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 Plus de 20 chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'un groupe d'artistes, chanteurs et musiciens 

renommés du monde entier se sont joints à la Directrice générale à l’occasion d’un événement 

exceptionnel  célébrant  le  75e  anniversaire  de  l'UNESCO.  Les  dirigeants mondiaux  ont  pris  la 

parole en se penchant sur les réalisations durables de l'UNESCO accomplies au cours de la longue 

adhésion de  leurs pays à  l’Organisation. Tous ont  réaffirmé que  le mandat et  les  fonctions de 

l'UNESCO sont plus pertinents que  jamais dans  le monde post‐COVID d'aujourd'hui. L'UNESCO 

s'efforce  de  promouvoir  la  paix  et  le  développement  durable  en  jouant  son  rôle  de  plaque 

tournante de l'innovation, en stimulant la réflexion au niveau mondial sur l'avenir de l'éducation, 

en formulant des normes communes pour la science ouverte, l'éthique de l'intelligence artificielle, 

le patrimoine culturel et la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’en promouvant la liberté 

d'expression et l'accès à l'information. 
 La réunion annuelle de la Coalition mondiale pour l’éducation : agir pour la reprise, la résilience 

et réinventer l'éducation a eu lieu hier. Les représentants ministériels de divers États membres 

ont discuté des obstacles persistants à la reconstruction des systèmes éducatifs et ont souligné 

les  inestimables contributions apportées par  la Coalition au cours des 18 derniers mois, tandis 

que  les organisations partenaires ont  partagé  les  enseignements  tirés. M. Borhene Chakroun, 

Directeur de la Division pour les politiques et les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie 

et Coordinateur de la Coalition mondiale pour l'éducation, a conclu des débats que la Coalition 

est nécessaire et a proposé des orientations et des idées claires pour l'action à l'avenir. Il a ajouté 

que l'UNESCO restait déterminée à faire en sorte que la Coalition demeure une véritable plate‐

forme de réalisation de l'ODD 4 et a exhorté tous les membres de la Coalition ainsi que les États 

membres à continuer de collaborer pour « libérer le plein potentiel du partenariat unique », dont 

la transformation numérique demeure l'objectif principal.  



 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 » 

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

l'éducation (GEM), a eu lieu aujourd'hui. Au cours de cet événement de haut niveau, les décideurs 

politiques de l'éducation du Bangladesh, du Sénégal et de la Commission européenne ont réfléchi 

aux principaux développements relatifs à l'établissement de repères nationaux pour l'ODD 4. La 

discussion a  livré  les dernières conclusions et analyses du nouvel observatoire de  l'ISU sur  les 

points de références, qui servira de point focal sur le processus de suivi. Les valeurs de référence 

nationales soumises par 39% des pays ont permis aux représentants de donner un aperçu des 

actions actuellement menées pour accélérer  les progrès vers  le développement des points de 

références nationales et les modalités de ces nouveaux processus visant à façonner les priorités 

politiques et  les  réformes. Un enregistrement de  la  session  sera bientôt disponible  sur  le  site 

Web.  

 Le 11 novembre 2021, lors de la session plénière, les membres du Groupe des Etats d’Amérique 

latine et des Caraïbes (GRULAC) ont élu trois nouveaux membres du Conseil d'administration de 

l'Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur en Amérique latine et dans les 

Caraïbes  (IESALC). Les  représentants de Cuba, du Honduras et de  la  Jamaïque prendront  leurs 

fonctions pour un mandat de quatre ans. 

Lundi 15 novembre 2021 

 La cérémonie de remise du Prix UNESCO‐Carlos J. Finlay pour  la microbiologie 2020 aura  lieu de 13h à 

14h30 en Salle X et sera suivie par une réception de 14h30 à 15h30 au Bar des Conférences. Le Prix UNESCO‐

Carlos  J.  Finlay  pour  la  microbiologie  2020  est  un  prix  scientifique  biennal  qui  a  été  créé  par  le 

Gouvernement cubain et l'UNESCO. J. Finlay était un épidémiologiste cubain qui a apporté une contribution 

exceptionnelle à la microbiologie, notamment dans le domaine de la fièvre jaune. Le Prix est décerné les 

années  impaires  lors  de  la  Conférence  générale  de  l'UNESCO.  Ce  prix  a  été  créé  pour  mesurer  toute 

l'importance  de  la  microbiologie  pour  la  santé  humaine  et  pour  honorer  l'un  des  plus  importants 

microbiologistes de l'histoire. Depuis qu’il a été décerné pour la première fois en 1980, le Prix distingue les 

efforts d'une personne, d'une institution, d'une organisation non gouvernementale ou d'une autre entité 

dont  la  recherche  et  le  développement  ont  apporté  une  contribution  exceptionnelle  au domaine de  la 

microbiologie et de ses applications. En décernant ce prix, le Gouvernement cubain et l'UNESCO entendent 

encourager la recherche et le développement de la microbiologie. 

