
Consultation Régionale sur l’Objectif Éducation de l’agenda Nations Unies 2030 : 
l’ODD 4 pour « une éducation de qualité pour tous, 
équitable et au service du développement durable »

UNESCO le 24 octobre 2016

Réunion intergouvernementale des États membres des Groupes UNESCO I et II (Europe et Amérique du
Nord) ;  avec  les  représentants  des  Autorités  gouvernementales,  de  l’UNESCO et  des  autres  agences
ONUsiennes  concernées  (UNICEF,HCR),  des  experts  et  les  observateurs,  près  de  300  personnes ont
participé à un large échange de vue pour rappeler les enjeux et les défis que recouvre le thème central de
l’éducation, préciser, un an après l’adoption du « Plan stratégique de l’ONU à l’horizon 2030 » les conditions
de la mise en œuvre de l’objectif 4, avec ses 7 cibles et sa dizaine d’indicateurs associés pour les États des
groupes I et II. 

Énoncé de l’objectif global ODD4  : « assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie »

Les 10 indicateurs associés appellent à suivre les réalisation sur les points suivants:

1. une offre à toutes les filles et tous les garçons d’un cycle complet primaire-secondaire de qualité et gratuit,

2. la petite enfance, les soins, le préscolaire pour tous,

3. développement juste et pour tous de l’enseignement technique et professionnel,

4. offre d’emplois décents,

5. réduction des inégalités entre les sexes, protection des populations vulnérables pour leur favoriser un large 
accès à l’enseignement et à la formation professionnelles,

6. cible 2030 visant à ce que tous les jeunes et une large proportion des adultes maîtrisent la lecture, l’écriture et 
le calcul ,

7. développement de programmes permettant la promotion du développement durable, des droits de l’homme, 
d’une culture de paix et non violence, de la citoyenneté mondiale et de la diversité,

Les trois derniers indicateurs visent les moyens à mettre en œuvre : 

8. -construire des écoles, avec attention particulière à porter à l’accueil des populations vulnérables,

9. -augmentation des bourses et de l’aide au développement,

10. -augmentation du nombre des enseignants, avec aide aux pays les moins avancés.

Une dynamique à l’œuvre : deux années riches en événements, publication de rapports importants

Ces consultations visent aussi à recueillir des avis, ou élaborer des recommandations susceptibles d’aider à la 
réalisation des objectifs ambitieux, définis pour un niveau mondial et auxquels ont souscrit un très grand nombre d’États.

L’événement s’inscrit dans la démarche très structurée que conduisent l’ONU et l’UNESCO pour soutenir une 
dynamique en faveur de l’éducation qui semble s’intensifier au vu de toutes les initiatives des deux dernières années : 
déclaration de Paris des pays européens et d’Amérique du Nord (février 2015), déclaration d’Inchéon (mai 2015), forum 
de New York (juillet 2015), autres consultations régionales déjà tenues (Groupe Asie-Pacifique, et Moyen Orient/ États 
du Golfe), réunion du Comité de pilotage des objectifs, et publication du premier rapport de suivi sur l’éducation (Global 
Education Monitoring)… 

Plus spécifiquement, pour illustrer l’importance des contributions produites sur ce domaine essentiel de l’éducation, 
plusieurs autres événements récents ont été rappelés : rapports sur l’apprentissage tout au long de la vie, journée des 
enseignants, conférence sur l’alphabétisation et lancement de l’Alliance mondiale pour l’alphabétisation. 
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Une démarche structurée, des pré requis pour réussir 

En introduction, le vice président du groupe de pilotage (DG adjoint du Ministère de l’éducation norvégien) et le Directeur
du cabinet du Secrétaire Général de l’OCDE ont donné des indications sur ce qu’on pourrait appeler les conditions 
facilitantes pour réussir à progresser :

 avoir des feuilles de route, des lignes directrices, une stratégie bien établie,

 bien sélectionner les actions, et les situer par rapport aux cibles déjà définies, pouvoir se comparer,

 se soucier des financements (en montant, et pérennes) au moment de prendre des engagements 

 autant que possible, miser sur ce qui existe déjà, ce qui ne doit pas empêcher d’aller au-delà : savoir faire 
preuve d’audace, innover, expérimenter pour progresser,

 mais le faire de façon raisonnable, et lors des indispensables revues d’objectifs, regarder surtout les évolutions,
avec une optique de moyen et long terme,

 s’efforcer d’harmoniser les recensements, s’aligner sur les normes internationales,

 optimiser les collectes (pas de recensements excessivement coûteux, fréquence raisonnable etc).

