationales 
ePT (Éducation pour tous) des pays francophones d’afrique subsaharienne.

S’agissant de l’Éducation pour le développement durable, l’accompagnement de la Francophonie 
est essentiel pour les États francophones et les initiatives sont nombreuses.

Du 26 au 30 juin 2012, s’est tenu à Ouagadougou, un atelier de formation sur l’Éducation au 
développement durable (EDD). Cette rencontre avait pour objectif  final la constitution d’un réseau 
francophone en eDD à l’ère d’internet. Les communications ont porté sur le concept d’eDD, son 
importance et ses objectifs, ainsi que les démarches pédagogiques permettant d’intéresser les élèves 
à cette discipline transversale. L’eDD a été perçue comme un apprentissage à la vie harmonieuse 
tant avec l’environnement humain que l’environnement naturel.

L’eDD éduque à la préservation de l’écosystème, à la recherche de la paix et de l’équilibre global 
entre les dimensions du développement, et donc finalement, comme le dit le rapport Bruntland, à 
satisfaire harmonieusement nos besoins sans compromettre l’avenir des générations futures.

Les initiatives et actions illustratives de la prise en charge de l’éducation par l’espace francophone 
sont légion. en termes illustratifs  :

•  les assises francophones de l’éducation et de la formation organisées par le Comité de suivi 
de la 5e Conférence des OING /OSC, Paris (France), du 14 au16 septembre 2006 ;

•  la déclaration de la conférence mondiale sur l’éducation pour tous (1990) ;
•  la convention sur l’enseignement technique et professionnel (1989) ;
•  les états généraux de l’enseignement du français en afrique subsaharienne (Gabon, 2003) ;
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•  le séminaire national de diagnostic de la régulation du système éducatif  vietnamien, 19 décembre 
2012 ;

•  les assises sur l’enseignement et la formation techniques et professionnels ;
•  les activités de la Fédération internationale des professeurs de français, etc..

Sur le plan de la stratégie à bâtir

En matière d’éducation et de formation, la Francophonie entend accroître l’efficacité des 
systèmes éducatifs en vue d’atteindre l’Éducation pour tous, deuxième des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. Sa contribution mise sur l’amélioration des compétences professionnelles 
des enseignants et des autres acteurs de l’éducation en particulier par la modernisation des outils 
pédagogiques. Son action dans ce domaine est menée en coordination étroite avec la Conférence des 
ministres de l’Éducation des pays ayant le français en partage (CONFeMeN). Pour cela, l’espace 
francophone agira sur divers aspects de l’éducation, notamment  :

•  la qualité de l’éducation de base ;
Pour enseigner mieux et à un plus grand nombre d’élèves ; l’objectif  étant de cibler la forma-
tion des enseignants, de leurs formateurs et des gestionnaires de l’éducation. Des méthodes 
innovantes faisant appel à des outils pédagogiques performants ainsi que des mécanismes 
de suivi et d’évaluation des formations et des compétences sont mis en place dans les pays 
francophones où les besoins sont les plus urgents.

•  l’enseignement du français en contexte plurilingue ;
Pour améliorer les compétences des professeurs de français selon l’environnement linguistique 
dans lequel ils travaillent, des formations et des outils didactiques sont mis en place. Les pra-
tiques pédagogiques sont adaptées selon que le français est langue principale d’enseignement, 
langue seconde ou langue étrangère.

Des approches adaptées à chaque situation

L’appui nécessaire à l’enseignement du français dans l’ensemble des pays de la Francophonie 
prend en compte les contextes culturels et linguistiques très différents dans lesquels s’inscrit cet 
enseignement. ainsi, dans nombre de pays d’afrique subsaharienne, le français est souvent enseigné 
comme langue seconde dès l’école primaire, car bien que langue officielle, il n’est pas pour autant 
langue maternelle. Dans certains systèmes scolaires, c’est le bilinguisme qui est adopté entre langue 
française et langue africaine ou arabe tandis que, dans beaucoup d’autres pays, le français est 
enseigné comme langue étrangère. Des méthodes adaptées à cette «  didactique convergente  » sont 
donc proposées.

Au niveau de l’offre de solutions

La Francophonie apporte des pratiques importantes en matière d’éducation. Comme innovations, 
on peut évoquer  :

•  L’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFaDeM), qui participe 
aux efforts internationaux en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. en par-
tenariat avec IFaDeM, les pays engagés dans sa mise en œuvre conçoivent et organisent un 
dispositif  de formation en partie à distance adapté aux besoins de leurs systèmes éducatifs et 
utilisant les technologies de l’information et de la communication.

IFaDeM entend ainsi améliorer les compétences des enseignants du cycle fondamental dans 
l’enseignement du français et en français et appuyer les systèmes éducatifs dans le développement 
de stratégies de formation continue utilisant la formation à distance.
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IFaDeM est destinée à des instituteurs en poste prioritairement dans des zones rurales. 
L’initiative est mise en œuvre conjointement par l’agence universitaire de la Francophonie et 
l’Organisation internationale de la Francophonie. elle concerne le Bénin, le Burundi, Haïti, 
le Liban, Madagascar, le Niger et la République démocratique du Congo.

•  L’Initiative ÉLaN-afrique (École et langues nationales en afrique) a eu lieu à Bamako, au Mali, 
les 23 et 24 janvier 2012. Ce projet, dont l’OIF est le maître d’œuvre, vise à accompagner huit 
pays francophones d’afrique subsaharienne pour la promotion d’un enseignement bilingue 
dans le primaire respectueux des langues nationales. Il s’agit d’une nouvelle initiative née d’un 
partenariat entre l’OIF, maître d’œuvre du projet, l’agence universitaire de la Francophonie 
(auF), l’agence française de développement (aFD) et le ministère français des affaires étran-
gères et européennes qui vise à accompagner les pays d’afrique subsaharienne francophones, à 
développer une éducation au primaire de qualité et à faciliter l’implantation d’un enseignement 
bilingue alliant langues nationales et français pour tous les enfants et en particulier ceux des 
zones rurales pour remédier à l’échec scolaire attribuable à la difficulté d’acquisition de la langue 
française.

Les quatre institutions se sont entendues pour adopter la mise en place de stratégies d’appren-
tissage plus  efficaces qui  tiennent  compte non  seulement de  la  langue partagée,  le  français, 
langue de scolarisation de l’enseignement primaire, mais aussi des différentes langues nationales 
en présence.

• Les Centres de lecture et d’animation culturelle (CLAC) ont été lancés dès 1986 par la 
Francophonie afin de satisfaire les attentes des populations situées en milieu rural. En 20 ans, 
ce programme a permis l’implantation de 225 CLaC dans 18 pays d’afrique, de l’océan Indien, 
de la Caraïbe et du Proche-Orient.

Dans un rapport intitulé Centres de lecture et d’animation culturelle, vingt ans d’expé-
riences dans les pays francophones, l’OIF a analysé l’impact des CLaC sur les OMD. Il 
ressort qu’en facilitant l’accès aux savoirs, les CLaC ont un impact social et économique 
décisif  sur plusieurs des Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies  :

 – Sur la jeunesse
Les moins de seize ans représentent 70  % de la fréquentation des CLaC.

 – En matière d’éducation
une étude de l’université de Ouagadougou en 2003 a mis en évidence que les élèves 
abonnés à un CLaC avaient de deux à trois fois plus de chances de réussite aux examens 
(CeP, BePC, baccalauréat).

 – Sur l’égalité des genres et la santé maternelle
Les CLaC permettent de toucher un public féminin que certaines traditions locales ou 
religieuses tiennent parfois à l’écart de l’accès aux savoirs. en particulier, des résultats 
significatifs en matière de lutte contre les grossesses précoces et contre l’excision ont été 
relevés (évaluations menées au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire).

 – Sur la promotion sanitaire et la santé des enfants
Parce qu’ils touchent une large population en zones souvent défavorisées, les CLaC 
servent régulièrement de relais à des actions sanitaires  : vaccination, lutte contre les mala-
dies sexuellement transmissibles, le VIH/sida et le paludisme. en matière de vaccination 
infantile, le taux est passé, dans certains cas, de 10  % à 60  % de la population à la suite de 
l’implantation d’un centre (évaluations menées en Guinée et au Sénégal).
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1.2 Initiatives et actions de l’espace francophone face 
 à la jeunesse

Dans sa déclaration de Kinshasa, en octobre 2012, l’OIF déclare  : «  Nous intensifierons, selon 
les spécificités de nos États et gouvernements, nos efforts afin de développer des politiques et des 
programmes d’éducation, de formation et de recherche visant l’intégration sociale, l’exercice de la 
citoyenneté et l’insertion effective des jeunes dans l’économie. Nous encourageons notamment les 
initiatives visant à renforcer l’éducation pour le développement durable.  »

La double volonté d’accroître les capacités d’action de la jeunesse et de profiter de leur dyna-
misme s’exprime de tout temps à l’échelle de la Francophonie, par un soutien aux regroupements et 
aux initiatives des jeunes francophones. À travers la production, le partage et la diffusion d’informa-
tions sur les sites spécialisés dans les technologies de l’information, le développement durable ou la 
démocratie, ils s’impliquent dans les enjeux d’avenir. 

