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Webinaire sur 
L’éducation et l’initiative  

« Les Sociétés Que Nous Voulons » 
 



La pandémie de COVID- 19 est la dernière d’une longue liste 
de crises qui avaient frappé le monde et révélé la faiblesse et 
la vulnérabilité de nos sociétés, de même qu’elle a souligné 
l’urgence de repenser nos sociétés. Les crises multiformes 

auxquelles le monde est confronté nous envoient continuellement 
des signaux nous incitant à développer les politiques et prendre les 
mesures nécessaires en vue de bâtir les sociétés auxquelles nous 
aspirons. A cet égard, l’ICESCO a lancé l’initiative « Les Sociétés Que 
Nous Voulons » en vue de collecter divers points de vue de différents 
domaines, afin de mettre en place un dialogue universel sur le monde 
et les sociétés dans lesquelles nous voulons vivre.

Le but de cette initiative est de diffuser les connaissances et mettre 
en œuvre des programmes innovants qui contribuent à l’édification de 
sociétés pacifiques, prospères, saines, résilientes, durables et inclusives.

Neslon Mandela dit : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour 
changer le monde ». Etant donné que l’éducation est responsable 
de l’édification de l’être pour construire la société, elle doit contribuer 
au changement de l’humain et à l’édification de sa personnalité tel 
que souhaité, afin de bâtir la société que nous voulons.

En se fondant sur sa nouvelle vision, l’ICESCO, à travers les Secteurs 
de l’Education et des Sciences Humaines et Sociales, organise un 
webinaire sur :
Le rôle de l’éducation dans l’édification des Sociétés Que Nous Voulons

Ce webinaire vise à promouvoir le dialogue et la réflexion et à 
présenter divers perspectives et avis sur les rôles futurs qui incombent 
à l’éducation pour construire les sociétés que nous voulons.

En vue d’enrichir le dialogue et le débat constructifs, et afin de renforcer 
la bonne communication escomptée entre les experts et les décideurs, 
l’ICESCO a fait appel à un groupe de ministres de l’éducation et de 
l’enseignement des Etats membres qui échangeront leurs avis lors d’une 
séance ministérielle intitulée : 
« Politiques et mécanismes pour assurer l’accès de tous à une éducation 

de qualité et sur un pied d’égalité»

Le but est de contribuer à l’édification des sociétés que nous voulons.

➤➤ Objectif principal 
Le webinaire (L’éducation et l’initiative « Les Sociétés Que Nous 
Voulons ») vise à mettre un place un dialogue et débat efficaces, et 
à collecter divers points de vue sur les rôles nécessaires de l’éducation 
pour réaliser les caractéristiques Des Sociétés Que Nous Voulons.
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Invités :

S.E. M. Luiz Inácio Lula da Silva, Ancien Président du Brésil (Invité d’honneur)

S.E. Mme Esther Duflo, lauréat du Prix Nobel d’économie en 2019

S.E. M. Kailash Satyarthi, lauréat du Prix Nobel de la paix en 2014 

S.E. Mme Aïcha Bah Diallo, ancienne Ministre de l’Education, République de Guinée 

S.E. Mme Alice Albright, Directrice générale du Partenariat mondial pour l’éducation



S.E. M. Luiz Inácio 
Lula da Silva, 

Ancien Président du Brésil 
(Invité d’honneur)

M. Kailash Satyarthi

 Lauréat du prix Nobel 
de la paix en 2014

S.E. Dr Salim M. AlMalik 

Directeur général 
ICESCO

S.E. Mme Alice Albright

Directrice générale du Partenariat 
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SeSSion d’ouverture

Séance 1 : 
Ministres de l’education des etats MeMbres 

Politiques et MécanisMes Pour assurer l’accès de tous à une éducation de qualité et sur un Pied d’égalité

14:45 - 14:53

14:53 - 15:01

15:01 - 15:09

15:17 - 15:25

15:09 - 15:17

15:25 - 15:33

15:33 - 15:43

Moderator: 
S.E. Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO

S.E Mme Claudiana Ayo Cole, 
Ministre de l’enseignement de base et secondaire, 
République de Gambie

S.E. Shafqat Mahmood, 
Ministre Fédéral de L’éducation et de la Formation Professionnelle, 
République Islamique du Pakistan

S.E. M. Ariceni Adulai Jibrilo Baldé, 
Ministre de L’éducation Nationale et de  
l’Enseignement Supérieur, République de Guinée-Bissau

S.E. Dr. Hatem bin Salem, 
Ancien Ministre de l’Éducation,  
République de Tunisie

S.E. Mr. Fernando Haddad, 
Ancien Ministre de l’Éducation,  
Brésil

S.E Mme Aïcha Bah Diallo, 
Ancienne Ministre de l’Education,  
République de Guinée

14:00 - 14:15

14:15 - 14:25

14:25 - 14:35

14:35 - 14:45

S.E. M. Luiz Inácio Lula da Silva,  
Ancien Président du Brésil (Invité d’honneur)

S.E. Dr Salim M. AlMalik, 
Directeur général de l’ICESCO

M. Kailash Satyarthi, 
Lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2014 

Mme Alice Albright, 
Directrice générale du Partenariat mondial pour l’éducation

Modérateur: 
Dr Koumba Barry Boly, Directrice du Secteur de l’Education, ICESCO



www.icesco.org icesco.fr c/icesco@icesco_fr icesco.official

SeSSion 2: 
 PersPectives d’ExPerts et de Praticiens 

              

Moderator: 
Mrs. Ramata Almamy Mbaye, Directrice du secteur HSS, ICESCO

M. Daniel Cara, 
Professeur de l’Université de São Paulo et Membre du Conseil  
d’Administration de la Campagne Brésilienne pour le Droit à L’éducation

Mme Delia Mamon, 
« Graines de Paix », ONG, Genève, Suisse 

Professeur Ki Seok « Korbil » KIM, 
Président d’Educators Without Borders (ISF), Corée du Sud 

Mme Ramata Almamy Mbaye, 
Directrice du secteur HSS, ICESCO

Éducation et Économie

Éducation pour la Paix

Bilan et perspectives

16:17
Allocution de clôture de 
S.E. Salim M. AlMalik, 
Directeur général de l’ICESCO

15:43 - 15:51

15:51 - 15:59

16:07 - 16:17

15:59 - 16:07

Séance de clôture