L’OCDE insiste sur les bienfaits des recensements statistiques (enseignements de PISA qui couvre une centaine de 
pays) car ils aident les décideurs, qui peuvent se situer et ainsi organiser des débats en posant de bonnes questions et 
mieux étayer leurs jugements, leurs choix.

La présentation des États membres 
(Groupe I Belgique, Canada, France, Allemagne, Norvège, Suède, Grèce, États-Unis, Union Européenne
Groupe II Russie, Tchéquie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Ukraine, Turquie, Arménie, Albanie) 

Une quinzaine d’États ont rendu leur témoignage en donnant des indications précises sur certaines des réformes qu’ils 
ont engagées, avec une analyse des enjeux, et la présentation des défis voire des difficultés auxquels ils sont exposés.

De cette première partie de la journée, il apparaît que Les engagements pris au niveau de la communauté internationale
sont suivis d’effets partout, avec la définition de stratégies visant à rester aligné sur l’ODD4, et, éventuellement, une 
adaptation du cadre légal. Il y a aussi un souci manifeste, malgré les restrictions budgétaires, de ne pas sacrifier les 
financements en faveur du secteur éducatif.

On aura relevé quelques autres points mis en évidence par beaucoup d’intervenants :

Si les communautés éducatives jouent un rôle essentiel, il ne faut pas avoir une approche étroite et trop « spécialisée » 
des questions touchant à l’éducation : le domaine est vaste, il appelle très souvent des démarches multi sectorielles et 
l’association d’acteurs très divers comme par exemple les collectivités locales, les professions de la santé, et – bien 
évidemment – les parents.

Le rôle des parents et l’importance des familles ont été ainsi évoqués à plusieurs reprises comme un élément important.

Ces éléments étant rappelés, on a souligné le rôle des enseignants, auxquels il faut donner la place qu’ils méritent car ils
sont au cœur de l’éducation, ils en sont en quelque sorte la clef de voûte. Il importe de revaloriser leur statut (manque de
considération), leurs revenus (selon l’OCDE leur salaire représente seulement 75% de la moyenne observée dans le 
secteur tertiaire). Les besoins de formation initiale ou permanente, encore trop souvent sous estimés doivent aussi être 
mieux pris en compte. Enfin, on a souligné la nécessité d’un meilleurs accompagnement, lorsqu’ils ont à traiter de 
problématiques nouvelles, essentielles et délicates (citoyenneté, dialogue multi culturel, les migrants – voir ci-après). 
Insistance aussi sur le dialogue, avec les enseignants et entre eux : double danger de rester cloisonné (soit en restant 
seul, soit en n'étant pas écouté).

Un des sous objectifs de l’ODD4 est de mettre plus l’accent sur les populations vulnérables : ce thème a été abordé à de
nombreuses reprises. Singulièrement ici se pose la question de l’éducation des migrants (voir ci-après), mais bien 
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d’autres groupes sont à considérer : les handicapés, les populations autochtones (Canada, États-Unis) ou discriminées 
(par exemple les jeunes enfants ROM), et, faits très importants observés un peu partout, même dans les pays les plus 
avancés, la question des « décrocheurs » (les laissés pour compte de l’école, très majoritairement les garçons). Autre 
problématique à regarder de près, celle des « analphabètes fonctionnels », à savoir les adultes qui ont le plus grand mal 
à s’insérer dans les nouveaux modes de fonctionnement de la société, ce qui va bien au-delà de la question de savoir 
lire, écrire ou compter. Le point n’est pas à négliger, mais encore trop souvent ces phénomènes sont occultés, et 
beaucoup de pays (en Europe) ne donnent pas d’éléments chiffrés à cet égard.

