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Huitième réunion de la CCONG 

Mise en œuvre de l’ODD4 – Éducation 2030 

Siem Reap, Cambodge, 8 – 9 mai 2017 
 

Projet de note conceptuelle et d'ordre du jour 
 

 

1. Introduction 

 

Lors du Forum mondial sur l'éducation 2015 (mai 2015)1, 120 ministres et délégations 
gouvernementales représentant 160 pays et la communauté éducative ont adopté la Déclaration 
d'Incheon et se sont engagés en faveur d’un agenda pour l’éducation unique et renouvelé qui soit 
holistique, ambitieux et mobilisateur, qui ne laisse personne de côté. Ce nouvel agenda 
Éducation 2030 trouve sa pleine expression dans l’Objectif de développement durable (ODD 4), 
« Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».  
 
Après l'adoption du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de ses 17 ODD – dont 
l'ODD 4 sur l'éducation – lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable qui s'est 
tenu à New York en septembre 2015 ; le Cadre d'action ODD 4-Éducation 2030 a été adopté au cours 
d'une réunion de haut niveau organisée en marge de la Conférence générale de l'UNESCO 
en novembre 2015. Il s'agit d'un cadre global d'orientation pour la mise en œuvre de l'ODD 4-
Éducation 2030, qui indique comment traduire en pratique l'engagement pris à Incheon, aux niveaux 
mondial, régional et national.  
 
La Consultation collective des organisations non gouvernementales sur l'Éducation pour tous 

(CCONG/EPT) est un mécanisme essentiel de l'UNESCO pour le dialogue, la réflexion et les 

partenariats entre les ONG du domaine de l'éducation. Depuis sa création en 1984, la CCONG s'est 

                                                           
1 Le Forum mondial sur l'éducation a été organisé par l'UNESCO, avec la participation d'agences co-organisatrices : 

l'UNICEF, la Banque mondiale, l'UNFPA, le PNUD et le UNHCR. Il a été accueilli par la République de Corée à Incheon, du 19 

au 22 mai 2015. 

Collective Consultation of NGOs 

ON EDUCATION FOR ALL 
Consultation Collective des ONG 

SUR L’EDUCATION POUR TOUS 
Consulta Colectiva de las ONG 

EN EDUCACIÓN PARA TODOS  

https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/declaration-dincheon
https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/declaration-dincheon
https://docs.google.com/gview?url=http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf&embedded=true
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656F.pdf
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développée jusqu'à devenir un réseau international regroupant plus de 300 membres d'ONG 

nationales, régionales et internationales. Ce réseau restera un mécanisme essentiel et une plate-

forme permettant aux organisations de la société civile de contribuer à la tenue des engagements 

pour 2030 afin d'assurer une éducation inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la 

vie pour tous. L'action de la CCONG est facilitée par le Groupe de coordination de la CCONG. La 

réunion mondiale de la CCONG rassemble toute la communauté de la CCONG ; qui analyse des 

politiques mondiales, dialogue et plaide pour faire du droit à l'éducation un bien public et une 

démarche sociétale collective.  

Les contributions de la société civile se sont révélées essentielles au développement du nouvel 

agenda sur l'éducation. Lors de la septième réunion de la Consultation collective des ONG sur 

l'Éducation pour tous (21-23 mai 2014, Santiago du Chili), les représentants des ONG internationales, 

régionales et nationales ont adopté une Déclaration finale qui appelle à poursuivre « la revitalisation 

du processus et de la structure de l’EPT jusqu’en 2030 » et affirme que l'agenda post-2015 doit 

refléter des perspectives fondées sur les droits, universelles, holistiques et d’apprentissage tout au 

long de la vie. La Déclaration finale soutient également l'objectif global et les cibles définies dans 

l'Accord de Mascate. Par ailleurs, le Groupe de coordination de la CCONG/EPT a participé avec 

l'UNESCO aux préparatifs du Forum mondial sur l'éducation 2015 et du Forum des ONG 2015. Dans le 

cadre du Forum mondial sur l'éducation 2015, le Forum des ONG 2015,2 qui s'est déroulé les 18 et 

19 mai 2015, a permis aux organisations non gouvernementales (ONG) de se réunir et de convenir 

d’une vision collective de la société civile relative à l’éducation post-2015, ainsi que de réfléchir à des 

stratégies en vue de la participation de la société civile à l’agenda pour l’éducation post-2015. Les 

conclusions du Forum3 ont été présentées lors du Forum mondial sur l'éducation 2015. 

