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En 2023, nous sommes à mi-parcours des échéances posées par l’Agenda 2030 pour l’humanité, 
la planète et la prospérité, adopté par les Nations Unies avec une série de 17 objectifs 
interdépendants. Ceux-ci seront examinés lors du Sommet sur les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) en septembre prochain sur le thème de l'investissement dans l’humain. 
 
Dans un contexte de récession mondiale, d'inégalités croissantes et de crise climatique, il est 
essentiel de donner la priorité à l’éducation pour accélérer les progrès vers tous les ODD. En 
s’appuyant sur l’élan suscité par le Sommet sur la Transformation de l’Education (TES) en 
septembre 2022, cette Journée Internationale appellera à maintenir une forte mobilisation 
politique autour de l'éducation et tracera la voie pour traduire les engagements et les initiatives 
mondiales en actions.   

Le Sommet sur la Transformation de l’Education a été le plus grand rassemblement de ces 
dernières décennies dans le domaine de l'éducation, avec 133 pays qui se sont engagés pour 
compenser les lacunes d'apprentissage dues à la pandémie et transformer leurs systèmes 
éducatifs pour les préparer à l'avenir, en les rendant plus inclusifs, plus pertinents et plus 
résistants aux chocs futurs. 

La communauté internationale s'est ralliée autour de six appels à l'action qui ont chacun le 
potentiel d'accélérer le changement. Menées par des coalitions de partenaires, ces initiatives 
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mondiales couvrent des domaines essentiels : l'apprentissage de base, les transitions verte et 
numérique, l'égalité des sexes, l'éducation en situation de crise et le financement.   
 
Ces engagements nationaux et appels à l'action sont soutenus par un mouvement de jeunes qui 
a contribué de manière significative à la réussite du Sommet. Leur « Déclaration de la jeunesse » 
affirme que "face aux crises mondiales, l’éducation est notre première source d’espoir et de 
solutions pour survivre et évoluer dans la paix et l’égalité". Leur déclaration rend également 
compte de tous les liens entre l'éducation, la justice climatique, l'égalité des sexes, l'inclusion, 
l’emploi et le développement durable. 
 
Trois conférences mondiales, organisées par l'UNESCO en 2022 sur la protection et l’éducation 
de la petite enfance, l'apprentissage des adultes et l'enseignement supérieur, ont permis de 
définir une vision et des engagements communs pour stimuler des progrès au cours de la 
prochaine décennie. Seule l'éducation tout au long de la vie, qui commence dès les premières 
années de la vie, peut briser le cycle de la pauvreté, améliorer les résultats en matière de santé, 
préparer les gens à accéder à des emplois décents avec des possibilités de requalification et de 
renforcement des compétences, et atténuer la crise climatique. 

 
Maintenant, tous les gouvernements et partenaires doivent être tenus responsables de leurs 
engagements. Nous avons besoin d'un pacte de solidarité pour aller de l'avant afin de traduire 
les engagements en actions et de renforcer les capacités des décideurs politiques, des 
enseignants et des éducateurs pour rendre l'éducation transformatrice. 
 
Le coût du sous-investissement dans l'éducation met en péril notre avenir commun. L'éducation 
reste dans une situation de crise : six enfants sur dix ne peuvent pas lire et comprendre une 
histoire simple à l'âge de 10 ans ; 244 millions d'enfants et de jeunes ne sont toujours pas 
scolarisés, tandis que le nombre de jeunes travailleurs a diminué de 34 millions en 2020, à un 
taux supérieur à celui des adultes. 

Pour réaliser le droit à l'éducation, il faut prendre des mesures audacieuses dans les domaines 
décrits dans la « Déclaration de la vision du Secrétaire Général », afin de garantir des 
environnements d'apprentissage inclusifs, sûrs et sains, de donner aux enseignants les moyens 
d'agir, de mettre la révolution numérique au service de l'enseignement public et d'investir de 
manière plus équitable et efficace. 
 
Ce n'est qu'en équipant les jeunes pour l'avenir que nous pourrons transformer l'avenir. En 
s’appuyant sur l’élan suscité par le Sommet sur la Transformation de l’Education et en 
progressant vers le Sommet du Futur en 2024, cette Journée internationale incitera à un 
engagement de toute la société afin d'atteindre nos objectifs en matière d'éducation et de 
sensibiliser aux six initiatives mondiales visant à transformer l'éducation. 
 
