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Points forts
Aujourd’hui, 2 novembre 2017


Arrêtons les ataaues contre les médias : le message de l’UNESCO pour la Journée
internatonale de la fn de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes (2
novembre). Le même jour, l’UNESCO et ses partenaires lanceront une campagne mondiale en
associaton avec des médias du monde enter et une campagne sur les réseaux sociaux
#MonCombatContrelImpunité, #EndImpunity et #JournoSafe. Des événements locaux et
régionaux seront organisés dans le monde enter pour marauer la Journée internatonale de la
fn de l’impunité pour les crimes contre des journalistes, notamment aux Etats-Unis, en Italie,
au Kenya, aux Philippines, au Sénégal, en Tunisie et dans de nombreux autres pays. Pour de
plus amples informatons: htps://fr.unesco.org/journee-internatonale-fn-impunite-crimescommis-contre-journalistes-2017

Hier, 1er novembre 2017


Le lauréat du Prix Nobel de la paix, S.E. M. Lech Walesa, ex-Président de la Républiaue de
Pologne, personnalité européenne emblémataue et défenseur des droits de l’homme et de la
démocrate, a débatu de la mise en œuuvre des Objectfs de développement durable avec Mme
Liv Torres, Directrice exécutve du Centre Nobel de la Paix d’Oslo.



Le Rapport mondial de suivi sur l'éducaton (GEM) 2017/8 a été lancé à l’occasion de la 39e
session de la Conférence générale de l’UNESCO. Le Rapport souligne les responsabilités
partagées et les mécanismes de redditon de comptes permetant de tenir les gouvernements,
les écoles, les enseignants, les parents, les élèves, la société civile, la communauté
internatonale et le secteur privé responsables d’une éducaton inclusive, éauitable et de
aualité. Il formule en outre des recommandatons concrètes aui permetront de renforcer les
systèmes éducatfs. L’événement a rassemblé plus de 120 acteurs de la communauté de

l’éducaton, notamment des Ministres de l’éducaton, ainsi aue des délégatons de pays auprès
de l’UNESCO.


Deux débats d’experts de niveau ministériel ont examiné les diférents procès, mécanismes ou
instruments consttués par les gouvernements pour promouvoir la responsabilisaton et la
transparence, notamment par la surveillance et l’établissement de rapports publics. Ces débats
se sont également penchés sur la manière d’améliorer le fnancement de l’éducaton et de
promouvoir l’agenda Éducaton 2030.

Demain, 3 novembre 2017


Le Prix UNESCO-Japon d’éducaton en vue du développement durable récompense les eforts
de projets et programmes EDD dans le monde. Le Prix 2017 sera remis par la Directrice
générale de l’UNESCO et le Ministre de l’éducaton, la culture, le sport, les sciences et la
technologie du Japon à trois organisatons aui metent en œuuvre l’EDD, respectvement, au
niveau local, régional et internatonal : l’école primaire Sihlengeni de la Républiaue du
Zimbabwe; l’entreprise sociale Zikra pour l’apprentssage populaire du Royaume Hachémite de
Jordanie; et l’ONG Hard Rain Project du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

L’électon de membres du Conseil exécuti aura lieu le mercredi 8 novembre 2017.
La nominaton du Directeur général de l’UNESCO aura lieu le vendredi 10 novembre 2017.
La nominaton d’un Commissaire aux comptes aura lieu le jeudi 9 novembre 2017.