 

Le Cadre d'action ODD 4-Éducation 2030 reconnaît le rôle important que les organisations de la 

société civile (OSC) jouent dans la mise en œuvre du nouvel agenda pour l'éducation ; et indique que 

« [les OSC] doivent être engagées et impliquées à tous les stades, depuis la planification jusqu’au suivi 

et à l’évaluation, et leur participation doit être institutionnalisée et garantie. » (Cadre d'action, 

paragraphe 80). De plus, le Cadre d'action identifie la CCONG comme l'un des éléments du 

mécanisme de coordination mondial de l’ODD 4-Éducation 2030 (Cadre d'action, paragraphe 93). 

 

Depuis l'adoption du Programme 2030, les États membres ont lancé la mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l'horizon 2030, et notamment de l'ODD 4-Éducation 2030. Des réunions 

de consultation régionales sur la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 ont eu lieu en Asie et 

dans le Pacifique, dans les États arabes, en Afrique occidentale et centrale, en Europe et en Amérique 

du Nord, en Amérique latine et en Afrique de l'Est et du Sud ; avec une forte participation de la 

                                                           
2 https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/forum-des-ong  

3 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233243f.pdf  

https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/forum-des-ong
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233243f.pdf
https://fr.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/forum-des-ong
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002332/233243f.pdf
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société civile. Le Comité de pilotage ODD 4-Éducation 2030 a été créé ; il compte trois représentants 

de la société civile et a tenu deux réunions en 2016. Des groupes de partenariats régionaux ont 

également été mis en place, ils incluent eux aussi des représentants de la société civile.  

 
2. But et objectifs généraux de la réunion 

 
Cette réunion mondiale de la CCONG sera la première depuis l'adoption du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, elle aura donc une importance stratégique particulière.  
 
En s'appuyant sur le nouvel agenda pour l'éducation, la CCONG devra s'adapter à la nouvelle vision, à 
la portée et aux exigences de l'ODD 4-Éducation 2030. À cette fin, la réunion abordera la révision des 
procédures de travail de la CCONG à la lumière de l'ODD 4-Éducation 2030 et élira un nouveau 
Groupe de coordination pour la période 2017-2019. 
 
Cette réunion fournira une plate-forme de discussion sur la position de la société civile 18 mois après 
l'adoption du Programme 2030 ; mais aussi sur les activités menées, les principaux défis rencontrés, 
les opportunités identifiées et les perspectives d'avenir. 
 
La réunion aura pour objectif central de débattre et de convenir du rôle et de l'engagement des 
organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 aux niveaux 
national, régional et mondial ; et de définir les principales stratégies et les actions à entreprendre 
dans les années à venir. 
 
Les principales questions qui sont abordées lors de la réunion sont: 

 Quelle est la principale différence de SDG4-Education 2030 et comment cette différence 
affecte-t-elle le rôle et les actions de la société civile (par exemple, l’agenda exigeant une 
action plus large et intersectorielle, couvrant tous les niveaux d'éducation avec une attention 
particulière portée à l’apprentissage tout au long de la vie, l'accent renouvelé sur l'équité, 
l'inclusion, l'égalité entre les sexes, le passage de l'accès à des résultats d'apprentissage 
efficaces et pertinents pour tous, etc.?) 

 Comment la société civile appréhende-t-elle ce nouvel agenda ?  

 Quels sont les principaux défis et opportunités que soulève ce nouvel agenda ?  

 Quelles sont les actions qui devraient être mises en place à l’avenir par la CCONG et ses 
membres ?  

