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À première vue, on peut penser que l’avenir semble prometteur pour l’éducation des 
adultes. Alors que nous approchons de la fin des quatre ans d’un débat intense sur 
les priorités globales pour l’éducation, et pour les priorités plus amples de 
développement de la communauté internationale, on peut se réjouir de l’acceptation 
de l’apprentissage tout au long de la vie comme priorité, même si la formulation de 
cet engagement diffère entre ce qui a été accordé à la réunion de l’Éducation Pour 
Tous (EPT) à Mascate, et la proposition du Group de Travail Ouvert de l’ONU dans 
le cadre des Objectifs de Développement Durable. La reconnaissance du rôle de 
l’apprentissage tout au long de la vie pour le développement économique et social 
est incluse dans le mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de 
la vie de la Commission européenne; l’OCDE a introduit un mécanisme de suivi sur 
les compétences des adultes à travers son enquête PIAAC ; et l’UNESCO a 
commencé à retravailler son stratégie d’apprentissage ou au long de la vie, en 
partant des rapports Faure et Delors, ainsi que des conclusions des conférences 
CONFINTEA en Hambourg, en 1997 et à Belém, en 2009.  
 
Des toutes les manières, au second regard on trouve un tableau moins idyllique de la 
situation. Malgré 25 ans des cibles internationales pour réduire le nombre des 
personnes adultes dépourvues de compétences en matière d’alphabétisation, 
aujourd’hui plus de 750 millions d’adultes ne maîtrisent pas les bases de la 
lecture, de l'écriture et du calcul. Le progrès réalisé a été fait surtout pendant les 
années 1990-2000, avec une réduction dans le nombre des adultes sans 
alphabétisation de seulement un 2% pendant les 15 premiers ans du nouveau 
millénaire.  
 
L’alphabétisation des femmes est d’une importance particulière. Les femmes sans 
alphabétisation représentent aujourd’hui 64% parmi les 750 millions, un pourcentage 
qui est exactement le même que celui qui était signalé à Jomtien en 1990 quand 
l’Éducation Pour Tous a été adopté. Et pourtant, l’alphabétisation des femmes est clé 
pour le développement effectif. Comme on a reconnu au cours la dernière 
conférence CMA (Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie) à 
Marrakech, « les femmes qui savent lire et écrire ont moins de risque d’être victimes 
de trafics, de contracter le VIH/SIDA, ou de perdre des enfants lors de 
l’accouchement …(et) l’alphabétisation améliore la santé, la capacité à gagner sa 
vie, les compétences pour élever ses enfants, et l’intégration sociale ». Les femmes 
ont beaucoup à offrir pour assurer l’alphabétisation de leurs enfants à travers 
l’apprentissage familial et intergénérationnel.  
  
Le défi est énorme, en spécial quand on reconnait, comme l’accord de Mascate le 
fait, l’importance des contextes légal, économique, social et culturel, pour déterminer 
la nature de l’alphabétisation en des endroits différents.  
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Bien sur, il y a aussi des bonnes nouvelles, en Chine, en Inde, dans les pays Arabes, 
en Cape Vert et au Sénégal. Mais il y a peu d'espoir de parvenir à une 
alphabétisation universelle pour les adultes en 2030. Pourtant, la rhétorique des 
débats sur les Objectifs de Développement Durable parle de « ne laisser personne 
derrière », et les pays approuvent rituellement l’engagement en faveur de l’éducation 
comme droit humain. Mais, comment peut-on affirmer que la pauvreté doit être 
éliminée et qu’on ne veut pas laisser personne derrière, si l’alphabétisation n’est pas 
garantie pour tous et pour toutes ? L’objectif global d’éducation de la réunion 
internationale de l’EPT à Mascate a été « Assurer une éducation équitable, inclusive 
et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, d’ici à 2030». 
Pourtant, dans les cibles subsidiaires accordées, la demande était pour 
l’alphabétisation universelle pour les jeunes et simplement augmenter 
l'alphabétisation en un pourcentage à être déterminé. Mais, est-ce que tous 
n’implique pas tous ? 
 
Comme même, l’accord de Mascate est beaucoup plus fort que celui du Group de 
Travail Ouvert, lequel sera la base de négociations des états tout au long cette 
année. L’ODD 4 est: «Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité 
dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie " et « promouvoir » et un engagement beaucoup plus faible que 
« assurer » !  
 
