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Conférence mondiale sur 
l'éducation et la protection de la 

petite enfance 

 

 

 

 

Journée pré-conférence 
Journée d'engagement - 13 novembre 2022 
 

La journée de pré-conférence est dédiée aux acteurs non-étatiques qui partageront leurs expériences, renouvelleront 
leur engagement et conviendront de leurs actions et approches pour contribuer à la transformation de l'EPPE dans 
les années à venir. La journée s'articule autour des deux forums des jeunes et des organisations de la société civile, 
après la session d'introduction et d'ouverture commune. Après les deux forums, les participants des parties 
prenantes non étatiques tiendront un forum conjoint.  

 

L'interprétation est assurée en anglais, français et ouzbek. Format hybride. 

Horaires Session Lieu 

08:00 - toute 

la journée 

Inscription   

09:00-09:30 Forum des acteurs non étatiques : Session introductive conjointe  
 
 

Salle 1 

09:40-10:30  Forum des organisations de la société 
civile - Session 1 

 Salle 1 

 

10:30-11:00 Pause    

11:00-12:30  Forum des organisations de la société 
civile - Session 2 

Forum des jeunes  Salle 1 

Salle 2 

12:30-13:30 Pause déjeuner    

13:30-15:00 Forum des acteurs non étatiques : Partager les engagements dans une 
perspective multipartite  

Salle 1 

15:10-16:00 Réunion du personnel de l'UNESCO  

 

Salle 1 

17:00-18:00 Cérémonie d'ouverture de l'exposition photographique sur l'EPPE Humo 

Arena 
18:00-18:30 Cocktail  

19:00-21:00 Représentation théâtrale pour les délégués (sur invitation)  Théâtre 

A. Navoiy  
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 14-16 novembre 2022 - Tachkent, Ouzbékistan  
Conférence mondiale sur l'éducation et la protection de la 
petite enfance 
 

  Programme provisoire 
  Projet de la version abrégée 
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Journée des solutions - 14 novembre 2022 
 

Précédant la Journée politique du mardi 15 novembre 2022, la Journée des solutions débutera par l'élection du 

Bureau de la Conférence conformément au Règlement intérieur d'une Conférence de catégorie 2 de l'UNESCO. Après 

l'élection du Bureau, il y aura 20 sessions parallèles autour des cinq sous-thèmes de chacun des quatre thèmes 

principaux de la Conférence. Les sessions parallèles offriront un espace aux participants (États membres et 

partenaires en faveur du développement) pour échanger des pratiques prometteuses, des défis et des solutions pour 

faire progresser l'EPPE. Les thèmes principaux de la Conférence sont : L'inclusion, la qualité et le bien-être ; la main-

d'œuvre et les soignants de l'EPPE ; la politique, la gouvernance et la finance ; et les innovations en matière de 

programmes. Les sessions parallèles seront en présentiel, avec une diffusion en direct. 

 

L'interprétation est assurée en français et anglais dans toutes les sessions. Une langue supplémentaire 

de l'ONU et l’Uzbek seront également ajoutées, en fonction de la représentation linguistique des 

intervenants.  

Horaires Session  Lieu 

08:15 - 9:15 Session d'introduction 
 
 

Salle de 
congrès 
principale 

09:15-10:45  Sessions parallèles sur le thème principal "Inclusion, qualité et bien-être" 

Session parallèle 1 : Curriculum et pédagogie Salle 1 

Session parallèle 2 : Équité et inclusion Salle 2 

Session parallèle 3 : Santé, nutrition et bien-être Salle 3 

Session parallèle 4 : L'EPPE dans les situations d'urgence Salle 4 

Session parallèle 5 : Préparation à l'école et rôle de l'évaluation Salle 5 

10:45-11:00  Pause   

11:00-12:30  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessions parallèles sous le thème principal "La main-d'œuvre et les soignants de l'EPPE" 

Session parallèle 1 : Systèmes de développement des enseignants et des 
soignants de l'EPPE  

Salle 1 

Session parallèle 2 : Professionnalisation de la main-d'œuvre de l'EPPE Salle 2 

Session parallèle 3 : Supervision et leadership Salle 3 

Session parallèle 4 : Genre et enseignement Salle 4 

Session parallèle 5 : Parentalité Salle 5 
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12:30-14:00  Pause déjeuner   

14:00-15:30 Sessions parallèles sous le thème principal "Politique, gouvernance et finance" 

Session parallèle 1 : Données, suivi et évaluation 
 

Salle 1 

Session parallèle 2 : Droits et cadre juridique de l'EPPE Salle 2 

Session parallèle 3 : Financement et partenariats Salle 3 

Session parallèle 4 : Construire des systèmes d'EPPE de qualité pour tous Salle 4 

Session parallèle 5 : Approche pangouvernementale, multisectorialité et 
coordination 

Salle 5 

15:30-17:00 Sessions parallèles sous le thème principal "Innovations du programme" 

