
 
 

 
 

   
 

Programme  

Coopération mondiale pour l'éducation, le rôle des ONG 
10ème réunion mondiale du collectif des ONG 

En ligne - 14 décembre 2021 13:30-16:30 (heure de Paris)  
 

 

13 h 30-13 h 35  

  

Discours d’ouverture   

• Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l'éducation, UNESCO  
  

Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24   

 

13 h 35-13 h 45  

  

 

Séance 1 : Le renforcement des partenariats, une priorité renouvelée pour l’éducation : le Mécanisme 

mondial de coopération  

Cette séance présentera la dernière version du Mécanisme mondial de coopération (MMC) en matière 

d’éducation dans le contexte de la pandémie de COVID et de la reprise nécessaire. Les efforts de 

coopération à l’échelle mondiale, visant à accélérer les progrès en vue de la réalisation de l’ODD 4,seront 

ciblés et renforcés autour de trois axes principaux :   

o L’élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives fondées sur des preuves   
o La collecte et l’évaluation élargies de données, en accordant une grande importance à la qualité  
o La protection, l’innovation et l’engagement en faveur d’un financement de l’éducation plus 

efficace et plus équitable  
o  

Intervenant : Maki Katsuno-Hayashikawa, Directrice, Division pour l'agenda Éducation 2030, UNESCO   

Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24  

 

13 h 45-14 h 15  

Séance 2 : La coopération, impact stratégique de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 

2030  

Cette séance abordera le rôle de la Consultation collective des ONG sur l'Éducation 2030 (CCONG) en 

tant qu’élément constitutif essentiel du nouveau MMC. Elle évoquera les différentes manières dont la 

CCONG pourra contribuer aux travaux du MMC et les compléter, en particulier grâce à son Comité 

directeur de haut niveau et son Groupe de sherpas. Elle aura pour but de consolider l’impact stratégique 

du Groupe de coordination et de mobiliser l’expertise collective des membres de la CCONG dans le 

domaine de l’ODD 4 pour faire progresser les trois axes du Mécanisme mondial de coopération :  

o L’élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives fondées sur des preuves    
o La collecte et l’évaluation élargies de données, en accordant une grande importance à la 

qualité   
o La protection, l’innovation et l’engagement en faveur d’un financement de l’éducation plus 

efficace et plus équitable  
 

https://events.unesco.org/event?id=20303331266544&lang=1036
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Les conclusions de cette séance éclaireront l’élaboration du plan de travail 2022-2023 de la CCONG par le 

Groupe de coordination.   

Intervenants :  

• Refat Sabbah, représentant du Comité directeur de haut niveau du Groupe de coordination de la 
CCONG et Président de la Campagne mondiale pour l'éducation   

• Helen Dabu, représentante du Groupe de sherpas au sein du Comité directeur de haut niveau du 
Groupe de coordination de la CCONG et Secrétaire générale de l’Association de l’Asie et du Pacifique 
du Sud pour l’éducation des adultes   

• Marie-Claude Machon Honoré, membre du Groupe de coordination de la CCONG et membre du 
Bureau du Comité de liaison ONG-UNESCO    

• Rasheda K Chowdhury, Directrice exécutive de la Campagne pour l'éducation populaire et 
représentante de l’ensemble des membres du GC de la CCONG  
 

Débat 

Modératrice Valériane Gauthier, Journaliste, France 24   

14 h 15-15 h 00  

Séance 3 : Vers la réalisation des engagements de l’Éducation 2030 et au-delà 

Cette séance sera l’occasion de faire le point sur les progrès observés dans le domaine de l’éducation à 

l’échelle mondiale et régionale, en mettant l’accent sur la reprise après la pandémie, la résilience des 

systèmes et l’accélération de la dynamique de réalisation et de dépassement des objectifs de l’agenda 

Éducation 2030.  

