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Conférence Ministérielle de la Région Afrique subsaharienne sur l’éducation post-

2015 

Kigali, Rwanda 

9-11 février 2015 

Hôtel Kigali Serena 

 

AGENDA PROVISOIRE-21/01/2015 

 

Lundi 9 février 2015 
Lieu: Hôtel Kigali Serena, Rwanda 

Temps Activité Présentateur  

08.00- 09.00  Inscription  

9.00 – 10.30 

Cérémonie d’ouverture 

 Mot de bienvenue  
- Ministre de l’Education 

 

 Allocutions d’ouverture 
- DG de l’UNESCO – Irina BOKOVA 
- Commissaire de l’UA 
- Julia GILLARD, Présidente – PME  
- Discours – Président de la BAD: Mr. Donald 

KABERUKA 

 Discours officiel d’ouverture 
- S.E. Monsieur le Président Paul 

KAGAME 
 

 

10.30 -11.00                          Pause thé/café  
(Photo de groupe – Président et Chefs de Délégation) 

11.00 – 11.15  
Introduction de la réunion et présentation du 

programme 
 (A confirmer) 

 
  

Union Africaine 

République du Rwanda 

Ministère de l’Education 
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Session I: Situation de l’EPT dans la région et leçons apprises  

Résultats attendus: Situation de l’EPT en Afrique subsaharienne discutée, principales leçons tirées, tâches inachevées 
et défis identifiés  

Président : UNESCO Dakar 

11.15 – 11.45 
Présentation  du rapport provisoire de synthèse des 
revues nationales EPT 

 Directrice, UNESCO – Dakar/Pole de Dakar 

Session II: Futurs agenda de développement et agenda pour l’éducation post-2015 
Président: Ministre du Cameroun et Présidente du COMEDAF 

Résultats attendus: Principaux documents relatifs à l’agenda pour l’éducation post-2015 présentés ainsi que le 
processus menant au Forum Mondial sur l’Education en 2015 

11.45-12.15 

Orientations sur l’Education Post-2015, de la 
consultation régionale sur l’EPT de Mascate à Incheon 

Position Commune de l’Afrique sur l’Agenda de 
Développement post-2015 

Qian TANG, Directeur-Général Adjoint pour 
l’Education, UNESCO 

 

Commissaire de l’UA 

12.15 – 13.00 Discussions en Plénière 
Modération : Directeur Régional UNDC 

13.00 – 14.00    Pause déjeuner 

14.00 – 16:30 Session III : Table Ronde Ministérielle sur l’agenda pour l’éducation post-2015 

Président: Qian TANG, Directeur-Général Adjoint pour l’Education, UNESCO 

(3 minutes par pays ayant soumis le rapport de mini consultation) 

16.30 -16.45                          Pause thé/café  

 

16:45 – 18:15 Session IV: Table Ronde en Plénière sur les Perspectives pour l’Education au-delà de 2015 –  

Chefs des Agences initiatrices des NU et partenaires 

(UNESCO, UNICEF, Banque Mondiale, FNUAP, ONU Femmes, UA, ADEA, ANCEFA, FAWE)  

Présidente: Julia GILLARD, Présidente – PME  

19.00 – 21.00 Réception/diner officiel  

 

Mardi,  10 février 2015 

Lieu: Hôtel Kigali Serena, Rwanda 

Session V: Sessions parallèles en groupes sur les domaines cibles de l’agenda pour l’éducation post-2015 

 

Résultats attendus: Recommandations à inclure dans la Déclaration de la Conférence, formulées à partir de la 
perspective régionale dans des domaines clés de l’agenda pour l’éducation post-2015 (à savoir : qualité et résultats 
d’apprentissage; enseignants et processus d’enseignement, compétences pour la vie et le travail; alphabétisation des 
jeunes et des adultes, éducation pour le développement durable  et éducation à la citoyenneté mondiale, et éducation 
en situations de crise). 
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09.00 – 10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.15-10.30 

 

10.30-11.45 

Travaux de groupe en sessions parallèles  (1er tour) 

