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Réunion mondiale sur l’éducation 2021
De la reprise à l’accélération des progrès de l’ODD 4
Segment ministériel (en ligne) – 13 juillet 2021 13h00-16h00 CEST
L’UNESCO organise périodiquement des Réunions mondiales sur l’éducation (GEM) alignées sur le
calendrier des réunions du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN). Le
GEM 2021 comprend un Segment ministériel aligné sur le FPHN 2021 en juillet ainsi qu’un Segment
de haut niveau aligné sur la 41e session de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre.
Avec le point médian de l’Agenda ODD-Éducation 2030 en vue, les pays et la communauté
internationale sont confrontés à l’impérieuse nécessité de transformer notre façon de travailler.
Le Segment ministériel de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021, organisé par l’UNESCO avec le
Comité directeur ODD-Éducation 2030, a envoyé un message fort concernant l’engagement conjoint
des pays, des organisations multilatérales, bilatérales et régionales, de la société civile, de la
profession enseignante, ainsi des étudiants et des jeunes eux-mêmes, à s’engager sur une nouvelle
voie vers l’accélération de l’Agenda 2030. Plus de 85 ministres de l’éducation et dirigeants de la
communauté éducative internationale ont approuvé la proposition visant à améliorer le mécanisme
de coopération mondiale dans le domaine de l’éducation afin de mieux répondre à la perturbation
sans précédent de l’apprentissage causée par le COVID-19 et de placer l’éducation au centre des
agendas politiques.
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Document de résultat
1.

Nous, ministres et délégués des États membres, représentants d’organismes des Nations Unies,
d’organisations internationales et régionales, d’organisations de la société civile, des étudiants
et de la jeunesse, de la profession enseignante, de fondations et du secteur privé, nous sommes
réunis le 13 juillet 2021 à l’occasion du débat ministériel de la Réunion mondiale sur l’éducation
2021 (GEM 2021), organisée par l’UNESCO et le Comité directeur ODD – Éducation 2030.

2.

Nous rappelons la Déclaration de la GEM 2020, dans laquelle l’UNESCO a été invitée à conduire
rapidement un processus de consultation en vue de l’élaboration d’une proposition visant à
renforcer le Comité directeur ODD – Éducation 2030 afin qu’il puisse diriger et coordonner le
mécanisme mondial de coopération dans le domaine de l’éducation (MMC), conformément au
Cadre d’action Éducation 2030 et dans le contexte de l’après-COVID-19.

3.

Nous exprimons notre gratitude au Groupe de travail, coprésidé par l’UNESCO et la Norvège, qui
a élaboré la proposition et l’a soumise au présent débat ministériel de la GEM 2021 à l’issue de
consultations approfondies tenues avec les États membres et d’autres acteurs de l’éducation.

4.

Nous prenons note avec satisfaction des contributions importantes apportées par l’actuel
Comité directeur ODD – Éducation 2030 sous la forme d’orientations stratégiques et de
recommandations pratiques, en vue de la réalisation de l’ODD 4 – Éducation 2030. En mettant
un terme à son mandat, nous comptons sur le soutien continu et la participation active de ses
membres.

5.

Ayant examiné la proposition du Groupe de travail intitulée « Élaborer un mécanisme mondial
de coopération dans le domaine de l’éducation systématique et efficace », qui figure à
l’Annexe 1, nous :
(a)

Approuvons les propositions du Groupe de travail visant à renforcer le mécanisme
mondial de coopération dans le domaine de l’éducation, notamment l’ensemble des
objectifs, fonctions et dispositions institutionnelles ;

(b)

Invitons les groupes concernés à désigner leurs représentants au Comité directeur de haut
niveau pour l’ODD 4-Éducation 2030, avant sa création officielle à l’occasion du débat de
haut niveau de la GEM en novembre 2021 ; et prions l’UNESCO de faciliter ce processus ;

(c)

Invitons l'UNESCO à diriger le développement ultérieur de la proposition en collaboration
avec ses États membres et ses partenaires pour le renforcement du MMC, en vue de sa
présentation au débat de haut niveau de la GEM en novembre 2021, et concernant :
(i)

Les fonctions du MMC (politiques fondées sur des données factuelles, données,
financement).

(ii)

Les modalités de fonctionnement du Comité directeur de haut niveau – du Groupe
de dirigeants, ainsi que du Groupe de sherpas – et du Secrétariat inter-agences.

(iii)

Renforcement des liens aux niveaux de coordination mondial-régional-national au
sein du MMC.
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(d)

(iv)

La Plate-forme multilatérale des partenaires de l’éducation et le Forum mondial sur
l’éducation, en tant que parties intégrantes du mécanisme mondial de coopération
dans le domaine de l’éducation.

(v)

Cadre de responsabilité couvrant les progrès de l'ODD 4 sur leurs propres
engagements par les États membres et les contributions/soutien des acteurs
internationaux.

Réaffirmons les sept indicateurs de suivi de l’ODD 4 – Éducation 2030, établis à des fins
de comparaison, ainsi que les processus régionaux destinés à définir des critères de
référence régionaux minimums ; et invitons les États membres à soumettre des critères
de référence nationaux concernant ces indicateurs, pour que l’UNESCO les compile et les
présente lors du débat de haut niveau de la GEM en novembre 2021.
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Document de résultat - Annexe 1

Façonner un mécanisme mondial de coopération dans le
domaine de l’éducation ciblé et efficace - proposition finale du
groupe de travail
Aperçu du contenu
Résumé
1. Contexte et introduction
2. Arguments en faveur du changement : Défis observés pour la coopération
mondiale sur Éducation 2030
3. Pertinence au niveau national d'un mécanisme mondial de coopération
4. Proposition de fonctions pour un mécanisme mondial de coopération
adapté aux besoins
5. Proposition de dispositions institutionnelles pour un mécanisme mondial
de coopération efficace
6. Les prochaines étapes
Annexe A : Configuration, mandats, responsabilités et composition des
structures du mécanisme mondial de coopération
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Résumé
Contexte
L'éducation mondiale est confrontée à un agenda changeant et à un ensemble d'exigences en
évolution rapide. Elle est devenue de plus en plus dynamique et complexe en raison de
l'élargissement de son champ d'action à l'ensemble des objectifs de développement durable
(ODD) et du nombre croissant d'acteurs engagés au niveau mondial, régional et national. Les
revirements dans les progrès de l'ODD 4 causés par la pandémie du COVID-19 ont renforcé
l'urgence d'agir et la nécessité de travailler de manière intersectorielle afin de répondre à
l'interconnexion des ODD. En conséquence, nombreux sont ceux qui ont appelé à un leadership
politique plus clair, à des synergies plus fortes, à une plus grande efficacité et à une meilleure
mise en œuvre de la coopération mondiale et régionale.
L’ODD 4-Éducation 2030 est un programme universel applicable à tous les pays, et un
programme holistique d'apprentissage tout au long de la vie qui donne une validité égale à
toutes les cibles. Une coopération mondiale et régionale efficace entre les acteurs de l'éducation
devrait logiquement soutenir les progrès réalisés par les pays, selon cinq modalités : un
plaidoyer de haut niveau et une volonté politique axée sur l'action ; l'amélioration des données
et un meilleur suivi des résultats ; un financement mondial aligné et adéquat ; le partage des
connaissances sur les politiques et les pratiques efficaces ; et le soutien aux capacités de mise
en œuvre et au renforcement des systèmes.
Le Comité directeur ODD-Éducation 2030 (le Comité directeur) visait à être une force motrice
représentative pour rendre pertinente la coopération mondiale et pour soutenir les pays dans
leur réalisation de l’ODD 4-Éducation 2030. Toutefois, le Comité directeur n'a pas suivi le rythme
de l'évolution rapide de l'agenda de l'éducation et de ses acteurs changeants, et a également
pâti d'un manque de participation de haut niveau et de l'insuffisance des ressources de son
secrétariat. En conséquence, le Comité directeur ne s'est pas révélé suffisamment efficace, et la
contribution et l'impact de la coopération mondiale ont été en deçà des attentes.
En réponse, GEM de 2020 a appelé à une proposition visant à améliorer le mécanisme mondial
de coopération dans le domaine de l’éducation (MMC) et à renforcer le Comité directeur. Le
MMC est l'ensemble supposé ici couvrir la GEM, le Comité directeur et son secrétariat, la
Consultation collective des ONG sur Éducation 2030 (CCONG), le Forum mondial sur l'éducation
(GEF) et la Plateforme multilatérale pour l’éducation (MEP), ainsi que les et plates-formes de
coordination régionales pertinentes.

Objectifs et fonctions du MMC
Un MMC pertinent pour tous les pays et acteurs internationaux devra servir un double objectif
tel que specifié :
•

Créer un solide environnement général propice à l'accélération de la réalisation de
l'ODD 4, en facilitant la coopération mondiale et régionale pour améliorer les
connaissances et le suivi et disposer de plus d’éléments factuels et de données, et en
renforçant l'ambition et l'engagement communs des gouvernements et des acteurs
internationaux pour obtenir des résultats ;

•

Soutenir les initiatives d'accélération limitées dans le temps développées par des
coalitions de pays ou de partenaires, guidées par des domaines thématiques approuvés
par la GEM et qui sont motivées par les priorités des pays, axées sur des thèmes
spécifiques (dans le cadre de l'ODD4-Éducation 2030) et alignées sur les plans, cibles et
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repères des gouvernements, pour aider les pays à accélérer la réalisation de l'ODD 4 Éducation 2030.
Dans la plupart des cas, il ne s'agira pas de créer de nouvelles initiatives, mais d'amplifier,
d'approfondir ou d'ajuster les initiatives déjà élaborées par des coalitions d'acteurs. De même,
le MMC ne cherchera pas à dupliquer les mécanismes de coordination au niveau national, mais
aura comme objectif de renforcer les incitations institutionnelles des acteurs mondiaux à
collaborer et à se coordonner mieux au niveau national.
Sur la base des contributions attendues de la coopération au niveau mondial, trois fonctions
essentielles sont proposées pour un MMC amélioré. Celles-ci sont :
•

Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données
factuelles - Assurer le leadership du MMC en matière de politiques afin de
recommander des actions prioritaires pour accélérer les progrès dans la réalisation de
l'ODD 4 sur la base des données factuelles, des connaissances et des enseignements
tirés sur l'élimination des entraves à la réalisation des cibles de l'ODD 4. Promouvoir
l'utilisation efficace des données factuelles pour élaborer des politiques et des stratégies
de mise en œuvre appropriées au niveau national.

