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Secteur de l’éducation de l’UNESCO 
L’éducation est la priorité première de 
l’UNESCO car c’est un droit humain 
fondamental et la base pour construire la paix 
et faire progresser le développement durable. 
L’UNESCO est l’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation et son Secteur de 
l’éducation assure un rôle moteur aux niveaux 
mondial et régional dans ce domaine, renforce 
les systèmes nationaux d’éducation et répond 
aux défis mondiaux actuels par le biais de 
l’éducation, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur l’égalité des genres et l’Afrique.
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L’agenda mondial Éducation 2030
En tant qu’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation, l’UNESCO 
est chargée de diriger et de coordonner 
l’agenda Éducation 2030, qui fait partie d’un 
mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs 
de développement durable. Essentielle pour 
atteindre chacun de ces objectifs, l’éducation 
est au coeur de l’Objectif 4 qui vise à « assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie » . Le Cadre d’action Éducation 2030 définit 
des orientations pour la mise en œuvre de cet 
objectif et de ces engagements ambitieux.

Objectifs de
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durable
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Engager les universités dans tous les domaines de compétence de l’UNESCO

Le système de jumelage et de mise en réseaux des universités – Programme 
UNITWIN/Chaires UNESCO a aidé à créer un réseau de plus de 700 établissements 
d’enseignement supérieur dans 116 pays. Il promeut la coopération et la création 
de réseaux entre les universités pour renforcer les capacités institutionnelles par 
le partage de connaissances et la collaboration. 

Grâce au Programme, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts 
de recherche du monde entier mettent en commun leurs ressources, pour 
relever les défis urgents et contribuer au développement des sociétés.  

Atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 2015-2030

UNITWIN et les ODD : se projeter vers l’avenir

Le Programme UNITWIN/Chaires UNESCO est une plateforme intersectorielle 
de l’UNESCO couvrant tous les domaines de l’Organisation : éducation, culture, 
sciences sociales et humaines, sciences naturelles, et communication et 
information. Il représente la synergie des idées brillantes du monde entier pour 
apporter des solutions durables aux défis d’aujourd’hui et de se projeter vers 
l’avenir. Le Programme joue un rôle clé en proposant des idées, des innovations, 
des connaissances, des informations et un soutien afin de réaliser tous les 
Objectifs de développement durable. 

L ’Agenda 2030 pour le développement durable est un plan d’action pour 
l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer la paix partout dans le 
monde dans le cadre d’une liberté plus grande et devrait être mis en œuvre par 
chacun d’entre nous, en agissant dans un partenariat collaboratif. Les Objectifs de 
développement durable (ODD) sont au cœur de l’Agenda 2030 et représentent 
un cadre complet de résultats couvrant 16 domaines thématiques, ainsi qu’un 
partenariat mondial et des moyens de mise en œuvre.

L ’Agenda 2030 propose une approche holistique des stratégies de 
développement et appelle à poursuivre toutes les dimensions du 
développement durable de manière équilibrée et intégrée. Sa mise en œuvre 
nécessite un niveau d’engagement sans précédent, exprimé grâce à un solide 
partenariat collaboratif.

Promouvoir la 
diversité culturelle et 
l’égalité des genres

Favoriser le 
partenariat dans 

le système des 
Nations Unies 

Renforcer la 
Coopératon 

Nord-Sud-Sud

Bâtir des passerelles entre 
le monde académique, les 

décideurs politiques  
et la société

Repenser la 
connaissance 

Assister les 
gouvernements

dans la conception et la 
mise en œuvre  
des politiques

Générer l’innovation 
par la recherche

Agir en tant 
que groupe de 

réflexion 

Créer des cursus 
universitaires innovants 

et mettre en place de 
nouvelles initiatives 

pédagogiques

University Twinning
and Networking 
Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

©
G

au
di

La
b/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Programme UNITWIN/Chaires UNESCO
Engager les universités dans tous les domaines de compétence de l’UNESCO

Le système de jumelage et de mise en réseaux des universités – Programme 
UNITWIN/Chaires UNESCO a aidé à créer un réseau de plus de 700 établissements 
d’enseignement supérieur dans 116 pays. Il promeut la coopération et la création 
de réseaux entre les universités pour renforcer les capacités institutionnelles par 
le partage de connaissances et la collaboration. 