 Le Lancement du nouveau programme d'éducation sportive « Fit for Life » aura lieu de 13h15 à 15h00 au 

Restaurant  au  7e  étage.  « Fit  for  Life »  est  conçu  pour  accélérer  le  relèvement  après  la  COVID‐19  et 

améliorer le bien‐être des jeunes grâce à des investissements intelligents dans le sport comme moteur de 

résultats en matière de santé, d'éducation et d'égalité, et ce, aussi bien dans l’élaboration des politiques 

que dans leur mise en pratique. Cet événement parallèle constitue une occasion unique de découvrir les 

activités prévues dans le cadre de « Fit for Life », ainsi que les nouveaux résultats de l'enquête de l'UNESCO 

sur l'éducation physique de qualité. Des représentants de pays, des athlètes, de jeunes dirigeants et des 

personnalités de haut niveau seront invités à livrer leurs témoignages sur le pouvoir du sport et à participer 

à une série de débats. Les États membres et les partenaires intéressés apprendront comment associer leurs 

efforts à cette nouvelle initiative.   

 La Cérémonie de  remise du Prix  international UNESCO‐Russie Mendeleïev en  sciences  fondamentales 

pour l'édition 2021 aura lieu de 19h30 à 21h00 en Salle I et sera diffusée sur le Web. Le Prix international 

UNESCO‐Russie Mendeleïev en  sciences  fondamentales  a été  créé en 2019 pour encourager  le progrès 

scientifique,  la  vulgarisation  scientifique  et  la  coopération  internationale  dans  le  domaine  des  sciences 



fondamentales. Il commémore également le remarquable héritage scientifique de Dimitri Mendeleïev, père 

du tableau périodique, dont les travaux ont joué un rôle fondamental pour le développement de la chimie, 

de  la  physique,  de  la  biologie,  de  l’aéronautique,  de  l’hydrodynamique,  de  la  météorologie  et  de 

l'astronomie, mais aussi dans ce que l'on appelle aujourd'hui le développement durable.    

 
L’élection de membres du Conseil exécutif aura lieu le mercredi 17 novembre 2021 en Salle V de 

09h00 à 13h00.  
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Heure            Organe  Salle  

10h   

    Plénière  

Débat de politique générale (suite) 

I 

    Commission ED  

Quatrième séance 

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  

Point 5.5 Statuts révisés du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) 

II 

 



Point 5.18   Révision des  statuts de  l’Institut  international de  l’UNESCO pour 

l’enseignement supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC) 

Point 5.19 Révision des statuts de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 

Présentation des rapports des 8 instituts de catégorie 1 relatifs à l'éducation  

    Commission APX 

Cinquième séance 

11.4 Rapport de la Directrice générale sur la situation de la Caisse d'assurance‐

maladie (CAM) 

11.5 Rapport de la Directrice générale sur la mise en œuvre de la Stratégie de 

gestion des ressources humaines pour 2017‐2022 

11.6   Recommandations  du  Conseil  exécutif  concernant  la  répartition 

géographique 

 

XI 

 

    Comité des candidatures 

 

Quatrième 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  

Points  14.2  à  14.15  Elections  de membres  du  Comité  du  Siège,  du  Comité 

juridique et autres organes subsidiaires de la Conférence générale.  

IV 

15h       

    Commission ED 

Cinquième séance 

Suite  

II 

 

 

Lundi 15 novembre 2021    

 

Heure         Organe   Salle  



10h            

    Plénière  

Débat de politique générale  

I 

    Commission SC  

Première séance  

II 

    Commission SHS 

Première séance 

XI 

    Comité NOM 

Cinquième séance 

IV 

 

15h       

    Plénière  

Débat de politique générale et réponse de la DG 

I 

 

    Commission SC  

Deuxième séance 

II 

 

    Commission SHS 

Deuxième séance 

XI 

 

 

 


