
Apologie de la transformation 
de l’éducation au Canada  
Points de convergence de Canada 2067 et du Cadre 
d’action Éducation 2030

Par Andrew Parkin 
Directeur, Mowat Centre 

Préparé pour



Droits de reproduction

L’information contenue dans la présente publication est assujettie aux dispositions de la 
Loi sur le droit d’auteur ainsi qu’aux autres lois, politiques et réglementations canadiennes. 
Sauf indication contraire, l’information contenue dans la présente publication peut être 
reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans frais ou autre 
permission de Parlons sciences, à condition de tout mettre en oeuvre pour assurer 
l’exactitude des données reproduites, de mentionner Amgen Canada Inc. et Parlons 
sciences comme organismes sources, et de ne pas présenter l’information reproduite 
comme une version officielle ou produite en association ou avec l’appui d’Amgen Canada 
Inc. et de Parlons sciences.

©2018 Parlons sciences

Parlons sciences – Bureau national
1510 Woodcock Street, Unit 12
London, ON
N6H 5S1

Tous droits réservés.



3

RÉSUMÉ

Dans un monde de plus en plus divisé au chapitre des philosophies et des priorités politiques, peu de 
gens doutent de l’importance d’une éducation de qualité visant à doter les apprenants des compétences 
dont ils ont besoin pour s’épanouir dans un contexte moderne. Les sociétés qui offrent une telle éducation 
à leurs citoyens seront mieux placées pour réussir au sein d’une économie mondiale encore plus 
concurrentielle. Le quatrième des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD 4) est 
d’assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité. Dans la foulée d’efforts de pays 
partout sur la planète pour atteindre cet objectif, une initiative locale appelée Canada 2067 a été mise 
sur pied pour susciter l’élaboration d’une vision et de cibles nationales en ce qui a trait à l’éducation au 
primaire et au secondaire pour faire en sorte que les jeunes soient prêts à évoluer dans des milieux de 
plus en plus complexes et évolutifs. Le présent document soulève les points communs de ces initiatives 
et explore le potentiel de Canada 2067 comme moyen d’aider notre pays à respecter ses engagements 
relativement à l’ODD 4.

ODD 4 : INTRODUCTION

1.  On peut trouver de l’information sur les ODD en se rendant sur https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

2. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656f.pdf 

3.  Se reporter à la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 septembre 2015 (http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F)

4. Voir https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/

Le large consensus autour de l’importance de l’éducation 
est bien établi. Le 25 septembre 2015, les 193 pays 
(y compris le Canada) faisant partie de l’Assemblée 
générale des Nations Unies ont adopté une résolution 
intitulée « Transformer notre monde : le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 ». Les 17 
objectifs de développement durable (ODD) « nous donnent 
la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et 
plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux 
auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés 
à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation 
de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la 
justice ». Chaque objectif est lié à des cibles à atteindre 
d’ici 20301. L’ODD 4, qui concerne l’éducation, est géré 
par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO) par le biais du Cadre 
d’action Éducation 20302.

L’ODD 4 se lit comme suit : « Assurer à tous une éducation 
équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie »3. On lui a associé 
des cibles4  comme de faire en sorte que tous les enfants 
aient accès à une éducation de qualité à tous les niveaux 

— de la petite enfance à l’école primaire et secondaire, 

puis à la formation postsecondaire; que cette éducation 
soit offerte équitablement aux filles comme aux garçons, 
de même qu’à ceux provenant de milieux défavorisés; 
que la qualité des enseignants soit améliorée; que 
l’employabilité des diplômés soit augmentée en mettant 
l’accent sur les compétences requises par les employeurs 
et sur les habiletés entrepreneuriales; que des milieux 
d’apprentissage sûrs soient créés; que l’éducation soit 
utilisée pour promouvoir une citoyenneté responsable et 
une coexistence paisible entre différentes cultures  
(annexe 1).

