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Consultation sur le Mécanisme mondial de coopération dans le domaine de l’éducation  
Afrique occidentale et centrale 

6 mai 2021 
09h00-11h30 (heure de Dakar) / 11h00-13h30 (heure de Paris) 

Lien pour l'inscription à la réunion : lien 
 

Ordre du jour 
Contexte 
L’UNESCO, avec les gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, a convoqué en 
octobre 2020 la session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l’éducation (GEM 2020) dans le but 
de protéger l’éducation en tant que force catalytique pour la reprise post-COVID-19 et le 
développement durable. La Réunion GEM 2020 a également enclenché un dialogue et mobilisé un 
engagement de haut niveau pour une réforme du Mécanisme mondial de coopération dans le domaine 
de l’éducation (MMC), dans un but de plus grande efficacité, de synergies plus fortes et de meilleure 
exécution afin que les pays accélèrent leurs progrès vers l’Objectif de développement durable 4 
(ODD 4). Par la Déclaration de la GEM 2020, la communauté internationale a donné mandat à 
l’UNESCO de conduire un processus de consultation avec toutes les parties prenantes concernées, en 
vue d’élaborer une proposition concrète pour un mécanisme mondial de coopération amélioré ; cette 
proposition sera présentée en vue de son approbation lors de la prochaine session extraordinaire de 
la Réunion mondiale sur l’éducation prévue pour juillet 2021.  

À la suite du lancement d’un groupe de travail multipartite en janvier 20211, une série de consultations 
avec les membres du Groupe de travail, le Comité directeur ODD-Éducation 2030, les partenaires 
multilatéraux et la communauté des donateurs a eu lieu au cours du premier trimestre de l’année. Une 
analyse approfondie de l’état actuel du MMC et une enquête nationale sur la coordination de 
l’éducation au niveau mondial, régional et national ont également été menées.2 Toutes ces 
contributions ont servi de base aux délibérations du Groupe de travail, débouchant sur l’élaboration 
d’un projet de document de scénario pour un MMC amélioré. 

Le projet de document de scénario couvre trois questions dans l’ordre : 

 Les problèmes / défis posés par le MMC actuel, identifiés par l’analyse approfondie et les 
consultations et validés par le Groupe de travail 

 Domaines de solution suggérés pour répondre aux problèmes identifiés 

 Description des nouvelles structures mondiales proposées, illustrant les principaux domaines 
fonctionnels dans lesquels des solutions peuvent être organisées et mises en œuvre 

Le projet de document de scénario (Version 3) est maintenant présenté en vue de consultations plus 

larges avec l’ensemble des régions géographiques et des groupes constitutifs, notamment les 

organisations de la société civile, la profession enseignante, les partenaires de l’Éducation en situations 

d’urgence et les partenaires du secteur privé. Ces consultations seront organisées pendant la première 

moitié du mois de mai. Les résultats de ces consultations régionales et des groupes constitutifs qui 

                                                           
1 Les Membres du Groupe de travail sont : les États membres du Bureau du Comité directeur ODD-Éducation 2030 (Japon, 
Norvège, République slovaque, Colombie, Chine, Kenya et Arabie saoudite) ; organisations des Nations Unies et 
multilatérales (UNESCO, UNICEF et Union africaine) ; Fonds mondial pour l’éducation et banques multilatérales (Banque 
mondiale, PME et ECW) ; Donateurs (Commission européenne, Royaume-Uni et Allemagne) ; Société civile/profession 
enseignante (Internationale de l’Éducation, Campagne mondiale pour l’éducation) ; Envoyé spécial des Nations Unies pour 
l’éducation mondiale. 
2 Mundy, K. (2021). UNESCO SDG-Education 2030 Input Paper on Global Education Coordination. [Article non publié]. 
 

https://unesco-org.zoom.us/meeting/register/tJModOurrj0sEt1mX4haMNAibhGNuEfNPl5a
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374704.locale=en
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devront être soumis le 14 mai 2021 au plus tard seront intégrés au document de scénario (Version 4) 

qui sera proposé à la dernière réunion du GT le 27 mai. 

 
Objectifs de la réunion et résultats attendus  
Cette consultation de la région Afrique occidentale et centrale vise à : (i) parvenir à une compréhension 
commune des problèmes existants, des solutions proposées et du MMC amélioré qui est proposé dans 
le projet actuel du document de scénario (V3) et (ii) recevoir des contributions spécifiques pour faire 
en sorte d’améliorer et de mieux coordonner les liens clairs entre la coopération au niveau mondial et 
régional dans le domaine de l’éducation, afin que le MMC amélioré contribue effectivement à 
l’accélération des progrès vers les cibles de l’ODD 4 au niveau national. 

À la fin de ce processus de consultation, des réponses sont attendues sur les questions suivantes : 

1. Le document de scénario propose que le MMC se concentre sur des priorités thématiques 
globales spécifiques de l'ODD 4 pour les deux à trois prochaines années; quelles devraient être 
ces priorités thématiques? 

2. En repensant aux initiatives, plates-formes ou projets de coopération internationale (mondiale 
ou régionale) qui ont fourni à votre pays / région un soutien efficace pour assurer la 
progression vers l'ODD 4, qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi? Comment cela pourrait-être 
renforcé d’avantage? 