On voit que ces questions de vulnérabilités, ou d’exclusion ne sont pas le propre des pays du Sud. Dans les Pays dits 
avancés, il y a aussi de très sérieux défis à relever pour (ré)insérer des millions de personnes (de tous âges) laissées 
pour compte, y compris le nombre important des chômeurs de longue durée : de l’importance pour traiter ces sujet de la 
formation tout au long de la vie. Pour la seule Europe on estime qu’au moins 70 millions de personnes ont de graves 
déficiences.

Il faut ne pas s’en tenir à l’éducation formelle. En particulier on doit mesurer ce qu’apporte l’apprentissage au sein des 
entreprises et aussi, au-delà du purement cognitif, veiller à soigner ce qui favorise l’épanouissement personnel.

L’objectif 4.7 qui touche à l’éducation à la citoyenneté (promotion de la diversité, les droits de l’homme, la dimension 
multi culturelle, la paix) est très souvent abordé. On insiste sur la criticité du sujet (pour beaucoup d’intervenant c’est le 
thème le plus important), car nous sommes dans des sociétés (y compris là où elles sont les plus avancées) exposées 
aux risques de radicalisation et d’extrémisme violent. Il importe d’enseigner non seulement  les connaissances de base 
mais aussi les matières les plus en lien avec les valeurs citoyennes et/ou universelles.

A noter le témoignage albanais (ambassadeur, en charge dans son pays d’une expérience d’enseignement du fait 
religieux). Ce pays, qui jusqu’à présent était parvenu à préserver la paix civile avec coexistence de quatre confessions 
religieuses, doit maintenant imaginer une « riposte » à de possibles risques de radicalisation. Pour traiter cette question 
éminemment sociétale, une expérimentation (enseignement du fait religieux) a été engagée dans un certain nombre 
d’écoles (sachant qu’en Albanie l’enseignement est laic). L’objectif est de combler un fossé d’ignorance, d’associer les 
communautés, les parents, d’enseigner le respect mutuel selon des méthodes appropriées tenant compte de l’âge, et, 
ce faisant, éviter de verser dans des réponses (trop) sécuritaires.

Autre intervention sur la question de la violence, celle de la Commission européenne, qui rappelle avoir inscrit le thème 
de l’éducation (comme moyen de prévenir la violence) dans son plan stratégique à l’horizon 2020. Un sommet des 
Ministres de l’éducation se tiendra le 21 novembre pour discuter du plan d’action qui va être mis en place. Parmi les 
initiatives que l’Europe compte prendre pour aider à promouvoir la tolérance, mieux traiter de la diversité, sont cités par 
ailleurs, le projet d’un recueil de bonnes pratiques, et le nouvel élan donné au dispositif ERASMUS. Dernier élément 
d’information, un projet de Recherche sur le thème de la citoyenneté est promu notamment par la France et l’Espagne 
auprès des instances européennes.

Le Conseil de l’Europe (47 pays) est bien évidemment aussi très mobilisé sur ces mêmes thèmes, et apporte sa 
contribution pour notamment sensibiliser les enseignants aux questions touchant aux Droits de l’homme, à la dignité, au 
respect, à la responsabilité etc.

Pour sa part l’OCDE entend enrichir ses enquêtes PISA en y adjoignant un volet « éducation à la citoyenneté ».

Trois panels ont suivi la présentation des États. Ils ont porté sur trois thèmes : la qualité, les compétences et aptitudes, 
l’éducation à la citoyenneté mondiale, ce dernier point se rattachant notamment à la question des migrants. Ces sujets 
ont ensuite été travaillés dans des ateliers appelés à suggérer des recommandations (ici seul l’atelier « migrants a pu 
être suivi).