Les 17 ODD sont reliés les uns aux autres. Par exemple, 
l’objectif 5, « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles » est assorti de cibles qui 
reprennent l’accent sur l’équité de celui sur l’éducation 
(ODD 4). L’égalité d’accès pour tous à tous les stades 
d’apprentissage continu peut en effet contribuer à la 
réalisation de la cible de l’ODD 5 quant à l’élimination  
de toute forme de discrimination contre les filles et  
les femmes.
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LA PERTINENCE DE L’ODD 4 AU CANADA

On est tenté de croire que ces « objectifs de 
développement » ont bien peu à voir avec des pays comme 
le Canada. À première vue, ils semblent avoir été formulés 
comme des balises pour les régions plus défavorisées, 
notamment dans l’hémisphère sud, où bon nombre des 
dispositions pour assurer la gratuité de l’école primaire 
et secondaire restent encore à prendre, et où l’accès à 
l’éducation par les filles autant que les garçons n’est pas 
encore garanti. 

Le Canada est vu comme un pays affichant un très haut 
niveau de réussite scolaire par rapport aux normes 
internationales : plus d’un Canadien en âge de travailler 
sur deux détient un diplôme collégial ou universitaire — la 
proportion la plus élevée de tous les pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE)5. 
Le Canada est en outre considéré comme étant l’un des 
seuls pays en mesure de combiner un excellent rendement 
chez les étudiants, un niveau élevé d’égalité sur le plan de la 
réussite et un modèle efficace en ce qui a trait aux dépenses 
éducationnelles6. Qui plus est, au Canada, les filles ont un 
taux de réussite beaucoup plus élevé que les garçons, et 
tendent à faire aussi bien ou mieux que ces derniers dans 
des matières de base comme la lecture et les sciences. 

Il serait toutefois présomptueux de penser que la 
formulation d’objectifs ambitieux en matière d’éducation 
pourrait être rayée de la liste de nos tâches nationales, et 
ce, pour deux principales raisons.

Premièrement, en lisant bien les cibles de l’ODD en 
éducation, on voit qu’on peut encore apporter des 
améliorations à notre système. Si l’accès à l’école 
primaire et secondaire est plus ou moins universel au 
Canada, peu de gens peuvent prétendre « que toutes les 
filles et tous les garçons [ont] accès à des activités de 
développement et de soins de la petite enfance et à une 
éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre 
un enseignement primaire ». Et si nous réussissons bien 
au chapitre de l’égalité des sexes, nous n’arrivons toujours 
pas à « assurer l’égalité d’accès […] à tous les niveaux 
d’enseignement » pour les peuples autochtones au Canada. 
Et malgré le haut niveau de réussite scolaire au pays, un 
jeune homme sur trois et une jeune femme sur quatre 

entrent encore sur un marché du travail de plus en plus 
exigeant sans éducation ou formation postsecondaire.

Deuxièmement, les transformations technologiques qui 
touchent actuellement notre économie et notre société 
sont si rapides et étendues qu’elles jettent un doute sur 
la portée de nos réalisations passées au chapitre de 
l’éducation. Nous travaillons encore avec des programmes 
scolaires, des méthodes pédagogiques et des installations 
conçus pour le siècle précédent. Le fait qu’ils aient 
propulsé le Canada en tête en ce qui a trait à l’éducation 
ne garantit pas qu’ils puissent nous maintenir dans cette 
position dans les années à venir.  

Dans ce contexte, l’accent que met l’ODD 4 sur les 
compétences vaut la peine d’être examiné. On veut non 
seulement faire en sorte qu’il y ait une place pour tous les 
élèves sur les bancs d’école, mais aussi que cette école 
les prépare au monde dans lequel ils vivront. Les cibles 
parlent de milieux d’apprentissage efficaces, de résultats 
d’apprentissage utiles, de compétences nécessaires à 
l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat, de 
même que des connaissances et habiletés requises pour 
promouvoir le développement durable par l’éducation 
en faveur de la citoyenneté mondiale. En nous penchant 
sur les ODD, nous avons l’occasion de nous poser des 
questions difficiles sur les manières de faire en sorte 
que nos systèmes d’éducation continuent de transmettre 
à nos enfants les compétences, les ressources et les 
expériences dont ils auront besoin pour avancer au sein 
d’un monde en rapide évolution.

