Objectif 4
Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un
pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.
Les Objectifs du développement durable (ODD) sont un plan
d’action en 17 points adopté en 2015 par la communauté
internationale – et, au sein de celle-ci, par la Suisse – dans
le cadre de l’Agenda 2030 du développement durable.
Ces 17 buts sont autant de chemins vers un futur équitable,
éthique, respectueux des autres et de l’environnement.

Des progrès majeurs ont été accomplis dans
l’amélioration à tous les niveaux de l’accès
à l’éducation. L’accroissement des taux de
scolarisation dans les écoles est réjouissant, et
cela en particulier pour les filles.

L’objectif 4 vise à ce que chaque enfant, jeune

et adulte, principalement les plus marginalisés
et vulnérables, accède à une éducation et une
formation qui répondent à ses besoins et au
contexte dans lequel il vit. Ainsi, l’éducation
contribue à un monde plus sûr, durable et
interdépendant.
Retrouvez plus d’infos sur : https://www.eda.
admin.ch/agenda2030/fr/home.html
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La communauté internationale ne cesse
cependant de rappeler l’importance d’une
éducation et d’une formation de qualité pour

l’amélioration des conditions de vie des individus,
des communautés et des sociétés. Il s’agit d’aller
au-delà de l’enseignement primaire des enfants
en soulignant notamment l’articulation entre
éducation de base et formation professionnelle
et en mettant l’accent sur l’équité et la qualité de
l’éducation tout au long de la vie.

Même avec des moyens parfois modestes, il est
possible de s’engager ici et maintenant.
La Fédération valaisanne de coopération
s’engage pour promouvoir les ODD

Certains Valaisans l’ont déjà fait et le font
encore !

Une campagne soutenue par
Tournez la page pour découvrir les réalisations
des associations valaisannes membres de
Valais Solidaire
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Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie

Lieu : Mali, Togo, République Démocratique du Congo

Formation continue
des enseignants et
formateurs

Fondation CPA
www.fondationcpa.ch

La Confédération
L’État du Valais
La Ville de Sierre

But :

Contexte :

Objectifs :

Améliorer
durablement le
niveau général de
l’enseignement
par la formation de
formateurs

Coût :
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CHF 30’000.–
dont CHF 18’000.–
financés par Valais
Solidaire

Soutenu par : Développé par :
Living Education

La pénurie de
moyens touche non
seulement les élèves
mais également
les enseignants
qui manquent de
formation pédagogique
et de matériel
didactique

Améliorer
durablement le
niveau général de
l’enseignement
par la formation de
formateurs

Coût :
CHF 77’986.–
dont CHF 19’200.–
financés par
Valais Solidaire
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Projets 109-16 / Développé par : Soutenu par :
124-17 :
Valais Solidaire

Projet 90-14 :

Valais Solidaire
La Confédération
L’État du Valais

www.livingeducation.org

Objectifs :

Contexte :

But :

• Offrir une formation
gratuite aux femmes
démunies
• Leur donner l’accès à
un microcrédit pour
qu’elles puissent
démarer une activité
génératrice de
revenus

Au Pakistan on investit
moins dans l’éducation
des filles que des
garçons. Les femmes
souffrent d’injustices
économique et sociale et
manquent d’autonomie.
En aidant les femmes
c’est la situation de toute
la famille qui s’améliore.

Développer
l’autonomie sociale
et économique
des femmes par
la formation et
l’éducation des jeunes
filles

Living Education

Lieu : Pakistan

Et d’autres projets encore... à découvrir sur notre site : www.valaissolidaire.ch