Organisation en réseaux. Les principales organisations internationales ont reconnu l’effica-
cité des actions menées par la Francophonie en faveur des jeunes dans le cadre des engagements 
souscrits à travers la Déclaration du Millénaire et le Programme d’action mondial pour la jeunesse. 
Ces interventions, qui s’appuient sur les différents réseaux et sur les synergies notamment avec la 
Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des États et gouvernements ayant le français 
en partage (CONFeJeS). La poursuite des efforts pour renforcer les capacités d’organisation et 
d’expression de groupes représentatifs de jeunes vise à faire valoir leurs talents et à leur en faire 
acquérir de nouveaux dans les domaines prioritaires d’intervention de la Francophonie. une mobili-
sation autour des trois thématiques du développement durable, des technologies de l’information et 
de la communication, des droits de l’Homme et de la démocratie se traduit par la création et l’anima-
tion de réseaux spécialisés. une plus grande participation des jeunes à la production, au partage et à 
la diffusion d’informations, notamment sur les sites internet thématiques, s’accompagne de soutien 
à leur présence dans les forums internationaux et aux écoles d’été de la Francophonie.

Volontariat international de la Francophonie. Ce programme, mis en place par l’OIF en 2006, 
offre aux jeunes francophones de 21 à 34 ans la possibilité de s’engager durant 12 mois pour mettre 
leurs compétences au service d’un projet et de vivre une expérience de mobilité internationale au sein 
de l’espace francophone qui s’intégrera à leur parcours professionnel. 

Jeux de la Francophonie. Ce grand rendez-vous sportif  et festif  offre tous les quatre ans une 
occasion d’échanges et de rapprochement entre jeunes des divers pays francophones. La grande 
originalité des Jeux de la Francophonie est de réunir le sport, la culture et le développement durable 
dans le but de rassembler les jeunes autour des valeurs communes.

1.3 Initiatives de l’espace francophone relatives à l’emploi 
 des jeunes

Deux aspects sont essentiels à évoquer; la réflexion prospective sur la question de l’emploi dans 
un contexte mondial de développement durable et la question de la formation, élément indispensable 
à l’emploi.

L’un des objectifs stratégiques du Premier cadre décennal de l’OIF est de «  favoriser l’enseignement, 
la formation et la recherche orientés vers le développement et l’emploi  ».
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1.3.1 La réflexion prospective sur la question de l’emploi dans un contexte 
  mondial de développement durable 

Dans ce cadre, un Forum jeunesse et emplois verts a été organisé à Niamey, du 16 au 20 janvier 
2012. Il a permis à plus de 400 jeunes engagés, dont 300 jeunes Nigériens et 100 jeunes francophones 
provenant d’une trentaine de pays de se rassembler.

La valeur ajoutée et l’originalité de ce forum ont été de mettre en contact direct les jeunes, le 
secteur public, le secteur privé et les partenaires du développement, dans un débat constructif  sur la 
problématique de l’emploi dans le contexte de l’économie verte. 

Le forum a également permis aux jeunes d’adopter des recommandations en vue d’une contribution 
à la Conférence des Nations unies pour le développement durable (Rio +20).

Ces recommandations ont porté notamment sur  :
•  l’entrepreneuriat rural et la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux  : les emplois 

verts, vecteurs d’une croissance durable ;
•  les industries extractives  : la formation professionnelle pour l’emploi des jeunes et la pro-

motion de l’entrepreneuriat pour une offre de service de sous-traitance responsable et de 
qualité ;

•  les NTIC  : les réseaux sociaux au service de l’entrepreneuriat des jeunes pour la promotion 
des emplois verts ;

•  l’artisanat et culture, la création artisanale et culturelle, vecteurs de la promotion d’un tourisme 
durable et créateurs d’emplois verts au profit des jeunes ;

•  les institutions bancaires  : accès au crédit jeunesse pour la promotion des jeunes entrepreneurs 
et le développement des emplois verts ;

•  les infrastructures et énergies renouvelables  : l’accès aux services énergétiques modernes par 
des sources renouvelables et décentralisées pour une amélioration de la compétitivité des 
jeunes entrepreneurs et la promotion des emplois verts.

1.3.2 Approche francophone de l’emploi par la formation professionnelle

L’autre aspect de la question de l’emploi des jeunes porté par l’espace francophone est la for-
mation technique et professionnelle. À titre illustratif, l’initiative appelée 10 ans de partenariat de 
formation professionnelle et technique en Europe centrale et orientale, 2001-2011, et portée 
par la Francophonie est pertinente.

Cette action s’inscrit dans le cadre des activités des pays d’europe centrale et orientale (PeCO) 
qui s’insèrent au sein du Projet de soutien des politiques sectorielles de formation professionnelle et 
technique (FPT) pour une meilleure adéquation entre l’offre de formation et les besoins du marché 
du travail de l’OIF, appuyé par les autorités des PeCO.

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’est engagée dans un programme 
d’appui au développement des politiques nationales de formation professionnelle et technique.

Le programme, qui s’est déployé dans 30 pays francophones, vise à accompagner les initiatives 
des États dans la conception et la mise en œuvre de leurs politiques nationales, notamment dans les 
domaines suivants  :

•  la revalorisation de la formation professionnelle et technique ;
•  l’adaptation de l’offre de formation au contexte socio-économique et au marché de l’emploi ;
•  le développement et la mise en œuvre de programmes d’études fondés sur les compétences.
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en outre, l’OIF a voulu dès le début, développer des mécanismes adaptés et souples de concer-
tation politique, de coordination, d’échanges d’information et de documentation ainsi qu’une stra-
tégie de concertation et d’échanges à l’échelle régionale pour appuyer les politiques nationales de 
formation professionnelle et technique.

en conclusion du séminaire transnational de concertation et d’échanges organisé par l’OIF à 
Bucarest (Roumanie, octobre 2001), les délégués des pays présents ont convenu de développer des 
activités de partenariat inter-États dans le domaine de la FPT.

À la fin des ateliers de réflexion, les lignes d’action de coopération inter États à partir desquels 
des propositions de partenariat prioritaires ont été formulées.

Pour les Politiques et structures gouvernementales  :
•  mettre en place un réseau d’informations et d’échanges afin de soutenir le développement de 

partenariats sur les plans national, régional et local ;
•  soutenir le développement intégré des encadrements légaux et réglementaires de la forma-

tion professionnelle initiale et continue ainsi que des mesures touchant la main-d’œuvre et 
l’emploi ;

•  développer des coopérations bilatérales ou multilatérales sur l’organisation des structures en 
formation professionnelle et technique ;

•  donner une vision positive de la formation professionnelle et technique ;
•  développer et mettre à jour les compétences de gestion des directrices et directeurs de centres 

de formation professionnelle et technique.

Pour la Gestion centrale de la formation  :
•  développer des nomenclatures et des référentiels en commun afin d’harmoniser les qualifications 

pour une visibilité et une mobilité internationales ;
•  élaborer un glossaire de la terminologie utilisée dans la FPT ;
•  moderniser les réglementations en FPT ;
•  mettre en place une taxe sur la masse salariale des entreprises pour le financement de la FPT ;
•  impliquer les entreprises dans la démarche d’analyse des besoins de formation ;
•  partager les expériences nationales pour stimuler le processus de décentralisation ;
•  mettre en place une base de données sur la FPT dans les pays d’europe centrale et orientale ;
•  développer des filières bilingues de formation, le français étant associé à la langue nationale ;
•  partager les expériences en matière de validation des acquis.

Dans le domaine de la Programmation pédagogique  :
•  favoriser les échanges inter-pays et les contacts entre les personnes concernées par la pro-

grammation pédagogique ;
•  assurer la qualité de la programmation pédagogique dans tous les PeCO ;
•  améliorer la formation des formateurs.

Pour la Mise en œuvre locale de la formation  :
•  une autonomie minimum de l’établissement local avec des adaptations locales approuvées 

par un conseil ouvert (école, entreprise, autres acteurs locaux) ;
•  un partenariat organisé avec l’entreprise et avec les autres acteurs locaux ;
•  une valorisation de l’image de la formation professionnelle technique développée pour les 

futurs élèves en réponse aux besoins des entreprises, futurs employeurs, et en collaboration 
avec les autres acteurs locaux.
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1.3.3 Pratique méthodologique de la formation professionnelle et de l’emploi 

En matière d’insertion des jeunes à l’économie et à l’emploi

Pour adapter les formations professionnelles et techniques aux secteurs porteurs pour l’emploi 
des jeunes – filles et garçons – l’approche par compétences dans un ou plusieurs métiers déterminés 
est privilégiée. une expertise est apportée aux décideurs politiques, gestionnaires de la formation 
professionnelle et technique et chefs d’établissement des pays francophones en développement 
pour la mise en œuvre de leur politique. La diffusion d’outils et de méthodes pour la planification 
des formations professionnelles prend en compte la structuration du secteur informel souvent très 
important dans les économies des pays en développement.