5.  Statistique Canada, La scolarité au Canada : faits saillants du Recensement de 2016, Le Quotidien (29 novembre 2017), https://www150.statcan.gc.ca/
n1/daily-quotidien/171129/dq171129a-fra.htm.  

6.  Jennifer Craw, Statistic of the Month: Education Performance, Equity and Efficiency. Washington, D.C., National Centre on Education and the Economy 
(30 janvier 2015); http://ncee.org/2015/01/statistic-of-the-month-education-performance-equity-and-efficiency/.
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UNE MANIÈRE DE RÉALISER L’ODD 4
Mettons maintenant en parallèle les objectifs de développement durable avec une nouvelle initiative 
ambitieuse appelée Canada 2067. Cette initiative a été lancée pour engager un dialogue national sur 
l’avenir de l’éducation en sciences, en technologies, en ingénierie et en mathématiques (STIM), de la 
maternelle à la fin du secondaire. Elle transmet une philosophie voulant que « tous les élèves développent 
la gamme complète de compétences requises pour naviguer au sein d’un monde de plus en plus 
complexe, et profitent de chances égales d’étudier et de suivre des parcours professionnels diversifiés »7. 
Cet accent sur l’équité et les résultats d’apprentissage pertinents est remarquablement semblable à celui 
des objectifs et cibles de développement durable.  

Mais les similitudes entre le Programme 2030 et Canada 2067 vont au-delà de ça. En combinant des 
travaux de recherche sur des politiques internationales à des consultations auprès de milliers d’élèves, de 
parents, d’enseignants et d’intervenants du secteur public, Canada 2067 a cerné six piliers d’entente sur 
les caractéristiques de systèmes d’éducation efficaces et avant-gardistes. Ces six piliers sont les suivants 
: les méthodes d’enseignement, les méthodes d’apprentissage, les apprentissages eux-mêmes, qui est 
concerné, où mène l’instruction, ainsi que l’équité et l’inclusion. Pour chacun des piliers, on a cerné des 
perspectives et des objectifs précis8, comme :

•  intégrer dans les programmes pédagogiques et les 
expériences d’apprentissage communautaires des 
approches interdisciplinaires concrètes fondées sur la 
réalisation d’enquêtes et l’acquisition de compétences; 

•  mettre à profit les nouvelles technologies de l’information 
et des communications pour transformer l’enseignement 
et l’apprentissage en expériences interactives centrées 
sur les élèves;

•  faire en sorte que tous les élèves aient l’occasion de vivre 
des expériences d’apprentissage pratiques auprès de 
partenaires hors des murs de l’école au moins une fois l’an;

•   rendre l’accès aux cours en STIM plus équitable et inclusif 
au chapitre du sexe, de l’origine culturelle, de la situation 
socioéconomique ou de la région des élèves;

•  faire évoluer l’éducation en STIM de façon à répondre aux 
besoins particuliers des élèves autochtones et à intégrer 
d’autres visions du monde.

7.  Pour obtenir plus de renseignements sur Canada 2067, on peut se rendre sur https://canada2067.ca/fr/la-feuille-de-route-de-lapprentissage/ 

8.  Se reporter au survol de la feuille de route de l’apprentissage de Canada 2067 (https://canada2067.ca/app/uploads/2018/09/Canada-2067_
KeyRecommendations_2018_PLACEMAT_FR.pdf) pour avoir un aperçu des piliers, et à la feuille de route elle-même (https://canada2067.ca/app/
uploads/2018/11/Canada-2067-Learning-Roadmap-FRENCH-FINAL.pdf) pour obtenir plus de détails.