•

Suivre les progrès et améliorer la disponibilité/l’utilisation des données - Poursuivre
les dispositifs de surveillance, de suivi et d'examen de l'agenda ODD 4 - Éducation 2030,
tout en contribuant à demander à tous les partenaires concernés de rendre compte de
leur engagement. Élaborer et poursuivre des stratégies de plaidoyer fondées sur des
points de référence nationaux et régionaux avérés, et créer un Observatoire mondial de
l'éducation.

•

Stimuler la mobilisation des financements et améliorer l'alignement - Plaider en faveur
d’une mobilisation et d’une meilleure utilisation des financements nationaux et
internationaux de l'éducation en soutien aux priorités convenues, en encourageant le
renouvellement d’engagements, en faisant pression en faveur d’une plus grande
harmonisation et d’un meilleur alignement, en défendant des sources de financement
innovantes et en favorisant l'efficacité et l'équité dans les dépenses d'éducation.

Structures et composition du MMC
La priorité n’est pas de créer de nouvelles structures, mais de renforcer et transformer les
structures existantes. Les nouvelles dispositions visent à être plus simples et plus agiles, tout en
étant plus puissantes et plus visibles. Les propositions de réforme sont axées sur deux éléments
institutionnels :
Un Comité directeur de haut niveau de l'ODD 4 -Éducation 2030 (CDHN ODD 4) servira d'organe
suprême de l'éducation mondiale, en lieu et place de l'actuel Comité directeur qui sera
remodelé – Conformément à la Déclaration d'Incheon et au Cadre d'action Éducation 2030, le
CDHN ODD4 élaborera des orientations stratégiques, examinera les progrès accomplis et
formulera des recommandations sur les priorités/actions, contrôlera le financement et plaidera
en faveur d’un financement adéquat, et encouragera l'harmonisation et la coordination des
activités des partenaires.
Sa composition sera représentative de la communauté éducative mondiale. La structure
comprendra le « Groupe de dirigeants » (composé au maximum de vingt-huit membres :
ministres, chefs d’agence, et hauts responsables d’organisations) et le « Groupe de sherpas »
correspondant (composé de représentants techniques très expérimentés), qui soutiendra le
Groupe de dirigeants et mènera le travail technique sur les trois fonctions du MMC.

5

Document de résultat : Segment ministériel de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021

Le CDHN fonctionnera sous les auspices de la Réunion mondiale sur l'éducation, qui fixera
périodiquement des priorités thématiques. Il sera coprésidé par le chef d'État ou de
gouvernement d'un État membre et le/la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO.
Un Secrétariat inter-agences dédié, chargé de soutenir le CDHN ODD4, sera créé. Celui-ci sera
formé et accueilli par l'UNESCO, et disposera d'un personnel spécialisé, affecté ou détaché,
composé de membres de la communauté éducative mondiale. Il soutiendra les fonctions, les
activités et les réunions du CDHN ODD4 et d'autres forums/plateformes du MMC, assurera la
liaison avec d'autres organismes concernés par l'éducation mondiale, gérera les
communications externes et les activités de sensibilisation du MMC ainsi que les systèmes de
données, de connaissances et d’établissement de rapports conformément au mandat du CDHN
ODD4.

Relations avec d’autres acteurs et forums/plateformes mondiaux
Compte tenu de leur rôle important dans le système mondial, et afin d'assurer un lien étroit
avec le Bureau du Secrétaire général des Nations Unies, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour
l'éducation mondiale et l'Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse seront
conviés à assister aux réunions du Groupe de dirigeants du CDHN ODD 4. D'autres opportunités
seront également recherchées pour que le CDHN s'engage et exerce son influence, dans tout le
système des Nations Unies, sur les questions d'éducation dans le cadre global du Programme
2030, et pour assurer la participation des non-membres de l'UNESCO qui sont actifs dans le
domaine de l'éducation.
Le Forum mondial sur l’éducation (GEF) et la Plateforme multilatérale pour l’éducation (MEP)
travailleront sous les auspices du CDHN, et communiqueront aux réunions du CDHN des mises
à jour sur les progrès réalisés. Le GEF et la MEP seront l’objet d’un examen dans le cadre de la
prochaine phase de réforme du MMC afin d’assurer la cohérence de leurs travaux et d’éviter
tout doublon.
Il est prévu que les différentes plates-formes et forums du MMC se complètent en contribuant
aux trois fonctions principales, sous la direction générale du CDHN.

Les prochaines étapes
Cette proposition finale accompagnera le projet de document final du Segment ministériel de la
Réunion mondiale sur l'éducation du 13 juillet 2021. Ceci est partagé avec tous les États
membres afin d'obtenir l'approbation de la proposition finale du Groupe de travail.
L'analyse et les propositions présentées dans le présent document constituent la première étape
d'un processus mondial de co-création visant à améliorer le MMC. Ce processus nécessite
d'autres étapes au niveau régional et national, ainsi qu'une élaboration des modalités de
relation entre ces niveaux, afin de garantir sa pertinence et de faire une différence significative.
Des travaux supplémentaires seront également menés pour développer les trois fonctions du
MMC.
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1. Contexte et introduction
L'UNESCO, avec les gouvernements du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, a convoqué
une session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l'éducation en octobre 2020 (GEM 2020),
dans le but de protéger l'éducation en tant que catalyseur de la reprise post COVID-19 et du
développement durable. Lors de la Réunion GEM 2020, les gouvernements et la communauté
internationale :
•

Ont convenu de maintenir leur engagement envers le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et son ODD 4 pour assurer une éducation de qualité inclusive
et équitable et promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour
tous, réaffirmant ainsi l’agenda de l’éducation universelle et holistique ;

•

Ont lancé un dialogue sur l'amélioration du MMC en tant que moyen d'aider les pays à
accélérer leur progression vers la réalisation de l’ODD 4.

Le Réunion GEM 2020 a spécifiquement appelé à un processus de consultation en coordination
avec les parties prenantes « pour élaborer une proposition visant de renforcement du Comité
directeur ODD-Éducation 2030 afin qu'il puisse diriger et coordonner efficacement le mécanisme
mondial de coopération dans le domaine de l’éducation conformément au Cadre d'action
Éducation 2030 et dans le contexte post COVID-19 » 1. Le Comité directeur est considéré comme
ayant un mandat pertinent et important, mais il ne s'est pas avéré être un organe efficace
jusqu'à présent. Le MMC comprend la GEM, le Comité directeur et son Secrétariat, la CCONG, le
GEF et la MEP.
Un Groupe de travail (GT) 2, coprésidé par l’UNESCO et la Norvège, a été chargé d'élaborer et
une proposition visant à améliorer le MMC et à renforcer le Comité directeur ODD-Éducation
2030, et d’organiser des consultations à ce sujet.
Une vaste série de réunions consultatives avec les parties prenantes de l'éducation dans le
monde entier s'est déroulée parallèlement aux discussions du GT. Un expert indépendant a
préparé un examen approfondi et fondé sur des données factuelles de l'état actuel du MMC,
notamment une comparaison avec les secteurs mondiaux de la santé et du climat3. Une enquête
a été réalisée auprès des États membres pour étudier les défis et les bonnes pratiques de
coordination au niveau mondial, régional et national. Une consultation sur les propositions
émergentes, à travers toutes les régions et auprès de tous les principales entités partenaires (y
compris les organisations de la société civile, le corps enseignant, les partenaires de l'éducation
en situation d'urgence et les jeunes), a été organisée en mai 2021.
La consultation et le débat au sein d'une communauté mondiale large et diversifiée ont
constitué en soi une entreprise difficile, qui a mis en évidence la complexité et les faiblesses du
MMC existant. L'analyse présentée dans ce document ne représente qu'une première étape
d'un processus mondial de co-création visant à améliorer le MMC. Ce processus nécessitera un
travail supplémentaire au niveau mondial, régional et national pour garantir sa pertinence et le
rendre significativement différent.
Une révision formative de la réforme du MMC sera menée deux ans après son approbation par
la Réunion GEM de juillet 2021. Il s'agira d'évaluer, en particulier, si les nouvelles dispositions du
MMC ont amélioré la pertinence et l'efficacité du CDHN ODD 4.
Cette proposition finale reflète les idées et les réactions de tous ces processus consultatifs. La
proposition accompagne le projet de document final du Segment ministériel de la Réunion
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mondiale sur l'éducation du 13 juillet 2021, qui est partagé avec tous les États membres afin
d'obtenir l'approbation de la proposition finale du Groupe de travail.
Le document présente les éléments suivants :
•

Un résumé des principaux défis du MMC actuel, identifiés par l'examen approfondi et
les consultations, puis validés par les membres du GT.

•

Un cadre permettant d’établir un lien entre la coopération mondiale et les résultats au
niveau national dans chaque pays sur la base de la Déclaration d’Incheon Éducation
2030 et du Cadre d’action Éducation 2030.