 
3. Structure de la réunion 

 
La réunion est organisée autour de deux grands axes : 

A. Gouvernance interne (procédures de travail, élection du Groupe de coordination de la CCONG)  
B. Partage d'informations et développement des réseaux, ancrage du positionnement et 

définition des actions. 
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4. Objectifs spécifiques de la réunion 

 
A. Gouvernance interne 

 
 Définition et adoption de procédures de travail révisées pour la CCONG, et accord sur 

la contribution spécifique de la CCONG à la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 ; 

 Élection du Groupe de coordination de la CCONG pour la période 2017-2019. 

 
B. Partage d'informations et développement des réseaux, ancrage du positionnement et 

définition des actions 

 
 Partage d'informations et bilan des approches et des actions entreprises jusqu'à présent pour 

la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 aux niveaux mondial, régional et national et 
développement des réseaux regroupant les membres de la CCONG, afin de favoriser la 
coopération et la collaboration entre eux et avec l'UNESCO aux niveaux national, régional et 
international;  

 Accord sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 et des 
cibles relatives à l’éducation des autres ODD, notamment en matière d'actions de plaidoyer et 
de sensibilisation, de gouvernance et responsabilité, de partenariats et de collaboration, de 
recherche et d'innovation, de soutien à la réalisation, à l'examen, au suivi, à la préparation de 
rapports et au financement ;  

 Accord sur la voie à suivre et les domaines d’action prioritaires pour la période 2017-2019. 
 

5. Résultats attendus 

 
Les résultats attendus de la réunion sont les suivants : 

A. Gouvernance interne 

 Accord sur les procédures de travail de la CCONG révisées à la lumière de l'ODD 4-
Éducation 2030 

 Nomination du Groupe de coordination de la CCONG pour la période 2017-2019   

 
B. Échange d’information et réseaux, positionnement et actions 

 Compréhension commune de l'ODD 4-Éducation 2030 et partage d’information sur la 
coordination et le suivi mondial, y compris sur les pistes possibles pour une architecture de la 
participation des organisations de la société civile au forum politique de haut niveau 

 Partage entre les membres des expériences tirées des actions entreprises et des approches 
adoptées en vue de la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 

 Accord sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l'ODD 4-Éducation 2030 et sur 
les actions spécifiques à mener 

 
Document final : 

 
La réunion aboutira à la production d’un document final contenant les éléments suivants :   
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 Un an après l’adoption du nouvel agenda pour l’éducation, quels sont les principaux défis et 
opportunités rencontrés par la société civile dans sa mise en œuvre ?  

 Comment la société civile prend-elle part à ce nouvel agenda ?  

 Plan d’action – quelles actions devront être menées à bien par les membres de la CCONG en 
2017 – 2019 ?  

 

 
6. Lieu et modalités de la réunion 

 
Conformément au principe de rotation régionale, cette réunion de la CCONG sera organisée par la 
région Asie et Pacifique, au Cambodge. Cette réunion de la CCONG, qui durera deux jours et demi, 
comprendra une séance d’ouverture, des séances plénières et des séances parallèles en groupes de 
travail. Par ailleurs, un Open Space permettra aux participants de présenter des activités, initiatives, 
campagnes ou nouvelles publications spécialement en rapport avec l’EPT. Ce Forum ouvert permettra 
également de présenter les travaux réalisés au niveau national/sous-national et de faciliter la 
formation par les pairs. 
 
Les langues de la réunion seront l’anglais, le français, l’espagnol et l’arabe (à confirmer). 

 
7. Participants 

La réunion rassemblera des représentants d’organisations internationales, régionales et nationales 
membres de la CCONG/EPT, de toutes les régions du monde, ainsi que des observateurs accrédités.  

