
  
 
 

Note conceptuelle pour le Panel 

Financer l’ODD 4 – Éducation 2030 :  
Ne laisser personne de côté – que faudra-t-il pour réduire les inégalités ? 

25 avril – 10 h 00 – 12 h 00 

Salle IV, Siège de l’UNESCO, Paris 

Objectifs 

Cette manifestation, organisée par l’UNESCO en collaboration avec la Campagne mondiale pour 
l'éducation, aura pour but d’étudier les possibilités et les défis en matière de financement du 
nouvel agenda pour l’éducation, notamment pour ce qui est de répondre aux besoins des 
populations les plus marginalisées. Prévue le 25 avril dans le cadre de la Semaine mondiale 
d'action 2016, elle s’inscrira dans le droit fil du Forum de l’ECOSOC sur le financement du 
développement (18-22 avril 2016) et apportera une contribution en vue du premier Sommet 
mondial sur l'action humanitaire  
(23-24 mai 2016), ainsi que du Forum politique de haut niveau pour le développement durable  
(11-20 juillet 2016). Elle sera également l’occasion de plaider pour une intervention urgente afin 
d’accroître l’ampleur et l’efficacité de l’investissement dans l’agenda mondial pour l’éducation, et 
d’atteindre ceux qui en ont le plus besoin.           

Contexte 

Avec l’adoption du nouveau programme de développement en septembre 2015, la communauté 
internationale a fixé un objectif ambitieux en matière d’éducation, appelant à assurer l’accès de 
tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie d’ici à 2030. L’un des principaux enseignements tirés de 
l’Éducation pour tous est que si l’on laisse de côté les personnes vulnérables et les exclus, la 
promesse du nouvel agenda pour l’éducation ne pourra alors être tenue. C’est pourquoi l’ODD 4 
porte une attention particulière à l’inclusion et à l’équité, ainsi qu’à la nécessité de faire en sorte 
que personne ne soit laissé pour compte. Comme le souligne la Déclaration d’Incheon, « aucune 
cible relative à l’éducation ne saurait être considérée comme atteinte tant qu’elle ne l’est pas par 
tous ». Compte tenu de la portée étendue de cet agenda, l’ensemble des gouvernements, 
donateurs et autres entités devront redoubler d’efforts. Le financement nécessaire pour réaliser 
une éducation préprimaire, primaire et secondaire universelle de bonne qualité dans les seuls pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire inférieur devrait enregistrer une augmentation, passant 
de 149 milliards de dollars des États-Unis en 2012 à 340 milliards de dollars, en moyenne, au 
cours de la période 2015-20301. Son coût total va plus que tripler dans les pays à faible revenu2. 
Cette augmentation est le reflet, à la fois, de l'augmentation du nombre d'élèves et de celle des 
dépenses par élève nécessaires pour améliorer la qualité et combattre la marginalisation. Mais ces 
estimations ne tiennent pas compte de toute l’ambition du nouvel objectif relatif à l’éducation et de 
ses cibles en matière d’apprentissage tout au long de la vie, car elles n’incluent ni le coût de 

                                                 
1  UNESCO (2015) : Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous. Document d'orientation : 

Chiffrer le droit à l'éducation : le coût de la réalisation des nouvelles cibles d'ici à 2030. 
2  Ibid. 
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l’enseignement post-secondaire, ni celui de l’alphabétisation des adultes. Le coût de la réalisation 
de cet objectif, dans toute sa pleine mesure, sera donc considérablement plus élevé. 

Dans de nombreux pays, la progression vers l’enseignement primaire et secondaire universel et la 
réduction des disparités en matière d’apprentissage dépendront des efforts des gouvernements 
pour cibler les ressources sur les enfants issus de familles et de communautés marginalisées. Des 
études montrent que les enfants les plus en proie à l’exclusion en matière d’éducation sont ceux 
auxquels les gouvernements consacrent le moins de ressources3, malgré de solides arguments en 
faveur d’un investissement dans l’éducation des populations marginalisées. Quelque 171 millions 
de personnes pourraient être arrachées à la pauvreté si tous les écoliers des pays pauvres 
possédaient des compétences de base en lecture4. Selon les estimations, chaque année de 
scolarité supplémentaire représente pour un individu un accroissement de 10 % de son revenu 
ultérieur, ce qui permet aux femmes et aux hommes de sortir de la pauvreté5. Les populations 
marginalisées nécessitent donc des politiques et des financements volontaristes. On peut 
supposer que, compte tenu des interventions nécessaires pour lutter contre les désavantages 
auxquels sont confrontés les enfants pauvres, les coûts par élève devront augmenter de 40 %6. 

