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Cette note de politique a pour objet d’aider les décideurs qui travaillent à la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable (ODD) en s’appuyant sur l’analyse factuelle du Rapport
mondial de suivi sur l’éducation de 2016, L’éducation pour les peuples et la planète : Créer des
avenirs durables pour tous.
Lors du Forum mondial sur l’éducation (en mai 2015), on a confié au Rapport mondial de suivi sur
l’éducation le mandat officiel de rendre compte du nouvel objectif mondial pour l’éducation (ODD
4) dans le cadre de l’Agenda pour le développement durable. Il s’agit du premier Rapport GEM d’une
série de rapports élaborés au cours de ces quinze dernières années.
Point fondamental pour le monde de l’enseignement, le Rapport met à profit son expérience du
suivi des objectifs mondiaux pour l’éducation depuis 2002 pour apporter des recommandations
essentielles permettant de suivre chacune des sept cibles ainsi que les trois modalités de mise
en œuvre du nouvel objectif de l’éducation. Le Rapport propose également des mesures clés qui
devraient être prises aux niveaux national, régional et mondial afin de contribuer à l’évaluation et au
suivi de l’agenda 2030 pour l’éducation.
Le Rapport révèle en outre pourquoi les progrès en matière d’éducation sont importants pour
l’ensemble des objectifs de développement durable (ODD) et explique pour quelle raison les
personnes qui travaillent dans d’autres secteurs de développement doivent inclure l’éducation dans
leurs stratégies politiques. Le Rapport souligne également que les mesures prises par les décideurs
politiques ne visant que l’éducation, sans tenir compte de ses interdépendances avec d’autres
objectifs, n’auront pas d’incidence significative.

NOTE DE POLITIQUE

Le cadre de suivi pour l’ODD 4
Comment en mesurer la réussite ?
La réussite du cadre de suivi pour l’ODD dépendra des politiques, stratégies et programmes nationaux.
Cependant, les 17 objectifs et les 169 cibles de l’agenda seront suivis et évalués au moyen d’indicateurs
mondiaux. Ceux-ci ont été mis au point par le Groupe inter-agences et d’experts sur les indicateurs
des objectifs de développement durable (GIAE-ODD) et adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU en
septembre 2015.
Pour l’objectif de l’éducation, on a proposé 11 indicateurs mondiaux afin de cerner les 7 cibles et les 3
modalités de mise en œuvre, sur la base d’un document initial présenté par l’UNESCO et l’UNICEF, qui ont
coprésidé l’Équipe d’assistance technique pour l’ODD 4. Ces 11 indicateurs mondiaux ne prétendent pas saisir
toute l’étendue de l’agenda pour l’éducation. C’est pourquoi l’UNESCO a mis en place un Groupe consultatif
technique chargé des indicateurs de l’éducation post-2015 afin de préparer des recommandations
globales sur les moyens de mesurer un objectif d’éducation, les cibles et les indicateurs. Les 43 indicateurs
thématiques proposés, comprenant les 11 indicateurs mondiaux, ont été ajoutés en annexe du Cadre
d’action Éducation 2030.
Afin de mettre en œuvre et d’élaborer le cadre de suivi thématique, le Groupe consultatif technique est
devenu le Groupe de coopération technique (GCT) chargé des indicateurs pour l’ODD 4-Éducation 2030,
réuni par l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et par la Division pour l’appui et la coordination de
l’agenda Éducation 2030. Son objectif est de promouvoir la production de données nécessaires au niveau
national afin de permettre la notification de mesures comparables sur le plan international.
INDICATEURS THÉMATIQUES
pour l’ODD 4

11 indicateurs pour l’ODD 4

43 indicateurs pour l’ODD 4
= 11 mondiaux + 32 autres
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Comité directeur
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des Nations Unies en tant
qu’observateurs)