•

Une proposition d’un ensemble de fonctions et de dispositions institutionnelles pour le
MMC, afin de renforcer le Comité directeur et d’assurer le leadership sur les actions
mondiales qui soutiennent les progrès dans la réalisation de l'ODD 4-Éducation 2030.
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2. Arguments en faveur du changement : les défis observés pour la
coopération mondiale sur Éducation 2030
L'éducation mondiale est confrontée à un agenda en mutation et en évolution rapide. Elle est
devenue de plus en plus dynamique et complexe en raison d'un agenda en développement
constant, qui se rattache à de nombreux ODD, et d'un éventail de plus en plus large d’acteurs
institutionnels au niveau mondial, régional et national.
Les revirements dans les progrès de l'ODD 4 causés par la COVID-19 ont renforcé l'urgence d'agir
et la nécessité de travailler de manière intersectorielle pour répondre à l'interdépendance de
l'ODD 4 avec les autres ODD. L'éducation dans les situations d'urgence a des exigences
particulières et prioritaires, mais a également des interactions étroites avec les autres priorités
des ODD.
Nombreux sont ceux qui ont appelé à un leadership politique plus clair, à des synergies plus
fortes, à une plus grande efficacité et à une meilleure mise en œuvre du MMC, en réponse à ces
objectifs et défis.
Il est généralement admis que l'efficacité de l'action mondiale de coopération dans le domaine
de l'éducation au cours des deux dernières décennies a été en deçà des attentes 4, notamment
en ce qui concerne les pays et les groupes de population les plus éloignés de la mise en œuvre
de l'ODD 4. Que l'on adopte un point de vue universel sur l'ensemble des pays ou un point de
vue partiel concentré sur le secteur de la coopération en matière de développement, les
données factuelles montrent que les progrès et les performances du système mondial sont
insuffisants5.
Les cinq défis suivants se distinguent comme des obstacles particuliers :
•

Capacité des dirigeants du système éducatif mondial à traduire les priorités et
engagements de haut niveau/politiques en actions ciblées, crédibles et durables - Soit
l'engagement des dirigeants politiques et institutionnels a été insuffisant pour créer un
engagement durable au niveau mondial, soit l'engagement ne s'est pas traduit par une
action durable au niveau national. Alors que l'éducation est souvent identifiée comme
un domaine de haute priorité, l'agenda s’essouffle en raison d'un manque de suivi.

•

Rendre compte des engagements pris pour soutenir l'amélioration des résultats de
l'éducation, et disposer de données et d’un suivi suffisants pour le faire – Dans la plupart
des cas, les acteurs nationaux et internationaux ne sont pas parvenus à satisfaire à
l’obligation de rendre des comptes sur les résultats6. Malgré de multiples plateformes
mondiales qui assurent la promotion de l'ODD 4, et les mécanismes existants au sein des
pays et des organisations internationales ou régionales, un suivi et une
responsabilisation efficaces et conjoints pour l'obtention de résultats font défaut. Le
manque de données sur les indicateurs clés de l'ODD 4 reste un obstacle majeur au suivi
et à la surveillance des progrès.

•

Financement mondial adéquat pour l'éducation, y compris des engagements crédibles,
moins de fragmentation et plus d'innovation - Le sous-financement de l'éducation, le
manque de transparence et de reddition des comptes concernant les engagements
financiers, la fragmentation des flux financiers internationaux et les progrès limités en
matière de financement innovant sont des thèmes récurrents7. Ce problème va au-delà
du fait que les pays/gouvernements n'atteignent pas les niveaux de dépenses souhaités
pour l'éducation, et renvoie aux défis systémiques des finances publiques. Une
utilisation plus efficace des fonds disponibles est nécessaire8, ainsi qu'un engagement
des bailleurs de fonds internationaux à améliorer l'harmonisation et l'alignement.
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•

Mise à disposition, assimilation et utilisation efficace des connaissances et des données
factuelles sur ce qui a fonctionné pour améliorer les résultats de l'éducation - On accorde
trop peu d'importance à la recherche et aux données factuelles dans l'éducation
mondiale, et dans de nombreux cas, elles sont sous-utilisées. Le manque de capacité à
produire, partager et déployer des données factuelles limite leur utilisation dans le
cadre du dialogue et de la prise de décision au niveau national. Peu d'initiatives se
concentrent sur les chercheurs et les instituts nationaux des pays à faible revenu. Malgré
la demande des gouvernements, les efforts mondiaux coordonnés pour la consolidation
et le partage des données factuelles et des enseignement tirés sont insuffisants.

•

Soutien technique et politique international, bien coordonné et efficace, pour renforcer
les capacités de mise en œuvre des gouvernements et leurs systèmes dans le secteur de
l'éducation - Les problèmes de soutien inadéquat, non coordonné ou inefficace sont
largement reconnus. Un certain nombre d'initiatives mondiales ont été élaborées ou
tentées, mais la plupart ont eu du mal à trouver un large soutien multi-agences ou à être
mises en œuvre. Du côté de la demande, les gouvernements n’ont pas été non plus en
mesure d'accéder facilement au soutien réactif et flexible dont ils avaient besoin. Bien
qu'une grande partie de ce problème se situe au niveau national, les incitations
adéquates en faveur d’un soutien mieux coordonné manquent dans le système mondial.

Bien qu’un MMC renforcé ne soit en aucun cas la panacée, il pourrait faire une différence
significative. Les défaillances d’une coopération efficace au niveau mondial s’expliquent souvent
en grande partie par le réseau de plus en plus diversifié et complexe d'acteurs et d'organisations
engagés dans l'architecture mondiale de l'éducation. Beaucoup de parties intéressées ont des
mandats, des objectifs et des compositions qui se chevauchent, voire sont potentiellement
concurrents. Il existe un éventail de plus en plus large de mécanismes de coordination, de
plateformes de rassemblement et de cadres de partenariat, ce qui complique le défi de relier les
données factuelles, le plaidoyer et le suivi afin de soutenir les résultats. Pourtant, il n'existe pas
de fonction de « carrefour d'échange » crédible et flexible, pouvant soutenir le travail de
synthèse et d’échange d'informations pertinentes (p. ex. sur les priorités, initiatives et résultats)
et contribuer à faciliter les actions conjointes (p. ex. en fonction de la demande des
gouvernements).

Comité directeur ODD-Éducation 2030 et autres forums/plateformes
Le Comité directeur ODD-Éducation 2030 avait pour mission d'assurer le leadership de la
communauté éducative mondiale et d'améliorer la coopération entre les acteurs mondiaux de
l'éducation. Son mandat, tel que défini dans la Déclaration d'Incheon et le Cadre d'action (CDA)
Éducation 2030, stipule que : « il fournira, entre autres activités, des orientations stratégiques,
passera en revue les progrès accomplis sur la base du Rapport mondial de suivi sur l’éducation
et formulera des recommandations à la communauté éducative sur les priorités essentielles et
les actions clés à mettre en place pour réaliser le nouvel agenda ; il assurera le suivi et le
plaidoyer en faveur de financements adéquats ; et encouragera l'harmonisation et la
coordination des activités des partenaires »9.
Bien que l'objectif et le mandat du Comité directeur dans l'architecture mondiale restent
pertinents, et soient même devenus encore plus nécessaires, il est considéré comme
relativement inefficace. Il a souffert d'un manque de participation de haut niveau et d'un
manque de ressources pour son secrétariat. En outre, il ne couvre pas suffisamment les
nouveaux acteurs mondiaux de l'éducation, n'a pas de liens suffisants avec les mécanismes de
coopération au niveau régional et national et se concentre peu sur l'éducation dans les
situations d'urgence. Comme beaucoup d'organismes internationaux de ce type, il est confronté
à un compromis problématique et non résolu entre l'inclusivité et l'efficacité.
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Le résultat est que le Comité directeur n'a pas été à la hauteur du rôle qui lui a été confié. Le
Comité directeur a eu du mal à se positionner au centre de l'architecture mondiale de
l'éducation. Il manque actuellement de visibilité et de la capacité nécessaire pour avoir un
impact significatif. L'un des principaux défis observés est que le Comité directeur ne prend
aucune décision particulièrement pertinente ou significative. Dans la pratique, il n'a pas le poids
qu'il devrait avoir en principe du fait du rôle qui lui a été confié.
D'autres forums et plateformes au sein du MMC peuvent également être améliorés. Le GEF et
la MEP sont des ajouts récents, depuis 2019, qui s'efforcent de trouver leur place. La réforme
du MMC offre une occasion précieuse de clarifier l'objectif et la composition de chaque
forum/plateforme, et de les renforcer. L'objectif devrait être d'éviter les doublons, de
démontrer la valeur ajoutée et d'améliorer la cohérence globale du MMC.
L'évaluation du Comité directeur met en évidence un casse-tête organisationnel. S'il existe un
besoin et une demande d'amélioration de la coopération mondiale, et s'il existe déjà un organe
suprême doté du bon mandat et de la légitimité requise, pourquoi ne pas lui donner les
moyens et les capacités de remplir ce rôle ? Ce document plaide en faveur du renforcement du
Comité directeur et de son adaptation en tant qu’organe suprême de l'ODD 4-Éducation 2030.
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3. Pertinence au niveau national d’un mécanisme mondial de coopération
Commencer avec un objectif clair est essentiel, sinon la coopération mondiale risque d'être un
exercice détaché et abstrait. Les résultats de l'éducation au niveau national sont
incontestablement la préoccupation principale. Ce document part de cet objectif pour
demander quelles contributions l'architecture/le système de coopération internationale pour
l'éducation, avec toute sa participation, ses connaissances, ses ressources et sa détermination,
peut et doit apporter pour soutenir les efforts au niveau national. Le document adhère au
principe de l'ODD 4-Éducation 2030 en tant que programme universel applicable à tous les
pays, et en tant que programme holistique d'apprentissage tout au long de la vie, qui accorde la
même validité à toutes les cibles.
S'il ne faut pas exagérer ou surestimer l'influence des actions menées au niveau mondial, on
attend néanmoins de ces actions qu'elles apportent une contribution significative au service des
efforts déployés par les pays au niveau national. La Déclaration d'Incheon et le Cadre d'action
(CDA) Éducation 2030 fournissent un cadre qui permet d'envisager de quelle façon la
coopération mondiale et régionale peut soutenir les gouvernements et les autres acteurs au
niveau national dans leurs efforts pour atteindre les cibles de l'ODD 4-Éducation 2030 (cf.
Schéma 1).
Schéma 1. Adaptation du cadre Incheon/CDA pour une coopération mondiale efficace autour
de l’ODD 4

