
Atelier de l’ADEA sur l’Education pour le développement durable 
26-28 novembre 2012 

Maurice 

 
PROGRAMME PROVISOIRE 

Lundi 26 novembre 
09h00-10h00 Cérémonie officielle d’ouverture  

 Allocution de bienvenue – M. Ahlin Byll-Cataria,  
Secrétaire exécutif, ADEA 

 M. Osman Mahomed, président exécutif, Commission Maurice Ile Durable, Bureau du 
Premier Ministre, Ile Maurice  

 Katrin Kohlbecher 
Programme sectoriel de l’Education, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 

 Brève présentation des objectifs et des résultats attendus de l’atelier, M. Ahlin Byll-
Cataria, secrétaire exécutif de l’ADEA 

10h00-10h30 Pause-café 

10h30-11h10 Discours liminaires 

 Stratégies visant à améliorer la participation des femmes africaines en sciences et 
technologies pour le développement durable : défis, progrès et perspectives 
Prof. Ameena Gurib Fakim, directeur, CEPHYR, chercheur et ancien pro-VC de 
l’université de Maurice – (20 minutes) 

 Approches de l’EDD dans le secteur éducatif et implications pour le développement 
de nouvelles compétences et aptitudes – Sushita Gokool-Ramdoo (20 minutes) 

11h10-11h30 Socle commun de compétences pour l’apprentissage tout au long de la vie et le 
développement durable de l’Afrique – Présentation des résultats de la Triennale 
2012 de l’ADEA - Amina Yekhlef 

11h30-13h00 Expériences nationales et sous-régionales  
Expériences Mauriciennes 

 Responsables politiques : le défi de l’EDD ? – Dr Vasantt Jogoo, consultant en DD 

 Maurice Ile Durable – M. Osman Mahomed, président exécutif, Commission Maurice 
Ile Durable, Bureau du Premier Ministre, Ile Maurice 

 Accès-Partage des avantages de la biodiversité : la canne à sucre – Dr Dhuneeroy 
Bissessur, chercheur et président, Biodiversity Action Group 

 L’éducation pour le développement durable à l’Institut de pédagogie de Maurice – Dr 
Anwar Rumjaun, professeur associé et chef de la pédagogie des sciences, MIE 

 Compétences multiples à la Société pour la promotion des entreprises spécialisées – 
Elodie Mariette, SPES, ONG 

 Débat 

13h00-14h30 Pause-déjeuner 

14h30-16h00 Expériences nationales et sous-régionales – 
Leçons apprises au Burkina Faso, prof. Kabule Weva, Université de Moncton, 
professeur en administration et politiques éducatives 

 Kenya : Dr Ayub Macharia Ndaruga 

 Aptitudes et compétences pour l’intégration de l’EDD dans le réseau EDD de 
formation des enseignants de la SADC – Caleb Mandikonza, SADC/Programme 



régional d’éducation à l’environnement  

 Programme EDD de la GIZ : Inde, Mexique, Afrique du Sud et Allemagne – Michaela 
Reithinger, coordinateur du programme EDD, GIZ 

 Hidrolution : gestion des déchets aqueux en Espagne, Dr Grace Obado, Espagne 

 Dr Jessica Aruti, Université Makere 

 Burundi – Mme Rachel Nsimire Bigawa, formation continue des enseignants du 
secondaire 

 Représentant des jeunes, Mme Marie Tamoifo Nkom, présidente de l’Association 
Jeunesse Verte du Cameroun 

 Lesotho  M. Motsamai, directeur, Centre national de conception des curricula 

 Bénin 

16h00-16h20 Pause-café 
 

16h30-18h00 Expériences nationales et sous régionales et présentation des sessions parallèles – 
Expériences d’autres régions du monde  
BURKINA FASO, KENYA, BENIN 

19h30-22h00 Diner offert par l’ADEA 

Mardi 27 novembre 

09h00-09h20 Résumé de la Journée 1  
Présentation du ministère de l’Environnement et du Développement durable, Ile 
Maurice, Mme Vimla Kanhye 

 Présentations plénières 

9h30-10h30 Sessions parallèles : 
Groupe 1 : EDD,  enseignement, apprentissage et renforcement des capacités: 
stratégies et mécanismes pour la promotion du socle de compétences 
fondamentales et Groupe 3 : Pédagogies critiques : une approche efficace à l’EDD   
Groupe 2 : EDD et enseignement supérieur, recherche et développement pour 
l’emploi et le développement durable 

10h30-11h00 Pause-café 

11h00-13h00 Sessions parallèles .. suite: 
Groupe 1 : EDD, enseignement, apprentissage et renforcement des capacités : 
stratégies et mécanismes pour la promotion du socle de compétences 
fondamentales et Groupe 3 : Pédagogies critiques : une approche efficace à l’EDD   
Groupe 2 : EDD et enseignement supérieur, recherche et développement pour 
l’emploi et le développement durable 

13h00-14h00 Pause-déjeuner 

14h00-18h00 VISITES DE TERRAIN : Centre de compétences multiples – SPES  … ET … Plages en 
danger – Pointe aux Sables et Maurice 

Mercredi 28 novembre 

09h00-11h00 Session plénière : Cadres de politique et de partenariat 
 

 - Rapports des 3 groupes 

- Cadres de politique pour l’EDD et les compétences et aptitudes 
fondamentales à développer dans tous les secteurs de l’éducation et de la 
formation 

 Une interface entre le travail de terrain, le laboratoire et le monde de l’entreprise en 



vue d’ajouter de la valeur au savoir traditionnel, professeur Ameenah Gurib Fakim, 
chercheur, ancien pro-VC, Université de Maurice, directeur, CEPHYR 

 Education et développement, Mme Gina Bonne, Commission de l’Océan indien 

11h00-11h30 Pause-café 

11h30-13h00 Création d’une plateforme pour l’échange des expériences d’EDD et des pratiques 
exemplaires : faisabilité et décision 

13h00-14h30 Pause-déjeuner 

14h30-15h30 Perspectives et allocution de clôture 

 