Compte tenu du niveau élevé des investissements supplémentaires requis pour atteindre les cibles 
du nouvel agenda, du niveau insuffisant des dépenses nationales consacrées à l’éducation dans 
certains pays7, et de la baisse d’environ 10 % de l’aide internationale depuis 20108, qui pourra 
financer une éducation et des possibilités d’apprentissage équitables ? Et comment ? Quels 
nouveaux types de sources et ressources pourraient être mobilisés ? Quels groupes devraient être 
considérés comme les plus marginalisés ? Comment garantir que ces ressources bénéficient aux 
plus défavorisés ? Alors que la moitié des enfants actuellement non scolarisés vivent dans des 
pays en situation précaire et touchés par des conflits, comment assurer une répartition plus 
équitable des ressources par pays, secteur et niveau d’éducation ? 

Panel proposé 

- Orateurs :  

- Norvège : M. l’Ambassadeur Tarald Brautaset, Envoyé spécial pour l’éducation auprès du 
ministère des Affaires étrangères norvégien et point focal pour la Commission 
internationale sur le financement des opportunités éducatives mondiales 

- Éthiopie : M. Fuad Omer, Délégué permanent adjoint de la Délégation permanente de 
l’Ethiopie auprès de l’UNESCO. 

- OCDE : M. Andreas Schleicher, Directeur de la Direction de l’éducation et des 
compétences, l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

- ODI : Mme Romilly Greenhill, Chef d’équipe sur le financement du développement, 
Overseas Development Institute 

- GCE : M. David Archer, Chef du programme de développement avec ActionAid, Membre 
du Conseil de la Campagne mondiale pour l'éducation 

                                                 
3  UNICEF (2015) : The Investment Case for Education and Equity. 
4  UNESCO (2012) : Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous. Jeunes et compétences : 

l'éducation au travail.  
5  UNESCO (2010) : Education for All Global Monitoring Report. Atteindre les marginalisés. 
6  UNESCO (2015) : Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous. Document d'orientation : 

Chiffrer le droit à l'éducation : le coût de la réalisation des nouvelles cibles d'ici à 2030. 
7  UNESCO (2015) : Rapport mondial de suivi sur l'Éducation pour tous. L'Éducation pour tous 2000-

2015 : progrès et enjeux. 
8  Ibid. 
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- GEM : M. Manos Antoninis, Analyste principal de politiques, Rapport mondial de suivi sur 
l’éducation 

- Mme Teopista Birungi, fondatrice de l’Uganda National Teachers’ Union (UNATU) ; 
Directrice adjointe des services d’éducation, Kampala Capital City Authority ; membre de 
la Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives mondiales 

- Modérateur : M. Jordan Naidoo, Directeur de la Division pour l'appui et la coordination de 
l'agenda Éducation 2030, UNESCO 

Un message vidéo de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, sera diffusé lors de la 
réunion du Panel. 

Un message vidéo de Mme Alice Albright, Directrice générale du Partenariat mondial pour 
l'éducation, sera diffusé lors de la réunion du Panel. 

Invités 

Invités présents en salle IV : OIT ; OCDE ; Commission internationale pour le financement de 
possibilités d'éducation dans le monde ; délégations permanentes des États membres ; membres 
du personnel du Secteur de l’éducation de l’UNESCO ; membres du personnel de l’Institut 
international de l'UNESCO pour la planification de l'éducation ; membres de la Consultation 
collective des ONG.   

Manifestation diffusée sur le Web : le principal public visé comprend les ministères de l’éducation 
des États membres (commissions nationales), les milieux universitaires et la société civile, à 
travers notre réseau de la Consultation collective des ONG.   

L’interprétation sera assurée en anglais et en français. 

 


