
 
 
 

 
Chères et chers amis, 
 
Comme je vous l'ai déjà dit, Daniele Perruchon (Présidente de l'OMEP France et 
représentante de l'OMEP à l'UNESCO) et moi-même participions au Pré-Sommet en juin, à 
Paris. 
 
Nous sommes à trois semaines du début du Sommet sur la transformation de l'éducation, 
qui se tiendra au siège des Nations Unies à New York les 16, 17 et 19 septembre 2022. 

Le 16 septembre : La Journée de mobilisation sera organisée et animée par des jeunes avec 
la pleine participation d'une grande variété d'acteurs. Informé par la Déclaration du Sommet 
de la jeunesse, il servira à transmettre les recommandations collectives des jeunes sur la 
transformation de l'éducation aux décideurs et aux responsables politiques. En outre, il 
mettra l'accent sur le renforcement du soutien du public, des jeunes, des éducateurs, de la 
société civile et d'autres parties prenantes pour soutenir la transformation de l'éducation 
dans le monde. 

Le 17 septembre : la Journée des solutions fournira aux partenaires une plate-forme pour 
rallier le soutien au démarrage ou à l'expansion des activités liées aux pistes d'action 
thématiques du Sommet. Il y aura des présentations de coalitions pour l'action et d'autres 
initiatives multipartites qui contribueront à transformer l'éducation. 

Le 19 septembre : La Journée des Leaders sera consacrée à la présentation des Déclarations 
Nationales d'Engagement des Chefs d'Etat et de Gouvernement sous forme de Tables Rondes 
des Leaders. Un nombre limité de sessions thématiques seront également organisées pour se 
concentrer sur les priorités transversales afin de transformer l'éducation. La Journée des 
dirigeants comprendra également le lancement de la Déclaration du Sommet de la jeunesse 
et de la Déclaration de vision du Secrétaire général pour transformer l'éducation. 

L'OMEP y sera représentée !! 
 
Nous espérons que des engagements nationaux et internationaux seront construits pour 
transformer l'éducation, ainsi qu'un plus grand engagement public. Une déclaration de vision 
sur la transformation de l'éducation du Secrétaire général sera le principal résultat du 
Sommet et constituera une contribution aux négociations intergouvernementales sur l'avenir 
de l'éducation, dans le cadre des préparatifs du Sommet des Nations Unies sur l'avenir, ainsi 
que des travaux du Comité de pilotage de haut niveau ODD4-Éducation 2030. 

Pour plus d'informations, y compris sur les consultations nationales liées au TES, visitez 
https://www.un.org/en/transforming-education-summit 

Cordialement 
Mercedes 
 