Par ailleurs, le rapport de septembre du Secrétaire Général de l’ONU qui synthétisait 
les déroulements des ODD à ce jour, affirme que « Tous les enfants et les 
adolescents ont droit à l’éducation »  et Il est essentiel que les jeunes acquièrent des 
compétences pertinentes et reçoivent une éducation de qualité, de la petite enfance 
à l’enseignement post primaire, avec des possibilités de formation tout au long de 
leur vie, qu’il s’agisse des compétences nécessaires à la vie courante ou de 
l’enseignement et de la formation professionnels, aussi bien que des sciences, du 
sport ou de la culture. 
 
Bon, oui, l’éducation pour les enfants est fondamentale, mais l’engagement en faveur 
l’apprentissage tout au long de la vie ne se limite pas à l'entrée des jeunes sur le 
marché du travail. 
 
Quelles sont, après tout, nos responsabilités envers les millions qui ont était 
dépourvus d’éducation, soit parce qu’ils n’ont pas pu aller à l’école, soit parce que 
leur scolarisation n’a pas réussi à leur fournir les compétences les plus 
élémentaires ? 
 
Les objectifs de l’EPT 2000 reconnaissent l’importance de l’apprentissage au delà 
l’école. L’objectif 3 demande une réponse « aux besoins éducatifs de tous les jeunes 
et de tous les adultes en assurant un accès équitable à des programmes adéquats 
ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que de compétences 
nécessaires dans la vie courante ».  
Pourtant, tous les ans, le rapport mondial de suivi de l’EPT a ignoré l’évolution des 
besoins d’apprentissage des adultes.  
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Bien sur, l’une des raisons principales est la manque ou la pauvre qualité des 
données disponibles, et le rapport du Groupe consultatif technique pour l'évaluation 
de l'EPT suggère la situation ne va pas s’améliorer en 2015-2030.  
Et la manque des donnés implique invisibilité. Il existe toujours une pénurie des 
données et c’est pour ça, l’ICAE est en train de demander l’élargissement significatif 
de l’utilisation des enquêtes générales auprès des ménages pour capturer la 
participation des adultes ; ainsi, une priorité doit être accordée au développement 
des capacités pou analyser et désagréger les conclusions des enquêtes.  
Mais, l’UNESCO doit aussi relever le défi d’assurer que son Bureau de Statistiques 
travaille activement pour améliorer la disponibilité des données sur l’apprentissage 
ample des adultes conformément aux lignes des enquêtes précédentes.  
 
L'invisibilité mène souvent à l'exclusion. L'éducation formelle est plus facile à 
mesurer que l'apprentissage non formel et informel, donc elle reçoit plus d'attention. 
Il est plus facile de compter les gens intégrés dans le marché du travail salarié et 
contributif, et leurs besoins éducatifs sont plus facile à mesurer, que les gens qui 
travaillent dans des activités économiques marginales ou de subsistance qui sont, 
franchement, la grande majorité des adultes (et en particulier les femmes) en Afrique 
subsaharienne ou en Asie du Sud rurale. En conséquence, les politiques 
postscolaires excluent trop souvent la majeure partie des adultes les plus pauvres de 
la population, et les propositions d'éducation post 2015 ou des ODD ne répondent 
pas efficacement à leurs besoins d'apprentissage. 
 
Un dernier commentaire sur les débats autour des ODD est que l'éducation des 
adultes est un catalyseur clé dans la réalisation du développement durable, 
l'amélioration de l'égalité de genre, la mise en œuvre réussie de politiques 
d'amélioration de l'assainissement et de l'eau propre, tout en étant essentielle pour 
assurer l'amélioration des compétences de la main-d'œuvre économique. Et le plus 
important, peut-être, elle est une condition préalable pour réussir à avoir des citoyens 
et citoyennes du monde informés/ées.   
 
Comme nous l'avons noté à Marrakech : 

L'anxiété générée par la concurrence mondiale intensifiée peut être vue tant 
dans les pays riches que dans les pays en développement, et dans de trop 
nombreux pays, cela a conduit à une réduction des objectifs éducatifs à 
l'instrumentalisme économique, à faire croître l'économie et à préparer les 
citoyens et citoyennes pour leur rôle en tant que consommateurs et 
consommatrices. 
 

