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Sommet sur la transformation de l'éducation  
organisé par le Secrétaire général des Nations Unies 

 
19 septembre 2022 – Journée de réunion des dirigeants 

16-17 septembre 2022 – Journées de mobilisation et des solutions 
 

Note d'information 
 

I. À propos du Sommet 

Reconnaissant que l'éducation est un droit de l'homme et un fondement de la paix, de la tolérance, 
des autres droits de l'homme et du développement durable, le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies (ONU) invite les dirigeants du monde entier à un Sommet sur la transformation de 
l'éducation le lundi 19 septembre 2022. Cet événement représente une étape clé dans l'avancement 
de Notre programme commun1. Le Sommet sera précédé d'engagements portant sur la Mobilisation 
et les Solutions, respectivement le vendredi 16 et le samedi 17 septembre, auxquels la participation 
des ministres est encouragée. 
Le Sommet est organisé en réponse à une crise mondiale de l'éducation  crise mondiale de 
l'éducation portant sur des facteurs tels que l'équité, l'inclusion, la qualité et la pertinence Souvent 
lente et invisible, cette crise a un impact dévastateur sur l'avenir des enfants et des jeunes dans le 
monde entier et les progrès visant à atteindre les objectifs de développement durable liés à 
l'éducation sont mal engagés. Si nous ne traitons pas ce problème, ses effets négatifs sur notre quête 
collective de paix, de justice, de droits de l'homme et de développement durable se feront sentir 
pendant des décennies. 
 

Processus préparatoire 

S'appuyant sur le rapport fondamental de la Commission internationale de l'UNESCO sur les futurs de 

l'éducation, présidée par Mme Sahle-work Zewde, présidente de la République fédérale 

démocratique d'Éthiopie 2, et des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, un processus 

préparatoire ciblé, intensif et inclusif a été entrepris en 2022 : 

• Des Consultations nationales ont été menées dans plus de 100 pays afin de développer une 
vision et une volonté communes et de coordonner l'action entre les différents groupes 
d'acteurs dans l'optique de transformer l'éducation.  

• Des Pistes d'action thématiques ont été établies au niveau mondial pour mettre en lumière 
les domaines qui requièrent une attention et une action accrues : (1) Écoles inclusives, 
équitables, sûres et saines ; (2) Enseignants, enseignement et profession enseignante ; (3) 
Apprentissage et compétences pour vivre, travailler et promouvoir un développement 
durable ; (4) Apprentissage et transformation numériques ; et (5) Financement de 
l'éducation.  

• Les efforts d'engagement et de mobilisation du public ont contribué à démocratiser le 
dialogue autour de l'éducation et à développer un mouvement mondial pour la 

transformation de l'éducation.  

 

 
1  https://www.un.org/fr/content/common-agenda-report/  
2 Commission internationale de l'UNESCO sur les futurs de l'éducation 

https://en.unesco.org/futuresofeducation/sites/default/files/2022-04/tes-futures-education-briefing-notes.pdf
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Un Pré-sommet, qui s'est tenu au siège de l'UNESCO à Paris du 28 au 30 juin 2022, a permis aux 
pays de présenter les résultats préliminaires des consultations nationales et d'engager des 
discussions sur les recommandations clés des Pistes d'action du Sommet. La réunion a généré un élan 
significatif avec la participation de plus de 1 800 personnes, dont 154 ministres et vice-ministres de 
l'éducation et deux chefs d'État. Elle a toutefois révélé que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires afin d'avoir des débats localisés et plus approfondis sur les transformations spécifiques à 
chaque pays.  

 

Objectifs et résultats attendus 

Le Sommet offre une occasion unique d'élever l'éducation au rang de priorité de l'agenda politique 
mondial. Son objectif est également de mobiliser l'action, l'ambition, la solidarité et les solutions afin 
de compenser les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie et de semer les graines nécessaires à la 
transformation de l'éducation dans un monde qui évolue rapidement.  
 
Compte tenu des préparatifs, les principaux résultats attendus du Sommet de septembre sont les 
suivants :  
1) Mobilisation nationale et internationale en faveur de la transformation de l'éducation ; 
2) Engagement et soutien renforcés du public en faveur de la transformation de l'éducation ;  
3) Un Énoncé de vision du Secrétaire général sur la transformation de l'éducation. 
 
L'Énoncé de vision du Secrétaire général sera officiellement présenté comme contribution aux 
négociations intergouvernementales sur l'avenir de l'éducation dans le cadre de la préparation du 
Sommet du futur proposé par les Nations Unies. Il alimentera également les travaux du Comité 
directeur de haut niveau de l'ODD4-Education 2030 afin d'assurer un suivi efficace à tous les niveaux. 

