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Note conceptuelle 

Lancement régional en Afrique de l’Ouest et du Centre 

Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2019  

« Migration, déplacement et éducation:  

Bâtir des ponts, pas des murs » 
 

Contexte 

Le troisième Rapport mondial de suivi de l'éducation (GEM) poursuit son suivi des progrès accomplis dans 
la réalisation de l'Objectif de développement durable 4 sur l'éducation (ODD 4) et de ses dix cibles, ainsi 
que d'autres cibles éducatives connexes du programme des ODD.  
 
Le rapport GEM 2019 se concentre principalement sur la question de la migration, du déplacement et de 
leurs liens mutuels avec l’éducation. Le rapport présente des données sur les implications des différents 
types de migration et de déplacement pour l'éducation, mais aussi sur l'impact que la réforme des 
programmes éducatifs, de la pédagogie et de la formation des enseignants peut avoir sur la prise en 
compte des migrants, déplacés, réfugiés et de la diversité.  
 
Le rapport GEM 2019 plaide en faveur de l'investissement dans l'éducation des réfugiés et des enfants 
laissés derrière eux par des parents migrants ou qui les suivent en tant que migrants saisonniers, dans les 
pays où les taux d'émigration et d'immigration sont élevés et dans les situations d’urgence à court terme 
et les crises prolongées. Le rapport analyse les défis que pose l’aide humanitaire pour l'éducation. Il 
examine également les risques et les opportunités de la migration des travailleurs qualifiés. Ses 
conclusions et recommandations visent à faire progresser les cibles de l'ODD4 et son appel à 
#LeaveNoOneBehind (#NeLaisserPersonnePourCompte).  
 
Lancement régional: 7 décembre 2018, 9h – 12h30, Hôtel Ngor Diarama 
 
Le lancement régional du rapport GEM aura lieu le 7 décembre 2018 à Dakar, au Sénégal, à l'invitation du 
Bureau régional de l'UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest (Sahel) et du Groupe régional de coordination pour 
l’ODD4-Education 2030 en Afrique de l'Ouest et du Centre (GRC4-AOC). Il rassemblera des experts de 
l'éducation et de la migration ainsi que des acteurs clés de l'éducation, des partenaires régionaux et des 
jeunes.  
 
Objectifs 

S'appuyant sur les conclusions fondées sur des données probantes du Rapport GEM 2019, l'objectif de 
l'événement sera de : 
 

 Sensibiliser davantage la communauté éducative aux messages clés du rapport GEM 2019 et aux 
recommandations qu'il contient ; 

 Partager avec les décideurs et les acteurs concernés par la question de l’éducation, de la 
migration et du déplacement les conclusions et recommandations du rapport GEM 2019 ; 
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 Promouvoir un dialogue de haut niveau sur les politiques probantes en matière d’éducation 
holistique de qualité dans les situations de migration et de déplacement ; 

 Forger de nouveaux partenariats entre les organisations de tous les secteurs, en particulier celles 
qui travaillent sur la migration, le déplacement et l'éducation. 

 
Public ciblé 

L’événement réunira les parties prenantes de l’éducation et de la migration afin de susciter différents 
points de vue de diverses familles d'acteurs sur les défis auxquels la région est confrontée et d'examiner 
la voie à suivre à la lumière des conclusions du rapport. En particulier, le lancement en Afrique de l’Ouest 
et du Centre cible les parties prenantes suivantes :  

 Représentations régionales du SNU et d’autres agences multilatérales 

 Représentations régionales d’ONG/organisations de la société civile internationales 

 Communautés économiques régionales 

 Partenaires au développement présents au Sénégal 

 Etudiants 

 Organisations de la jeunesse 

 Associations de parents/d’enseignants 

 Enseignants 
 
 
Campagne sur les médias sociaux 

Pendant l'événement, le GRC4-AOC lancera une campagne sur l’éducation et la migration via les médias 
sociaux ciblant les jeunes à risque, les décideurs, les enseignants, les parents et autres membres de la 
communauté et de la société civile. L’événement comprendra également le tournage d'une vidéo 
promotionnelle en vue d’une diffusion sur les réseaux sociaux.  
 

Compte Twitter : @ED2030Africa, https://twitter.com/ED2030Africa 

 

Programme 

Après la cérémonie d’ouverture, Mme Nicole Bella, de l'équipe chargée du Rapport GEM au Siège de 
l'UNESCO à Paris, France, donnera un aperçu des messages clés contextualisés et des recommandations.  
Les partenaires régionaux échangeront des avis d'experts sur la migration et l'éducation en Afrique de 
l'Ouest et du Centre au cours d'une discussion en panel.  
 
Date: 7 décembre 2018, 9h – 12h30 

Lieu: Hôtel Ngor Diarama 

9h00 - 9h30 Cérémonie d’ouverture 

9h30 - 9h55 Présentation sur les messages clés du Rapport GEM 2019 

 

9h55 – 10h20 Questions et réponses 

10h20 - 10h50 Pause-café +  
Lancement sur les réseaux sociaux + point de presse  
 

https://twitter.com/ED2030A
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10h50 - 11h50 Discussion en panel: Education et migration en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 

11h50 – 12h25 Questions et réponses 

 

12h25 – 12h30 Conclusion 

 
Le Groupe régional de coordination sur l’ODD4-Education 2030 en Afrique de l’Ouest et du Centre 
 
Le Groupe régional de coordination sur l’ODD4-Education 2030 en Afrique de l’Ouest et du Centre (GCR4-
AOC) a été créé en mai 2016, avec la vision d’assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et de 
promouvoir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous dans la région.  
 
S’appuyant sur les partenariats, cadres et stratégies existants, le GRC4-AOC, composé de plusieurs 
équipes de travail avec des domaines thématiques et des priorités spécifiques, soutient l’adaptation 
nationale, la mise en œuvre et le suivi de l’ODD4-Education 2030. Il offre une plateforme régionale pour 
le dialogue, le partage des connaissances et une synergie et une cohérence accrues dans les actions des 
acteurs régionaux membres impliqués dans le développement de l’éducation en AOC.  
 
Plateforme en ligne : http://www.education2030-africa.org/index.php/fr/ 
 
Page web d’événements : http://www.education2030-africa.org/index.php/fr/evenements 

http://www.education2030-africa.org/index.php/fr/