= 28 États membres du GIAEODD (agences, organisations de la
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Conseil de sécurité de l’ONU en tant
qu’observateurs)
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des Nations Unies (UNSD)

Institut de statistique
de l’UNESCO (ISU)
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En quoi consiste le processus de suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’ODD 4 ?
Dans Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le document de
référence pour l’après-2015, les États membres déclarent qu’ils ont la ferme intention de jouer un rôle plus
actif dans les mécanismes de suivi-évaluation, y compris le contrôle. Ces mécanismes ont été détaillés dans
le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les « étapes critiques » en janvier 2016 et doivent être
adoptées par l’Assemblée générale dans une résolution.
Au niveau mondial, le Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN-HLPF) est la plateforme d’action des Nations Unies chargée du suivi-évaluation de la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Elle se
tiendra tous les quatre ans sous l’égide de l’Assemblée générale et, les années intermédiaires, sous les auspices
du Conseil économique et social.
Deux documents viendront étayer le processus de suivi-évaluation du FPHN. Tout d’abord, le Rapport
d’avancement annuel sera établi par le Secrétaire général. En second lieu, un Rapport global sur le
développement durable sera publié tous les quatre ans, à partir de 2016, lors de la tenue du FPHN.
Il est prévu que chaque année, le FPHN effectuera au moins deux séries d’évaluations. Premièrement, on
réalisera des évaluations nationales des contributions des pays à l’agenda, et, pour la première fois, on offrira
une plate-forme à d’autres parties prenantes, telles que les ONG, pour leur permettre de faire de même.
Deuxièmement, on réalisera des évaluations thématiques des progrès effectués. Lors du FPHN qui s’est
tenu en juillet 2016, le thème transversal abordé était « S’engager à ne laisser personne de côté ». Les
thèmes changeront afin de s’assurer que tous les objectifs soient évalués au cours d’un cycle de quatre ans.
Il est prévu que l’éducation soit évaluée en 2019 dans le cadre du thème « Responsabiliser les individus et
garantir l’inclusion ».
Le rapport établi par le Secrétaire général en janvier 2016 a identifié le Forum mondial sur l’éducation en tant
que mécanisme sur lequel le processus global de suivi-évaluation concernant l’éducation devrait prendre
appui. Le forum, dans sa Déclaration d’Incheon, a demandé qu’on établisse « un Rapport mondial de suivi sur
l’éducation indépendant, hébergé et publié par l’UNESCO, en tant que moyen d’assurer le suivi et de rendre
compte de l’ODD 4 proposé, ainsi que des aspects relatifs à l’éducation dans les autres ODD proposés ».
« Suivi-évaluation »
MONDIAL
pour tous les ODD

« Suivi-évaluation »
THÉMATIQUE
pour l’ODD 4

Documents de cadrage

« Transformer notre monde » §82-84
Rapport sur les « Étapes critiques »

« Transformer notre monde » §85
Rapport sur les « Étapes critiques » §46

Niveau le plus élevé

Forum politique de haut niveau

Forum mondial sur l’éducation

ODD 4/Comité de pilotage
Éducation 2030 + Cadre d’action

Niveau intermédiaire

Éléments essentiels

Rapport du Secrétaire général de l’ONU/
Rapport sur les ODD

Rapport mondial de suivi sur
l’éducation (Rapport GEM)

Agence UNESCO d’évaluation
de l’ODD 4

Secrétariat

Département des affaires économiques et
sociales des Nations Unies (DAES)

Équipe du Rapport GEM
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Recommandations du Rapport GEM pour l’amélioration du
suivi de l’ODD 4
1

2

3

4

Recommandations nationales : Renforcer les capacités :
a.

Les Ministres de l’éducation doivent utiliser les conclusions sur les inégalités inhérentes aux
systèmes d’enseignement nationaux et les intégrer dans les questions posées dans les enquêtes
auprès des ménages.

b.

