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L'Allocution de Son Excellence Dr. Darem Tabbaa, Ministre  de 
l'éducation, Président de la Commission Nationale  Syrienne 

de l'éducation, des Sciences, de la Culture (l'UNESCO)
Le gouvernement de la République arabe syrienne a accordé à la construction de l'homme, une 
grande importance; et la politique de l'Etat s'est basée sur la consolidation des programmes de 

l'éducation, des sciences et de la culture, comme 
fondement pour éduquer une génération, lui 
permettre de réaliser le progrès qui préserve le 
patrimoine syrien ancien, et ouvre de nouveaux 
horizons pour un avenir plus sûr et plus stable pour 
les générations de demain.
Et le Ministère de l'éducation a œuvré à consolider 
l'investissement dans l'homme, et il a dirigé tous ses 
efforts et ses capacités pour le lancement sérieux, 
en vue de rendre le système éducatif syrien capable 
de surpasser les crises, et de réaliser les objectifs de 
l'enseignement.
Il est indubitable, que l'enseignement demeure 
le moyen le plus important pour l'édification 

de l'homme, pour cette raison le Ministère de l'éducation était soucieux de la continuité de 
l'enseignement dans toutes les circonstances, pour préserver une génération de la perte. Et le 
Ministère a pu, en dépit de l'apparition de la pandémie du Coronavirus et ses effets internationaux 
sur les systèmes de l'enseignement mondiaux, d'assurer un environnement convenable pour la 
poursuite de l'enseignement dans les écoles, tout en respectant les instructions de précaution et 
de prudence, conformément aux consignes des organisations internationales, et adoptées par la 
commission gouvernementale spécialisée, en matière d'application des mesures de prévention, 
comme la stérilisation des écoles,  la prise régulière de la température des élèves, le renvoi à 
leurs maisons, des élèves suspectés d'avoir contracté la maladie, après leur soumission à des 
tests, pour prouver la contraction, l'imposition d'un système de fermeture partielle des classes, 
dans lesquelles apparaissent des cas positives, le port du masque, le lavage répétitif des mains 
et le respect des consignes de la distanciation sociale et le règles générales de la santé, outre les 
campagnes de sensibilisation sanitaire continues, pour initier aux fondements de la prévention 
sanitaire de la maladie. Et les programmes de l'enseignement universitaire et préuniversitaire se 
sont intéressés à assurer l'infrastructure nécessaire pour activer l'enseignement virtuel, en vue de 
compenser la déperdition scolaire imposée par la pandémie.   
la Commission nationale syrienne pour l'éducation, la science et la communication (l'UNESCO) à 
la République arabe syrienne a pu réaliser des programmes efficaces et actifs, dans le domaine du 
tracement des politiques, la construction des capacités et la satisfaction des besoins de la société: 
des instances officielles et des organes de la société locale concernée, et leur permettre de suivre les 
histoires pionnières de réussite, et de prendre connaissance des expériences mondiales avancées, 
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et de transférer les expériences pour la consolidation des capacités nationales et la construction 
d'un véritable partenariat avec l'UNESCO, fructueux dans des directions multiples, à travers 
lesquelles on a garanti le partenariat de cette organisation éminente, à l'appui de l'exécution 
des programmes et des plans adoptés par les stratégies nationales durables, aux secteurs de 
l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.
La relation profonde aux larges horizons, avec l'UNESCO et ses bureaux régionaux,  nous a formé 
une opportunité stratégique afin de préserver les engagements à l'enseignement, et élargir ses 
frontières, pour qu'il soit un fondement pour réaliser le développement durable. Et nous avons 
beaucoup bénéficié des initiatives et des idées de valeur proposées par l'UNESCO et ses experts 
à toutes les domaines de l'intérêt de cette Organisation, et nous avons œuvré avec elle, à tous 
les niveaux, défiants les difficultés pour affronter les répercussions et les effets de la crise, la 
guerre injuste menée contre la Syrie, le blocus économique qui influe la vie du citoyen et tous les 
installations de sa vie, y compris l'enseignement, dans lequel la Syrie est considérée pionnière, 
aux deux niveaux arabe et mondial.
Et la Commission nationale syrienne pour l'éducation, la science et la communication (l'UNESCO) 
a suivi les démarches de le réalisation de tous les objectifs du développement durable, notamment 
le 4e objectif ayant trait à la qualité de l'enseignement. Et le Ministère de l'éducation a construit ses 
programmes, pour permettre l'enseignement pour tous et à toute la vie, et combler le retard, en vue 
d'arriver à réaliser ces 17 objectifs, à l'horizon de 2030; et il a orienté ses efforts pour construire une 
humeur générale et une conscience professionnelle qui croient en la complémentarité des rôles et 
le partage des responsabilités, tout en prenant en considération les questions de la citoyenneté, de 
l'égalité des deux sexes, de l'insertion, et l'intérêt aux jeunes, à la femme et à l'handicap, s'appuyant 
en ceci sur l'UNESCO, en tant qu' une maison d'expérience, et ouverte sur les expertises et les 
expériences pionnières que dirige l'organisation, en vue de réaliser le développement durable et 
affronter le Coronavirus.
Et il est indispensable de souligner les efforts continus que déploie l'équipe de la Commission 
nationale de l'UNESCO, pour suivre les exigences de la coopération entre les instances nationales 
et l'UNESCO, et garantir l'assurance de besoins nationaux, à la lumière des possibilités et des 
ressources disponibles, et l'effort continu de l'UNESCO pour construire de nouveaux partenariats, 
avec les donateurs, qui rapportent à l'organisation de nouveaux revenus, qu'elle met au service 
de ses stratégies et ses programmes; et ici il est nécessaire d'adresser les remerciements à  
l'organisation et à son excellence, Mme Audrey Azoulay, pour ses positions officielles envers les 
agressions terroristes armées, et leur dangerosité sur les institutions pédagogiques, éducatives, 
scientifiques et culturelles, et leurs employés, notamment les sites inscrits sur la liste du patrimoine 
humanitaire mondial.
L'UNESCO montrait toujours son rôle fort et clair au traitement des questions justes; et ceci s'est 
avéré dans de nombreuses positions, comme sa position avec la République arabe syrienne, où  
l'UNESCO a mis en échec toutes les tentatives de la suspension de la qualité de membre de la 
Syrie en son sein, et elle est restée une plate-forme internationale équilibrée qui nous a permis de 
transférer nos positions et notre vision au monde.
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Les experts de l'organisation se sont avisés aux campagnes de désinformation qui atteigne la Syrie, 
au cours de la guerre féroce contre elle,  et ils ont aidé à observer la réalité sur le terrain d'une 
façon objective, et montrer sa véritable image dans les instances et les réunions internationales. Et 
l'UNESCO a contribué à la consolidation de l'action des équipes nationales, en vue de réaliser le 
4eme des objectifs du développement durable, et l'investissement des activités pour observer la 
progression sur le chemin de la réalisation des objectifs du millénaire du développement.
Et enfin, mon gouvernement et moi personnellement, nous apprécions la relation solide avec 
l'organisation et ses experts, dont en tête son excellence la Directrice générale de l'UNESCO 
Mme Audrey Azoulay, qui est soucieuse de soutenir les efforts nationaux dans les domaines de 
compétence, et leurs excellences les directeurs régionaux, dans les bureaux de l'UNESCO dans les 
pays arabes, notamment Mme Costanza Farina, Directrice du Bureau de Beyrouth, pour l'intérêt 
et l'ouverture dont elle a fait preuve, dans la relation avec la Commission nationale syrienne pour 
la phase prochaine. Et nous n'oublions pas de remercier profondément son excellence, Dr Hamad 
Ben Saïf al Hammami, Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays 
arabes, qui a déployé tous les efforts possibles dans les années passées, lui souhaitant la réussite 
dans ses missions futures.
Nous œuvrons, ayant dans l'esprit, la garantie de l'élargissement de la coopération future, tout 
en mettant l'accent sur le respect des efforts de nos partenaires, déployés avec l'organisation, les 
instances nationales et les organes de la société civile concernés, ayant le plein espoir de poursuivre 
les aspects de la coopération, pour satisfaire tous nos besoins nationaux, dans les domaines de 
l'éducation, des sciences et de la culture; et nous accueillons favorablement les suggestions, les 
points de vue et les initiatives, qui pourraient refléter la place de la Syrie historiquement et à 
présent, dans la société internationale, et son rôle pionnier au sein de l'UNESCO, en tant que 
fondateur et partenaire, dans le processus de la construction de l'homme, et la consolidation des 
fondements de la citoyenneté chez lui.
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Depuis son lancement, l'UNESCO a adopté sa devise 
historique "Comme les guerres naissent dans les esprits des 
être humains, alors dans leurs esprits doivent être construites 
les forteresses de la paix", et elle a continué d'agir, par ses 
outils de connaissance et intellectuels,  à hisser la bannière 
de cette devise; et aujourd'hui en Syrie, les prémices de la 
défaite du projet des groupes takfiristes et terroristes, et leurs 
pensées extrémistes, sur les mains des hommes de son armée 
intrépide, et des forces amies et supplétives, et le terreau 
populaire accueillant de ses victoires honorables, certifient 
que la Syrie et l'UNESCO agissent pour un objectif humain 
noble, et chaque partie œuvre de sa posture à affronter toute 
tendance exclusive et radicale, et qui rejette les notions de la 
tolérance, de la paix et du dialogue entre les cultures; et cette 

cela prouve d'une façon indubitable, la profondeur de la vision nationale pour la construction de 
l'état syrien moderne, par ses instances officielles et locales, et montre la précision des mesures et 
leur harmonie avec la nature de la société et ses valeurs intellectuelles et morales, lesquels ont été 
incarnés par ses choix nationaux, qui s'attachent aux constances, aux droits, aux principes et aux 
causes centrales, et qui sont en harmonie avec les appels humanitaires grandioses.
Partant de ce fondement, la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO se montre soucieuse 
de consolider les relations existantes entre l'UNESCO et ses bureaux régionaux, et œuvre à ouvrir 
ses horizons en permanence; et d'une vision qui valorise l'attachement à la souveraineté nationale, 
et donne une valeur spéciale à l'importance de la coopération internationale et la nécessité de jeter 
les ponts avec les organisations internationales concernées, son excellence le Ministre de l'éducation 
Dr Darem Tabbaa – Président de la Commission nationale pour l'éducation, les sciences, la culture 
et la communication, donne ses directives de suivre le déploiement des efforts et l'activation 
du travail de manière qui se refléterait positivement sur les instances nationales concernées, et 
lui assurent leur intérêt dans les domaines de la spécialité essentielle et leurs champs divers, 
notamment ceux qui ont trait en notre temps, au 4e objectif des objectifs du développement durable, 
et les questions de l'intelligence artificielle et d'autres questions; et dans ce cadre, nous œuvrons à 
exploiter nos relations développées avec l'UNESCO, dans la construction de nouvelles relations et 
de nouveaux partenariats avec les organisations de la communauté internationale intéressées, en 
vue d'exploiter une partie de leurs potentiels, au service de nos stratégies et de nos programmes 
nationaux; car une telle coopération contribuerait grandement à la diversification des expériences, 
et la lecture des histoires de réussite pionnières au niveau mondial, pour y bénéficier dans nos 
expériences nationales; et la Commission nationale a réussi à un stade avancée, d'assurer les 

L'Allocution du Dr Nidal Hassan, Secrétaire Général de 
la Commission Nationale Syrienne pour l'éducation, les 

Sciences et la Culture (l'UNESCO)
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opportunités d'échange des expertises entre les experts nationaux et les experts internationaux. Et 
comme les nouvelles connaissances, les expertises et les compétences acquises étaient normatives, 
et se référaient à l'UNESCO, en tant qu'Organisation internationale et maison d'expérience, nous 
avons remarqué une croissance professionnelle claire au niveau de la prestation fonctionnelle, 
laquelle s'est reflétée dans les formes et les images du développement, dont la réalisation est 
exigée pour les cadres et les institutions, et ce à travers l'obtention de nouveaux programmes 
et projets, lesquels versent au service du domaine syrien et l'arrivée au plus haut niveau de la 
réalisation des besoins nationaux, notamment dans cette période difficile dans laquelle nous 
affrontons le défis de l'affrontement de la propagation du coronavirus, et qui s'est accompagné 
également avec les circonstances et les retombées de la guerre inique contre notre pays, et ses 
significations qui ont un grand effet dans les tous les secteurs. Et pour faire réussir les missions, 
on a accordé aux dossiers du travail, aux réunions périodiques de la Commission nationale, aux 
réunions de suivi et aux contacts quotidiens avec les responsables concernés dans les institutions 
nationales, l'intérêt suffisant et garant pour honorer les engagements dans les délais prévus, et 
selon les réglementations et les normes exigées; et dans chaque étapes, les recommandations, 
les suggestions et les initiatives des collègues,  membres de la Commission, représentants des 
instances nationales concernées, faisaient l'objet d'estime et de respect, et elles ont bénéficié du 
temps d'étude et de discussion suffisant, afin d'en tirer profit et de les adapter de manière à 
réaliser l'harmonie entre les besoins nationaux et les priorités de l'UNESCO; et c'est ce que nous 
avons remarqué qu'il a un reflet positif clair dans le développement de la performance et du 
perfectionnement du travail, le choix des alternatives, et dans la gouvernance et l'orientation 
des ressources limitées, pour arriver à la phase d'exécution optimale, et selon  les exigences de la 
qualité et des réglementations appropriées.
Et l'esprit de coopération avec l'UNESCO et ses experts avait le grand rôle dans l'orientation des 
ressources et leur exploitation, pour obtenir les connaissances et les compétences nécessaires au 
niveau national; et dans ce cadre, s'est réalisée l'exécution  précise des activités communes, aux 
deux niveaux intérieur et extérieur; et les visites et les entretiens des délégations de l'UNESCO se 
sont réalisées, pour montrer les résultats réalisés de la coopération avec la Commission nationale 
syrienne et ses répercussions sur la performance professionnelle des candidats et des participants 
syriens, au cours des années précédentes et avec des taux cumulatifs.
Et la Commission syrienne pour l'UNESCO valorise les efforts déployés dans nos ministères 
et nos instances nationales, concernées par les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, du 
patrimoine, de l'information et de la communication; et elle est fière des partenariats et des 
rôles complémentaires avec les représentants des instances nationales concernées, officielles et 
locales, lesquels ont enrichi le travail et développé ses résultats acquis. Et le numéro du Bulletin 
documentaire de la Commission nationale  apporte une indication claire du volume des efforts et 
du désirs des parties de fournir des initiatives et des ajouts, qui enrichissent le travail et améliorent 
ses facettes; et c'est une occasion pour nous dans la Commission nationale, à travers laquelle nous 
remercions, la mission permanente syrienne auprès de l'UNESCO, et les collègues travaillant 
dans les tous secteurs, pour leur soutien responsable et pour leur facilitation de la réalisation 
des missions de l'équipe du travail, selon les conditions déterminées et les normes garantes de 
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l'exécution des plans et des programmes tracés.
Au lieu de la conclusion, les racines profondes des syriens racontent une histoire de lieu unique 
entre l'esprit et la terre, que les valeurs ont donné leur signification; et elles ont écrit par des 
lettres en lumière, un message civilisationnel à l'humanité, dans lequel elle a appelé à l'amour, à la 
tolérance et à la paix; et on ferait mieux, nous la générations d'aujourd'hui, comme les générations 
futures, d'être sincères dans la loyauté à ce grand héritage, qui a constitué des phares d'inspiration 
au monde, et lui a tracé le chemin de la sortie des époques de l'obscurantisme à la civilisation, au 
pacte social et à l'état moderne.
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L'Enseignement Pré-universitaire 
A  la République Arabe Syrienne Au Cours de l'année 2020

Introduction:

   L'éducation est l'une des nécessités de la vie, car elle est le pilier de tout développement social 
et économique, et un moyen de transit pour l'avenir. Elle est également un des facteurs les plus 
importants qui influe à la croissance et au développement économique.
   L'éducation est la base essentielle de toute société, le seul et le meilleur investissement que les 
pays puissent faire pour construire des sociétés prospères, saines et justes. Ce n'est pas seulement 
un droit, mais un passeport pour le développement humain qui ouvre les portes et élargit les 
opportunités et les libertés, et c'est ce que stipule l'article/ 26/ de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme : « L'éducation est un droit pour toute personne.
   La réalisation d'une éducation pour toutes les personnes de toutes orientations, cultures et 
niveaux sociaux sans discrimination entre les sexes, conduit à construire une société pleine de 
ressources humaines qualifiées capables de changer et de faire progresser sa réalité; Pour parvenir 
à un avenir dans lequel règnent un atmosphère de justice, de dignité, d'humanité, de richesse, 
de diversité culturelle et civilisationnelle, de tolérance et de prospérité humaine, ce qui influe 
positivement à l'aspect matériel et psychologique de l'être humain, ce qui permettra d'atteindre 
le quatrième objectif du développement durable « assurer une éducation de qualité équitable et 
inclusive et promouvoir les opportunités d'éducation tout au long de la vie pour tous ».
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la réalité éducative:

 La loi sur l'extension de l'enseignement obligatoire n° 7/ du 22/2/2012 et ses instructions 
exécutives a été promulguée, ce qui inclut l'obligation de tous les parents des enfants syriens 
(garçons et filles) dont l'âgé varie de 6 à 15 ans d'inscrire leurs enfants aux écoles de l'éducation 
de base. Le Ministère suit la continuité de l'éducation des enfants inscrits de ce qui ont atteint 
l'âge de la scolarité obligatoire jusqu'à l'achèvement du cycle de l'enseignement de base, même 
s'ils ont dépassé l'âge de quinze ans. Leurs études et leurs horaires de travail seront réglementés 
par des instructions ministérielles, les efforts des ministères, de la communauté locale et des 
institutions de la société civile se collaborent à la mise en œuvre de cette loi, chacun de son côté, 
la loi a également inclus la lutte contre le phénomène du décrochage, et elle y a également inclus 
les mécanismes et les méthodes de ce traitement.

 y La vision du Ministère de l'Éducation à la République arabe syrienne est basée sur la formation 
des ressources humaines à haut degré de capacité et de compétence, et aux plus hauts niveaux 
de qualité et d'éthique de vie et professionnelle pour les deux sexes sans aucune discrimination 
afin de construire la société. D'où vient l'affirmation de l'engagement au droit de chaque 
enfant, qu'il soit ( garçon ou fille), à partir d'une éducation gratuite à un niveau de qualité qui 
conforme aux normes mondiales du développement durable, en leur permettant d'être actifs 
au développement social à l'avenir, et l'accent a été mis sur l'enrôlement de tous les enfants qui 
ont à l'âge de la scolarité obligatoire aux établissements d'enseignement.

 y Le Ministère de l'Éducation s'intéresse à l'enseignement pré-universitaire qui est représenté 
par la structure organisationnelle de quatre cycles d'enseignement répartis sur douze ans: 
la petite enfance – l’éducation de base – l’enseignement secondaire dans ses deux branches 
(général/professionnel), et les instituts intermédiaires affiliés au Ministère de l'Éducation.

 y Le Ministère de l'Éducation à la République arabe syrienne a œuvré pendant cinq décennies 
conformément à la constitution pour réaliser le principe de la démocratie dans l'éducation, en 
liant l'enseignement à l'éducation inclusive et rendre l'éducation accessible à tous (hommes et 
femmes) elle est gratuite en tant qu' un droit garanti par l'État à tous ses enfants sans exception 
pour poursuivre leur éducation selon leurs capacités, leurs aptitudes et leurs tendances, en 
Appliquant l'enseignement obligatoire par la loi n° /35/ de 1981, qui inclut l'inscription de 
tous les enfants syriens et assimilés à partir du 6 -11 ans dans les écoles primaires.

 y Il était mentionné à l'Article (22): Le système éducatif assure le progrès continu des 
personnes et suit le développement permanent de leurs besoins sociaux, économiques 
et culturels.

 y l'Article (25) de la Constitution: Les citoyens sont égaux devant la loi en termes de 
droits et de devoirs, l'État doit garantir le principe de l'égalité des chances pour tous 
les citoyens.

 y l'Article (37): « L'éducation est un droit garanti par l'État, elle est gratuite pour les 
deux sexes (garçons et filles) sans discrimination ni exclusion à quiconque à tous ses 
étapes et obligatoire (de la première classe à la neuvième) dans le cycle de l'éduction 
de base
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 y La société syrienne en général et le secteur éducatif en particulier affronte de grands défis 
depuis 2011 jusqu'à maintenant, où le Ministère de l'Éducation a mobilisé toutes ses énergies 
matérielles et humaines pour faire face à ces défis et aux dommages matériels, humains et 
sociaux causés par la guerre, afin de poursuivre le processus éducatif pendant la période de 
crise.
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le tableau suivant montre l'influence du secteur de l'éducation à cause de la crise en Syrie

La crise a conduit à la mise hors service de certaines écoles en raison de leur destruction, de 
leur dégradation, de leur utilisation comme Centres d'hébergement ou de leur présence dans 
des zones difficiles d'y accès. Cela a également conduit à l'interruption de certains élèves et du 
Corps éducatif du processus éducatif en raison du déplacement interne vers des zones sûres, ou 
en raison des conditions sécuritaires et économiques difficiles.
   Notant que le nombre total des bâtiments scolaires est de/ 17 835/ bâtiments, dont /9210/ sont 
investis, et le tableau suivant montre la répartition des bâtiments scolaires investis et non investis 

La Construction investieConstruction  investie

 Centres
d'hébergement

  Prêt et pas
 investi pour

 d'autres
raisons

Inaccessible
Dégâts
totaux 

Partiellement
endommagé 

Non 
endommagé

endommagé

2424904192555136416807530

   A travers notre lecture de la réalité éducative, on observe l'influence du secteur de l'éducation à la 
suite de la guerre entre les années 2011 à 2020, où le nombre des écoles a diminué à 40%, le nombre 
total des élèves a diminué à 33%, et le Corps éducatif a diminué à 27 % en comparaison avec  l'an 
2011. La raison de cette baisse est due à l'impact important de la crise terroriste à la République 
arabe syrienne, en particulier sur le processus éducatif, à la fois psychologique et matériel. Où 
les dommages du secteur éducatif varient d'une région à l'autre, qu'il s'agisse de l'infrastructure 
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Le phénomène du décrochage scolaire est l'un des phénomènes graves dont souffre le système 
éducatif dans n'importe quel pays du monde, ce qui nécessite de gros efforts de la part du 
Ministère de l'Éducation pour déterminer l'ampleur du phénomène etd' y inclure le nombre 
de décrochages et les taux de décrochage dans ses données statistiques en préparation de leur 
traitement et la préparation des programmes pour attirer et renvoyer les décrocheurs dans leurs 
écoles, et en conséquence, on note que le taux de décrochage dans l'éducation de base est passé 
entre les années 2011 à 2020 , de 3,30 % à 37 %.

Le Décrochage:

   on peut classer les raisons principales qui ont obligé les élèves au décrochage et à sortir de l'école 
selon l'enquête sur la perte scolaire menée par le Ministère de l'Éducation en coopération avec les 
organisations internationales comme le suivant:
• La situation délicate de la crise actuelle.
•Les problèmes financiers.
• Les problèmes sociaux.
• L'Environnement scolaire inapproprié.
• Il n'y a pas d'école près de la maison.
• L'éducation n'est pas importante pour la famille.

L'année scolaire
L'indicateur

20202011

373.30%Le taux d'abandon des à l'éducation de base

des écoles, des exigences du processus éducatif, du personnel éducatif et administratif ou des 
élèves. Notant que la crise en Syrie a affecté le processus éducatif sans distinction de sexe, car 
le pourcentage de femmes est resté proche durant les années de la crise, allant de 48% à 49% au 
cours des années 2011 et 2020.
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Affrontement de la pandémie de Corona :
   D'autre part, à la lumière de ce que tout le monde témoigne de la propagation de l'Épidémie de 
pandémie de Corona et du réel danger qu'elle représente pour la vie en général et le processus 
éducatif en particulier, le Ministère de l'Éducation, comme d'autres secteurs gouvernementaux, a 
travaillé sans relâche pour lutter contre l'épidémie et a pris de nombreuses mesures préventives 
comme une réponse rapide et efficace à travers les éléments suivants:
1. La Suspension de l' horaire de travail à toutes les étapes de l'enseignement du 16/3/2020 au 

2/4/2020.
2. la mise d'une fin à l' horaire de travail dans toutes les écoles et la réduction de l' horaire de 

travail officiel du personnel administratif.
3. La promulgation du protocole sanitaire scolaire (stérilisation, hygiène personnelle, distanciation 

spatiale, masques...).
4. le nettoyage et la stérilisation de la plupart des écoles dans tous les gouvernorats du pays.
5. la Formation du personnel de santé scolaire pour sensibiliser au Coronavirus (Covid-19) et 

aux mesures de la prévention de son infection  et de le lutter, où /4207/ des superviseurs 
de santé, /1178/des éducateurs de santé et / 2538/ des stagiaires (directeur, administrateur, 
employé) ont été formés de tous les gouvernorats syriens sur les mesures de la prévention 
sanitaire contre la pandémie de Corona et la stérilisation des écoles.

6. la sensibilisation sanitaire et préventive parmi les élèves et les étudiants, et l'attention portée 
à l'hygiène personnelle et publique.

7. l'exclusivité du test uniquement aux cours reçus par les élèves au début de l'année jusqu' à la 
suspension de l' horaire de travail officiel le 15 mars 2020.

8. l'investissement des ateliers professionnels et bénévoles des professeurs d'art féministes dans 
la production de masques / environ 100 000 masques pour les investir par les étudiants et les 
enseignants.

9.  l'équipement de (24) écoles pour les investir comme des centres de quarantaine, en plus de 
(12) centres d'hébergement pour contenir plus de (660) lits et les mettre à la disposition du 
Ministère de la Santé.

10. l'activation de l'enseignement à distance, la diffusion des cours et des programmes 
pédagogiques via la chaîne et les plateformes pédagogiques, la réception des communications 
des étudiants et y répondre par des spécialistes, et l'intensification des séances de la révision 
pendant la période des examens.

La Restauration et l'entretien de l'école :
   Les écoles opérantes au cours de l'année 2019-2020 constituent 60% des écoles ouvertes au cours 
de 2010-2011. Du fait de la crise, le degré d'adéquation de la viabilisation des bâtiments scolaires 
de l'éducation de base a diminué selon les normes de la construction scolaire (la surface allouée 
à chaque élève dans les salles de classe et les cours de récréation, le nombre des unités sanitaires, 
l'environnement physique des salles de classe, et la densité des élèves à la classe).
   Le Ministère de l'Éducation, pour assurer la poursuite du processus de l'éducation au cours 
de la guerre et de ses répercussions négatives,  a élaboré une nouvelle approche pour investir 
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 y fournir les écoles à haute densité de salles de classe préfabriquées.
 y La réhabilitation des installations d'eau et d'assainissement dans les écoles sensibles au genre 

et au handicap.
 y La création du Ministère de l'éducation, d'un nombre des écoles, dans le contexte de l'exécution 

de ses plans. La transformation d'un certain nombre d'école à un horaire partiel (deux horaires, 
le matin et le soir) ou plus pour accueillir la densité de classe (un horaire à deux périodes, dans 
les écoles du gouvernorat d'al Hassakeh). 

 y La coordination et la coopération avec les instances civiles et locales, pour assurer les besoins 
des écoles, et fournir le soutien nécessaire.

 y Bénéficier de l'énergie alternative.
 y L'élaboration d'un document sur les caractéristiques du bâtiment scolaire (la conception du 

bâtiment scolaire) conforme aux programmes développés, et l'élaboration des conceptions 
pour les quatre types des écoles, en vue de développer les bâtiments scolaires, de manière à 
suivre les normes et les modèles scolaires développés et modernes, et qu'ils soient amis de 
l'environnement, de l'enfance et durables, et répondent aux besoins des personnes handicapées.

 y Assurer des bâtiments scolaires supplémentaires, en dehors des frontières d'aménagement et 
administratives, dans le cadre de la construction des complexes d'enseignement.

 y Assurer le livre scolaire gratuit, pour tous les élèves dans le cercle de l'enseignement de base, 
et quasi gratuit pour la phase de l'enseignement secondaire.

 y La fourniture des écoles de l'enseignement de base et secondaire, des méthodes éducatives et 
des équipements qui vont en parallèle avec les programmes développés.

 y La production de moyens d'enseignement, dans les centres de production dans les gouvernorats 
(les tableaux entiers de la leçon – des cartes d'enseignement spécifiques relatives au programme 

Garantir la continuité du processus éducatif, et assurer ses exigences nécessaires

Les salles de
 classe 

préfabriquées

 La réhabilitation
 des salles de

ressources

 La réhabilitation
de la maternelle

 La réhabilitation
des écolesLa description

127281672105Nombre

la construction scolaire qui a un rôle important dans le retour des élèves qui ont abandonné 
l'enseignement et la compensation des pertes éducatives par:

 y Profiter des écoles encore en service.
 y Continuer à réhabiliter les écoles affectées pour en faire un environnement attrayant, sûr, 

adapté aux enfants et durable et à les mettre en service dès que possible et dans la limite des 
possibilités disponibles et selon le plan établi pour assurer la réduction de la densité scolaire à 
la section et la prise en compte des personnes ayant des besoins spéciaux, en ce qui se reflète 
positivement sur la qualité du processus éducatif. Le tableau suivant montre les interventions 
des travaux de la réhabilitation et de l'entretien des bâtiments scolaires avec des financements 
gouvernementaux et avec le soutien des organisations internationales au cours de la période 
2019- 2020.
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 y L'entrainement des cadres d'enseignement sur (l'enseignement actif, l'enseignement en état 
des crises, les compétences de vie, les programmes développés).

 y L'entrainement de /15000/ enseignants intérimaires, qui ont été titularisés pour compenser le 
manque dans les cadres enseignants, dans tous les gouvernorats.

 y L'exécution des ateliers de soutien psychosocial, et qui ciblent les guides psychologiques et 
sociaux.

 y L'exécution d des ateliers de formation sur l'apparition médiatique, pour les inspecteurs du 
Ministère de l'éducation et ses instituteurs, sur la chaine satellitaire éducative, et les plateformes 
éducatives, en coopération de l'Unicef.

 y La formation et l'entrainement de /82/ entraîneurs sur la valise d'entrainement, pour le 
programme de la catégorie (B), développé.

 y L'entrainement de (2800) des personnels administratifs, pour les écoles de la catégorie (b), sur 
la sensibilisation à la pandémie du Coronavirus,  les moyens de la stérilisation des écoles et 
l'importance de la supervision sanitaire.

 y L'élaboration et le développement du contenu des valises d'entrainement, pour lever la 
compétence et les capacités des personnels éducatifs, en coopération avec des organisations 
internationales, en ce qui se refléterait positivement sur le développement du processus 
éducatif.

de la langue arabe).
 y La coopération avec les centres de la fabrication dans les gouvernorats, pour distribuer les 

moyens que produisent ces centres dans les écoles du pays.

Lq Compensation de la déperdition éducative :

Renforcement des capacités des cadres pédagogiques :

 y Le Ministère de l'éducation a adopté, pour des raisons multiples, les itinéraires éducatifs 
flexibles, en vue de compenser la déperdition éducative aux enfants en dehors de l'école 
(décrocheurs, déscolarisés, non scolarisés), dont l'amélioration des taux de la scolarisation et 
l'allégement de l'effet négatif de la crise, outre l'interruption de l'enseignement en raison de la 
pandémie du Coronavirus.

 y L'application des itinéraires éducatifs (l'enseignement officiel intensif  B, les feuilles de l'auto-
enseignement,  les cours de rattrapage, l'hébergement, lesquels visent à accueillir les élèves 
et les étudiants du certificat de l'enseignement de base et du diplôme de l'enseignement 
secondaire des régions dont l'accès est difficile  …) et par conséquent, on a  :
 y Appliqué le programme de la catégorie B, dans les écoles de l'enseignement public, dans 

tous les gouvernorats, où le nombre des élèves /B/ a atteint /81.000/ , avec le début de 
l'année scolaire 2020-2021, selon les mécanismes du registre et d'admission.

 y L'auto-apprentissage : L'apprenant  dirige l'auto-enseignement, pour réaliser les objectifs 
de l'enseignement, et l'acquisition des compétences sans l'existence de l'enseignant, et 
l'application de l'auto-apprentissage, à travers les associations et les contributions de la 
société locale, pour les enfants en dehors de l'école, où /281705/ enfants avaient été ciblés 
au cours de l'année 2020.
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 y Le Ministère de l'éducation était soucieux d'affronter les défis, qui affectent la continuité du 
processus éducatif, et il a œuvré à transformer les crises en des opportunités, pour consolider les 
notions de la pensée avancée, et la nécessité de suivre les nouveautés scientifiques, éducatives 
et techniques, les plus modernes, à travers la reconstruction de nouveaux programmes à la 
République arabe syrienne, qui améliorent les compétences des enseignants et des apprenants, 
la garantie du développement durable, la réalisation de l'ego et la consolidation du principe 
de l'éducation toute la vie, en mettant l'accent sur les suffisances nationales essentielles 
(la communication, la science du moyen de l'apprentissage, les compétences créatives, les 
compétences de la pensée, les compétences de la vie, du travail et de la citoyenneté locale et 
internationale, et les compétences de la durabilité environnementale), et qui sont liées l'une à 
l'autre, pour réaliser le développement durable, 
qui représente l'objectif global de l'éducation 
et de l'enseignement à la République arabe 
syrienne.

 y Le centre nationale du développement des 
programmes éducatifs a été créé, conformément 
aux dispositions du décret législatif numéro /3/, 
l'article /2/ de l'année 2013, qui vise à élaborer 

Les programmes éducatifs:

 y Programme d'hébergement : (13.002) élèves et étudiants ont été accueillis, pour présenter les 
examens des diplômes d'enseignement de base et secondaire, des régions difficiles à y accès 
et du Liban, où le nombre des étudiants qui ont rejoint les cours du certificat d'enseignement 
de base a atteint /5113/ étudiant(e)s, et /5363/ étudiant(e)s, et la session exceptionnelle 
/2526/ étudiant(s), on leur a assuré l'hébergement, les cours de rattrapage, l'aide  financière, 
alimentaire, allocation de transport, en coopération des organisations.

 y L'exécution des cours de rattrapage (cours de soutien), en coopération de l'UNESCO en 
(mathématiques, arabe, sciences, anglais français), où le nombre des étudiants rejoignant 
les stages du certificat de l'enseignement de base, a atteint /32234/ étudiant(e)s, et /4271/ 
étudiant(e)s rejoignant les stages du diplôme secondaire général, dans ses deux branches 
(scientifique – littéraire), pour les régions libérées dans les gouvernorats: (campagne de 
Damas – Quneitra  – Homs – Alep – Deir-Ez-Zor – al Hassakeh – Daraa).

 y On a compensé la déperdition éducative des élèves de la catégorie /B/, au cours des deux 
mois d'août et de septembre, en ciblant /74000/ enfants dans /1237/ écoles.

 y Un plan a été élaboré pour cibler le nombre des étudiants de la catégorie /B/, a près de 
(100000),  bénéficiaires de la carte électronique, et l'allocation a été levée à la somme de 
(25000) livres, aux parents des étudiants bénéficiaires.

 y La diffusion de /185/ émissions éducatives sur la chaine satellitaire éducative.
 y L'élaboration, la conception et la diffusion de (300) cours d'enseignement, dans le cadre de 

l'exécution de la série des émissions éducatives sur la chaine satellitaire éducative et les 
plateformes éducatives. 
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des programmes éducatifs pour les divers cycles, à la lumière de la politique éducative de 
l'état, et des objectifs généraux de l'éducation et du développement du livre scolaire.

 y On a œuvré à créer des changements fondamentaux et globaux, dans le système de 
l'enseignement, à travers la conception des stratégies pragmatiques intégrées, qui traceraient 
les orientations essentielles du programme, visant à consolider la qualité de l'apprentissage de 
l'étudiant, et lever les niveaux scientifiques des personnels éducatifs.