 
II. Présentation du programme 

Une Journée de réunion des dirigeants aura lieu le lundi 19 septembre, de 10 h à 19 h (New York, 
EDT). Les journées d'engagement du Sommet auront lieu le vendredi 16 septembre (Journée de 

mobilisation) et le samedi 17 septembre (Journée des solutions) au siège de l'ONU. 

 

16 septembre Journée de mobilisation 
La Journée de mobilisation sera dirigée et organisée par des jeunes et impliquera la participation 
d'un large éventail de parties prenantes. Elle servira à transmettre les recommandations collectives 
des jeunes sur la transformation de l'éducation aux décideurs et aux responsables politiques, sur la 
base de la Déclaration de la jeunesse du Sommet. Elle sera également axée sur la mobilisation du 
public mondial, des jeunes, des enseignants, de la société civile et d'autres acteurs pour soutenir la 
transformation de l'éducation dans le monde. Les ministres et les délégations des États membres 
sont activement encouragés à participer à ces rencontres. De plus amples détails seront fournis en 
temps utile. 

 

17 septembre Journée des solutions 
La Journée des solutions offrira aux partenaires une plateforme pour mobiliser le soutien nécessaire 
au lancement ou au renforcement d'initiatives liées aux Pistes d'action thématiques du Sommet. Des 
coalitions d'action ou d'autres initiatives à parties multiples qui contribueront à transformer 
l'éducation seront présentées. Les États membres sont encouragés à co-organiser des sessions et des 
événements le 17 septembre. Un appel à propositions pour l'organisation d'événements et de 
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sessions le 17 septembre a été lancé et peut être consulté sur le site web du Sommet ici : Appel à 
propositions pour la Journée des solutions du Sommet | Nations Unies 

 

19 septembre Journée de réunion des dirigeants  
La Journée de réunion des dirigeants sera consacrée à la présentation des Déclarations nationales 

d'engagement par les chefs d'État et de gouvernement sous la forme de Tables rondes des 

dirigeants. Un nombre limité de sessions thématiques sera également organisé pour mettre l'accent 

sur les priorités transversales de la transformation de l'éducation. La Journée de réunion des 

dirigeants sera également l'occasion de présenter la Déclaration de la jeunesse du Sommet et 

l'Énoncé de vision du Secrétaire général sur la transformation de l'éducation. Un aperçu du 

programme est inclus dans l'annexe 1. Les informations concernant la liste des intervenants et 

l'accès sont incluses dans les sections ci-dessous. 

 

III. Dispositions de sécurité et inscription  

L'accès au complexe des Nations Unies pendant les réunions de haut niveau de l'Assemblée générale 
des Nations Unies sera limité aux délégués et à leur personnel, aux membres du personnel du 
Secrétariat des Nations Unies et des fonds, programmes et agences du système des Nations Unies, 
aux médias accrédités et aux affiliés qui ont reçu une autorisation d'accès aux Nations Unies. 
Les membres de la société civile et des organisations non gouvernementales qui sont invités à 
assister au Sommet devront en permanence être en possession d'une pièce d'identité délivrée par 
leur gouvernement et d'un billet pour un événement spécial (indiquant une réunion spécifique, une 
date et une heure). 

 

Inscription et accès des délégations officielles (États membres, observateurs, 
organisations intergouvernementales, institutions spécialisées et organisations 
connexes).  
 
L'inscription des délégations officielles qui participeront au Sommet sur la transformation de 
l'éducation (16-17, 19 septembre) sera effectuée par le Service du protocole et de la liaison.  
 
Les délégations et bureaux sont tenus de soumettre leurs demandes d'inscription pour les membres 
de leurs délégations (participants en personne uniquement) en utilisant le système d'inscription en 
ligne disponible sur le portail e-deleGATE (https://edelegate.un.int). Veuillez noter qu'il n'est pas 
nécessaire de s'inscrire en tant que participant virtuel pour suivre les réunions en ligne diffusées via 
la chaîne de télévision en ligne des Nations Unies ou sur Internet.  La date limite pour la soumission 
des demandes d'inscription est fixée au 9 septembre 2022. 
 
