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Points forts 

• Durant le segment de haut niveau de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021 : investir 

maintenant pour la reprise et les futurs de l’éducation, les Chefs d'État et de gouvernement et 

les ministres de l'Éducation de plus de 40 pays ont adopté la Déclaration de Paris. Cet appel 

mondial a été lancé par l'UNESCO et le Gouvernement français pour accroître les investissements 

dans l'éducation au lendemain de la crise du COVID-19 et accélérer les progrès pour la réalisation 

de l'agenda Éducation 2030 et les futurs de l'éducation. 

Hier, Mercredi 10 novembre 2021 

• A l’occasion du lancement du nouveau rapport de l’UNESCO « Ré-imaginer nos futurs ensemble : 

un nouveau contrat social pour l’éducation », de nouvelles idées et recommandations majeures 

ont été présentées par le Président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la 

Présidente de la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation, SE Mme Sahle-Work 

Zewde. Les Ministres de l'éducation du Bangladesh, de Cuba et de Slovénie ont exprimé leurs 

félicitations ainsi que leur engagement en faveur de la mobilisation de la communauté mondiale 

de l'éducation et des partenaires stratégiques de l'UNESCO pour la promotion du débat, de la 

recherche et de l'action voulus en vue de forger un nouveau contrat social pour l'éducation 

réparateur des injustices du passé et transformateur de l’avenir.   

• La session de haut niveau « Investir dans le partenariat pour l’éducation : plan quinquennal 

pour le secteur de l’éducation au Liban (2021-2025) » visait à mobiliser des partenariats et des 

ressources au niveau international, ainsi qu'un soutien technique et institutionnel pour la 

réalisation du Plan quinquennal pour le secteur de l’éducation au Liban en tant que partie 

intégrante de l'initiative phare de l'UNESCO Li Beyrouth. Au cours de l'événement, les discussions 

ont mis en évidence le rôle institutionnel stratégique et en amont de l'UNESCO en tant que 

partenaire de confiance de choix pour assurer la mise en œuvre du Plan quinquennal, partie 

intégrante de l'initiative phare de l'UNESCO Li Beirut. Au cours de l'événement, les discussions 



ont mis en évidence le rôle institutionnel stratégique et en amont de l'UNESCO en tant que 

partenaire de confiance de choix pour assurer la mise en œuvre du Plan quinquennal.  

• L’événement en ligne Savoirs autochtones dans les îles du Pacifique et Décennie de l’océan, a 

examiné les connaissances autochtones de l'environnement marin dans la région du Pacifique, 

en particulier concernant les petits États insulaires en développement (PEID). L'ADG du Secteur 

des sciences naturelles a ouvert l'événement en insistant sur le lien essentiel entre la Décennie 

des Nations Unies de l'océan et la mobilisation des connaissances autochtones, y compris les 

connaissances spécialisées des femmes. Au nombre des participants actifs, S.E. Mme Nathalie 

Rosette-Cazel des Îles Cook a souligné l'importance de l'océan et du patrimoine de la navigation 

et du voyage pour le Pacifique. S.E. M. Peter Thomson des Fidji a partagé une vidéo mettant en 

évidence l'extraordinaire patrimoine des voyages dans le Pacifique et s'est félicité de la 

coopération du Programme Systèmes de savoirs locaux et autochtones (LINKS) de l'UNESCO et 

de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) pour la Décennie de l'océan. Le 

docteur Marianne George, des îles Hawaï aux États-Unis, a également enrichi les discussions, qui 

a fait connaître deux rapports sur les connaissances ancestrales des voyages. Le docteur Dan 

Hikuroa de la Commission nationale néo-zélandaise pour l’UNESCO a exposé plusieurs bonnes 

pratiques du plan national de la Nouvelle-Zélande et a signalé la nécessité d'utiliser les 

connaissances océanographiques les plus vastes possibles en réponse aux défis actuels. 

Mme Myjolynne Kim (Chuuk, FSM) a souligné l'importance des connaissances traditionnelles, 

mythes et expertise technique des femmes. Le docteur Katy Soapi des Fidji, océanologue 

fidjienne de la CPS, a affirmé combien il importe de mobiliser à la fois la science et les 

connaissances autochtones dans la programmation régionale de la Décennie de l'océan. L'ADG 

de la COI, Vladimir Ryabinin, a clos la réunion et remercié tous les participants pour leurs 

contributions et conseils relatifs aux multiples approches multipartites fondées sur des données 

d’expérience de la Décennie.  