Mettre en place un cadre national d’évaluation qui assure le suivi de toute une série de résultats
d’apprentissage, notamment les compétences des personnes qui n’ont jamais été scolarisées ou
qui ont quitté l’école tôt.

c.

Insister sur la qualité de l’enseignement ne doit pas seulement signifier s’attacher aux résultats
d’apprentissage, mais aussi aux programmes et aux manuels scolaires.

d.

Favoriser une plus vaste gamme de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, y compris
l’enseignement pour adultes.

e.

Partager les bonnes pratiques au sein des organisations de coopération régionale.

f.

Adopter une approche nationale de l’analyse des comptes de l’éducation pour améliorer le suivi
de la gestion des finances.

Recommandations régionales : Soutenir l’apprentissage par les pairs :
a.

Encourager le partage d’informations comparatives et qualitatives afin de partager, d’un pays à
l’autre, les réussites et les défis des politiques.

b.

Faire participer des organisations régionales aux efforts visant à rendre l’agenda mondial de
l’éducation plus en adéquation avec les différents contextes de ses membres.

Recommandations au niveau mondial : Promouvoir le consensus et la coordination :
a.

Établir un programme international d’enquêtes auprès des ménages consacrés à l’éducation.

b.

Soutenir le suivi des résultats d’apprentissage en incluant un code de conduite pour les
donateurs et un ensemble de ressources communes.

c.

Mettre en commun les ressources et créer un pôle de recherche dédié aux nouveaux indicateurs
mondiaux.

d.

Donner l’occasion aux pays de contribuer aux discussions sur les indicateurs du suivi de l’ODD 4
de manière pertinente et en connaissance de cause.

e.

Mettre en place un mécanisme de prise de décisions de manière à ce que le Groupe technique
travaillant sur les indicateurs puisse favoriser le consensus et consolider sa légitimité.

f.

Les organismes internationaux ne doivent pas appeler à une révolution en matière de
transmission des données, mais plutôt utiliser une meilleure coordination entre eux permettant
d’obtenir davantage de ressources pour réaliser des projets d’amélioration.
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NOTE DE POLITIQUE

Cible 4.1 : L’enseignement primaire et secondaire
■■ Nous avons besoin d’une définition commune des « résultats d’apprentissage pertinents et efficaces » afin
de pouvoir les comparer d’un pays à l’autre et d’assurer leur suivi au niveau mondial.
■■ Les pays doivent rendre compte des caractéristiques contextuelles, telles que la richesse, la langue et
le handicap, qui permettent d’expliquer pourquoi certaines personnes acquièrent des connaissances et
d’autres non.
■■ Les pays doivent rendre compte des enfants et des adolescents appartenant à une tranche d’âge
pertinente, et pas uniquement de ceux qui sont scolarisés, afin d’obtenir une vue d’ensemble des difficultés
en matière de participation et d’apprentissage.
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Cible 4.2 : Les soins de la petite enfance et l’enseignement préscolaire
■■ Il est nécessaire de mieux coordonner les enquêtes nationales et internationales afin de pouvoir suivre la
participation en considérant toute l’étendue des services de soins de la petite enfance, y compris ceux qui
sont en dehors de l’enseignement pré-primaire.
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■■ Établir un moyen plus fiable de mesurer le potentiel de développement des enfants, qui soit pertinent pour
un grand nombre de pays.

Cible 4.3 : L’enseignement technique (EFTP), supérieur et pour adultes
■■ Créer des outils de suivi susceptibles de prendre en compte l’extrême diversité croissante des institutions
et des programmes relatifs à cette cible.
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■■ Il est nécessaire de contrôler la provision et les coûts de l’EFTP, de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement pour adultes en utilisant des paramètres de base qui puissent orienter les politiques
gouvernementales.

