
 

 

 

JOURNÉE DE PARTENARIAT 
1er février 2018 | Radisson Blu Hotel 

Vue d’ensemble 

 Salle Adansonia  Salle Mermoz  
 

09h00 ACCUEIL ACCUEIL 

09h15 – 10h50 ÉQUITÉ & INCLUSION PLAIDOYER EN FAVEUR DE 
L’ÉDUCATION  

Pause 
11h00 – 12h25 L’ÉDUCATION POUR LE FUTUR 

 
LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 

Pause 
12h35 – 14h05  LE FINANCEMENT DE 

L’ÉDUCATION 
ÉQUITÉ & INCLUSION 

Pause 
14h05 – 15h30  L’ÉDUCATION  

DANS LES SITUATIONS 
D’URGENCE 

L’ÉDUCATION POUR LE FUTUR 

Pause 
16h00 – 17h30 DISCUSSIONS AUTOUR DE  

L’ÉDUCATION I :  
Équité et inclusion 

DISCUSSIONS AUTOUR DE  
L’ÉDUCATION II : 
Des acquis scolaires de qualité partagés 
par tous 

 

Version du 31 janvier 2018 



 

 

 Programme détaillé - Salle Adansonia 
09h00    Accueil 

09h15 – 10h50  ÉQUITÉ ET INCLUSION 

Heure Titre de l’événement Organisation Format 
9h17 Le GPE parle à Dubai Cares Dubai Cares Alice Albright s’entretient 

avec Tariq Al Gurg, 
Directeur général 

9h28 Progresser réellement sur l’équité Education Equality 
Research Initiative (EERI) 

Style TED-talk 

9h37 Nous ne pouvons pas réaliser l’ODD 4 si nous ne 
mettons pas fin au mariage des enfants 

Girls Not Brides 1:1 Discussion DG/déléguée 
de la jeunesse 

9h50 Tous les enfants handicapés doivent aller à 
l’école  

UNICEF Présentations facilitées avec 
des ministres de  
l’Éducation 

10h06 Éducation inclusive -  une nouvelle éducation 
pour une nouvelle société 

Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS) 

Présentation et remue-
méninges 

10h17 Promouvoir le droit des filles à apprendre 
 

Groupe de travail d’Afrique de 
l’Ouest et du Centre sur l’égalité 
entre les sexes et l’éducation 
inclusive 

Panel avec Q&R 
 

10h30 Éliminer la violence liée au genre en milieu 
scolaire – Une approche de partenariat 

Plan International, Éducation 
International, United Nations Girls 
Education Initiative (UNGEI), 
Ministère français des Affaires 
étrangères 

Evénement dans le style 
d’un talkshow avec un jeune 
délégué 

 
 

 

 

11h00 – 12h25  L’ÉDUCATION POUR LE FUTUR 



 

 

Heure Titre de l’événement Organisation Format 
11h01 Prêt à apprendre – commencer tôt et garder le cap UNICEF et Save the Children Présentations + vidéo 

 

11h28 Tenir la promesse de l'apprentissage tout au long 
de la vie 

World Vision Style TED-talk 

11h37 Allumer des feux avec les ODD Project Everyone Session interactive 
11h53 L’impact de l’éducation sur mon avenir Déléguée de la jeunesse : Beyan Style TED-talk 
12h02 Notre avenir : une approximation Délégué de la jeunesse : Pierre 

 
Style TED-talk 

12h11 Un parlementaire en conversation avec un pays 
donateur 

Comité de développement 
international du RU et Agence de 
coopération au développemment 
suédoise (SIDA) 

Conversation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12h35 – 14h05  LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 



 

 

Time Titre de l’événement Organisation Format 
12h36 L’Afrique finance l’Afrique : le financement 

domestique est-il un mythe ou une realité ?  
African Network 
Campaign on 
Education For All 
(ANCEFA) 

Mini panel avec Q&R 

13h03 "Le financement basé sur les résultats : ce 
que cela signifie pour l'éducation et 
l'efficacité de l'aide 

UNESCO Débat ouvert  
 

13h24 Financement responsable : qu’implique 
soutenir l'éducation en tant que droit 
humain ? 

