Quelle actualité ODD4 ? Quelles contributions des OSC françaises ?
Vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018 à Paris
Vendredi 12 janvier matinée
ODD4 Approche globale et analytique




Etat des fractures entre régions du monde et pays quant aux dispositifs d’accès à l’éducation de base - avec un focus
sur la question du maintien tout au long du cycle éducatif - ainsi que sur la question enseignante
Evolution des politiques publiques et de la société civile et des acteurs privés
Tendances de l’aide et de sa contribution aux politiques éducatives des pays bénéficiaires

Références : Rapport GEM Unesco, CAD OCDE, Partenariat Mondial Education.

Vendredi 12 janvier après midi
ODD4 Approche géopolitique et solidaire
Diverses initiatives, prises de positions et publications ont jalonné l’année 2017 et permettent de disposer de données
contextuelles renouvelées, proposées pour analyse:
Niveau international :





Education non formelle et ODD4 (Rapport Koumbou Boly Barry) : Quelle place pour une éducation inclusive ?
Quelles perspectives pour l’Education Secondaire, nouvel enjeu des ODD (UNESCO) ?
Quelle justiciabilité et redditionnalité des politiques éducatives (Commission des Droits de l’Homme Nations Unies,
GEM Unesco, READ Act HR601 USA)
Quelle pistes ouvertes par des innovations éducatives (WISE) ?

Niveau régional :






Afrique : Quelles réalités et quelles perspectives pour l’ODD4 (Pôle de Dakar)
Asie : Comment atteindre les plus pauvres (BRAC) ?
Europe : Quels arbitrages et tensions sur l’Aide Publique au Développement: géographies et politiques prioritaires
(primaire, secondaire, universités), canaux (bilatéraux, multilatéraux), arbitrages sur l’urgence, les migrations et les
sorties de crise, au détriment de l’aide au développement durable ?
France : Quelles perspectives budgétaires de l’Aide au Développement (Année 1 Macron, Loi de Finances 2018, AFD,
Coopérations décentralisées) ?

Samedi 13 janvier matinée
OSC et ODD4
Quelle contribution des OSC françaises à l’ODD4 ((Maedi, C SUD, IDDRI, Comité 21) ?
Où agir par priorité et sous quelles modalités et quels partenariats ?
Quels plaidoyers ?
Quelles transversalités (ODD4 au cœur de l’ensemble des ODD) ?

Samedi 13 janvier après midi
Synthèse des travaux
Données pratiques :
Siège d’Aide et Action (53, Boulevard de Charonne, Paris 11ème)
Animation conjointe Aide et Action France/GREF
Peut participer : toute personne intéressée par la/les thématique(s) abordée(s)
Contact et inscriptions :

formation@gref.asso.fr

