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Contexte

Reconnaissant que l’éducation est un droit de l’homme et le fondement de la paix et du développement durable, le 

Secrétaire général des Nations Unies organise un Sommet sur la transformation de l’éducation en septembre 2022. 

Ce Sommet intervient au moment où deux défis majeurs et étroitement imbriqués pèsent sur la qualité de l’éducation 

et de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous En premier lieu, la crise de l’apprentissage d’ampleur planétaire 

que traverse notre monde, dans une dynamique très inégalitaire, prive des centaines de millions d’enfants et de jeunes 

du droit à une éducation de qualité, faisant prendre un retard important dans la réalisation de nombreuses cibles 

des objectifs de développement durable liées à l’éducation. En second lieu, cette crise de l’apprentissage s’inscrit 

dans le cadre d’un défi plus large qui porte sur la capacité des systèmes éducatifs conventionnels à doter les enfants, 

les jeunes et les adultes des connaissances, compétences et perspectives nécessaires pour qu’ils puissent donner le 

meilleur d’eux-mêmes dans le monde d’aujourd’hui et contribuer à un avenir équitable, durable, sain et pacifique 

L’urgence qu’il y a à transformer l’éducation est devenue de plus en plus évidente en considérant les perturbations de 

l’éducation engendrées par la COVID-19, qui exacerbe encore les inégalités dans l’éducation.

Le sommet vise à renouveler l’engagement mondial en faveur de l’éducation en tant que bien public majeur. Au lieu de 

chercher à convenir d’une nouvelle norme mondiale en matière d’éducation, il cherche à mobiliser l’ambition, l’action, 

les solutions et la solidarité afin de tenir les engagements existants : exploiter une réinvention de l’éducation pour 

contribuer à récupérer les pertes d’apprentissage liées à la pandémie et redynamiser les initiatives visant à atteindre 

l’ODD4 d’ici 2030.  Ces objectifs coïncident avec l’appel lancé par la Commission internationale sur les futurs de 

l’éducation pour forger un nouveau contrat social de l’éducation, un contrat qui puisse à la fois honorer les promesses 

non tenues du passé et transformer l’avenir. 

La réalisation de ces objectifs passe par des dialogues inclusifs et un engagement significatif de l’ensemble des 

parties prenantes, en particulier des jeunes, des étudiants et des enseignants. Le processus menant au Sommet sur la 

transformation de l’éducation offre une opportunité de concrétiser ces actions et de placer l’éducation au centre du 

débat politique. 

Ces orientations visent à aider les pays à organiser des consultations nationales inclusives avant le Sommet de 

septembre 2022 sur la transformation de l’éducation.  Elles reconnaissent que les systèmes éducatifs de chaque pays 

sont uniques et façonnés par le contexte local. Elles reconnaissent également que de nombreux pays disposent déjà 

de plans stratégiques ou suivent déjà des processus de politique éducative. Pourtant, tant la pandémie que les crises 

mondiales actuelles de l’apprentissage démontrent que, sans un engagement solide pour transformer l’éducation, 

les objectifs fixés dans chaque pays et dans l’agenda 2030 ne seront pas atteints.  Les pays sont donc encouragés à 

considérer ces orientations comme un outil de soutien visant à favoriser le processus de consultation nationale, un 

outil à la fois adapté à leurs circonstances particulières et capable de réinventer l’avenir de l’éducation.

https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
https://fr.unesco.org/futuresofeducation/
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Objectif

Les consultations nationales visent à élaborer une vision commune des futurs de l’éducation et à renforcer l’engagement 

politique et public, à harmoniser les actions innovantes prioritaires entre les différentes parties prenantes et à mobiliser 

les capacités collectives pour concrétiser cette vision d’ici à 2030.  

Les gouvernements sont encouragés à mener des consultations nationales entre avril et août 2022.  Les résultats de 

ce processus devraient alimenter la réunion préalable au sommet qui se tiendra à Paris en juin 2022, et être présentés 

au Sommet sur la transformation de l’éducation de septembre 2022.

Éléments clés

Les gouvernements sont encouragés à organiser des consultations nationales qui s’articulent sur les quatre éléments 

indiqués ci-après. La délimitation de chaque élément dépendra de l’échelle et de la nature de la perturbation due à 

la COVID-19, de la réponse éducative qui y a été apportée, ainsi que du calendrier des cycles de politiques éducatives 

nationales.