Le système intégré de la gouvernance de l'école  /SIMIS/:
Le Ministère de l'éducation œuvre à la réalisation du projet intégré de la gouvernance de l'école, 
qui vise à observer les fins du 4e objectif, en coopération de l'Unicef et de l'UNESCO, à travers 
un système d'éducatif, de recherche culturelle contemporaine, où on œuvre à assurer tous les 
équipements et les logiciels nécessaires pour lancer ce projet, en vue de soutenir l'infrastructure 
électronique au Ministère de l'éducation, et l'aider à soutenir le processus de la prise de décision, 
à travers le développement des bases de données éducatives, publiées annuellement.

Le développement de la petite enfance :

On œuvre dans le domaine de la petite enfance, selon la vision du Ministère de l'éducation, qui se 
conforme avec le 4e des objectifs mondiaux du développement durable, dans sa deuxième finalité 
"garantir, que toutes les filles et tous les garçons aient les opportunités à obtenir une bonne 
qualité de développement et de soin dans la phase de la première enfance, et l'enseignement pré 
primaire d'ici 2030", vu l'importance qu'elle a, dans la construction de la personnalité de l'enfant 
et sa croissance d'une façon équilibrée, des points de vue corporels, sociaux, psychologiques et 
intellectuels, ainsi que le développement de ses talents et de ses compétences.

 y Le centre régional du développement de la petite enfance a été créé à la République arabe 
syrienne, conformément aux dispositions de la Constitution, et sur ce que le Conseil du peuple 
avait approuvé, dans sa séance tenue le 28/3/2012, et qui vise à observer la situation de la 
première enfance, et rassembler toutes les données et les informations qui y ont trait, sur le 
plan national, régional et international, et les documenter, et contribuer à l'élaboration des 
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 y La sensibilisation des restes explosives : la vulgarisation de la culture du comportement sûr 
parmi les enfants et leurs parents dans les régions qui ont connu le conflit, où de nombreux 
ateliers de sensibilisation des dangers des explosives se tiennent, et le soutien de l'élaboration 
des guides spéciaux, pour entrainer les enseignants, en coopération avec les organisations 
internationales.

 y Les sessions de soutien psychosocial : les sessions ont ciblé les guides psychologiques, pour 
aider les élèves et les étudiants affectés par la crise.

La sensibilisation sanitaire :
 y L'assurance et la distribution des besoins sanitaires et médicaux pour faire face à la pandémie 

du Coronavirus (gel alcoolique, masques, stérilisateurs, thermomètres ….), la vulgarisation de 
la clairvoyance sanitaire et préventive, dans le cadre des campagnes qui ciblent les élèves et 
les étudiants, dans les écoles, par souci d'assurer un environnement sûr.

 y La  campagne du retour aux études : la campagne est organisée  chaque année en collaboration 
de l'Unicef, pour préparer à l'ouverture des écoles, à travers les annonces routières, les 
bouchures, la diffusion de publicités radiophoniques et télévisées, les visites domestiques par 
les bénévoles, pour expliquer la campagne et attirer le plus grand nombre d'enfants pour les 
ramener aux études.  

Campagnes de la sensibilisation :

politiques et des programmes, qui visent à développer les stratégies arabes, dans le domaine 
de la petite enfance, en vue de réaliser les objectifs développementaux des Nations-Unies, 
pour le millénaire, et les objectifs de l'enseignement pour tous.

 y Le projet de la petite enfance avait été appliqué, en 2017/2018 "préparez-vous à rejoindre 
l'école", à travers l'inscription des enfants à l'âge de (5) ans, dans des sections au sein des écoles 
officielles de l'enseignement essentiel, et la formation des éducatrices des jardins d'enfants, et 
les fournisseurs des soins à l'enfant et à la société locale.

 y L'observation  des bâtiments scolaires, qui contiennent des salles de classe vides, pour les 
transformer en des salles de la petite enfance, équipées de tous les moyens et les besoins 
spécifiques aux jardins d'enfants.

 y L'élaboration des programmes des jardins des enfants développés, selon les normes amendées 
de l'année (2020).
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Le Ministère de l'éducation œuvre depuis 
des années à propager la science et 
l'enseignement, chez toutes les catégories de 
la société, et notamment chez les personnes 
aux revenues limitées, et alléger le fardeau 
sur les citoyens; il est gratuit de la première 
classe de l'enseignement de base, jusqu'à la 9e 
classe de ce cycle. Et le Ministère est soucieux 
d'assurer les livres scolaires pour le cycle de 
l'enseignement de base gratuitement ; et c'est 
ce qui distingue l'enseignement en Syrie, qu'en 
dépit, de tout ce qu'a subi notre pays, le livre 
scolaire est resté gratuit, et sa distribution s'est poursuivie aux écoles du pays, dans tous les 
gouvernorats.
Et dans le même contexte, l'Institution générale de l'Imprimerie œuvre à imprimer le livre 
scolaire, et le distribuer à ses succursales dans les gouvernorats, outre les publications des deux 
ministères de l'éducation et de l'information, et elle a pu, en dépit de toutes les difficultés, assurer 
le livre scolaire, avec les alternatives, à tous les gouvernorats, par des moyens qui n'existaient pas 
auparavant, dont le pont aérien, entre Damas, al Hassakeh et Deir Ez-Zor, en coopération avec de 
certaines autres instances locales et internationales,  et à des coûts exorbitants, ce qui a causé la 
levée du coût du livre à près du double.
Et le nombre des copies imprimées entre les années (2000-2020) a varié entre les années (2000 – 
2020), comme il est indiqué dans le tableau suivant  : 

Livres scolaires :

Le nombre des copies impriméesL'année

25.000.0002000

74.000.0002010

45.000.0002020

Les examens:
Le Ministère de l'éducation a œuvré à assurer le bon déroulement du processus d'examen, en 
prenant les mesures et la fourniture des facilités nécessaires, pour permettre l'opportunité aux 
élèves et aux étudiants de se présenter aux examens, à travers ce qui suit : 

 y L'élévation de tous les étudiants des classes, dans les phases transitoires, à la classe supérieure.
 y L'ajournement des examens de deux diplômes de l'enseignement de base et secondaire 

jusqu'au 21/6/2020, à une seule session d'examen.
 y La baisse du nombre des étudiants dans la sale d'examen, pour qu'il soit 15-20 étudiants au 

plus, et deux observateurs dans la salle d'examens, pour garantir la distanciation entre les 
étudiants de près (1.5) mètre. 
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 y Le gouvernement syrien assure les sources du financement de l'éducation dans le budget 
général annuel.

 y Les dépenses générales sur l'éducation ont baissé de 14.67 % du budget général de l'Etat en 
2011 à 6.24 % du budget général de l'état en 2019, puis elles se sont levées à 9.5% en 2020, et le 
tableau suivant montre la disparité dans les dépenses sur l'éducation, au cours des années de 
la crise, et le pourcentage du budget général de l'Etat.   

Le degrésLe tauxLe communiqué

Excellent (90-100) %3%
 Le taux des lauréats des

 réussis  – section littéraire

Excellent (90-100) %9.9%
 Le taux des lauréats
 des réussis  – section

scientifique

Les dépenses sur l'éducation :

 y L'annulation de la session complémentaire, pour préserver la santé des étudiants, outre 
l'octroi des étudiants des deux diplômes une session exceptionnelle, avec l'augmentation du 
nombre des centres d'examens à (5000) centres, c'est-à-dire une augmentation de (700) centres 
d'examen par rapport à l'année dernière, pour garantir la distanciation entre les étudiants.

 y La stérilisation des centres d'examen, et la fourniture des masques aux étudiants et aux 
surveillants.

 y L'entrainement de /2950/ des chefs des centres d'examen, pour les sensibiliser à la question 
du Coronavirus.

 y Consacrer une chambre administrative, dans chaque centre d'examen, pour isoler les malades, 
qui ont le teste du Coronavirus est positif.

 y L'assurance d'ambulances aux centres sanitaires en service durant les examens généraux, et 
l'attribution des équipes médicales formées pour se traiter avec les cas d'urgence au cours des 
examens.

 y L'assurance de centres d'hébergement aux étudiants venant des zones de tensions (et du Liban) 
aux zones sûres, pour présenter les examens de deux diplômes de l'enseignement de base et 
secondaire, et la coordination avec tous les ministères concernés pour assurer les besoins du 
processus d'examen (Ministère des affaires étrangères – Ministère de la santé – Ministère de 
l'administration locale et de l'environnement – Ministère des ressources hydrauliques ….)

Le nombre des candidats et des réussis  :
 – Le nombre des candidats, au certificat de l'enseignement de base, a atteint /290272/ élèves, 

dont /202762/ ont été réussis, c'est-à-dire un taux de réussite de 69.85%,  au cours de l'année 
2020.
 – Le nombre des candidats au diplôme de l'enseignement secondaire général a atteint 

/200816/ étudiant(e) s, dont /135353/ ont été réussis, c'est-à-dire un taux de réussite 67.4% 
au cours de l'année 2020.  
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Le budget général et le taux des dépenses sur l'éducation, l'unité mille livres

pourcentage
 L'ensemble des

 dépenses sur
l'enseignement

 Le budget général

 de l'Etat
 L'année

9.5%380.029.0004000.000.0002020

 y Et avec la poursuite des dépenses sur l'enseignement, de toutes les instances gouvernementales 
concernées, le tableau suivant indique, le coût de l'étudiant, selon les étapes éducatives, dans 
l'enseignement pré universitaire.

Le coût de l'étudiant, selon les étapes éducatives en 2020
 Moyenne

 du coût de
l'étudiant

ProfessionnelsecondaireprimaireL'année

114.322451.933158.36178.3852020

L'amélioration des indices du développement durable pour les fins du 
4eme  objectif, selon les objectifs quantitatifs des quatre étapes suivantes:
a. L'étape du secours de 2018 à 2021.
b. L'étape de la guérison de 2022 à 2024.
c. L'étape du redressement de 2025 à 2027.
d. L'étape de la durabilité de 2028 à 2030.

Pour l'année 2020L'indicateur

7.40%La proportion du registre global, dans le programme du 
développement de la petite enfance de l'âge de (3-5) ans

59.35%Taux de  la scolarisation dans le cycle de l'enseignement de base

37%Taux du décrochage de  l'enseignement de base

65%Taux d'atteinte de la 5eme classe

76%Taux de la scolarisation dans l'enseignement secondaire, des réussis 
dans le certificat de l'enseignement de base

19%Proportion des étudiants de l'enseignement professionnel et technique, 
parmi les étudiants de l'enseignement secondaire

98%Proportion des filles par rapport aux garçons, dans toutes les cycles de 
léducation

31 élèvesMoyenne du nombre d'étudiants dans la section, dans le cycle de 
l'enseignement de base

30 élèvesMoyenne du nombre des étudiants pour l'enseignant, dans le cycle de 
l'enseignement de base
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30 élèvesMoyenne du nombre d'étudiants pour l'enseignant, dans le cycle de 
l'enseignement secondaire

30 élèvesMoyenne du nombre d'étudiants pour l'enseignant, dans le cycle de 
l'enseignement secondaire professionnel

20%La proportion des écoles à temps partiel, dans le cycle de 
l'enseignement de base 

36%La proportion des élèves à temps partiel, dans le cycle de 
l'enseignement de base

Les Réalisations les plus Importantes du Ministère 
de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique de l'année 2020
L'enseignement supérieur est l'un des éléments de base les plus importants au développement 
du capital humain et à l'appui du processus du développement humain dans les pays, ce par l 
éducation et la formation des individus et en leur dotant des compétences nécessaires qui les 
aident à obtenir des opportunités d'emploi appropriées et à améliorer leur niveau de vie, ce 
qui aide à faire avancer l'économie et à aider et motiver les décideurs à établir des plans et des 
stratégies du développement appropriés

Les Compétences humaines instruites avec des capacités scientifiques innovantes compatibles 
avec les besoins du marché du travail et compatibles avec les exigences du développement 
économique et social.

 y Développer des mécanismes d'admission universitaire pour réaliser l'égalité des chances, 
réduire les charges et les coûts, et intégrer le système des tests et des concours dans les 
systèmes d'admission universitaire pour tester la capacité réelle de l'étudiant et l'orienter vers 
la spécialisation appropriée.

 y Actuellement, Travailler sur la mise en œuvre des processus d'admission universitaire à 
distance.

 y S'étendre dans les études supérieures et créer de nouvelles spécialisations en fonction des 
besoins de la société et du marché du travail.

 y Mettre en place des bases et des critères d'arrêt, de poursuite, de réorientation ou d'ouverture 
des programmes d'enseignement ouvert en fonction de ses objectifs et des besoins de la société.

 y Augmenter le nombre du Corps enseignant dans les universités et les instituts techniques.
 y Nommer les premiers diplômés comme assistants d'enseignement dans toutes les spécialisations 

dans les universités ,en préparation de leur envoi interne ou externe.
 y Ouvrir de nouvelles filières dans les instituts et les facultés appliquées.

La Vision:

Les réalisations les plus importantes du Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique en 2020 :
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 y Mettre en place un système d'enseignement technique indépendant et mettre en place la 
structure organisationnelle et administrative convenable.

 y Travailler sur le renforcement du partenariat avec le marché du travail et le secteur privé.
 y Reconstruire les plans d'études dans certains facultés et instituts (Facultés des Sciences, 

d'Agriculture, d'Éducation et de Génie Civil, en plus des instituts du Ministère du Pétrole, les 
instituts du Ministère du Tourisme, et les instituts d'ingénierie).

 y Travailler sur la transformation progressive vers le livre numérique.
 y Participer et soutenir les compétitions de programmation locales, régionales et mondiales.
 y Participer au programme” Saut” pour les projets de la fin d'études en ingénierie pour les jeunes 

étudiants distingués, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement. 
 y Mettre à jour et développer les laboratoires avec les derniers équipements et moyens 

d'enseignement technique (créer de plates-formes électroniques).
 y Simplifier les mesures pour l'étudiant et le citoyen en sécurisant les exigences d'aménagement 

administratif, en automatisant le travail et les équipements informatiques nécessaires pour 
cela afin de développer les services (les salles d'ajournement d'études, les salles de services du 
citoyen ,les salles de services de l’étudiant)

 y Développer les capacités de recherche (la préparation de bases de données nationales de 
recherche NSR qui comprennent :
 – Une base de données de recherche sur les ressources humaines.
 –  Une base de données de revues scientifiques nationales et internationales reconnues.
 –  Une base de données des thèses de Master et de Doctorat.
 –  Une base de données d'appareils scientifiques et de recherche.
 –  Une base de données des incubateurs.
 –  Une base de données du livre universitaire .

 y Adopter un plan national de la recherche scientifique, qui comprend :
 – Créer des unités de recherche et du développement dans les établissements publics.
 –  Mettre en place des bureaux du transfert de la technologie qui supervisent sur la mise 

en place d'incubateurs, d'accélérateurs des travaux et des entreprises naissantes pour 
promouvoir l’Investissement des sorties de la recherche scientifique dans les universités et 
les corps de recherche et soutenir l'entrepreneuriat résultant de ces sorties.

 – Mettre en place des pôles techniques dans les villes industrielles qui soutiennent les 
industriels.

 – Lier la recherche scientifique aux besoins du développement (économique et social) en 
renforçant le partenariat avec les secteurs productifs.

