13 décembre 2019 / December 13, 2019
Nouvelles Pertinentes/Relevant News
La Sous-Directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation,
Stefania Giannini, a publié un article de blog exprimant ses
points de vue sur la communauté éducative
internationale. Elle a fait référence au "trois A" :
alignement, accélération et responsabilité " qui se
rapporte au nouveau Plateforme d'action multilatérale
pour l’éducation (PAME) et la priorité accordée au soutien
de l'éducation et aux enseignants en Afrique.
The UNESCO ADG-ED Stefania Giannini published a blog
post with her views on the international education
community, citing the “triple As: alignment, acceleration
and accountability” relevant to the new Multilateral
Education Partnership (MEP) and the priority to support
education, and teachers, in Africa.
La Stratégie d’accélération du GRC4-AOC a été publiée en
ligne. Nous vous invitons à y jeter un coup d'œil et
n'hésitez pas à la diffuser sur vos réseaux sociaux.
The RCG4-WCA Acceleration Strategy for SDG4 and CESA
has been published online. Take a look and please feel free
to diffuse widely in your networks.

Contribuez au processus de consultation du prochain
Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) de 2021
au sujet des acteurs non-étatiques.
Contribute to the consultation process for the 2021 Global
Education Monitoring Report on the subject of non-state
actors.

Le 25 novembre 2019, l’UNESCO a adopté le premier
traité international des Nations Unies sur l’enseignement
supérieur, qui vise à promouvoir la mobilité pour plus de
220 millions d’étudiants inscrits dans l’enseignement
supérieur du monde.
On 25 November 2019, UNESCO adopted the first United
Nations Convention on Higher Education which aims at
improving mobility for the more than 220 million students
enrolled in higher education worldwide.

La Journée internationale des droits de l’homme nous
rappelle le besoin de protéger et de promouvoir le droit à
l’éducation et à l’éducation tout au long de la vie. Regardez
la vidéo.
Human Rights Day (10 Dec.) reminds of the need to protect
and promote our #RightToEducation and lifelong education.
Watch this video.

Réunions du GRC4-AOC/ RCG4-WCA meetings
Réunions de l’équipe de pilotage/Steering Team meetings
 Rapport de réunion de l’équipe de pilotage du 28 novembre 2019. Report from the 28 November
2019 Steering Team meeting
 La prochaine réunion aura lieu mi-janvier 2020 afin de valider le plan de travail. The next meeting
will take place mid-January 2020 to finalize the work plan.
Réunion Plénière/Plenary Meeting
La prochaine réunion du groupe plénier aura lieu fin janvier 2020. The next plenary meeting will take place
late January 2020.
Réunion des équipes de travail/ Task team meetings
LTLT : le 13 février 2020/February 13, 2020 (calendrier/calendar)

Nouvelles resources / New resources
Le rapport de la réunion du Comité Directeur ODD-Education 2030 et les
ressources de cette réunion sont maintenant en ligne.
SDG-Education 2030 Steering Committee Meeting Report and resources now
online.
Présentations des groupes de travail / Working group presentations:
 Enseignement supérieur pour le développement durable /Higher
Education for Sustainable Development Working Group Presentation
(in English)
 Enseignants (français) / Teachers (English)
 Compétences / Skills (English)
D’autres présentations /Other presentations:

 Représentant de l’Afrique, Burkina Faso (en français)/Burkina Faso, representative of Africa
 Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM) /GEM Report Presentation (in English)
L'engagement de Cali a été adopté au sein du Forum
international sur l'inclusion et l'équité dans l'éducation
qui s'est tenu à Cali (Colombie) du 11 au 13 septembre
2019
The Cali commitment was adopted during the
International Forum on Inclusion and Equity in Education
held in Cali, Colombia on 11-13 September 2019

Le secrétariat du GRC4-AOC vous souhaite les
meilleurs vœux et une très bonne fête de fin
d’année
The RCG4-WCA wishes you a very happy New Year
and end of year holidays
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