A. Assurer un rétablissement complet suite à la perturbation de l’éducation due à 
la COVID-19

Au cours des deux dernières années, les systèmes éducatifs ont été confrontés aux perturbations les plus graves de 

leur histoire récente, en laissant au plus fort de la crise quelque 1,6 milliard d’élèves non scolarisés. Cette situation a 

généré des fermetures complètes d’écoles pendant plus de 20 semaines par pays en moyenne, et la perte d’environ 

2 000 milliards d’heures d’enseignement. Les recherches menées par l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale 

soulignent le risque d’une catastrophe générationnelle si des efforts déterminés ne sont pas déployés dès maintenant 

pour ramener tous les enfants à l’école et aider les apprenants à récupérer ces pertes d’enseignement.

Les consultations, en s’appuyant sur des preuves tangibles de l’impact multiforme de la perturbation générée par la 

COVID-19, devraient permettre de faire le point et d’identifier les actions ciblées supplémentaires indispensables pour 

assurer un rétablissement complet des conditions d’apprentissage. 

- Quel a été l’impact de la perturbation éducative liée à la COVID-19 sur la perte d’apprentissage, le 

désengagement des élèves, le décrochage scolaire et la non-réinscription ?

- Quel est l’impact de la perturbation éducative liée à la COVID-19 sur la nutrition et la santé, la protection des 

filles, et le bien-être des apprenants et des enseignants ?

- Quelles mesures ont été prises pour récupérer des pertes liées à la pandémie ? Quelles avancées ont été 

réalisées à ce jour ?

- Quelles mesures supplémentaires sont proposées pour soutenir la poursuite du rétablissement de 

l’apprentissage à court terme ? 
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 Des conseils supplémentaires sur les approches de rétablissement des conditions d’apprentissage sont disponibles 

dans  Where are we in the Learning Recovery1? (Où en sommes-nous dans le processus de rétablissement de 

l’apprentissage ?).

B. Identifier les principales transformations stratégiques et les principaux leviers 
permettant de réinventer l’éducation pour le 21e siècle et d’accélérer les 
avancées vers les objectifs communs en matière d’éducation

Comme indiqué précédemment, même avant la pandémie, les gouvernements n’étaient pas en mesure d’atteindre 

l’ODD4 avant 2030, car ils s’efforçaient de surmonter une crise mondiale de l’apprentissage. En outre, comme la 

pandémie l’a démontré de multiples façons, le monde de l’éducation est prêt pour le changement, et le rapport 

intitulé Les futurs de l’éducation fournit un cadre permettant d’examiner la façon dont les systèmes éducatifs doivent 

évoluer pour mieux servir à l’avenir les apprenants et les sociétés. 

En s’appuyant sur les leçons et les enseignements tirés des réponses éducatives proposées pendant la pandémie et 

en s’inspirant des domaines d’intérêt thématiques du Sommet (voir l’encadré sur les pistes d’action thématique et 

le rapport Les futurs de l’éducation), les consultations pourraient permettre d’identifier des approches innovantes 

susceptibles de servir de leviers pour transformer radicalement les politiques et les pratiques éducatives à moyen et 

long terme..

- Avant la pandémie, le pays était-il en retard pour ce qui est « d’assurer une éducation de qualité inclusive et 

équitable, et de promouvoir les opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous » ?

- Si oui, quels sont les principaux obstacles qui ont rendu si difficiles les avancées vers l’ODD4 ?

- Quelles sont les possibilités de changement du système qui se dessinent maintenant quand elles n’existaient 

pas auparavant ?

- Quelles sont les caractéristiques du système éducatif que l’on doit en priorité poursuivre, renforcer et/ou 

sauvegarder ?

- Quels sont les éléments des politiques et pratiques éducatives actuelles qui doivent être abandonnés ?

- Quelles transformations novatrices peuvent être envisagées en tant que caractéristiques souhaitables de 

l’éducation ?  

- Quels sont les principaux leviers du changement dans le contexte national ? 

- Quelles sont les coalitions et les mobilisations au sens large qui peuvent être activées ?