 
8. Documents de la réunion 

- Note conceptuelle et programme 
- Procédures de travail révisées 
- Résultat de l’étude  
- Projet de document final   

 
9. Documents de référence 

- Programme de développement durable à l’horizon 2030 
- Déclaration d’Incheon et Cadre d’action de l’ODD 4 – Éducation 2030 
- Déclaration du Forum des ONG 2015 
- Documents finaux des réunions de consultation régionales de l’ODD 4 – Éducation 2030 
- Document du groupe consultatif technique sur les indicateurs de l’ODD 4 – Éducation 

2030 
- Résumé du rapport mondial de suivi sur l’éducation 2016 
- Repenser l’éducation  
- Comprendre l’Objectif de développement durable 4 – Éducation 2030  
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10. Ordre du jour provisoire 

Pré-réunion 
 

Dimanche 7 mai 2017 

Arrivée des participants 

16h00–18h00 Réunion préparatoire du Groupe de coordination de la CCONG 

18h00 Ouverture de l’espace d’exposition 

Réunion mondiale de la CCONG 

Lundi 8 mai 2017 (Jour 1) 

08h00 –09h30 Inscription 

SÉANCE 1 : Ouverture   

09h30 –09h45 Mot de bienvenue 
Représentant UNESCO 

Allocution d'ouverture 
Représentant CCONG 
Allocution spéciale 
S.E. Dr Hang Chuon Naron, Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports 

09h45 –10h00  Présentation des objectifs, des résultats attendus et de l'ordre du jour  

 Adoption de l'ordre du jour 

 Élection des rapporteurs et création du Groupe de rédaction  

 Présentation des candidats au Groupe de coordination de la CCONG/EPT  

 Désignation du Comité de rédaction  

10h00 –10h15 Discours d’ouverture  
Mme Koumba Boly Barry, Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation  

10h15 –10h45 Rapport du Groupe de coordination de la CCONG/EPT (mai 2014 - mai 2017) 
Présentation des éléments clés et des principaux résultats des mesures prises par le 
Groupe de coordination de la CCONG, y compris leur rôle dans le Comité directeur 
de l'EPT et le Comité directeur ODD-Éducation 2030 
 
Présentation des résultats de l’enquête 
L'enquête fournira des informations sur la façon dont la société civile s'est engagée 
dans le nouvel agenda et sur leur point de vue quant à leur rôle dans la mise en 
œuvre de ODD4-Éducation 2030. Les résultats de l'enquête seront disponibles avant 
la réunion. 

10h45 –11h00 Questions/réponses, commentaires des participants 
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11h00 –11h15 Pause-café 

SÉANCE 2 : Présentation et état des lieux de l’ODD4-Éducation à l'échelle mondiale et régionale, 
revue et suivi mondial  

Cette session fournira une présentation et un aperçu des mécanismes de coordination et de suivi 
globaux de l’ODD4-Éducation 2030, y compris le Comité directeur de l’ODD-Éducation 2030, 
l'examen et la présentation de rapports au niveau des Nations Unies (HLPF, ECOSOC, rapport du 
Secrétaire-général de l’ONU), les réunions de consultation régionales, le Rapport mondial sur le suivi 
de l’éducation et le cadre des indicateurs. Il sera structuré en trois parties, comme indiqué ci-
dessous. 

11h15 –11h30 Présentation et actualisation des évolutions mondiales (UNESCO) 

11h30 –12h00 Présentation des indicateurs globaux et thématiques  

12h00– 12h30 Questions/réponses et débat plénier 

12h30 –14h00 Déjeuner 

Séance 3 :  Le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l’ODD4 – Éducation 2030  

Cette séance est structurée en deux parties :  
 
Partie 1 : Après une introduction générale sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de 
ODD4 - Éducation 2030, la première partie de la séance présentera de façon générale quelles 
approches, stratégies et actions ont été entreprises jusqu'ici par les ONG dans la mise en œuvre de 
l’ODD4 - Éducation 2030, quels défis ont été relevés et quels ont été les besoins en matière de 
renforcement des capacités? 
 