 –  Coordonner avec les parties publiques et privées pour répondre à leurs besoins de recherche 
tout en renforçant le rôle du secteur privé.

 y Créer de nouvelles spécialisations qui répondent aux besoins du marché du travail
 y Travailler sur la création d'un corps national de la qualité et de l'accréditation dans 

l'enseignement supérieur qui soit financièrement et administrativement indépendant et 
auquel tous les établissements d'enseignement à la République arabe syrienne soient soumis 
au niveau postsecondaire.
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 y Doter aux hôpitaux d'enseignement de nombreux cadres médicaux, des équipements de pointe 
et des médicaments médicaux à travers les budgets qui lui sont alloués et les subventions 
fournies par les organisations internationales et les pays amis, notamment : l'Organisation 
mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour la Population, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés.

Le Ministère travaille à automatiser le travail des hôpitaux d'enseignement et à les relier entre 
eux et avec le Ministère et les Facultés de la médecine, en coopération avec l'Organisation 
mondiale de la santé, pour travailler sur l'automatisation des hôpitaux éducatifs.

Les Réalisations du Ministère des Communications, 
Techniques et des Parties y Associées de l'année 2020

 y La mise en place de deux circuits internet 10G x 2 par le biais du fournisseur internet 
international, la Société chypriote CYTA, le 16/4/2020, et le renouvellement du contrat de 9 
circuits internet 10G x 9 pour une nouvelle année. 

 y L'application des frais de redevances pour les services d'interconnexion et des infrastructures 
inactives à tous les secteurs desentreprises et de travaux non agréées sur la base de l'émission 
de l'offre de référence pour les services Syriens de Télécommunications et de son approbation 
par le Conseil des commissaires

 y Le suivi des travaux du Comité du  Système d'Investissement et du Comité du Cadre de 
Partenariat, et la préparation du commencement des travaux du Comité du Lancement du 
Service des Applications.

      La Maintenance du câble photonique du pivot  du Doumeir
 y - Palmyre - et du pivot de Damas - Homs - Hama - Khan Cheikhoun pour le câble RCN.
 y La Poursuite de la mise en œuvre du Contrat 29/A pour l'installation des INDOOR MSAN et 

OUTDOOR MSAN.
 y Desservir les zones libérées dans chacune des branches de télécommunications et la 

réhabilitation des bâtiments et des réseaux, notamment à (Alep - Daraa - Deir Ezzor).
 y La Poursuite de la mise en œuvre des travaux de terrassement nécessaires à la mise en 

œuvre des projets des réseaux principaux et subsidiaires dans toutes les succursales des 
Communications selon le plan.

        Le projet du portail électronique pour la gestion des ONG nationales :
 – Superviser la mise en œuvre des travaux du Contrat 7 pour l'année 2019 pour développer le 

portail électronique pour la gestion des ONG.
        Le Projet du portail e-gouvernement:

1. Une demande d'achat d'un système logiciel pour surveiller les performances des serveurs 
du portail e-gouvernement.

2. un Commencement à préparer les cahiers des conditions de la nouvelle version du portail 
e-gouvernement.

3. Une Formation de toutes les parties publiques sur la méthodologie du codage national et 
l'introduction des codages des parties et des services sur le portail e-gouvernement.
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        • Le Projet de l’intercommunication SyGIF :
 – Terminer la préparation des cahiers des conditions de la mise à jour des documents des normes 

de l’intercommunication et du dictionnaire du vocabulaire des services e-gouvernementaux 
le 20/5/2020.

        • Dans le domaine de la signature numérique :
1. Le nombre de transactions gouvernementales qui adoptent la signature numérique /7/.
2. Le nombre de parties gouvernementales ayant obtenu des certificats de signature numérique 

/22/.
3. Le nombre de parties privées ayant obtenu des certificats de signature numérique /2/.
4. Le nombre de certificats de signature numérique effectifs /514/.
5. Le nombre de parties affiliés au projet de l'automatisation des correspondances du 

ravitaillement des véhicules gouvernementaux par les carburants via la compagnie des 
carburants /345/.

         • Dans le domaine du réseau gouvernemental sécurisé :
1. Le nombre de parties parmi les organismes publics /9/.
2. Le nombre de parties affiliés /103/.

         • Dans le domaine de la réglementation et des licences :
1. Le nombre de parties tolérées à enregistrer les noms des domaines supérieurs syriens a 

atteint /11/.
2. Le nombre total de domaines enregistrés par les enregistreurs sous la Syrie a atteint /33/ 

domaine.
Dans le domaine d’Hébergement des sites électroniques et de la réservation de domaines

 – La Poursuite du service d'hébergement de sites gouvernementaux, de la réservation des 
domaines, l'amélioration de la qualité des services fournis, de l'augmentation du degré de 
la continuité et de la fiabilité de ces services et de l'élévation de leur niveau de sécurité et de 
la protection.

 y Dans le domaine de la sécurité de l'information :
1. Le nombre de sites électroniques couverts par l'enquête initiale a atteint / 33 / sites.
2. Le nombre de rapports envoyés à la suite des enquêtes atteint / 33 / rapports.

La Poste:
1. Continuer à présenter le service postal complet à des prix acceptables.
2. La mise en œuvre d'un pourcentage de (175%) du nombre de transferts postaux et étrangers 

, de ce qui a été prévu en 2020.
         • L'organisme qui régule les télécommunications et la poste :

1. Accorder une approbation nécessaire pour l'entrée et l'importation des appareils de 
télécommunication à toutes les parties gouvernementales, les entreprises opérateurs de 
télécommunications et des entités privées.

2. suivre le projet du système de l'autorisation des appareils cellulaires MRC .
3. suivre la mise en œuvre de la qualité des services fournis par les opérateurs cellulaires et les 

fournisseurs d'accès Internet.
4. Participer au Comité de la préparation des licences pour le service VSAT et traiter les 
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demandes des réseaux sans fil (PMR) et des stations de diffusion (FM).
5. Participer au Comité d'étude pour l'octroi des licences individuelles à la Société syrienne de 

télécommunications.
6. suivre les travaux du Comité de la mise des règles et des règlements relatifs à la fiabilité des 

hébergeurs.
7. suivre les travaux du Comité de la modification du règlement d'homologation du type.
8. suivre les projets financés par le Fonds du service universel (Mise en œuvre du câble 

photonique à Deir Ez-Zor et Quneitra, fourniture des portails ADSL - Centres du services 
des citoyens aux gouvernorats d'Alep et de Hama).

9. Traiter les demandes de la modification des frais de transferts financiers, et l'étude des offres 
promotionnelles et des demandes des licences des services des applications .

10. Traiter les plaintes concernant les interférences de radio et régler  les positions des appareils 
sans fil et non licenciés conformément à la loi de la télécommunication.

11. Contribuer aux travaux requis pour fournir des facilités pour l'introduction d'un troisième 
opérateur des communications et de la technologie.

12. promulguer toutes les décisions relatives aux travailleurs et remplir la correspondance 
relative au programme d'emploi des démobilisés de l'armée.

13. Remplir le questionnaire de l'Union international des télécommunications sur le panier des 
prix des services de la télécommunication et de la technologie de l'information.

Rapport de Suivi du Travail
du Ministère du Tourisme pour l'année 2020

Période pré- Covid 19

De 1/1/2020 à 15/3/2020

Temps d'arrêt, début de la reprise de l'activité Touristique

De 16/3/2020 à 31/12/2020

premièrement-les investissements Touristiques:
 y le nombre des établissements touristiques qui sont entrés en service au cours de la première 

période de 1/1/2020 au 15/3/2020, (période pré-Covid19) a atteint /34/ établissements 
avec un coût d' investissement de /38/ milliards livres syriennes, alors que le nombre des 
établissements touristiques entrés en service au cours de la deuxième période du 16/3/2020 
au 31/12/2020 (période d'arrêt du travail et de démarrage de l'activité touristique) a atteint/ 
59/ établissements avec un coût d' investissement de /52/ milliards livres syriennes.

 y Le nombre de projets ayant reçu une licence de mention touristique a atteint /3 / 
établissements d'une capacité de 965 chaises, pour un coût d' investissement de /6/ milliards 
livres syriennes au cours de la première période de 1/1/2020 au 15/3/2020,( période pré-
Covid19) alors que le nombre des projets ayant reçu une licence de mention touristique au 
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cours de la deuxième période du 16/3/2020 au 31/12/2020 (période d'arrêt du travail et de 
démarrage de l'activité touristique) a atteint/ 4/ établissements d'une capacité de /1459/ 
chaises, /338/ lits pour un coût d' investissement de /70/ milliards livres syriennes, en 
outre, de/ 3 établissements touristiques selon la formule BOT avec /4077/ chaises, /1096/ 
lits  pour un coût d' investissement de/ 64/ milliards livres syriennes, en outre, une licence 
a été accordée à un centre de la formation touristique dans le gouvernorat de Damas avec 
un nombre de /60/étudiants.

 y Le forum du marché de l'investissement touristique pour 2019 a abouti à: la signature des 
contrats pour chacun des projets suivants: le site du complexe de la ville touristique – l'hôtel 
du Château à Alep, l'hôtel de la Cité de jeunes, site du projet de l immobilier /748/à Al hijaze, 
le site du projet de Marina au gouvernorat de Tartous et les sites de Corniche Jabla/2,3,4/ le 
site de Al karnak à Lattaquié.

 y La ratification du contrat possédé par l'Union générale des agriculteurs de la région de Rass 
Al bassite ( Al badroussia) sur la base de la décision du Conseil Suprême du tourisme n° 464 
datée du 15/12/2021.

Les Projets contractés lors de forums d'investissement touristique:
 y  le traitement de 5projets par la rupture ou la mise d'une fin à la relation contractuelle (à l' est 

de la MAISON DE REPOS à la plage bleue- le complexe touristique de la Corniche sud – le 
bâtiment de l'immigration, des passeports et préparation syndicale – A l’ancien saraya) des 
mesures nécessaires sont prises et des négociations ont été prises dans le but de recontracter 
sur le site de Jol Jamal avec la même société.

 y  Deuxièment- les projets du budget d'investissement/96,2/ milliard L.S ont été dépensés 
sur la dotation rectificative du budget du Ministère de Tourisme dont la somme est/2.42./
milliard L.S avec un taux d'achèvement de 87%, dont / 1,413/milliard L.S de la dotation 
modifiée du budget de l'administration centrale de /1,470/milliards L.S avec un taux 
d'exécution 96% et une dépense de /683/millions L.S sur la dotation modifiée de 950 
millions du budget de l'Autorité générale pour la mise en œuvre des projets touristiques, 
avec un taux d'exécution de 72%.

 y La valeur des crédits affectés au budget d'investissement pour l'année 2021 s'élève à un 
montant de /415,5/milliards L.S dont /685,3/milliard L.S pour l'administration centrale, 
/530,1/milliards L.S pour l'Autorité générale pour la mise en œuvre des projets touristiques, 
et /200/millions L.S pour l'Autorité générale de la Formation touristique et Hôtelière.

Troisièmement: Mouvement touristique pour les arrivées arabes et 
étrangères " touriste, visiteur pour un seul jour, résident''

 y La première période: de janvier à mars 2020:  le nombre des arrivées a atteint /401/mille 
visiteurs des arabes et des étrangers, tandis que le nombre des invités (arabes, étrangers, 
syriens) a atteint 332,5 mille visiteurs ,qui ont passé 647,6 mille nuits à l'hôtel.

 y La deuxième période: d'avril à décembre 2020,le nombre des arrivées a atteint 76 mille, 
tandis que le nombre des invités (arabes, étrangers, syriens)/368,3/mille visiteurs qui ont 
passé 785,7mille nuits à l'hôtel.
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Quatrièmement: 
 y les revenus des hôtels appartenant au Ministère s'élevaient à:shiraton Damas- Dama Rose- 

Complexe Lamyra –chahba Alep durant la première période /783/millions en comparaison 
avec /410/millions durant la même période en 2019,alors que le chiffre des affaires total 
s'élevait à environ /1,778/milliards, alors que la part du Ministère des revenus hôteliers 
au cours de la deuxième phase s'élevait à /2,9/milliards jusqu'en décembre 2020, par une 
augmentation de /383/millions par rapport à la même période en 2019,tandis que le chiffre 
des affaires total atteignait /7,9/milliards par une augmentation d'environ /535/millions 
par rapport à 2019.

 y Pendant la période de la suspension des travaux et le début de la reprise de l'activité 
touristique, le Ministère a affecté un certain nombre des hôtels et un certain nombre des 
établissements d'enseignement comme centres de secours pour la quarantaine dans certains 
gouvernorats, en outre, quelques établissement hôteliers investis par la Société syrienne du 
transport et du tourisme, des mesures ont également été prises par les services hôteliers 
internationaux affiliés au Ministère, à l'administration de la Société syrienne des transports, 
du tourisme, de la Société arabe syrienne de l'hôtellerie et du tourisme qui garantissent le 
paiement de toutes les cotisations des travailleurs fixes et contractuels et par contre de ne 
pas arrêter ou licencier un travailleurs.

 y Le Ministère a également participé au Comité formé sous la présidence du Ministère des 
affaires sociales et du travail qui a approuvé un certain nombre des mesures proposées pour 
garantir les subventions des travailleurs en particulier les travailleurs temporaires dans 
les établissements touristiques et économiques suspendus et ( /9600/emplois et /10000/
travailleurs) étaient couverts par la bourse du chômage du Fonds national d'aide.

Cinquièmement:
 y  l'éducation, la formation et la réhabilitation touristique: le Ministère du tourisme a développé 

et mis a jour les programmes des instituts techniques des sciences touristiques et  hôtelières 
où on a préparé, élaboré et imprimé /14/ matières nouvelles qui seront enseignées pour la 
première fois pour les deux années :première et deuxième années de l'année 2020-2021. 

 y On a développé, mis a jour et imprimé les programmes des lycées professionnels hôteliers 
(matières spécialisées): 28 matières aux classes :le premier, le deuxième et le troisième 
secondaire professionnel et hôtelier.

 y La Formation des familles de martyrs: le Ministère poursuit l'exécution de plusieurs cours de 
formation ;courts et gratuits sous le titre du soutien et du développement des compétences, 
notamment: un cours de formation des chefs de cuisinières et de pâtisseries-la technique du 
mangement, le service des chambres, l'accueil et la relation générale…..

Sixièmement-la qualité et les services touristiques:
 y  l'activation et la mise à jour des travaux de la supervision sur les installations touristiques 

où /1172/ont été libérés, /527/ établissements touristiques saisis et fermés, /1340/ tournés 
de suivi, le nombre de plaintes déposées a atteint /436/.
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   Septièmement-la planification touristique: 
 y l'achèvement du projet de la carte d' investissement pour les gouvernorats d'Alep et de 

Homs, le remplissement des données pour les gouvernorats en raison de leur importance 
dans la préparation de la liste des opportunités d'investissement touristique vitale aux deux 
gouvernorats, la coordination avec le Ministère de la culture pour réhabiliter les sentiers 
touristiques pour les visiteurs au sein des châteaux de Salah Al Din et Damas et le  travail à 
la réhabilitation des sentiers des visiteurs dans les deux citadelles de Homs et d'Alep.

 y La Réception des travaux de la première phase des études de la planification pour la région 
de la vallée du Quandil, et l'achèvement des travaux de la deuxième phase  à partir des 
travaux qui sont en cours. 

Huitièmement- la commercialisation et la promotion touristique:
 y L'Exécution de plus de 40 pauses promotionnelles pour promouvoir les produits et les sites d' 

attractions touristiques naturelles et archéologiques, de l'éducation, la formation touristique 
et hôtelière, la participation du Ministère à la Foire Futur International du tourisme et du 
voyage 2020 qui s'est tenue dans la capitale espagnole, Madrid.

 y La Mise en œuvre et le lancement du projet de plaques QR ,application d'un codage 
bidimensionnel sur les zones touristiques et les sites archéologiques les plus importants.

 y Le Ministère a parrainé de nombreux événements et en coopération avec certaines 
organisations: la Fédération générale des sports – l'Organisation des Avant- gardes  Baath- 
le Trust syrien pour le développement- la Maison de Dar Al- Assad pour la culture et les 
Arts notamment: la Course des chemins internationale d'octobre des bicyclettes -la Course 
internationale de la natation ouverte- le Festival de la chanson de l'enfant….

