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L’Education, 

ElEment essentiel du dEveloppement durable
 L’éducation est un droit essentiel, qui permet à chacun de recevoir 

une instruction et de s’épanouir dans sa vie sociale. Le droit à 
l’éducation est vital pour le développement économique, social et 
culturel de toutes les sociétés.

 D’après un rapport, publié par l’Unicef et l’Unesco, 121 millions 
d’enfants et d’adolescents ne sont pas scolarisés. 

Pourtant en l’an 2000,  les Nations unies s’étaient fixé l’objectif de parvenir à «l’éducation 
universelle primaire» pour 2015, c’est à dire 100% d’ enfants scolarisés dans le monde.

L’acces a l’education dans le monde ne progresse pas
  Parmi ces 121 millions, certains ne sont jamais allés à l’école, d’autres ont «abandonné» 

en cours de route. Le risque d’être déscolarisé augmente avec l’âge. 
Sur 63 millions d’«adolescents» âgés de 12 à 15 ans, 1 sur 5 ne va pas à l’école. Pour les 58 
millions d’enfants agés de 6 à 11 ans, c’est 1 sur 11 ! 
Les deux organisations estiment que 25 millions, parmi ces derniers, n’entreront jamais 
dans une salle de classe au cours de leur vie si la situation persiste.

 Malgré une baisse considérable du nombre d’enfants déscolarisés de 2000 à 2008, 
le chiffre a fini par stagner. D’après l’Unicef et l’Unesco, aucun progrès n’a été accompli 
depuis. L’absence d’améliorations statistiques serait notamment due à l’augmentation de 
la population africaine. Sur ce continent, 30 millions d’enfants ne sont pas scolarisés.

Unicef : Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) 
est une agence de l’Organisation des Nations unies consacrée à 
l’amélioration et à la promotion de la condition des enfants.

Unesco : (Organisation des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la Culture). 

L’UNESCO est un organe de l’Organisation des Nations Unies. 
Sa mission est d’aider à la construction de la paix, lutter contre 
la pauvreté et promouvoir le développement durable et le dialogue 
interculturel.
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L’education ameliore la sante pour tous, et inversement 
la sante contribue a la qualite de l’education !

  La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. 

 La santé revêt une importance vitale pour 
tous les êtres humains dans le monde. Quelles que 
soient nos différences, la santé est notre bien le 
plus précieux. Une personne en mauvaise santé ne 
pourra pas profiter pleinement de sa vie.

À l’heure actuelle, le droit à la santé n’est toujours 
pas une réalité pour des millions d’enfants dans le 
monde, et plus particulièrement dans les pays en 
développement. Chaque année, plus de 13 millions 
d’enfants de moins de cinq ans décèdent de maladies 
qui auraient pu être évitées ou soignées.
 
 L’éducation  a un impact sur la 
réduction des taux de mortalité infantile 
et sur l’amélioration de la nutrition et de la 
santé des enfants : un enfant né d’une mère 
qui sait lire et écrire a 50% de chances en 
plus de survivre après l’âge de 5 ans.

 L’éducation est aussi un puissant 
«antidote» contre le risque des grossesses 
précoces : les femmes qui ont fait 
davantage d’études sont plus susceptibles 
de retarder et d’espacer les grossesses, et 
de rechercher des soins et un suivi médical.

 L’éducation  permet de lutter contre 
les grandes épidémies : les femmes qui ont 
bénéficié d’une éducation  sont 5 fois plus 
susceptibles que les femmes analphabètes 
d’être informées sur le VIH/Sida. 
Dans les pays où les taux d’infection par le VIH/Sida sont élevés, le VIH/Sida est 
responsable du manque d’enseignants dans 77% des cas.
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Carte du respect des droits de l’enfant dans le monde

« L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur. » Déclaration de Genève.
Cette carte du respect s’appuie sur les 8 droits fondamentaux de l’enfant qui sont :

- le droit à la Vie, 

- le droit à L’éducation , 

- le droit à 

l’Alimentation, 

- le droit la Santé, 

- le droit à l’Eau, 

- le droit à l’Identité, 

- le droit aux Libertés, 

- le droit à la Protection.

Pourtant ... L’education permet d’assurer la durabilite environnementale...

L’éducation au développement durable, c’est apprendre à :

- respecter, reconnaître la valeur et les richesses provenant de la terre et de tous les 
peuples, tout en les préservant ;

- vivre dans un monde où chacun 
ait de quoi se nourrir pour une 
vie saine et productive ;

- évaluer, entretenir, restaurer 
et améliorer l’état de notre 
planète ;

- construire un monde meilleur, 
plus sûr et équitable ;
- être des citoyens concernés et responsables, exerçant leurs droits et responsabilités à 
tous les niveaux (local, national et global).