Intervenants :   

• Point sur les progrès relatifs à l’ODD 4 et gros plans sur les dernières conclusions du Rapport mondial 
de suivi sur l’éducation au sujet des ONG et de l’ODD 4, Anna Cristina D'Addio, Analyste principale 
des politiques, Rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO  

• La perspective de l’Asie et du Pacifique, Cecilia Thea Soriano, représentante du GC de la CCONG pour 
l’Asie et le Pacifique ; Coordonnatrice régionale des politiques du plaidoyer ; Représentante du 
Groupe de mise en réseau Apprentissage et Éducation 2030+ (LE2030+) pour l’Asie et le Pacifique ; 
Association de l’Asie et du Pacifique du Sud pour l’éducation des adultes   

• La perspective de l’Europe, Christoph Jost, représentant du GC de la CCONG pour l’Europe et 
Directeur de l’Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l'éducation 
des adultes, DVV International et Dearbháil Lawless, Responsable du plaidoyer, Organisation 
nationale pour l'éducation des adultes, Irlande 

• La perspective de l’Afrique, Solange Akpo, représentante du GC de la CCONG pour 
l’Afrique ; Coordonnatrice régionale et Responsable du renforcement des capacités pour le Réseau 
africain pour la campagne en faveur de l'Éducation pour tous et Kouamé Paulin Junior, Coordinateur 
nationale, coalition Côte d’Ivoire   

• La perspective des États arabes, Hala Qubbaj-Saleh, représentante du GC de la CCONG pour les États 
arabes et Directrice des programmes pour le Teacher Creative Centre et Elsy Wakil, Coordinateur, 
Réseau arabe d'éducation populaire 

• La perspective de l’Amérique latine et des Caraïbes, Nelsy Lizarazo, représentante du GC de la 
CCONG pour l’Amérique latine et les Caraïbes et Coordonnatrice de la Campagne latino-américaine 
pour le droit à l'éducation   
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• La perspective internationale, Mercedes Mayol Lassalle, représentante internationale du GC de la 
CCONG ; Présidente mondiale et Vice-présidente régionale pour l'Amérique latine de l'Organisation 
mondiale pour l'éducation périscolaire   

• Réflexions conclusive sur les ONG et les futurs de l’éducation, Sobhi Tawil, Directeur de l’Équipe pour 
l’avenir de l’apprentissage et l’innovation   
 

Modératrice : Valériane Gauthier, Journaliste, France 24 

 

15 h 00  

 

Présentation du Groupe de coordination de la CCONG pour 2022-2023  

Photo de groupe 

 

15 h 00-16 h 30  

  

Séance 4 : L’impératif du financement de l’éducation  

Cette séance portera sur le contrôle et le suivi du financement de l’éducation, ainsi que sur les moyens 

d’améliorer la participation de la société civile.    

Intervenants :   

• Manos Antoninis, Directeur du Rapport mondial de suivi sur l’éducation, UNESCO  

• Vernor Muñoz, Directeur des politiques, du plaidoyer et des campagnes pour la Campagne mondiale 
pour l’éducation et ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation   

• David Archer, responsable de la participation civique, de la justice fiscale et des services publics, 
Action Aid 

• Michael Ward, Analyste principal des politiques, OCDE  

• Diana Ayala, représentante des jeunes, Campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation   

• Ellenor Joyce G. Bartolome, représentante des jeunes, ONG Kabataan Kontra Kahirapan   
 

Débat 

Modératrice   

Silvia Montoya, Directrice, Institut de statistique de l'UNESCO  

16 h 30  

  
Clôture   

 

Visitez le site web de la réunion:  

Anglais https://on.unesco.org/2021globalCCNGO   

Français https://on.unesco.org/2021mondialeCCONG  

Espagnol https://on.unesco.org/2021mundialCCONG 

Suivre sur twitter : @Education2030UN #SDG4NGOs #PowerEducation  

Regardez en direct : https://webcast.unesco.org/events/2021-12-GlobalEducationCCNGO/  

https://on.unesco.org/2021globalCCNGO
https://on.unesco.org/2021mondialeCCONG
https://on.unesco.org/2021mundialCCONG
https://webcast.unesco.org/events/2021-12-GlobalEducationCCNGO/

