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Points forts 

• Le Segment de haut niveau : Cérémonie des 75 ans de l’UNESCO aura lieu de 16h00 à 20h00 en Salle I, 

avec une diffusion simultanée en Salle II et en ligne. 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 

exploreront le rôle joué par l'UNESCO dans la promotion de la compréhension mutuelle et de la 

coopération internationale par le biais de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication 

au fil des décennies. Forest Whitaker, Envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix et la réconciliation, 

prononcera un discours liminaire. La célébration mettra en vedette des musiciens et artistes de 

renommée mondiale de tous les continents, notamment Renaud Capuçon, Guillaume Bellom, Farrah 

El Dibany, Issa Murad, Joussour, Juan Luís Guerra, Angélique Kidjo, Lang, Ray Lema et Laurent de Wilde, 

Yo-Yo Ma, Aryana Sayeed, Jennifer Douzenel et Sebastião Salgado, qui monteront sur scène pour offrir 

des intermèdes culturels, qui seront autant de sources d’inspiration. Une photo de « famille » couronnera 

l’événement.                                                                          

Un programme détaillé est disponible ici.  

Note : En raison des impératifs de sécurité et de santé, l’accès à cet événement nécessitera la 

présentation d’un badge spécial. 

• Pour célébrer le 75e anniversaire de l’UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture, la Tour Eiffel à Paris va s'illuminer de son logo. Le logo de l'UNESCO et la mention 

« 75 ans » seront projetés sur la tour à partir 19h30 (heure de Paris), le vendredi 12 novembre, jour de la 

création de l'UNESCO par 20 États membres en 1946. Aujourd'hui, l'UNESCO compte 193 États membres. 

L'UNESCO demande aux citoyens du monde entier de partager sur les réseaux sociaux des images de son 

logo sur la Tour, comme symbole d'espoir pour la création d'un monde de paix.  Si vous passez à côté, 

prenez des photos et partagez-les sur les réseaux sociaux avec les tags ci-après : #unescoGC #unesco75 

#OurWorldOurHumanity. Une cérémonie de célébration spéciale réunissant plus de 20 chefs d'État est 

prévue le vendredi 12 au siège de l'UNESCO à Paris.  

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2021/11/unesco75programme_FR.pdf


Aujourd’hui 12 novembre de 06H30 à 23H00 :                                                                                                 

Entrée/sortie impossible de l’UNESCO par la Place de Fontenoy.                                                                          

L’accès au parking sera impossible entre 14 et 16 heures.                                                                                           

Les accès se feront exclusivement par le 125 Avenue de Suffren. 

Hier, jeudi 11 novembre 2021  

• Le Petit déjeuner ministériel du projet CapED a eu lieu hier et a réuni les donateurs ainsi que les ministres 

de l’éducation et les représentants des pays bénéficiaires du Programme CapED, y compris 11 ministres. 

Les pays bénéficiaires et donateurs du projet CapED étaient pour la première fois assis autour de la même 

table depuis le début de l'épidémie de COVID-19. La réunion a donc été l'occasion pour les participants 

de discuter de la crise de l'éducation causée par la pandémie, d’échanger les problèmes communs et les 

bonnes pratiques, et de faire état de leurs besoins en développement des capacités pour l'avenir. 

• 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 » a été bien suivi par les délégations 

permanentes des États membres auprès de l'UNESCO, ce qui témoigne du grand intérêt de nombreux 

pays vis-à-vis des thèmes de la santé et de l'éducation, de l'éducation sexuelle complète et de 

l’instauration d’environnements d'apprentissage sûrs et inclusifs. L'événement combinait des messages 

préenregistrés et des présentations en direct de représentants de gouvernement, de jeunes militants et 

d'enseignants. En outre, l'événement parallèle a réuni des orateurs de haut niveau, notamment : 

Mme Anna Ekström, Ministre de l'éducation de Suède ; Dr J Armando Barriguete Melendez, Secrétaire 

général de la Commission nationale mexicaine de l'UNESCO ; S.E. Mme Anna Brandt, Déléguée 

permanente de la Suède auprès de la Suède ; M. Douglas Siakalima, Ministre de l'éducation de la Zambie. 