Grâce au Programme, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts 
de recherche du monde entier mettent en commun leurs ressources, pour 
relever les défis urgents et contribuer au développement des sociétés.  

Atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) 2015-2030

UNITWIN et les ODD : se projeter vers l’avenir

Le Programme UNITWIN/Chaires UNESCO est une plateforme intersectorielle 
de l’UNESCO couvrant tous les domaines de l’Organisation : éducation, culture, 
sciences sociales et humaines, sciences naturelles, et communication et 
information. Il représente la synergie des idées brillantes du monde entier pour 
apporter des solutions durables aux défis d’aujourd’hui et de se projeter vers 
l’avenir. Le Programme joue un rôle clé en proposant des idées, des innovations, 
des connaissances, des informations et un soutien afin de réaliser tous les 
Objectifs de développement durable. 

L ’Agenda 2030 pour le développement durable est un plan d’action pour 
l’humanité, la planète et la prospérité. Il vise à renforcer la paix partout dans le 
monde dans le cadre d’une liberté plus grande et devrait être mis en œuvre par 
chacun d’entre nous, en agissant dans un partenariat collaboratif. Les Objectifs de 
développement durable (ODD) sont au cœur de l’Agenda 2030 et représentent 
un cadre complet de résultats couvrant 16 domaines thématiques, ainsi qu’un 
partenariat mondial et des moyens de mise en œuvre.

L ’Agenda 2030 propose une approche holistique des stratégies de 
développement et appelle à poursuivre toutes les dimensions du 
développement durable de manière équilibrée et intégrée. Sa mise en œuvre 
nécessite un niveau d’engagement sans précédent, exprimé grâce à un solide 
partenariat collaboratif.

Promouvoir la 
diversité culturelle et 
l’égalité des genres

Favoriser le 
partenariat dans 

le système des 
Nations Unies 

Renforcer la 
Coopératon 

Nord-Sud-Sud

Bâtir des passerelles entre 
le monde académique, les 

décideurs politiques  
et la société

Repenser la 
connaissance 

Assister les 
gouvernements

dans la conception et la 
mise en œuvre  
des politiques

Générer l’innovation 
par la recherche

Agir en tant 
que groupe de 

réflexion 

Créer des cursus 
universitaires innovants 

et mettre en place de 
nouvelles initiatives 

pédagogiques

University Twinning
and Networking 
Programme

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

©
G

au
di

La
b/

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



Programme UNITWIN/Chaires UNESCO

Des idées brilliantes pour des solutions durables

25ème anniversaire

2Rester en contact

UNESCO 
7, place de Fontenoy 
75352 Paris France

 unitwin@unesco.org 

  www.unesco.org/unitwin 

 UNESCO

 @UNESCO

ED-2017/WS/39

Programme de jumelage
et mise en réseau
des universités

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Secteur de l’éducation de l’UNESCO 
L’éducation est la priorité première de 
l’UNESCO car c’est un droit humain 
fondamental et la base pour construire la paix 
et faire progresser le développement durable. 
L’UNESCO est l’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation et son Secteur de 
l’éducation assure un rôle moteur aux niveaux 
mondial et régional dans ce domaine, renforce 
les systèmes nationaux d’éducation et répond 
aux défis mondiaux actuels par le biais de 
l’éducation, en mettant tout particulièrement 
l’accent sur l’égalité des genres et l’Afrique.

Secteur de 
l’éducation

Organisation 
des Nations Unies

pour l’éducation, 
la science et la culture

L’agenda mondial Éducation 2030
En tant qu’institution des Nations Unies 
spécialisée pour l’éducation, l’UNESCO 
est chargée de diriger et de coordonner 
l’agenda Éducation 2030, qui fait partie d’un 
mouvement mondial visant à éradiquer la 
pauvreté, d’ici à 2030, à travers 17 Objectifs 
de développement durable. Essentielle pour 
atteindre chacun de ces objectifs, l’éducation 
est au coeur de l’Objectif 4 qui vise à « assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, 
sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la 
vie » . Le Cadre d’action Éducation 2030 définit 
des orientations pour la mise en œuvre de cet 
objectif et de ces engagements ambitieux.

Objectifs de
développement
durable

mailto:unitwin@unesco.org
http://www.unesco.org/unitwin