Les réformes des systèmes nationaux

De nombreux pays francophones en développement ont engagé une refondation ou une 
consolidation de leurs systèmes de formation professionnelle et technique (FPT) en vue 
d’une meilleure adéquation avec la demande du marché du travail. Leurs efforts sont accom-
pagnés pour développer des stratégies nationales adaptées et innovantes favorisant en par-
ticulier  l’insertion des  jeunes – filles et garçons – à  l’économie. Il s’agit d’intégrer, dans  la 
planification des secteurs de formation,  l’approche par compétences dans certains métiers 
déterminés. Des formations sont organisées pour les décideurs politiques, les gestionnaires 
des centres de formation professionnelle et technique et les partenaires techniques et finan-
ciers pour la mise en œuvre de ces réformes. La concentration des interventions en direc-
tion d’un nombre limité de pays pilotes d’afrique francophone jusqu’en 2013 pour la mise 
en place de ces stratégies doit permettre de dégager des méthodes qui pourraient inspirer 
d’autres pays francophones.

L’élaboration et la diffusion d’outils méthodologiques

Les guides méthodologiques édités par l’OIF brossent un portrait de l’ingénierie pédagogique 
à travers des études de planification et l’élaboration de référentiels de métier-compétences, de 
formation et d’évaluation. Ces guides s’adressent aux gestionnaires des systèmes de forma-
tion professionnelle et technique (FPT) et aux spécialistes en développement de curriculum 
de formation. Quatre cahiers de l’ingénierie de la FPT publiés en 2009 sur la compétence, 
la gestion financière des centres de formation, la problématique de la formation des jeunes 
déscolarisés et l’approche sectorielle sont très vite devenus des références dans la plupart des 
pays membres de la Francophonie. Traduits en neuf  langues, ils offrent aux acteurs de la FPT 
des réponses concrètes pour mieux adapter l’offre de formation aux besoins des entreprises. 
La diffusion de tels outils participe en outre à accroître l’expertise francophone en matière de 
formation professionnelle et technique.

La structuration de la formation dans le secteur informel

Les formations traditionnelles, souvent familiales dans le secteur informel qui représente 
entre 60  % et 80  % du PNB de nombreux pays d’afrique subsaharienne et forme chaque 
année jusqu’à 90  % des professionnels, méritent une attention particulière. une publication 
sur «  l’approche programme  » offre la possibilité aux États de reconnaître le secteur informel 
comme un lieu de formation professionnelle à part entière et de le structurer de telle manière 
que les formations soient améliorées et reconnues par l’État et par les entreprises. Des Guides 
méthodologiques pour la mise en œuvre de l’approche par compétences s’appuyant 
sur les besoins réels des entreprises sont adaptés le mieux possible aux métiers de l’informel, 
à partir des expériences dans certains pays africains et asiatiques. un référentiel générique de 
formation à l’auto-emploi et à la recherche d’emploi est mis en œuvre dans des pays pilotes 
et diffusé dans l’ensemble des pays francophones pour renforcer l’aptitude des apprenants à 
créer leur entreprise ou à chercher un emploi dans tous les secteurs économiques.
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1.3.4 Emploi et entrepreneuriat des jeunes dans le numérique

Le 14e Sommet de la Francophonie tenu à Kinshasa, les 13 et 14 octobre 2012, a adopté une 
Stratégie de la Francophonie numérique à l’horizon 2020. Cette stratégie donne les lignes directrices 
d’un engagement spécifique de la Francophonie en matière de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes 
dans le numérique.

La  Francophonie  considère  que  l’édification  de  la  société  de  l’information  offre  de  sérieuses 
opportunités d’emploi par la créativité et l’innovation technologique, qui sont des gisements potentiels 
d’emplois que les pays devront explorer avec, comme cible prioritaire, les jeunes. 

Dans ce sens, l’engagement de l’OIF à Kinshasa vise à appuyer l’entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du 
numérique, en vue de contribuer à un développement progressif  et substantiel des emplois dans les 
PeD francophones, à travers des dispositifs numériques favorisant l’innovation et la créativité et 
tenant compte des spécificités locales de chaque pays. «  Il s’agira pour l’OIF de mettre en place une 
plateforme numérique d’incubation entrepreneuriale pour les jeunes permettant  : 

•  la formation en ligne et la mise à disposition de ressources pratiques diverses pour la création 
et la gestion d’entreprises par les jeunes ; 

•  le développement de synergies avec les expériences menées dans ce domaine par les opéra-
teurs directs et les conférences ministérielles francophones (notamment l’auF, l’aIMF et la 
CONFÉJeS) ; 

•  l’émergence d’un réseau social de jeunes entrepreneurs du Sud pour le partage d’expériences 
et la construction de partenariats d’affaires entre les jeunes entrepreneurs eux-mêmes et avec 
des entrepreneurs chevronnés en parrainage ; 

•  la mise à disposition d’opportunités d’affaires pour les jeunes (appels d’offres, dossiers de 
consultations, etc.).  »

L’OIF appuiera, «  le cas échéant, les États pour la mise en place de dispositifs facilitant les 
démarches administratives pour la création d’entreprises pour les jeunes et la création de conditions 
fiscales favorables aux jeunes entreprises dans le secteur du numérique et en particulier celles qui 
mettent en œuvre les TIC vertes  ».

La Francophonie, afin de «  favoriser la prise en compte par les États et gouvernements de la 
dimension «  emploi pour les jeunes  » en vue d’offrir des opportunités aux jeunes diplômés en fin 
d’études dans les filières informatiques  » va ainsi  :

•  «  encourager les États et gouvernements pour la mise en place de cadres réglementaires de 
nature à favoriser l’émergence d’un secteur d’activité propre à la création d’applications, d’outils 
et services numériques ; 

•  favoriser l’émergence d’une dynamique d’affaires nationales et sous-régionales ; 
•  inciter les États à encourager le partenariat public/privé pour la création de niches de 

recherche et développement en matière d’applications, outils et services numériques répon-
dant aux besoins locaux des différents secteurs d’activité ; 

•  contribuer au maillage en réseaux des communautés de pratiques dans ce domaine pour renforcer 
l’appropriation des technologies et l’expertise locale ; 

•  susciter l’innovation et la créativité à travers des dispositifs divers d’émulation (concours, 
appels à proposition, prix d’excellence, etc.) ; 

•  privilégier l’utilisation des logiciels libres et des logiciels à codes ouverts pour favoriser au 
maximum l’autonomie et la liberté de choix technologique  ».
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I I
Analyse prospective de l’éducation,  
la jeunesse et l’emploi des jeunes 

Quelle est l’évolution souhaitable en matière de politiques d’éducation, de jeunesse et d’emploi 
des jeunes, au cours des prochaines décennies pour réaliser un développement durable  ?

2.1 Analyse prospective de l’éducation
L’éducation est une valeur essentielle, l’une des plus caractéristiques de l’homo sapiens. elle sup-

pose l’objectivation d’un ensemble de données essentielles partagées par tous et érigées comme facteur 
d’accomplissement de l’être humain. La restitution de ces données dans un processus méthodologique 
comprenant des connaissances, des valeurs, des comportements, est l’éducation.

L’éducation est un processus continu, social et structurel de transmission du savoir utile à 
l’expression et à l’accomplissement de l’être humain. elle constitue un fondement essentiel à 
l’équilibre global de l’ordre social.

Problématique actuelle globale

L’éducation rend autonome, émancipe et accroît les capacités de l’être humain à faire mieux face 
aux enjeux sociaux de toute nature. L’absence d’éducation rend vulnérable, crée la dépendance et 
l’assujettissement et compromet l’individu dans la soumission.

Par l’éducation, on peut créer une citoyenneté plus responsable et plus apte à la prise en charge 
des défis sociaux.

Cependant, malgré les grands cycles d’initiatives mondiales en matière d’éducation comme 
l’éducation pour tous (ePT) ou l’éducation pour le développement durable (eDD), ce secteur reste 
sinistré, quand bien même il est unanimement reconnu qu’il est la condition première de la réussite 
de tout autre processus.

