
Education 2030 (ODD4) à travers une approche axée sur le développement de la 
jeunesse. 

Réseau inter-agences sur le développement de la jeunesse 
Le terme «Jeunesse» présente l’avantage d’être l’un des rares concepts à double sens en politique, 
recherche et pratique. Il est attribué non seulement à une étape dans la vie de chaque individu, mais aussi 
à un groupe d'individus présentant des caractéristiques spécifiques, ainsi qu’à une évolution et une force 
démographiques considérables. Par conséquent, l’examen de l’ODD4 à travers une approche axée sur le 
développement de la jeunesse suggère une double reconnaissance : 
 
 Le développement de la jeunesse est autant un domaine qu’un objectif politique avec lequel les 
objectifs de l'ODD4 interagissent et sont étroitement liés ; 
 Les jeunes sont, de droit, un groupe de parties prenantes légitime dans tout effort de développement 
(y compris l'effort de réalisation de l'ODD4) qui aspire à être pertinent, efficace et inclusif. 
 
Considérer l’ODD 4 à travers une approche axée sur le développement de la jeunesse présente des 
avantages importants : 
 Du point de vue du cycle-de-vie, cela permet de comprendre et de renforcer l’influence formatrice et 
transformatrice que l’éducation peut avoir au cours de cette étape cruciale de la vie d’une personne. La 
jeunesse est globalement reconnue comme le stade de vie où les normes sociales, le concept de soi et 
l'efficacité personnelle se forment et où les individus effectuent une série de transitions basée sur des 
décisions qui affecteront leurs vies et leurs communautés. Ces choix sont directement influencés par la 
qualité et la pertinence des connaissances, aptitudes et compétences que l'on possède à ce moment précis, 
ainsi que par les informations, les conseils, le soutien et les opportunités fournis. Ceci indique que les 
perspectives de développement des jeunes sont liées aux cibles de l'ODD4 et sont influencées par la 
manière dont ces cibles sont poursuivies, ainsi que par leur niveau de réalisation. Et, à son tour, cette 
corrélation entre les perspectives de développement des jeunes et l'éducation peut influencer d’éventuelles 
décisions en matière d'apprentissage tout au long de la vie. 
 
 Du point de vue de l'éducation, cela permet une exploration plus approfondie des besoins et des 
caractéristiques spécifiques des différentes catégories d'âge au sein de la cohorte de jeunes (10-14 ans, 
15-19 ans,  20-24 ans) qui sont concernés différemment par les cibles de l’ODD4. Il en va de même pour 
les différentes intersections au sein de la cohorte de jeunes, en particulier celles fondées sur le sexe, 
l’origine, les conditions/milieux politiques et socioéconomiques. 
 
 Du point de vue des parties prenantes, considérer l’ODD 4 à travers une approche axée sur le 
développement de la jeunesse permet de mobiliser et d'engager l'expertise, la pensée innovatrice et 
l'expérience d'un groupe directement concerné par l'ODD4 et prêt à contribuer de manière significative à sa 
réalisation. Une telle approche examinerait comment les jeunes s'engagent dans la réalisation de l'ODD4 à 
différents niveaux, à la fois en tant que parties prenantes contribuant à la gouvernance des systèmes 
éducatifs, ainsi qu'en tant que prestataires d'éducation (jeunes enseignants, formateurs et pairs éducateurs) 
à travers leurs différentes manières de s’organiser, de créer des espaces et d’agir.  
 
Une compréhension plus claire des différents niveaux d’influence, d’interaction et de corrélation entre 
l’éducation et le développement des jeunes contribuerait à rendre les actions pour la réalisation de l’ODD4 
plus pertinentes et influencerait également la réalisation des autres ODD avec lesquels l’ODD4 est lié. En 
d’autres termes, lorsqu’on considère l’ODD 4 à travers une approche axée sur le développement de la 
jeunesse, ceci le transforme en un puissant catalyseur pour les autres ODD. 
 