Objectifs,
priorités et
besoins
politiques
nationaux

Gouvernement
et autres
acteurs
nationaux

Engagement
et soutien
au niveau
international

Catalyseurs de progrès au niveau national
• Engagement politique pérenne
• Responsabilité (obligation de rendre
compte des performances et des
résultats)
• Financement adéquat (dans les PMA et
pour les populations désavantagées)
• Mise en application des connaissances
et des données factuelles
• Capacités et systèmes de planification
et de mise en œuvre

Organisations,
entités et
mécanismes
de coopération
régionaux et
mondiaux
(y compris le
MMC)

Cibles et
indicateurs
de l’ODD 4
Éducation
2030
Demandes et
idées
au niveau
national

Facteurs contributifs au niveau régional et mondial
• Plaidoyer de haut niveau et volonté politique
axée sur l’action
• Amélioration des données et renforcement du
suivi des résultats
• Financement mondial adéquat et aligné/efficace
• Partage des connaissances sur les politiques et
pratiques efficaces
• Soutien aux capacités de mise en œuvre et au
renforcement des systèmes

Source : tiré du document de contribution au MMC (Mundy, 2021) et de la Déclaration
d’Incheon et du Cadre d’action pour la mise en œuvre de l’ODD 4-Éducation 2030
Le cadre prend comme point d'ancrage les besoins, les priorités et les acteurs au niveau national.
Il part du principe que certains facteurs favorables au niveau national (p. ex. l'engagement
politique, la responsabilisation (c.-à-d. l’obligation de rendre des comptes), le financement ciblé,
la mise en application du savoir-faire, les capacités de mise en œuvre) créeront les conditions et
les incitations nécessaires pour accélérer les progrès dans l’atteinte des cibles de l'ODD 4. Les
acteurs régionaux et mondiaux peuvent apporter leur aide par le biais d'actions qui contribuent
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à établir ou à renforcer ces conditions. Il existe également une boucle de rétroaction, la
demande et les idées émanant des pays propulsant une contribution mondiale plus efficace.
Les cinq facteurs contributifs significatifs au niveau mondial, tels qu'identifiés dans le CDA, sont
les suivants :
•
•
•
•
•

Plaidoyer de haut niveau et volonté politique axée sur l'action.
Amélioration des données et renforcement du suivi des résultats.
Financement mondial adéquat et aligné/efficace.
Partage des connaissances sur les politiques et pratiques efficaces.
Soutien aux capacités de mise en œuvre et au renforcement des systèmes.

Le niveau régional et le niveau mondial sont tous deux importants. Bien que le présent
document se concentre sur le niveau mondial, il est proposé de poursuivre les travaux afin de
développer une analyse et des propositions comparables pour renforcer les mécanismes de
coopération au niveau régional et leurs relations avec le niveau mondial. Le retour d'information
des consultations des États membres suggère que le passage à une approche plus différenciée
et décentralisée entre les différentes régions pourrait s'avérer plus efficace.
Ce cadre de coopération mondiale n'est pas conçu comme monolithique. L'éducation mondiale
a une architecture complexe et diversifiée qui ne permet pas de créer ou de tolérer un cadre
unificateur unique. Les cinq facteurs contributifs (c.-à-d. le plaidoyer axé sur l'action, le suivi
fondé sur les données, le financement efficace, le partage des connaissances, le renforcement
des systèmes) sont censés être pertinents pour une organisation/entité opérant au sein du
système mondial (p. ex. une organisation internationale), ou pour une coalition d'acteurs (p. ex.
une initiative d'accélération), ou pour l'ensemble du système mondial (p. ex. le MMC). Toutefois,
l'effet contributif de ces facteurs mondiaux sera multiplié dans le contexte d'un MMC renforcé
qui peut faciliter et encourager une plus grande action coopérative et collective.
Un MMC pertinent pour tous les pays et acteurs internationaux devra servir un double objectif
comme suit :
•

Créer un solide environnement global propice à l'accélération de la réalisation de
l'ODD 4 en facilitant la coopération mondiale et régionale pour améliorer le suivi et
disposer de plus de données factuelles et de données générales et en renforçant
l'ambition et l'engagement communs des gouvernements et des acteurs internationaux
pour obtenir des résultats.

•

Soutenir les initiatives limitées dans le temps, développées par des coalitions de pays
ou de partenaires, guidées par des domaines thématiques approuvés par la GEM et
guidées par les priorités nationales, pour aider les pays à accélérer les progrès vers l'ODD
4-Éducation 2030.

Dans tous les cas, la question essentielle pour le MMC sera de savoir s'il y a une valeur ajoutée
attendue d'un engagement supplémentaire ou renforcé au niveau mondial. Dans la plupart des
cas, l'accent mis sur les initiatives d'accélération ne consistera pas à créer de nouvelles
initiatives, mais à amplifier, approfondir ou ajuster des initiatives déjà élaborées par des
coalitions d'acteurs. Les agences multilatérales ont une solide expérience dans la conception de
telles initiatives en partenariat avec certains États membres10, mais il s'est souvent avéré plus
difficile d'obtenir un large engagement et un soutien des acteurs de l'éducation au niveau
mondial. De même, le MMC ne cherchera pas à dupliquer les mécanismes de coordination au
niveau national, tels que les groupes d'éducation locaux et les pôles d'éducation, qui sont le lieu
central d'un soutien collectif aux priorités nationales. Elle cherchera à renforcer les incitations
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institutionnelles des acteurs mondiaux à collaborer et à se coordonner au niveau national
(notamment les agences multilatérales et les prestataires de coopération bilatérale).

4. Proposition de fonctions pour un mécanisme mondial de coopération
adapté aux besoins
L'objectif d'un MMC amélioré est de créer les conditions et les incitations nécessaires au niveau
mondial et régional pour que les acteurs de toutes les entités partenaires coopèrent de manière
plus efficace et efficiente afin d'améliorer et d'accélérer les progrès dans la réalisation de
l'ODD 4 au niveau national. Cela signifie que le système de coopération mondiale doit mieux
répondre aux besoins, tel qu’exprimés par les pays, pour parvenir à des résultats.
Différents modèles pourraient être envisagés, mais la leçon à tirer du secteur du climat
mondial11 est qu'une approche statique, monolithique et globale du MMC n'est peut-être pas
optimale et a peu de chances de réussir. Le MMC doit équilibrer cette tension entre, d'une part,
motiver la volonté politique des gouvernements et soutenir leurs actions pour accélérer les
progrès dans la réalisation de l'ODD 4, et d'autre part, passer en revue les progrès accomplis
dans la réalisation de l'ODD 4 et encourager tous les acteurs (p. ex. les gouvernements, les
organisations internationales et régionales, la société civile) à rendre compte (être
« responsables ») de leurs engagements respectifs. Entre-temps, l'expérience dans le secteur de
la santé mondiale renforce l'argument selon lequel il faut combiner l’accent mis, à l'échelle du
système, sur les données factuelles, les données générales et le suivi, avec des coalitions plus
ciblées pour accélérer les progrès sur des priorités spécifiques.
En s'inspirant des enseignements tirés d'autres secteurs et en exploitant les contributions
attendues de la coopération au niveau mondial (c.-à-d. un plaidoyer axé sur l'action, un suivi
fondé sur les données, un financement efficace, un partage des connaissances, un renforcement
des systèmes) ; le groupe de travail propose trois fonctions essentielles pour un MMC amélioré :
I.

Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données
factuelles.
II. Suivre les progrès et améliorer la disponibilité/l’utilisation des données.
III. Stimuler la mobilisation des financements et améliorer l'alignement.
Une fonction supplémentaire du MMC pourrait être envisagée en temps voulu, le soutien
efficace aux capacités de mise en œuvre et au renforcement des systèmes. Bien qu'il ne s'agisse
pas essentiellement d'une question de niveau mondial, l'engagement du MMC pourrait servir à
accroître l'attention portée par tous les acteurs au développement des capacités et au
renforcement des systèmes, et à améliorer les incitations à un soutien adéquat, coordonné et
efficace au niveau national. Aucun rôle direct dans le développement des capacités au niveau
national n'est envisagé. Les mécanismes de coordination régionale jouent déjà un rôle important
en tant que plaque tournante pour la mise à disposition et la coordination du soutien aux
capacités des pays. Le programme de renforcement/transformation des systèmes est universel
et constitue une priorité de la coopération au développement, ce qui le rend pertinent pour un
plus grand nombre d'acteurs mondiaux de l'éducation. Il est clairement d'une importance vitale
pour les progrès dans la réalisation de l'ODD 4, au même titre que le financement et les données
factuelles.
La portée et l'approche générales de chacune des trois premières fonctions est décrite cidessous. Les stratégies et les principales actions de ces domaines fonctionnels seront
développées avant la Réunion GEM de novembre 2021. Afin de soutenir une approche inclusive
et d'aborder à la fois un programme universel et les questions de coopération au
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développement de manière adéquate par le biais du MMC, chacun des trois domaines
fonctionnels sera codirigé par des représentants de plus d'un des groupes constituant le CDHN.

I. Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des
données factuelles
L'une des principales fonctions du MMC est de promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques fondées sur des données factuelles dans le secteur de l'éducation. Au niveau mondial,
les recommandations du Comité directeur sur les priorités politiques et les actions clés seront
étayées, dans le cadre de cette fonction du MMC, par des données consolidées, des résultats de
recherche et des connaissances sur les politiques éducatives et leur mise en œuvre efficace pour
faire progresser la réalisation de l'ODD 4-Éducation 2030, dans des notes d'orientation et des
mémos. Au niveau national, l'utilisation efficace des données factuelles pour élaborer des
politiques et des stratégies de mise en œuvre appropriées sera encouragée et soutenue par
l'utilisation des plateformes régionales et nationales de coordination ODD 4-Éducation
existantes.
En s'appuyant sur ce qui existe déjà (p. ex. les réseaux de recherche, les initiatives et les
plateformes de production/gestion des connaissances), ce domaine fonctionnel met l'accent sur
la collaboration entre les partenaires et les parties prenantes au niveau mondial et régional afin
de rassembler et de consolider les données factuelles, les connaissances et les enseignements
tirés sur l'élimination des entraves pour atteindre les cibles de l'ODD 4, y compris les options
politiques et les stratégies de mise en œuvre choisies pour transformer la situation. Ainsi, une
action conjointe et collaborative sera entreprise pour :
•

•
•

Promouvoir davantage la prise de décision en ce qui concerne les politiques et leur mise
en œuvre, sur la base de données factuelles et de connaissances sur les programmes et
les interventions réussis et innovants pour faire avancer l’agenda de l’ODD-Éducation
2030.
Soutenir la capacité des acteurs nationaux à développer et adapter ces données
factuelles et connaissances pour élaborer des politiques.
Faciliter l'apprentissage par les pairs et la collaboration entre pays, y compris la
coopération Sud-Sud.

Compte tenu de la portée universelle et de l'aspect « apprentissage tout au long de la vie » de
l'agenda de l'ODD-Éducation 2030, la valeur ajoutée de cette fonction du MMC réside dans sa
couverture mondiale – tant en ce qui concerne les régions géographiques que les niveaux de
richesse ou de développement des pays - et dans la prise en compte du secteur de l'éducation
dans son ensemble et de l'apprentissage tout au long de la vie. Une coordination plus étroite
avec les mécanismes régionaux de coordination de l'ODD-Éducation 2030 sera recherchée pour
assurer la boucle de rétroaction bidirectionnelle et le partage des connaissances entre les
niveaux mondial et national et à travers les régions.

II. Suivre les progrès et améliorer la disponibilité/l’utilisation des données
Conformément au cadre de suivi établi pour l'ODD 4 et avec le soutien du Groupe de coopération
technique sur les indicateurs de l'ODD 4 (GCT), les dispositions en matière de surveillance, de
suivi et de réexamen de l'agenda de l'ODD 4-Éducation 2030, telles qu'établies dans le Cadre
d'action Éducation 2030, seront poursuivies pour ce domaine fonctionnel tout en aidant tous les
partenaires concernés à rendre compte de leurs engagements. Le Cadre d'action reconnaît
également le leadership technique de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) en tant que
source officielle de données comparables au niveau international sur l'éducation et le Rapport
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mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO (Rapport GEM) en tant que source indépendante
et faisant autorité pour le suivi et le compte rendu des progrès de l'ODD 4.
Le renforcement de la collaboration et de l'action collective entre les parties prenantes de
l'ODD 4 au niveau national, régional et mondial est essentiel pour mobiliser des ressources
techniques et financières, améliorer l'efficacité des investissements dans les systèmes de
données et renforcer les capacités nationales de production de statistiques sur l'éducation. Au
niveau mondial, la création d'un Observatoire mondial de l'éducation est proposée pour
permettre aux États membres et à la communauté internationale un accès facile aux données
sur l'éducation, en rassemblant différentes sources internationales de données (p. ex. l'ISU, la
Banque mondiale, l'UNICEF, l'OCDE).
La définition de points de référence régionaux et nationaux est le pivot de la version améliorée
du MMC12, car ils servent de cadre pour identifier et soutenir les actions nationales visant à
combler les lacunes en matière de données et de politiques et à contribuer à relever les défis
communs des régions respectives en suscitant un échange de bonnes pratiques, un
apprentissage mutuel, la collecte et la diffusion d'informations et de données factuelles sur ce
qui fonctionne, ainsi que des conseils et un soutien aux réformes politiques. De cette manière,
le suivi des progrès réalisés au regard des cibles de l'ODD 4 serait centré sur les engagements
définis au niveau national et pris par les différents gouvernements dans le cadre de l'ODD 4. Il
est reconnu que, si les ODD sont universels, les cibles ne peuvent être les mêmes d'un pays à
l'autre. En outre, un suivi régulier des points de référence permettrait d'identifier des initiatives
d'accélération multipartites et limitées dans le temps, dont l'investissement devrait être ensuite
suivi.

III. Stimuler la mobilisation des financements et améliorer l'alignement
Dans le cadre de cette fonction du MMC, la priorité est donnée au plaidoyer en faveur d'une
augmentation du financement national et international de l'éducation et de l'équité et de
l'efficacité des dépenses. Il est essentiel de s'assurer que les arguments en faveur de l'éducation
ont une voix qui porte dans les discussions nationales et mondiales, y compris sur la fiscalité, la
dette, l'austérité et les politiques macroéconomiques au sens large, en particulier lorsque les
pays à faible revenu sont confrontés à une pression fiscale accrue en raison des niveaux élevés
de dette publique et des besoins de dépenses concurrentes, aggravés par la pandémie de
COVID-19. Cela peut inclure le renforcement de la capacité des ministères de l'éducation à
s'engager dans un dialogue stratégique avec les ministères des finances et à s'assurer que
l'impact sur l'éducation est pris en considération dans les discussions clés sur les finances
publiques. En outre, il est essentiel d’accroître les possibilités pour les pays de disposer de
systèmes de données plus solides et plus fiables, de capacités d'analyse pour traduire les
données en faits réels et de solides capacités de diffusion. Ce soutien des capacités comprend
l'affinement des boîtes à outils et des ressources d'apprentissage pour aider les décideurs
politiques à diagnostiquer les principales faiblesses des systèmes de financement de l'éducation
et à identifier les moyens d'y remédier.
Il est essentiel que les partenaires de développement, y compris les bailleurs de fonds bilatéraux
et les agences multilatérales, coordonnent et harmonisent leur soutien aux gouvernements, en
s'alignant sur les plans d'éducation des pays, renforçant ainsi les principes d'efficacité de l'aide.
Cette démarche doit être complétée par des efforts visant à soutenir l'élaboration de stratégies
de financement crédibles étayant les plans d'éducation nationaux, à promouvoir et à garantir
l'augmentation nécessaire du financement (international et national), à veiller à ce que les
priorités nationales soient identifiées sur la base de données factuelles et à investir des fonds
dans des programmes à faible coût/haute efficacité qui ciblent les besoins les plus importants.
Il est également possible de mobiliser des outils de financement innovants pour débloquer des
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fonds supplémentaires pour l'éducation et attirer de nouveaux financements et de nouveaux
partenaires.
Cette fonction du MMC nécessiterait des liens étroits avec les forums/plateformes pertinents
dans le MMC, ainsi qu'un engagement ciblé avec les gouvernements individuels, les institutions
financières internationales et régionales, les pays donateurs et les sources de financement
innovantes. Les domaines d'action comprennent le suivi et la communication de paramètres tels
que les engagements financiers, la mobilisation et l'affectation des flux, la fragmentation du
financement international et les sources de financement innovantes. Ces-derniers devraient
être liés à des discussions plus larges sur les finances publiques qui abordent la mobilisation des
recettes, le service de la dette et les stratégies de recettes à moyen terme.
S'agissant du financement international, le GEF pourrait servir de plateforme de dialogue entre
les fournisseurs de coopération au développement et faciliter un accord sur des actions
conjointes et une harmonisation des bailleurs de fonds, en soutien aux priorités convenues lors
de la GEM. Pour le financement national, la discussion au sein d'un groupe consultatif technique
composé de représentants des ministères des Finances et de l'Éducation pourrait faire partie
intégrante de l’agenda du MMC. Le mécanisme pourrait soutenir l’organisation d’une table
ronde conjointe périodique des ministres de l'Éducation et des Finances dans le cadre de la GEM.

Note sur le lien entre les données/le suivi et une responsabilisation accrue
L’idée d’une « responsabilisation accrue » a été fréquemment mentionnée au cours du
processus de révision du mécanisme comme un élément très souhaitable pour un MMC
renforcé. Il s'agit également de la question la plus difficile à aborder de manière crédible et
concrète au niveau mondial. Le terme est en lui-même porteur d’un risque d'interprétations et
d'applications différentes. Dans le cas présent, cela signifie que chaque acteur mondial de
l'éducation est tenu de rendre compte, donc d’être « responsable », de ses propres
engagements et de ses contributions spécifiques à l'amélioration des résultats de l'éducation.
Ici, deux dimensions différentes de la responsabilité sont implicites. La première est la
responsabilité nationale des gouvernements nationaux (c.-à-d. les États membres des Nations
Unies) quant à la réalisation de progrès et l’obtention de résultats substantiels sur les cibles et
indicateurs de l'ODD 4. La seconde est la responsabilité mondiale des acteurs internationaux
(p. ex. les organisations internationales, les gouvernements bailleurs de fonds, les organisations
non gouvernementales, le secteur privé) quant aux engagements qu'ils ont pris afin de soutenir
l'éducation mondiale en général et divers pays en particulier.
Compte tenu des piètres résultats des tentatives de responsabilisation mutuelle, il est suggéré
que les approches de responsabilisation de pair à pair constituent une voie plus prometteuse
à suivre. Cela s'appliquerait, par exemple, aux groupements régionaux de gouvernements qui
tentent de progresser au niveau national sur l'ODD 4, ou aux fournisseurs de coopération
bilatérale au développement qui tentent de rendre leurs contributions plus pertinentes et
efficaces.
L'amélioration des données et du suivi peut également constituer un moyen de renforcer la
responsabilisation par le biais du MMC. Toutefois, si le manque de données et la faiblesse du
suivi sont des obstacles évidents au renforcement de la responsabilisation quant aux résultats,
la première condition est un engagement politique/institutionnel de haut niveau en faveur de
cette responsabilisation de la part des acteurs nationaux et internationaux.
L'ambition peut être d'évoluer vers l’établissement par les pays de rapports réguliers et
systématiques sur les progrès de l’ODD 4. Le MMC, au niveau régional et mondial, pourrait
rassembler les rapports établis au niveau des pays et produire une fiche d'évaluation des
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progrès. Une approche similaire pourrait être appliquée aux agences de développement et aux
organisations internationales en ce qui concerne leurs contributions au soutien des progrès au
niveau national. Bien que les contribuables nationaux et les conseils d’administrations soient,
respectivement, les premiers destinataires de cet exercice de responsabilité, cela n'empêcherait
pas l'engagement en faveur d'un processus d’établissement de fiches d’évaluation dans le cadre
du MMC.
Quelle que soit l'approche adoptée, il est essentiel de préciser, dans le cadre du MMC, qui est
responsable, de quoi et devant qui. Aucun de ces éléments n'a été suffisamment clair à ce jour.
Des travaux supplémentaires, dans le cadre du processus d'amélioration du MMC en vue de la
Réunion GEM de novembre 2021, sont nécessaires pour trouver un accord sur les formes d’un
mécanisme de responsabilité mondial ou régional que les États membres jugeraient acceptables
et utiles. Les consultations menées jusqu'à présent indiquent un soutien de principe important
en faveur d'une plus grande responsabilité, mais une volonté très limitée de traduire ce soutien
en un mécanisme mondial crédible.
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5. Proposition de dispositions institutionnelles pour un mécanisme mondial
de coopération efficace
Les consultations et les discussions du Groupe de travail ont fait ressortir un certain nombre de
principes directeurs pour la réforme des dispositions institutionnelles du MMC :
•