En effet, les budgets publics sont insuffisants et la solidarité internationale n’a pas toujours été 
à la hauteur des enjeux. Et il y a des difficultés sur tous les plans  :

• Les offres éducatives ne sont pas à la hauteur des demandes  : dans beaucoup de pays 
francophones en développement, l’analphabétisme est toujours une cruelle réalité, à côté de 
l’impossibilité du système à garantir la scolarisation à tous les enfants en âge d’aller à l’école. 
Durant les années 90, 22 pays de l’afrique subsaharienne, en majorité des pays francophones, 
faisaient partie des 40 États recensés à travers le monde dont les taux d’alphabétisme étaient 
inférieurs à 70  %. Par ailleurs, l’analphabétisme des adultes présente une répartition géo-
graphique très inégale, encore qu’il s’agisse d’un phénomène concernant exclusivement les 
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pays en voie de développement, en particulier ceux de l’afrique subsaharienne francophone. 
en effet, les taux d’alphabétisme les plus bas du monde sont ceux du Burkina Faso (13  %), 
du Niger (17  %) et du Mali (19  %). Qui plus est, selon le document statistique élaboré à 
l’occasion de la VIIIe Conférence des ministres de l’Éducation (MINeDaF), à l’exception 
de l’Éthiopie, du zimbabwe et de la zambie, tous les pays dont l’indice de développement 
ePT1 a connu une évolution négative entre 1990 et 2000, appartiennent à l’espace franco-
phone. Il s’agit de la République centrafricaine (-13,7), de la République démocratique du 
Congo (-11,5), de Madagascar (-5,4), du Cameroun (-4,1), du Burundi (-3,5) et du Congo 
(-3,3). Il est cependant heureux de noter que la Guinée est l’un des deux pays de l’afrique 
subsaharienne (+25,2) qui ont connu l’évolution la plus forte. (uNeSCO, Qui et où sont 
les analphabètes? Afrique subsaharienne francophone, Makhoumy fall, 2005).

• La fracture éducative est une réalité, enfermant les populations les plus pauvres dans 
leur monde sans système adéquat capable de les en sortir par l’éducation ; l’éducation 
est inégalitaire et elle ne fait que sélectionner ceux qui sont déjà favorisés, car disposant des 
moyens d’accéder à l’école. Dans les pays en développement francophones où le taux de sco-
larisation n’atteint pas 100  %, il demeure un pourcentage d’enfants exclus et ils proviennent 
des familles les plus démunies. Sous un autre angle, avec l’affaiblissement de l’école publique, 
ce sont aussi les foyers les plus aisés qui ont recours aux écoles privées, l’augmentation de ces 
dernières peut contribuer à l’accroissement des inégalités.

• Les contenus des systèmes éducatifs sont de moins en moins pertinents, créant 
ainsi un déphasage avec les réalités sociales. Selon l’UNESCO, «  notre savoir actuel ne 
fournit pas de réponses aux problèmes planétaires contemporains, environnementaux, socié-
taux et économiques. L’éducation reçue déterminera la capacité des responsables et simples 
citoyens d’aujourd’hui et de demain d’inventer des solutions et de défricher de nouveaux 
chemins pour un avenir meilleur. L’eDD encourage à repenser les systèmes éducatifs et les 
programmes d’enseignement (méthodes et contenus) qui avalisent aujourd’hui des sociétés 
non durables  ».  Les  programmes  intègrent  insuffisamment  les  nouveaux  défis  sociaux  au 
moment où les technologies de l’information créent, chez le citoyen, la confrontation avec 
de nouvelles réalités auxquelles il n’a pas de prise.

• Les infrastructures éducatives, surtout dans les pays en développement sont large-
ment insuffisantes et inaccessibles. L’appui de l’Initiative francophone pour la formation 
à distance des maîtres (IFaDeM) est dérisoire pour compenser une demande très forte.

• Le personnel enseignant est largement en deçà des besoins malgré la contribution de 
l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFaDeM), qui participe aux 
efforts internationaux en faveur d’une éducation de base de qualité pour tous. L’Organisation 
internationale de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie se sont fixé 
pour objectif, à travers IFaDeM, d’améliorer les compétences des instituteurs en poste, en 
pédagogie et dans l’enseignement de disciplines linguistiques et non linguistiques.
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Défis en matière d’éducation

Le plan de mise en œuvre Johannesburg, en 2002, engageait «  de faire en sorte que les 
enfants, quel que soit leur sexe et où qu’ils vivent, puissent terminer leurs études primaires et aient 
un accès égal à tous les niveaux d’éducation  ».

•  Comment créer les conditions effectives d’accès à l’éducation pour tous, peu importe le 
statut social, économique et politique  ?

•  Comment améliorer l’accessibilité et la qualité du système d’éducation actuel  ? 
•  Comment faire pour que les systèmes d’éducation soient le véritable moteur de développement 

parce qu’induisant toutes les problématiques sociales et accédant à tous les citoyens  ?
•  Comment faire de l’éducation le vecteur de changement de modes de consommation et de 

production  ?
•  Comment faire de l’éducation le vecteur de l’intégration des dimensions du développement 

durable pour éviter les formations et plus tard les fonctionnements des sociétés en silos, tel 
que le prône Rio+20  ?

Dans la Déclaration de Rio+20, l’éducation est à la fois un objectif  d’accès de tous, mais aussi un 
moyen pour permettre à la conscience individuelle et collective d’appréhender les valeurs humaines 
essentielles et d’œuvrer à les réaliser (Du paragraphe 229 au paragraphe 235). 

Le document de Rio+20, L’avenir que nous voulons déclare  : «  Nous réaffirmons notre attachement 
au droit à l’éducation et, à cet égard, nous nous engageons à renforcer la coopération internationale 
en vue de garantir l’accès universel à l’enseignement primaire, en particulier dans les pays en déve-
loppement. Nous réaffirmons également que l’accès universel à un enseignement de qualité à tous 
les niveaux est une condition essentielle du développement durable, de l’élimination de la pauvreté, 
de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes et du développement humain, ainsi que de 
la réalisation des objectifs de développement arrêtés sur le plan international, dont les Objectifs du 
Millénaire pour le développement, et de la pleine participation des hommes et des femmes, en par-
ticulier des jeunes. À cet égard, nous soulignons la nécessité d’assurer l’égalité d’accès à l’éducation 
pour les personnes handicapées, les peuples autochtones, les communautés locales, les minorités 
ethniques et les personnes vivant en zone rurale  ».

L’avenir que nous voulons suggère  :
•  d’améliorer l’accès à l’enseignement au-delà du primaire et la qualité de cet enseignement ;
•  de renforcer la coopération entre les écoles, les communautés et les autorités en vue de faciliter 

l’accès à un enseignement de qualité à tous les niveaux ;
•  de promouvoir la sensibilisation au développement durable chez les jeunes, notamment en 

favorisant la mise en œuvre de programmes éducatifs extrascolaires, conformément aux 
objectifs de la Décennie des Nations unies pour l’éducation au service du développement 
durable (2005- 2014) ;

•  de renforcer la coopération internationale pour améliorer l’accès à l’éducation ; 
•  de promouvoir l’éducation au service du développement durable et 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 ;

•  d’adopter de bonnes pratiques de gestion de la durabilité sur leur campus avec la participation 
active des étudiants, des enseignants, des partenaires locaux et d’autres parties prenantes, et 
de faire du développement durable une matière interdisciplinaire dans une optique intégrée.
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2.2 Analyse prospective en matière de jeunesse
En 1992 déjà, le PRINCIPE 21 de la Déclaration de Rio affirmait  : «  Il faut mobiliser la créati-

vité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de 
manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur  ».

La jeunesse est une catégorie identifiant un groupe social d’âge. Être jeune, c’est être sorti de 
l’enfance et en progression vers l’âge adulte. C’est une tranche d’âge qui recèle de valeurs potentielles 
à encadrer et à considérer comme moteur des dynamiques sociales et des changements positifs.

en 2002, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, dans le paragraphe 170, déclarait qu’il 
fallait «  promouvoir et appuyer la participation des jeunes aux programmes et activités de développement durable, 
notamment en appuyant les conseils locaux de la jeunesse ou leur équivalent et en encourageant leur création là où il 
n’en existe pas».

L’explosion démographique a brisé les équilibres d’une jeunesse avec le corps social global. Les 
jeunes sont plus nombreux et la société n’arrive plus à répondre à leurs besoins et attentes. 

La jeunesse est la plus grande composante de l’ordre social, malheureusement ne disposant 
plus des égards de l’enfance, mais écartée des sphères de décisions et de la prise de responsabilité. 
Le défi à venir en matière d’objectif  est de lui trouver la place adéquate qui puisse lui permettre de 
s’épanouir et de contribuer à sa juste valeur au développement durable global.

La jeunesse est la cheville ouvrière du développement et il est important qu’elle bénéficie de ce 
traitement par le corps social intégral.

Les défis en matière de jeunesse consistent à  :
•  être à ses côtés ;
•  l’éveiller et lui offrir une bonne éducation ;
•  la protéger contre les vices et les dérives ;
•  l’instruire à la citoyenneté ;
•  la responsabiliser ;
•  lui offrir les opportunités d’une vie meilleure ;
•  faire de la  jeunesse le socle de la solidarité  intergénérationnelle que prône la définition du 

développement durable ;
•  faire de la jeunesse le vecteur du changement des Modes de Consommation et de Production 

et surtout des modes de gouvernance, etc.

L’avenir que nous voulons «  insiste sur l’importance de la participation active des jeunes aux pro-
cessus décisionnels, les questions envisagées ici ayant de lourdes incidences sur les générations 
actuelles et futures, et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la réalisation du 
développement durable. Nous reconnaissons également la nécessité d’encourager le dialogue et la 
solidarité entre générations en tenant compte des points de vue de chacun  » (paragraphe 50).