Cible 4.4 : Les compétences nécessaires à l’emploi
■■ Nous devons trouver un moyen de contrôler les compétences en matière d’alphabétisation numérique, et
pas uniquement en matière de TIC.
■■ Le suivi des compétences numériques doit être effectué d’une manière pertinente d’un point de vue
culturel et qui convienne aussi aux pays à faibles revenus.
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Cible 4.5 : L’égalité
■■ Tous les Ministères de l’éducation doivent contrôler les disparités inhérentes à un vaste éventail de
mesures éducatives.
■■ Nous avons besoin d’outils de mesure des inégalités qui englobent de multiples formes de disparité,
comme la langue, le handicap et le déplacement.
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■■ Créer un mécanisme permettant d’aider les pays à recueillir et comparer des informations concernant les
politiques qui combattent avec succès les désavantages en matière d’éducation.

D

Cible 4.6 : Lecture, écriture et calcul
■■ Il est nécessaire de mettre en place des stratégies nationales visant à contrôler directement le niveau
d’alphabétisation chez les adultes.
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■■ Le suivi de l’alphabétisation des adultes doit rendre compte des différents contextes d’environnement
alphabétisé et des disparités d’un pays à l’autre en matière de collecte et d’analyse des données.

Cible 4.7 : Développement durable et citoyenneté mondiale
■■ Il faut adopter une approche plus rigoureuse dans le suivi du contenu de l’enseignement – ce qui est
enseigné en classe – et du contenu des programmes de formation des enseignants.
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■■ Le Rapport GEM recommande de recueillir et de communiquer toutes les informations concernant le
contenu des programmes scolaires ; les Ministères de l’éducation et les organisations tant régionales
qu’internationales doivent coordonner leurs efforts en ce sens.

Cible 4 (a) : Un cadre d’apprentissage sûr et efficace
■■ Il faut faire attention à ne pas présumer que les indicateurs sur les infrastructures scolaires donnent une
vision d’ensemble du cadre d’apprentissage.
■■ Il est nécessaire d’harmoniser les définitions de la violence en milieu scolaire afin de pouvoir faire des
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comparaisons entre les pays et de suivre le phénomène à l’échelle mondiale.
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Cible 4 (b) : Les bourses d’études
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■■ Élaborer un mécanisme mondial d’établissement de rapports sur les bourses d’études, qui comprenne
des informations à la fois sur les bourses elles-mêmes et sur leurs bénéficiaires, en incluant leur origine,
leur destination et le domaine d’études concerné.

Cible 4 (c ): Les enseignants
■■ Les bases de données relatives au personnel doivent être mieux associées aux systèmes d’information de
la gestion du secteur de l’éducation, de façon à contrôler la répartition des enseignants, leurs conditions
de travail et le nombre de départs volontaires.
■■ Prévoir de développer les outils qui permettent de recueillir des informations directement auprès des
enseignants afin d’inclure les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Le financement

$

Le financement
■■ Soutenir l’institutionnalisation de comptes nationaux de l’éducation, sur le modèle des comptes
nationaux de la santé.
■■ Rendre disponibles les données issues des enquêtes sur les revenus et les dépenses des ménages.
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Les systèmes éducatifs

Les systèmes éducatifs
■■ Les organismes qui participent à la collecte d’informations sur les systèmes éducatifs
devraient collaborer.
■■ Les organisations régionales qui considèrent l’éducation comme l’un de leurs objectifs doivent recueillir
des informations détaillées sur les aspects comparables des différents systèmes éducatifs.