Manifestatons spéciales
Ateindre l'Objectf de développement durable 14 : L'océan dont nous avons besoin
pour l'avenir aue nous voulons
13h - 15h, 2 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Salle X
La Directrice générale de l'UNESCO et M. Peter Thomson, le tout premier Envoyé spécial du Secrétaire
général des Natons Unies pour l'océan, s'adresseront aux États membres de l'UNESCO et les inviteront
à mobiliser les soutens autour de l'Objectf de développement durable 14, aui appelle à utliser et à
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. Les États membres
s'associeront à l'appel lancé par la Commission océanographiaue intergouvernementale (COI) de
l'UNESCO et ses partenaires en faveur d'une Décennie des Natons Unies de l'océanologie au service du
développement durable (2021-2030). Pour de plus amples informatons, veuillez-vous rendre sur :
Décennie des Natons Unies de l'océanologie au service du développement durable Natons

Intégraton de l'Objectf de développement durable 4.7 dans les matères
fondamentales : défs et promesses
13h15 - 14h45, 2 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Salle IX
Une table ronde metra en exergue les défs et promesses de l'intégraton de l'Objectf de
développement durable 4.7 dans les systèmes éducatfs natonaux, avec un accent partculier sur
l'intégraton dans des matères fondamentales telles aue les sciences, les mathémataues et les
langues.

Lancement du Cadre stratégiaue de l'UNESCO pour l'éducaton dans les situatons
d'urgence dans la région arabe (2018-2021)
19h - 21h, 2 novembre - SIÈGE DE L’UNESCO, Cafétéria, 7 e étage

L'objectf de cet événement est de lancer le Cadre stratégiaue de l'UNESCO pour l'éducaton dans les
situatons d'urgence dans la région arabe (2018-2021), aui vise à aider les États Membres à répondre
aux besoins éducatfs en période de crise tout en s'eforrant de respecter les engagements de l’Objectf
de Développement Durable 4.

Programme des séances
Aujourd'hui – Jeudi 2 novembre 2017
Heure

Organe

Salle

Débat de politaue génrale

I

Cinauième séance

XI

Matn
Séance plénière
10h

Commission APX
10h
3.1

Méthodes de préparaton du budget, prévisions budgétaires
pour 2018-2021 et techniaues budgétaires

3.4

Adopton du plafond budgétaire provisoire

3.2

Examen et adopton du Projet de programme et de budget pour
2018-2021

8.2

Principes et conditons du Programme de partcipaton et de
l’aide d’urgence

Commission ED
10h

Première séance
3.2

Examen et adopton du Projet de programme et de budget pour
2018-2021 (39 C/5) – Titre II.A, grand programme – Educaton

4.8

Rôle de l’UNESCO dans la mise en œuuvre de l’ODD 4 – Éducaton
2030

II

Comité des candidatures
10h

Deuxième séance
1.5

Électon du président et des vice-présidents de la Conférence
générale, ainsi aue des présidents, vice-présidents et
rapporteurs des commissions et comités

13.1

Électon de membres du Conseil exécutf

13.2

Électon de membres des Comité du Siège, Comité juridiaue et
autres organes subsidiaires de la Conférence générale

IV

13.16

Nominaton d’un Commissaire aux comptes

Après-midi
Séance plénière
15h

Débat de politaue générale

I

Sixth Meetng

XI

Commission APX
15h

Contnued

ED Commission
15h

Deuxième séance
4.3

Applicaton de la résoluton 38 C/72 concernant les insttutons
éducatves et culturelles dans les territoires arabes occupés

7.1

Résumé des rapports rerus des États membres sur les mesures
prises en vue de l’applicaton de la Conventon et de la
Recommandaton de 1960 concernant la lute contre la
discriminaton dans le domaine de l'enseignement

7.2

Rapport de synthèse sur l’applicaton par les États membres de
la Recommandaton de 1974 sur l'éducaton pour la
compréhension, la coopératon et la paix internatonales et
l'éducaton relatve aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales

7.5

Rapport de synthèse sur l’applicaton par les États membres de
la Recommandaton révisée de 1978 concernant la normalisaton
internatonale des statstaues de l'éducaton

II

Calendrier provisoire des séances
Vendredi 3 novembre
Heure

Organe

Salle

9h

Deuxième séance du Bureau de la Conférence générale

X

10h

Débat de politaue générale

I

Commission APX

XI

Commission ED

II

Comité des candidatures

IV

Débat de politaue générale

I

Commission APX

XI

Commission ED

II

Matn

Après-midi
15h