2.3 Analyse prospective en matière d’emploi des jeunes
L’avenir que nous voulons pose le problème de «  la situation du marché du travail et le manque généra-

lisé d’offres de travail décent, en particulier pour les jeunes des deux sexes. … Tous les gouvernements 
sont exhortés à s’attaquer au problème mondial de l’emploi des jeunes en arrêtant et en appliquant 
des stratégies et des mesures pour donner aux jeunes du monde entier accès à un travail décent et 
productif, car il faudra, au cours des prochaines décennies, créer des emplois décents pour pouvoir 
garantir le développement durable et sans exclusion et réduire la pauvreté  » (paragraphe 148).
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L’emploi est l’activité par laquelle, chaque être trouve les moyens d’une existence équilibrée et 
valorisante. L’emploi des jeunes s’avère alors une priorité indispensable à considérer, dans le sens 
de créer les conditions pour l’épanouissement de cette catégorie importante de la société, de l’impli-
quer plus audacieusement à la protection spécifique de l’environnement à travers la valorisation des 
emplois verts et à la création de valeurs et de richesses par l’emploi.

Il s’agit de crise structurelle du système économique à apporter des réponses appropriées à la 
question de l’emploi. en effet, l’entreprise privée traditionnelle, acteur premier d’une économie 
pourvoyeuse de richesses et d’emplois, n’arrive plus à répondre aux attentes, face aux flux de plus 
en plus importants.

L’entreprise privée, dans sa structuration et son mode de fonctionnement actuel, n’arrive pas à 
répondre aux besoins de richesses et d’emplois de proximité, au paiement des coûts de l’empreinte 
écologique et aux paiements des charges de responsabilité sociétale. Il s’ensuit une déréglementation 
entraînant des faillites et difficultés économiques et financières préjudiciables au corps social.

Le temps des multinationales offrant emplois et richesses à la société et garantissant des bénéfices 
certains aux capitaux investis semble révolu  : 

•  comment créer des emplois dans un tel contexte  ?
•  l’emploi des jeunes est un facteur de stabilité socio-politique pour un changement durable de 

Modes de Consommation et de Production ;
•  l’emploi des jeunes en tant qu’enjeu de la mondialisation ;
•  concept du couple  : emploi des jeunes et emplois verts.

L’avenir que nous voulons constate la persistance de taux élevés de chômage et de sous-emploi, 
particulièrement chez les jeunes, et souhaite par conséquent que les stratégies de développement 
durable cherchent activement à créer des possibilités d’emploi pour les jeunes à tous les niveaux. «  À 
cet égard, nous sommes conscients de la nécessité d’adopter une stratégie mondiale pour les jeunes 
et l’emploi, fondée sur l’action menée par l’Organisation internationale du travail  » (paragraphe 24).

en matière de formation et d’emplois, L’avenir que nous voulons envisage «  d’aider les établisse-
ments d’enseignement, tout particulièrement les établissements d’enseignement supérieur des pays 
en développement, à mener des travaux de recherche et à innover au service du développement 
durable, notamment dans le domaine de l’éducation, afin de mettre au point des programmes nova-
teurs de qualité, y compris des programmes de formation à la création et à la gestion d’entreprise, de 
formation professionnelle et technique et de formation continue, de façon à remédier aux déficits 
de compétences et à progresser ainsi vers la réalisation des objectifs nationaux de développement 
durable  » (paragraphe 235).

La Déclaration de Rio+20 estime «  qu’il importe de créer des emplois en adoptant des mesures 
macroéconomiques tournées vers l’avenir qui soutiennent le développement durable et mènent à 
une croissance économique soutenue, partagée et équitable, créent de nouvelles possibilités d’emploi 
productif  et favorisent le développement agricole et industriel  » (paragraphe 150).

Il faut exploiter aussi «  les possibilités de travail décent pour tous et la création d’emplois grâce, 
notamment, à des investissements publics et privés en faveur de l’innovation scientifique et techno-
logique, des travaux publics de restauration, régénération et conservation des ressources naturelles et 
des écosystèmes, et des services sociaux et collectifs  ». Il y a aussi «  les initiatives publiques de création 
d’emplois pour les pauvres dans le secteur de la remise en état et de la gestion des ressources naturelles 
et des écosystèmes  », et le secteur privé est encouragé à «  contribuer au travail décent pour tous et 
à la création d’emplois pour les femmes comme pour les hommes, en particulier pour les jeunes, 
notamment dans le cadre de partenariats avec des petites et moyennes entreprises et des coopéra-
tives  ». À cet égard, «  l’échange d’informations et de connaissances sur le travail décent pour tous et la 
création d’emplois, y compris les initiatives pour des emplois verts et des compétences connexes  » est 
utile à «  l’intégration de données dans les politiques nationales économiques et en matière d’emploi  ». 
(Paragraphe 154, L’avenir que nous voulons).
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I I I
Suggestions de bonnes pratiques  
de gouvernance relatives à l’éducation,  
à la jeunesse et à l’emploi des jeunes 

Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, en 2002 (62e point), engageait à appuyer l’élaboration 
de stratégies et de programmes nationaux visant à promouvoir l’éducation dans le contexte de stra-
tégies que les pays s’approprient et mettent en œuvre pour lutter contre la pauvreté, et renforcer les 
instituts de recherche sur l’éducation en vue d’accroître la capacité des pays d’apporter leur plein appui 
à la réalisation des objectifs convenus à l’échelle internationale en matière d’éducation, y compris ceux 
énoncés dans la Déclaration du Millénaire, à savoir faire en sorte que, d’ici à 2015, les enfants partout 
dans le monde, garçons et filles, soient en mesure d’achever un cycle complet d’études primaires, et que 
les filles et les garçons aient accès, sur un pied d’égalité, à tous les niveaux d’éducation.

3.1 Suggestions de bonnes pratiques de gouvernance relatives 
 à l’éducation

•  enseignement obligatoire de 5 à 15 ans ;
•  Mise en œuvre de l’Éducation pour tous (ePT) portant les contenus de l’eDD ;
•  Système d’allocation de bourses et d’aides aux plus pauvres ;
•  Professionnalisation des formations ;
•  Rapprochement des infrastructures de formation scolaire, universitaire et professionnelle 

à la proximité des populations. (pas plus de 100 kilomètres pour l’université, 50 kilomètres 
pour l’école professionnelle, 10 kilomètres pour les lycées et collèges et trois kilomètres pour 
l’école primaire) ;

•  Formation à distance.

3.2 Suggestions de bonnes pratiques de gouvernance relatives 
 à la jeunesse 

•  Institutionnalisation de la représentation des jeunes à la prise de décisions politiques et sociales ;
•  Valorisation de la jeunesse comme atout de production de richesses et de valeurs sociales ;
•  Programmes de formation de la jeunesse au civisme et à la citoyenneté ;
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•  Programmes de loisirs et d’expressions sportives et culturelles pour la jeunesse ;
•  Sensibilisation et responsabilisation de la jeunesse autour de préoccupations environnementales ;
•  Formation des jeunes à l’eDD.

3.3 Suggestions de bonnes pratiques de gouvernance relatives 
 à l’emploi des jeunes

•  Formulation de programmes de création d’emplois verts ;
•  Formation professionnelle et entrepreneuriat des jeunes ;
•  Système d’information spécialisé sur l’emploi des jeunes ;
•  Système de financement des initiatives d’emplois des jeunes ;
•  Programme de création d’entreprises pour les jeunes ;
•  Forum jeunesse et emplois verts (FIJeV).
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I V
Proposition d’Objectif(s) de Développement 
Durable dans les domaines de l’éducation,  
de la jeunesse et de l’emploi des jeunes

4.1 Les propriétés requises pour la formulation des ODD
Les critères auxquels doivent satisfaire les ODD dans la perspective de Rio+20 se déclinent ainsi  :
a) fondé sur action 21 et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg (§246) ;
b) respectant pleinement tous les Principes de Rio (§246) ;
c) conforme au droit international (§246) ;
d) s’appuyant sur les engagements précédemment pris (§246) ;
e) contribuant à la mise en œuvre intégrale des textes issus des grands sommets économiques, 

sociaux et environnementaux (§246) ;
f)  concentré sur des domaines prioritaires afin de réaliser  le développement durable, tout en 
étant guidé par le document final (§247) ;

g) intégrant de manière équilibrée les trois dimensions du développement durable et leurs inter-
relations (§246) ;

h) cohérents et intégrés à l’agenda de développement de l’ONu pour après 2015 (§246) ;
i) ne détournant pas l’attention ni les efforts de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (§246) ;
j) avec la participation active de toutes les parties prenantes pertinentes, selon le cas (§247).