• Lors d'une cérémonie organisée par l'UNESCO, le Prix mondial des enseignants 2021 d'un million 

de dollars a été décerné par la Fondation Varkey à Mme Keishia Thorpe des États-Unis 

sélectionnée parmi plus de 8 000 candidatures provenant de 121 pays. Mme Thorpe a grandi 

dans un milieu défavorisé en Jamaïque et enseigne l'anglais à l'International High School Langley 

Park, à Bladensburg, au Maryland, établissement dont les lycéens sont à 85 % d’origine 

hispanique et recensés comme issus de milieu à faible revenu. Elle a ouvert l'enseignement du 

secondaire aux étudiants américains à faible revenu, immigrants et réfugiés de première 

génération. La cérémonie a été présentée par l'actrice française Isabelle Huppert, qui a accueilli 

les neuf autres finalistes via Zoom avant d'annoncer le lauréat, affirmant que "l'espoir commence 

toujours par l'éducation". Mme Stefania Giannini, ADG de l'UNESCO pour l'éducation, a interrogé 

le lauréat, rappelant que « les enseignants sont dans l'œil du cyclone, qu’ils préparent nos enfants 

à un monde déterminé par des forces puissantes et imprévisibles – allant du Covid au 

changement climatique. Nous savons tous que soutenir les enseignants dans un monde instable 

est non seulement la bonne chose à faire mais également la clé de notre avenir. »  



Aujourd'hui, Jeudi 11 novembre 2021  

• La Réunion ministérielle du projet CapED (Sur invitation uniquement) aura lieu de 8h à 9h30, au 

restaurant du 7e étage, et réunira les ministres de l’éducation et représentants de haut niveau de 

26 pays bénéficiaires et donateurs du Programme CapED. Cette réunion de haut niveau aura pour 

objectif de se concentrer sur les leçons à tirer de la crise de l’éducation causée par la COVID-19 

dans les domaines bénéficiant de l’appui du Programme CapED. Elle sera l’occasion pour les 

participants d’échanger leurs expériences et de débattre des difficultés auxquelles ils se heurtent 

tous. 

• Co-accueilli par l’UNESCO et la Suède, l’événement « Des apprenants éduqués et en bonne 

santé : le double dividende de l’investissement dans la santé et le bien-être par et au travers 

de l’éducation » aura lieu de 14h à 15h en Salle X et en ligne. Il mettra en avant les effets positifs 

et transformateurs de l’éducation pour la santé et le bien-être. Il explorera les principaux défis 

en matière de santé et de bien-être auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes, ainsi que 

l’approche recommandée en matière de santé scolaire et le rôle que l’UNESCO doit jouer dans la 

promotion d’une éducation complète à la sexualité et l’instauration d’environnements scolaires 

sûrs. 

• Le Bureau de la gestion des ressources humaines (HRM) offrira aux délégué(e)s participant à la 

Conférence générale la possibilité d’interagir avec les responsables des ressources humaines afin 

de mieux comprendre le profil des candidats recherchés par l’UNESCO, ainsi que la manière de 

soumettre une candidature et de se préparer à un entretien basé sur les compétences. Durant 

ce briefing qui aura lieu de 14h00 à 15h00 dans le Hall Saxe (en face de la Banque), une 

présentation sera également proposée sur les différents types de programmes de talents [prêts 

et détachements, Programme des administrateurs auxiliaires (JPO), stagiaires parrainés, etc.] qui 

sont mis en oeuvre en partenariat avec les États membres, les entités universitaires, la société 

civile et le secteur privé. La séance d’information aura lieu une fois en anglais. Une autre réunion 

d’information aura lieu vendredi 19 novembre 2021 en français. 

• Deux ans après l’adoption de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications 

relatives à l’enseignement supérieur, un événement coorganisé par les Gouvernements de la 

Norvège, de la Tunisie et du Royaume-Uni, en coopération avec l’UNESCO, de 18h à 19h en Salle 

X, suscitera un nouvel élan autour de ce traité mondial à l’appui des actions menées par les États 

membres pour ratifier et mettre en œuvre la Convention. Il soulignera les principaux avantages 

de l’adhésion à la Convention mondiale en tant que jalon permettant de faciliter la 

reconnaissance des qualifications, ainsi que la mobilité et la diffusion des connaissances et de la 

recherche entre pays. 

• La Cérémonie de remise du Prix international UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh 

Mujibur Rahman pour l’économie créative  

aura lieu de 18h30 à 19h00 en Salle I. Ce prix distingue et récompense les initiatives 

exceptionnelles d’une entité qui soutient le développement des compétences commerciales des 

jeunes dans le domaine de l’économie créative. On trouvera des informations plus détaillées ici. 

L’événement sera également diffusé sur le Web. 

https://en.unesco.org/creativity/activities/unesco-bangladesh-bangabandhu-sheikh-mujibur


• L’élection des membres du Conseil de l’IESALC aura lieu à 16h30 en salle X. 

