La Directrice
Réf.: DKR/14/BREDA/26

26 février 2015

Objet : Déclaration finale de la Conférence de Kigali
Chers Partenaires,
Je suis ravie de vous informer que grâce à l'engagement et l'implication active de tous les
acteurs et partenaires clés de l'éducation en Afrique, la Conférence ministérielle régionale de
l'Afrique subsaharienne sur l'éducation post-2015 (Kigali, Rwanda, du 9 au 11 Février 2015) a
été conclue avec succès. Les Etats membres de l'Afrique subsaharienne, l'Union africaine
(UA) et autres partenaires de l'éducation ont adopté une déclaration pour promouvoir le
développement de l'éducation à travers la région. L'objectif est de contribuer à une vision
africaine de paix, de prospérité et d'intégration telle que définie dans "l’agenda 2063 pour
l’Afrique." Veuillez trouver, ci-joint, la déclaration finale de la conférence en français et
anglais.
La déclaration a défini les besoins éducatifs, les obstacles et priorités dans la région de
l'Afrique subsaharienne, ainsi que les recommandations. Celles-ci culmineront lors du Forum
Mondial sur l'Education (FME) 2015 (à Incheon, République de Corée, du 19 au 22 mai,
2015), qui adoptera une position commune sur l'agenda de l'éducation post-2015 et lors du
Sommet de haut niveau des Nations Unies en Septembre 2015, qui adoptera l’agenda de
développement mondial.
Vous pouvez également trouver tous les documents de la conférence, y compris des
documents de base et les présentations, sur les pages Web officielles de la conférence:
http://www.unesco.org/new/fr/dakar/education/education-for-all-in-africa/sub-saharan-africaregional-conference-on-education-beyond-2015/ (FR)
http://www.unesco.org/new/en/dakar/education/education-for-all-in-africa/sub-saharan-africaregional-conference-on-education-beyond-2015/ (EN)
Je vous remercie pour votre soutien continu dans ce processus et vous prie de croire, Chers
Partenaires, à l’expression de ma haute considération.
P. J. : Déclaration finale de la Conférence (Versions Fr et Ang)
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