Réunion du Comité directeur ODD – Éducation 2030
28 juin 2021 – 13 h 00 – 15 h 30 HAEC (en ligne)

Contexte
Près d'un an et demi après l'apparition de la pandémie de COVID-19, la capacité renforcée de la
communauté internationale à contenir la propagation du virus ainsi que l'accélération des campagnes
de vaccination ouvrent un nouveau chapitre de la crise sanitaire mondiale, celui de la reprise. Pendant
la pandémie, le monde a dû affronter la plus grande crise éducative de l'histoire récente, qui a mis en
péril les progrès durement acquis dans la réalisation de l'Agenda Éducation 2030 et, plus largement,
du Programme de développement durable à l'horizon 2030. Bien que la réouverture progressive des
établissements scolaires dans toutes les régions soit un signe encourageant, un simple retour au statu
quo d'avant la pandémie ne saurait s'envisager, car il menacerait le droit à une éducation inclusive de
qualité et à des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour des millions de personnes, et
comporterait le risque de laisser de côté les populations les plus vulnérables sur la voie d'un avenir
durable pour tous.
Pour répondre à l'urgence de la pandémie de COVID-19, la communauté internationale s'est réunie à
l'occasion de la session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l'éducation 2020 (GEM 2020),
organisée par l'UNESCO avec les Gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, les
20 et 22 octobre 2020. La GEM 2020 a créé une dynamique de protection et de promotion de
l'éducation en tant que force motrice de la reprise et de l'accélération des progrès dans la réalisation
de l'ensemble des ODD. La volonté de placer l'éducation au cœur des efforts nationaux pour
reconstruire en mieux après la crise trouve son expression dans la Déclaration de la réunion GEM
2020, qui appelle à une action ciblée pour : (1) protéger le financement de l'éducation, (2) rouvrir les
écoles en toute sécurité, (3) renforcer le soutien aux enseignants, (4) investir dans le développement
des compétences et (5) réduire la fracture numérique dans l'éducation.
Au-delà de ces cinq domaines d'action prioritaires, la Déclaration de la Réunion GEM 2020 a également
ouvert la voie à un processus inclusif de consultation mondial sur le renforcement du mécanisme
mondial de coopération dans le domaine de l'éducation comme moyen de créer un environnement
favorable à un soutien plus efficace des efforts nationaux pour la mise en œuvre de l'ODD 4. À partir
des principaux messages d'une série de vastes consultations menées au niveau régional et auprès des
parties prenantes, d’une analyse en profondeur de l'état actuel de l'architecture mondiale de
l'éducation et d’une enquête par pays sur les défis de la coordination et les bonnes pratiques, un
groupe de travail multipartite dédiée a élaboré une proposition concrète pour un mécanisme de
coopération plus efficace. Cette proposition prévoit notamment de transformer le Comité directeur
en un organe qui aurait plus de pouvoir, d'autonomie, de visibilité et d'efficacité au niveau politique.
Elle sera présentée pour adoption par la communauté internationale lors du débat ministériel de la
GEM 2021 qui se tiendra le 13 juillet 2021. La réunion sera organisée par l'UNESCO avec le Comité
directeur, en marge du débat ministériel du forum politique de haut niveau pour le développement
durable 2021.

Objectif et résultats escomptés
Cette réunion du Comité directeur aura pour objectif d'évaluer l'état de la mise en œuvre de l'Agenda
Éducation 2030 aux niveaux mondial, régional et national, 18 mois après l'apparition de la pandémie
de COVID-19. Elle fournira un espace d'échange et de dialogue sur les difficultés communes et les
enseignements tirés de la crise. Elle mettra en lumière les lacunes nécessitant une réponse politique
urgente, ainsi que les solutions innovantes qui se sont avérées efficaces pour relever certains des plus
grands défis de la reprise après la pandémie de COVID-19 et plus généralement pour accélérer les
progrès dans la mise en œuvre de l'Agenda Éducation 2030. L'accent sera mis sur les stratégies
concrètes d'accélération et sur le rôle central des processus d'évaluation comparative en tant qu'outils
puissants de progrès.
La réunion sera également l'occasion de délibérer sur la prochaine Réunion mondiale sur l'éducation.
À ce titre, elle déterminera la voie à suivre pour la coordination mondiale de l'Agenda Éducation 2030
en présentant les points forts du processus de consultation multipartite sur la réforme du mécanisme
mondial de coordination, ainsi que la version finale du projet pour son approbation à l'occasion de la
GEM 2021. Enfin, elle sera l'occasion de mener une réflexion commune et de prendre des décisions
concrètes quant à la contribution du Comité directeur à cette manifestation de premier plan.
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Ordre du jour
Horaire

Séance

Allocution de bienvenue et objet de la réunion
•

Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation
5 min

•

Prof. Kazuhiro Yoshida, Coprésident du Comité directeur ODD – Éducation 2030 (Japon)
5 min

13 h 00 – 13 h 10

De la reprise à l’accélération – où en sommes-nous ?
Modérateur : Prof. Kazuhiro Yoshida, Coprésident du Comité directeur ODD – Éducation 2030
(Japon)
État des lieux de l'Agenda Éducation 2030 dans le monde et bilan de la mise en place d'indicateurs
de référence pour l'ODD 4
Présentation conjointe de Mme Silvia Montoya, Directrice, Institut de statistique de l'UNESCO et
de M. Manos Antoninis, Directeur, Rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO (15 min)
•

Séance de questions-réponses 15 min

Rapports régionaux sur l'avancement de l'Agenda Éducation 2030
13 h 10 – 14 h 35

Cette séance sera consacrée aux rapports régionaux sur les progrès accomplis dans la réalisation
des objectifs mondiaux de l'éducation, et sera plus particulièrement axées sur les défis liés au
contexte de reprise après la pandémie de COVID-19. Elle sera l'occasion de partager les expériences
et les enseignements tirés entre les régions afin de dresser un bilan des résultats obtenus, des
difficultés communes et des solutions trouvées, ainsi que d'encourager l'apprentissage entre pairs.
Les présentations régionales seront suivies d'un débat ouvert entre les membres du Comité
directeur.
•

Brève introduction par Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l'Agenda
Éducation 2030, UNESCO 2 min

•

Présentations faites par les six régions 5 min chacune = 25 min au total
(Les représentants du Comité directeur pour chaque région sont invités à désigner un
présentateur et à se coordonner pour mettre au point le contenu de la présentation. Les
présentations doivent être limitées à 5 minutes par région.)

•

Débat ouvert 28 min.

Perspectives d'avenir – Vers la Réunion mondiale sur l'éducation 2021 (13 juillet 2021)
Modératrice : Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation
Grandes lignes du processus de consultation multipartite sur la réforme du Mécanisme mondial
de coopération dans le domaine de l'éducation et présentation de la version finale du projet
14 h 35 – 15 h 20

•
•

M. Joakim Bakke, Directeur, Ministère de l’enseignement et de la recherche (Norvège) 10 min
Débat ouvert 15 min

Contribution du Comité directeur à la Réunion mondiale sur l'éducation 2021

15 h 20 – 15 h 30

•

Introduction par Mme Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l'agenda
Éducation 2030, UNESCO 5 min

•

Débat ouvert 15 min

Observations générales, prochaines étapes et clôture
•
•

Prof. Kazuhiro Yoshida, Coprésident du Comité directeur ODD – Éducation 2030 (Japon)
Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale de l’UNESCO pour l’éducation
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