Méthodes  
d’enseignement

Apprenants

Équité et 
inclusion

Méthodes 
d’apprentissage

Où mène  
l’instruction Apprentissages

Qui est 
concerné
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Malgré l’accent mis sur l’apprentissage des STIM, 
Canada 2067 ne vise pas à orienter plus d’élèves sur des 
parcours scolaires et professionnels dans ces matières. 
L’engagement envers une éducation inclusive et motivante 
s’appuie sur la conviction que ces disciplines sont de plus 
en plus essentielles pour tous les travailleurs et citoyens. 
La numératie, la culture scientifique et les habiletés 
numériques sont recherchées dans tous les secteurs et 
métiers. De plus, l’apprentissage des STIM peut favoriser 
le développement de compétences transversales, comme 
la communication, la résolution de problèmes, ainsi que la 
pensée créative et critique, qui sont toutes recherchées au 
21e siècle. Canada 2067 veut ouvrir le monde de l’éducation 
en STIM de façon à intéresser davantage les élèves de tous 
les horizons et à les positionner pour la réussite au sein de 
nos sociétés fortement orientées sur les technologies.

Bien que les objectifs de Canada 2067 et des ODD ne soient 
pas formulés de la même manière, ils s’axent tous sur 
le potentiel d’une éducation de qualité pour transformer 
des vies, sur le besoin de revitaliser le système de façon 
à mettre l’accent sur les compétences requises dans un 
monde de plus en plus complexe, et sur la nécessité de 
provoquer de l’action en cernant des cibles ambitieuses 
que les sociétés devraient s’efforcer d’atteindre.

Ce dernier point mérite qu’on s’y attarde. Les ODD se 
distinguent par les cibles et indicateurs mesurables de 
progrès qui y sont associés9. On s’attend à ce que chaque 

pays recueille et partage des données ventilées selon le 
sexe sur des éléments comme la participation des jeunes 
et des adultes à des activités d’éducation et de formation, 
la proportion de ces personnes qui ont des compétences 
en technologies de l’information et des communications 
(TIC), et le pourcentage d’étudiants ayant atteint un 
niveau donné de maîtrise de compétences fonctionnelles 
en matière de littératie et de numératie. Le Canada 
transmettra ses données par l’entremise de Statistique 
Canada. L’organisme se dit en effet « chargé de la collecte, 
la planification, l’analyse, la présentation et la diffusion 
des données qui permettent de surveiller les progrès du 
Canada par rapport aux indicateurs mondiaux, et il a créé 
ce carrefour de données en ligne pour diffuser les données 
sur les ODD du Canada »10. Le suivi des progrès réalisés 
en ce qui a trait à l’atteinte des cibles par l’intermédiaire 
d’indicateurs clés fera en sorte que le Programme 2030 
soit davantage qu’un exercice symbolique.  

L’initiative Canada 2067 a aussi tenté d’établir des cibles 
et des indicateurs, en consultation avec des enseignants 
et d’autres intervenants d’un bout à l’autre du pays. Dans 
certains cas, cela s’est avéré relativement facile. La Feuille 
de route de l’apprentissage de Canada 2067, par exemple, 
fixe des cibles comme l’augmentation de la proportion 
des professeurs de sciences, de mathématiques et 
d’informatique ayant une formation spécialisée dans ces 
disciplines. On y recommande que tous les enseignants 
aient accès à des cours de perfectionnement sur 

9.  Pour obtenir plus de détails, on peut se reporter au Guide rapide des indicateurs de l’éducation pour l’ODD 4 (http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/uis_sdg4_indicators_quickguide-fr-f-web.pdf). 

10.  On peut accéder au carrefour de données en ligne en se rendant sur https://www144.statcan.gc.ca/sdg-odd/index-fra.htm. 
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les recommandations de la Commission de vérité et 
réconciliation afin d’améliorer leur capacité d’intégrer à 
leurs pratiques des notions et des méthodes pédagogiques 
culturellement respectueuses. On y demande en outre 
d’affecter au moins 1 % du budget de recherche en STIM 
des gouvernements à des initiatives axées sur la réalisation 
des cibles de Canada 2067. Dans d’autres cas, il s’est 
toutefois révélé plus difficile de trouver des façons de 
quantifier les progrès. La Feuille de route d’apprentissage 
de Canada 2067 propose notamment que toutes les 
provinces et tous les territoires combinent de plus en 
plus les programmes pédagogiques propres à chaque 
matière avec ceux qui sont interdisciplinaires et fondés 
sur l’acquisition de compétences. Or, le cheminement vers 
cet objectif peut davantage être mesuré par le biais d’un 
dialogue continu avec les enseignants et les intervenants 
en éducation que par l’analyse de chiffres tirés de tests et 
d’enquêtes.