L'accès à la salle de l'Assemblée générale et aux zones à accès restreint pendant la Journée de 
réunion des dirigeants du 19 septembre nécessitera un laissez-passer de délégué ordinaire et une 
carte d'accès secondaire à code de couleur. Les cartes d'accès sont transférables entre les membres 
d'une délégation uniquement. À cette fin, le Service du protocole et de la liaison procédera comme 
suit :   

• Chaque délégation permanente recevra six cartes d'une même couleur pour accéder à la 
salle de l'Assemblée générale et quatre cartes d'une couleur différente pour accéder au 
deuxième étage des bâtiments de l'Assemblée générale et des conférences ; 

https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://edelegate.un.int/
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• Chaque organisation intergouvernementale dont l'inscription a été acceptée recevra deux 
cartes d'accès à code de couleur et chaque institution spécialisée recevra une carte d'accès 
de couleur pour accéder à la salle de l'Assemblée générale. En outre, chaque organisation 
intergouvernementale et institution spécialisée recevra deux cartes de couleur différente 
pour accéder au deuxième étage des bâtiments de l'Assemblée générale et des conférences ;  

• Si nécessaire, des cartes d'accès seront délivrées aux représentants des États membres, aux 
observateurs, aux organisations intergouvernementales et aux institutions spécialisées 
participant à d'autres réunions de haut niveau et aux tables rondes associées, pour leur 
permettre d'accéder à diverses salles de conférence pendant le Sommet sur la 
transformation de l'éducation du 17 au 19 septembre 2022. 

 

Inscription des autres participants 

Toutes les autres entités intéressées par une participation au Sommet (16-17 septembre, 
19 septembre), y compris les agences, fonds et programmes des Nations Unies, les jeunes, la société 
civile, le secteur privé et autres, sont invitées à remplir le formulaire de manifestation d'intérêt en 
ligne disponible sur le site web du Sommet avant le 15 août.  
 
Veuillez noter que le nombre de places disponibles pour les autres participants à la Journée de 
réunion des dirigeants du Sommet sur la transformation de l'éducation sera limité. L'accès sera 
uniquement autorisé aux personnes dont la manifestation d'intérêt a été acceptée par le secrétariat 
du Sommet et qui sont en possession d'une pièce d'identité délivrée par leur gouvernement et d'un 
billet pour un événement spécial (indiquant la réunion spécifique, la date et l'heure) obtenu auprès 
du secrétariat du Sommet. 
 

IV. Présentation des déclarations nationales et inscription des intervenants 

Lors de la Journée de réunion des dirigeants le 19 septembre, les chefs d'État et de 
gouvernement sont invités à présenter une déclaration nationale d'engagement à transformer 
l'éducation. Les dirigeants sont encouragés à mettre particulièrement en avant les mesures qui 
seront prises pour compenser les lacunes d'apprentissage liées à la pandémie, pour repenser 
l'éducation en perspective de 2030 et au-delà, et pour obtenir les ressources financières nécessaires 
à la réalisation des objectifs dans ces deux domaines. Des conseils supplémentaires pour la 
préparation d'une déclaration nationale d'engagement sont disponibles sur le centre de 
connaissances Transforming Education. 
 
Veuillez noter que toutes les déclarations doivent être remises en personne. En raison du temps 
limité disponible, des limites de temps de 4 minutes pour les déclarations nationales seront 
appliquées de manière stricte.  
 
Les États membres qui souhaitent faire intervenir un chef d'État ou de gouvernement sont invités à 
s'inscrire sur la liste provisoire des intervenants via le module e-Speakers de e-delegate.  
Les inscriptions sont ouvertes et la date limite d'inscription est fixée au 6 septembre 2022.  
 
Les messages vidéo préenregistrés des chefs d'État et de gouvernement souhaitant s'adresser au 
Sommet mais ne pouvant pas y assister en personne seront publiés sur le site web du Sommet et 
alimenteront le rapport final du Sommet. Les États membres qui souhaitent soumettre une 

http://www.un.org/transformingeducationsummit
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
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déclaration vidéo sont invités à contacter le secrétariat du Sommet à l'adresse 
TES.videos@unesco.org. 
 
Les délégations sont priées de fournir une copie de leur déclaration par e-mail à l'adresse 
estatements@un.org en format PDF et Word longtemps avant la réunion, mais au plus tard 2 heures 
avant la réunion, en indiquant le titre et la date de la réunion, ainsi que le nom et la délégation de 
l'intervenant. 

 

V. Considérations générales dans le contexte de COVID-19 

Pour plus d'informations concernant les dispositions pratiques relatives au déroulement des réunions 
de haut niveau et du débat général de la soixante-dix-septième session de l'Assemblée générale dans 
le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19), veuillez consulter la note d'information sur les 
Dispositions relatives aux réunions de haut niveau et au débat général de l'Assemblée générale à sa 

soixante-dix-septième session (A/INF/77/4). 

 

VI. Coordonnées 

Le programme détaillé du Sommet et d'autres détails seront publiés sur le site web du Sommet sur la 
transformation de l'éducation.   
 