Le souhait que les structures du MMC disposent de l'autorité et des capacités
nécessaires pour s'acquitter concrètement des mandats et des fonctions qui leur ont été
confiés par la GEM.

•

L’intention que les priorités établies par la GEM et le CDHN ODD 4 guident les activités
de tous les forums/plateformes du MMC.

•

Une forte préférence pour que la composition des structures du MMC continue d’être
représentative de la communauté éducative mondiale.

•

Un large consensus sur le fait que l'objectif devrait être de renforcer ou de transformer
les structures existantes (notamment le Comité directeur ODD-Éducation 2030) plutôt
que d'en créer de nouvelles.

•

Une attente que les relations entre tous les forums/plateformes du MMC (y compris le
GEF et la MEP) soient clairement expliquées et fassent l’objet d’un accord.

La proposition centrale consiste à renforcer l'actuel Comité directeur ODD-Éducation 2030 et à
remanier ses structures de soutien. Les nouvelles dispositions devraient être plus visibles et
plus influentes.
Schéma 2 : Proposition de structures et de fonctions pour un MMC renforcé

Source : Groupe de travail sur le MMC

Le schéma 2 illustre les structures de base proposées, en mettant en évidence le mandat et les
fonctions de haut niveau proposés (c.-à-d. le leadership sur les politiques fondées sur des
données factuelles, le suivi et la responsabilité, et le plaidoyer pour le financement), ainsi que
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les liens avec la GEM et le Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN).
Deux éléments institutionnels sont envisagés comme parties intégrantes d'un MMC amélioré :
•

•

Un CDHN ODD 4 renforcé et rebaptisé, qui servira d’organe suprême de l’éducation
mondiale et sera constitué d’un :
o

Groupe de dirigeants, composé de ministres ou de chefs d’agence (ou l’équivalent
pour les autres entités) ;

o

Groupe de sherpas, composé de responsables de haut niveau (ou l’équivalent pour
les autres entités).

Un Secrétariat inter-agences dédié, destiné à soutenir le CDHN ODD 4 et,
éventuellement, les autres forums/plateformes du MMC.

Une proposition plus détaillée de configuration, de mandats, de responsabilités et de
composition, ainsi que de modalités de travail du CDHN ODD 4 et du Secrétariat inter-agences
est présentée dans l’Annexe A.

Comité directeur de haut niveau ODD 4-Éducation 2030
Fonctionnant sous les auspices de la Réunion mondiale sur l'éducation, le CDHN ODD 4 assurera
le leadership politique sur les priorités mondiales dans le domaine de l’éducation et créera de
fortes incitations à la responsabilité afin d’accélérer les progrès dans la réalisation de l’ODD 4. Il
contribuera à renforcer la responsabilité par le biais d'un plaidoyer et d'un suivi de haut niveau.
La GEM lui confiera le mandat d’assumer les principales responsabilités suivantes :
•
•
•
•

Assurer le leadership sur les questions politiques et les données factuelles relatives à
l’ODD 4-Éducation 2030.
Suivre les engagements et les progrès, et améliorer la disponibilité et l’utilisation des
données.
Plaider en faveur de la mobilisation et de l’utilisation efficace du financement de
l’éducation.
Valoriser et faciliter le travail du GEF et de la MEP, dans le cadre du MMC.

Un « Groupe de dirigeants » de vingt-huit membres, fonctionnant sans délégation de pouvoir,
sera composé de :
•
•
•

•
•

•

États membres – les représentants doivent être au niveau ministériel ;
Organisations régionales intergouvernementales – les représentants doivent être au
niveau des chefs d’agence ;
Organisations/banques/fonds multilatéraux (GPE, OCDE, UNICEF, Banque mondiale) les représentants doivent être au niveau des chefs d’agence, en lien avec la participation
à la Plateforme mondiale pour l’éducation ;
Agences de coopération au développement – les représentants doivent être au niveau
ministériel ou des chefs d’agence, en lien avec la participation au GEF ;
Acteurs non-étatiques (c.-à-d. communauté enseignante, société civile,
jeunesse/étudiants, fondations, secteur privé) – les représentants doivent être au plus
haut niveau de direction (ou équivalent) ;
UNESCO (de droit) – représentée par le/la Directeur/Directrice général(e).

Le CDHN ODD 4 sera coprésidé par le chef d’État ou de gouvernement d’un État membre et par
le/la Directeur/Directrice général(e) de l’UNESCO.
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Maintenir le Groupe de dirigeants du CDHN à un maximum de vingt-huit membres est considéré
comme un facteur important pour garantir que la vision et les objectifs de la réforme du MMC,
tels que définis par la Réunion GEM 2020, peuvent être atteints.
Les représentants du Groupe de dirigeants du CDHN, en particulier par l'intermédiaire du
Groupe de sherpas, auront la responsabilité de consulter activement les groupes dont ils
relèvent avant les réunions du CDHN et de communiquer des informations en retour après ces
réunions.
Le Groupe de dirigeants du CDHN sera soutenu par un Groupe de sherpas, composé de vingthuit représentants techniques de haut niveau, qui se réunira au moins une fois par trimestre. Le
Groupe de sherpas aura les responsabilités suivantes :
•
•
•

Identifier les possibilités d'actions et d'impact efficaces du CDHN ODD 4 ;
Mener des consultations parmi les différents groupes constituant le CDHN ODD 4 ;
Faciliter les initiatives et activités inter-agences/multi-acteurs liées aux fonctions du
CDHN ODD 4 :
o Promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des
données factuelles.
o Suivre les progrès et améliorer la disponibilité/l’utilisation des données.
o Stimuler la mobilisation des financements et améliorer l’alignement.

Pour garantir l’influence et l’efficacité du CDHN dans le contexte des efforts mondiaux visant à
accélérer les progrès dans réalisation de l'ODD 4, des pouvoirs de décision spécifiques seront
accordés au Groupe de dirigeants par la GEM. Les pouvoirs de décision seront liés aux domaines
fonctionnels du MMC. Par exemple :
•
•
•

Le CDHN pourrait décider des domaines thématiques prioritaires et des actions clés à
recommander à la GEM pour adoption ;
Sur la base des points de référence nationaux, le CDHN pourrait décider des stratégies
de plaidoyer en faveur du suivi ;
Le CDHN pourrait décider des engagements financiers à défendre et à suivre.

Des propositions formelles seront élaborées de manière consultative après la Réunion GEM de
juillet dans le cadre de la poursuite des travaux sur les domaines fonctionnels.

Secrétariat inter-agences
Un Secrétariat inter-agences, agile et de petite taille, sera chargé de lancer et de soutenir le
travail entre les agences sur les données factuelles et les politiques, les données générales et le
suivi, et le financement. Outre l’aide au fonctionnement du CDHN ODD 4, cette structure de
soutien réalisera des travaux analytiques et consultatifs en sous-œuvre ou préparatoires en
rapport avec le MMC.
Le CDHN confiera au Secrétariat le mandat d’assumer les principales responsabilités suivantes :
•
•
•
•

Soutenir les fonctions, les activités et les réunions du CDHN ODD 4 et des autres organes
du MMC ;
Organiser les sessions périodiques de la GEM et les événements sur l’ODD 4-Éducation
2030 en parallèle du FPHN ;
Gérer les communications externes et les actions de sensibilisation des organes et
forums du MMC ;
Administrer les systèmes de données, de connaissances et d’établissement de rapports
conformément au mandat du CDHN ODD 4 ;
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•

Négocier et surmonter les obstacles à l'amélioration de la coordination, de l'agrégation,
du suivi et de l'échange entre les parties prenantes au niveau mondial.

Le Secrétariat sera composé par l'UNESCO. Le personnel sera affecté, ou détaché par les acteurs
mondiaux de l'éducation, sous réserve de considérations opérationnelles et financières. Le
personnel détaché pourra rester physiquement localisé dans ses organisations et pays
respectifs.

