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5.12 L’Éducation au-delà de 2015
La Directrice générale propose une Note conceptuelle sur l’éducation au-delà de 2015. Ce
document ainsi que le débat qui a eu lieu durant la Conférence générale contribueront à la
préparation de l’agenda relatif à l’éducation au-delà de 2015

Débat n°

1

Documents
correspondants

Progrès des
débats

Début

37 C/56
37 C/COM ED/DR.1.Rev

Projets de
résolution
examinés

Pays ayant pris la
parole
1.
Résumé des débats

2.
3.
4.

5.
6.

La Présidente du Comité des candidatures a annoncé les résultats du Comité des
candidatures pour l’élection à la Commission ED. Le Président (Jamahiriya arabe
libyenne), quatre Vice-Présidents (El Salvador, Gambie, Allemagne, Malaisie), et
le Rapporteur (Azerbaïdjan) ont été élus.
Le Président, M. Abdulsalam El-Qallali (Jamahiriya arabe libyenne), a pris la
parole pour ouvrir la Commission.
Suite à ses observations préliminaires, le Président a commencé de proposer
l’organisation et les méthodes de travail de la Commission.
L’Inde, le Brésil et la Norvège ont formulé des observations sur l’agenda et 4
autres pays (Pakistan, Japon, Nigéria et Kenya) ont demandé de poursuivre
comme proposé dans le calendrier des travaux. Le calendrier des travaux a été en
définitive adopté avec des modifications mineures.
Le Sous-Directeur général pour l'éducation, M. Qian Tang, a ensuite pris la parole
pour introduire le point relatif à l’Education au-delà 2015.
A suivi une table ronde composée de 7 membres : 5 Ministres de l’éducation
(Kenya, Soudan, Canada, Pakistan, Costa Rica) et 2 représentants de la société
civile (Internationale de l’éducation et Campagne mondiale pour l’éduction). La
parole a enfin été donnée au Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à
l'éducation qui a dit quelques mots sur le droit à l’éducation.

