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Excellences, chers collègues, 

Ce Sommet constitue indéniablement un moment historique. En tant que présidente de 

la Campagne mondiale pour l'éducation, et au nom de nos membres et nos réseaux 

associés, je me réjouis de constater que les voix des peuples ont été entendues, et 

j'espère que la société civile sera pleinement intégrée dans les futurs mécanismes de 

redevabilité. 

Dans cet esprit de célébration, mais sans toutefois perdre notre vigilance, examinons 

l'Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, en nous intéressant 

en particulier à sa mise en œuvre à l'échelon national. 

L'Objectif 4 contient les éléments vitaux pour l'accomplissement du potentiel de 

l'éducation comme un droit humain à part entière, mais également le promoteur de tous 

les autres droits. L'engagement en faveur de l'éducation inclusive reflète le fait que cet 

objectif ne sera pas atteint si les autres ne le sont pas. L'éducation inclusive est garante 

de l'accès, elle valorise la diversité et promeut la lutte contre les discriminations, y 

compris le patriarcat. L'égalité entre les sexes, résultant de changements dans les 

perceptions, les relations et les pratiques – comme les mariages d'enfants ou la violence 

liée au genre dans le milieu scolaire –, est fondamentale pour combattre les structures de 

pouvoir historiques qui violent les droits des femmes et des filles depuis des siècles. 

L'inclusion exigera aussi la volonté politique de se confronter aux causes premières des 

conflits qui privent aujourd'hui près de 34 millions d'enfants de leur droit à l'éducation. 



 

 

L'âge ne doit pas être un facteur de discrimination, et nous appelons les États à mettre 

l'accent sur les droits des adultes et des personnes plus âgées. Si l'alphabétisation et 

l'éducation des adultes sont bien incluses dans les ODD, le fait que ces domaines ne sont 

pas mentionnés dans le Programme d'action d'Addis Abeba est très préoccupant. 

Notre défi sera de mettre en œuvre des politiques qui conçoivent l'éducation de qualité 

dans la perspective des droits, en prenant leurs distances envers les visions 

réductionnistes qui déterminent la qualité en fonction des notes obtenues à des 

séquences de test standardisées. Cela a déjà conduit à un resserrement des programmes 

scolaires, à une homogénéisation de l'instruction et à des pressions sur les enseignants 

les poussant à « enseigner en vue des examens ». Tout d'abord, nous ne pouvons 

accepter l'existence de normes d'éducation à deux vitesses, séparant les riches et les 

pauvres, les garçons et les filles, et aggravant les inégalités. 

Le renforcement des systèmes d'éducation publics est indispensable : c'est le seul moyen 

de rendre l'éducation de qualité gratuite, facteur d'égalité, accessible à tous. Nous nous 

alarmons devant la montée du commerce de l'éducation et de sa marchandisation, qui 

menacent l'équité et placent le profit avant le droit à l'éducation. 

Si nous accordons de la valeur à l'éducation, nous devons aussi reconnaître la valeur des 

enseignants et des élèves qui sont au cœur du système. Les enseignants doivent travailler 

dans de bonnes conditions, et les élèves comme les enseignants doivent être au centre 

de tous les processus de prise de décision. Cette ambition ne se réalisera qu'en présence 

d'engagements financiers accrus, autant intérieurs qu'émanant de la coopération 

internationale. 

Aujourd'hui, nous bénéficions d'un recul de quinze ans. Nous devons nous inspirer de nos 

accomplissements et de nos défis pour avancer ensemble avec une vigueur et une 

ambition renouvelées en vue de faire respecter tous les droits de l'homme. 