L’éducation pour les peuples et la planète : Contribuer au
développement durable pour tous
Les responsables politiques qui travaillent dans tous les secteurs du développement, y compris l’éducation,
peuvent prendre cinq mesures fondamentales afin de s’assurer que leurs projets contribuent efficacement
au développement durable :
1. Favoriser les collaborations et les synergies entre tous les secteurs et tous les partenaires. Les Ministères
des finances et de la planification doivent s’engager sur la voie d’une planification plus systématique.
Les Ministères de l’éducation doivent mieux coordonner leur action avec celle des Ministères de la
santé, de l’égalité des sexes, de l’environnement et du travail. La société civile et le secteur privé doivent
promouvoir la collaboration intersectorielle et les perspectives globales, et se concentrer aussi bien
sur l’urbanisme que sur les stratégies de recherche et de développement. Le secteur privé, la société
civile, les multiples secteurs des gouvernements ainsi que les intervenants internationaux doivent
mobiliser davantage de ressources pour l’éducation, car celle-ci est essentielle à tous les aspects du
développement durable. Il est également nécessaire que les pouvoirs publics et les autres donateurs
s’investissent davantage dans des interventions intégrées, susceptibles d’avoir des effets multiplicateurs
sur plusieurs résultats en matière de développement, notamment dans le domaine de l’éducation.
2. Inclure l’enseignement formel et informel ainsi que la formation dans les efforts des gouvernements pour
résoudre des problèmes complexes. Pour atteindre de nombreux Objectifs de développement durable, il
sera nécessaire de faire appel à l’expertise et aux compétences spécialisées fournies par les acteurs du
secteur de l’éducation, notamment dans le domaine de la santé mondiale ou des risques climatiques. Ces
avantages à long terme de l’éducation doivent être en tout cas pris en considération par les donateurs
et autres investisseurs de tous les secteurs. Il est particulièrement important d’investir dans les pays à
faible revenu afin qu’ils puissent se doter de leurs propres compétences en améliorant leur enseignement
supérieur et leur formation professionnelle ainsi que l’apprentissage informel pour adultes.
3. L’éducation peut être un moyen efficace de réduire les inégalités, mais elle ne saurait être considérée comme
l’unique solution. Les décideurs politiques doivent veiller à ce que les bouleversements qui affectent les
marchés du travail, notamment les progrès technologiques ou l’assouplissement des restrictions en
matière d’emploi, ne pénalisent pas trop les personnes à faible revenu, surreprésentées dans les emplois
peu rémunérés et précaires. Dans le même temps, une coopération entre tous les secteurs de l’économie
est indispensable pour éliminer tout obstacle de nature politique qui empêcherait les femmes et les
groupes minoritaires de participer pleinement à l’économie de leur pays.
4. Augmenter le niveau et la prévisibilité du financement du système éducatif. Le financement de l’éducation
doit être à la fois approprié et prévisible afin de garantir un enseignement primaire et secondaire
de bonne qualité, plus particulièrement aux groupes marginalisés. Pour ce faire, il faudra s’assurer
d’obtenir les intrants et les enseignants adéquats et transformer les systèmes scolaires afin qu’ils
soient davantage tournés vers la durabilité sociale et environnementale et qu’ils incluent un ensemble
spécifique de compétences cognitives. Un meilleur financement est également crucial pour promouvoir
les initiatives d’apprentissage non formel et informel, souvent innovantes, locales, destinées aux adultes
et qui peuvent contribuer à résoudre des problèmes urgents tels que la capacité de résilience face aux
risques de catastrophes et la prévention des conflits.
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CREDIT: Nur’aini Yuwanita Wakan/UNESCO

Plus particulièrement, les responsables de la promotion du programme de développement durable doivent
prendre en considération les actions suivantes qui visent à mettre davantage l’accent sur l’éducation et à
créer plus d’opportunités équitables pour tous.

La planète : La relier à l’éducation pour atténuer la
dégradation de l’environnement et l’incidence du
changement climatique

8

1.

Élaborer des approches scolaires globales qui privilégient l’enseignement et l’apprentissage de
l’écologie, ainsi que la planification et les opérations environnementales, en attirant l’attention sur les
liens existant entre environnement, économie et culture.

2.

Enseigner dans les écoles la capacité de résilience face aux risques de catastrophes et fournir aux
apprenants les moyens d’aider les communautés lorsque surviennent des catastrophes.

3.

