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NOTE CONCEPTUELLE 

Dans le courant de l’année 2017, l’Education Relief Foundation (ERF) a organisé une série de réunions 
consultatives régionales à haut-niveau pour l’Éducation Équilibrée et Inclusive (BIE selon la terminologie 
anglaise) en Afrique sub-saharienne, Asie du Sud Est, Amérique Latine et Europe. Ces consultations 
régionales ont été conçues dans le but de présenter les principes de la BIE, de partager les meilleures 
pratiques et de collationner les recommandations formulées par les parties-prenantes. Étaient comptés au 
nombre des participants les délégués des ministères de l’éducation, des bureaux régionaux de l’UNESCO, 
des institutions académiques et des organisations non-gouvernementales. 

Suite à la conclusion des séries 2017 des réunions consultatives régionales, l’ERF a tenu, en décembre 2017, 
le premier ForumBIE 2030 aux Nations-Unies à Genève (UNOG), afin de présenter les recommandations 
issues de ces réunions aux ambassadeurs, décideurs politiques, partenaires, institutions de recherche en 
développement et organisations de la société civile présents. Plus de 85 délégués, incluant des représentants 
du Bureau International d’Éducation de l’UNESCO (IBE-UNESCO), ont endossé la nécessité de 
développer un Guide Global de l’Éthique, Principes, Politiques et Pratiques en Éducation Équilibrée et Inclusive, basé 
sur les recommandations régionales collationnées. 

Du 20 au 22 Novembre 2018, en coopération avec le Secrétariat Fédéral de l’Éducation Publique (SEP) des 
États Mexicains Unis, l’ERF a convoqué le II ForumBIE 2030 à Mexico City. Moins d’une année après le 
Ier ForumBIE 2030, la première édition du Guide Mondial fût présentée en présence de plus de 90 délégués 
multisectoriels de haut niveau. Le 22 Novembre 2018, le II ForumBIE 2030 s’est conclu par la signature 
de l’Appel International pour l’Éducation Équilibrée et Inclusive (ICBIE selon la terminologie anglaise), soit 
l’expression d’une aspiration collective pour une Éducation Équilibrée et Inclusive pour tous. Comptant 
plus de 41 signataires – constituant plus de 671 ministères de l’éducation, corps académiques 
et organisations de la société civile de 110 pays – l’Appel à l’Action de l’ICBIE donne mandat à 
l’Education Relief Foundation (ERF) pour préparer une esquisse formelle de la Déclaration Universelle 
pour l’Éducation Équilibrée et Inclusive, à travers une série de réunions consultatives avec les signataires et 
d’autres parties-prenantes internationales, nationales et locales, pertinentes. 

En conséquence, l’ERF convoque à présent, conjointement avec la République de Djibouti, le III 
ForumBIE 2030 les 27, 28, et 29 Janvier 2020 à Djibouti Ville. Ce troisième ForumBIE 2030, avec pour 
objectif général de développer des stratégies visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable des 
Nations Unies (ODD4) pour une éducation inclusive et de qualité, se conclura par la signature de la 
Déclaration Universelle pour l’Éducation Équilibrée et Inclusive et sera l’opportunité pour les parties 
prenantes internationales de partager leurs expériences, les meilleures pratiques, et de développer des 
collaborations efficaces dans le domaine de l’Éducation Équilibrée et Inclusive. La Déclaration Universelle, 
matérialisant la vision de l’Appel International pour une Éducation Équilibrée et Inclusive, 
opérationnalisera un cadre de référence pour l’édification de partenariats multilatéraux en Éducation 
Équilibrée et Inclusive et, de même, fournira des instruments conceptuels, techniques et financiers pour 
accomplir la vision collective d’une Éducation Équilibrée et Inclusive pour tous. 