Global Initiative for 
Economic, Social & 
Cultural Rights 

Échanges facilités                                                                 
 

13h40 Planification et responsabilité du secteur de 
l'éducation basé sur les droits : l’indice du 
droit à l'éducation 

Results Style TED-talk 

13h49 Renforcer l'écosystème mondial de 
l'éducation pour réaliser l'ODD 4 

Teach for All 
 

Conversation ‘comme 
dans un café’ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

14h15 – 15h30  L’ÉDUCATION DANS LES SITUATIONS D’URGENCE 

Heure Titre de l’événement Organisation Format 



 

 

14h15 Obtenir des résultats d'apprentissage 
pour les enfants touchés par les crises : 
l’Afghanistan 

International Rescue 
Committee (IRC) 

Entretiens avec des 
partenaires du ministre de 
l’Éducation 

14h28 Notre prochain moment fort : vers une 
déclaration du G7 pour l’éducation des 
filles dans les situations de crise 

Canadian International 
Education Policy Working 
Group (CIEPWG) 

Présentation avec Q&R 

14h37 La crise de l’éducation des filles - Des 
réflexions personnelles aux 
engagements mondiaux 

Plan International, Malala 
Fund, Education Cannot Wait, 
UNGEI 

Récits de jeunes 
 

14h50 Rencontre avec un mentor avec 
l’UNICEF 

UNICEF et déléguée de la 
jeunesse Victoria Wadi 

Interview du Chef de 
l’éducation 

15h00 Atteindre les résultats d'apprentissage 
pour les enfants affectés par les crises : 
le cas du Niger 

IRC 
 

Entretien avec les 
partenaires du ministère de 
l’Éducation 

15h13 Transformer l’éducation : répondre à la 
crise au NE du Nigéria 

Save the Children Dialogue interactif 

15h22 Coalition action pour l’éducation en 
situation d’urgence 

Coalitions de l’éducation 
nationale du Mali et de la RDC 

Questions/réponses 

 

  



 

 

16h00 – 17h30   DISCUSSION AUTOUR DE L’ÉDUCATION : ÉQUITÉ ET INCLUSION 

Ce dialogue de haut niveau explorera des stratégies pour surmonter les obstacles qui empêchent les enfants et 
les jeunes d'accéder à une éducation de qualité et de réaliser leur potentiel. Les intervenants partageront leurs 
expériences pour assurer l'équité et l'inclusion dans l'éducation, à travers des politiques et des programmes. 
  
Le premier panel discutera des principaux obstacles à l'éducation et des recommandations sur la manière d'atteindre l'ODD 
4 d'ici 2030 et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les intervenants discuteront des moyens de garantir 
que l'équité et l'inclusion pour tous sont au cœur des systèmes éducatifs, notamment en assurant l'égalité des sexes et 
l'éducation inclusive pour tous les enfants handicapés. 
 
Intervenants:  

- Qian Tang, Directeur general adjoint, UNESCO 
- S.E. Hon. Deng Deng Hoc Yai, Ministre de l’éducation, Soudan du Sud 
- Ciarán Cannon T.D., Ministre d’état pour la Diaspora et le Développement international, Irlande 
- Anne-Birgitte Albrectsen, Directrice générale, Plan International 
- Monique Guenoune, déléguée de la jeunesse, International Disability & Development Consortium 
- Cyrille Pierre, Directeur pour le Développement durable, Direction Générale de la mondialisation, de la culture, de 

l’enseignement et du développement international, France 

Le deuxième panel explorera le besoin urgent d'aborder l'éducation dans les pays touchés par la fragilité, les conflits et les 
déplacements forcés. Les intervenants examineront les efforts en cours pour offrir une éducation de qualité aux enfants et 
aux jeunes touchés par les crises, et l'urgence d'un changement radical dans la façon dont la communauté internationale 
aborde la question. 
 
