L’ENGAGEMENT CITOYEN
Le DEAR soutient les connaissances, les
compétences, les politiques et les croyances
qui amènent les citoyens à agir ensemble
dans l’intérêt commun. De nombreux projets
utilisent des campagnes d'information aﬁn
de promouvoir des choix de mode de vie, des
politiques et des actions de solidarité. Grâce
au DEAR, les citoyens apprennent comment
leurs choix, en tant que consommateurs,
aﬀectent l'environnement et les
communautés dans les pays en
développement.

ÉDUCATION

Le DEAR soutient des projets qui opèrent dans le
domaine de l'éducation formelle formelle et
informelle. Cela inclut les activités de valorisation
des programmes, la formation des enseignants ou
des jeunes travailleurs ainsi que le développement
communautaire. Les projets du DEAR ont stimulé la
coopération entre les institutions éducatives et les
OSC. Dans nombre de pays européens, l'Education
au Développement fait désormais partie des
programmes éducatifs.
Les projets du DEAR ont également
créé un réseau d’étudiants et
de jeunes à travers l’UE qui
travaillent ensemble
sur les sujets
Le Programme “Éducation au développement et sensibilisation des citoyens”
liés au
(DEAR) améliore la compréhension des problématiques, les savoir-faire et
développement.
l'engagement des citoyens européens dans des projets liés au développement.
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QU’EST-CE
QUE LE DEAR ?
(Commission Européenne, 2012)

Depuis sa création, il y a de cela quarante ans, le programme DEAR soutient les
projets qui impliquent les citoyens européens dans les problématiques globales
liées au développement social, économique et environnemental. Le programme
DEAR travaille en collaboration avec les organisations de la société civile (OSC)
et les autorités locales (AL) pour promouvoir les valeurs universelles de liberté,
de démocratie et d’État de droit.
Le programme met à disposition une enveloppe de 30 millions d’euros par an,
dans tous les Etats membres, aux projets qui couvrent des thèmes aussi variés
que la consommation durable, le changement climatique, l’éradication de la
pauvreté, l’égalité des sexes et l’éducation.
Les projets du DEAR permettent aux citoyens européens de contribuer de
manière positive et quotidienne au développement mondial. En tant qu'enseignant, jeune travailleur, consommateur, commerçant ou producteur, tout le
monde peut contribuer à l’amélioration des conditions de vie des Hommes.
La participation au changement global peut prendre bien des formes.

SENSIBILISATION
DEVELOPMENT EDUCATION AND

AWARENESS RAISING
Le DEAR sensibilise les citoyens
Éducation au développement
européens aux politiques de
et sensibilisation des citoyens
développement. Les objectifs de
soutien au changement global
développement durable pour 2030 (ODD) représentent
une nouvelle référence qui permet de porter ces sujets à la
connaissance du public européen. Les ODD sont un cadre global
impliquant tous les pays et tous les peuples, et visent à éradiquer
toutes les formes de pauvreté et à lutter contre les inégalités et
contre le changement climatique. Les objectifs des projets du DEAR
incluent entre autres le traitement équitable des travailleurs et le
droit de chacun de gagner sa vie dans des conditions qui respectent
leur sécurité et les règles éthiques; le droit de chaque consommateur
d’avoir accès à des produits fabriqués dans des conditions qui
prennent en compte les questions liées au développement durable et
à l'éthique; le droit des communautés de gérer et de protéger leur
environnement et leurs ressources naturelles.

LE PROGRAMME DEAR DE
LA COMMISSION EUROPÉENNE…
… développe la sensibilisation des citoyens européens
et leur œil critique sur leur rôle et leur responsabilité
dans une société interdépendante et globalisée. Il
soutient l'engagement actif dans les eﬀorts mondiaux
pour éradiquer la pauvreté et promouvoir la justice,
les droits de l’Homme et le développement
socio-économique durable dans les pays partenaires.

Quarante ans d'appui pour l’Éducation
au Développement
Depuis les années 70, le programme DEAR contribue à la prise de conscience des sujets liés au Développement
par le grand public. Certains sont des sujets classiques comme le Commerce Equitable ; l’introduction de sujets
liés aux problématiques de développement dans les programmes scolaires ou encore l’amélioration des chaînes
d’approvisionnement aﬁn qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement. Il soutient des programmes
co-ﬁnancées qui soulignent le rôle majeur des énergies renouvelables dans la réduction de la pauvreté et le
développement durable; le problème du travail des enfants dans les pays en voie de développement;
l’intégration sociale et les droits des femmes ainsi que les soins liés à la maternité.

capacity4dev.ec.europa.eu/dear-programme
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soutien au changement global

«Nous sommes une
communauté globale,
nous sommes tous liés»

«L’engagement des
#citoyenseuropéens est la
clé pour parvenir aux #ODD»
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