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Je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette importante manifestation de 

l'Initiative mondiale pour l'éducation avant tout, une initiative à laquelle nous avons 

l'honneur de participer. Parmi ses plus grands succès figurent la visibilité accrue et le 

poids politique accordés à l'éducation au sein des Nations Unies, des éléments vitaux au 

cours du processus d'élaboration des Objectifs de développement durable. 

Nous célébrons l'adoption d'un agenda axé sur la dignité et l'application des droits 

humains. Cet accomplissement est le fruit du multilatéralisme et du dialogue entre les 

acteurs et les secteurs, auxquels la société civile a activement participé et où elle a 

occupé une place prépondérante. 

Pour la communauté éducative, nous nous réjouissons non seulement du fait que 

l'éducation constitue un objectif autonome au sein des ODD, mais aussi qu'elle soit de 

mieux en mieux reconnue comme la clé de la réalisation de tous les autres droits. Dans 

les prochaines années, nous devrons intensifier le dialogue intersectoriel et travailler à la 

fois au plan national, régional et international. 

L'Objectif 4 reflète une vision large de l'éducation : il place au premier plan l'éducation 

gratuite ; il met en avant l'inclusion, l'éducation de qualité et la reconnaissance de la 

valeur des enseignants ; il indique que le droit s'applique dès la petite enfance et englobe 

les adultes et les personnes plus âgées ; il reconnaît l'importance de la sécurité des 

environnements et préconise un enseignement promouvant les droits de l'homme et la 

citoyenneté mondiale. 

L'éducation à la citoyenneté mondiale a été activement promue par la GEFI et ses 

membres, à raison. Les inégalités, les discriminations et les conflits que l'on observe 



 

 

actuellement démontrent la nécessité d'instaurer des systèmes éducatifs qui mettent en 

avant la paix, les relations démocratiques et les droits humains partout dans le monde. 

Maintenant que l'agenda a été adopté, nous devons nous concentrer sur les défis à venir. 

Les défis les plus importants concernent le besoin croissant de financements, 

l'instauration de l'éducation primaire et secondaire gratuite, la vigilance à l'égard des 

risques liés à la marchandisation de l'éducation, la reconnaissance de la valeur des 

enseignants, et l'éducation à la citoyenneté mondiale. 

A l'avenir, les systèmes éducatifs devront mettre en œuvre des processus et des 

méthodes pédagogiques conduisant à la réflexion critique et à la prise de conscience 

environnementale ; ils devront trouver les moyens d'éliminer toutes les formes de 

violence dans les contextes éducatifs – et en particulier la violence et la discrimination 

fondées sur l'identité sexuelle et la sexualité. C'est en effet aux plus marginalisés que les 

systèmes éducatifs doivent offrir une place centrale, notamment les personnes en 

situation de handicap, les apprenants dans les prisons, les migrants, les réfugiés et les 

déplacés.  

La viabilité de cet agenda de l'éducation dépend en grande partie de l'ardente défense du 

droit des citoyens à la participation, si nécessaire pour l'exercice de la démocratie.  

L'élimination des obstacles sur le droit à la participation de la société civile reste un défi 

central, en particulier la criminalisation de la contestation sociale et des défenseurs des 

droits, activistes et organisations, étudiants et enseignants, qui défendent le droit à 

l'éducation. 

Notre action est centrée sur une éducation garante de tous les autres droits humains. 

 