Les crises économiques, environnementales et sociales multiples et concomitantes 
auxquelles nous sommes confrontés au niveau mondial, national et local ont pour 
effet de renforcer et d'accroître les inégalités et la marginalisation. Elles appellent à 
une prise de décision éclairée par des adultes capables de comprendre, de s'adapter 
et d'aider dans la formulation de réponses efficaces. Il s'agit d'un programme 
puissant, qui représente un défi pour l'éducation des adultes pour les années à venir, 
et qui doit être reflété dans les accords que nous faisons à Incheon lors du Forum 
mondial sur l'éducation, et à l'Assemblée générale des Nations Unies lorsque les 
ODD seront finalement acceptés en septembre. Pour que cela se produise, il est 
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extrêmement important que les efforts des gouvernements, des organismes 
internationaux et la société civile se combinent dans le plaidoyer pour une définition 
équitable générale et inclusive « d'apprentissage tout au long de la vie pour tous et 
toutes ». 
 
Inévitablement, les débats autour des objectifs du développement mondial 
concentrent l'attention sur les pays du Sud, mais les défis abondent également dans 
les pays du nord industriel. Le changement démographique présente des défis 
d'apprentissage à différents points du cycle de vie. Dans leurs propositions pour une 
stratégie d'apprentissage tout au long de la vie, Schuller et Watson soulignent quatre 
étapes dans la population postscolaire, au moins dans les pays industrialisés. La 
première, à partir de la fin des études scolaires jusqu'à 25 ans, implique des chemins 
de plus en plus complexes pour entrer dans le marché du travail; la deuxième, de 25 
à 50 ans, quand les adultes jonglent avec le travail, les responsabilités familiales, les 
tâches sociales et civiques, et quand il peut être difficile de trouver le temps pour 
étudier ; de 50 à 75 ans (où les chances de vie sont peut-être plus nettement 
différenciées entre les riches et les gens vivant dans la pauvreté), quand les adultes 
ont souvent plus de temps, soutiennent efficacement les organisations de la société 
civile, assument des responsabilités considérables en tant que soignants et 
soignantes, et cherchent de nouveaux rôles au-delà de leurs vies de travail; et 75 
ans et plus, lorsque l'équilibre des activités se trouve de plus en plus sur le plan 
domestique. Ils affirment que pour chacun de ces groupes il y a un programme de 
formation des adultes, mais pour nous, lors de cette conférence, il est 
particulièrement nécessaire de reconnaître l'importance du goût des personnes 
âgées d'avoir des possibilités d'apprentissage, comme la croissance des universités 
du troisième âge, ou des initiatives éducatives telles qu'Apprendre pour le quatrième 
âge. 
Parallèlement à l'évolution démographique, les gens vivent de plus en plus dans les 
milieux urbains. La croissance du mouvement des villes d'apprentissage - où 
l'UNESCO a pris un rôle important - reflète le défi à obtenir la coopération à travers 
les nombreux domaines de la vie publique où l'apprentissage peut être enrichi, et 
aussi la croyance de plus en plus répandue que la coopération nécessaire pour créer 
des sociétés d'apprentissage peut être mieux sécurisée et maintenue à un niveau 
plus local. Bien sûr, l'urbanisation croissante laisse les communautés rurales plus 
isolées, au risque d'un appauvrissement des compétences, et souvent plus difficiles 
à atteindre et desservir. 
 
La migration au sein et entre les pays et les cultures présente ses propres défis, pour 
créer et soutenir des sociétés qui bénéficient de la richesse que leur diversité 
croissante apporte, dans le respect des différences, de la confiance et la 
compréhension mutuelles. Jusqu'à quel point nous avons à faire pour atteindre cette 
compréhension est évident jour après jour dans les bulletins d'information du monde. 
Mais il n'y a pas de tâche plus importante pour nous en tant qu'éducateurs et 
éducatrices que de contribuer à relever le défi. Il est, après tout, un pilier central de la 
vision d'une société d'apprentissage que Jacques Delors et sa commission ont 
élaboré dans « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Il a fait valoir que les 
quatre piliers d'une société d'apprentissage sont d'apprendre à connaître et 
d'apprendre à faire - qui sont les éléments centraux de nos systèmes éducatifs 
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actuels - mais également d'apprendre à être (ou peut-être à devenir) et surtout 
d'apprendre à vivre ensemble.  
 
Forcément, notre tâche à cette conférence, et après, c'est de nous assurer que 
chacun des piliers de Delors soit abordé dans nos systèmes d'apprentissage tout au 
long de la vie, et qu'ils soient accessibles à tous et à toutes. Et que tous signifient 
tous ! 
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