Demain, vendredi 12 novembre 2021 

• Le Segment de haut niveau : Cérémonie des 75 ans de l’UNESCO aura lieu de 16h à 20h en Salle 

I, et sera diffusé simultanément en Salle II et en ligne. Cette célébration unique intervient à un 

moment historique, alors que l’UNESCO se remémore soixante-quinze ans d’édification de la paix 

dans l’esprit des femmes et des hommes dans le monde, et que l’Organisation se tourne vers 

l’avenir en s’adaptant et en répondant aux défis mondiaux existentiels de notre époque. Les 

Chefs d’Etat et de gouvernement seront sur le devant de la scène au côté de la Directrice générale 

à l’occasion de cet événement mémorable. Ils examineront le rôle joué par l’UNESCO pour 

promouvoir la compréhension mutuelle et la coopération internationale au moyen de l’éducation, 

de la science, de la culture et de la communication au fil des décennies. Des musiciens et artistes 

de renommée internationale, originaires de tous les continents, monteront sur scène pour offrir 

des intermèdes culturels qui seront autant de sources d’inspiration. Une photo de groupe très 

spéciale couronnera l’événement. Note: En raison des impératifs de sécurité et de santé, l’accès 

à cet événement nécessitera la présentation d’un badge spécial. 

• L’événement de dialogue de haut niveau « Références, visualisations et manques de données 

sur l'ODD 4 reliant les niveaux mondial, régional et national » aura lieu de  08h30 à 09h30 en 

Room X et en ligne. Cet événement examinera les principaux développements du suivi des 

progrès vers l'ODD 4, l'objectif mondial de l'éducation, d'un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Co-organisé par l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) et le Rapport mondial de suivi de 

l'éducation (GEM), l'événement offrira l'occasion de créer une dynamique autour du 

développement de références nationales pour mesurer les progrès vers l'ODD 4. 

• Tout comme la Réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l’éducation, l’événement 

« Coalition mondiale pour l’éducation - Agir pour la reprise, la résilience et réinventer 

l'éducation » aura lieu de 13h15 à 14h45 en Salle X et en ligne, et réunira des partenaires pour 

leur permettre d’échanger leurs projets, réussites et enseignements tirés depuis le lancement de 

la Coalition en mars 2020. Cet événement sera également l'occasion d’explorer l'avenir de la 

Coalition et d’examiner ses prochaines étapes visant à soutenir la reprise de l'apprentissage, la 

transformation numérique et continuer à travailler vers l'ODD 4.  

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Programme des séances 

Aujourd'hui – Jeudi 11 novembre  2021   

Heure        Organe Salle 

10h       

  Séance plénière  

Débat de politique générale  

I 

  Commission ED 

Première séance  

Point 5.3: Application de la résolution 40C/67concernant les 

institutions éducatives et culturelles dans les territoires arabes 

occupés 

Point 5.20: ODD 4 – Éducation 2030:Coordination et appui aux 

niveaux mondial et régional 

Point 5.15: Lancement d’un cadre de l’UNESCO pour l’éducation 

en vue du développement durable pour 2030 

II 

 

  Commission APX 

Deuxième séance 

Point 6.3 Révision de la présentation et du calendrier du rapport 

sur l’exécution du programme 

Point 5.1 Propositions des États membres relatives à la célébration 

des anniversaires auxquels l’UNESCO pourrait être associée en 

2022-2023 

Point 5.12 Révision du mandat du Comité consultatif de 

surveillance 

Point 5.17 Journée mondiale de la langue kiswahili 

Point 12.1  Rapport de la Directrice générale, en coopération avec 

le Comité du Siège, sur la gestion de l’ensemble des bâtiments de 

l’UNESCO 

Point  5.23 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 

(2022-2029)  

 

XI 

 



  Comité NOM  

Troisième séance 

Point 1.4 Élection du président et des vice-présidents de la 

Conférence générale ainsi que des présidents, vice-présidents et 

rapporteurs des commissions et comités  

Point 14.1 Élection de membres du Conseil exécutif  

Point 14.2 à 14.15 Élections de membres du Comité du Siège, du 

Comité juridique et d’autres organes subsidiaires de la Conférence 

générale 

IV 

 

15h  

  Plénière  

 Débat de politique générale (suite) 

I 

  Commission ED 

Deuxième séance 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de budget 

pour 2022-2025 

Titre II.A : Major Programme I – Education  

Point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 

(2022-2029) 

II 

  Commission APX 

Troisième séance 

Point 10.1 Rapport financier et états financiers vérifiés et 

consolidés concernant les comptes de l’UNESCO pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2020, et rapport du Commissaire aux 
comptes  
 

Point 6.1 Gouvernance, procédures et méthodes de travail des 

organes directeurs de l’UNESCO 

 

XI 

 

 

 



Demain – Vendredi 12 novembre 2021   

Heure            Organe  Salle  

09h00                            

   BUR  

Deuxième séance 

  

10h  

  Plénière 

 Débat de politique générale 

 

  Commission ED 

Troisième séance 

 

 

  Commission APX 

Quatrième séance 

 

 

15h    

  Plénière 

SEGMENT DE HAUT NIVEAU  

 

 

 

 