Neuvièmement- la 0coopération locale et internationale:
 y  l'entrée en vigueur de l'accord de la coopération touristique avec Cuba, signé le 10 février 

2020, la signature d'un protocole d'accord avec l'Organisation de l'Institut Européen et du 
développement, et de plusieurs protocoles d'accord locaux avec l'Autorité du développement 
des petites et moyennes entreprises- la Fondation du document de la patrie- la Fédération  
des sports généraux- l'Université virtuelle syrienne- l'Association de Racines.

 y La Participation du Ministre à la quarante- sixième réunion de la Commission de la région 
du Moyen- Orient organisée par l'Organisation du tourisme mondial via la technologie de 
la téléconférence. Une réunion a également eu lieu en même technologie avec le Ministre 
du Tourisme à la République du Tatarstan, Fédération de Russie et le Ministre du Pouvoir 
populaire et du Commerce extérieur à la République Bolivarienne du Venezuela, au cours 
de laquelle ils ont discuté des moyens de la coopération touristique et l'échange des points 
de vue sur les derniers développements dans le domaine de l'industrie du tourisme, qui a 
été touchée par l'épidémie mondiale de Covid 19.

 y La Mise en œuvre de la deuxième phase du projet exécutée avec UND où on a été développés 
les programmes des instituts techniques pour la science du tourisme et des hôtelières. Il y 
a plusieurs projets qui sont suivis avec des organisations internationales qui ont été soumis 
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pour bénéficier de ce que les organisations internationales fournissent comme, le programme 
des Nations Unis pour le développement avec la Commission nationale pour l'UNESCO et 
l'Organisation du tourisme mondiale.

 y l'activation des relation de la coopération avec la Russie – l'Iran- l'Inde- la chine- la Malaisie 
-l'Indonésie-le Cuba-le Tatarstan- le Crimée -  la Jordanie-l'Irak, dans le cadre de l'orientation 
du Ministère dans la prochaine étape du renforcement des relations de la coopération en 
matière de l'investissement et du Tourisme avec les pays amis. La présentation à la partie 
russe des itinéraires possibles pour les visites, le tourisme et leur durée pour que les touristes 
russes peuvent entreprendre.

 y La Préparation des accords de la coopération touristique et des programme exécutifs avec 
des pays tels que la Crimée, Pakistan, Liban, Sultanat d'Oman, en outre d'un protocole 
d'accord avec le centre culturel russe. 

 y Dixièmement- la mise à jour des décrets et des résolutions: le Ministère a achevé un 
certain nombre des travaux et des décisions qui contribuent à renforcer le rôle du secteur 
du tourisme le service des citoyens où il a organisé et tenu des réunions des organismes 
généraux de l'élection des Chambres et l'Union des chambres du tourisme conformément 
aux dispositions de la loi 65 pour l'année de  2020, ce par la période du 5/10-4/12/2020,où 
toutes les décisions de l'organisation du processus électoral ont été promulguées, après 
avoir terminées les élections, des décisions ont été promulguées pour approuver l'élection 
des bureaux de la Chambre du tourisme et un bureau du conseil d'administration de la 
Fédération des chambres du tourisme syriennes a été élu. 

 y les procédures de la nomination des réussis du concours du Ministère du Tourisme qui 
remplissent les conditions de l'annonce ont été terminées en coordination avec le Ministère 
du Développement administratif et la détermination de la carte des besoins en emploi et les 
postes vacants.

 y La Modification d'un certain nombre des lois et des décrets législatifs conformément au 
développement du tourisme (les deux Décrets législatifs 198 et 54 et les lois n° 65 de 2002, 
n°2 de 2009 n°2 de 2013  .

Les Résolutions du conseil supérieur du tourisme pour l'année 2020:
- la Décision de la session n° 129 datée le 21/11/2019:

 y plusieurs décisions importantes ont été prises pour stimuler les investissement touristiques, 
le tourisme populaire, et pour atténuer les effets négatifs de la propagation de l'épidémie de 
Corona, nous citons par exemple:
• Décision n° 438 du 5/1/2020 contenant l'accord conclu entre le Ministère du Tourisme 

et le gouvernorat de Damas du 12/8/2019 pour l'emploi et la réhabilitation du site de la 
terre de Kiwan nord à Damas.

• Décision n° 447 du 5/1/2020 contenant la charge des Ministères du Tourisme et de 
l'Administration locale et de Environnement de se coordonner pour parvenir à un accord 
conjoint et définitif sur le projet de l'amélioration de la gestion de la plage de Karnak 
et des deux tranches A/C du domaine immobilier d'Abu Afsa dans le gouvernorat de 
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Tartous.
• Décision n°450 datée le 5/1/2020 contenant la charge du Ministère du Tourisme 

de contribuer à la réalisation de l'équilibre financier et contractuel des contrats 
d'investissement d'équipements touristiques appartenant à toutes les entités du secteur 
public, des organisations populaires et des syndicats professionnels.

• Décision n°451 datée le 22/1/2020 contenant de l'autorisation de l' implantation et la 
mise en place des complexes commerciaux au sein des équipements touristiques et des 
services d'investissement dans les complexes touristiques à l'intérieur et à l'extérieur des 
schémas organisationnels.

• Décision n°452 du 22/1/2020 approuvant le système du contrôle des bâtiments pour les 
projets touristiques en dehors des schémas d'organisation sur la côte et l'intérieur.

- Décisions de la session n° 193 du 19/5/2020:
 y Décision n° 453 contenant l'approbation du plan de réponse proposé par le Ministère du 

Tourisme pour atténuer les effets négatifs de l'épidémie de Corona mondialement.
 y Décision n°455 contenant l'approbation du projet de décision portant sur la création de la 

Société syrienne de la gestion du tourisme et de la contribution anonyme privée et le projet 
de décision du système essentiel de la société.

 y Décision n°457 contenant l'exonération des projets touristiques affectés suite aux actes 
terroristes Décret sur les permis de construction, y compris les frais qui y sont ajoutés.

 y Décision n°459 contenant l'approbation de la tenu du Forum de l'investissement touristique 
au dernier trimestre 2020 au gouvernorat d'Alep.

   Le Ministère de la Culture a œuvré à la vulgarisation des savoirs, au développement du goût 
artistique, au développement des outils culturels individuels et sociétaux capable de développer 
les compétences et les capacités, le renforcement l'Identité, les valeurs de la citoyenneté et 
l'appartenance en affrontant la pensée obscurantiste, afin de préserver l'unité de la Patrie et la 
cohésion de son tissu social pour construire l'être humain actif, ouvert et capable de participer 
à la préservation et au développement de la patrie et à la restauration de ce qui a été déchiré 
durant les circonstances de guerre et ses répercussions.
   Elle a œuvré également à transformer le concept de la culture d'un don mental à acte culturel 
quotidien, er elle le fait sortir du creuset de l'effort gouvernemental pur vers la participation 
communautaire en s'appuyant sur les ressources humaines qualifiées et les valeurs inhérents 
à notre patrimoine culturel et l'enrichissement des porteurs culturels et leur extension sur le 
territoire de la patrie pour réaliser les objectifs suivants:

• adopter la créativité,  présenter l'appui et le soin des intellectuels et des créateurs, diffuser 
leur production intellectuelle et artistique, renforcer leur rôle dans la construction de 
l'identité culturelle de la société et consolider les valeurs de l'appartenance et de la 
citoyenneté.

Les Projets et les Réalisations les plus Marquants
 du Ministère de la Culture au Cours de l'année 2020
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• Protéger et préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel.
• Affronter l'idiologie extrémiste comme l'une des cause du terrorisme et développer le 

système intellectuel y nécessaire.
• Renforcer la culture de l'enfant en consolidant les valeurs morales et la reconsolidation de 

la culture de l'appartenance et de la citoyenneté.
• Faire de la culture un des affluents de l'économie nationale. 
• - développer la législation et les institutions. 

Les politiques du travail:
   Le Ministère de la Culture a présenté un programme culturel, qualitatif, intégral qui contient 
toutes les sortes du savoir(littérature- art- théâtre-musique-patrimoine- enfant)
Ce programme a été représenté par une série des projets qui se sont appliqués sur le terrain de 
la réalité et ils ont une grande influence publique dont les plus importants:

 Exécution
totale en 2020Enoncéprogramme

103
Nombre de sites archéologiques et des bâtiments 
historiques inscrits sur la liste nationale au cours 
de l'année.

1- Protéger et préserver

 le patrimoine culturel

A. matériel

B. immatériel

42Nombre de sites archéologiques fouillés au cours 
de l'année.

3250
Nombre de documents, plans et photos numérises 
relatifs à la documentation du patrimoine 
matériel au cours de l'année.

1Nombre des éléments du patrimoine immatériel 
inscrits sur les listes du patrimoine mondial.

Mémorandum d'attente avec le Trust Syrien pour 
le développement pour restaurer et entretenir de 
l'ancien Khan Al chouna à Alep. 

7Nombre de festivals du patrimoine.

8Nombre des ateliers exécutés du patrimoine.

Mémorandums d'attente entre le Ministère de la 
Culture  et un certain nombre des organisations 
locales (Trust Syrien pour le développement- 
Etablissement  Al AGha khan) dans le domaine 
de la protection et de la préservation du 
patrimoine culturel immatériel
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143Nombre de livres imprimés.

2- adopter la 

créativité,  présenter 

l'appui et le soin des 

intellectuels et des 

créateurs, diffuser 

leur production 

intellectuelle et 

artistique, renforcer 

leur rôle dans la 

construction de 

l'identité culturelle 

de la société

21Nombre de livres traduits.

4 long- 12courtNombre de films produits.

25adult-14 enfantNombre de théâtres produits.

17adult-16 enfantNombre de concours littéraires et artistiques.

3Nombre de programmes du soutien de la jeunesse.

213Nombre de classeurs déposées.

161Nombre de documents déposés.

8Nombre  d'expositions de beaux- arts.

2Nombre de rencontres sur les beaux-arts.

29Nombre de festivals poétiques.

35Nombre rencontres littéraires.

32Nombre de festivals culturels.

16Nombre de rencontres musicales.

31Nombre de séminaires intellectuels.

19Hommage aux écrivains, artistes et créateurs

3Prix de l'Etat d'appréciation

Récompenses 3Prix de l'Etat d'encouragement

16Prix de concours des enfants

7Concours littéraires et artistiques pour les enfants et les 
écrivains pour enfants.

3- former une 

culture de l'enfant, 

consolider les 

valeurs morales, 

une culture 

d'appartenance et 

de la citoyenneté.

6Concours littéraires et artistiques pour les fils et les 
filles de martyrs.

3Concours des enfants handicapés
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Signature  du Mémorandum d'attente avec l'organisation  
du Croissant- rouge syrien pour mettre en œuvre des 
projets et des activités liés au soutien humanitaire, à la 
protection de l'enfant et à l'autonomisation des femmes.

30Célébration de l'enfance.

2838Ateliers artistiques.

718Ateliers littéraires.

1028Ateliers musicaux

37Ateliers médias.

1139Ateliers des représentations théâtrales.

272Ateliers de la photographie et de la documentation.

1375Jeux sportifs.

479Jeux collectifs et populaires.

608Jeux de langage.

149Jeux d'esprit.

180Initiatives.

235Ateliers et jeux écologiques.

411Séances de la sensibilisation.

60Expositions artistiques

629Paragraphes artistiques

Suivi de la création de l'institut supérieur des Arts 
cinématographiques, qui a été promulguée par la loi 
n°/6/ du 11/2/2021.

  4- développer la

      législation

Suivi du projet de loi sur le patrimoine immatériel, 
qui est actuellement en discussion sous le dôme de 
l'Assemblée du peuple.
Suivi de la modification de la loi du patrimoine 
archéologique à l'étude actuellement devant le Conseil 
des ministres.
Suivi de la création de l'Autorité général e du 
patrimoine archéologique à l'étude actuellement devant 
le Conseil des ministres.
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Préparation d'un projet de la création de la Direction 
générale des théâtres et de la Musique présenté  à la 
Commission de développement humaine.

Préparation d'un projet de développer le loi de la 
Bibliothèque Al Assad  nationale.

Suivi de la modification de la loi des Artistes plasticiens 
n°/55/pour l'année2004

Création d'un projet "incubateur musical" pour 
accueillir et soutienir les équipes artistiques spéciales 
par le Ministère, la résolution n°/1601/du 21/10/2020.  

  5- développer 

     administration

Emission de la décision réglementaire sur les conditions 
d'agrément et de gestion des instituts de réadaptation 
privés pour le théâtre et le ballet

Création d'un département du théâtre national dans 
chacun des gouvernorats de Homs et Hama.  

Refonte de la structure organisationnelle de l' 
administration centrale au Ministère de la culture par le 
projet de la réparation administrative

 

Les Réalisations du Ministère de l'Information pour 2020

L'Administration centrale :
 le travail a été fait pour rétablir la confiance entre le destinataire et les médias, en orientant 
la couverture vers les problèmes, les problèmes et les besoins des gens, et bien que nous 
n'ayons pas atteint l'objectif souhaité, nous sommes certainement devenus en tant que média 
officiel plus proche du citoyen, ce qui s'est reflété positivement sur l'augmentation du niveau 
de confiance qu'ils n'étaient pas aux niveaux souhaités, et une attention a été accordée à la 
question de la formation et de la réadaptation, qu'elle soit générale ou spécialisée. Où la 
Direction de l'information pour le développement a organisé / 33 / ateliers, à travers lesquels 
825 professionnels des médias ont été qualifiés, dans les domaines de la couverture humanitaire 
spécialisée, tels que la couverture de Corona, l'encouragement à la lutte contre le vaccin, la 
sécurité et la protection des journalistes, les médias numériques, le journalisme d'investigation 
et son rôle dans la lutte contre la corruption, et les questions de la santé publique Et les énergies 
renouvelables ainsi que la santé de la reproduction, et le rôle des médias à la promotion de la 
citoyenneté. En outre, des séquences /88/ infographiques, de sensibilisation, /75/ dramatiques 
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et /40/ radiophoniques ont été réalisées, traitent toutes les questions du développement 
(éducation des femmes, questions relatives aux femmes, mariage précoce, Questions des 
personnes handicapées - sensibilisation aux dangers du virus Corona) en plus de /6 / chansons 
nationales pour suivre le rythme des événements humanitaires, sociaux et économiques en 
tant que message humanitaire, et la préparation à activer la participation politique pour les 
avantages à venir, avec la préparation d'une chanson et de pauses de sensibilisation pour 
les enfants sur Corona, et deux sondages d'opinion ont été préparés le premier comprenait 
6 000 citoyens répartis dans tous les gouvernorats syriens pour étudier « le point de vue du 
public syrien sur les dangers de la « pandémie de Corona » et les comportements associés à 
sa prévention » et le rôle de la couverture médiatique, tandis que le second comprenait 3400 
personne de différents gouvernorats pour élaborer un plan d'information pour suivre le rythme 
des élections présidentielles. 

 y L'achèvement du projet de médias numériques dans le cadre du projet de la contribution 
avec le Bureau de l'UNESCO à Paris, à travers lequel dix brochures ont été imprimées 
pour les professionnels des médias sur les médias numériques, et six ateliers ont été mis en 
œuvre pour les professionnels des médias. Les sites Web et les pages de réseaux sociaux ont 
également été pris en compte et ont connu une augmentation significative des taux d'accès 
et d'interaction et ont atteint, par exemple, plus de /148 A million de vues sur les pages Face 
book uniquement, plus de /13/million d'interactions, et plus d'un million de nouveaux 
suiveurs de nos pages, et la mise en place d'une unité électronique dont la mission est de 
surveiller les sites Web hostiles trompeurs et de réfuter leurs mensonges, et tenter de les 
tromper avec de diverses questions de vie et de société, l'attention portée par le Ministère 
pour les médias externes, car Plus de /135/ médias ont été introduits en Syrie, selon les 
contrôles liés à la pandémie de Corona, et l'objectif est de transmettre la réalité en toute sa 
crédibilité.

L' Organisme public de la radio et de la télévision :
 Le Ministère a travaillé à la restauration des infrastructures dans toutes les institutions 
médiatiques, en particulier L' Organisme public de la radio et de la télévision ; Elle dispose 
d'un nombre suffisant de caméras, de mixeurs et de véhicules de diffusion. De plus, pour la 
première fois dans l'histoire de la Direction de la production télévisuelle de L' Organisme, nous 
avons produit deux films documentant des sacrifices de l'armée arabe syrienne et la lutte de son 
peuple pendant la crise, où ils ont reçu un grand suivi, à savoir (Vous êtes blessé du réalisateur 
Naji Tohme). , et (pour la dernière vie du réalisateur Basile al-Khatib). Nous avons également 
modifié la vision optique de L' Organisme public de la radio et de la télévision, et nous avons 
introduit le service WASP dans cette vision, ce qui nous qualifie à l'avenir pour l'émulation des 
grandes chaînes de télévision Nous avons également lancé le service DVBT2, qui comprend 5 
stations terrestres numériques (Al-Souria, Al-Akhbariya, Drama 24, Sport 24, Bonbons pour des 
enfants) elle est actuellement disponible à Alep, dans le sud les gouvernorats, la région côtière 
et l'ouest de Homs, et le ministère cherche à généraliser le service à l'avenir pour inclure le reste 
des gouvernorats. Nous avons également pu rediffuser les émissions de radio à Alep et dans 
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certaines régions de Deir ez-Zor après que le terrorisme ait détruit les stations émettrices, et la 
station Al-Hosn a été activée après que le terrorisme l'a complètement détruite.

L'Agence arabe de la publicité:
 Nous avons levé tous les panneaux d'affichage dans tous les gouvernorats sur le moteur de 
recherche Google, et il est devenu possible pour toute personne intéressée par le service de 
connaître les places des panneaux routiers, et leur retour, nous avons investi les panneaux 
routiers qui ont été négligés pendant les jours de guerre, ce qui s'est répercuté positivement 
sur le budget de l'institution, qui s'élevait cette année à deux milliards et 900 millions, et nous 
avons également suivi le rythme des développements électroniques, et nous avons préparé une 
application électronique appelée (Media) pour assurer le suivi de tous les journaux officiels et 
fournir des services publicitaires électroniquement, en plus d'ouvrir d'une salle moderne pour 
les services publicitaires ( guichet unique).

