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Contexte 
 

Alors que le monde entre dans une deuxième année de vie avec la pandémie de la COVID19, deux tiers 
de la population étudiante mondiale est toujours affectée par des fermetures totales ou partielles 
d'écoles. Dès le début de la crise, le risque d'accroissement des inégalités a été la préoccupation majeure, 
ce qui a conduit l'UNESCO à créer la Coalition mondiale pour l'éducation qui, un an plus tard, compte 160 
membres mobilisés pour soutenir la continuité de l'apprentissage. 

 
Cette année a été une année de partenariat et d'innovation intensifs. La plupart des gouvernements ont 
élaboré des solutions pour que l'apprentissage se poursuive à distance ou sous forme hybride. Les 
enseignants ont fait preuve d'une grande ingéniosité pour soutenir leurs élèves. Des connaissances 
approfondies ont été accumulées à une vitesse record. De nouveaux protocoles sanitaires ont été établis 
pour permettre un retour à l'école en toute sécurité. La communauté internationale s'est associée pour 
renforcer les capacités, fournir des conseils et sensibiliser à l'impact potentiellement dévastateur d'un 
manque d'éducation lors de la reprise. 

 
En tant que telle, la pandémie n'est pas une parenthèse dans l'éducation, mais un pont pour transformer 
les systèmes éducatifs, les rendre plus inclusifs, plus résistants et plus réactifs aux tendances et défis 
sociétaux mondiaux, y compris la réalité de la révolution numérique. Le droit à l'éducation est devenu 
presque inséparable de la connectivité, ce qui fait de cette crise un tournant dans la prise en compte des 
compétences et de l'apprentissage numériques dans les systèmes éducatifs et dans la lutte plus 
audacieuse contre l'injustice de la fracture numérique. 

 
ll y a huit mois, le Secrétaire général des Nations unies a mis en garde contre le risque d'une catastrophe 
générationnelle. Plus les écoles restent fermées longtemps, plus les enfants et les jeunes risquent de 
sacrifier leur avenir. L'apprentissage perdu ne se compte plus en jours et en semaines, mais en mois. Il 
pèse de plus en plus lourd sur la santé mentale des étudiants. Plus de 450 millions d'enfants et de jeunes 
n'ont pas accès à l'apprentissage à distance. Les progrès réalisés pour réduire les écarts entre les sexes 
dans l'éducation pourraient être annulés, les filles étant davantage exposées au risque de mariage 
précoce et d'abandon scolaire. Dans de nombreux pays, les étudiants au niveau universitaire ont souvent 
des difficultés d’accès à l'enseignement à distance, et sont de plus en plus confrontés à l'isolement social 

et à la précarité. La pandémie a creusé les inégalités, amplifiant une crise de l'apprentissage préexistante. 
Les progrès accomplis en vue de la réalisation de l'objectif de développement durable n° 4 risquent d'être 
gravement compromis. 

 
Une occasion de donner la priorité à l'éducation 

 
Lors de la réunion mondiale sur l'éducation organisée en octobre 2020, les gouvernements et la 
communauté internationale se sont mis d'accord sur des actions prioritaires pour orienter la reprise de 
l'éducation. Aujourd'hui, cinq mois plus tard, alors que la pandémie demeure et que les campagnes de 
vaccination se déploient, les gouvernements sont confrontés à des décisions sur la manière de rouvrir les 
écoles ou de les garder ouvertes ; d'évaluer l'apprentissage et de remédier aux pertes ; de veiller à ce que 
tous les élèves retournent à l'école et d'introduire de nouvelles modalités d'apprentissage, souvent 
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mixtes. Cette situation s'inscrit dans le contexte d'une crise économique mondiale, les budgets de 
l'éducation étant réduits dans de nombreux pays à faible revenu et l'éducation n'étant pas une priorité 
dans les plans de relance. 

 

Pour être inclusive, la reprise de l'éducation doit être transformatrice afin de mieux s'attaquer aux 
inégalités, tant en termes d'accès que de qualité. Nous devons nous inspirer des leçons apprises pour 
reconstruire de manière égale et plus résiliente. L'éducation doit devenir un pilier des plans de relance 
au même titre que la santé, l'emploi et le climat. L'éducation est un rempart contre les inégalités, un 
moteur du développement économique et social et la base pour nourrir une citoyenneté responsable et 
démocratique. 

 

Evènement ministériel du 29 mars 
 

Conformément à sa mission de faciliter le dialogue politique et le partage des connaissances, l'UNESCO 
organisera un événement ministériel de haut niveau le 29 mars (14h00-16h00 CET) pour faire le point sur 
les leçons apprises, les plus grands risques auxquels l'éducation est confrontée aujourd'hui et les 
stratégies pour ne laisser aucun apprenant de côté. Cet événement offrira un espace de dialogue 
politique pour examiner les défis actuels les plus pressants, éclairé par la présentation de certains 
ensembles de données clés. Elle montrera comment la Coalition mondiale pour l'éducation a mobilisé 
des partenaires pour soutenir les apprenants, les enseignants et les décideurs politiques avec de 
nouveaux outils et de nouvelles connaissances. 

 
Les participants seront des ministres de l'éducation, des représentants de haut niveau des partenaires 
de la Coalition mondiale pour l'éducation et des agences sœurs. 

 
Trois tables rondes de haut niveau seront organisées sous forme de sessions parallèles axées sur les sujets 
suivants, qui sont apparus comme des préoccupations pour tous les pays : 

 
i. Garder les écoles ouvertes, donner la priorité aux enseignants et les soutenir : quelles mesures 
doivent être prises pour garder les écoles ouvertes en priorité et garantir un environnement 
d'apprentissage sûr ? Comment la sécurité des enseignants est-elle assurée et comment les aide-t-on à 
s'adapter à une nouvelle réalité d'apprentissage ? 

 

ii. Abandon scolaire et universitaire et perte d'apprentissage : quelles sont les principales mesures 
politiques prises pour atténuer l'abandon scolaire à différents niveaux d’éducation? Quelles actions 
correctives ont été les plus efficaces jusqu'à présent pour compenser la perte d'apprentissage ? Quel 
soutien, y compris psychosocial, est fourni aux étudiants de niveau tertiaire pour poursuivre leurs études 
et rentrer sur le marché du travail? 

 
iii. La transformation numérique et l'avenir de l'éducation : quelles sont les principales stratégies 
de transformation numérique des systèmes éducatifs ? Quel a été l'impact de la pandémie Covid-19 sur 
l'avenir de l'éducation ? Comment le partenariat public-privé peut-il contribuer à faire avancer la 
transformation numérique à tous les niveaux et améliorer la transition vers le monde du travail? 

 

Un an après que l'UNESCO ait convoqué une première réunion ministérielle pour encourager l'échange 
de pratiques face à une situation sans précédent, cette réunion en ligne de haut niveau fournira une 
plateforme d'apprentissage mutuel pour façonner une reprise de l'éducation inclusive, éclairée par des 
connaissances et des preuves, et étayée par un engagement et une coopération efficaces et 
multilatéraux. 
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