Panel 1 La Qualité 
(Fédération des enseignants canadiens, UNESCO-section Global Education Monitoring , UNESCO-institut

statistique, OCDE, UNICEF)

Il faut un large soutien aux enseignants, de la considération, des formations adaptées à des contextes variés et 
changeants, des accompagnements appropriés pour les situations très spécifiques (type les migrants)

De l’importance des dialogues (au sein de la communauté éducative, avec la société civile, avec les administrations), 
miser sur le travail en réseau, écouter ce qui vient du terrain.
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Les investissements doivent être suffisamment importants. A l’évidence il faut procéder à des recrutements, la situation 
est critique dans certains cas.

les engagements doivent être avérés, et pérennes : l’éducation ne peut travailler dans l’éphémère ou avec des 
promesses non tenues.

il est important d’évaluer pour adopter les bonnes approches, corriger les problèmes sur la base d’éléments quantifiés 
(type les scores, les statistiques), mais aussi en regardant les analyses qualitatives (les comportements, les attitudes).

Panel 2 Aptitudes et compétences 
(ILO, Commission UE, Association européenne pour la formation des adultes, UNESCO-institut pour

l’apprentissage tout au long de la vie)

Face aux mutations qui transforment les sociétés (l'économie verte, le numérique, les questions démographiques, la 
mobilité, les technologies) les systèmes éducatifs et les personnes doivent s’adapter, et ce , autant que possible en 
autorisant des apprentissages tout au long de la vie.

Les efforts considérables à produire doivent viser deux objectifs : l’employabilité (avoir une offre qui réponde à la 
demande des entreprises) et la citoyenneté, ou, autrement dit, la préservation du lien social.

L’éducation non formelle est appelée à jouer un rôle important, avec les entreprises plus impliquées.

Les types de formation, les parcours sont à repenser, sans verser dans des excès élitistes (expertises sophistiquées) qui
laisseraient un trop grand nombre sur le bord de la route.

S’il y a lieu de répondre aux nouvelles formes de travail et aux besoins en nouvelles expertises, il faut aussi se soucier 
de populations fragiles pour lesquelles des offres éducatives simples peuvent apporter beaucoup, et ici, les besoins 
apparaissent encore très importants y compris dans des pays comme l’Allemagne. 

L’Europe a inscrit l’éducation comme une de ses priorités stratégiques à l’horizon 2020, ses objectifs visent la 
modernisation, en privilégiant notamment les formations techniques et professionnelles, la valorisation des acquis, la 
garantie des qualifications.

Outre les formations encouragées  dans les six secteurs prioritaires trois autres actions sont à mentionner pour l’UE : 
nouvel élan aux démarches ERASMUS, activation du Fonds social européen en faveur de l’éducation, et promotion des 
questions éthiques et de la diversité ainsi que de l’égalité des genres. 

A rappeler  aussi une prochaine réunion (le 21 novembre) des ministres de l’éducation de l’UE appelés à délibérer sur un
plan de prévention de la violence par l’éducation. 

Panel 3 Éducation citoyenne

A retenir surtout des approches très engagées et positives sur le thème de l’intégration (intervention du HCR, Conseil 
de l’Europe), et tout particulièrement les développements concernant les migrants (voir ci-après) : à long terme c’est 
positif(HCR), mais  à court terme il faut savoir  traiter correctement un problème d’intégration et pouvoir démontrer des 
capacités à accepter plus de diversité et une volonté de respecter la dignité humaine.

L’Albanie, en dehors de son intervention sur l’enseignement du fait religieux, a indiqué les quatre domaines dans 
lesquels elle souhaite investir pour aider à promouvoir la citoyenneté : les matériels (pédagogiques), l’organisation des 
études, l’apprentissage de la culture du débat et de l’exercice d’une pensée critique.

Un point particulier : les réseaux sociaux, et l’engagement d’efforts en vue de mieux maîtriser  la navigation sur le net et 
les media sociaux.
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La question des migrants :
Synthèse avec reprise de ce qui a été dit au cours de « l’atelier »

Lors de la session plénière  le sujet a été évoqué par de nombreux intervenants, mais ce sont les témoignages de la 
Suède, de la Grèce et de la Turquie qui ont le plus retenu l’attention.

Il y a un consensus affiché pour dire que « le sujet » éducation des migrants est à considérer très sérieusement, sans 
aucun doute, prioritairement pour ce qui concerne les enfants, mais sans négliger les âges plus avancés, et  jusqu’au 
niveau adulte. Au-delà des observations générales exprimant en quasi totalité des positions très positives, la description 
des situations concrètes révèle l’acuité d’un sujet majeur ; éduquer les arrivants, pour de courts apprentissages ou pour 
des formations longues, selon les cas, est considéré comme un droit qu’il est naturel de satisfaire, mais y répondre ne 
va pas de soi.