3. Dans quelle mesure les fonctions et la structure institutionnelle proposées du MMC amélioré 
correspondent-elles à l'objectif d'accélérer les progrès des pays vers l'ODD 4?  

Nous demanderons à chaque pays et organisation partenaire de répondre à une enquête en ligne au 
début de cette session. Veuillez préparer vos réponses pour qu'une personne de chaque pays / 
organisation réponde. 
 
Veuillez sélectionner parmi les domaines cibles de l'ODD 4 indiqués ci-dessous: 
 

i. Une profession enseignante de qualité ;  
ii. Environnement d'apprentissage sûr, inclusif et propice  
iii. Exploiter les TIC pour les systèmes éducatifs  
iv. Compétences pour le travail et la vie, y compris les compétences numériques  
v. Améliorer les taux d'achèvement de la scolarité  
vi. Éliminer les disparités entre les sexes et les autres disparités dans l'éducation  
vii. Améliorer l'alphabétisation des jeunes et des adultes  
viii. Renforcer les opportunités d'éducation STEAM  
ix. Développer les possibilités d'EFTP  
x. Développer les opportunités d'éducation tertiaire  
xi. Développer l'éducation à la paix et au développement durable 
xii. Autre domaine (veuillez préciser) si vous le considérez comme l'une des 5 principales priorités 

de votre pays pour 2021-2024 mais ce dernier ne figure pas dans la liste ci-dessus. 
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Ordre du jour 

Heure Session Intervenant/modérateur 

9:00-9:10 
(10 min) 

Allocution d’accueil 

M. Dimitri Sanga, directeur 
du Bureau régional de 
l’UNESCO à Dakar 
 
M. Nicholas Ouma, conseiller 
principal en matière de 
jeunesse, Commission de 
l'Union africaine, membre du 
groupe de travail 
 
Dr. Elyas Abdi, directeur-
général de l’éducation, 
Kenya, membre du groupe de 
travail 

9:10-9:15 
(5 min) 

Courte présentation sur le processus de consultation 
à ce jour et but de la réunion (5 min) 

Mme Maki Katsuno-
Hayashikawa, directrice de 
l’éducation 2030, UNESCO 

9:15-9:45 
(30 min) 

Présentation de la proposition de réforme du 
mécanisme mondial de coopération en matière 
d'éducation 
- Présentation du scénario (15 min) 
- Questions et réponses (15 min) 

Orateur : MDF Training & 
Consultancy 

9:45-10:00 
(15 min) 

 
Question 1 : 
Le document de scénario propose que le MMC se 
concentre sur des priorités thématiques globales 
spécifiques de l'ODD 4 pour les deux à trois 
prochaines années; quelles devraient être ces 
priorités thématiques? 

 

M. Georges Boade, conseiller 
régional principal, Institut de 
statistique de l'UNESCO 
 
Mme Hauda Najem, MDF 
Training and Consultancy 

10:00-
11:00 
(60 min) 

Question 2 : 

En repensant aux initiatives, plates-formes ou 
projets de coopération internationale (mondiale ou 
régionale) qui ont fourni à votre pays / région un 
soutien efficace pour assurer la progression vers 
l'ODD 4, qu'est-ce qui a fonctionné et pourquoi? 
Comment cela pourrait-être renforcé d’avantage? 
 
Méthode: discussion de groupe en petits groupes (30  
min) et compte rendu en plénière (25 min). 

Introduction par M. 
Abdoulaye Salifou, 
spécialiste du programme, 
Bureau de l'UNESCO à Abuja 

 
Instructions pour la 
discussion de groupe par 
Mme Hauda Najem, MDF 
Training and Consultancy 
 
 
Sous-groupes (selon les 
besoins) présidés par : 
 
Sous-groupe 1 (Anglais) 
- Dr. Elyas Abdi, directeur-
général de l’éducation, 
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Kenya, membre du groupe de 
travail 
 
Sous-groupe 2 (Français) – 
M. Hilaire Mputu, chef de 
l’éducation, 
UNESCO Yaoundé   
 
Sous-groupe 3 (Français) – 
M. Ali-
Mohamed  Sinane, spécialiste 
du programme, UNESCO 
Dakar   
 

Un rapporteur va être 
nominé pour chaque sous-
groupe 

 

11:00-
11:10 
(10 min) 

Pause 

11:10-
11:55 
(45 min) 

Question 3 : 

Dans quelle mesure les fonctions et la structure 
institutionnelle proposées du MMC amélioré 
correspondent-elles à l'objectif d'accélérer les 
progrès des pays vers l'ODD 4?  

 

Modérateur: M. Hilaire 
Mputu, chef de l’éducation, 
UNESCO Yaoundé   
 
Introduction par Mme Lily 
Neyestani, chef de section 
l'ODD 4, UNESCO 

11:55-
12:10 
(15 min) 

Clôture, récapitulation et voie à suivre 

M. Salah Khaled, directeur 
régional de l'UNESCO pour 
l'Afrique centrale 
 
Dr Elyas Abdi, directeur-
général de l’éducation, 
Kenya, membre du Groupe de 
travail 

 