Malgré le fait que le progrès ne soit pas toujours facile 
à montrer dans des tableaux et des figures, tant le 
Programme 2030 que Canada 2067 se sont engagés à fixer 
des objectifs audacieux et à inciter les gens intéressés à la 
réussite future de nos systèmes d’éducation à entreprendre 
un dialogue sur la meilleure façon de les réaliser. Les deux 
initiatives s’appuient sur l’hypothèse de départ voulant que 
les approches qui ont entraîné des améliorations par le 
passé puissent ne plus être aussi efficaces pour faire en 
sorte que nos systèmes répondent aux besoins de l’avenir. 
De plus, au cœur des deux démarches, on trouve la vision 
d’une éducation inclusive et de qualité élevée qui fournit 
aux élèves les outils dont ils auront besoin pour naviguer 
au sein d’un monde de plus en plus complexe où les 

compétences techniques et de résolution de problèmes 
seront recherchées. 

Il est essentiel d’établir des partenariats pour favoriser 
la réalisation des objectifs de développement durable de 
l’ONU. Parlons sciences et la Commission canadienne pour 
l’UNESCO travaillent ensemble pour promouvoir Canada 
2067 comme moyen d’aider notre pays à respecter ses 
engagements relativement à l’ODD 4. Parlons sciences 
est un organisme de bienfaisance national qui aide les 
élèves à réaliser leur plein potentiel et à se préparer en 
vue de leur carrière et de leur futur rôle de citoyen au 
sein d’un monde en rapide évolution en favorisant leur 
apprentissage et en suscitant leur intérêt envers les 
STIM. Créé en 1993, l’organisme offre un riche éventail de 
programmes et de ressources à l’intention des jeunes, des 
enseignants et des bénévoles. La Commission canadienne 
pour l’UNESCO (CCUNESCO) contribue au développement 
de sociétés au sein desquelles les citoyens échangent 
leurs connaissances, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle 
mondiale, afin de bâtir la paix dans l’esprit des hommes et 
des femmes. Pour ce faire, elle facilite la coopération dans 
les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture, de 
la communication et de l’information dans le but de relever 
les défis les plus complexes du monde d’aujourd’hui. Avec 
ses initiatives et ses réseaux, la CCUNESCO appuie le 
Programme 2030 pour le développement durable des 
Nations Unies et les autres priorités de l’UNESCO. La 
CCUNESCO relève du Conseil des arts du Canada.

Au sujet de l’auteur

Andrew Parkin, Ph. D., est directeur du Mowat Centre, un 
groupe de réflexion indépendant situé à la Munk School 
of Global Affairs and Public Policy de l’Université de 
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non partisanes et fondées sur des données probantes au 
chapitre des politiques gouvernementales. Il était autrefois 
directeur général du Conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada (CMEC). M. Parkin est l’auteur principal du 
rapport de la série Pleins feux sur l’apprentissage des 
sciences intitulé L’évolution de l’éducation en STIM : Examen 
de recommandations récentes en matière de politiques au 
Canada et à l’étranger, de même que de la Feuille de route de 
l’apprentissage de Canada 2067.  
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Annexe 1 : Cibles et indicateurs de l’objectif  
de développement durable 4

Cibles Indicateurs

4.1
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les 
garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de 
qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement 
utile.

4.1.1
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les 
garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet 
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de 
qualité, qui débouche sur un apprentissage véritablement 
utile.

4.2
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les 
garçons aient accès à des activités de développement 
et de soins de la petite enfance et à une éducation 
préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un 
enseignement primaire.

4.2.1
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en matière de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe.