L'Institution de la production de radio et de télévision:
 pour la première fois dans l'histoire de la société, nous avons produit 12 séries télévisées, dont 
la série Guardian of Jérusalem, qui met l'accent sur l'idéologie de la résistance et l'opposition 
aux plans sionistes, et la série de (parce qu'elle est mon pays), qui documente l'héroïsme de 
l'armée et dépouille le terrorisme, en plus de nombreuses autres œuvres sociales.. ..., sachant 
que la production de ces œuvres s'est traduite par l'emploi du plus grand nombre possible 
d'ouvriers le domaine de l'art et du théâtre, et nous avons également amélioré le niveau de la 
commercialisation des travaux, puisque le montant des œuvres commercialisées a atteint cette 
année près d'un milliard, et ce chiffre n'a plus été atteint par l'Institution depuis 2012. 

'agence de presse arabe syrienne "SANA" :
 nous avons fait des progrès importants dans la transformation de l'agence en une agence de 
presse photo en lançant un service vidéo, ainsi qu'un service d'infographie et de vidéographie. 
Nous avons également pu augmenter le niveau de suivi de l'agence, car le site Web de SANA 
est devenu le premier site Web à être suivi à l'intérieur de la Syrie en termes du nombre de 
visiteurs et son classement mondial s'est également amélioré , sachant que l'agence a lancé son 
service en 8 langues. L'agence a également suivi les développements sur les réseaux sociaux et 
les plateformes électroniques et est devenue disponible sur (Facebook, Telegram, Twitter, vk, 
YouTube, Pulse, Nouvelles urgentes), et les revenus publicitaires de l'agence ont doublé de 
500%. 

La Fondation Al Wahda pour la Presse, l'Impression, l'Édition et la Distribution : 
Elle a réalisé tous les travaux qui lui ont été confiés en sécurisant les fournitures d'imprimerie 
et en économisant de grosses sommes d'argent et de devises. Il a également géré le Comité 
permanent d'imprimerie selon les principes et les normes qui ont atteint la compétitivité et, elle 
a renforcé les sites Web des journaux après leur suspension foliaire en raison de la pandémie 
de Corona Une étude a été préparée et est prête à publier un nouveau journal avec une vision 
et un contenu différents. 
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L'Institut de la préparation des médias:
 une grande attention a été accordée à la formation et à la réadaptation en coopération avec 
l'Administration centrale du Ministère, où le nombre de ceux qui ont été réhabilités pour suivre 
le rythme des connaissances et des développements techniques a atteint /300/ professionnels 
des médias, que ce soit au sein de cours ou des ateliers spécialisés ou des médias ou dans 
le cadre d'un diplôme spécialisé qui dure environ neuf mois, au cours du mois prochain, un 
studio intégré d'entraînement et de réadaptation télévisé affilié à l'Institut sera mis en service..

L' Institut technique de l'imprimerie:
 ses revenus sont passés à 523 millions, et le nombre des étudiants inscrits à l'Institut a atteint 
/131/, tandis que le nombre de diplômés pour cette année a atteint /40/ étudiants. 

La Société syrienne de la distribution des publications :
 En raison de la guerre injuste qui est menée contre la Syrie et de la suspension de l'entrée des 
publications, elle a soutenu la distribution du livre syrien en mettant en place des foires rurales 
mobiles dans tous les gouvernorats, et en accordant une réduction de prix du livre, ce qui s'est 
répercuté positivement sur la distribution, et quelques immobilisations ont été investies pour 
soutenir les revenus de la société. L'institution se finance toujours sans prêt ni emprunt auprès 
du Trésor public, et des travaux sont actuellement en cours pour développer l'infrastructure 
électronique et administrative afin de se conformer aux exigences de l'e-gouvernement.  
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Les Réunions Périodiques de la Commission Nationale 
Syrienne  pour l'éducation, la Science et la Culture

Sur la base de l'article 6 du décret législatif n ° 944 datée le 13/05/1976 portant sur la création de 
la Commission nationale de l'éducation, de la science et de la culture, la Commission  nationale 
a tenu ses deux réunions périodiques, Le premier, le 24/08/2020, dirigée par Son Excellence M. 
Imad Mowaffaq Al-Azab - Ancien Ministre de l'Éducation, et le second le 16/12/2020, dirigé 
par Son Excellence Dr. Darem Tabbaa -Le Ministre actuelle de l'Éducation – Le Président du 
la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO et en présence de ses membres, ses deux 
réunions périodiques qui ont été précédées par deux réunions de suivi tenues le 20/07/2020 et le 
19/11/2020.
Les deux ministres ont confirmé lors des deux réunions périodiques, La responsabilité de la 
Commission nationale syrienne pour l'UNESCO à consolider la coopération et l'élargissement de 
ses horizons pour tirer le meilleur profit de la relation avec
 L' UNESCO en tant que maison d'expertise, et son importance pour montrer le rôle civilisé et 
national des institutions gouvernementales et non gouvernementales et la nécessité de la réponse 
à la correspondance de la Commission nationale dans les délais spécifiés dans ses livres, et de 
communiquer avec l'UNESCO et ses bureaux régionaux exclusivement par le biais de la Commission 
nationale, en soulignant le rôle de la Délégation syrienne permanente auprès de l'UNESCO dans le 
suivi des dossiers de travail et la poursuite de la coordination avec elle afin de fournir une image à 
Son Excellence la Directrice générale de l'UNESCO de derniers développements liés aux secteurs 
de la  compétence au niveau national et la nécessité de se coordonner avec l'administration de 
l'UNESCO pour organiser des visites officielles de hauts fonctionnaires et d'experts en Syrie et 
ce qui contribue au succès de la coopération entre les deux parties Et la nécessité de fournir à 
la Commission nationale des rapports sur toutes les formes de participation, en particulier les 
hypothétiques, en temps opportun Son Excellence Dr.Darem Tabbaa, Ministre de l'éducation, 
le Président de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO du Ministère de la culture et 
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du Trust Syrien du Développement a félicité la victoire en tant que membre de l'Organisme de 
l'évaluation des projets au Comité du patrimoine mondial de la protection du patrimoine culturel 
immatériel et son succès à y obtenir le statut d'arbitre international, ce qui consacre sa présence au 
domaine de la protection du patrimoine humain en général, et au patrimoine syrien en particulier. 
Son Excellence a évoqué la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, qui est un 
pilier essentiel de la diversité culturelle de l'humanité, et comme moyen de soutenir et de renforcer 
le multilinguisme et les cultures aux Nations Unies, indiquant la volonté du gouvernement syrien 
de fournir des opportunités éducatives et de fournir des services éducatifs aux enfants des élèves 
dans toute la géographie syrienne grâce à un curriculum national approuvé visant à construire un 
caractère national équilibré pour l'apprenant, Son Excellence a suggéré, au nom des membres de la 
Commission nationale, d'adresser un télégramme via la Délégation permanente syrienne auprès 
de l’Organisation à Son Excellence la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay, 
dans lequel ils ont appelé l’UNESCO à faire des efforts avec la communauté internationale pour 
contribuer à la protection du patrimoine culturel syrien, matériel et immatériel, qui est exposé 
aux types les plus dangereux de la déformation, du pillage et du vol, qui a récemment affecté huit 
réserves qui englobent quarante villages aux gouvernorats d'Alep et d'Idlib.
À son tour, le Secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO a affirmé l'importance du suivi 
des dossiers en coopération avec les membres de la Commission  nationale et les coordonnateurs 
aux parties nationales concernées pour la poursuite du développement des travaux. L'accent a 
été mis sur le dossier du programme de la participation et la nécessité de fournir à la Commission 
des rapports scientifiques et financiers sur les demandes de la participation dans les plus brefs 
délais, en éclairant que sept demandes ont été présentées et ont été enregistrées sur leur site 
privé au programme (Web) sur l'internet. Nous avons obtenu l’approbation de l’UNESCO sur les 
projets des ministères (de l'Information – de l'Administration locale et de l'environnement – de 
l'Education –de la Culture). Après avoir reçu le financement alloué, les ministères ont commencé 
à mettre en œuvre leurs projets, et il s'est concentré sur la soumission des dossiers de candidature 
pour des bources, des prix et des fonctions dans la période spécifiée par l'UNESCO, soulignant 
la nécessité d'activer les réunions virtuelles au cadre d'une prévention permanente et face à 
la menace d'une épidémie du Coronavirus, Il a évoqué la poursuite des projets mis en œuvre 
en coopération avec le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes 
à Beyrouth. Notant que le Ministère de l'Éducation a achevé le projet d'inscription des élèves 
des certificats de l'enseignement de base et secondaire qui a obtenu des résultats importants et 
efficaces en termes de réussite d'un grand nombre de nos fils à leurs examens. 
Nous notons que lors des deux réunions de suivi, on a affirmé sur l'engagement en faveur de 
la distanciation spatiale dans la mise en œuvre des mesures de précaution et dans l'intérêt de la 
sécurité publique. Et la nécessité d'activer des réunions virtuelles et de leur accorder l'attention 
nécessaire à la lumière des circonstances particulières de confrontation et de réponse à la pandémie 
d'épidémie et de propagation du Coronavirus, car c'est la fenêtre importante, disponible, 
alternative et pratique pour  le contact avec le monde extérieur, en outre la possibilité d'organiser 
un Cours de formation sur le programme de la participation et la formation des cadres nationaux 
sur ce programme, et le comment rédiger les rapports nationaux selon le modèle proposé par 
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l'UNESCO, et l'inclusion de l'élément du Tourisme culturel et historique en coopération et en 
coordination entre les Ministères de la Culture et du Tourisme, et Activer le projet de la Route de 
la Soie et sa renaissance.

 y L'Orientation d'un télégramme, via la Délégation permanente à Son Excellence Mme Audrey 
Azoulay/ La Directrice générale de l'UNESCO/ afin de déployer tous les efforts pour protéger 
et préserver le patrimoine culturel syrien, matériel et immatériel exposé à une campagne de 
dénigrement par le pillage, le vol et le commerce illégal, les participants ont appelé à chercher 
avec l' Interpol à mettre fin aux actes criminels contre le patrimoine syrien et à récupérer les 
découvertes archéologiques volées dans les musées étrangers.

 y La possibilité de préparer un rapport mensuel sur les activités de la Commission  nationale et 
de le présenter aux membres de la Commission  pour  voir .

 y La coordination avec l'administration de l'UNESCO pour organiser les visites des experts 
officiels et sur le terrain  en Syrie, et l'activation des réunions et des discussions pour faire 
réussir certains aspects de la coopération lorsque les circonstances le permettent.

 y La réponse à la correspondance de la Commission  nationale dans les délais spécifiés dans 
ses livres, et la communication avec l'UNESCO, exclusivement par le biais de la Commission 
nationale. 

 y Fournir à la Commission  nationale des rapports sur les participations en temps opportun sans 
délai.

Les recommandations des participants aux réunions de la Commission nationale ont confirmé 
sur la nécessité de:
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Les Projets:
Le projet des cours de l'inclusion pour les certificats de l'enseignement de 

base et secondaire de l'année scolaire 2020

Étant donné que l'éducation est l'un des droits 
de l'enfant approuvé par la constitution de la 
République arabe syrienne et dans un effort 
du Ministère de l'éducation pour atténuer 
les effets de la pandémie Corona sur les 
étudiants, le projet " Cours de l'inclusion pour 
les deux certificats d'enseignement de base et 
de secondaire" en coopération avec le Bureau 
régional de l'UNESCO pour l'éducation dans 
les pays arabes à Beyrouth, en organisant 
aux étudiants un cours de 14 jours de travail 
effectifs dans les gouvernorats du pays pour 
renforcer les étudiants, compenser les pertes 
scolaires et augmenter leur capacité à réussir 
l'examen, Avec toutes les mesures de santé et 
de précaution prises, y compris le nettoyage et la stérilisation des centres, et l'engagement au 
nombre des élèvesà la classe.

1. La contribution des cours à atténuer l’impact de l’interruption des élèves des écoles à la suite 
de la crise de Corona, à renforcer l’esprit de la compétition entre eux et à motiver les négligents 
à élever leur niveau et leurs performances scolaires, ce qui a conduit à un taux de réussite final 
élevé pour les étudiants.

Le projet a pu confirmer un certain nombre des points positifs:
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2. La Réponse des élèves et leur engagement à l'assiduité de 80%.
3. L’harmonie complète et la coopération entre les élèves et les enseignants.
4. La Contribution à la mise en évidence de l'esprit de l'initiative chez certains enseignants.
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Les Activités Intérieures:
L'Atelier de travail sur

 "rôle des l' Universités dans la réalisation  des objectifs du développement 
durable"

Sous le haut patronage de son Excellence Dr.Bassam Ibrahim/Ministre de l'Enseignement 
Supérieur et de la recherche scientifique/en présence des Messieurs Dr. Mouhssen Bilal /président 
du Bureau de l'Enseignement Supérieur- Membre de Commandement central du patri  Al Baath 
arabe socialiste/ Dr. Mouhamade Maher KabaKibi /Président de l'Université de Damas/
Dr. Anas Bouhlal/Spécialiste des programme de l'enseignement supérieur au Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation dans les Etats arabes à Beyrouth/
Dr. Nidal Hassan/Secrétaire de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO /et des 
représentants des Organismes, des Universités 
et des Collèges.
Les travaux de l'Atelier national ont tenu sur " rôle 
des Universités dans la réalisation des objectifs du 
développement durable" en coopération avec le 
Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation 
dans les pays arabes à Beyrouth et le Ministère 
de l'éducation- le Ministère de l'enseienement 
superieur - la Commission Nationale Syrienne 
pour l'UNESCO de 5-6/2/2020.
Au cours des travaux de l'atelier, l'UNESCO a 
confirmé l'engagement à atteindre les objectifs 
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du développement dans les universités syriennes, la nécessité de définir les mécanismes de la 
mise en œuvre nécessaires, et l'importance de la Convention arabe pour la reconnaissance de 
certificats dans le cadre de la Convention internationale pour la reconnaissance mondiale par des 
certificats.
Les participants ont également confirmé 
que le Ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 
est un système d'enseignement national 
qui comprend des universités officielles 
formelles, privées, et des organismes 
de recherche travaillant à atteindre les 
objectifs du développement durable, 
le rôle des universités attendus pour la 
réalisation de ces objectifs nécessite la 
réponse aux exigences du quatrième 
objectifs de développement durable, qui 
est principalement lié à l'éducation.
Pour que ces objectifs soient atteints, les universités doivent accorder l'attention voulue à la 
recherche scientifique, construire des partenariats, et des jumelages avec d'autres universités, 
mettre des mécanismes de transition pour les universités numériques en application, après que 
les questions de la transformation numérique sont devenus des questions fondamentaux qui 
entrant dans les priorités mondiales les plus importantes.
L'Expert a indiqué que l'UNESCO est l'Organisation spécialisée, la plus active dans le domaine 
de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, considéré comme  un droit humain 
fondamental ,Dans ce cadre, l'Organisation affirme sa volonté constante de garantir ce droit à 
tous.
Notant que la réalisation de cet objectif nécessite un système juridique strict, l'expert a également 
indiqué dans son intervention deux sujets principaux qui sont au cœur des intérêts de l'UNESCO 
à ce stade: les claires de l'UNESCO, et l'intelligence artificielle.
Les travaux de cet Atelier ont parvenu à un ensemble de recommandations, dont les 

plus importantes étaient: la nécessité de la 
transformation progressive, la transformation 
des universités publiques vers les universités du 
troisième, du quatrième génération, et la mise 
en place d'une plate –forme du développement 
durable à chaque université, ainsi que la formation 
d'une Commission nationale des universitaires 
pour mettre une stratégie nationale pour la mise 
en œuvre des objectifs de développement durable 
dans les universités syriennes.
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Les Activités Extérieures:

''La Conférence Régionale sur
le Défi de l’analphabétisme / 2020/ dans la Région Arabe''

   A l’occasion de la Journée arabe pour l’élimination de l’analphabétisme, la Fondation 
Mohammed Bin Rached Al Maktoum pour la Connaissance, le Bureau régional de l’UNESCO 
pour l’éducation dans les États arabes - Beyrouth, en partenariat avec le Programme des Nations 
Unies pour le développement dans les pays arabes, ont organisé la Conférence régionale sur le 
'' défi de l’analphabétisme 2020 dans la région arabe'', C’est à Dubaï, Émirats Arabes Unis, du 24 
au 25 février 2020.
   M. Ziyad Mahmmoud Miman / Le Directeur de l'éducation des adultes et du développement 
culturel au Ministere de la culture a participé à cette Conférence, a présenté l'expérience de la 
République arabe syrienne dans le domaine de l'éducation des adultes et l'initiative des étudiants 
universitaires dans le processus de l'éducation et a présenté des statistiques des libérateurs de 
l'analphabétisme et du nombre de classes ouvertes pendant la période 2015-2019 .
Il a également eu une intervention sur le développement du curriculum en coordination avec 
le Ministère de l'Éducation et l'UNESCO conformément à la vision adoptée selon l'âge des 
apprenants. Une autre sur la nécessité d'adopter des médias privés et publics à l'idée de l'appui de 
l'éducation des adultes par le Drame ou par une brève présentation de personnes qui ont franchi 
l'étape de L'analphabétisme, ont poursuivi leurs études et parvenu à l'université en mettant en 
valeur leurs histoires pour donner l'exemple aux autres.
   Au cours des discussions, M. Miman a appelé à la nécessité de la coordination et de la 
coopération entre toutes les parties afin d'éradiquer l'analphabétisme dans les zones libérées et 
de la mise à disposition des initiatives du travail commun prenant un exemple certaines agences 
et organisations qui offrent des initiatives d'éducation des adultes en Syrie. 
La Conférence a publié plusieurs piliers appelés «La Déclaration de Dubaï».
   Dans le cadre du suivi de cette annonce et de la lutte contre la pandémie de Corona, M. Ziyad 
Mahmmoud Miman a participé à l'atelier virtuel sur l'apprentissage tout au long de la vie organisé 
par le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les États arabes - Beyrouth le 6/8/2020.
Au cours duquel il a parlé de l'initiative du Ministère de la Culture dans l'enseignement des 
adultes à distance lancée dans le cadre des procédures de la lutte contre le virus Corona, qui a 
rencontré une bonne interaction, car les Départements de l'enseignement des adultes dans les 
gouvernorats syriens ont fourni des séquences vidéos, des séquences sonores éducatives, ainsi 
que des conseils et une sensibilisation à la santé pour prévenir le virus Corona, en soulignant 
dans son intervention la Poursuite de cette initiative dans les cours d'enseignement des adultes 
en les envoyant à certains étudiants qui ne peuvent pas atteindre les classes d'enseignement des 
adultes.
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Les Activités Virtuelles:

