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Pauline Rose est devenue directrice du Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour tous en août 
2011, après avoir été pendant trois ans analyste principale des politiques au sein de l’équipe du GMR. 
Elle présente ici sa vision pour le GMR et les cibles de l’EPT pour 2015.  
 
Depuis 2000, les objectifs de l’Éducation pour tous et les Objectifs du Millénaire pour le 
développement ont été un puissant moteur des progrès en vue de s’assurer que tous les enfants, les 
jeunes et les adultes aient accès à une éducation de qualité. Le Rapport mondial de suivi sur l’EPT a 
joué un rôle essentiel dans ce processus, en identifiant les problèmes et en mettant au jour des 
solutions. À mesure que s’approche l’échéance de 2015 pour la réalisation des objectifs mondiaux de 
développement, j’identifie trois priorités stratégiques pour le GMR : 
  

• créer une nouvelle dynamique en vue de la réalisation des objectifs de l’EPT ; 
• accorder à l’éducation la place qui lui revient dans l’agenda du développement ; 
• définir les priorités pour l’après-2015. 

 
Dans chacun de ces domaines, je pense que le GMR a un rôle essentiel à jouer pour démontrer que 
l’éducation a le pouvoir de transformer des vies. 
 
1. Créer une nouvelle dynamique en vue de la réalisation des objectifs de l’EPT 
 
Nombreux sont les progrès dont on peut se réjouir depuis l’établissement des objectifs de l’EPT en 
2000. Le nombre d’enfants scolarisés est plus élevé que jamais. L’écart entre la scolarisation des filles 
et des garçons s’est considérablement réduit. De nombreux gouvernements prêtent une plus grande 
attention à l’éducation et à la protection de la petite enfance. Mais il reste encore un long chemin à 
parcourir. 
 
Depuis 2005, les progrès en vue de l’éducation primaire universelle ont stagné. Le nombre croissant 
d’enfants entrant à l’école, combiné à un nombre insuffisant d’enseignants formés, met en péril la 
qualité de l’éducation. L’offre de places dans le secondaire ne suit pas le rythme de la demande, ce 
qui aggrave les inégalités entre et à l’intérieur des pays. En outre, l’amélioration de l’alphabétisation 
des adultes a été extrêmement limitée.  
 
Les progrès réalisés au cours de la première partie de la décennie ont prouvé qu’un changement 
rapide était possible. Si nous arrivons à relancer cette dynamique, de nombreux pays seront capables 
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d’atteindre les objectifs. Le GMR doit de toute urgence mettre au jour des approches innovantes, 
capables de surmonter les obstacles pour atteindre l’EPT, et communiquer ces approches aux 
décideurs politiques qui sont responsables de la réalisation des objectifs. 
 
Le prochain GMR visera à souligner ces réussites et ces défis, en mettant notamment l’accent sur le 
développement des compétences des jeunes. Les récents bouleversements politiques ont mis en 
évidence une génération de jeunes dont les aspirations à des emplois décents et à des vies 
meilleures ont été contrariées par la gouvernance antidémocratique, la corruption politique et la 
lenteur de la croissance économique. Nombre d’entre eux n’ont pas été capables de poursuivre au-
delà de l’école primaire. De nombreux autres ont quitté le lycée sans avoir acquis les compétences 
dont les employeurs ont besoin, ce qui les a condamnés au chômage ou à des emplois informels, 
précaires et faiblement rémunérés. 
 
Le Rapport 2012 étudiera comment le fait d’investir dans les jeunes à travers des programmes de 
renforcement des compétences peut répondre à leurs frustrations, améliorer leurs opportunités et 
construire un avenir meilleur pour eux et les sociétés dans lesquelles ils vivent. 
 
2. Accorder à l’éducation la place qui lui revient dans l’agenda du développement 
 
L’éducation a perdu sa place centrale dans l’agenda du développement. Les financements vers 
l’éducation de base se tarissent, certains donateurs réexaminant leurs priorités au détriment de 
l’éducation. 
 
Contrairement à des domaines tels que la santé, l’éducation figure rarement dans les débats 
internationaux sur le développement. Elle n’a pas bénéficié dans la même mesure du mécénat 
mondial. Et puisque les enfants sont plus nombreux à entrer à l’école, certains gouvernements 
pensent avoir atteint leurs objectifs en matière d’éducation, même si bon nombre de ces enfants 
n’acquièrent pas les compétences de base en lecture et en calcul. 
 
Le GMR doit s’assurer que l’éducation de qualité et équitable soit perçue non seulement comme étant 
importante en tant que telle, mais aussi comme un investissement clé. L’éducation peut transformer 
des vies et des sociétés en réduisant la pauvreté, en donnant plus d’autonomie aux femmes, en 
améliorant la santé, en encourageant la tolérance et la démocratie et en favorisant le développement 
durable. Le GMR doit obliger les dirigeants politiques, les responsables des politiques et les décideurs 
à s’acquitter de leurs responsabilités en faveur des objectifs de l’éducation. 
 
Trois axes d’action seront nécessaires pour y parvenir. Une collaboration plus étroite avec les 
chercheurs et les établissements du monde entier permettra au GMR de compiler des preuves solides 
à partir d’un large éventail de contextes. Un engagement direct auprès des jeunes aidera à identifier 
leurs préoccupations et les changements recommandés. Enfin, la diversification de la portée du 
Rapport par l’intermédiaire d’un large éventail de canaux, notamment les journaux, la radio, les blogs 
et les médias sociaux en ligne, permettra de diffuser les conclusions et les messages du Rapport 
auprès de nouveaux publics.      
 
3. Définir les priorités pour l’après-2015 
 
L’échéance pour la réalisation des OMD doit-elle être prolongée pour certains pays ? Les objectifs 
doivent-ils être adaptés ? Le paysage du développement doit-il être transformé de manière plus 
radicale ? L’échéance de 2015 s’approchant rapidement, le GMR doit s’assurer que l’éducation soit 
très présente dans les débats plus vastes sur le développement qui ont lieu actuellement.  
 
Le GMR a un rôle majeur à jouer pour s’assurer que l’équité se trouve au cœur de l’agenda de 
l’éducation post-2015, en collaborant avec les dirigeants de l’UNESCO et d’autres partenaires de 
l’EPT pour appliquer les enseignements tirés depuis l’établissement des objectifs de l’EPT en 2000. 
La hausse globale de la scolarisation a encouragé le secteur de l’éducation à déplacer son attention 
des questions d’accès vers les questions d’apprentissage. 
 
Toutefois, des obstacles subsistent, qui empêchent les enfants et les jeunes marginalisés d’entrer à 
l’école primaire ou d’achever le cycle primaire, et d’accéder à l’enseignement secondaire. Les efforts 
déployés pour supprimer ces obstacles doivent être associés à des approches équitables afin 



 

d’améliorer les résultats d’apprentissage. Le GMR peut permettre et encourager ce processus en 
identifiant les outils de mesure et les stratégies appropriés. 
 
Enfin, je suis déterminée à tirer parti des réussites des précédents directeurs du GMR pour maintenir 
et renforcer davantage la réputation du Rapport grâce à des activités de plaidoyer de grande qualité 
basées sur des données factuelles en faveur de la réalisation de l’EPT. En collaboration avec les 
dirigeants de l’UNESCO, les membres du Conseil consultatif du GMR et d’autres partenaires de l’EPT, 
je veillerai à ce que le GMR joue un rôle clé dans la réalisation des objectifs fixés à Dakar en 2000, en 
mobilisant le potentiel de l’éducation pour transformer des vies. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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