Intervenants 

- S.E. Ahmat Khazali Acyl, Ministre de l’éducation nationale, Tchad  
- Alice Albright, Directrice Générale, Partenariat mondial pour l’éducation  
- Yasmine Sherif, Directrice générale, Education Cannot Wait   
- Kelly T Clements, Haut Commissaire adjointe du HCR 
- David Boutcher, Partenaire, Membre du Conseil d’administration de Reed Smith, Global Business Coalition for 

Education, représentant du secteur privé au Conseil d’administration du GPE 
- Marjeta Jager, Deputy Director-General, European Commission  

  



 

 

 
 

Programme détaillé – Salle Mermoz 
 
09h00   Accueil 

 
09h15 – 10h50   PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION 

Heure Titre de l’événement Organisation  Format 
09h17 Rencontre avec un mentor : Women Deliver Women Deliver et déléguée de la 

jeunesse : Juliet 
Déléguée de la 
jeunesse s’entretient 
avec Katja Iversen 

09h28 L'éducation : l'arme la plus puissante – Exploiter 
l'héritage de Mandela pour soutenir le plaidoyer en 
faveur de l'éducation 

Organisé par Global Citizen 
Avec : Clara Lionel Foundation, 
Women Deliver et délégué de la 
jeunesse Matar 
 

Panel avec Q&R et 
audiovisuels 

09h51 Éducation et formation : quelles contributions de la 
société civile ? 

Organisé par la Coalition nationale 
en faveur de l’éducation pour tous 
Sénégal (COSYDEP) 

Mini panel 
 

10h14 Rencontre avec un mentor avec l’Organisation 
internationale de la Francophonie 

OIF et délégué de la jeunesse 
Mazidath 

Délégué de la jeunesse 
s’entretient avec 
Michaelle Jean, 
Secrétaire générale, 
OIF 

10h25 Plaidoyer de la société civile pour un financement 
durable de l'éducation 

Organisé par le Fonds de la société 
civile pour l’éducation (FSCE)  

Mini panel 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

11h00 – 12h25  LE FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 

Heure Titre de l’événement Organisation  Format 
11h01 Rencontre avec un mentor avec 

l’UNESCO 
UNESCO et délégué de la 
jeunesse Daniel 

Un délégué de la jeunesse 
s’entretient avec le directeur 
général adjoint pour 
l’éducation 

11h11 Justifier l’investissement du 
suivi de l’ODD pour l’éducation 

Organisé par le comité 
directeur ODD4 - Éducation 
2030 

Discours avec Q&R 
 

11h28 Justice fiscale et financement 
de l’éducation 

Organisé par Action Aid 
Avec : NORAD, Global Alliance 
for Tax Justice, Global 
Campaign for Education 

Discussion ‘Tax-ed’ 
 

11h55 Rencontre avec un mentor avec 
le GPE 

Le GPE et déléguée de la 
jeunesse Salimatou 

Un délégué de la jeunesse 
s’entretient avec Julia 
Gillard, Président du Conseil 
du GPE 

12h05 Financement de l'éducation en 
Afrique de l'Ouest et du Centre : 
analyse de la situation et 
perspectives 

Organisé par 
UNICEF/UNESCO (groupe de 
coordination régionale sur 
l’ODD 4) 
Avec : Commission de 
l’éducation et L’éducation ne 
peut attendre (Education 
Cannot Wait) 

Panel avec Q&R 
  

 

 

 

 
 



 

 

 

12h35 – 14h05  ÉQUITÉ ET INCLUSION 

Heure Titre de l’événement Organisation  Format 
 
12h36 

N’oublier personne – Et si vous êtes réfugié(e) ? Organisé par le HCR  
Avec : Ministère de l’éducation 
et de l’instruction, Soudan du 
Sud 
 

Discours de haut-niveau et 
session d’engagement 
interactive 

12h59 Éducation inclusive -  le cas des Daara Organisé par la Banque 
islamique de développement 
Avec : Ministre de l’éducation 
nationale et Ministère de la 
Femme, de la Famille et du 
genre, Sénégal 

