
      41e session 
 

e-journal 
  

        N° 2 

Points forts 

• La Conférence générale de l'UNESCO a élu, lors de sa 41e session, Mme Audrey Azoulay au poste 

de Directeur général de l'Organisation, pour un second mandat, avec un soutien écrasant de 155 

voix sur un total de 169 bulletins de vote exprimés par les États membres de l'UNESCO  

Hier, Mardi 9 novembre 2021 

• S.E. M. Ahmet Altay Cengizer, Ambassadeur, Délégué permanent de la Turquie auprès de 

l’UNESCO et Président de la 40e session de la Conférence générale, a ouvert la 41e session de la 

Conférence générale lors d’une cérémonie officielle. Au cours de cette session, l'ordre du jour 

de la 41e Conférence générale a été adopté et S.E. M. Santiago Irazabal Mourao, Ambassadeur, 

Délégué permanent du Brésil auprès de l’UNESCO, a été élu Président de la 41e session de la 

Conférence générale. S.E. M. Agapito Mba Mokuy, Président du Conseil exécutif, ainsi que la 

Directrice générale se sont adressés à la plénière pour présenter le débat de politique générale. 

• Lors de la première séance du Comité des candidatures, S.E. Mme Tamara Rastovac Siamashvili, 

Ambassadrice et Déléguée permanente de la Serbie auprès de l'UNESCO, a été élue Présidente 

du Comité des candidatures et S.E. Mme Maria Lorena Sol de Pool, Ambassadrice, Déléguée 

permanente d’El Salvador auprès de l'UNESCO, a été élue Vice-Présidente.  

• La première séance du Comité juridique a procédé à l'élection de son Président, M. Pierre Michel 

Eisemann (France), de sa Vice-Présidente, Mme Marcela Miriam Losardo (Argentine) et de son 

Rapporteur, M. Nadim Souraty (Liban).  Le Comité a adopté son calendrier et examiné les 

pouvoirs des délégations pour la 41e session de la Conférence générale.  

 



Aujourd'hui, Mercredi 10 novembre 2021  

 
• L’événement « Savoirs autochtones dans les îles du Pacifique et Décennie de l’océan » aura lieu 

de 07h00 à 08h00, en ligne (Code zoom : 461468). L’événement comprendra une table ronde et 
une présentation sur les thèmes ci-après : Comment valoriser les savoirs traditionnels dans le 
cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques ; Connaissances ancestrales 
des femmes et des hommes du Pacifique en matière de voyages en tant que ressource essentielle 
pour la réalisation des objectifs de développement durable ; Renforcer la résilience et améliorer 
la connaissance des océans dans le cadre de la Décennie de l’océan. 
 

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

pour le secteur de l’éducation au Liban (2021-2025) » aura lieu de 08h00 à 09h30 au Restaurant 

de l’UNESCO au 7e étage, sur invitation uniquement. Elle vise à susciter un dynamisme politique 

et à mobiliser le soutien politique et technique afin d’établir un système d’éducation plus résilient 

au Liban ; à susciter ressources et partenariats au niveau international pour la réalisation du Plan 

quinquennal ; mettre en évidence le rôle institutionnel stratégique de l'UNESCO en tant que 

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

• Le lancement du « Rapport sur les futurs de l’éducation » aura lieu de 13h30 à 14h30 en salle I 

et en ligne. Cet événement présentera aux États membres les principales idées et 

recommandations du nouveau rapport phare de l’UNESCO « Ré-imaginer nos futurs ensemble : 

un nouveau contrat social pour l’éducation » et lancera la mobilisation de la communauté 

éducative et des partenaires stratégiques de l’UNESCO pour faire avancer le débat et l’action sur 

l’avenir de l’éducation.  

• L’UNESCO organisera, avec le Gouvernement de la France, le segment de haut niveau de la 

Réunion mondiale sur l’éducation 2021 : investir maintenant pour la reprise et les futurs de 

l’éducation de 14h30 à 18h00 en Salle II et en ligne. L’événement vise à  susciter un élan politique 

mondial afin de rehausser le profil de l’éducation et son impératif d’investissement, moteur de 

la reprise de l’éducation dans le contexte de la crise de la COVID-19, de l’accélération de l’agenda 

Éducation 2030 et du lancement des futurs de l’éducation.  

• La Cérémonie de remise du Prix mondial des enseignants 2021 de la Fondation Varkey 

décernera le Prix de 19h00 à 20h00 en Salle I et en ligne. Le Prix distingue un enseignant qui a 

apporté une contribution remarquable à la profession et met en lumière le rôle majeur que les 

enseignants jouent dans la société. On trouvera des informations plus détaillées ici. 

Demain, Jeudi 11 novembre 2021 

• La Réunion ministérielle du projet CapED (Sur invitation uniquement)  

aura lieu de 8h00 à 9h30 au restaurant du 7e étage, sur invitation uniquement. Elle 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 

https://unesco-org.zoom.us/j/91695140562
https://www.globalteacherprize.org/


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 de leurs difficultés communes.  

•  Co-accueilli par l’UNESCO et le Gouvernement de 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 

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 faite 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 en français 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, cet événement suscitera un nouvel élan autour de ce traité 

mondial à l’appui des actions menées par les États membres pour ratifier et mettre en oeuvre la 

Convention. 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, l’événement 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 19h15 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. 

 

 

 

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


Programme des séances 

Aujourd’hui - Mercredi 10 novembre 2021   

 

Heure          Organe Salle 

09h00      

   BUR  

Première Séance 

 
X 

10h       

  Séance plénière  

Rapport du Président de la Conférence générale sur la première 

réunion du Bureau  

Débat de politique générale  

I 

  Réunion conjointe des Commissions  

Première séance 

Point 3.1 Examen et adoption du Projet de stratégie à moyen terme 

pour 2022-2029 (41 C/4) 

Point 4.3 Adoption du plafond budgétaire provisoire 

II 

 

  Comité des Candidature 

Deuxième 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 – Élections de membres du Comité du Siège, du 

Comité juridique et d’autres organes subsidiaires de la Conférence 

générale 

IV 

 

  Comité juridique 

Troisième séance  

IX 

 



15h  

  Plénière  

Débat de politique générale (suite) 

I  

  Commission APX 

Première séance 

Point 1.2 Rapport de la Directrice générale sur les communications 

reçues des États membres invoquant les dispositions des articles 

IV.C, paragraphe 8 (c), V.A, paragraphe 1 (b) et V.C, paragraphe 

14 (b), de l’Acte constitutif 

  

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

pour 2022-2025 (41 C/5) 

XI 

 

  Comité juridique 

Quatrième séance 

IX 

 

  Commission ED 

Réunion ministérielle 

II 

 

 

Demain – Jeudi 11 novembre 2021   

 

Heure            Organe  Salle  

 

     10h                               Plénière  

  Débat de politique générale I 

                                

 

Commission ED                                                                                    II 

  Première séance   

  Commission APX                                                                          XI 

  Deuxième séance  



   Comité des candidatures                                                         IV 

  Troisième séance      

15h 

  Plénière 

Débat de politique générale (suite)  

I 

  Commission ED 

Deuxième séance   

II 

  Commission APX 

Troisième séance   

XI 

  Comité juridique 

Cinquième séance   

IX 

 