La Suède a rappelé les efforts importants qu’elle a engagés de longue date, mais avec les arrivées massives récentes 
(par rapport à sa population, les 160 000 nouveaux venus à intégrer la placent au premier rang au sein de l’UE si on 
mesure par le nombre d’habitants) elle a atteint ses limites, elle n’a plus assez d’enseignants pour traiter ces afflux. Pour
aider à intégrer des personnes souvent traumatisées(les jeunes notamment), les villes sont appelées à prêter un 
concours actif. Pour faciliter les insertions, d’importants efforts sont déployés dans l’enseignement du suédois, et, depuis
peu, l’on s’efforce de développer des travaux en alternance (travail en entreprises et formation), mais un autre problème 
tend à se poser : la saturation du marché du travail.

La Grèce est, elle aussi, très mobilisée, la loi assure aux migrants un droit à l’éducation, les actions en leur faveur sont 
conduites avec le souci de répondre au mieux à des besoins avérés, en prenant appui sur un comité d’experts, dans le 
cadre d’une stratégie qui vise tout particulièrement le soutien des enfants entre 5 et 15 ans. Ces besoins sont très 
importants et on répond d’abord aux urgences, notamment l’apprentissage des langues (grec ou anglais), ainsi que 
l’enseignement des savoirs fondamentaux. Il y a des écoles spécialisées, des tutorats de bénévoles, et une invitation 
aux échanges avec les enfants grecs : ces rencontres sont  bénéfiques. Pour les jeunes migrants, il est très important 
que leur soit ouvert l’accès à l’école. Le seul fait d’être dans une salle de classe leur apporte beaucoup, même s’ils sont 
avec des élèves grecs sans être vraiment intégrés. De l’avis du représentant du HCR , rien ne vaut « l’école ordinaire » : 
les structures spécialisées sont plus onéreuses et entretiennent les séparations, le meilleur moyen pour intégrer est de 
miser sur les structures du pays d’accueil. Mais ce qui compte le plus, c’est scolariser les enfants, sans délai et aussi 
précocement que possible.

Bien entendu pour conduire tous les programmes d’éducation en direction des migrants, la Grèce doit compter sur les 
aides extérieures, UNESCO et HCR notamment, mais beaucoup provient du pays, et notamment des collectivités 
locales.

La Turquie, elle aussi accueille un grand nombre de migrants avec un important engagement éducatif. Des trousses à 
outils sont mises à disposition, on doit ménager des transitions avant de rentrer dans un nouveau système ; c’est en tout
cas ce que s’efforcent de faire les autorités turques qui, comme les grecs, ont à faire face à une forte demande. Il y a 
des professeurs syriens par exemple pour assurer des enseignements en langue arabe dans des centres temporaires. 
En réalité les situations sont différentes selon les âges, et les durées prévisibles de séjour dans le pays.

Quelques observations ou recommandations issues du « brain storming » conduit en fin de journée :

 nécessité de scolariser rapidement les arrivants, y compris les plus jeunes,

 importance du dialogue avec les parents (s’il est possible),

 l’apprentissage des langues doit être une priorité (langue locale et/ou anglais),

 bien dissocier les situations, selon les âges,

 avec l’aide d’enseignants expérimentés (comme cela se fait en Grèce) promouvoir des écoles culturelles, 

permettant une ouverture sur l’extérieur,

 bien apprécier les besoins, notamment ne pas perdre de temps dès lors que l’on est en présence de jeunes ou 

d’adultes dont on pressent un bon niveau d’éducation (faire preuve alors de souplesse pour une intégration des
personnes concernées dans les systèmes nationaux, même s’ils n’ont pas de papier),
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 il est déconseillé de développer des enseignements spécifiques sur la xénophobie, avec des développements 

qui seraient prescriptifs : plutôt s’en tenir à des considérations générales autour de la citoyenneté, l’école lieu 
de tolérance, protectrice des élèves etc,

 enfin, à nouveau, on insiste sur les enseignants qui doivent intervenir dans des milieux multiculturels, capables 

de faire se conjuguer sereinement des identités différentes, et de transmettre des valeurs à vocation 
universelle. 

