
OBJECTIF N°4 :
ÉDUCATION
DE QUALITÉ

LES VOLONTAIRES DE CENTRAIDER PRESENTENT :

"Veiller à ce que tous et toutes puissent
suivre une éducation de qualité dans des

conditions d’équité et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long

de la vie"



OBJECTIF 4 : "ÉDUCATION DE
QUALITÉ"

Le quatrième objectif vise à
garantir l’accès de tous et
toutes à une éducation
équitable, gratuite et de qualité
à travers toutes les étapes de la
vie, en éliminant notamment
les disparités entre les sexes et
les revenus. Il met également
l’accent sur l’acquisition de
compétences fondamentales et
de niveau supérieur pour vivre
dans une société durable. 

L’ODD 4 appelle aussi à la construction et à l’amélioration des
infrastructures éducatives, à l’augmentation du nombre de bourses
d’études supérieures octroyées aux pays en développement et du nombre
d’enseignants qualifiés dans ces pays.



QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
En 2015, 57 millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire étaient
non scolarisés dans le monde, dont deux tiers étaient des filles. 63 millions
d’adolescents âgés de 12 à 15 ans sont privés de leur droit à l’éducation
(ONU, 2017).

On estime que 50 % des enfants en âge de fréquenter l’école primaire qui
ne sont pas scolarisés vivent dans des zones touchées par un conflit

Plus de la moitié des enfants qui ne sont pas inscrits à l’école vivent en
Afrique sub-saharienne

Les inscriptions dans l’enseignement primaire dans les pays en
développement ont atteint 91%, mais 57 millions d’enfants n’ont toujours
pas accès à la scolarité

70% de l’Aide Publique Au Développement Française fléchée vers
l’éducation, se concentre dans les pays de l’Afrique Subsaharienne
(Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2017).



ACTIONS MISES EN PLACE DANS LA
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’association le Baobab Renaudais (Château-Renault en
Indre-et-Loire) a construit en 2007 une école à Naï
(Burkina Faso), puis en 2019 a fait des travaux de
rénovation pour rajouter une cinquième classe et ainsi en
2020, 300 enfants ont pu être scolarisés. La classe à été
construite par l'entreprise DIAO, avec l'aide des habitants
du village et des membres de l'association présents sur
place. Une correspondance épistolaire a été mise en
place  entre une école de Saunay (petit village proche de
Château Renault) et l'école de Naï. 

L’association Amicale Franco-Australienne d’aide aux enfants du
Laos (AFAEL basé à Vendôme), vient en aide depuis 2019 aux
jeunes diplômés du baccalauréat au Laos. En effet après leur bac
beaucoup de ces jeunes entrent dans la vie active sans pouvoir
mener d'études supérieures. Le soutien à la formation
professionnelle supérieure passe par une aide facilitant l’accès
aux moyens de transport, des dons de matériel pédagogique et
une aide au logement. Depuis 2019, quatre jeunes ont pu avoir
accès à ces aides ce qui leur a permis de s'insérer
professionnellement. 



AVEC QUELS AUTRES ODD PEUT-ON
FAIRE UN LIEN ? 

L’Education de l’ODD 4 est l'une des conditions
principales de la réussite de l’ensemble de

l’Agenda 2030. En effet, l’accès des populations à
une meilleure éducation produit des externalités
positives dans de nombreux autres secteurs : la
santé et l’espérance de vie (ODD 3), les revenus
(ODD 8) , la paix (ODD 16) , le renforcement des
capacités des femmes (ODD 5), l’environnement

(ODD 13, 14 et 15) ; elle favorise en outre les
processus démocratiques (ODD 16).

 