Le Cours de Formation Sous-Régional via Skype dans
 le Domaine de l'éducation
En  Classes Multi-Niveaux 

  Une équipe du Ministère de l'éducation de la République arabe syrienne et des directions de 
l'éducation des gouvernorats ont participé au cours de formation des formateurs à distance au 
domaine de l'education aux classes multi-niveaux via Skype, en présence des pays arabes (Syrie 
- Égypte - Liban - Soudan - Libye) les 17/4/2020/ 20/4/2020.
Ce cours visait à préparer les formateurs à gérer des classes multi-niveaux (cours en groupe) et 
à savoir comment traiter des étudiants de différents niveaux d'enseignement et d'âges différents 
dans une classe.
Le cours a abordé les sujets suivants:

 y La Définition de la classe multi-niveaux et son importance et ses critères
 y  L'environnement approprié pour créer une classe multi-niveaux  et le rôle de la communauté 

locale
 y L'Horaire des cours de la journée scolaire En classes multi-niveaux 
 y La disposition des rangées et sa division.
 y L'équipement d'une salle de classe à plusieurs niveaux.
 y Les Facteurs affectant l'apprentissage.
 y L'accélération de l'apprentissage
 y Le Travail sur la Réorganisation du contenu et le travail sur le même concept à plusieurs 

niveaux
 y La Préparation à la rentrée.
 y L'apprentissage actif.
 y Les niveaux de bloom.
 y La différence entre l'enseignement et la formation.
 y Les Caractéristiques de l'éducation des adultes.
 y Les Compétences de base du formateur.
 y Les Méthodes de formation.
 y Le département  d'apprentissage avec l'expérience.
 y La Distinction entre la mesure, l évaluation et l'appréciation. 
 y La Compétence de la session de formation.
 y La Compétence à la présentation et à l'exposition.
 y La Compétence  de la  gestion du temps.
 y Le traitement avec les différents types des stagiaires.



165

Une Réunion Virtuelle entre les Responsables du Ministère de 
l'enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et un Expert
 de l'enseignement Supérieur au Bureau Régional de L'education à 

l'UNESCO à Beyrouth

Colloque via Internet sur la Garantie de L'enseignement Inclusif/Global

   En vue de consulter, communiquer, et échanger des expériences liées à l'enseignement supérieur 
dans des conditions confrontées à la propagation du virus Corona, La république arabe syrienne 
représentée par deux maîtres: 

• Dr.RiadTayfour /Vice-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 
pour les affaires des étudiantes/.

• Dr.KhalilAjami /Président de l'Université virtuelle/.
 A participé à une virtuelle réunion entre les responsables du Ministère de l'enseignement 
supérieur, de la recherche scientifique et un expert de l'enseignement supérieur au Bureau régional 
de l'UNESCO à Beyrouth /Dr. Anas Bohilal/ en vue de consulter, communiquer, et d'échanger 
des expériences liées à l'enseignement supérieur dans des conditionsconfrontées à la propagation 
du virus Corona le 28/4/2020.
 La Réunion a discuté l'impact de la pandémie de Coronavirus sur l'arrêt de l'éducation face à face 
dans les établissements de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et les défis sans 
précédent auxquels sont confrontés les gouvernements pour confirmer la poursuite du processus 
de l'enseignement à distance, avec la participation de chercheurs du monde arabe, d'Asie et du 
pacifique.
 La Réunion comprenait une présentation des expériences de la réponse des établissements de 
l'enseignement supérieur aux nouveaux défis des participants, des innovations posées dans le 
domaine de l'apprentissage en ligne, ainsi que des plans pour la pandémie post-Corona et la lutte 
contre les inégalités dans l'éducation.
 L'expert a insisté que le Bureau permanent était prêt à fournir un soutien et une assistance pour 
faire progresser le processus éducatif dans les établissements des ministères de l'enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique en Syrie et dans la Patrie arabe. 

  Le Ministère de l'éducation, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
l'Université de Damas /éducation spécifique/ et la Fondation Aamal pour les handicapés, ont 
participé à un colloque via Internet sur la garantie de l'enseignement inclusif/global, le lundi 
18/5/2020.
Le Colloque a visé à garantir la participation des enfants handicapés dans l'enseignement et 
l'apprentissage.
Tandis que les exposés du colloque se sont axés sur :
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1. Les défis dans le domaine de l'enseignement inclusif dans les pays arabes et la vision de 
l'UNESCO :

 y Avant la propagation du coronavirus:
• La sévérité des systèmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage stéréotypés.
• Des pensées culturelles et des positions négatives.
• La clairvoyance sociale en les questions de l'handicape est limitée, en dépit d'une certaine 

amélioration au cours des dernières années.
• De véritables obstacles dans l'application des lois.
• Des ressources financières et des infrastructures limitées.
• Une information in appuyée suffisamment, en dépit des percées positives.

 y Au cours de la période de la propagation du Coronavirus et après cette période.
• Ne pas accorder une attention et ne pas assurer un soutien nécessaire (corporel et 

psychologique)
• Les enfants et les jeunes handicapés ne bénéficient pas du même intérêt, et ne sont pas 

prioritaires concernant l'assurance des méthodes alternatives de l'enseignement continu, 
au cours de la période de la fermeture des écoles.

• Le manque des données actuelles sur l'état de l'enseignement des enfants handicapés.
2. Les messages et les mesures essentielles au cours de la crise actuelle à travers le rassemblement 

des relevés et des indicateurs autant que possible sur l'état d'enseignement des handicapés, et 
faire participer les faiseurs de la décision, les parents, les médias et d'autres sur l'importance 
de la question, outre l'assurance de solutions technologiques spécifiques et adaptables selon 
la nature de chaque handicape, et renforcer l'interférence et le partage des connaissances entre 
les partenaires, et faciliter leur arrivée aux catégories ciblées.

3. Les mesures futures:
• La vulgarisation de l'enseignement inclusif à tous les niveaux de l'enseignement, 

en commençant par la phase de la petite enfance, pour arriver à l'université, outre la 
vulgarisation des politiques de l'enseignement à vie et des politiques du secteur de 
l'enseignement.

• La mobilisation du soutien des enseignants, et la consolidation des capacités pour assurer 
l'enseignement inclusif pour tous les enfants et les jeunes handicapées.

• Faire participer les organes gouvernementaux, les organisations non gouvernementales 
et les sociétés locales, pour soutenir les programmes éducatifs qui ciblent les enfants et 
les jeunes handicapés.

• La création et le soutien des environnements de l'apprentissage inclusif et catalyseur pour 
les enfants et les jeunes handicapés.

• La mise de politiques médiatiques sensibilisatrices sur la question de la fusion éducative.
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Une Réunion Régionale Virtuelle avec les Présidents des Universités Arabes
pour échanger les Expériences sur: Les Universités Arabes et la Poursuite

de L'enseignement Universitaire Après la Crise de Corona

La Réunion Régionale Virtuelle des Pays Arabes avec les Statisticiens de 
l'éducation à Propos des Informations éducatives de base et des défis liés à 

la Pandémie de Corona

La république arabe syrienne représentée par des maîtres suivants:
• Dr. Mhamad Maher Kabakibi  /Président de l'Université de Damas/.
• Dr.Bassam Hassan /Président de l'Université de Tishrin/
• Dr.KhalilAjami /président de l'Université virtuelle/.

 A participé à une Réunion régionale virtuelle avec les chefs d'universités arabes pour échanger 
des expériences sur les universités arabes et la poursuite de l'enseignement universitaire après la 
crise de Corona qui s'est tenue dans le cadre de consultations continues entre le Bureau régional 
de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes à Beyrouth et les ministères de l'enseignement 
supérieur des pays arabes pour apporter le soutien nécessaire dans les circonstances exceptionnelles 
de la pandémie de Corona, le 21/5/2020.
 Lors de la réunion, plusieurs expériences ont été présentées et discutées dans les universités 
arabes afin de poursuivre le processus d'éducation dans les établissements d'enseignement 
supérieur pendant la période de pandémie sans précédent de Corona. Son Excellence le Dr. Anas 
Bouhlal/ expert au programmes de l'enseignement supérieur au Bureau régional de l'UNESCO 
pour l'éducation dans les pays arabes à Beyrouth/ a affirmé le souci de l'UNESCO de fournir 
un soutien technique et des conseils aux universités arabes pour poursuivre le processus de 
l'enseignement universitaire et son succès.

  Le Ministère de l'Éducation représenté par: - le Secrétaire de la Commission nationale syrienne 
pour l'UNESCO / Dr Nidal Hassan – le Directeur du Centre régional pour la Petite enfance / Mme 
Kifah Al-Haddad -le Directeur de la planification et de la coopération internationale / Ghassan 
Shugri, a participé à la réunion des commissions nationales pour l'UNESCO pour les pays arabes, 
dans le cadre d'une série de réunions régionales La réunion virtuelle de l'Institut de statistique de 
l'UNESCO avec les Statisticiens de l'éducation sur les informations pédagogiques de base et les 
défis liés à la pandémie de Corona..
 Sur la base de ces défis, l'équipe technique pour le quatrième objectif des Objectifs de développement 
durable - Education 2030, a tenu une réunion  électroniquement  via la plateforme de l'équipe 
Microsoft le 1er juin 2020, avec la participation de / 79 / participants de divers États arabes 
membres de l'UNESCO.
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L'objectif de la réunion était d':
 y Informer les participants des procédures prises par l'UNESCO et l'Institut de statistique de 

l'UNESCO pour soutenir les États membres pendant  la pandémie.
 y Informer les participants aux dernières données relatives aux indicateurs de l'éducation qui 

servent la situation actuelle (Corona). 
 y Identifier les défis les plus importants: l'interruption des données et le développement de 

nouveaux mécanismes de travail pour la gestion du travail.
 Au cours de la réunion, des représentants du Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation 
dans les pays arabes - Beyrouth, du Bureau de l'UNESCO pour les États du Golfe - Doha, et de 
l'Institut de statistique de l'UNESCO ont fait des présentations, dans lesquelles ils ont clarifié 
les mesures prises par l'UNESCO et l'Institut de statistique de l'UNESCO pour développer de 
nouveaux mécanismes de travail pour gérer le travail et collecter des données relatives aux 
indicateurs de l'éducation qui Sert à la situation actuelle et soutenir les États membres au cours 
de la pandémie de Corona.
  Ils ont également souligné que la réunion est basée sur les progrès accomplis dans le quatrième 
objectif du développement durable – l'apprentissage 2030, au cours de la pandémie de Corona, 
en tenant compte des facteurs suivants: (l'économie mondiale - les flux de fonds - l'ordre des 
priorités de développement - la distribution des matériaux), et comment ces facteurs affectent 
la production de données L'éducation principale selon les sept objectifs du quatrième objectif - 
Éducation 2030: 4,1 - 4,2 - 4,3 -4,4 -4,5 - 4,6 -4,7.
  Les représentants de la Jordanie, de la Palestine et du Qatar ont présenté les expériences de leurs 
pays sur les mesures prises au cours de  la pandémie de Corona en matière de l'éducation.
  Au cours des discussions et des interventions, le Secrétaire de la Commission nationale syrienne 
pour l'UNESCO a présenté une intervention dans laquelle il a remercié l'Institut de statistique 
de l'UNESCO au Canada et le Bureau de l'UNESCO à Beyrouth d'avoir organisé cette réunion, 
soulignant que la République arabe syrienne déploie les efforts nécessaires pour approcher le 
quatrième indicateur d'objectif et les atteindre sur le terrain, et il a un rapport national qui renforce 
ces efforts, Il prévoit également de relever des défis urgents.
  Dans son intervention, il a indiqué que le gouvernement place ses premières responsabilités 
dans cette période en fournissant des soins de santé et des services éducatifs à tous ses enfants, 
et a travaillé, selon les capacités disponibles, pour sécuriser tous les moyens, les outils et les 
procédures qui garantissent l'encerclement de la propagation du virus Corona, en investissant 
pour ces technologies d'apprentissage en ligne à distance pour compenser les pertes d'éducation 
et sensibiliser à la santé.
  Dans ce contexte, il a évoqué les mesures de précaution les plus importantes prises par le 
Ministère de l'éducation:

 y La Suspension des heures d'école le 16/03/2020.
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 y La Réduction des heures scolaires dans les limites du maintien de l'offre de services de base.
 y Reporter les examens et faire passer à la classe de transition
 y La Compensation des pertes éducatives grâce au satellite éducatif, aux plateformes éducatives 

et l'apprentissage mixte / le guichet de l'éducation.
 y Les examens auront lieu pour les élèves de la 9e à la 12e année le 21 juin 2020.
 y L'orientation vers l'E-Learning se poursuit malgré des défis majeurs.

  Il a souligné que la Syrie était exposée, il y a dix ans, à une guerre injuste dont les répercussions 
se reflétaient dans tous les domaines, ce qui a accru ses effets, le siège a été injuste qui est imposé 
à nos institutions nationales et la prévention de la coopération avec la Syrie ou de son assistance 
pour assurer ses besoins essentiels.
  Il a conclu l'intervention en notant que nous devons intervenir avec toutes nos capacités et 
tous nos efforts pour lever les sanctions et le siège injuste imposé à notre peuple et à notre pays, 
permettant ainsi au gouvernement national syrien de poursuivre ses tâches et ses efforts pour 
assurer les soins et les services nécessaires à ceux qui le méritent, et conformément à la Constitution 
de la République arabe syrienne, garantissant une vie décente à tous les Syriens.

La Réunion Virtuelle et Régionale Intitulée
"La Crise de L'éducation Covid-19, le Soutien des Enseignants à 

L'enseignement à Distance et la Réouverture des écoles".

" Dans le cadre des mesures prises par l'UNESCO concernant l'ouverture d'écoles au cours de la 
pandémie de Corona, le Ministère de l'Éducation à la République arabe syrienne, représenté par 
les deux Messieurs suivants:

• Dr Nidal Hassan / le Secrétaire du Commission nationale syrienne pour l'UNESCO
• Monsieur GhassanShughry / le Directeur de la Planification et de la Coopération 

internationale
a participé Lors de la réunion virtuelle et régionale le 3 juin 2020, intitulée "La crise de l'éducation 
de Covid-19 le  Soutient des enseignants à l'enseignement à distance et la réouverture des écoles" 
avec les parties prenantes nationales et régionales pour identifier les principaux défis liés aux 
enseignants et à l'enseignement à distance via Internet pendant la pandémie de Covid 19, ainsi 
que les problèmes des enseignants et l'éducation au cours de la réouverture des écoles.
La réunion a abordé les points suivants:

 y la compréhension des défis affrontés par les Etats membres pour résoudre les problèmes liés 
aux enseignants durant la conception des réponses éducatives au COVID-19.

 y l'échange des pratiques prometteuses pour soutenir les enseignants, y compris le soutien 
psychosocial.
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Série de Réunions Virtuelles sur la Réouverture de L'école

 y La mise en évidence des défis et des opportunités lors de la réouverture des écoles
 y Comment les gouvernements assurent-ils une formation et un soutien adéquats aux enseignants 

en service pour présenter un enseignement efficace à distance, y compris l'enseignement en 
ligne.

