Indicateurs globaux proposés
Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie
Ces recommandations sont émises conjointement par la Campagne mondiale pour l'éducation et l'Internationale de l’Éducation.
REMARQUE CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS LIÉES À LA DÉSAGRÉGATION


Les éléments accompagnés d'une étoile * doivent être désagrégés. Cette désagrégation est effectuée par quintile de revenu, par genre, par race/ethnie, par handicap, par lieu de résidence
urbain ou rural. Des catégories supplémentaires peuvent être définies à l'échelon national. En outre, il conviendra d'évaluer dans quelle mesure le fossé entre les groupes les plus élevés et les
er
e
plus faibles a été comblé (par ex. entre le 1 et le 5 quintile de revenu).



Les éléments accompagnés d'un signe # doivent être désagrégés en fonction de la localisation rurale ou urbaine ; une désagrégation par province/région est recommandée aussi à l'échelon
national.



Sauf mention contraire, la « désagrégation par niveau » correspond à la désagrégation par niveau de scolarité pré-primaire, primaire, premier cycle du secondaire, second cycle du secondaire et
enseignement supérieur.

Cibles
4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que
toutes les filles et tous les garçons
suivent, sur un pied d’égalité, un
cycle complet d’enseignement
primaire et secondaire gratuit et de
qualité, qui débouche sur un
apprentissage véritablement utile
4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que
toutes les filles et tous les garçons
aient accès à des activités de
développement et de soins de la
petite enfance et à une éducation
préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un

Indicateur prioritaire du GEI-ODD
Pourcentage des enfants qui
atteignent les normes d’aptitudes
minimales en lecture et en
mathématiques à la fin du : (i)
primaire (ii) premier cycle du
secondaire

1

Pourcentage des enfants de moins
de 5 ans dont le développement est
en bonne voie en matière de santé,
d’apprentissage et de bien-être
psychosocial

Indicateurs globaux proposés
Pourcentage des écoles gratuites, désagrégées
par niveau (*)

Taux de passage entre le pré-primaire et le
primaire / le primaire et le secondaire / le
secondaire et le supérieur (*)

Légitimation
Une proposition centrale pour la cible 4.1 concerne
l'accomplissement de 12 années d'éducation
primaire et secondaire gratuite financée par les
fonds publics ; cela se rapporte aussi à la cible 4.2
et sa proposition d'une année de scolarité préprimaire gratuite. Un indicateur capable de suivre
cet aspect revêt une importance considérable. Le
principe de la gratuité constitue un pilier des
traités des droits humains à l'éducation, et l'impact
positif de l'éducation gratuite est incontestable.
Les taux de passage reflètent des moments
cruciaux de la progression au sein des systèmes
d'éducation, où les décrochages se concentrent, et

enseignement primaire
4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que
les femmes et les hommes aient
tous accès dans des conditions
d’égalité à un enseignement
technique, professionnel ou
tertiaire, y compris universitaire,
de qualité et d’un coût abordable

Taux de scolarisation par niveau et
type d'éducation (EFTP et
enseignement supérieur) a) taux de
participation des 15-24 ans à l'EFTP
et b) taux brut de scolarisation dans
l'enseignement supérieur

Taux d'achèvement en une année d'instruction
pré-primaire, primaire, secondaire et
supérieure (*)

Pourcentage des enfants qui possèdent des
aptitudes en (a) lecture et écriture et (b) calcul,
à la fin du (i) primaire (ii) secondaire, en
fonction des normes nationales (*)

qui indiquent dans une certaine mesure le niveau
de qualité de l’éducation.
L'achèvement reste un défi central et une tâche
inachevée qui figurait déjà dans les objectifs de
l'EPT et des OMD approuvés dans le passé.
L'évaluation de cet aspect constitue toujours une
priorité clé.
Nous insistons sur le fait que les niveaux
d'aptitudes et les méthodologies doivent être
déterminés à l'échelon national, dans le respect
des environnements linguistiques et
multiculturels. Nous rappelons aussi que les tests
ne doivent PAS être appliqués aux enfants n'ayant
pas atteint l'âge de la dernière année de primaire.
Un indicateur structurel convient parfaitement
pour capturer les progrès concernant la priorité
accordée à l'EFTP et l'enseignement supérieur,
surtout en raison des multiples obstacles à
surmonter pour accéder à ces niveaux et modalités
d'éducation.

4.4 D’ici à 2030, augmenter de [x]
% le nombre de jeunes et d’adultes
disposant des compétences,
notamment techniques et
professionnelles, nécessaires à
l’emploi, à l’obtention d’un travail
décent et à l’entrepreneuriat
4.5 D’ici à 2030, éliminer les
inégalités entre les sexes dans le
domaine de l’éducation et assurer
l’égalité d’accès des personnes
vulnérables, y compris les
personnes handicapées, les
autochtones et les enfants en
situation vulnérable, à tous les
niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle
4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que
tous les jeunes et un pourcentage
substantiel d’adultes,
hommes et femmes, sachent lire,
écrire et compter

Pourcentage de personnes dans une
tranche d'âge (par ex. 25-64 ans)
ayant participé à un enseignement
ou une formation dans les 12 mois
précédant l'entretien

Existence d'une législation ou de plans
nationaux pour l'EFTP et l'enseignement
supérieur incluant des dispositions claires
garantissant la non-discrimination et le soutien
aux étudiants issus de milieux défavorisés.

