
 
 
 
 
 
 

Montevideo, 30 Juin, 2015 

 

 

Proposition pour inclure l’éducation tout au long de la vie dans le 
document final de la Troisième Conférence Internationale sur le 

Financement du Développement  
Qui aura lieu à Addis-Abeba, Éthiopie du 13 au 16 juillet 2015. 

 

Le Conseil International pour l’Éducation des Adultes (ICAE) accueille avec intérêt le 
document final de la Conférence sur le Financement du Développement qui aura lieu 
à Addis-Abeba. Cependant, comme réseau internationale avec le mandat de plaidoyer pour 
l’Éducation des Jeunes et des Adultes comme droit humain universel, l’ICAE voudrait 
exprimer la préoccupation de ses plus de cent fortes organisations membres et ses partenaires 
sur le fait que l’éducation des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie sont absentes 
du texte du projet du document final. Nous considérons il s’agit d’un pas en arrière par 
rapport aux efforts et aux résultats de Muscat, Monterrey et Incheon. 

L’alphabétisation des adultes, l'acquisition de compétences pour la vie et le travail et la 
promotion des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie font partie intégrante de 
l’Objectif de Développement Durable numéro 4 et de la Déclaration du Forum Mondial 
d’Éducation (Incheon, République de Coré), que a été adoptée par plus de 100 
gouvernements, et qui demande l’éducation inclusive, équitable et de qualité et 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et pour toutes, en reconnaissant donc le rôle 
clé de l’éducation comme vecteur majeur du développement et pour l’accomplissement des 
autres ODDs proposés. Les gouvernements à Incheon se sont engagés d’urgence avec un 
programme unique et renouvelé d’éducation qui est holistique, ambitieux et qui ne laisse 
personne derrière. Le projet du document final de la Conférence FdD n’assure pas l’appui 
financier pour la mise en place de cet objectif et pose le risque de laisser les adultes en 
arrière.  

Un agenda international ambitieux et transformatif qui réponde aux défis du développement 
durable doit être étayé par des moyens de mise en œuvre également ambitieux et crédibles. 
Sans eux, il y a le danger suivant :   

- ODD4: “ Assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité et à promouvoir des 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ” peut ne pas être atteint.  



- La communauté internationale 
des adultes – une des grands problèmes du agenda de l’éducation, avec plus des 800 millions 
d’adultes dont leur droit à l’alphabétisation est refusé
femmes).  

- Ainsi, le grand potentiel de l’éducation des adultes 
domaines, y compris la réduction de la pauvreté, la famine et promouvoir la santé et le bien 
être global, en assurant le travail
développement durable.  

- Les stratégies pour atteindre les 
peuvent être affaiblies. Très peu d’objectifs, 
l’apprentissage tout au long de la vie n
ne sont pas engagés à apprendre de nouveaux contenus, de nouvelles compétences et des 
approches innovateurs.  

En conséquence, Para 78 doit être
documents associés, il doit mettre l’accent 
sur l’apprentissage tout au long de la vie

Nous proposons: “Nous reconnaissons l’importance 
tous les enfants et les jeunes, assurer l’alphabétisation universel
l’éducation tout au long de la vie pour tous et pour toutes pour 
durable à long terme. Ceci demande d’atteindre les plus vulnérables enfants,
adultes (en spéciale, les femmes)
demandons alors le renforcement du Partenariat Global pour l’Éducation (PGE) pour 
assurer que tous les enfants puissent compléter de manière gratuite l’éducation équitable, de 
qualité, de la petite enfance, primaire, secondaire
de la deuxième chance, pour amener aux résultats pertinents et effectifs d’apprentissage. 
Pour garantir le développement durable
nous demandons le Partenariat Global pour l’Éducation (PGE) 
des adultes et des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie, spécialement p
personnes marginalisées et les groups sous
œuvre des tous les Objectifs de Développements Durable 
et informée des adultes. Nous convenons d’améliorer les infrastructures éducatives et 
d’augmenter le pourcentage d’enseignants
développement, y compris par la coopération internationale

Au nom des membres et partenaires

                                    

Katarina Popović 
 Secrétaire Générale de l’ICAE
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partenaires de l’ICAE, 

                               

         Sandra L. Morrison
de l’ICAE        Présidente de l’ICAE 
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Présidente de l’ICAE  


