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DIRECTION DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

 

Media Advisory 

 

« LA TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION EN AFRIQUE : PASSÉ, PRÉSENT 
ET FUTUR » 

Quoi : Un événement parallèle de haut niveau en marge du Sommet mondial sur la 
transformation de l'éducation (TES) ET de la 77e Assemblée générale des Nations unies - 
New York 

 

Quand : Mardi 20 septembre 2022 - 04:30 - 06:30 PM GMT, New York 

   

Où : AU Hall, Mission permanente de l'Union Africaine auprès des Nations Unies à New York ;    
et en ligne sur https://www.youtube.com/channel/UCQChavKpwanw_P52fakjggQ 

 

Qui : Le Département de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation en 
collaboration avec l'Union européenne, l'UNESCO, l'UNICEF et le PAM.  
 

Pourquoi : La plateforme mondiale offerte par le TES est un moment opportun pour que les 
partenaires se réunissent afin de mettre l'accent sur l'éducation en Afrique. Elle soutiendra la 
dynamique créée par l'événement éducatif de l'UA, de l'UE et de l'UNICEF intitulé « Building 
Skills for the future », qui s'est déroulé le 20 avril 2021 et a été suivi de la 76ème Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2021, lorsque la CUA et l'UNICEF ont réuni les ministres de 
l'éducation et les partenaires du développement pour discuter de comment « Réimaginer 
l'éducation en Afrique » en marge de l'Assemblée Générale. L'événement parallèle de haut 
niveau est au niveau des chefs d'État et des gouvernements et vise à galvaniser les actions 
pour la rapidité et l'échelle dans la transformation des systèmes éducatifs en Afrique et à 
s'assurer qu'ils sont efficaces, efficients et équitables. Les autres participants attendus sont 
les chefs d'organisations partenaires, les jeunes et les dirigeants du secteur privé. 
 
Informations générales 
Le Secrétaire général des Nations Unies convoque le Sommet mondial sur la transformation de 

l'éducation (TES) le lundi 19 septembre 2022, au cours de la 77ème session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies (AGNU), afin que le monde puisse réinitialiser la façon dont les pays 

abordent et priorisent l'éducation. Le Sommet vise à mobiliser un engagement politique 

renouvelé soutenu par des solutions innovantes, à fort impact, pour transformer l'éducation, en 

redynamisant les efforts nationaux et mondiaux pour atteindre l'ODD4. Cet important Sommet 

intervient à un moment où les enfants du monde entier sont confrontés à des degrés divers aux 

conséquences désastreuses de la perte d'apprentissage résultant des fermetures d'écoles liées 

à la pandémie de COVID-19. En outre, le sommet donnera l'occasion aux jeunes de partager 

leur vision et de faire entendre leur voix, alors qu'ils se rassemblent et unissent leurs forces pour 

transformer l'éducation en Afrique. 

 

Pour toute autre demande des médias, veuillez contacter : 
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M. Nicholas Ouma | Conseiller senior pour la jeunesse | Département de l'Éducation, des Sciences, de 

la Technologie et de l'Innovation | Commission de l'Union africaine | Portable : +251929197038 | E-mail: 
OumaN@africa-union.org 
 

Ms. Faith Adhiambo | Communication Officer- Agenda 2063 | Information and Communication Directorate | African 

Union Commission | Tel: +251 115 517 700 | E-mail: ochiengj@africa-union.org | Addis Ababa, Ethiopia 

Pour plus d’informations : 

 
Direction de l'information et de la communication | Commission de l'Union africaine | E-mail: 
DIC@africa- union.org I Site web : www.au.africa I Addis Ababa, Ethiopie | Suivez-nous : Facebook | 

Twitter | LinkedIn | Instagram | YouTube 

https://au.int/
mailto:ochiengj@africa-union.org
mailto:DIC@africa-union.org
mailto:DIC@africa-union.org
http://www.au.africa/
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
https://www.youtube.com/AUCommission


African Union Headquarters P.O. Box 3243, Roosevelt Street W21K19, Addis Ababa, Ethiopia 

Tel: +251 (0) 11 551 77 00 Fax: +251 (0) 11 551 78 44 

       au.int 

 

 

 

https://au.int/