Quant à leurs qualités techniques, les ODD doivent être  :
•  orientés vers l’action (§247) ;
•  concis (§247) ;
•  faciles à communiquer (§247) ;
•  en nombre limité (§247) ;
•  ambitieux (§247) ;
•  d’envergure mondiale (§247) ;
•  applicable de manière universelle à tous les pays en tenant compte des différences nationales dans 

les réalités, les capacités et les niveaux de développement ainsi qu’en respectant les politiques et 
priorités nationales (§247).
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et quant aux fonctions qu’ils doivent remplir, les ODD devront pouvoir (à traduire et référencer)  :
•  utile pour une action ciblée et cohérente en faveur du développement durable (§246) ;
•  contribuer à la réalisation du développement durable (§246) ;
•  servir d’impulsion à la mise en œuvre et l’intégration [mainstreaming] du développement 

durable dans l’ensemble du système des Nations unies (§246).

Les propositions d’ODD formulées au terme de ce processus doivent être conformes à ces critères 
et avoir ces qualités techniques. Selon le critère 7, par exemple, les ODD doivent aborder et incorporer, de 
manière équilibrée, les trois volets du développement durable et les liens qui existent entre eux, tout en ralliant la com-
munauté internationale autour des défis d’un développement durable. Les critères 7 et 10 demandent 
le plus d’innovations et de nouvelles pratiques, notamment en proposant des ODD qui favorisent 
l’intégration des questions d’environnement et de développement ainsi qu’un engagement actif  de la 
société civile. Ce critère implique que les ODD aillent au-delà des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) puisque ceux-ci étaient très largement centrés sur les questions de développement. 

Le critère 9 insiste cependant pour que les ODD ne fassent pas oublier la nécessité d’atteindre 
les OMD.1 La relation entre OMD et ODD est assez simple sur le plan chronologique puisque les 
OMD sont toujours en vigueur, avec pour échéance la date butoir du 31 décembre 2015, et que les 
ODD n’entreront pas en vigueur avant 2015. Mais pour la suite, le critère 8 précise que les ODD 
devront être cohérents avec – et être intégrés dans – le programme de développement de l’ONU pour après 2015. 

Les réflexions pour l’adoption des ODD se font donc de façon concomitante avec l’évaluation 
de l’expérience des OMD et des leçons à en tirer pour l’agenda international du développement 
après 2015. Les Nations unies se penchent ainsi en 2013 sur les progrès accomplis et les efforts 
restant à faire pour atteindre les OMD, tout en commençant à envisager un cadre de développement 
post-2015 dans lequel les ODD devront être intégrés en étant cohérents avec ces OMD. C’est ici 
qu’intervient la référence au Rapport du groupe de personnalités de haut niveau (communément appelé 
Panel de haut niveau) cité plus haut, chargé d’étudier le programme de développement pour l’après 
2015 publié le 30 mai 2013. C’est pourquoi, sans surestimer le poids des douze Ou20302 suggérés 
par le panel et sachant que d’autres propositions plus ciblées sur l’un ou l’autre domaine ont déjà été 
présentées aussi par divers acteurs de ces travaux préparatoires, ces 12 formulations ont été copiées 
en annexe au présent document et prises en considération dans la formulation des propositions 
d’ODD présentée ci-dessous dans la partie III. 

4.2 Les ODD possibles en matière d’éducation, jeunesse 
 et emploi durable des jeunes

4.2.1 Jeunesse et emploi durable des jeunes

Le document final de Rio+20 insiste sur l’importance de sa participation aux processus déci-
sionnels et souligne à juste titre au paragraphe 50 que les questions envisagées ici ayant de lourdes 
incidences sur les générations actuelles et futures, sa contribution de même que celle des enfants 
sont indispensables à la réalisation d’un développement durable. La notion de «  réponse aux besoins 
des générations futures  » est d’ailleurs au cœur de la définition la plus connue du développement 

1. ONu, 19 juin 2012, Résultat de la Conférence L’avenir que nous voulons – a/CONF.216/L.1.§ 246

2. Ces douze objectifs universels sont appelés dans le présent rapport «  Ou2030  » pour éviter toute confusion avec les acronymes OMD 
(qui portaient plus largement sur le développement à l’horizon 2015) et ODD (qui devront porter sur le développement et sa durabilité 
à un horizon post 2015 qui doit encore être agréé). 
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durable3. Le document final de Rio+20 souligne, au paragraphe 148, combien préoccupante est la 
situation du marché du travail et le manque généralisé d’offre de travail décent, en particulier pour 
les jeunes des deux sexes. en mettant cette question fortement en avant, la Francophonie montrerait 
de façon très claire son souci pour plus d’égalité entre les générations et pour aider les générations 
nées au XXIe siècle à entrer en pleine autonomie dans la société de la connaissance.   

en rapport aux ODD, la question de la jeunesse peut être posée sous un double aspect  :
•  sa responsabilisation dans la prise de décisions au sein du corps social ;
•  son implication dans les actions de développement durable par l’emploi.

La jeunesse constitue à la fois une opportunité et un risque. C’est une opportunité du fait qu’elle 
représente une force sociale de développement, une force économique de production, à condition 
d’avoir eu accès à une bonne éducation, une bonne formation et un soutien pour s’orienter. Dans 
ces conditions, la jeunesse est une force motrice essentielle pouvant opérer des changements posi-
tifs, mais elle peut aussi justement devenir une force incontrôlable si elle est meurtrie, désœuvrée et 
abandonnée. Formuler des cibles pour un ODD concernant la jeunesse constitue donc un vecteur 
stratégique de développement durable.

La  jeunesse n’est  donc pas  seulement une  catégorie d’âge  identifiant un  groupe  social. Être 
jeune, c’est être sorti de l’enfance et en progression vers l’âge adulte. C’est une tranche d’âge qui 
recèle des valeurs potentielles à considérer comme un moteur de dynamiques sociales.

L’avenir que nous voulons, au paragraphe 50 insiste sur l’importance de la participation active des jeunes 
aux processus décisionnels, les questions envisagées, ayant de lourdes incidences sur les générations actuelles et futures, 
et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la réalisation du développement durable.

L’emploi étant un impératif  social et économique pour l’épanouissement de l’individu, l’emploi 
des jeunes s’avère une priorité indispensable à considérer, dans le sens de créer les conditions pour 
l’épanouissement de cette catégorie importante de la société, de l’impliquer plus audacieusement à 
la protection spécifique de l’environnement à travers la valorisation des emplois verts et à la création 
de valeurs et de richesses par l’emploi. C’est pourquoi l’OIF propose l’ODD défini ci-dessous. 

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES NIVEAUX)

Impliquer la jeunesse dans le 
développement durable, par l’emploi  
et la responsabilisation 

a) les jeunes participent à 30  % aux instances et processus décisionnels  
à l’échelle nationale ;

b) financer au moins 70  % des meilleures initiatives proposées par des 
jeunes pour accéder à un emploi décent et productif dans le secteur  
de l’environnement ;

c) 50  % des banques disposent d’un guichet emplois verts et emplois  
des jeunes ;

d) disposer de programmes spécifiques d’accès des jeunes à l’emploi ;

e) développer l’accès aux TIC et aux équipements d’accès aux savoirs  
et biens culturels numériques dès le plus jeune âge ;

f) mettre en place un système de formation à l’entrepreneuriat des jeunes.

3. CMeD (1987) – Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre avenir à tous. Rapport de la Commission mondiale 
sur l’environnement et le développement (appelé Rapport Brundtland), Montréal  : Éditions du Fleuve.  : «  Le développement durable est un mode de 
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs  ». Cette citation 
du Rapport Brundtland est trop souvent tronquée de la phrase suivante qui souligne ses priorités sociales et ses aspects techniques et 
d’organisation sociétale  : «  Deux concepts sont inhérents à cette notion  : – le concept de «  besoins  », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ; – l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociétale impose sur 
la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir  ».
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Les cibles identifiées dans la formulation de cet ODD répondent à trois besoins conjugués  :
•  l’implication des jeunes à la prise de décision et à l’action pour le développement durable ; 
•  la formation des jeunes et leur encadrement ;
•  le financement indispensable des initiatives des jeunes et de leurs projets de création d’emplois.

a) Les jeunes participent à 30  % aux instances et processus décisionnels à l’échelle nationale

L’avenir que nous voulons «  insiste sur l’importance de la participation active des jeunes aux pro-
cessus décisionnels, les questions envisagées ici ayant de lourdes incidences sur les générations 
actuelles et futures, et la contribution des enfants et des jeunes étant indispensable à la réalisation 
du développement durable. et en 2002, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, au paragraphe 
170, déclarait qu’il fallait «  promouvoir et appuyer la participation des jeunes aux programmes et activités de 
développement durable, notamment en appuyant les conseils locaux de la jeunesse ou leur équivalent et en encourageant 
leur création là où il n’en existe pas  ».

b) 100  % des initiatives des jeunes pour accéder à un emploi décent et productif  
 dans le secteur de l’environnement bénéficient de financement

L’avenir que nous voulons pose le problème de «  la situation du marché du travail et le manque 
généralisé d’offres de travail décent, en particulier pour les jeunes des deux sexes. … Tous les gou-
vernements sont exhortés à s’attaquer au problème mondial de l’emploi des jeunes en arrêtant 
et en appliquant des stratégies et des mesures pour donner aux jeunes du monde entier accès à 
un travail décent et productif, car il faudra, au cours des prochaines décennies, créer des emplois 
décents pour pouvoir garantir le développement durable et sans exclusion et réduire la pauvreté  » 
(paragraphe 148). La question du financement est une donnée essentielle à considérer.