Dernières observations : 
quelques éléments de commentaires

Débats et présentations très riches, de nature à rendre optimiste. Mais les réalités sont probablement un peu plus 
difficiles que ce qui a été rapporté.

Quelques rares commentaires ont ainsi montré qu’il y a encore beaucoup à faire : si certains pays ont annoncé leurs 
intentions pour accroître leurs aides au développement de façon substantielle (par exemple la Norvège), le sujet a été 
peu traité . Sur ce thème, Il aurait été intéressant de développer certains points qui ont été juste esquissés comme avoir 
une bonne utilisation des fonds (Allemagne), le risque de la dispersion et a contrario l’intérêt de financements ciblés sur 
des sujets précis comme par exemple le soutien à la formation des formateurs (Canada).

Les besoins en investissements sont considérables (il faut passer à la vitesse supérieure y compris pour ce qui doit être 
fait en faveur des migrants) et l’on peut se demander si les fonds nécessaires seront à la hauteur de la demande. Cette 
question financière est cruciale, un intervenant l’a rappelé, faisant ainsi écho aux propos récemment tenus par M Brown 
dans cette même enceinte de l’UNESCO.

Même si on discerne des tendances favorables, encore beaucoup d’engagements ne sont que des promesses. Un autre
intervenant a rappelé qu’il était temps bien souvent de passer des paroles aux actes, en ajoutant avec une nuance de 
scepticisme qu’au vu des expériences il ne faut pas exclure que certains programmes annoncés ou autres professions 
de foi restent lettres mortes. Autre élément susceptible de freiner les efforts, ce qu’on pourrait appeler une mauvaise 
articulation entre les niveaux, et singulièrement entre les niveaux centraux (administrations centrales, échelons 
locaux/instances internationales et niveaux nationaux) ; à cet égard le risque éventuel d’une mauvaise organisation doit 
être bien pointé.

Si les propos tenus ont été dans l’ensemble positifs et consensuels, on aura pu entendre aussi une observation brève 
mais qui renvoie à de vraies questions qui n’ont pas été approfondies : il y a clairement certaines difficultés à intégrer les
populations de nouveaux arrivants, un seul intervenant a évoqué le point, mais sans verser dans un ton alarmiste.

Une simple observation en guise de conclusion :

A propos de cette éducation à promouvoir pour un développement durable, il n’a quasiment jamais été fait allusion à des
sujets comme l’art ou l’histoire … sauf avec l’évocation ponctuelle de l’enseignement religieux (qui forcément comporte 
une part historique)… On pourrait répondre à cette objection, sans doute avec une part de vérité, que des sujets aussi 
particuliers ne pouvaient être abordés au cours d’une consultation qui forcément ne peut que s’en tenir à des réflexions 
générales. 

Mais n’est ce pas aussi dû à une sorte de biais qui,sur le thème de l’éducation, tend à privilégier des valeurs utilitaires 
ou fonctionnelles visant plus des objectifs concrets, pratiques (les formations professionnelles et techniques, accès au 
numérique, l’apprentissage etc), politiques (au sens positif du terme : promouvoir la démocratie, une culture du débat), 
citoyennes, et à moins s’intéresser à des domaines de l’éducation mobilisant d’autres expertises, comme toutes les 
formes d’expression artistiques, littéraires, philosophiques etc.

N’y a-t-il pas ici des pans d’activité quelque peu délaissés ? 
Ne s’agit il pas pourtant d’éléments essentiels à la fois dans leur diversité et leur dimension universelle ? 
Ne sont ils pas, eux aussi, de nature à favoriser un bon (meilleur) fonctionnement des sociétés en répondant à de réelles
aspirations et en ouvrant sur des valeurs spirituelles d’une richesse incomparable ? 

Fallait- il en parler ?   
Questions pour ouvrir d’autres débats.
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