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Nouvelles Pertinentes/Relevant News
Paris, le 5 mars—Les fermetures d'écoles
dans treize pays pour contenir la
propagation du virus COVID-19 perturbent
l'éducation de plus de 290 millions
d'élèves dans le monde. Lire la suite.
School closures in thirteen countries to
contain the spread of COVID-19 are
disrupting the education of 290.5 million
students globally. Read more.
Stefania Giannini, ADG-Education de
l’UNESCO, et Alice Albright, Directrice
générale de GPE, ont collaboré sur un
article pour marquer le 25ième
anniversaire de la Déclaration de Beijing
pour l’égalité des genres. Lire la suite.
Stefania Giannini, UNESCO ADGEducation, and Alice Albright, GPE CEO,
collaborate on an opinion piece on the
25th anniversary of the Beijing Declaration
for gender equality. Read more.
L’HCR a diffusé sa lettre d’information
concernant l’éducation en Afrique de
l’Ouest et du Centre. Le lien pour y
accéder est disponible sur la plateforme.
The UNHCR has sent out its newest
newsletter on education in West and
Central Africa. A link to the newsletter is
available via the platform.

L’OMS vient de publier des orientations
pour la petite enfance concernant les
soins attentifs. Accéder au publication (en
anglais).
The WHO has just published guidelines on
early childhood development, specifically
the nurturing care approach. Access the
publication.

Réunions du GRC4-AOC/ RCG4-WCA meetings
Réunions de l’équipe de pilotage/Steering Team meetings
 Le Rapport de réunion de l’équipe de pilotage du 3 mars 2020 est disponible. The Report
from the 3 March 2020 Steering Team meeting is now available.
Réunion Plénière/Plenary Meeting
La prochaine réunion du groupe plénier aura lieu la semaine du 23 mars 2020. Veuillez partager
votre disponibilité au sondage Doodle.
The next plenary meeting will take place the week of March 23rd. Please confirm your availability
in this Doodle poll.

Nouvelles offres d’emploi / New job postings
Spécialiste de programme (éducation), P3

UNESCO

22 mars 2020

AVIS de recrutement d'un cabinet pour
l'accompagnement du projet PALAM

UNESCO

23 mars 2020

Chef d'éducation, P5

UNICEF Niger

23 mars 2020

Spécialiste de programme (éducation), P4

UNESCO

4 avril 2020

Analyste assistant de politiques éducatives

UNESCO IIPE - PDK

9 avril 2020

.
Plus d’actualités sont disponibles sur la plateforme @ education2030africa.org. Envoyez vos actualités au
secrétariat (c.lavallee@unesco.org) pour les y publier.
More news is available on the platform @ education2030africa.org. You may send your news to the
Secretariat (c.lavallee@unesco.org) to have it posted.
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