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COMMUNIQUÉ 
 
Athènes, le 6 décembre 2018 

 
Soutien aux professionnels du monde de l'éducation en Égypte pour la mise en pratique  

des principes de l'éducation en vue du développement durable (EDD) 
 
Deux (2) séances de formation consécutives sur l'éducation en vue du développement durable (EDD) ont 
été organisées par le Mécanisme de soutien SWIM-Horizon 2020, financé par l'UE, du 2 au 6 décembre 2018 
au Caire, en Égypte. En vue de faciliter l'intégration de cette politique essentiellement entre les ministères 
de l'Education et de l'Environnement, une consultation interinstitutionnelle s'est déroulée le 4 décembre 
2018, centrée à la fois sur les niveaux d'enseignement primaire et secondaire, ainsi que l'enseignement 
supérieur. 
 
L'Égypte fait face à de nombreux défis en matière d'environnement et de durabilité, notamment dûs à 
divers facteurs : un déséquilibre entre la croissance de la population et le développement économique ; 
l'urbanisation ; la pollution de l'air, de l'eau, des sols et de la mer. Ses difficultés relatives à la gestion des 
déchets solides (dont le faible niveau de recyclage, les déchets en mer) représentent en effet d'importantes 
pressions sur le pays. Ces problèmes ne pourront être résolus sans une campagne de sensibilisation et 
d'éducation poussée à tous les niveaux. 
 
Les séances de formation et la consultation menées entrent dans le cadre des efforts égyptiens relatifs à la 
mise en œuvre de l'EDD par l'adoption et l'exécution du plan d'action de la Stratégie méditerranéenne sur 
l'éducation pour le développement durable (MSESD). L'Égypte s'efforce d'harmoniser son programme 
scolaire formel et de renforcer les capacités des enseignants conformément à l'effort de l'ensemble de la 
région pour développer un système éducatif favorisant le développement durable. Les participants ont pu 
approfondir leur compréhension du cadre politique régional et global en matière d'EDD. Ils ont également pu 
participer concrètement à la mise en œuvre de ce thème prioritaire pour le Mécanisme de soutien SWIM-
H2020 (la gestion des déchets solides) au sein de dispositifs éducatifs encadrés par un programme formel ou 
non formel en renforçant leurs compétences sur la conception et la mise en œuvre d'un programme et de 
campagnes d'EDD dans des domaines liés à la gestion durable des déchets solides et, tout particulièrement, 
les déchets en mer (minimisation, consommation durable, économie circulaire/verte, etc.). Cette formation a 
également été l'occasion pour eux de se mettre en contact avec le réseau de professionnels de l'éducation 
« MEdIES », présent sur toute la zone Euroméditerranée. 
  
Une centaine de professionnels en charge de l'éducation formelle et non-formelle ainsi que de 
l'administration ont participé à ces séances de formation : le personnel des écoles primaires et secondaires, 
des professeurs universitaires, des professionnels et experts issus du milieu éducatif et intervenant auprès 
d'ONG, des institutions œuvrant pour l'environnement et le développement durable, des experts, des 
inspecteurs d'éducation, des directeurs d'école, des représentants des ministères de l'Education, de 
l'Environnement, du Forum égyptien sur le développement durable. 
 
Des séances de formation sur le même thème ont déjà été organisées en Algérie, Jordanie, Palestine et 
Tunisie ainsi qu'une (1) formation régionale à Chypre, dans le cadre du plan de travail SWIM-H2020 SM sur 
« la sensibilisation et l'éducation au développement durable ».  

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
Mme Lisa PAPADOGEORGAKI 
Responsable de la communication du SWIM-H2020 SM 
Courriel : lpa@ldk.gr 

http://www.medies.net/
mailto:lpa@ldk.gr
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La représentation de la société civile de SWIM-H2020 SM se fait grâce au projet et au réseau BlueGreen de l’UpM. 
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En attendant, restez informés en cliquant sur les liens suivants : 
Site Internet du SWIM-H2020 SM  
SWIM-H2020 SM sur LinkedIn  
SWIM-H2020 SM sur Facebook 
 
 

Mécanisme de Soutien SWIM et Horizon 2020 
Financé par l’Union européenne, le projet SWIM-H2020 SM a vocation à contribuer à une utilisation plus 
respectueuse de ressources en eau qui vont se raréfiant, et à une gestion adéquate des déchets industriels, 
des émissions industrielles et des eaux usées, et, partant, à renforcer, directement comme indirectement, la 
résilience à la variabilité du climat et aux changements climatiques de l’ensemble de la région, et des pays 
d’Afrique du Nord et du Proche Orient notamment (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, [Libye], Maroc, 
Palestine, [Syrie] et Tunisie).  
 
La composante de la société civile de SWIM-H2020 SM bénéficie du soutien du projet labélisé UpM 
BlueGreen et de son réseau. 
 
 
Mention légale 
Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du projet SWIM-H2020 SM. Les avis qui y sont exprimés 
n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 
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