
 

MCESD Mediterranean Committee on Education for Sustainable Development  

 

 

 

 

 

9th Environment for Europe Ministerial Conference  

 

 

 

Déclaration  

de l'événement de haut niveau des ministres de l'éducation et de 

l'environnement sur la stratégie méditerranéenne pour l'éducation 

pour le développement durable et son plan d'action à l'horizon 2030 

Nous, ministres de l'éducation et de l'environnement et hauts fonctionnaires des pays 

méditerranéens, réunis à l'invitation du gouvernement de la République de Chypre à la 

9ème Conférence ministérielle "Un environnement pour l'Europe", conjointement avec des 

OIG actives dans la région, et des collègues et parties prenantes d'Europe et du Moyen-

Orient : 

• confirmons notre engagement à promouvoir l'éducation au développement durable 

(EDD) à tous les niveaux de l'éducation et sous toutes ses formes, formelle, non 

formelle et informelle, en tant qu'outil le plus sûr et investissement le plus efficace 

pour le développement et la promotion du développement durable et la réalisation 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) ; 

• adoptons le Plan d'action révisé à l'horizon 2030 de la Stratégie Méditerranéenne 

d'Education au Développement Durable (SMEDD) et, dans le cadre de notre mandat, 

nous travaillerons à sa mise en œuvre, tandis que pour les pays et les parties 

prenantes hors de la Méditerranée, nous considérons ce document comme un 

témoignage valable des bonnes pratiques, une source d'inspiration et une 

motivation pour la coopération et les synergies ; 

• considérons qu'une collaboration renforcée en matière d'EDD constitue un cadre 

approprié pour la promotion de la compréhension et de la paix dans notre région 

élargie et un catalyseur efficace de l'évolution nécessaire des mentalités et des 

visions du monde afin de garantir que le développement de la région soit 

véritablement durable et solidement fondé sur toutes ses dimensions : économie, 

société et environnement ; 

• réaffirmons que nous allons renforcer la coopération et l'échange de bonnes 

pratiques par le biais de réunions, avec une présence physique et à distance, sur une 

base annuelle, ainsi que d'établir la plate-forme de communication politique dans la 

Méditerranée à travers des événements de haut niveau pour le Plan d'action 

méditerranéen pour l'EDD 2030, tous les deux ans ; 

• invitons le Comité Méditerranéen de l'Education pour le Développement Durable 

(CMEDD) et son secrétariat à poursuivre leurs efforts, notamment pour réunir les 

ressources nécessaires, en vue de la promotion de la CMEDD et de la mise en œuvre 

du plan d'action, en mettant l'accent sur la formation des formateurs ; et  

• remercions la République et le peuple de Chypre pour leur généreuse hospitalité et 

attendons avec plaisir la prochaine réunion de haut niveau sur la SMDD en 2024. 

 


