
Dialogue interrégional sur l'éducation et le développement
en Amérique latine, les Caraïbes et en Afrique

27 au 31 mars 2023 - Buenos Aires, Argentine

NOTE CONCEPTUELLE

Dans la région d'Amérique latine et des Caraïbes, l'éducation est reconnue comme un
droit humain fondamental, un bien public et social et une responsabilité non délégable
des États.

L'éducation est un outil essentiel pour réaliser l'intégration solidaire entre les peuples et
les États.

Cette position s'est reflétée dans la Conférence régionale sur l'enseignement
supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes - 2018 qui, conformément au
quatrième Objectif de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030 adopté par
l'UNESCO, établit " d'assurer une éducation inclusive, équitable et de qualité ", pour faire
avancer les transformations sociales et économiques qui permettent aux pays et aux
citoyens de la région de développer les connaissances, les compétences et les aptitudes
nécessaires pour s'intégrer efficacement dans une dynamique mondiale complexe et
incertaine.

Pour sa part, la Céclaration de la IIIe Réunion ministérielle sur l'éducation de la
Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) a convenu de la
configuration d'un "espace régional pour l'enseignement supérieur en tant qu'instance
d'intégration académique et de coopération solidaire qui facilite le dialogue et les
synergies avec les partenaires extrarégionaux - avec un accent particulier sur la
coopération Sud-Sud - en étroite collaboration avec l'Espace latino-américain et
caribéen de l'enseignement supérieur (ENLACES), afin de faire progresser les accords
proposés dans le cadre des conférences régionales sur l'enseignement supérieur en
Amérique latine et dans les Caraïbes".

Sur le continent africain, comme le prévoit la Vision 2063 de l'Union africaine, "la
révolution de l'éducation et des compétences dans les domaines de la science, de la
technologie et de l'innovation" est considérée comme un axe prioritaire pour atteindre
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l'objectif de disposer de citoyens éduqués et qualifiés, avec l'aspiration de contribuer à la
réalisation d'un continent prospère basé sur une croissance inclusive et un
développement durable.

Pour sa part, la Stratégie continentale africaine pour l'éducation 2016-2025,
instituée pour contribuer à la vision d'un continent pacifique, intégré, dirigé par ses
citoyens et au centre de la communauté internationale et de l'économie de la
connaissance, vise à fournir les ressources humaines nécessaires à cette réalisation.

Ces approches appellent des transformations radicales des systèmes et institutions
d'éducation aux niveaux national, régional et continental. À cette fin,
l'internationalisation entre les régions doit prôner la coopération interinstitutionnelle
basée sur une relation de solidarité entre égaux pour la construction de la connaissance,
en promouvant le dialogue interculturel, en respectant les idiosyncrasies et les identités
des pays participants, en favorisant l'organisation de réseaux interuniversitaires et en
renforçant les capacités nationales par la collaboration interinstitutionnelle et
l'interaction avec les pairs universitaires au niveau régional et international en faveur
d'un développement durable, inclusif et équitable des nations.

Dans ce cadre, la réunion pour le Dialogue interrégional sur l'éducation et le
développement en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique se tiendra du
28 au 31 mars 2023 à Buenos Aires.

Cette réunion visera à assurer le suivi de l'agenda de travail convenu lors de la réunion
de Dialogue interrégional sur le rôle de la coopération interrégionale
Sud-Sud-Nord dans l'enseignement supérieur pour le développement : accent sur
l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes et l'Europe, co-organisée par le ministère
de l'éducation de l'Argentine, le CELAC et OBREAL Global, le 23 novembre dans la ville
de Barcelone.

Cette réunion vise à promouvoir la continuité des dialogues interrégionaux pour
connaître les pratiques et les expériences autour des questions définies comme
prioritaires par les deux régions (changement climatique, énergie, recherche conjointe et
science ouverte, formation professionnelle et éducation au travail) et la collaboration
Sud-Sud. ainsi que les perspectives et l'importance d'étendre ce type de collaboration
multirégionale. qui contribuent au développement durable et à la prospérité de nos
peuples.
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