OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
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.

«

ODD

4

Obtenir une éducation de qualité est le fondement pour améliorer la
vie des gens et le développement durable. Des progrès majeurs ont
été accomplis … mais il convient de redoubler d’efforts pour avancer
encore plus vite sur la voie de la réalisation des objectifs dans le
domaine de l’éducation universelle. »
Nations Unies, 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/

objectifs
D’ici à 2030, l’ODD 4 vise à rétablir l’égalité entre les genres
pour ce qui est de l’accès à l’éducation, mais aussi entre les
différentes couches sociales (avec un cycle complet
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité),
ainsi que pour les personnes les plus vulnérables. Cela
conduit à permettre la poursuite d’études, dans les
meilleures conditions, à un coût abordable. Ainsi, parmi les
objectifs spécifiques figurent :
• « D’ici à 2030, augmenter nettement 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 »
• « D’ici à 2030, faire en sorte que tous les jeunes et une
proportion considérable d’adultes, hommes et femmes,
sachent lire, écrire et compter »

Comprendre les

Enjeux
•

Dans les pays en développement,
le taux d’inscription à l’école
primaire a atteint 91%.

•

Il reste toutefois 57 millions
d’enfants qui n’y ont toujours pas
accès, dont plus de la moitié vit en
Afrique sub-saharienne.

•

Environ 50 % des enfants nonscolarisés dans le cycle primaire
vivent dans des zones touchées par
un conflit.

•

Dans le monde, 103 millions de

décryptage
Pour la mise en œuvre, ces objectifs se traduisent par la
construction d’établissements scolaires adaptés et
accessibles à tous mais aussi par l’augmentation du nombre
de bourses d’études offertes aux pays les plus vulnérables.
L’ODD 4 vise également à « faire en sorte que tous les élèves
acquièrent les 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. »

jeunes, dont 60% sont des
femmes, n’ont pas acquis les

savoirs de base.

Sources :
Nations Unies, ODD 4, Faits et Chiffres sur l’Education dans le monde : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/ (consultation mai 2016)
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030, p.18, http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation mai 2016)
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En Union Européenne, l’initiative « Jeunesse en Mouvement »
Pour la promotion de l’éducation au sein de l’Europe, la Commission
européenne a lancé dès 2010 au sein du programme « Europe 2020 » une
initiative phare intitulée « Jeunesse en mouvement». L’objectif est de
consolider les performances des systèmes éducatifs nationaux et régionaux
et permettre de renforcer l’attractivité internationale de l’enseignement
supérieur européen.

Ma Région PACA et l’ODD 4 :
Dans le domaine de l’éducation, la région PACA détient la plus grande
université de France (70 000 étudiants) et 11 pôles de compétitivité. La
Région prévoit néanmoins de combler certaines lacunes en termes de
passerelles entre recherche scientifique, innovation et entreprenariat pour
assurer aux jeunes une meilleure éducation, simultanément à la volonté de
favoriser l’insertion sur le marché professionnel. Cela passe par des
priorités régionales établies sur la période 2014-2020, notamment en axant
les spécialisations d’étude sur des domaines d’activités stratégiques de la
région tels que « Energies nouvelles et Habitat méditerranéen durable,
mobilité durable et intelligente, risques sécurité, Santé bien être industries
culturelles touristiques et contenu numériques », mais encore de s’appuyer
sur l’offre et la demande pour diffuser l’innovation de la Région.
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Sources et liens utiles pour aller plus loin et s’engager
Portail officiel de la commission européenne : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=fr
(consultation mai 2016)
Préfecture de la région PACA, « Plateforme stratégie, études, évaluation », en collaboration avec le
Conseil région PACA, « Pôle Relations Internationales et Affaires Européennes du Conseil régional
PACA » http://programmes-europeens-20142020.regionpaca.fr/fileadmin/user_upload/documents/Plaquette__com_DTS_1_.pdf (consultation
mai 2016)