Présentation et discussion 
en panel de haut niveau 

13h22 Investir pour s’assurer de n’oublier aucun enfant 
 

Organisé par le Consortium 
international sur le handicap et 
le développement (IDDC) 
 

Débat avec sondage du 
public en direct 
 

13h45 L’éducation qui transforme les problématiques du genre 
 

Plan International, UNGEI, 
Women Deliver, Affaires 
internationales du Canada, Girls 
Not Brides, FAWE, déléguée de 
la jeunesse Abigail 

Spectacle des jeunes + 
dialogue 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

14h15 – 15h30   L’ÉDUCATION POUR L’AVENIR 

Heure Titre   Organisation Format 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.06 Un partenariat philanthropique pour le 
GPE 2020 et l’ODD 4 

Organisé par le GPE avec 
des fondations privées 
Avec : Porticus, Dubai 
Cares, Jacobs Foundation, 
Wellspring Open Society 
Foundation, Gates 
Foundation, BMGF 

Brefs entretiens sur 
l’engagement avec le 
GPE 

14.48 Transformer l'écosystème de 
l'éducation à travers les données 
numériques 

Organisé par Mastercard 
Avec : Ministère de 
l’éducation et des sports et 
UNICEF, Ouganda 

Débat facilité  

15.10 Les compétences du futur 
 

Organisé par l’Organisation 
internationale de la 
Francophonie (OIF) 

Présentation avec Q&R  
 



 

 

16h00 – 17h30        DISCUSSIONS AUTOUR DE L’ÉDUCATION : DES ACQUIS SCOLAIRES DE QUALITÉ 
PARTAGÉS PAR TOUS       

Cet événement de haut niveau réunira des experts dans le domaine de l'apprentissage - des ministres de 
l'éducation aux représentants des enseignants - pour partager leur vision d'une éducation de qualité et la façon 
dont les systèmes éducatifs doivent évoluer pour améliorer les résultats d'apprentissage de tous les enfants. Dans 
les deux panels, les intervenants partageront leurs expériences de politiques et de programmes qui aident à 
améliorer et à établir des résultats d'apprentissage plus équitables. 
 
Le premier panel sera une discussion sur les connaissances et les compétences dont les apprenants ont besoin dans cette 
période de changements économiques et sociaux rapides. Quels sont les résultats d'apprentissage nécessaires pour relever 
les défis du 21ème siècle et répondre aux exigences de l'économie mondiale en mutation, y compris les compétences 
fondamentales, socio-émotionnelles et pratiques ? Comment pouvons-nous leur donner ces compétences et veiller à ce que 
les résultats d'apprentissage soient atteints ? 
 
Intervenants :  

- Henrietta H. Fore, Directrice générale, UNICEF  
- S.E. Paul Mavima, Ministre de l’éducation primaire et secondaire, Zimbabwe  
- Jon Lomøy, Directeur général, Norwegian Agency for Development Cooperation  
- Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe Ecobank  

 
Dans le deuxième panel, les intervenants discuteront de ce qui est nécessaire pour construire les systèmes éducatifs de 
l'avenir, en mettant l'accent sur les enseignants. Quelles réformes devraient être entreprises pour garantir que les systèmes 
éducatifs offrent une éducation inclusive et de qualité et des possibilités d'apprentissage pertinentes dans un monde en 
mutation ? 
Intervenants:  

- S.E. Dr. Hang Chuon Naron, Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, Cambodge  
- Nana Alassane Toure, déléguée de la jeunesse, ONE 
- David Edwards, Secrétaire general, Internationale de l’éducation  
- Dr. Luis Benveniste, Directeur, Education, Banque mondiale  
- Cheikh Mbow, Coordinnateur national, Coordination des ONG et Syndicats pour la Défense d'une Education Publique 

de Qualité (COSYDEP), Sénégal 
                                                                                                                                                