Financer les efforts mis en œuvre pour garantir que les infrastructures scolaires soient en mesure de
résister au changement climatique.

4.

Impliquer les aînés des communautés dans l’élaboration des programmes d’enseignement et la gestion
scolaire, fournir un matériel pédagogique approprié et former des enseignants qui donnent des cours
dans la langue maternelle des élèves.

5.

Promouvoir la valeur des moyens de subsistance et du savoir traditionnel des peuples autochtones,
ainsi que celle des terres gérées ou possédées par la communauté à travers des actions telles que la
conservation des terres et des recherches pertinentes sur le plan local.

6.

Lancer de vastes campagnes de sensibilisation visant à inciter les individus à adopter des pratiques et
des comportements axés sur le développement durable.

7.

En collaboration avec les dirigeants des communautés et les chefs religieux, diffuser des idées
relatives à la gestion de l’environnement, et encourager les entreprises qui intègrent le principe du
développement durable dans les pratiques sur le lieu de travail.

8.

Augmenter les initiatives en matière d’éducation non formelle qui mettent l’accent sur le planning
familial et le bien-être maternel.

9.

Accroître le financement des programmes de recherche et de développement consacrés aux
innovations dans l’énergie, l’agriculture et les systèmes alimentaires.

NOTE DE POLITIQUE

La prospérité : Utiliser l’éducation comme un outil
pour réduire la pauvreté et stimuler les économies
vertes et inclusives
1.

Investir dans l’enseignement des compétences vertes dans le cadre de programmes d’apprentissage
formel et non formel. Coordonner des programmes scolaires centrés sur le développement durable
grâce à la coopération entre systèmes d’enseignement et de formation, décideurs politiques et
secteur industriel.

2.

Former et soutenir les enseignants et les formateurs, à tous les niveaux de l’enseignement et sur le lieu
de travail, afin de permettre aux apprenants d’acquérir des compétences vertes.

3.

Garantir l’accès universel à un enseignement qui met l’accent sur les compétences et aptitudes
nécessaires au travail dans les industries économiquement productives et durables sur le plan de
l’environnement.

4.

Mettre en place des stratégies à court terme axées sur la reconversion des travailleurs et la mise
à niveau de leurs compétences, ainsi que des
stratégies à long terme visant à améliorer ou mettre
à jour les programmes de l’enseignement secondaire,
de l’enseignement supérieur initial et de la formation
professionnelle.

5.

Inciter les universités à former des étudiants et
des chercheurs capables de faire face aux enjeux
systémiques à grande échelle par le biais de la
réflexion créative et de la résolution des problèmes.

6.

Promouvoir la coopération entre tous les secteurs
afin de réduire les obstacles de nature politique qui
empêchent les femmes ou les groupes minoritaires
de participer pleinement à la vie économique, ainsi
que la discrimination et les préjugés qui constituent
également des entraves.

Les peuples : Intégrer l’éducation
dans les programmes visant
à aider les peuples à réaliser
pleinement leur potentiel
dans la dignité, l’égalité et un
environnement sain
1.

Cibler les groupes marginalisés afin d’améliorer leur
accès à un enseignement de qualité en redistribuant
les ressources existantes et en prévoyant des fonds
supplémentaires.

2.

Investir dans les soins de la petite enfance
et l’éducation préscolaire, domaines où les
interventions intégrées offrent aux enfants des
avantages dont ils tireront profit toute leur vie.

CREDIT: Riccardo Gangale/FAO
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CREDIT: Nicolas Axelrod/Ruom

3.

Les ministères responsables de l’éducation, la santé, l’eau, l’assainissement et l’égalité des sexes doivent
collaborer afin d’obtenir davantage de résultats communs et coordonnés.

4.

