
Perceptions nationales de l'objectif de développement durable 4 
(ODD 4) 

Questionnaire 
 

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire afin de réfléchir à l’expérience de votre pays dans le 
processus de mise en œuvre de l’ODD 4. 

L'objectif du développement durable 4 (ODD 4), qui vise à « 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 » est l’objectif global en matière d’éducation pour lequel tous les pays se sont engagés. 
 
Le Cadre d'action Éducation 2030 a proposé une feuille de route pour la mise en œuvre de l'ODD 4, 
en particulier au niveau national. Il a souligné la nécessité d'aligner les politiques nationales en 
matière d'éducation avec les objectifs et les priorités du Programme 2030. 

Cependant, l'ODD 4 couvre un très large éventail de questions liées aux politiques éducatives. Ainsi, 

 il peut être difficile de distinguer les nouveaux éléments qu’apporte l'ODD 4 aux politiques 
et aux débats sur l'éducation nationale. Aussi, les priorités sont susceptibles de différer selon 
les pays. 

  il n'est pas toujours possible de savoir quelles politiques en matière d'éducation les pays 
peuvent décider de modifier à la lumière de l'ODD 4. 

Ces questions sont importantes, en particulier à l'approche de 2019, année au cours de laquelle le 
Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN), principal processus 
mondial de suivi et d’examen de l’Agenda 2030 du développement durable, procédera à un examen 
thématique des progrès accomplis dans la réalisation de l'ODD 4. 
 
Le Rapport mondial de suivi sur l'éducation, qui a pour mandat non seulement de suivre la 
progression de l'ODD 4, mais également de rendre compte de la mise en œuvre des stratégies 
nationales et internationales, prépare une publication spéciale à l’occasion du FPHN 2019, en 
collaboration avec l'équipe de coordination du programme Éducation 2030 de l'UNESCO, les 
bureaux et instituts régionaux et le Comité directeur de l’ODD - Éducation 2030. 

Ce questionnaire vise à collecter des informations en vue de cette publication. Il poursuit deux 
objectifs : 

1. Recueillir vos perceptions sur la manière dont le programme de l'ODD 4 influence la 
planification et la mise en œuvre des politiques éducatives dans votre pays par rapport à ce 
qui se passait avant 2015. 

2. Recueillir des informations sur les politiques et les programmes éducatifs qui illustrent le 
mieux l'engagement de votre pays envers l'ODD 4 : 

o pour l'ODD 4 en général ; 
o dans six domaines spécifiques. 

Merci à l'avance pour votre temps.  



Informations sur le/la répondant·e 

 

Pays  

 

Nom et prénom  

 

Organisation (par exemple, 
ministère de l’Éducation) 

 

 

Poste (par exemple, 
directeur·rice de la 
planification) 

 

 

Courrier électronique  

 

Perceptions sur l’ODD 4 

 

Identifiez trois manières par lesquelles le programme de l'ODD 4 influence la planification et la 
mise en œuvre des politiques éducatives dans votre pays. 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

b.  

 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 



Politiques et programmes liés à l'ODD 4 

 

Veuillez nommer et décrire la politique ou le programme qui, à votre avis, reflète le mieux 
l'engagement de votre gouvernement envers la réalisation de l'ODD 4. 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

 

 

Lien avec l’ODD 4 : 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 
 

 

Outre ces politiques ou ces programmes, veuillez nommer et décrire une politique ou un 
programme clé dans chacun des domaines suivants. 

 

Suivi des résultats d'apprentissage 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 
 

Groupes vulnérables 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

 

 



Enrichissement des programmes d’enseignement et des contenus 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

 

Possibilités d’apprentissage continu 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

 

Collaboration avec les autres secteurs 

 

Nom de la politique ou du programme : 

Année :  

Description sommaire :  

 

 

Document(s) pour obtenir des renseignements supplémentaires : 

 

 
                                                                                              