c) 50  % des banques disposent d’un guichet emplois verts et emplois des jeunes

L’implication d’acteurs privés tels que les banques, acteurs majeurs des mécanismes écono-
miques et financiers est stratégique pour le financement de l’emploi. Il s’agit d’une cible à valoriser, 
mais aussi à responsabiliser par rapport à l’engagement social utile dans un processus de dévelop-
pement durable. Si les banques acceptent de mettre en place des procédés de financement pérennes 
et adaptés, cela peut contribuer à des mécanismes pertinents de création d’emplois. L’idée, ici, est 
d’amener les banques à avoir des portefeuilles consacrés à la création d’emplois par les jeunes, dans 
le secteur de l’environnement.

d) Disposer de programmes spécifiques d’accès des jeunes à l’emploi

Les crises structurelles ont fait que le système économique n’apporte pas de réponses appropriées 
à la question de l’emploi. en effet, l’entreprise privée traditionnelle, acteur premier d’une économie 
pourvoyeuse de richesses et d’emplois, n’arrive plus à répondre aux attentes de demandeurs d’emploi 
de plus en plus nombreux. Les politiques doivent par conséquent trouver des alternatives surtout en 
matière d’emplois des jeunes. Des programmes spécifiques peuvent apporter des solutions politiques 
et avoir un effet économique pertinent.
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e) Développer l’accès aux TIC et aux équipements d’accès aux savoirs et biens culturels  
 numériques dès le plus jeune âge

L’accès aux TIC est progressivement devenu une condition essentielle d’accès des jeunes à 
l’emploi. Il est un déterminant d’inclusion économique et sociale pour réduire les fossés numériques 
et sociaux. Or l’attrait des TIC est souvent fondé sur l’accès aux savoirs et aux biens culturels en 
particulier auprès des jeunes. Cette double dimension – accès aux infrastructures et aux savoirs et 
à la culture – appelle des offres éducatives et culturelles basées sur des infrastructures et des plans 
d’action en faveur de la jeunesse pour rendre possible sa pleine participation au développement 
économique, à la transmission des cultures ainsi qu’aux savoirs relatifs à l’eDD. 

f) Mettre en place un système de formation à l’entrepreneuriat des jeunes

Cette cible vise la problématique de l’emploi des jeunes, à travers la formation professionnelle, 
la formation à l’entrepreneuriat, Par l’entrepreneuriat, les jeunes peuvent créer des entreprises qui 
vont leur offrir des emplois, en créer pour d’autres et créer de la richesse pour le développement. 
Mais cela nécessite un savoir-faire que l’on doit leur inculquer à travers des formations à l’entrepre-
neuriat. L’idée ici est de pousser les États à investir dans la formation à l’entrepreneuriat des jeunes

4.2.2 Éducation au développement durable

L’éducation est essentielle au développement durable. Les citoyens du monde doivent apprendre 
à trouver leur voie vers un développement durable. Notre savoir actuel ne fournit pas de réponses aux 
problèmes planétaires contemporains, environnementaux, sociétaux et économiques. L’éducation 
reçue déterminera la capacité qu’auront les responsables et simples citoyens d’aujourd’hui et de 
demain d’inventer des solutions et de défricher de nouveaux chemins pour un avenir meilleur. C’est 
le but de la notion d’éducation pour le développement durable (eDD), qui intègre des variables 
essentielles de manière holistique. Cette forme d’éducation recèle des qualités relatives à la protec-
tion de l’environnement, aux valeurs sociales et culturelles et à une activité économique basée sur les 
Modes de Consommation et de Production Durables (MCPD).

une approche d’eDD est donc nécessaire à l’avènement d’un monde durable. elle encourage 
à repenser les systèmes éducatifs et les programmes d’enseignement (méthodes et contenus) qui 
avalisent aujourd’hui des sociétés non viables. L’eDD concerne tous les aspects de l’éducation  : 
législation, politiques, financement, cursus, apprentissage, évaluation, etc. Elle appelle à s’éduquer 
tout au long de la vie et admet que les besoins éducatifs d’une personne peuvent changer avec le 
temps. 

L’eDD a déjà commencé à être une réalité. Beaucoup de personnes et d’organisations, dans le 
monde entier, mettent déjà en œuvre cette forme d’éducation dont le contenu permet de former, 
d’encadrer et de porter des savoirs et des connaissances appropriés au développement durable. 
Ces savoirs peuvent porter sur la culture, la citoyenneté, la paix ou la liberté, etc. L’éducation peut 
être aussi un moyen d’information, de sensibilisation et de changement des comportements pour 
adopter les Modes de Consommation et de Production Durables.

L’eDD  :
•  repose sur les principes et les valeurs qui sous-tendent le développement durable ;
•  traite du bien-être dans les quatre dimensions de la durabilité  : environnement, société, 

culture et économie ;
•  fait appel à un éventail de méthodes pédagogiques mettant en avant l’apprentissage participatif  

et le développement de compétences intellectuelles élevées ;
•  promeut l’apprentissage permanent ;
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•  est localement pertinente et culturellement appropriée ;
•  se réfère aux perceptions et conditions locales et aux besoins locaux, mais admet que la 

satisfaction de ces besoins a souvent des effets et des conséquences à l’échelle internationale ;
•  fait intervenir l’éducation formelle, non formelle et informelle ;
•  s’adapte à la nature évolutive du concept de durabilité ;
•  appréhende les contenus en tenant compte du contexte, des problèmes planétaires et des 

priorités locales ;
•  renforce les capacités de la société civile en matière de prise de décision communautaire, de 

tolérance sociale, de gestion raisonnée de l’environnement, d’adaptabilité de la population 
active et de qualité de la vie ;

•  est interdisciplinaire  : aucune discipline ne saurait s’en réclamer à titre exclusif, et toutes les 
disciplines peuvent y contribuer.

La garantie de l’éducation pour le développement durable pour tous signifie l’accomplissement 
des conditions nécessaires à l’équilibre social global et à toutes les inclusions de valeurs positives 
possibles. C’est pourquoi l’ODD défini ci-dessous est proposé  : 

ODD PROPOSÉ PAR LA FRANCOPHONIE CIBLES À DIFFÉRENTS NIVEAUX (VARIABLES SELON LES CIBLES) 

Garantir à tous l’accès à l’éducation  
pour le développement durable  
et dans la diversité culturelle

a) 100  % de taux de scolarisation au primaire en rendant  
l’éducation primaire obligatoire et gratuite ;

b) 30  % du budget national dans les pays consacrés à l’éducation ;

c) atteindre 75  % de taux d’alphabétisation des adultes ;

d) garantir la parité fille-garçon en matière d’éducation ;

e) intégrer dans l’éducation les valeurs et les langues locales et développer 
l’apprentissage et le savoir-faire chez les jeunes y compris à travers  
les pratiques culturelles ;

f) intégrer dans l’éducation un volet culturel et artistique à la fois en faveur 
des patrimoines propres et ouverts aux cultures du monde

Le mouvement de l’Éducation pour tous (ePT) est un engagement global visant à assurer une 
éducation de base de qualité pour tous les enfants, jeunes et adultes. Lors du Forum mondial sur 
l’éducation (Dakar, 2000), 164 gouvernements ont plaidé en faveur de l’ePT.

a) 100  % de taux de scolarisation au primaire en rendant l’éducation primaire obligatoire  
 et gratuite

L’Ou2030 n° 2 proposé par le Panel envisageait d’assurer l’éducation primaire pour tous d’ici 2015.

L’objectif  2 de l’ePT préconisait de faire en sorte que, d’ici 2015, tous les enfants, notamment 
les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant à des minorités ethniques aient la possibilité 
d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son 
terme. Les ODD, ne peuvent pas être en deçà de cet objectif  fondamental.

b) 30  % du budget national dans les pays consacrés à l’éducation 

L’éducation demeure un secteur clé pour le développement ; cependant, les pays en dévelop-
pement ne lui accordent pas tous la même importance. C’est un domaine qui, dans bon nombre de 
ces pays, reste essentiellement tributaire de l’aide internationale. La faiblesse des budgets publics 
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accordés à l’éducation dans les pays est un obstacle à lever pour atteindre les résultats escomptés. Le 
résultat recherché par l’ODD proposé est d’amener tous les pays à consacrer au minimum 30  % de 
leur budget à l’éducation.

c) Atteindre 75  % de taux d’alphabétisation des adultes 

L’objectif  4 de l’éducation pour tous préconisait d’améliorer de 50  % les niveaux d’alphabé-
tisation des adultes, et notamment des femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un accès 
équitable aux programmes d’éducation de base et d’éducation permanente. C’est sur la base d’un 
tel repère qu’il est suggéré d’œuvrer à élever le niveau global du taux d’alphabétisation des adultes 
à 75  %.

d) Garantir la parité fille-garçon en matière d’éducation

Cette parité était déjà envisagée par L’éducation pour tous d’ici 2015 ; il faut œuvrer à la réaliser pour 
de bon.

e) Intégrer dans l’éducation les valeurs et les langues locales et développer l’apprentissage 
 et le savoir-faire chez les jeunes y compris à travers les pratiques culturelles

Les initiatives qui visent à améliorer la qualité de l’apprentissage et à promouvoir l’éducation 
inclusive impliquent un facteur linguistique et culturel. Il s’agit notamment de stratégies basées sur 
des contenus scolaires et matériels didactiques de qualité et respectueux des cultures et des langues 
des communautés apprenantes, ainsi que des approches visant à prendre en compte les pédagogies 
et modes de vie locales.