Dans ce but, l'événement mettra également en lumière l'une des crises les plus difficiles de notre 
époque, en Afghanistan, où les filles et les femmes sont privées de leur droit fondamental à 
l'éducation. Depuis le changement politique intervenu à Kaboul en août 2021, l'accès à 
l'éducation au-delà du niveau primaire est indéfiniment suspendu pour toutes les filles afghanes 
âgées de plus de 12 ans. Actuellement, 2,5 millions (80%) de filles et de jeunes femmes afghanes 
en âge d'être scolarisées ne le sont pas, dont 1,2 million se sont vu refuser l'accès aux écoles 
secondaires et aux universités suite à la décision des autorités de facto. 
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Le 20 décembre 2022, cette situation inacceptable a été portée à un autre niveau suite à 
l'annonce de la suspension, jusqu'à nouvel ordre, de l'accès des femmes aux universités, 
affectant plus de 100 000 étudiantes fréquentant des établissements d'enseignement supérieur 
publics et privés. Les progrès réalisés dans les pays au cours des 20 dernières années sont en 
jeu. Au cours de cette période, le nombre de femmes dans l'enseignement supérieur a été 
multiplié par près de 20 et, avant la récente suspension, une jeune femme sur trois était inscrite 
à l'université. 
 
La session consacrée à l'Afghanistan arrive à point nommé puisque la communauté 
internationale étudiera la meilleure façon de soutenir les filles et les femmes afghanes par le 
biais de solutions innovantes et efficaces. Les panélistes afghanes partageront leurs expériences 
en tant qu’éducatrices, militantes des droits des femmes et négociatrices, en mettant l'accent 
sur le statut actuel de l'enseignement supérieur et le rôle des femmes en tant qu'étudiantes, 
professeurs et personnel universitaire. La session exposera les risques liés à la suspension de 
l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur et de l'accès au travail, ainsi que 
l'impact de l'exclusion des femmes de la participation à la société sur l'économie nationale. La 
session se conclura par des recommandations d'actions de suivi, tant au niveau technique que 
politique, dans le cadre du Sommet pour la Transformation de l'Education et conformément aux 
l'appels à l'action. 
 
La Journée Internationale appellera les gouvernements, la communauté internationale et les 
principales parties prenantes à respecter leurs engagements en donnant la priorité à 
l'investissement dans l'éducation et la transformation de l'éducation afin d'inverser le 
glissement vers le bas des ODD et de débloquer des progrès accélérés. Cet appel sera soutenu 
par une activation des médias sociaux qui ralliera des influenceurs, y compris les jeunes 
champions. 
 
Il comprendra également le lancement de la première publication sur les points de référence de 
l'ODD4 par le Rapport mondial de suivi sur l'éducation et l'Institut de statistique de l'UNESCO, 
qui suit les progrès des pays par rapport aux points de référence, y compris ceux qui ont été 
discutés lors du Sommet pour la Transformation de l’Education.  
 
Avec des leaders et des champions issus de gouvernements, de la société civile, de la profession 
enseignante, d'organisations internationales et régionales, de la jeunesse, du secteur privé et du 
monde universitaire, la Journée Internationale de l’Education 2023 sera une plateforme 
mondiale permettant de soutenir la mobilisation politique, de faire avancer les engagements 
nationaux et les initiatives mondiales, et d'intensifier l'engagement public en faveur de 
l'éducation comme voie vers la paix, le développement durable et le bien-être individuel et 
collectif. 
 

La Journée internationale de l'éducation 2023 vise à : 
 

• Générer une visibilité du niveau local au niveau mondial sur l’importance de donner 
priorité à l'éducation pour atteindre les ODD avant le Sommet sur les ODD, en s'appuyant 
sur les résultats de la Sommet pour la Transformation de l’Education  
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• Promouvoir les déclarations nationales d'engagement et mobiliser un soutien politique 
et financier pour les traduire en actions 

• Encourager une plus large adhésion aux initiatives mondiales lancées lors du Sommet 
pour la Transformation de l’Education afin d’accélérer l'apprentissage de base, préparer 
chaque apprenant au changement climatique grâce à l’éducation au développement 
durable, promouvoir l'apprentissage numérique public, faire progresser l'égalité des 
sexes dans et par l'éducation et assurer la continuité de l'apprentissage dans les 
situations d'urgence et de crise prolongée. 

• Plaider pour des niveaux plus élevés de financement national et international, y compris 
par des sources innovantes, en s'appuyant sur les engagements pris lors du Sommet sur 
la Transformation de l’Education  

• Fournir aux jeunes une plateforme pour exploiter « La Déclaration de la Jeunesse » 
lancée lors du Sommet sur la Transformation de l’Education, relayer leurs demandes et 
présenter leurs initiatives et innovations pour faire avancer le droit à l'éducation 

• Rassembler les influenceurs pour faire avancer le mouvement mondial en faveur de 
l'éducation, en demandant aux dirigeants mondiaux de respecter leurs engagements et 
de donner la priorité à l'investissement dans l'éducation et la transformation de 
l'éducation. 
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