Session parallèle 1 : Les neurosciences pour faire avancer l'agenda de l'EPPE Salle 1  

Session parallèle 2 : Technologie et intelligence artificielle Salle 2 

Session parallèle 3 : Conception de pratiques et d'espaces d'apprentissage 
innovants 

Salle 3 

Session parallèle 4 : Modèles alternatifs de prestation d’EPPE Salle 4 

Session parallèle 5 : Vers une EPPE plus verte Salle 5 

17:00-17:30 Pause  

Événements parallèles  

17:30-18:30 Evénement 
parallèle 1 : 
Ecouter les voix et 
les expériences 
régionales : 
Sankofa et Afrique 
sub-saharienne 

Salle A 
 

Événement 
parallèle 2 : 
Éducateurs de la 
petite enfance : 
Rehausser le statut 
de la profession. 
Salle B 

Evénement 
parallèle 3 : La 

protection et 
l'éducation de la 
petite enfance en 
temps de crise : 
Meilleures 
pratiques et 
opportunités de 
plaidoyer. 

Salle C 

Événement 
parallèle 4 : 
Services de garde 
d'enfants à 
domicile dans les 
communautés à 
forte intensité de 
main-d'œuvre 

Salle D 

Événement 
parallèle 5 : 
L'égalité des 

genres dans la 
parentalité 

Salle E 

Événement 
parallèle 6 : 
Investir dans l’EPPE 
pour le 
développement 
durable et 
l’amélioration des 
résultats 

Salle F 

 

 

 

 

 



  

 

4 

 

Conférence mondiale sur 
l'éducation et la protection de la 

petite enfance 

 

 

 

 

 

Journée politique - 15 novembre 2022 

 

La Journée politique débutera officiellement par une session d'ouverture des Chefs d'État et de Gouvernement et 
de la Directrice générale de l'UNESCO, suivie de quatre sessions de haut niveau (15-16 novembre), autour des 
principaux domaines thématiques : (1) inclusion, qualité et bien-être, (2) main-d'œuvre et soignants de l’EPPE, (3) 
politique, gouvernance et finance, et (4) innovations du programme. Chacune des sessions plénières de haut 
niveau comprendra deux parties : un débat d'experts et des segments de déclarations officielles nationales. Les 
débats d'experts permettront aux ministres des États membres et aux dirigeants des organisations internationales 
d'échanger leurs points de vue sur les quatre domaines thématiques de la conférence. Les déclarations nationales 
mettront en lumière les progrès, les défis et les opportunités. Des événements parallèles seront organisés avant 
l'ouverture officielle.  
 

 

L'interprétation est assurée dans 6 langues des Nations-unies et en ouzbek pour toutes les sessions 
plénières de haut niveau. 
 

Événements parallèles   

08:00 - 09:00 
 

Evènement 
parallèle 7 : 
Placer les 
travailleurs de 
l'éducation et de 
l'accueil de la petite 
enfance au cœur de 
l'EPPE 

Salle A 

Événement 
parallèle 8 : 
Outils de 
transformation : 
Stratégies pour une 
transformation 
d'un système 
d'éducation pré-
primaire basée sur 
le genre. 

Salle B 

Événement 
parallèle 9 : 
Programme 
national marocain 
pour la 
généralisation de 
l'éducation 
préscolaire 2018 - 
2028. 

Salle C  

Evénement parallèle 
10 : Promouvoir le 

développement de services 
d'EPPE équitables et de 
qualité par la mobilisation 
de ressources adéquates et 
un plaidoyer fort. 

Salle D 
 

Evénement parallèle 11 :  
Les nourrissons et les jeunes 
enfants - des enfants qui jouent 
pour une vie durable. 

Salle E 

09:00 - 10:00 
 

Événement 
parallèle 12 :. 
Comment la 
philanthropie peut 
accélérer la 
réforme du 
système d’EPPE 

Salle A 

Événement 
parallèle 13 : 
Réunion sur 
l'engagement 
stratégique pour 
l'EPPE.  

Salle B 

Evénement 
parallèle 14 : 
Lancement officiel 
du manuel de 
formation des 
enseignants de 
l'EPPE pour 
l'apprentissage 
social et 
émotionnel en Asie-
Pacifique  

Salle C 

Événement parallèle 
15 :  
 
Right from the start : Le 
role des acteurs et des 
partenariats de la société 
civile dans la promotion de 
l’EPPE 

Salle D 

Événement parallèle 16 :  
Accélérer l'accès et la qualité de 
l'EPPE en Ouzbékistan : 
Apprendre des efforts 
coordonnés entre le 
Gouvernement, l'UNICEF et la 
Banque mondiale. 