L’uNeSCO encourage les approches bilingues ou multilingues dans l’enseignement basées sur 
l’utilisation de la langue maternelle – facteur important d’intégration dans l’enseignement et gage 
d’une éducation de qualité. Les recherches menées dans ce domaine montrent qu’elles ont un impact 
positif  sur l’apprentissage et ses résultats.

f) Intégrer dans l’éducation un volet culturel et artistique à la fois en faveur des patrimoines 
 propres et aux cultures du monde.

Si l’alphabétisation demeure le vecteur éducatif  central et la condition d’une appropriation de 
chaque culture, le développement durable suppose la transmission des patrimoines culturels de 
chacun, condition de la transmission des identités culturelles, d’une diversité culturelle durable à 
l’échelon global. Cet aspect fondamental de l’éducation contribue à la créativité individuelle et col-
lective, favorable au développement économique et social. Dans le cadre d’une approche mondiale 
du développement durable, cette cible ne peut être atteinte que de façon radicalement ouverte de 
la diversité culturelle ; aussi, l’intégration de ce volet culturel et artistique à l’éducation pour tous 
implique un volet de connaissance des autres cultures dans le cadre du dialogue interculturel.
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4.3 Les synergies possibles avec d’autres champs
L’éducation a une fonction matricielle qui permet de prendre en charge tous les autres champs 

de la société. C’est un contenant qui doit être valorisé en soi pour pouvoir être pertinent dans 
son approche et son fonctionnement afin d’atteindre ses cibles. Ce contenant doit être organisé et 
structurant ; il doit bénéficier de mécanismes en place, d’infrastructures et de ressources humaines 
qualifiées. Ce sont des objectifs structurels essentiels à atteindre et sans  lesquels  les contenus ne 
pourront être portés.

Mais l’éducation, c’est aussi des contenus portant toutes les valeurs possibles. La notion d’édu-
cation pour  le développement durable (EDD) signifie que l’éducation porte un contenu à même 
de former, d’encadrer et des porter des savoirs et des connaissances appropriés au développement 
durable ; ces savoirs peuvent porter sur la culture, la citoyenneté, la paix la liberté, etc. L’éducation 
peut être aussi un moyen d’information, de sensibilisation et de changement des comportements 
pour adopter les Modes de Consommation et de Production Durables.

Le  contenu  de  l’éducation  peut  porter  sur  l’énergie,  pour  modifier  les  comportements  des 
citoyens et des ménages, aux enjeux d’une utilisation rationnelle de l’énergie.

Le contenu de l’éducation peut être ciblé sur les jeunes, leur éveil et leur sens des responsabilités, 
parce qu’ils sont les adultes de demain.

Ce contenu peut cibler la problématique de l’emploi des jeunes, à travers la formation profes-
sionnelle, la formation à l’entrepreneuriat, etc.
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V
Thèmes et prochaines étapes 

Pour la Francophonie et se rapportant aux champs relatifs à l’éducation, à la jeunesse et à 
l’emploi des jeunes, il est judicieux de suivre différents rendez-vous internationaux, notamment  :

a) l’agenda onusien des négociations  : groupe de travail ouvert des Nations unies sur les ODD, 
assemblée Générale des Nations unies, eCOSOC, etc ;

b) l’agenda des instances de l’OIF ;
c) l’agenda de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) pour faire du plein emploi pro-

ductif  et du travail décent un objectif  explicite du programme de développement pour 
l’après-2015.

Il est impératif  pour l’OIF à travers son organe subsidiaire l’IFDD de veiller à ce que les délé-
gués des États francophones soient tenus informés et participent activement aux discussions et aux 
négociations dans le cadre de l’ONu.
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Conclusion

Éducation, jeunesse et emplois des jeunes constituent des enjeux essentiels pour le dévelop-
pement durable. Le défi est de  les  formuler  sous  la  forme d’objectifs pertinents. C’est un enjeu 
impératif  du fait de son impact sur l’équilibre global des dimensions du développement durable.

L’approche de l’espace francophone autour de ces questions est spécifique. Notre espace s’est 
en effet singularisé par  :

a) son approche essentielle de la liberté, de la démocratie et des droits humains;

b) son intérêt pour la diversité culturelle;

c) son engagement pour les stratégies nationales de développement durable;

d) l’éducation de qualité;

e) les technologies d’information et de communication.

C’est dans cette sphère globale et de manière intégrée que pourrait être entrevue une mise 
en œuvre efficace d’Objectifs du Développement Durable en matière d’éducation, de jeunesse, et 
d’emplois des jeunes.
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26. Résultats du Forum jeunesse en emplois verts

27. LeF Spécial  : en route pour Rio+20 ;

28. LeF Spécial  : 1992 RIO 2012  : La Francophonie et le développement durable  : engagements, 
réalisations et propositions.



L’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD), dénommé 
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie (IEPF) jusqu’au 
31 janvier 2013, est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie, né en 1988 de la volonté des chefs d’État et de gouvernement des 
pays francophones.

Basé à Québec, l’Institut a aujourd’hui pour mission de contribuer  :

 – à la formation et au renforcement des capacités des différentes catégories 
d’acteurs de développement des pays de l’espace francophone dans les secteurs 
de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable  ;

 – au développement de partenariat dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement 
pour le développement durable.

Dans le cadre de sa programmation 2010-2013, mise en œuvre en synergie 
avec les autres programmes de l’Organisation internationale de la Francophonie 
et notamment ceux issus de la mission D du Cadre stratégique décennal de la 
Francophonie  : «  Développer la coopération au service du développement durable 
et de la solidarité  », l’IFDD  :

 – Contribue à l’élaboration de politiques et stratégies nationales de développement 
durable et à leur mise en œuvre dans les domaines de l’énergie et de 
l’environnement ; forme et renforce les capacités des cadres et des professionnels 
à l’utilisation et à la maitrise des outils de gestion de l’environnement pour le 
développement durable.

 – Soutient la participation des pays aux négociations internationales sur 
l’environnement et le développement durable ainsi que la mise en œuvre des 
conventions, par des concertations, des appuis techniques et la mobilisation 
d’experts.

 – Développe des partenariats, publie des guides, des revues spécialisées et des 
ouvrages scientifiques et techniques en français dans les domaines de l’énergie 
et de l’environnement. 

 – Anime des réseaux d’information et d’expertise pour le développement durable.

 – Exerce toute autre fonction que lui confieraient les instances compétentes de l’OIF.

InSTITuT DE LA FrAnCOPhOnIE POur LE DÉvELOPPEmEnT DurABLE (IFDD)
56, rue Saint-Pierre, 3e étage

Québec (QC) G1K 4A1
CAnADA

Téléphone  : 1 418 692 5727 / Télécopie  : 1 418 692 5644
ifdd@francophonie.org

www.ifdd.francophonie.org
www.mediaterre.org



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée 
sur le partage d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à 
ce jour 77 États et gouvernements dont 57 membres et 20 observateurs.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques et de coopération 
dans les domaines prioritaires suivants  : la langue française et la diversité culturelle 
et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de l’homme ; l’éducation et la 
formation ; le développement durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses 
actions, l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi 
qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le 
porte-parole et le représentant officiel au niveau international. Abdou Diouf est le 
Secrétaire général de la Francophonie depuis 2003.

57 États et gouvernements membres

Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • 
Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-
Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine • 
Chypre • Comores • Congo • République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire 
• Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de Macédoine • 
France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale 
• Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • 
Mauritanie • Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Qatar • Roumanie • 
Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-et-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • 
Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam • Fédération Wallonie-Bruxelles.

20 observateurs

Autriche • Bosnie-Herzégovine • Croatie • République dominicaine • Émirats 
arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Monténégro • 
Mozambique • Pologne • Serbie • Slovaquie • Slovénie • République tchèque • 
Thaïlande • Ukraine • Uruguay.

OrGAnISATIOn InTErnATIOnALE DE LA FrAnCOPhOnIE
19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris France

Tél.  : +33 (0)1 44 37 33 00
www.francophonie.org





56, RUE SAINT-PIERRE, 3e ÉTAGE – QUÉBEC (QC) G1K 4A1 CANADA 
TÉL. +1 418 692 5727 – TÉLÉCOPIE +1 418 692-5644 
ifdd@francophonie.org – www.ifdd.francophonie.org

L’IDFF est un organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie.
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