1 Where are we in the Learning Recovery, (Où en sommes-nous dans le processus de rétablissement de l’apprentissage), UNICEF 2022

https://www.unicef.org/media/117626/file/Where%20are%20we%20in%20Education%20Recovery?.pdf
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C. Assurer un financement public de l’éducation renforcé et plus durable   

Depuis 2015, les États membres de l’UNESCO se sont accordés sur un niveau de financement de l’éducation de 4 à 6 

% du PIB ou de 15 à 20 % des dépenses publiques. À ce jour cependant, la majorité des pays n’ont pas encore atteint 

ce seuil de financement, et en 2022, le déficit de financement annuel pour atteindre l’ODD 4 d’ici à 2030 s’élevait à 148 

milliards de dollars des États-Unis dans les pays à revenu faible et moyen inférieur. Il apparaît en outre que les pays à 

faible revenu n’allouent que 1 % du montant des plans de relance post-COVID-19 à l’éducation, quand les pays les plus 

riches n’y consacrent que 2,9 %. 

Les consultations nationales pourraient donc examiner des moyens pour renforcer le financement public de l’éducation, 

notamment en examinant les propositions de mécanismes novateurs et multisectoriels potentiels susceptibles de 

garantir un financement national adéquat et durable de l’éducation

- Quel est l’état actuel du financement de l’éducation ?

 o Quelle est la part des ressources nationales allouées à l’éducation par apprenant, dans le revenu national 

et dans le budget national par rapport à d’autres services ?

 o Quelle est la proportion de l’enseignement public et de l’enseignement privé ?

 o Quelle est l’importance du financement externe pour l’éducation ?

Encadré. Rapport repenser nos futurs ensemble et pistes d’action thématique du Sommet sur la 
transformation de l’éducation

Les questions associées aux consultations nationales peuvent s’inspirer du rapport de la Commission internationale 

sur les futurs de l’éducation, Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l’éducation. Elles 

peuvent aussi être envisagées en considérant les cinq pistes d’action thématique du Sommet sur la transformation 

de l’éducation :

1. Des écoles inclusives, équitables, sûres et saines
2. Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement durable
3. Apprentissage et transformation numériques
4. Enseignants, enseignement et profession enseignante

5. Financement de l’éducation 

Les pistes d’action permettent d’éclairer des domaines exigeant une attention particulière et des actions en 
conséquence, ceux-ci favorisant les avancées en matière d’éducation et accélérant les étapes menant au respect 
de l’Agenda 2030 et à la transformation de l’éducation. Les pistes d’action identifieront des exemples factuels 
d’interventions politiques réussies et mobiliseront de nouveaux engagements pour agir en intégrant l’équité, l’égalité 
des sexes et l’éducation dans les situations d’urgence et de crise. 

Le rapport complet intitulé Les futurs de l’éducation, ainsi qu’une série de notes d’information associées, reflétant les 
cinq pistes d’action thématique du Sommet, sont disponibles ici ; elles énumèrent des idées, des principes et des 
propositions à considérer au niveau national.

Des documents de discussion seront également préparés pour chaque piste d’action et partagés en temps 

voulu.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379705
https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes-fr.pdf
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- Comment renforcer le financement public de l’éducation ? 

 o Quelle est la trajectoire des investissements dans l’éducation à moyen et long terme ? 

 o Quelles mesures sont envisagées pour assurer une meilleure efficacité de l’emploi du financement ?

 o Comment une plus grande équité dans l’allocation des ressources sera-t-elle assurée ?

 o Quels mécanismes  multisectoriels innovants supplémentaires sont susceptibles de garantir un 

financement national adéquat et durable de l’éducation ?

D. Augmenter l’ambition des objectifs et des indicateurs de référence nationaux 
en matière d’éducation 

Lors de la réunion mondiale sur l’éducation de l’UNESCO qui s’est tenue en 2020, les gouvernements se sont engagés 

à soumettre des indicateurs de référence nationaux pour 2025 et 2030 en considérant les sept indicateurs permettant 

d’atteindre l’ODD4. Ces valeurs reflètent la contribution nationale à la réalisation commune de l’ODD4 et visent à 

combler le déficit de responsabilisation associé aux objectifs mondiaux à plus long terme. À ce jour, deux tiers des 

pays ont défini au moins partiellement des critères de référence nationaux pour l’ODD 4, et d’autres devraient le faire 

au cours des prochains mois. 