Financer la fourniture intégrée des services de base dans les écoles. Garantir que tous les
établissements scolaires offrent des repas, l’accès à l’eau et aux installations sanitaires – comprenant
des toilettes non mixtes – ainsi que des espaces adaptés aux enfants, et qu’ils puissent dispenser des
enseignements axés sur les changements de comportement, comme par exemple des cours d’initiation
à l’hygiène, d’éducation sexuelle ou de prévention de l’obésité.

5.

Lancer des campagnes de sensibilisation et organiser des formations destinées à stimuler les
innovations en matière de prestation de services, tels que les services publics en ligne et la
budgétisation participative.

6.

Financer un enseignement orienté vers la communauté et des programmes de formation axés sur la
santé et l’assainissement.

7.

Garantir que toutes les filles puissent effectuer un cycle complet d’enseignement primaire et
secondaire afin de favoriser leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions.

8.

Investir dans des programmes qui combattent les stéréotypes sexistes associés aux rôles
traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes en faisant participer des hommes et des
femmes à des séances de formation de groupe, à des campagnes menées par des jeunes et à des
actions de responsabilisation multidimensionnelles.

9.

Soutenir des campagnes de sensibilisation organisées par les médias, le développement de modèles de
rôles positifs et autres initiatives en faveur du changement des normes relatives aux sexes, à l’intérieur
comme à l’extérieur du système éducatif.

10. Encourager les efforts visant à augmenter la participation des filles et des femmes dans les domaines
de la science, la technologie, les arts plastiques et le design ainsi que les mathématiques afin
d’améliorer leurs perspectives professionnelles.
11.

1Promouvoir les programmes de protection sociale, les politiques de santé publique et les services de
garde d’enfants qui permettent d’améliorer le niveau d’éducation des mères et de faciliter les prises de
décisions relatives à l’activité professionnelle des hommes et des femmes.
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La paix : Optimiser la capacité de l’éducation à promouvoir
des sociétés paisibles, justes et inclusives
1.

Mettre davantage l’accent sur l’éducation à la citoyenneté mondiale et à la paix dans les programmes
d’enseignement.

2.

Investir dans des programmes d’éducation civique qui contribuent au bon fonctionnement du système
judiciaire, notamment en permettant aux communautés marginalisées d’y avoir accès et d’y participer.

3.

Promouvoir un enseignement qui insiste sur les valeurs de tolérance et de paix afin de contribuer à créer
des sociétés moins violentes et plus constructives.

4.

Donner des cours aux enfants dans leur langue maternelle. Les pays comportant un grand nombre de
minorités doivent concevoir des méthodes d’enseignement adaptées aux élèves qui apprennent dans
une langue qui n’est pas leur langue maternelle.

5.

Pour les réfugiés et les personnes déplacées dans leur propre pays, mettre en œuvre des politiques qui
élargissent le vivier des enseignants qualifiés pouvant enseigner dans les langues de ces personnes, en
incluant des enseignants réfugiés eux-mêmes, et qui résolvent le problème de la validation officielle et
de la certification de l’enseignement dispensé par les réfugiés.

6.

Pour les pays qui tentent d’empêcher ou de
surmonter des situations de conflit, intégrer
l’éducation dans la politique étrangère officielle,
dans les efforts de justice transitionnelle et dans
le programme de consolidation de la paix.

7.

S’assurer que les programmes scolaires et le
matériel pédagogique ne contiennent aucun
parti pris ni préjugé à l’encontre des groupes
ethniques et des autres minorités. Contribuer
à la résilience des élèves et des communautés
des sociétés sortant d’un conflit en créant des
programmes scolaires adaptés, en formant
les enseignants, en mettant en place des
mécanismes de justice transitionnelle et en
soutenant les systèmes scolaires intégrés.

8.

CREDIT: Anna Spysz/GEM Report

Financer des organisations de la société civile ainsi que d’autres institutions qui offrent aux
communautés un enseignement juridique et politique.

Le lieu : L’éducation comme instrument de promotion
des villes et autres établissements humains durables,
inclusifs et prospères
1.

