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L'UNESCO lance un nouveau rapport sur l'éducation
Le Rapport GEM surveille les progrès de l’initiative « Créer des avenirs
durables pour tous »
Ottawa, le 26 octobre 2016 – Le vendredi 28 octobre, la Commission canadienne
pour l'UNESCO, Affaires mondiales Canada et CODE (anciennement
l'Organisation canadienne pour l'éducation au service du développement)
animeront le lancement canadien du Rapport mondial de suivi sur l'éducation
de l'UNESCO 2016. Le lancement aura lieu dans les bureaux du Conseil des arts
du Canada à Ottawa.
Depuis 2002, l'UNESCO publie un rapport annuel fondé sur des données
probantes afin de surveiller les progrès réalisés relativement à l'Éducation pour
tous et aux Objectifs du Millénaire pour le développement. À compter de 2016,
un nouveau rapport annuel, le Rapport mondial de suivi sur l'éducation (Rapport
GEM), évaluera les progrès réalisés quant à l'état de l'éducation dans le monde,
selon le nouveau cadre du Programme de développement durable à l'horizon
2030, en particulier l'objectif de développement durable (ODD) no 4. Cet objectif
vise à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité,
et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie ».
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« L'éducation joue un rôle essentiel dans les efforts de l'UNESCO visant à créer
un mode plus inclusif et pacifique », explique Sébastien Goupil, secrétaire
général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. « Le lancement canadien
du Rapport GEM 2016 nous rappelle que notre pays doit faire preuve de
leadership, au Canada et à l'étranger, afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030.
C'est particulièrement vrai pour l'ODD no 4, qui est essentiel au développent
d’un avenir durable pour tous. »
Le lancement canadien mettra en évidence les constatations clés du rapport et
celles du Rapport sur l'égalité des genres 2016 l'accompagnant. Il comprendra
également un groupe d'experts en éducation, de praticiens et de représentants
du gouvernement. Les participants comprendront la députée Karina Gould
(secrétaire parlementaire de la ministre du Développement international et de
la Francophonie), des représentants d'Affaires mondiales Canada, de CODE, de
l'Initiative des Nations Unies pour l'éducation des filles, du Partenariat
mondial pour l'éducation, de Collèges et instituts Canada et du Conseil des
ministres de l'Éducation (Canada), de même que les ambassadeurs du Pérou et

du Sénégal.
« Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2016 indique qu’en travaillant ensemble,
nous avons accompli des progrès importants dans le domaine de l’éducation ces 15 dernières années.
Or, il souligne également le travail considérable qu’il reste à faire, particulièrement pour les filles, qui se
heurtent encore à des obstacles persistants à leur éducation », a affirmé la secrétaire parlementaire de
la ministre du Développement international et de la Francophonie, Mme Karina Gould. « Le Canada
reconnait l’éducation comme un droit fondamental et un facteur essentiel du développement durable.
C’est pourquoi nous travaillons avec nos partenaires afin de veiller à ce que chaque enfant, peu importe
les circonstances, reçoive une éducation de qualité. »
En tant que premier rapport de la nouvelle série, le Rapport GEM 2016 présente des stratégies et des
défis liés au financement et au suivi de l'ODD no 4. Le rapport a pour thème « L'éducation pour les
peuples et la planète : Créer des avenirs durables pour tous », et explique quels stratégies, politiques et
programmes d'éducation sont les plus efficacement liés aux priorités économiques, sociales,
environnementales et politiques de l’Agenda 2030.
- 30 La Commission canadienne pour l’UNESCO relie les Canadiennes et Canadiens aux travaux de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Elle favorise la
réflexion collective, détermine les priorités et facilite les actions concertées dans les domaines reliés à
son mandat en vue de relever certains grands défis de l’humanité. Ce faisant, elle contribue au
développement d’une société au sein de laquelle les citoyens partagent et échangent leurs
connaissances, tant à l’échelle locale qu’à l’échelle mondiale, afin de réaliser un avenir caractérisé par la
paix, l’équité et la durabilité. Consciente que son mandat ne peut être accompli sans l’engagement de
partenaires issus de multiples horizons, la Commission place l’esprit de coopération au cœur même de
ses activités. La Commission exerce ses activités sous l’égide du Conseil des arts du Canada.
CODE est le principal organisme canadien de développement international voué uniquement à la
promotion de l’alphabétisation et de l’éducation dans certaines des régions du monde où les besoins
sont les plus criants. En s’employant à établir et à favoriser des environnements d’apprentissage
captivants par le truchement de la conception et de la publication de livres pour enfants écrits et
produits localement, de la formation d’enseignants et d’enseignants-bibliothécaires, du ressourcement
des bibliothèques et de la distribution d’une quantité considérable de matériel de lecture de grande
qualité, CODE veut inspirer les jeunes à améliorer leur littératie et leur compréhension dans l’espoir
qu’ils deviennent des penseurs critiques et qu’ils poursuivent leur apprentissage tout au long de leur vie,
afin de favoriser une société instruite.
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