Indices de parité (femmes/hommes,
ville/campagne, quintile de richesse
inférieur/supérieur) pour tous les
indicateurs de cette liste pouvant
être désagrégés

Indices de parité (femmes/hommes,
urbain/rural, quintile inférieur/supérieur de
richesse, race/ethnie et handicap) pour tous
les indicateurs de cette liste pouvant être
désagrégés

Cet indicateur revêt une importance capitale pour
un agenda qui est centré sur l'éducation inclusive
et équitable. Comme pour la cible 4.5, l'accent doit
aussi être placé sur les populations indigènes et les
personnes en situation de handicap, d'où
l'importance de désagréger les données pour ces
deux groupes également.

Pourcentage de la population d'une
tranche d'âge donnée ayant atteint
au moins un niveau fixe de
compétences fonctionnelles en (a)
lecture/écriture et (b) calcul

Pourcentage de la population de jeunes et
d'adultes ayant atteint au moins un niveau fixe
de compétences fonctionnelles en (a)
lecture/écriture et (b) calcul, en fonction des
normes nationales (*)

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que
tous les élèves acquièrent les

Pourcentage des élèves de 15 ans
montrant une maîtrise des

Pourcentage des heures d'enseignement
consacrées à l'éducation au développement

Il convient d'ajouter des références claires aux
jeunes et aux adultes pour que ces populations
bénéficient de l'attention nécessaire. Nous
insistons sur le fait que les niveaux d'aptitudes et
les méthodologies doivent être déterminés à
l'échelon national, dans le respect des
environnements linguistiques et multiculturels.
Cette dimension qualitative de la cible est bien
capturée par l'évaluation du nombre d'heures

connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le
développement durable,
notamment par l’éducation en
faveur du développement et de
modes de vie durables, des droits
de l’homme, de l’égalité des sexes,
de la promotion d’une culture de
paix et de non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de
l’appréciation de la diversité
culturelle et de la contribution de
la culture au développement
durable.
4.a Faire construire des
établissements scolaires qui soient
adaptés aux enfants, aux
personnes handicapées et aux deux
sexes ou adapter les
établissements existants à cette fin
et fournir un cadre d’apprentissage
effectif qui soit sûr, exempt de
violence et accessible à tous

connaissances de la science
environnementale et de la
géoscience

durable / l'éducation à la citoyenneté mondiale
/ l'éducation aux droits humains (selon la
Résolution 59/113 de l'Assemblée générale des
Nations Unies) et à l'éducation sexuelle
complète (#)

d'enseignement consacrées à ces questions dans
les systèmes scolaires.

Pourcentage d'écoles avec accès à
(i) l'électricité ; (ii) l'eau potable ; et
(iii) des installations sanitaires
séparées par sexe (conformément
aux définitions de l'indicateur
WASH)

Pourcentage d'écoles avec accès à (i)
l'électricité ; (ii) l'eau potable ; et (iii) des
installations sanitaires séparées par sexe
(conformément aux définitions de l'indicateur
WASH) ; (iv) des infrastructures et
équipements adaptés aux personnes
handicapées ; (v) des matériels et des
équipements pédagogiques appropriés (#)

Il est connu aussi que des infrastructures
adaptables, des matériels et des équipements
appropriés sont essentiels pour l'éducation
inclusive, d'où l'importance d'inclure ces aspects
aux côtés des autres.

4.b D’ici à 2020, augmenter de [x]
% à l’échelle mondiale le nombre
de bourses d’études offertes aux
pays en développement, en
particulier les pays les moins
avancés, les petits États insulaires
en développement et les pays
d’Afrique, pour financer le suivi
d’études supérieures, y compris la
formation professionnelle, les
cursus informatiques, techniques
et scientifiques et les études
d’ingénieur, dans des pays
développés et d’autres pays en

Volume des flux d'APD dédiés à des
bourses d'études par secteur et par
type d'études

Existence de plans sectoriels de l'éducation
intégrant des réponses de réduction des
risques de catastrophe, d'adaptation au
changement climatique et de sécurité pendant
les conflits
PAS DE PROPOSITION

Le droit à l'éducation englobe la préparation aux
situations d'urgence et de conflit. En tant que droit
universel, l'éducation doit être garantie en tout
temps et en tous lieux. Un indicateur structurel
supplémentaire permet d'évaluer cet aspect.
Nous recommandons de donner la priorité aux
autres indicateurs qui ont été formulés.

développement
4.c D’ici à 2030, accroître de [x] %
le nombre d’enseignants qualifiés,
notamment au moyen de la
coopération internationale pour la
formation d’enseignants dans les
pays en développement, surtout
dans les pays les moins avancés et
les petits États insulaires en
développement

Pourcentage d'enseignants formés
par niveau d'éducation selon les
normes nationales

Pourcentage d'enseignants qualifiés par niveau
d'éducation selon les normes nationales (*)

Le terme « qualifié » est plus approprié, car il
correspond à la cible 4.c. Cet indicateur est central
car il est transversal et constitue un indicateur de
qualité pour les différents niveaux d'éducation, car
il est largement démontré que la présence
d'enseignants qualifiés a un impact direct sur la
qualité de l'éducation fournie.