Partie 2 : S'appuyant sur ce qui a été fait jusqu'à présent, la deuxième partie de la séance discutera 
et s'entendra sur les actions stratégiques à entreprendre à l'avenir 
 

Partie 1:  Exemple d'expériences, d’approches adoptées, d’opportunités et de défis rencontrés 

ainsi que des besoins de renforcement des capacités identifiés jusqu'à présent dans la mise en 

œuvre de l’ODD4-Édcuation 2030  

14h00 –14h15 Expériences au niveau mondial (2 ONG internationales membres du groupe de 
coordination et une ONG internationale, 5 min chacune) 

14h15– 14h35 Expériences au niveau régional (4 représentants régionaux du Groupe de 
Coordination de la CCONG, 5 min chacun) 

14h35 –14h55 Expériences au niveau national (4 ONG sélectionnées au préalable (1 par région), 5 
min chacune) 

14h55 –15h20 Débat plénier 
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Part 2:  Discussion du rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l’ODD4 -Éducation 2030 par 
objectifs / thèmes; les problèmes et les lacunes identifiés et les actions possibles à entreprendre, y 
compris le plaidoyer et la sensibilisation, la recherche et l'innovation, le renforcement des 
capacités, le soutien à la mise en œuvre sur le terrain. 

15h20 –15h30 Présentation des Groupe de travail de la première séance parallèle (4 groupes) 
 
Thème 1 : l’éducation de qualité pour tous les enfants et les jeunes en milieu 
formel (cibles 4.1 et 4.2) 
Thème 2 : Fondement, travail et compétences pour une citoyenneté responsable 
une perspective d'apprentissage tout au long de la vie (cibles 4.3, 4.4, 4.6, 4.7) 
Thème 3 : Inclusion, équité et égalité des genres (cible 4.5) 
Thème 4 : Qualité et résultats d'apprentissage - enseignants, environnements 
d'apprentissage, curriculum, évaluation (cible 4.a et 4.c) 
 

15h30 –16h15 Les participants se divisent en groupes pendant 45 minutes. 

16h15 –16h35 Présentations des conclusions des groupes de travail (4x5 minutes) 

16h35 –17h00 Débat plénier  

17h00-17h30 Présentation des candidats aux postes de membres du Groupe de coordination de 
la CCONG (sans interprétation)  

17h00 –  Open Space (voir programme distinct) 

18h30 –21h00 Réception 

 

17h30 –19h00 Réunion du Comité de rédaction 
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Mardi 9 mai 2017 (Jour 2) 

08h00 –09h00 Réunions séparées des diverses parties prenantes de la CCONG (groupes 
régionaux, ONG internationales) pour discuter de l'élection des représentants du 
Groupe de coordination du CCONG (pas d'interprétation)  

Partie 3: Suite du débat sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l’ODD4-Éducation 
2030, mettant l'accent sur les modalités habilitantes, y compris la gouvernance et la redevabilité, 
le financement, les partenariats et le suivi et la présentation de rapports. 

9h00-9h10 Présentation des groupes de travail de la seconde séance parallèle (4 groupe) 
 
Thème 1 : Gouvernance et redevabilité 
Thème 2 : Partenariats et collaboration 
Thème 3 : Financement 
Thème 4 : Examen, suivi et évaluation 
 

09h10 –10h10 Séances de travail parallèles 

10h10 –10h30 Présentations des conclusions des groupes de travail 

10h30-10h40 Pause-café 

10h40 –11h20 Débat plénier sur le rôle essentiel des ONG dans la mise en œuvre de l'ODD 4-
Éducation 2030 

11h20– 12h00 Débat et accord sur les principaux domaines d'action à intégrer dans le document 
final 

12h00 – 
14h00 

Déjeuner 

12h00 – 
14h00 

Déjeuner de travail du Comité de rédaction 

Séance 4:  Governance interne 

Après-midi 

Partie I:  Procédures de travail 
 

14h00 –14h15 Présentation des procédures de travail révisées 

14h15 –14h45 Débat plénier sur les procédures de travail révisées et adoption 

14h45 -15h15 Pause-café 

Part II:  Election du Groupe de coordination de la CCONG 
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15h15 –15h20 Présentation du résultat du vote en ligne 

15h20 –15h40 Élection des représentants de l'ensemble des membres au sein du Groupe de 
coordination de la CCONG et création du Groupe de coordination de la CCONG 

Séance 5: Déclaration final 
 

15h40 –16h00 Présentation de la déclaration finale  

16h00 –17h00 Débat plénier et adoption de la déclaration finale 

17h00 Clôture 

 


