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1. Historique des agendas internationaux du 
développement et de l'éducation 

Développement
• OMD

• Objectifs du Millénaire 
pour le Développement

• 2000-2015

• ODD
• Objectifs de 
Développement 

Durable
• 2016-2030

Education
• EPT

• Education pour 
Tous 

• Jomtien 1990-
2000 

• Dakar 2000-15

•Declaration 
d’Incheon 2015
• Education 2030

Portée 
universelle

Focalisation 
sur les pays 

du Sud
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De l’Accès pour Tous à l’Apprentissage pour Tous 
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2. Agenda 2030 pour l’éducation
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Un programme global et cohérent
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Paradigme humaniste Paradigme économique

Orientation 1

Une éducation inclusive et 

équitable
•Droit à l’éducation
•Equité
•Inclusion
•Qualité de l’éducation
•Egalité du Genre
•Education comme bien 
public (financement)

Orientation 2

Enseignement primaire et 

secondaire allongés

1 an d’éducation pour la 

petite enfance

Faciliter l’accès à 

l’université

Orientation 4
L’éducation en vue du 
développement durable 
(EDD) et à l’éducation à la 
citoyenneté mondiale 
(ECM)

Orientation 5
Apprentissage tout au 
long de la vie

Orientation 6
Education dans les zones 
de conflits

Orientation 3 
Une éducation de qualité 
(définie par les nombres 
et comme un service à la 
croissance économique)

•Skills/compétences
•Résultats 
d’apprentissage
•Employabilité
•Partenariats
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3. L’éducation à la citoyenneté mondiale

• Définition

• Liens avec d’autres approches pour mieux 
« vivre ensemble » à l’école et dans la société

• Actions possibles dans les écoles
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Définition

• D’ici à 2030, 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 (UNESCO, 2016) 
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Liens avec d’autres approches pour mieux « vivre ensemble » à l’école et dans la société
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Actions possibles dans les écoles

• Migrants
• Réfugiés
• Protection de l’environnement
• Interculturalité
• Projet interdisciplinaire (histoire, géographie, Français, 

citoyenneté etc…)
• Partenariats avec les ONG d’aide au développement et avec 

les associations locales, les maisons de quartiers, les clubs 
sportifs etc…

• Lutte contre le harcèlement et la violence (y compris dans 
les réseaux sociaux)

• etc…
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