Relations entre le CDHN ODD 4 et les autres forums/plateformes et organes
mondiaux
Le rôle et le positionnement du CDHN ODD 4 dans l'architecture mondiale de l'éducation est
destiné à fournir un cadre et un élan favorable et à servir de point focal pour d'autres
organisations ou mécanismes mondiaux. L'expérience acquise dans d'autres secteurs, tels que
la santé et le climat, nous incite à ne pas trop conceptualiser ces relations et à nous concentrer
sur la recherche de rôles complémentaires et de renforcement mutuel. Une question d'efficacité
se pose également, en raison de la composition institutionnelle des différents mécanismes
mondiaux et du risque élevé de chevauchement.
Afin de garantir des liens étroits avec le Secrétaire général des Nations Unies, le CDHN ODD 4
continuera de rendre compte des progrès de l'ODD4-Éducation 2030 au FPHN. Une réunion
supplémentaire en présence du Secrétaire général des Nations Unies, de l'Envoyé spécial des
Nations Unies pour l'éducation mondiale et de l'Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies
pour la jeunesse sera organisée immédiatement après la réunion annuelle du CDHN ODD 4 afin
de partager et de recevoir des informations en retour de la part des acteurs de l'éducation.
Compte tenu de leurs rôles importants dans le système mondial, et afin d'assurer un lien étroit
avec le Bureau du Secrétaire général des Nations Unies, l'Envoyé spécial des Nations Unies pour
l'éducation mondiale et l'Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse seront
conviés en permanence à participer aux réunions du Groupe de dirigeants du CDHN. D'autres
opportunités seront également recherchées pour que le CDHN puisse s'engager et exercer son
influence dans l'ensemble du système des Nations unies sur les questions d'éducation dans le
cadre du Programme 2030, et pour assurer la participation des non-membres de l'UNESCO qui
sont actifs dans le domaine de l'éducation.
Le Forum mondial sur l'éducation et la Plateforme multilatérale pour l’éducation travailleront
chacun sous les auspices du CDHN et feront le point, lors des réunions annuelles du CDHN, sur
les progrès accomplis. Le GEF et la MEP seront l’objet d’un examen dans le cadre de la prochaine
phase de la réforme du MMC (après la Réunion GEM de juillet) afin de garantir la cohérence et
d'éviter les doublons. Toute révision nécessaire concernant l'objectif et la composition de
chaque forum/plateforme sera décidée dans le cadre de consultations qui se tiendront entre les
Réunions GEM de juillet et de novembre 2021.
Chacune des organisations multilatérales (p. ex. la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, le GPE,
ECW et l'OCDE) a son propre organe directeur. La réforme du MMC n'interfère pas avec les
dispositions de ces organisations. Toutefois, le chevauchement des mandats multilatéraux dans
le domaine de l'éducation mondiale et le chevauchement de la composition des organes
directeurs suggèrent qu'il est avantageux d'engager un dialogue intersectoriel dans le cadre du
MMC sur la manière de renforcer et d'aligner les incitations à la coordination des actions et à la
responsabilité des résultats.
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6. Les prochaines étapes
La consultation et le discours sur l'amélioration du MMC ont mis en évidence l'ampleur et la
diversité de la communauté éducative mondiale, ainsi que la complexité des mécanismes
mondiaux de coopération existants. L'analyse et les propositions présentées dans ce document
constituent la première étape d'un processus mondial de co-création visant à améliorer le MMC.
Ce processus nécessite d'autres étapes au niveau régional et national pour garantir sa
pertinence et le rendre significativement différent. Les prochaines phases de travail proposées
sont les suivantes :

Phase 1 : Session extraordinaire de la GEM (13 juillet 2021)
•

•

•

•

Adopter les propositions pour renforcer le MMC, sur :
o L’objectif, et la portée et les fonctions du MMC,
o La configuration, le mandat, les responsabilités, la composition et les modalités de
travail du CDHN ODD 4 et du Secrétariat inter-agences ;
Lancer le processus de candidature par groupes pour constituer le Groupe de dirigeants
du CDHN, et demander aux États membres de se consulter sur la désignation d'un
premier co-Président.
Réaffirmer les sept indicateurs mondiaux de l'ODD4-Éducation 2030 pour l'évaluation
comparative et rappeler les processus régionaux visant à établir des points de référence
régionaux minimaux ; inviter les États membres à soumettre des points de référence
nationaux sur ces indicateurs ;
Mandater l'UNESCO pour diriger l'élaboration de travaux supplémentaires avec ses
États membres et ses partenaires sur la proposition sur :
o Le développement des fonctions du MMC (données factuelles/politique,
données/suivi, financement) et évaluer les mérites respectifs d’une fonction
supplémentaire (développement des capacités),
o L’élaboration des modalités de fonctionnement détaillées du CDHN ODD 4 (y
compris les instances décisionnaires, les responsabilités du Groupe de sherpas) et
de son Secrétariat inter-agences (y compris les responsabilités, la structure, le
recrutement et le budget),
o Le renforcement des liens au niveau mondial, régional et national au sein du MMC,
o Le réexamen et l’éventuelle révision des fonctions et de la composition du GEF et
de la MEP, en tant qu’éléments intégrés du MMC,
o Le renforcement des cadres de responsabilisation, au niveau mondial et régional,
des États membres et des contributions/soutiens des acteurs internationaux (y
compris les fournisseurs de coopération au développement et les agences
multilatérales) quant aux progrès de l’ODD 4.

Phase 2 : Mise en place du CDHN ODD 4 et de la session de haut-niveau de la
GEM immédiatement après la Conférence générale de l’UNESCO (novembre
2021)
•

•

Adopter les propositions pour renforcer le MMC, sur :
o Les fonctions détaillées du MMC,
o Les modalités de fonctionnement détaillées du CDHN et de son Secrétariat interagences,
o Les liens renforcés au niveau mondial, régional et national au sein du MMC,
o Le renforcement des cadres de responsabilisation, au niveau mondial/régional, des
États membres et des contributions/soutiens des acteurs internationaux quant aux
progrès de l’ODD 4 ;
Approuver les révisions des fonctions et de la composition du GEF et de la MEP, qui font
partie du MMC ;
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•

Donner mandat pour travailler plus avant sur :
o Proposer des domaines thématiques globaux du MMC sur la base des priorités des
pays dans le cadre de l'ODD 4-Éducation 2030 pour adoption lors de la prochaine
GEM.
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Document de résultat - Annexe A
Configuration, mandats, responsabilités et composition pour les structures du MMC
Des propositions sont présentées ci-dessous pour l'organisation du CDHN ODD4 et le Secrétariat interagences.
La configuration des organes centraux du MMC sera la suivante :
•

•

Un Comité directeur de haut niveau ODD 4-Éducation 2030, constitué d’un :
o Groupe de dirigeants, composé de ministres ou de chefs d’agence (ou l’équivalent pour
les autres entités),
o Groupe de sherpas, composé de responsables de haut niveau (ou l’équivalent pour les
autres entités) ;
Un Secrétariat inter-agence (SIA) pour le CDHN.

La révision d'autres éléments du MMC, notamment le GEF et la MEP, sera envisagée une fois que la
GEM aura approuvé la vision, l'objectif et la configuration d'ensemble du MMC.

Comité directeur de haut niveau ODD 4-Éducation 2030
Mandat :
Agir en tant qu'organe suprême pour l'agenda de l'ODD 4-Éducation 2030, en étant composé de
dirigeants de haut niveau et ayant pour mandat de diriger et de superviser le MMC. Assurer un
leadership politique sur les priorités mondiales dans le domaine de l’éducation et créer des
incitations plus fortes à la responsabilisation pour accélérer les progrès dans la réalisation de l'ODD
4.
L’organe suprême fonctionnera sous les auspices de la GEM ainsi que du Forum politique de haut
niveau des Nations Unies sur le développement durable.
Pour garantir que le CDHN est un organe influent et efficace dans le contexte des efforts mondiaux
visant à accélérer les progrès dans la réalisation de l'ODD 4, des pouvoirs de décision spécifiques lui
seront accordés par la GEM. Les pouvoirs de décision seront liés aux domaines fonctionnels du MMC
(c.-à-d. promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données factuelles;
suivre les progrès et améliorer la disponibilité et l'utilisation des données ; stimuler la mobilisation des
financements et améliorer l'alignement).

Groupe de dirigeants
Responsabilités :
•

•
•
•
•

Fournir des orientations stratégiques, passer en revue les progrès accomplis (sur la base du
Rapport mondial de suivi sur l'éducation) et formuler des recommandations à la communauté
éducative sur les priorités et les actions clés pour réaliser l'agenda ODD 4-Éducation 2030 ;
Assurer le leadership et donner des orientations pour les domaines fonctionnels du MMC, afin
de soutenir les progrès au niveau national et de permettre de les réaliser ;
Encourager l’harmonisation et la coordination des activités des partenaires au niveau
international, régional et national ;
Mandater et valoriser la MEP afin d’améliorer la coordination dans le système multilatéral, et
mettre à disposition un lieu central pour actualiser son agenda et ses résultats ;
Faciliter le travail du GEF en tant que forum de dialogue et de plaidoyer sur les questions de
financement de l'éducation et de coopération au développement, en fournissant des
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orientations sur les domaines de priorité thématique et en recevant des mises à jour sur les
résultats.

Composition et modalités de travail :
•

Coprésidé par le chef d'État ou de gouvernement d'un État membre et par le/la
Directeur/Directrice général(e) de l'UNESCO.

•

Vingt-huit membres représentant les groupes suivants :
o Deux représentants d’un État membre pour chacune des six régions – le représentant doit
être au niveau ministériel (douze).
o Un représentant des organisations intergouvernementales régionales pour chacune des
six régions – le représentant doit être au niveau d’un chef d'agence (six),
o Quatre représentants des organisations/banques/fonds multilatéraux (entretenant des
liens étroits avec la Plateforme multilatérale pour l’éducation) : GPE, OCDE, UNICEF et
Banque mondiale – le représentant doit être au niveau d’un chef d'agence (quatre).
o Un représentant de la coopération au développement (entretenant des liens étroits avec
le GEF) – le représentant doit être au niveau ministériel ou de chef d’agence (un).
o Un représentant de la société civile : CCONG Éducation 2030 – le représentant doit être
au plus haut niveau de direction (un).
o Un représentant des organisations d'enseignants : Internationale de l'éducation - le
représentant doit être au plus haut niveau de direction (un).
o Un représentant des fondations et du secteur privé (siège partagé) - le représentant doit
être au plus haut niveau de direction (un).
o Un représentant des étudiants et de la jeunesse (un).
o L’UNESCO (membre de droit), représentée par le/la Directeur/Directrice général(e) (un).

