
Podcast UNESCO ED avril

P1 : 

Bonjour et bienvenue dans l’édition de mars du Podcast du Secteur de l’éducation. Je m’appelle P1 et je

suis avec P2 pour vous présenter les dernières actualités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation.

Cette édition est diffusée un peu plus tôt ce mois-ci afin de coïncider avec la publication de la lettre

d’information du Secteur de l’éducation. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la lettre d’information

en cliquant sur ce LIEN. Ajouter notre site Web

P1 :

Début mars, plus de 400 experts, professionnels et décideurs du monde entier se sont réunis à Ottawa,

au Canada, pour discuter des méthodes pédagogiques et des pratiques d’enseignement à l’appui de la

réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), à l’occasion de la Semaine de l’UNESCO pour

la paix et le développement durable : le rôle de l’éducation.

La Semaine de l’UNESCO, qui a rassemblé pour la première fois les communautés œuvrant dans le cadre

des deux programmes phares de l’UNESCO sur l’éducation, à savoir le Programme d’action global pour

l’éducation en vue du développement durable (EDD) et le troisième Forum de l’UNESCO sur l’éducation

à la citoyenneté mondiale. Reconnaissant qu’apprendre à vivre ensemble et protéger notre planète sont

les conditions essentielles pour garantir un avenir plus  pacifique et  durable,  les  participants se sont

penchés  sur  les  méthodes  pédagogiques  innovantes  du  monde  entier  ainsi  que  sur  les  moyens

d’améliorer  leurs  pratiques,  et  sont  convenus  du  rôle  central  des  enseignants  pour  réaliser  le

développement durable.

Durant  la  Semaine,  l’UNESCO  a  lancé  une  nouvelle  publication  intitulée  « L’éducation  en  vue  des

Objectifs  de développement durable :  les objectifs d’apprentissage »,  qui  fournit des activités et des

exemples concrets sur les moyens d’enseigner chacun des 17 Objectifs de développement durable ». Un

nouveau jeu vidéo inspiré  des  ODD, « World  Rescue »,  a  également  été présenté.  Il  est  produit  par

l’Institut d’éducation pour la paix et le développement durable (MGIEP) de l’UNESCO.

P2 :

La Semaine de l’apprentissage mobile a été organisée au Siège de l’UNESCO du 20 au 24 mars. Cette

année,  les  participants  se  sont  penchés  sur  les  solutions  mobiles  pour  remédier  aux  difficultés  des

personnes  déplacées.  La  Semaine  de  l’apprentissage  mobile est  conçue  pour  présenter  diverses

initiatives et faciliter la discussion et la collaboration entre les acteurs de différents secteurs de la société.

Des ateliers  interactifs,  allant d’un lecteur  audio numérique à énergie solaire  pour la  formation des

enseignants au Soudan du Sud, à des jeux pour smartphone destinés aux enfants réfugiés syriens, ont

montré  comment  les  solutions  mobiles  pouvaient  répondre  aux  défis  spécifiques  des  personnes

déplacées.

Entretien avec Mark West : Quelles ont été les réalisations de l’UNESCO dans le cadre de la Semaine de
l’apprentissage mobile 2017 ?

P1 :
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http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-week/


Les réalisations et les enseignements tirés d’un projet visant à promouvoir les TIC dans la formation des 
enseignants dans 8 pays d’Afrique ont été présentés lors d’une réunion au Siège de l’UNESCO fin mars. 
Durant la première phase du projet, plus de 100 ateliers de formation ont été organisés et les capacités 
d'environ 10 000 éducateurs ont été renforcées. En outre, plus de 230 modules de formation des 
enseignants et documents de politique ont été révisés ou élaborés, et adoptés par les établissements. 
Plus de 2 400 équipements ont été achetés et installés, sept plates-formes d'enseignement et 
d'apprentissage en ligne et trois bibliothèques numériques ont été créées, reliant plus de 30 
établissements de formation des enseignants.

P2 :
Le projet CFIT a été lancé en 2012 avec un budget de 8 millions de dollars financé par le Gouvernement 
chinois pour une période de quatre ans se terminant en 2016. Il a été mis en œuvre dans les pays 
suivants : Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Libéria, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo 
et Tanzanie. Le Gouvernement chinois fournit 4 millions de dollars supplémentaires pour prolonger le 
projet pour une deuxième phase de 2017 à 2018. Le projet fait partie des initiatives de l'UNESCO visant à
accélérer les progrès en vue de la réalisation de l'objectif 4 (éducation de qualité) et de l'objectif 9 
(innovation) des Objectifs de développement durable (ODD).

P1 :
L’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) a lancé un eAtlas des inégalités entre les sexes dans l’éducation
pour montrer les endroits où les filles et les femmes font des progrès et ceux où elles sont laissées pour
compte à chaque niveau d’enseignement. Une série de cartes et de graphiques interactifs met en scène
l’énorme éventail  de  données pour plus  de 200 pays  environ,  produites  par  l’ISU,  qui  est  la  source
officielle de données de l’objectif mondial d’éducation. La ressource est accessible sur le site Web de
l’ISU. 
Prochainement
P2 :
Début avril, l’équipe du Rapport GEM lancera une consultation en ligne en vue du Rapport 2018/19, qui
portera sur le thème des migrations. Vous pouvez rejoindre la conversation sur le site Web du Rapport
GEM.

P1 : 
La Semaine mondiale d’action pour l’éducation aura lieu du 23 au 29 avril. Le thème de cette année,
« Responsabilisation envers l’ODD 4 et participation citoyenne », met l’accent sur l’importance d’une
gouvernance transparente, responsable et participative pour respecter les engagements de l’Éducation
2030.
P2 :
L’UNESCO a lancé l’appel à candidatures pour l’édition 2017 du Prix UNESCO-Japon d’éducation en vue
du  développement  durable,  qui  vise  à  récompenser  et  à  mettre  en  lumière  des  projets  et  des
programmes remarquables du monde entier dans le domaine de l’EDD. Chacun des trois lauréats recevra
50 000 dollars des  États-Unis. Toutes les candidatures devront être soumises en ligne au plus tard le 2
mai 2017 (minuit, heure de Paris).
P1 :
Merci  de  votre  attention.  Vous  pouvez  trouver  toutes  ces  informations  et  plus  encore  sur  le  site
unesco.org.  Rejoignez-nous  le  mois  prochain  pour  d’autres  actualités  du  Secteur  de  l’éducation  de
l’UNESCO.
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http://tellmaps.com/uis/gender/#!/tellmap/-1195952519?lang=fr