4.2.2
Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans dont le 
développement est en bonne voie en matière de santé, 
d’apprentissage et de bien-être psychosocial, par sexe.

4.3
D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes 
aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 
enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y 
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.

4.3.1
Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant participé à un 
programme d’éducation et de formation formelle ou non 
formelle au cours des 12 derniers mois, par sexe.

4.4
D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes 
aient tous accès dans des conditions d’égalité à un 
enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y 
compris universitaire, de qualité et d’un coût abordable.

4.4.1
Pourcentage de jeunes et d’adultes ayant des 
compétences en matière de technologies de l’information 
et de la communication (TIC), par type de compétence.

4.5
D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans 
le domaine de l’éducation et assurer l’égalité d’accès 
des personnes vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les autochtones et les enfants en situation 
vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de 
formation professionnelle.

4.5.1
Indices de parité (femmes/hommes, urbain/rural, quintile 
inférieur/supérieur de richesse et autres paramètres tels 
que le handicap, le statut d’autochtone et les situations de 
conflit, à mesure que les données deviennent disponibles) 
pour tous les indicateurs de l’éducation de cette liste 
pouvant être ventilés.

4.6
D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une 
proportion considérable d’adultes, hommes et femmes, 
sachent lire, écrire et compter.

4.6.1
Pourcentage de la population d’une tranche d’âge donnée 
atteignant au moins un certain niveau de maîtrise de 
compétences fonctionnelles en matière (a) de lecture et 
d’écriture et (b) de calcul, par sexe.

4.7
D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent 
les connaissances et compétences nécessaires pour 
promouvoir le développement durable, notamment par 
l’éducation en faveur du développement et de modes 
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des 
sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-
violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de 
la diversité culturelle et de la contribution de la culture au 
développement durable.

4.7.1
Mesure dans laquelle (i) l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et (ii) l’Éducation en vue du développement 
durable, y compris l’égalité entre les sexes et les droits 
de l’homme, sont intégrées à tous les niveaux dans : (a) 
les politiques nationales d’éducation, (b) les programmes 
scolaires, (c) la formation des enseignants et (d) 
l’évaluation des élèves.
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Cibles Indicateurs

4.A
Faire construire des établissements scolaires qui soient 
adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux 
deux sexes ou adapter les établissements existants à 
cette fin et fournir un cadre d’apprentissage effectif qui 
soit sûr, exempt de violence et accessible à tous.

4.A.1
Pourcentage d’écoles disposant : (a) de l’électricité; (b) 
de l’Internet à des fins pédagogiques; (c) d’ordinateurs 
à des fins pédagogiques; (d) d’infrastructures et de 
matériels adaptés aux élèves handicapés; (e) d’un accès 
élémentaire à l’eau potable; (f) d’installations sanitaires 
de base séparées pour hommes et femmes; et (g) d’un 
minimum de lavabos (selon les définitions de l’indicateur 
WASH [eau, assainissement et hygiène]).

4.B
D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle 
mondiale le nombre de bourses d’études offertes 
aux pays en développement, en particulier aux pays 
les moins avancés, aux petits États insulaires en 
développement et aux pays d’Afrique, pour financer 
le suivi d’études supérieures, y compris la formation 
professionnelle, les cursus informatiques, techniques 
et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des pays 
développés et d’autres pays en développement.

4.B.1
Volume de l’aide publique au développement consacré 

aux bourses d’études, par secteur et type de formation.

4.C
D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre 
d’enseignants qualifiés, notamment au moyen de 
la coopération internationale pour la formation 
d’enseignants dans les pays en développement, surtout 
dans les pays les moins avancés et les petits États 
insulaires en développement.

4.C.1
Pourcentage d’enseignants dans : (a) le préscolaire; (b) 
le cycle primaire; (c) le premier cycle du secondaire; et 
(d) le second cycle du secondaire qui ont au moins reçu 
(avant leur entrée en fonctions ou en cours d’activité) les 
formations minimums organisées pour les enseignants 
(notamment dans le domaine pédagogique), requises 
pour l’enseignement à un niveau pertinent dans un pays 
donné.
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