
Intégrer un objectif d'éducation dans le cadre de développement durable
pour l'après-2015

Objectif, cibles et indicateurs proposés par la Campagne mondiale pour l’éducation

L'éducation est à la fois un droit humain fondamental et un bien public. Une éducation de qualité apporte
une vision critique, des connaissances, des compétences et des qualifications utiles pour examiner,
conceptualiser et résoudre les problèmes qui se posent au plan local et mondialement, et pour contribuer
activement au développement durable et démocratique de la société. L'éducation de qualité est également
fondamentale pour la réalisation de tous les autres objectifs de développement, notamment l'égalité entre
les sexes, la santé, la nutrition, la paix, le renforcement de la démocratie et la préservation de
l'environnement. Par conséquent, un cadre mondial de développement crédible doit s'articuler autour du
droit à l'éducation.

L'objectif d'éducation de l'après-2015 inscrit dans le cadre de développement durable doit comporter des
étapes concrètes visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination, y compris celles fondées sur le
handicap, le sexe, la race, l'ethnie, la religion, la langue, l'orientation sexuelle et/ou le statut socio-
économique. Chaque élève doit bénéficier d'une instruction délivrée par un enseignant qualifié, dans des
établissements éducatifs pourvus d'infrastructures, d'installations et de ressources adéquates. Enfin, les
gouvernements doivent assumer la responsabilité de fournir un financement suffisant pour assurer une
éducation équitable et inclusive de qualité et l'apprentissage tout au long de la vie pour tous, notamment
par le biais d'une fiscalité juste et progressive.

Objectif : Assurer une éducation gratuite, équitable et inclusive de qualité et
l'apprentissage tout au long de la vie pour tous

Cible n° 1 : En 2030, chaque enfant est assuré de son droit à mener à terme un cycle complet d'éducation
de la petite enfance et d'enseignement primaire et secondaire continu, gratuit, de qualité et inclusif, qui lui
permet de réaliser son potentiel en tant qu'être humain et de contribuer de façon positive et active à la
société.

Indicateurs :
 Pourcentage d'enfants et de jeunes qui participent et achèvent le cycle d'éducation de la petite enfance

ainsi que les cycles primaire et secondaire supérieur dans le respect des normes nationales en vigueur ;
ventilé par type de handicap, selon le sexe, la race et l'ethnicité, la localisation géographique (zones
rurales et urbaines), les régions touchées par des conflits et des crises humanitaires et par statut socio-
économique, entre autres

 Pourcentage d'enfants et de jeunes qui démontrent l'acquisition de compétences fondamentales,
notamment l'alphabétisation, l'apprentissage du calcul, l'acquisition de connaissances et de
compétences dans les domaines des sciences humaines, des matières scientifiques et des sciences de la
vie, ainsi qu'une conscience claire de leurs droits, du développement durable et de la citoyenneté
mondiale ; déterminé par de multiples mesures et conforme aux normes nationales, ventilé par type de
handicap, selon le sexe, la race et l'ethnicité, la localisation géographique (zones rurales et urbaines),
les régions touchées par des conflits et des crises humanitaires et par statut socio-économique, entre
autres
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 Pourcentage d'enfants et de jeunes instruits par des enseignants formés et qualifiés dans des classes
non surchargées (ratio élèves-enseignant), avec des critères nationaux précis et transparents
définissant le niveau de qualification des enseignants

 Pourcentage d'établissements éducatifs possédant des infrastructures et des installations sûres et
adaptées ainsi que des ressources et des matériels pédagogiques appropriés pour tous leurs élèves

 Examen des programmes scolaires et des ressources et matériels pédagogiques, incluant une
évaluation du contenu du point de vue de la sensibilité au genre et de la non-discrimination, ainsi qu'en
matière de citoyenneté mondiale, de droits humains, de défense de la paix et de compétences de la vie
courante. Pourcentage d'enfants des classes préprimaires et des deux premiers niveaux de primaire
recevant une instruction dans leur langue maternelle

Cible n° 2 : En 2030, tous les jeunes et les adultes ont un accès équitable à l'enseignement post-secondaire
et la formation tout au long de la vie dispensés de manière inclusive et qualitative, leur permettant
d'acquérir des connaissances, compétences et qualifications requises pour réaliser leur plein potentiel et
participer positivement à la vie de la société et au monde du travail.

Indicateurs :
 Pourcentage de la participation des jeunes et des adultes à des programmes pertinents, formels ou

non, d'éducation de base, y compris des programmes d'alphabétisation des adultes et d'acquisition des
compétences de la vie ; ventilé par type de handicap, selon le sexe, la race et l'ethnicité, et le statut
socio-économique, entre autres

 Mesure de l'accès à l'acquisition de connaissances et de compétences pour les jeunes et les adultes
tout au long de la vie, y compris mais non limité à l'éducation et la formation technique et
professionnelle (à la fois formelle et non formelle) ; ventilé par type de handicap, selon le sexe, la race
et l'ethnicité, et le statut socio-économique, entre autres

 Pourcentage de jeunes et d'adultes peu ou pas alphabétisés, sans alphabétisation fonctionnelle ou
complète ; ventilé par type de handicap, selon le sexe, la race et l'ethnicité, la localisation géographique
(zones rurales et urbaines), les régions touchées par des conflits et des crises humanitaires, et le statut
socio-économique, entre autres

Cible n° 3 : D'ici 2030, garantir un financement durable et adéquat et établir des structures de gouvernance
transparentes et participatives pour mettre en œuvre un système d'éducation et d'apprentissage tout au
long de la vie pour tous qui soit inclusif, équitable, gratuit et de qualité.

Indicateurs :
 Pourcentage d'enfants ayant accès à des établissements d'enseignement financés à partir des deniers

publics, qui n'imposent pas de frais et ne sont pas à but lucratif

 Mesure de l'engagement de la société civile dans le développement et la surveillance des politiques et
des programmes du secteur de l'éducation (inclure dans les critères la participation institutionnalisée
des organisations de la société civile dans les organes officiels de planification et d'examen, notamment
les organisations d'étudiants, d'enseignants et de parents) ainsi que dans le suivi des budgets

 Pourcentage d'écoles et de centres d'apprentissage disposant de comités de gestion fonctionnels
composés d'enseignants, d'animateurs, de parents et d'élèves ainsi que de représentants des
organisations communautaires et des organisations de la société civile locales

 Qualité, régularité et accessibilité des données, informations et rapports relatifs à l'éducation, y
compris les informations budgétaires et financières

 Allocation de 20 % au moins du budget national à l'éducation (cible minimale = 20 %)



 Allocation de 20 % de l'APD à l'éducation, et évaluation du degré d'harmonisation de l'APD avec les
plans sectoriels éducatifs nationaux

 Adoption d'un plan national précisément chiffré en faveur de l'éducation inclusive et de la formation
tout au long de la vie pour tous

 Mesure de la soutenabilité du financement des dépenses d'éducation à l'aide d'un système
d'imposition progressif, par exemple avec un ratio impôt-PIB croissant