Garantir que les zones urbaines répartissent équitablement les ressources publiques, notamment les
équipements et les enseignants compétents, de façon à favoriser l’inclusion sociale et à réduire les
inégalités résultant des disparités en matière d’éducation.

2.

Prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation, qui découle des possibilités accrues de choix
entre les établissements scolaires publics et privés.
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CREDIT: Ben Rosenzweig on behalf of SERES/Play for Peace

3.

S’efforcer de diminuer la violence en milieu scolaire, y compris la violence sexiste et les comportements
discriminatoires entre les enseignants.

4.

Développer l’autonomie locale et la planification localisée de l’ensemble du système éducatif, en
particulier dans les villes africaines et asiatiques très peuplées, en considérant la question de l’éducation
tant sous l’angle local que national.

5.

Mieux intégrer l’éducation dans les programmes locaux, nationaux et mondiaux axés sur l’amélioration
des villes et autres établissements humains.

6.

Éduquer les personnes privées de leurs droits et s’engager auprès d’elles en les intégrant dans
les processus de planification, et collaborer avec les acteurs de la société civile qui travaillent avec
ces personnes.

7.

Financer des établissements scolaires et des programmes de formation destinés aux habitants des
bidonvilles et autres groupes défavorisés vivant dans la misère, de sorte que l’aide qu’on leur fournit ne
se limite pas aux services de base tels que le logement, l’eau et l’assainissement.

8.

Financer l’enseignement de l’urbanisme afin d’augmenter le nombre d’urbanistes, et promouvoir
l’intégration de l’éducation ainsi que les approches pluridisciplinaires.

9.

Améliorer les programmes d’enseignement de l’urbanisme en y incluant l’engagement de multiples
secteurs et de la communauté, l’apprentissage par la pratique et l’élaboration de solutions
pertinentes localement.

10. Impliquer les communautés dans tous les processus visant à consolider et améliorer la qualité des
écoles en milieu rural ou dans des zones touchées par le déclin de la population dû à l’émigration.
11.
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Surveiller et éviter toute conséquence imprévue du développement des économies du savoir, telle que
la gentrification et la fuite des classes moyennes, en menant des politiques vigoureuses en matière
d’économie et de logement afin de limiter la ségrégation et le mécontentement sociaux.

NOTE DE POLITIQUE

Le partenariat : Garantir un financement approprié, une
cohérence des politiques et des capacités multisectorielles
1.

Les responsables des politiques éducatives doivent établir des liens avec l’administration fiscale afin
d’améliorer les connaissances en matière de fiscalité par le biais de l’enseignement formel.

2.

Mettre au point des mécanismes de financement équitable pour remédier aux disparités qui existent à
l’intérieur des pays en matière de financement de l’éducation.

3.

Adopter des politiques progressistes relatives aux finances publiques afin de garantir un financement
approprié des premiers niveaux d’enseignement, et associer les financements publics à un système bien
conçu de bourses d’études et de prêts pour les étudiants afin de financer les enseignements technique,
professionnel et supérieur.

4.

Augmenter le nombre de mécanismes d’aide multilatéraux et accentuer la collaboration avec le secteur
privé, en tirant les leçons des efforts fournis par le secteur de la santé pour accroître et diversifier ses
financements.

5.

Mobiliser les ressources nationales, lutter contre l’évasion fiscale des entreprises et supprimer les
subventions relatives aux combustibles fossiles afin de générer des recettes publiques qui puissent
répondre aux besoins fondamentaux que représentent l’éducation et la santé.

6.

Assurer un soutien politique et financier à la planification et à la mise en œuvre de projets éducatifs
ainsi que d’autres activités, dans le cadre d’une approche intégrée des politiques et du développement,
aux niveaux national et local. Lancer des programmes d’échanges de connaissances pour s’inspirer des
réussites des politiques éducatives intégrées.
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