Les documents relatifs au Sommet, notamment en ce qui concerne les Consultations nationales, les 
Pistes d'action thématiques et l'Engagement public, sont disponibles sur le centre de connaissances 

Transforming Education. 

 

Dates clés pour l'action 
Action Coordonnées Délai 

Appel à propositions pour 
l'organisation d'événements et de 
sessions lors de la Journée des 
solutions (17 septembre)     
 

https://www.un.org/en/transforming-
education-summit/solutions-day-call-
proposals 
 

18 août 2022 

Inscription des délégations officielles 
(États membres, observateurs, 
organisations intergouvernementales, 
institutions spécialisées et 
organisations connexes)  

Portail e-deleGATE 
https://edelegate.un.int 

9 septembre 2022  

Inscription des autres partenaires et 
parties prenantes (agences, fonds et 
programmes des Nations unies, 
jeunes, société civile, secteur privé et 
autres)  
 

Formulaire de manifestation d'intérêt 
en ligne disponible sur le site web du 
Sommet  

15 août 2022 

Inscription sur la liste des 
intervenants (déclaration nationale 
d'engagement)  
 

Module e-Speakers dans e-deleGATE   6 septembre 2022 

mailto:TES.videos@unesco.org
mailto:estatements@un.org
https://undocs.org/A/INF/77/4
https://www.un.org/fr/transforming-education-summit
https://www.un.org/fr/transforming-education-summit
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
https://fr.transformingeducationsummit.sdg4education2030.org/
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://www.un.org/en/transforming-education-summit/solutions-day-call-proposals
https://edelegate.un.int/
http://www.un.org/transformingeducationsummit
http://www.un.org/transformingeducationsummit
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Soumission d'une déclaration vidéo 
préenregistrée à télécharger sur le 
site web (chefs d'État et de 
gouvernement)     
 

Secrétariat du Sommet à l'adresse 
TES.videos@unesco.org. 

15 septembre 2022 

Soumission d'une copie de la 
déclaration nationale d'engagement 
qui sera prononcée pendant le 
Sommet      

estatements@un.org 19 septembre 2022 
(au plus tard 
2 heures avant la 
réunion)  

Soumission d'une déclaration 
nationale d'engagement (déclaration 
écrite)   

tes.nationalconsultations@unesco.org  15 août 2022 

Toute demande relative au Sommet  Secrétariat du Sommet à l'adresse 
tes@unesco.org 
 

 

mailto:TES.videos@unesco.org
mailto:estatements@un.org
mailto:tes.nationalconsultations@unesco.org
mailto:tes@unesco.org
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Annexe 2 :  Aperçu du programme 
Journée de réunion des dirigeants du Sommet sur la transformation de 
l'éducation, 19 septembre  

 
8:30–10:00  Événement annuel sur les ODD  

 Salle de l'Assemblée générale 

Sommet sur la transformation de l'éducation 

10:00-10:40 Session d'ouverture (salle de l'Assemblée générale) 

- Discours du Secrétaire général des Nations Unies et des invités spéciaux 

10:40-11:20 Vers une transformation de l'éducation (salle de l'Assemblée générale) 

- Paramétrage de la scène 

 11:30-13:15 Réflexion collective sur la transformation de l'éducation, Partie I 

Table ronde des 

dirigeants 1 Salle du 

Conseil de tutelle 

Table ronde des 

dirigeants 2 Salle du 

Conseil économique et 

social 

Session thématique 1 : 

L'éducation dans les 

situations de crise 

Salle de conférence 4 

  

13:30-14:45  Pause déjeuner 

Session thématique 2 : 

Apprentissage fondamental 

Salle de conférence 4 

Session thématique 3 :  

L'éducation au développement durable 

Salle du Conseil économique et social (ECOSOC) 

 15:00-16:30 Réflexion collective sur la transformation de l'éducation, Partie II 

Table ronde des 

dirigeants 3 Salle du 

Conseil de tutelle  

Table ronde des 

dirigeants 4 Salle du 

Conseil économique et 

social 

Session thématique 4 : 

Transformation numérique 

   Salle de conférence 4 

 16:45-18:15 Réflexion collective sur la transformation de l'éducation, Partie III 

Table ronde des 

dirigeants 5 Salle du 

Conseil de tutelle 

Table ronde des 

dirigeants 6 Salle du 

Conseil économique et 

social 

Session thématique 5 : 

Financement de 

l'éducation 

Salle de conférence 4 

18:30-19:00 Session de clôture (salle de l'Assemblée générale) 

 

 