Un rapport de synthèse de l’Institut de statistique de l’UNESCO2 publié en 2021 montre toutefois que le niveau 

d’ambition actuel tel qu’il est défini dans les indicateurs de référence nationaux est loin d’être suffisant pour atteindre 

l’ODD4, même avant de prendre en compte l’impact potentiel de la COVID-19 sur les systèmes éducatifs.  Pour 

optimiser les avancées vers l’ODD4, il est impératif de revoir de toute urgence à la hausse les niveaux d’ambition, et de 

les accompagner d’une obligation efficace de rapport sur les avancées au plus haut niveau de gouvernement. 

À cet égard, les consultations nationales pourraient aborder les questions suivantes :

- Le gouvernement national a-t-il à ce jour fixé des indicateurs de référence pour l’ODD 4, notamment pour le 

septième indicateur sur l’équité entre les sexes ?

- Les indicateurs de référence nationaux reflètent-ils le niveau maximal d’ambition possible, compte tenu de 

l’urgence qu’il y a à accélérer les avancées vers les engagements pris dans le cadre de l’ODD4 et les possibilités 

de progrès existantes ?

- Comment renforcer la responsabilité politique pour atteindre les indicateurs de référence nationaux de 

l’ODD4 ?

- Les indicateurs de référence mondiaux pour d’autres cibles de l’ODD4 (par exemple le développement 

des compétences, l’alphabétisation des jeunes et des adultes, l’enseignement supérieur, la scolarisation, 

l’enseignement professionnel supérieur) peuvent-ils être élaborés plus avant au niveau national ? Si oui, 

comment ?  

2 Points de référence pour l’ODD4 : respecter l’engagement que nous avons négligé. UNESCO-ISU, 2021
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Les indicateurs de référence de l’ODD 4

L’approche des consultations nationales

En organisant des consultations nationales, les gouvernements sont encouragés à adhérer aux deux principes suivants  : 

Adopter une démarche à l’échelle du gouvernement

Étant donné les interdépendances entre l’éducation et les initiatives de développement plus larges, il est conseillé 

d’adopter une approche à l’échelle gouvernementale. Les consultations nationales devraient assurer une représentation 

multisectorielle au-delà de l’éducation, pour inclure la santé, la protection sociale, l’alimentation et la nutrition, le travail, 

l’environnement et la connectivité. Étant donné l’importance des ressources financières pour l’éducation, la participation 

active à ces dialogues nationaux des ministères des finances est également essentielle. 

Inclure de multiples circonscriptions

Les dialogues nationaux devraient chercher à garantir, au-delà du gouvernement, un engagement significatif de 

l’ensemble des parties prenantes de l’éducation.  Cela inclut les voix des étudiants et des organisations de jeunes, des 

enseignants et des associations d’enseignants, qui sont les protagonistes centraux de tous les processus d’innovation et 

de transformation. Les discussions pourraient également faire intervenir des réseaux d’adolescentes et de jeunes femmes, 

Exclusion Participation à un 
apprentissage précoce Achèvement

Taux de non-scolarisation (enseignement 
primaire, 1er cycle d’enseignement 

du secondaire, enseignement 
secondaire de 2ème cycle

4.1.4
Taux de participation à un apprentissage 

organisé (un an avant l'âge 

dans le primaire), par sexe

4.2.2 4.1.2
Taux d’achèvement (enseignement 
primaire,  1er cycle d’enseignement 

du secondaire, enseignement 
secondaire de 2ème cycle).

enseignants
4.c.1

Proportion d'enseignants disposant 

par niveau d'éducation

Résultats 
d'apprentissage

4.1.1
Proportion d'enfants et de jeunes (a) en 2e et 

atteignant au minimum un niveau de 
compétence en (i) lecture 

et (ii) mathématiques, 
par sexe.

1.a.2
Dépenses d'éducation en tant que 

part du  PIB/total 
des dépenses publiques.

Financement 

4.5.1
Écart entre les sexes concernant 

les taux d'achèvement 
du secondaire de 2ème cycles.