Salle E 
 

10:30-12:00  Cérémonie d'ouverture officielle  
 

Salle principale 
du Congrès  

12:00-13:00 Conférence de presse Pause déjeuner Salle de presse 
 

13:00-14:15 Session de haut niveau 1 : Inclusion, qualité et bien-être  Salle principale 
du Congrès  
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14:15-15:30 Session de haut niveau 2 : Main-d'œuvre et soignants de l'EPPE  Salle principale 
du Congrès 

15:30-16:00 Pause  

16:00-17:15  Session de haut niveau 3 : Politique, gouvernance et finances  Salle principale 
du Congrès  

17:15-18:15 Session spéciale : Engagement de haut niveau pour l'EPPE Salle principale 
du Congrès 

18:15-19:15 Visite du festival et de l'exposition nationale 
 

Salle des 
congrès 

19:30-21:00  
Réception culturelle  

Salle des 
congrès 

 

 

Journée d'engagement - 16 novembre 2022 

 

La journée d'engagement commencera par des visites d'institutions d'EPPE, suivies d'une session de haut niveau et 
de l'adoption de la déclaration de Tachkent et de son appel aux engagements. Entre les deux, une session d'une 
heure permettra aux représentants des différentes entités de partager des messages clés, y compris ses liens avec 
le suivi du Sommet de la transformation de l'éducation. 
 

 

L'interprétation est assurée dans six langues des Nations-unies et en ouzbek pour toutes les sessions 
plénières de haut niveau. 
 

Horaires Session  Lieu 

08:00 - 
11:30 

Visite des centres EPPE  
 

 

11:30 - 
13:00 

Session de haut niveau 4 : Innovations du programme  Salle principale 
du Congrès 

13:00-
14:00  

Pause déjeuner 
 

 

14:00-
15:00 

Session plénière : Suivi du Sommet "Transformer l'éducation" et voix des 
partenaires 
 

Salle principale 
du Congrès 

15:00-
17:00  
 
 
 
 

Adoption de la déclaration de Tachkent  

• Présentation et adoption de la déclaration de Tachkent 

• Rapport oral du rapporteur 

• Présentation des prochaines étapes  

 
Fermeture 

Salle principale 
du Congrès 
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Journée culturelle - 17 novembre 2022  

 

Visite de Samarcande, Boukhara et Khiva  

 

Départ 7:00/8:30 

Retour : 18h00 

 

*Visites culturelles/touristiques 

 

Les participants peuvent choisir entre les trois options suivantes :  

 

• Samarcande (en train à grande vitesse) 

Samarcande est une ville unique. Les plus grands poètes et philosophes ont donné à la ville de nombreux 
noms tels que le « jardin de l'âme », la « perle de l'est », le « miroir du monde », et même la « face de la 
terre ». La ville possède de nombreuses attractions magnifiques telles que la mosquée-cathédrale de 
Tamerlane-Bibi-Khanum, la place du Registan et l'ensemble commémoratif Shakhi-Zinda. Pour plus 
d'informations sur les principales attractions de  Samarcande (faire la modification sur la version 
anglaise), les cadeaux et les souvenirs, la cuisine de la ville et les principales attractions deSamarcande , 
(faire la modification sur la version anglaise) nous vous invitons à consulter le site web suivant : 
https://www.wcecce2022.org/en/samarkand-city.  
 
- Boukhara (en avion) 

Boukhara est l'un des joyaux touristiques de l'Ouzbékistan, l'âge de la ville dépassant les 2500 ans. Le 
centre historique de la ville est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le climat de 
Boukhara peut être décrit comme chaud et aride en été ; si vous souhaitez vous rendre à Boukhara à 
cette période de l'année, assurez-vous d'emporter un parapluie et de la crème solaire. Les hivers à 
Boukhara sont relativement doux, mais les choses chaudes ne doivent pas être négligées (cette phrase 
n’a pas de sens car il y a un problème avec la version anglaise). Pour plus d'informations sur les principales 
attractions de Boukhara, les cadeaux et les souvenirs, la cuisine de la ville et les principales attractions de 
Boukhara, nous vous invitons à consulter le site web suivant : https://www.wcecce2022.org/en/bukhara-
city.  

 

 

• Khiva (en avion)  

Khiva est une belle ville-oasis avec des murs anciens, des minarets et des bâtiments en argile uniques. 

Dans le cadre de la XIe session de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Bakou, Khiva a été 

déclarée capitale touristique du monde islamique en 2024. Le climat de Khiva est sec et désertique. L'été 

est chaud mais venteux, et en hiver, la température descend très souvent en dessous de 0 °C, alors 

n'oubliez pas les vêtements chauds ! Vous en aurez besoin ! Pour plus d'informations sur les principales 

attractions, les cadeaux et les souvenirs, la cuisine de la ville et les principales attractions de Khiva (faire 

la modification sur la version anglaise), nous vous invitons à consulter le site web suivant : 

https://www.wcecce2022.org/en/khiva-city.   

https://www.wcecce2022.org/en/samarkand-city
https://www.wcecce2022.org/en/bukhara-city
https://www.wcecce2022.org/en/khiva-city

