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Lorsqu’on fixe des cibles telles que les objectifs de l’Éducation pour tous (que la communauté 
internationale espère atteindre d’ici à 2015), une des difficultés consiste à savoir à quel moment elles 
sont effectivement atteintes. Cela est particulièrement difficile avec l’objectif 3 de l’EPT, « Répondre 
aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de tous les adultes en assurant un accès équitable à des 
programmes adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que de compétences 
nécessaires dans la vie courante ». 
 
Le développement des compétences est intrinsèquement difficile à évaluer. Le problème a été 
soulevé lors du sommet du Groupe des Vingt en 2010 à Séoul, qui a adopté un plan d’action appelant 
la Banque mondiale, l’Organisation internationale du Travail, l’OCDE et l’UNESCO à « collaborer en 
vue de mettre au point des indicateurs de compétences pratiques et comparables à l’échelle 
internationale pour l’emploi et la productivité dans les pays en développement ». 
 
Nous analyserons les progrès dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012, qui 
mettra notamment l’accent sur le rôle des compétences pour donner aux jeunes vulnérables la 
possibilité d’accéder à des emplois convenables. 
 
Comme Christian Kingombe (Overseas Development Institute) l’indique sur un blog, le problème de la 
mesure a été l’un des deux principaux défis de l’objectif 3 que Pauline Rose, directrice du GMR, a 
exposés lors de la 11ème Conférence internationale sur l’éducation et le développement organisée à 
Oxford ce mois-ci par l’UK Forum for International Education and Training (UKFIET). 
 
L’autre défi de taille consiste à choisir une définition des « compétences » sur laquelle les 
organisations internationales puissent parfaitement s’accorder. 
 
Tandis que de nombreux économistes du développement se concentrent souvent sur les 
compétences professionnelles recherchées par les employeurs, les milieux de l’éducation et du 
développement tendent à privilégier une approche plus large, plus générale qui inclut « les 
compétences nécessaires dans la vie courante » et les « compétences fondamentales ». 
 
Les deux approches convergent sur le fait que le développement des compétences est essentiel à la 
croissance économique, capable d’améliorer des vies. Les enjeux sont considérables. Comme nous 
l’avions signalé dans un précédent post sur ce blog, de nombreuses régions du monde sont victimes 
d’un déséquilibre chronique entre les systèmes d’éducation et les marchés du travail – la recette de 
l’agitation sociale et de la stagnation économique. 

 

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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