1. Education de Base pour Tous – Inclusion et 
Equité (comprend les questions de droit à 
l’éducation, la Petite Enfance, les cycles 
primaire et collège (ou premier cycle du 
secondaire), identification des lacunes, 
problèmes et défis en matière d’accès et 
d’équité, de santé, égalité des genres, 
groupes marginalisés et enfants à risque) 

2. Enseignants et Enseignement  

(Développement des enseignants, y compris 
la formation initiale et continue, le 
recrutement, le déploiement et la  rétention  
des enseignants, le bien-être et la gestion 
des enseignants) 

3. Qualité de l’éducation et résultats 
d’apprentissage pour tous (ceci comprend 
les programmes, les processus 
d’apprentissage, les résultats 
d’apprentissage, l’alphabétisation pour tous, 
les TIC et l’environnement d’apprentissage) 

 

4. Sciences et technologie, éducation et 
formation techniques et professionnelles, 
enseignement supérieur 

 
 
 
Pause thé/café 
 
Travaux de groupe en sessions parallèles (2ème tour) 

 

5. Education au Développement Durable et à 
la Citoyenneté Mondiale (ceci comprend les 
droits humains, la paix, la citoyenneté 
responsable, le développement durable, le 
respect de la diversité culturelle et religieuse 
et le dialogue interculturel)   

6. Alphabétisation des Jeunes et des Adultes, 
compétences pour la Vie et le Travail dans 
une Perspective d’Apprentissage tout au 
long de la vie (jeunes et enfants non 
scolarisés et déscolarisés, apprentissage des 
adultes, compétences pour le travail, 
compétences non cognitives/transférables) 
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7. Education en situations de crise 

 

8. Egalité des genres dans l’éducation 

11:45 - 13.00 Présentation et débat sur les 2-3 recommandations clés de chaque groupe de discussion 

Président : UNICEF 

13.00 – 14.00    Pause déjeuner 

Temps Activité Présentateur 

Session VI: Mise  en œuvre et  suivi de l’agenda pour l’éducation post-2015 

Président: Gouvernement du Rwanda 

Résultats attendus: Recommandations formulées sur la gouvernance, les mécanismes de coordination et les 
partenariats, le financement de l’éducation,  le suivi et la mesure des progrès à travers les indicateurs et les valeurs de 
standard.  

14.00 – 14.15 Présentation du Cadre d’Action Présentateur: à confirmer 

14.15 – 15.00 

Présentations relatives aux trois thèmes: 

1. Indicateurs et valeurs standard de l’agenda pour l’éducation 
post-2015 et mécanismes de suivi 

2. Financement de l’éducation  

3. Gouvernance, coordination et partenariats – Mécanismes et 
stratégies régionaux relatifs à l’agenda mondial de l’éducation   

 
ISU/GCT  (à confirmer)  
 
Banque Mondiale (à confirmer) 
 
UA (à confirmer) 
 

Sessions parallèles en groupes 

Présidents : Ministres du Sahel, d’Afrique de l’Ouest et du Sud  

15.00 – 
17.00 

1. Indicateurs et valeurs standard de l’agenda pour l’éducation 
post-2015 et mécanismes de suivi 

2. Financement de l’éducation  

3. Gouvernance, coordination et partenariats – Mécanismes et 
stratégies régionaux relatifs à l’agenda mondial de l’éducation   

Moderateurr: GMR 
 
Moderateur: PME 
 
Moderator: ADEA 
 
 
 

17.00 – 17.15    Pause thé/café 

17.15 – 
18.00 

Présentation et débat sur les 2-3 recommandations clés de 
chaque groupe de discussion 

Rapporteurs 

19.00 –  Diner officiel  

17.00 Equipe de rédaction 
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Jour 3: Mercredi 11 février 2015 

Session VII: Discussion et Adoption de la Déclaration de la Conférence 

9.00 – 10.30 Présentation et débat sur le Document Final Président à confirmer 

10.30 -11.00 Pause thé/café/  

11.00 – 
11.30 Adoption du Document Final  

11.30 – 
12.00 

Cérémonie de Clôture et Motion de Remerciement par un Etat 
Membre 

Gouvernement du Rwanda 

Commissaire de l’UA 

Président de la COMEDAF 

ANCEFA 

UNESCO 

 


