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PRESS RELEASE
Conference on Higher Education, Policy and Research discusses pressing challenges in Higher
Education, Science and Climate Change, Information and Communication Technology in Education,
Peace and Security

From 2 to 4 May 2017, UNESCO, in partnership with the Government of Djibouti, organizes a
Conference on Higher Education, Policy and Research, in Djibouti.
In the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs), the objective of the conference is to
strengthen reform to promote science research at national and regional levels for socio-economic and
environmental development, promoting resilience strategies vis-à-vis science and climate change by
pooling intellectual and financial resources, promoting peace and security, and accelerating ICT
integration in Higher Education.
The conference will also be the opportunity to discuss with Member States on next steps regarding the
ratification and signing of the Addis Ababa Convention on the Recognition of Studies, Certificates,
Diplomas, Degrees and Other Academic Qualifications in Higher Education in African States.
This regional event will cover the thirteen countries of UNESCO in Eastern Africa, namely Comoros,
Djibouti, Eritrea, Kenya, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, South Sudan, Tanzania
and Uganda. The presidents of the republic of Djibouti and Mauritius will make statements.
The conference targets ministries of higher education, universities, tertiary education institutions and
youth. It will engage the audience on how universities can include more natural sciences, social and
human science research to deal with the Sustainable Development Goal challenges of human security,
peace and climate change in partnership with scientific networks within the region. The role of
universities and their engagement in collaboratively responding to emerging challenges linked to
inclusive sustainable growth and development will be high priorities.
The format of the conference will be constituted by plenary sessions, featuring academics, policy
makers (Ministers), opinion leaders (private sector and civil society), students and representatives of
development organizations known for the themes of the conference. Parallel sessions based on the
three sub-themes will also be held with renowned scholars and development practitioners from the
Eastern Africa region and from other African regions, who will present papers for discussion based on
their areas of expertise. A Ministerial Roundtable on the Addis Ababa Convention will also be held.
Online registration is open, click on the event here
Venue : Djibouti Palace Kempinski, Djibouti
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Contact person: Ms. Scheherazade Feddal: S.Feddal(at)unesco.org
Additional documentation:
UNESCO Addis Convention
The African union's Continental Education Strategy for Africa (CESA 2016-2025)
UNESCO Priority Africa Programme
50th Anniversary Solemn Declaration
Concept Note of the Conference
English
French version
Draft Agenda

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Conférence sur les politiques et la recherche dans l’enseignement supérieur examine les défis
urgents dans l'enseignement supérieur, les thèmes des sciences et du changement climatique, les
technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, la paix et la sécurité.
Du 2 au 4 mai 2017, l'UNESCO organise une conférence sur les politiques et la recherche dans
l’enseignement supérieur, à Djibouti.
Dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), l’objectif de la conférence est de
renforcer les réformes existantes pour promouvoir la recherche scientifique aux niveaux national et
régional pour le développement socioéconomique et environnemental, la promotion des stratégies de
résilience vis-à-vis de la science et du changement climatique, en mettant en commun les ressources
intellectuelles et financières, en promouvant la paix et la sécurité et l'accélération de l'intégration des
TIC dans l'enseignement supérieur.
La conférence sera l'occasion de discuter avec les États Membres des prochaines étapes concernant la
ratification et la signature de la Convention d'Addis-Abeba sur la reconnaissance des études, des
certificats, des diplômes, des diplômes et d'autres qualifications académiques dans l'enseignement
supérieur dans les États africains.
Cet événement régional couvrira les treize pays de l'UNESCO en Afrique de l'Est, à savoir les Comores,
Djibouti, l'Érythrée, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du
Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Les présidents de la République de Djibouti et de l’Ile Maurice feront des
déclarations.
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La réunion de haut niveau concernera les Ministères de
l'enseignement supérieur, les universités, les établissements
d'enseignement supérieur et les jeunes. La conférence interpellera le public
sur la façon dont les universités peuvent inclure davantage les sciences
naturelles, la recherche scientifique et sociale pour relever les défis des objectifs de développement
durable de la sécurité humaine, de la paix et des changements climatiques, en partenariat avec les
réseaux scientifiques de la région impliqués dans des recherches. Le rôle des universités et leur
engagement à répondre de manière collaborative aux nouveaux défis liés à la croissance et au
développement durables inclusifs seront des priorités élevées.
Le format de la Conférence est le suivant: des Séances plénières, qui mettront en avant des
universitaires éminents, des décideurs (ministres), des leaders d'opinion (secteur privé et société civile),
des étudiants et des représentants d'organisations de développement connues pour leur expertise dans
les thèmes de la Conférence. Des sessions parallèles basées sur les trois sous-thèmes seront également
organisées avec des spécialistes reconnus et des praticiens du développement de la région de l'Afrique

De l’Est et d'autres régions africaines, qui présenteront des documents pour discussion en fonction de
leurs domaines d'expertise. Il y aura aussi une table ronde ministérielle sur la Convention d'Addis
Abéba.
L'inscription en ligne est ouverte, cliquez sur l'événement ici
Lieu : Djibouti Palace Kempinski, Djibouti
Contact: Ms. Scheherazade Feddal: S.Feddal(at)unesco.org
Documents supplémentaires :
Convention d’Addis Abeba
The African union's Continental Education Strategy for Africa (CESA 2016-2025) – en Anglais
UNESCO Priority Africa Programme – en Anglais
50th Anniversary Solemn Declaration- en Anglais
Note conceptuelle de la conférence
English
French version
Draft Agenda
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