Équité des genres 
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des mouvements féministes, des groupes de la société civile qui apportent souvent une expertise, et une capacité 

de plaidoyer et de mobilisation uniques. Les parlementaires, le secteur privé, les partenaires de développement, les 

défenseurs de l’éducation, les dirigeants communautaires et religieux, les universitaires, les instituts de recherche et les 

réseaux universitaires peuvent également alimenter les dialogues de données et de preuves. 

Selon les circonstances, les parties prenantes peuvent également décider d’organiser leurs propres dialogues 

parallèles et de soumettre leur vision d’une éducation réinventée pour le processus de consultation nationale et pour 

le processus général du Sommet

Se concentrer sur la jeunesse 

Pour transformer l’éducation, il faut commencer par donner aux jeunes les moyens d’être acteurs du changement. Une 

représentation adéquate des enfants, des jeunes et des étudiants dans les consultations menées par le gouvernement 

est essentielle.

Rôles et responsabilités

Les consultations nationales impliqueront ou s’appuieront sur les acteurs clés suivants, en fonction des circonstances 

locales.

- Délégué national : Les chefs d’État et de gouvernement sont encouragés à désigner un délégué national 

chargé de superviser le processus de consultation en leur nom. Les délégués nationaux veilleront à ce que les 

consultations soient intersectorielles et multisectorielles, inclusives et axées sur les résultats.

- Les commissions nationales pour l’UNESCO  pourront aussi proposer leur soutien aux consultations nationales 

dirigées par les gouvernements. 

- Les équipes de pays des Nations Unies (UNCT), là où elles existent, seront mobilisées sous la direction du 

coordinateur résident des Nations unies pour soutenir ce processus, l’UNICEF et l’UNESCO jouant un rôle clé 

dans les consultations nationales, en fonction du contexte local 

- Conseiller spécial du Secrétaire général : Le Conseiller spécial et le Secrétariat du Sommet s’emploieront à 

mobiliser des réseaux et des plates-formes aux niveaux mondial et régional, y compris ceux qui sont organisés 

par et pour les organisations de la société civile et les organisations de jeunesse, pour soutenir et faciliter les 

consultations nationales organisées au sein de et en dehors de leurs groupes.  
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Résultats et suivi attendu

Les consultations nationales devraient permettre d’élaborer des déclarations nationales d’engagement pour 

transformer l’éducation. 

- Des déclarations nationales d’engagement succinctes (2 pages) reprendront les principaux domaines 

d’engagement national en faveur de l’action qui sont ressortis du processus de consultation nationale dans 

les quatre éléments clés identifiés précédemment. 

- Les chefs d’État et de gouvernement seront encouragés à présenter leur déclaration nationale d’engagement 

lors du Sommet de septembre 2022.

- Les gouvernements sont encouragés à remettre au secrétariat du Sommet, d’ici août 2022, leurs déclarations 

nationales d’engagement dans le cadre d’un rapport plus large sur les consultations nationales. Un modèle 

de présentation sera fourni en temps utile. 

- Les soumissions seront mises à la disposition du public sur la plateforme en ligne du Sommet sur la 

transformation de l’éducation.

- Une présentation des déclarations nationales d’engagement à transformer l’éducation reçues avant août 

2022 sera préparée pour le Sommet. Ce document servira de base au document final du Sommet.

Pour le suivi et la responsabilité de la mise en œuvre de ces déclarations nationales, on recourra aux processus 

existants de surveillance de l’ODD 4, parmi lesquels le Comité directeur de haut niveau de l’ODD 4. Dans certains pays, 

les consultations nationales pourraient également se poursuivre après le Sommet dans l’intention d’approfondir la 

réflexion nationale sur la transformation de l’éducation.
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Calendrier

Lancer le processus de 
consultation nationale 
par une communication 
aux chefs d'État et 
de gouvernement

Nomination des 
délégués nationaux et 
communication au 
secrétariat du Sommet
TES@unesco.org

Organisation de 
consultations nationales

Pré-sommet - partage préliminaire 
des résultats émergeant des 
processus de consultation nationaux 

Dépôt de la déclaration nationale 
d'engagement à transformer l'éducation 
au secrétariat du Sommet, ainsi qu'une 
présentation du processus de 
consultation nationale

Présentation de la déclaration 
nationale d'engagement par les 
chefs d'État et de gouvernement 
lors du Sommet

Début avril  Avril  28-29 juin

3ème semaine de septembre

Mai – août 

15 août
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