• Le Bureau de la gestion des ressources humaines (HRM) a organisé une session d'information à 

l’intention des participants à la Conférence générale afin de faire connaître le profil des candidats 

recherchés par l'UNESCO et les différents programmes de partenariat en ressources humaines 

proposés par l'UNESCO. Il a fourni des conseils sur le processus de recrutement et sur la 

préparation à un entretien basé sur les compétences. Une autre séance d'information aura lieu 

le vendredi 19 novembre 2021 dans le Salon des délégués des Salles Miró de 15h à 16h.  

• 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, a suscité un nouvel élan autour de cet 

instrument mondial à l’appui des actions menées par les États membres pour la ratification et la mise en 

oeuvre de la Convention. Y ont également été soulignés les principaux avantages de l’adhésion à la 

Convention mondiale qui permet notamment de faciliter la reconnaissance des qualifications, ainsi que la 

mobilité et la diffusion des connaissances et de la recherche entre pays. 

• En présence de S.E. Mme Sheikh Hasina, Premier Ministre du Bangladesh et de la Directrice générale lors 

de la Cérémonie de remise, le Prix international UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman pour l’économie créative  

a été décerné au lauréat de la première édition, MoTiv, un studio de création intégré basé en Ouganda. 

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.  

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


Aujourd'hui, vendredi 12 novembre 2021  

• L’événement de dialogue de haut niveau « Points de références, visualisations et lacunes dans les 

données de l'ODD 4 : établir des liens entre les niveaux mondiaux, régionaux et nationaux » aura lieu 

de 08h30 à 09h30 en Salle VII et en ligne. Cet événement examinera les principales tendances du suivi des 

progrès accomplis vers la réalisation de l’ODD 4, objectif mondial pour l'éducation, du 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 les 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’analyser l'avenir de la Coalition et les futures étapes de son action à l’appui 

de la reprise de l'apprentissage, de la transformation numérique et de la poursuite de l’action menée en 

faveur de l’ODD 4.  

 

Programme des séances 

Aujourd'hui – Vendredi 12 novembre 2021   

Heure            Organe  Salle  

9h                            

   BUR  

Deuxième séance  

 X 

10h  

  Plénière  

Débat de politique générale (suite) 

I 

  Commission ED  

Troisième séance 

Point 5.15 Lancement d’un cadre de l’UNESCO pour l’éducation en vue du 

développement durable pour 2030 

Point 4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 

/ Titre II.A : grand programme I – Éducation 

Point 5.22  Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029)   

II 

 



Point 8.3 Étude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques liés à 

l’opportunité de réviser la Recommandation de 1974 sur l’éducation pour la 

compréhension, la coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux 

droits de l’homme et aux libertés fondamentales.  

Point 9.2 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la 

Recommandation de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et 

la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés 

fondamentales.  

Point 5.6 Vers un cadre de classification mondial pour le dialogue sur les politiques 

relatives aux enseignants – Élaboration d’une classification internationale type des 

programmes de formation des enseignants (CITE-T) 

Point 9.3 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la 

Recommandation révisée de 1978 concernant la normalisation internationale des 

statistiques de l’éducation 

Point 9.1 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la 

Convention et de la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la 

discrimination dans le domaine de l’enseignement 

 

  Commission APX 

Quatrième séance  

Point 10.2 Recouvrement des contributions des États membres 

Point 10.3 Politique de l’UNESCO relative aux investissements stratégiques et en 
équipements  

Point 11.1 Statut et Règlement du personnel  

Point 11.2 Traitements, allocations et prestations du personnel  

Point 11.3 Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies  

Point 11.4 Rapport de la Directrice générale sur la situation de la Caisse d'assurance-
maladie (CAM) 

XI 

 

16h    

  Plénière  

Segment de haut niveau  

I 

 

 

 



Demain, Samedi 13 novembre 2021   

 

Heure         Organe Salle  

10h       

  Plénière  

Débat de politique générale  

I 

  Commission ED  

Quatrième séance   

II 

 

  Commission APX 

Cinquième séance  

XI 

 

  Comité des candidatures 

Quatrième séance  

IV 

15h    

  Commission ED  

Cinquième séance  

II 

  Commission APX 

Sixième séance 

XI 

 
 

 

 

 