•

En raison de l'importance de leurs rôles au niveau mondial, les personnes suivantes seront
conviées en permanence à participer aux réunions du CDHN :
o Envoyé spécial des Nations unies pour l'éducation mondiale,
o Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la jeunesse ;

•

Une politique de « non-délégation de pouvoir » s'appliquera au Groupe de dirigeants afin de
garantir et de maintenir l'ancienneté des membres du CDHN ;

•

S’agissant de la sélection des membres du Groupe de dirigeants, et sauf disposition contraire,
les groupes constituant le CDHN fonctionneront selon un principe d'auto-gouvernance, et une
rotation périodique s’appliquera tous les deux ans ;

•

L'équilibre sous-régional entre les représentants des États membres pour chaque région sera
également important ;

•

Tout sera mis en œuvre pour assurer un équilibre entre les genres parmi les membres du
CDHN ;

•

Chaque membre à part entière sera accompagné et soutenu par un responsable technique de
haut niveau, qui formera collectivement un « Groupe de sherpas » ;

•

Les membres du Groupe de dirigeants du CDHN, notamment par l'intermédiaire du Groupe de
sherpas, auront la responsabilité de consulter activement le groupe qu’ils représentent avant
les réunions du CDHN et de fournir un retour d'information après ces réunions ;

•

Les représentants des parties prenantes ne relevant pas du secteur de l’éducation peuvent
être conviés aux réunions, sur une base ad hoc conformément aux règles de priorité de la GEM,
en cherchant à assurer la participation de non-membres de l'UNESCO actifs dans le domaine
de l'éducation ;
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•

Réunions annuelles :
o Se réunit chaque année en même temps qu'un autre grand rassemblement international
(par exemple, l'AG des Nations unies ou le FPHN des Nations Unies), ou plus fréquemment
si nécessaire,
o Réunion supplémentaire en présence du Secrétaire général des Nations Unies et de
l'Envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale, convoquée
immédiatement après, à la même occasion, afin de partager et de recevoir des
informations au-delà des acteurs de l'éducation.

Groupe de sherpas
Responsabilités :
•
•
•
•

Identifier des opportunités d’actions et d’impact efficaces du CDHN,
Mener des consultations avec les groupes constituant le CDHN,
Faciliter les initiatives et activités inter-agences/multi-acteurs liées aux domaines
fonctionnels du CDHN (c.-à-d. données factuelles/politique, données/suivi, financement),
Contribuer de manière substantielle à l'élaboration de l'ordre du jour des réunions du comité
de haut niveau ;

Composition et modalités de travail :
•
•
•
•

•

Vingt-huit membres au total, au niveau des hauts responsables /spécialistes (p. ex. au niveau
des directeurs) ;
Conforme à la composition institutionnelle du Groupe de dirigeants ;
Tout sera mis en œuvre pour assurer un équilibre entre les genres parmi les membres du
CDHN ;
Un travail complémentaire visant à développer les domaines fonctionnels sera entrepris après
la Réunion GEM du 13 juillet. Le besoin potentiel de participants supplémentaires au Groupe
de sherpas pourra être envisagé en fonction des travaux ultérieurs visant à développer les
domaines fonctionnels du CDHN ;
Se réunit au moins tous les trimestres, et plus fréquemment si nécessaire.

Secrétariat inter-agences
Mandat :
Permettre au CDHN ODD 4 d’agir efficacement en faisant progresser les initiatives, en relevant les
défis et en apportant un soutien sur les questions techniques et administratives.

Responsabilités :
•
•
•

•

Soutenir les fonctions, réunions et autres activités de la GEM, du CDHN ODD 4, et d’autres
forums/plateformes identifiés par la GEM/le CDHN ;
Surmonter les obstacles afin de parvenir à une coordination, une agrégation, un suivi et un
échange de meilleure qualité entre les parties prenantes au niveau mondial ;
Apporter un soutien technique spécialisé au « Groupe de sherpas » dans les domaines
fonctionnels du CDHN (c.-à-d. promouvoir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques
fondées sur des données factuelles, suivre les progrès et améliorer la disponibilité/l'utilisation
des données, stimuler la mobilisation des financements et améliorer l'alignement) ;
Organiser les sessions périodiques de la GEM et des événements Éducation 2030 en parallèle
du FPHN, et soutenir la préparation d'un rapport périodique du CDHN au FPHN ;
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•
•
•

Assurer la liaison avec les autres organismes concernés par l'éducation mondiale, y compris
les organisations régionales ;
Gérer les communications externes et les actions de sensibilisation pour les organes et les
forums du MMC ;
Administrer les données, les connaissances et les systèmes d’établissement de rapports
conformément au mandat du CDHN.

Composition et modalités de travail :
•
•
•

•

Équipe centrale situé au Siège de l’UNESCO à Paris, avec une équipe virtuelle étendue, située
dans différentes organisations ;
Personnel spécialisé affecté ou détaché par les acteurs mondiaux de l'éducation, les frais de
personnel étant couverts par ces organisations ;
Groupe restreint de personnel administratif et de gestion, employé à durée déterminée (y
compris un Chef de Secrétariat), basé à l'UNESCO, avec un financement des coûts de personnel
par les États membres ;
Les responsabilités, les mesures de performance et le budget global du Secrétariat doivent
être approuvés tous les deux ans par le CDHN.

28

Document de résultat : Segment ministériel de la Réunion mondiale sur l’éducation 2021

Notes
1

Déclaration GEM 2020
Les Membres incluent : États membres du Bureau du Comité directeur ODD-Éducation 2030 (Japon, Norvège,
République slovaque, Colombie, Chine, Kenya et Arabie saoudite) ; organisations des Nations Unies et
multilatérales (UNESCO, UNICEF et Union africaine) ; fonds mondiaux pour l’éducation/banques multilatérales
(Banque mondiale, GPE et ECW) ; donateurs (UE-INTPA, Royaume-Uni et Allemagne) ; société civile/profession
enseignante (Internationale de l’Éducation, Global Campaign for Education) ; Envoyé spécial des Nations Unies
pour l’éducation mondiale
3
K. Mundy, 2021 “UNESCO SDG-Education 2030 Input Paper on Global Education Coordination”. [Article non
publié].
4
Cf. par exemple : N. Burnett, 2019 “Invited Essay: It’s past time to fix the broken international architecture for
education”, International Journal of Educational Development. Volume 68, pp. 15-19. Elsevier. [voir :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059319303633]
5
K. Mundy, 2021, “UNESCO SDG-Education 2030 Input Paper on Global Education Coordination”. [Article non
publié].
6
G. Beeharry, 2021 “The pathway to progress on SDG 4 requires the global education architecture to focus on
foundational learning and to hold ourselves accountable for achieving it”, International Journal of Educational
Development. Volume 82. Elsevier. [voir :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059321000286]
7
Cf. : Aid effectiveness: key issues for a global education architecture, document préparé par l'équipe du
Rapport mondial de suivi de l'UNESCO pour la réunion des donateurs d'aide à l'éducation le 17 février 2021, et
partagé à cette occasion.
8
K. Lewin, 2020, “Beyond Business as Usual: Aid and Financing Education in Africa”, International Journal of
Educational Development. Volume 82. Elsevier. [Link (contenu payant) :
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059320304065]
9
Déclaration d’Incheon et Cadre d’action Éducation 2030 (para. 94, p. 62)
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656_fre/PDF/245656fre.pdf.multi
10
Parmi les exemples d'initiatives multipartites élaborées par des agences multilatérales, on peut citer : le
« Programme accélérateur » de la Banque mondiale
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/11/20/world-bank-launches-accelerator-countriesprogram-to-improve-global-foundational-learning ;
« Generation Unlimited » de l’UNICEF https://www.generationunlimited.org/ ;
et les « Pactes de partenariat » du GPE https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2025-strategic-plandecember-2020
11
L. Steer & A. Steer, 2021, “The global architecture for climate action: Lessons for the education sector?
Commentaire. The Education Commission, voir https://educationcommission.org/wpcontent/uploads/2021/04/Climate-lessons-for-education-April-2021.pdf
12
En août 2019, le GCT a approuvé sept indicateurs de suivi de l'ODD 4-Éducation 2030 pour l’évaluation
comparative. En outre, la définition de points de référence régionaux et nationaux est en cours, dans le cadre
d’une concertation entre l'UNESCO (ISU, Rapport GEM et bureaux régionaux), les organisations régionales
(Union africaine, ASEAN, CARICOM, CECC-SICA, Union européenne, réunion du Forum des ministres de
l'Éducation, SEAMEO) et les États membres. Le Groupe de travail propose que la Réunion mondiale sur
l'éducation, qui se tiendra en juillet 2021, réaffirme ces sept indicateurs pour l'évaluation comparative et
rappelle les processus régionaux visant à définir des points de référence minimaux au niveau des régions. Les
États membres seront invités à soumettre des points de référence nationaux sur ces indicateurs, et l'UNESCO
compilera les points de référence nationaux et les présentera à la Réunion mondiale sur l'éducation en
novembre 2021.
2

Rester en contact
Section pour le leadership de
l’ODD 4 Secteur de l’éducation
UNESCO
7, place de Fontenoy
75007 Paris, France

GlobalMeeting@unesco.org

@UNESCO @Education2030UN
#BoosterlEducation

UNESCO
www.unesco.org
2021 Réunion mondiale sur l’éducation –
Débat ministériel

1

