ÉNONCÉ DE MISSION DE L’UNESCO-UNEVOC

NOTRE PROFIL

L

e Centre international UNESCO-UNEVOC pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels a
été créé à Bonn, Allemagne, en septembre 2000, en vertu d’un accord signé dans le courant de la même année
entre l’UNESCO et le gouvernement allemand. Le Centre a été inauguré le 8 avril 2002.

Le Centre s’attache à aider les 193 États membres de l’UNESCO à renforcer et améliorer leurs systèmes
d'enseignement et de formation techniques et professionnels, et à favoriser l’accès à une plus grande variété
d’options de développement des compétences en application de l’article 26 de la Déclaration universelle des
droits de l’homme ainsi que des normes et principes de l’UNESCO relatifs à l’enseignement et à la formation
techniques et professionnels.
Le Centre mène ses activités par l’intermédiaire d’un réseau mondial de plus de 282 Centres UNEVOC répartis
dans 167 pays. Il génère des synergies avec le Siège de l’UNESCO, ses Centres/Instituts et Bureaux régionaux, et
opère dans le cadre d’étroits partenariats avec d’autres institutions nationales et internationales intervenant dans
le domaine de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels.

NOTRE VISION

L

e Centre international UNESCO-UNEVOC œuvre au titre du mandat des Nations Unies afin de promouvoir la
paix, la justice et l’équité, de réduire la pauvreté et de raffermir la cohésion sociale. Le Centre prête son
concours aux États membres pour l’élaboration de politiques et pratiques d’éducation pour le monde du travail et
de développement des compétences à l’appui de l’employabilité et de la citoyenneté, avec pour objectifs:
 l’accès pour tous
 des programmes de haute qualité, appropriés et efficaces
 des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Le Centre contribue à l’amélioration des perspectives en matière de travail productif, de moyens de subsistance
durables, de responsabilisation personnelle et de développement socio-économique, notamment pour les jeunes,
les jeunes filles, les femmes et les personnes défavorisées. Il se préoccupe notamment d’aider à satisfaire les
besoins des pays en développement, en transition ou en situation post-conflictuelle.

NOTRE TRAVAIL

L

e Centre international UNESCO-UNEVOC est un élément pivot du programme international de l’UNESCO pour
l’enseignement et la formation techniques et professionnels. Il œuvre par ailleurs à l’appui du mandat de
l’UNESCO pour l’Éducation pour tous et l’Éducation pour le développement durable.

Le Centre s’acquitte de cette mission en prenant des mesures pour renforcer et améliorer le réseau mondial
UNEVOC (programme phare), et notamment:
 en stimulant la coopération internationale et régionale en matière de développement des ressources humaines
 en assurant la promotion des instruments normatifs et principes de l’UNESCO
 en encourageant les bonnes pratiques et l’innovation dans l’EFTP
 en diffusant les connaissances
 en mobilisant expertise et ressources
 en renforçant les partenariats avec d’autres institutions concernées.

NOTRE AMBITION

V

oir les États membres de l’UNESCO, les Bureaux de l’UNESCO, les institutions des Nations Unies et autres
organisations partenaires intervenant dans le domaine du développement des compétences à l’appui de
l’employabilité et de la citoyenneté reconnaître le Centre international UNESCO-UNEVOC comme un véritable
centre d’excellence international, efficace et compétent dans l’accomplissement de sa mission.
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