Compte tenu de ce qui précède, un certain nombre d’indicateurs au titre de l’ODD 4 sont particulièrement 
pertinents pour le développement des jeunes et les jeunes eux-mêmes, à savoir : 
 
 cible 4.3 et cible 4.4, sur un enseignement et une formation techniques et professionnels (EFTP) 
abordables et de qualité, ainsi que sur les compétences nécessaires pour l’emploi décent et 



l’entrepreneuriat. Les jeunes sont les principaux utilisateurs et parties prenantes des réformes sectorielles, 
ainsi que des efforts visant à atteindre la parité entre les sexes et à un accès accru à l’éducation. Pour que 
l’enseignement de l'EFTP se traduise par une augmentation de l'emploi décent chez les jeunes, une 
communication étroite entre les décideurs en matière d’éducation et les jeunes est essentielle. 
 
 cible 4.7, sur l'acquisition de connaissances et de compétences pour promouvoir le développement 
durable - telles que celles liées l'égalité des genres, les modes de vie durables et la citoyenneté mondiale. 
Les jeunes ne sont pas seulement bénéficiaires de ce type d’éducation, mais ont également la capacité de 
contribuer concrètement aux efforts visant à réaliser l’ODD4. Les organisations dirigées par des jeunes 
jouent un rôle central en fournissant une éducation non formelle et une expérience concrète sur ces 
compétences particulières, ainsi qu'en influençant les politiques et les pratiques d'éducation formelle. 
 
 cible 4a, sur des cadres d'apprentissage sûrs, non violents, inclusifs et efficaces. Les jeunes sont des 
acteurs clés dans la promotion de l'inclusion et de la diversité au sein des espaces d'apprentissage. En 
outre, les jeunes jouent un rôle essentiel dans la définition des moyens d’efficacité des cadres 
d’apprentissage, y compris par le biais de services et d’installations pouvant être à la fois infrastructurels et 
technologiques. 
 
 cible 4c, qui demande une augmentation substantielle de l'offre d'enseignants qualifiés, est 
directement liée aux jeunes, car ce sont eux qui vont éventuellement devenir des enseignants pour la 
génération suivante. En ce sens, les jeunes doivent jouer un rôle actif pour s’assurer qu’ils acquièrent toutes 
les connaissances et compétences nécessaires (pensée critique, résolution de problèmes, travail d’équipe, 
santé, égalité des genres, production et consommation responsables, éducation financière, etc.) pour avoir 
un impact positif sur l'autonomisation de la génération suivante. 
 
 selon une perspective transversale cruciale dans tous les ODD, et en particulier l'ODD4 et sa cible 
4.5, il est essentiel de se rappeler que des groupes marginalisés tels que les réfugiés, les migrants et 
minorités, et notamment les filles et jeunes femmes en situation vulnérable, font face à des défis particuliers 
en matière d’accès à une éducation et à une formation de qualité. Par conséquent, les besoins spécifiques 
des jeunes marginalisés doivent être examinés de plus près et une attention accrue doit être accordée à 
ces groupes en ce qui concerne la consolidation des connaissances et des données, ainsi que les 
changements en matière de politique et de suivi.  
 
La réalisation de plusieurs objectifs au titre de l’ODD4 repose fermement sur le développement et l’utilisation 
de méthodes et de politiques fondées sur les connaissances. Pour que l’importance du développement des 
jeunes dans la réalisation de l’ODD 4 soit mise en évidence encore plus clairement, des efforts 
supplémentaires pour rassembler et analyser des données pertinentes, ainsi que pour consolider des 
connaissances connexes, sont essentiels. 
 
À la lumière de cela et en tant que contribution à l’examen de la mise en œuvre de l’ODD4, le Réseau inter-
agences pour le développement de la jeunesse propose d’étudier plus en détail les liens entre l’ODD4 et le 
développement des jeunes afin de fournir des recommandations substantives et fondées sur les 
connaissances, sur les domaines ci-dessus, pour un éventuel examen par toutes les parties prenantes 
concernées. En les préparant, le Réseau collaborera avec des experts compétents tels que des membres 
du secteur académique, des spécialistes en matière des politiques, des praticiens, des organisations de la 
société civile, y compris des organisations de jeunes, etc. Les résultats et recommandations seront soumis 
pour examen préliminaire à la Réunion mondiale Éducation 2030 (3-5 Décembre 2018) et seront ensuite 
affinés au fur et à mesure de l'avancement du processus de révision de l'ODD4. 
 

 