Le Ministère de l'Éducation à la République arabe syrienne a présenté une intervention, envoyée 
à travers la fenêtre de commentaires et de discussions de cette réunion où il a indiqué les mesures 
prises dans le cadre de la réponse à la pandémie Corona dans le domaine de l'éducation, en 
mettant l'accent sur les points suivants:

 y La Suspension de l'horaire scolaire et la stérilisation de toutes les écoles et tous les bâtiments.
 y La Réduction des heures du travail officiel et le pourcentage de travailleurs au minimum.
 y La promotion de l'élève à la classe de transition.
 y Le retard des examens du certificat général.
 y Compensation des pertes éducatives des étudiants à travers le satellite éducatif, les plateformes 

éducatives, l'apprentissage mixte et le guichet de l'éducation.
Cette intervention a mis l’accent sur les efforts déployés par la République arabe syrienne pour 
procurer les implication de l’affrontement à cette crise dans la limite des capacités disponibles, 
malgré les sanctions injustes imposées à la Syrie et à son peuple à ce stade.
L'intervention s'est conclue en appelant l'UNESCO et tous les États membres à déployer des 
efforts et à prendre les positions appropriées pour mettre fin à ces pratiques inhumaines et lever 
le siège injuste imposé sous ses diverses formes à la Syrie et à son peuple, afin de permettre aux 
institutions nationales de s'acquitter de leurs tâches de base en fournissant les soins et les services 
garantis par la Constitution, et de ramener notre pays son rôle civilisé, culturel et humanitaire.
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Au cadre de la face de la crise de la pandémie du Covid 19, Ministre de l'Éducation, Président de 
la Commission nationale syrienne de l'UNESCO, son excellence Dr. Darem Tabbaa à participé au 
chef d'une délégation:

• Dr Abdul Hakim Al-Hammad / Vice-ministre
• Dr Nidal Hassan / Secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO
• Mme Kifah Al-Haddad / Directrice du Centre régional pour le développement de la 

Petite enfance
• Al-Muthanna Khadour / Directeur de l'orientation
• Dr Subait Suleiman / Directeur de la recherche au Ministère de l'Éducation
• Dr Hatoon Al-Tawashi / Directeur de la Santé scolaire
• Dr Nadia El-Ghazouli / Directrice du Centre national pour le développement des 

programmes éducatifs.
• Professeur Ghassan Shughry / Directeur de la planification et de la coopération 

internationale:
  Dans la série de réunions virtuelles conjointes entre l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque mondiale 
sur la réouverture des écoles, qui font partie de l'Alliance mondiale pour l'éducation pour faire 
face à la pandémie Corona-19, qui se sont tenues sur la plateforme Zoom selon ce qui suit:

 y La première réunion virtuelle a eu lieu le lundi 8 juin 2020 sur «Apprendre au temps du 
Coronavirus» et les efforts pour soutenir les gouvernements à la promotion de l'enseignement 
à distance et à faciliter la réouverture des écoles, dans le but d'évaluer l'expérience de 
l'enseignement et de l'apprentissage pendant la fermeture de l'écoles, et d'organiser des 
mesures curatives et des programmes d'apprentissage accélérés pendant la crise de Covid.19, 
ainsi que soutenir les enseignants pour une transition harmonieuse de l'enseignement à 
distance vers l'enseignement en milieu scolaire.

 y Le deuxième séminaire virtuel le 11 juin 2020, dans le domaine des politiques liées à la 
réouverture d'écoles sûres dans la région arabe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 
dans le but de fournir une opportunité d'échanger les expériences, les défis, les réalisations et 
l'apprentissage les uns des autres, et d'appuyer les gouvernements à rendre l'apprentissage 
à distance possible et à faciliter la réouverture des écoles, à mettre l'accent sur les procédures 
du pays pour la sécurité de fonctionnement sur la base du guide des mesures visant à limiter 
l’épidémie de Corona de se répandre dans les écoles

 y La troisième réunion  virtuelle le 15 juin 2020, sur le bien-être et la protection: Cette réunion 
visait à faciliter la discussion pour que les partenaires traitent les préoccupations concernant le 
soutien psychosocial, la protection, les pratiques de la promotion de la santé et de l'alimentation 
scolaire en mettant l'accent sur les expériences nationales, et une vision  a été présentée sur 
la promotion de la santé et du bien-être des enfants dans les écoles au cours de la pandémie 
COVID-19.

 y La quatrième réunion virtuelle, le 24 juin 2020 , sur les stratégies pour assurer la réouverture 
des écoles dans le but d'atteindre les enfants les plus marginalisés, y compris les filles, les 
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enfants handicapés, les minorités ethniques et linguistiques, les migrants, les personnes 
déplacées et les réfugiés, à les aider à retourner et à rester à l'école.

 y La cinquième réunion virtuelle le 29 juin 2020, sur la réouverture des écoles dans le but de 
mener des examens dans des circonstances difficiles et la pandémie du Covid-19, et mettant 
l'accent sur l'application du protocole de la santé, des procédures de la stérilisation et la 
distanciation sociale des étudiants lors des examens.

 y La sixième réunion virtuelle le jeudi 27 août 2020 , sur le "dernier événement sur la réouverture 
des écoles" dans le but de soutenir les gouvernements pour permettre l'enseignement à 
distance, comment faire face aux pertes d'éducation résultant de la fermeture des écoles et 
comment garantir la réouverture totale des écoles pour les apprenants les plus marginalisés.

 y La septième réunion virtuelle le mercredi 7  octobre 2020 , sur "l'échange des expériences 
dans le cadre de la réouverture des écoles dans les pays en développement", dans le but de 
se concentrer sur la réouverture des écoles dans les pays en développement et d'examiner les 
différents défis et réponses des gouvernements pour résoudre ces problèmes, à travers une 
enquête auprès des ministères de l'Éducation sur les réponses nationales au COVID-19.

 y La huitième réunion électronique le 4 novembre 2020 , dans le domaine des politiques liées à 
la réouverture des écoles intitulée ((Qu'avons-nous appris? Un aperçu aux réponses nationales 
à la pandémie Corona)), l'objectif de la réunion est de se concentrer sur la réouverture des 
écoles dans les pays en développement et examiner les défis et les différentes réponses des 
gouvernements face à ces problèmes.

 y La neuvième rencontre électronique s'est tenue le 24 novembre 2020 sur «l'évaluation de 
l'éducation et la réouverture des écoles», dans le but d'évaluer les élèves et la perte scolaire 
survenue lors de leur retour à l'école, à laquelle le Ministre a participé.

 y La dixième réunion électronique, tenue le 16 décembre 2020, sur "L'éducation mixte dans le 
contexte de la réouverture des écoles".

  Dans le but d'atteindre et d'influencer (l'efficacité) les méthodes d'enseignement mixte, l'utilisation 
de plates-formes technologiques pour l'apprentissage à distance et le partage des expériences des 
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Le colloque électronique sur L'impact de la Pandémie COVID-19 sur le 
Développement et la Formation des Employés des Entreprises

 Dans le cadre de la réponse de l'UNESCO à la pandémie de Covid-19, le Ministère de l'éducation 
de la République arabe syrienne a participé, représenté par:

• Ing. zakaaGhandour (Direction de l'enseignement professionnel et technique)
• Ingénieur Mohammed Abdel Hamid (Direction de l'Enseignement Professionnel et 

Technique)
• Rawiya Al-Hasswani (Commission nationale pour l'UNESCO)

 Lors du colloqueconjoint électronique inter institutions (Organisation internationale du Travail, 
UNESCO et Groupe de la Banque mondiale), qui s'est tenu le 6/10/2020, afin de participer et de 
discuter des résultats du questionnaire mondial sur l'impact de la pandémie de Covid-19 sur la 
formation et le développement des employés et des stagiaires d'autres institutions et organisations.
Ce colloque visait à faciliter l'apprentissage entre pairs sur la façon dont les entreprises et les 
organisations gèrent l'impact de la pandémie COVID-19, à participer les expériences/ du pays / 
entreprise , les bonnes pratiques et à identifier des recommandations des politiques communes 
pour aider les entreprises à renforcer leurs pratiques de développement des compétences, en se 
concentrant sur les conclusions du groupe de travail commun inter-organisations internationales 
participantes à la présentation des conseils sur les politiques, les programmes et les recherches 
pour l'EFTP (IAG-TVET) selon le questionnaire mondial commun sur les compétences de la 
réponse des institutions à la pandémie Covid-19.
 Le colloque a rassemblé un certain nombre des principales parties prenantes ciblées par le 
questionnaire pour commenter les résultats et participer leurs propres expériences.
Parmi les discussions les plus importantes lors de la présentation principale de ce séminaire 
figurent les points suivants:

 y L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'EFTP.
 y La continuité de l'enseignement et de la formation professionnels et techniques.
 y La continuité des réformes et des investissements.
 y L' accélération des solutions de l'apprentissage à distance et le soutien des étudiants.
 y L'appui des compétences techniques des enseignants et des formateurs.
 y la présentation d'une assistance aux étudiants exposés à risque de Covid -19.
 y La continuité de la couverture des salaires des travailleurs et la protection sociale des personnes 

touchées.
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Atelier Virtuel sous L'intitulé
"la Couverture Médiatique et la Désinformation Médiatique

au Sujet de la Crise du Covid 19"
   Le Ministère de l'information, en coopération avec le Bureau régional de l'UNESCO pour 
l'education à Beyrouth et la Commission nationale syrienne, a tenu un Atelier virtuel sous l'intitulé 
"la couverture médiatique et la désinformation médiatique au sujet de la crise du Covid 19", le 
lundi 15/6/2020 à 15 heures, avec la participation de 51 journalistes, de tous les médias visuels, 
écrits et électroniques, et en présence de :

• M. Georges Awad, responsable de la communication et des informations au Bureau de 
l'UNESCO à Beyrouth.

• La l'instructrice Mme Rouba al Helou, conférencière dans l'information, et coordinatrice 
des études du genre social, des communications, du mouvement mondial et des sciences 
politiques à l'université de Notre Dame au Liban.

• Ammar Ghazali, Directeur de l'information développementale au Ministère de 
l'information.

• Dr Nidal Hassan, secrétaire de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO.
    L'Atelier a visé à assurer un cadre pour se renseigner et des leçons pour aider à traiter avec 
l'environnement des informations obscures d'une façon accrue, et à rechercher dans la publication 
"des fausses informations" en tant que terme pour déformer la réputation de la presse, et déterminer 
un cadre alternatif qui couvre la désinformation et les fausses informations, et (à un degré moins 
important) les informations malicieuses et la propagande sentimentale.
    L'atelier a commencé par une allocution de M. Georges Awad, dans laquelle il a remercier le 
Ministère de l'information et  la Commission nationale, pour leurs efforts intensifs afin de faire 
réussir cet atelier, et pour la coopération existante entre eux, et il a assuré que cette coopération 
s'inscrit dans le contexte du partenariat existant depuis longtemps pour soutenir les médias, et 
les hommes et les femmes des médias dans leurs travaux quotidiens et leur suivi des évolutions 
professionnelles, techniques, économiques et sociales, soulignant que l'atelier est très nécessaire 
pour suivre les évolutions énormes qui se produisent dans le monde, et pour ouvrir la voie 
à l'échange des opinions et des expériences, à l'ombre de la désinformation médiatique, et le 
moyen d'accéder aux informations; c'est pourquoi il était impératif à l'UNESCO, à l'ombre des 
développements et des changements énormes, de présenter la version arabe de son livret sous 
l'intitulé "la presse, les fausses informations et les informations trompeuses", et c'est un livret 
pour enseigner et former la presse, et il cible les enseignants et  les instructeurs de la presse, mais 
il est également d'une importance directe pour les journalistes exerçant le métier, et d'autres des 
intéressés par la compréhension des informations trompeuses et leur lutte, et ce livret sera abordé 
au cours de cet atelier, pour bénéficier de ses informations 



175

    Dr Nidal Hassan, Secrétaire général de la Commission syrienne pour l'UNESCO, a fait une 
allocution, dans laquelle il a remercié M. Georges Awad et les collègues dans le Bureau de 
l'UNESCO qui ont facilité l'organisation de cette activité, et il a remercié a travers eux son excellence 
Dr Hamad Ben Seïf al Hammami /Directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation, 
pour son intérêt d'organiser cet atelier avec les journalistes au Ministère de l'information, il a 
transmis les salutations de son excellence le Ministre de l'éducation Emad al Azeb, Président de la 
Commission nationale pour l'UNESCO, à tous les participants et les organisateurs, appréciant les 
efforts du Bureau de l'UNESCO dans ce domaine, affirmant le souci permanent de la Commission 
nationale de coopérer avec l'UNESCO, et de bénéficier des expériences de l'Organisation dans 
tous les domaines de la compétence. Et il a remercié son excellence le Ministre de l'information  
Emad Sara et M. Ammar Ghazali, ainsi que tous les participants, affirmant que le sujet de 
l'atelier est un sujet important et un intitulé d'une grande valeur, et entre la transparence et la 
crédibilité d'une part, et la désinformation et la falsification d'autre part, se reflètent les images 
du conflit préliminaire entre le bien et le mal, et il a indiqué que cet atelier fournirait une valeur 
ajoutée aux participants, et serait une opportunité pour bénéficier des idées et des débats dans le 
développement de la prestation professionnelle.  
    Il a conclu que nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais, de consolider les journalistes 
syriens et les spécialistes pour dévoiler les méthodes, et les outils de désinformation et de 
falsification, et la possession de la capacité et la compétence pour affronter les défis dans ce 
domaine, et par conséquent fournir les messages avec la crédibilité qu'attend le destinataire et 
sur la base de son respect, et du respect de sa pensée et de son esprit, (d'autant que les syriens 
ont beaucoup souffert de ces méthodes et des pratiques erronées dans la guerre inique que subit 
notre cher pays durant les neuf dernières années).
    L'instructrice s'est basée au cours de la séance sur une série d'exemples illustratifs ayant trait 
à la pandémie du Covid 19, aux deux niveaux national et mondial, et parmi les plus importants 
axes qu'elle a abordés :    
1. Le trouble des informations: on a expliqué les deux termes des "informations erronées et de 

la désinformation",  où beaucoup font l'amalgame entre ces deux termes dans la parole, où 
le premier terme "informations erronées", la personne qui les propage, pense qu'elles sont 
correctes"; quant à la désinformation, elle dépend d'informations erronées, que la personne 
qui les divulgue sait qu'elles sont erronées, elle est donc un mensonge délibéré par de parties 
actives pernicieuses, qui visent délibérément des personnes bien déterminées pour nuire à 
leur réputation.

2. Les formes des troubles des informations : elles ont sept formes.
 y La caustique et la parodie il n'y a pas d'intention de faire du mal, mais pas tout le monde est 

capable de faire la distinction.
 y La jonction mensongère : lorsque les images n'appuient pas les explications, et les titres 

n'appuient pas le contenu.
 y Le contenu trompeur: l'usage trompeur des informations pour ajourner l'affaire.
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 y Le contexte erroné: la participation du contenu réel dans un contexte mensonger.
 y Le contexte usurpateur : c'est-à-dire usurper l'identité de sources réelles.
 y La manipulation du contenu : la manipulation des images pour tromper.
 y Le contenu controuvé : un contenu erroné et falsifié, pour porter préjudice et tromper.

La formatrice Rouba al Helou a présenté des exemples d'éclaircissement sur chacune des formes 
des troubles d'informations. 
3. Les étapes des troubles d'informations : il y a un besoin de réflexion sur les trois étapes 

différentes des troubles d'informations (la création, la production, la distribution) outre leurs 
trois éléments, car l'élément, qui crée le contenu, est souvent autre que son producteur et son 
éditeur).

4. Les compétences de recherche via l'éducation médiatique et informatique : 
   L'éducation médiatique et informatique doit œuvrer à consolider les journalistes et les 
personnes à développer une compréhension profonde de leur propre identité, et à comprendre 
les informations comme prélude à la découverte du trouble des informations dans les lettres 
claires et invisibles, et la lutte contre la désinformation et les informations erronées, et ce à travers:

 y La vérification de la source (site officiel, réseaux sociaux, blog …)
 y La vérification de l'écrivain(e).
 y La vérification de la séquence vidéo ou de l'image.
 y La vérification du contenu.  

    Et pour tout ce qui a précédé, il y a une méthode différente de recherche et un nouveau outil, et 
le bon sens comme la circonspection sont souvent meilleurs que les techniques de développement 
continu. Et il y a 3 opérations pour aider les journalistes à vérifier le contenu via Internet, à savoir :    
La confiance en la source, la confiance en l'écrivain(e), la confiance en la teneur.
  Et on a mis l'accent sur l'importance de l'acquisition des compétences nécessaires de l'éducation 
médiatique dans ses formes diverses, et les compétences qui comportent les compétences de la 
réflexion critique pour comprendre la presse dans ses diverses catégories, et au même temps la 
découverte de la presse disgracieuse et les informations trompeuses dans les divers medias, et 
la formation des journalistes pour développer des doutes corrects envers toutes les informations 
qu'ils consomment et l'évaluation de la véracité des rapports, des contributions, des publications, 
des images, des séquences vidéos, des séquences sonores, des graphiques et des statistiques dans 
les contextes appropriés.
5.  Les raisons structurelles des troubles d'informations qui affectent la fabrication des 

informations :
 y L'effondrement des modèles des travaux traditionnels.
 y Le changement numérique des chambres d'informations et la narration des informations.
 y Le moyen de la propagation rapide de la désinformation dans le nouveau système 

d'informations (l'apparition du rôle du public, l'apparition des réseaux sociaux).
   Et à la fin de l'atelier, on a soulevé un certain nombre d'interrogations et de discussions ayant 
trait au moyen de traiter avec les informations concernant la crise du Covid 19 au niveau national 
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et mondial, et au rôle des journalistes dans la réalisation d'émissions pour instruire le citoyen 
ordinaire, et non seulement le journaliste, sur le moyen de la connaissance de la lecture des 
informations, si la dépêche concernent l'affaire intérieure ou locale ou économique ou politique, 
et ce pour combattre les rumeurs et les informations trompeuses, et sensibiliser le citoyen de ne 
pas se laisser entrainé derrière les rumeurs et de s'assurer de leur source; Et l'un des participants 
a suggéré d'introduire la matière de l'éducation médiatique dans les programmes d'étude, pour 
éduquer un génération clairvoyante capable de traiter avec les renseignements et les informations. 
L'atelier a pris fin, en mettant l'accent sur son importance et l'importance de ses résultats, et la 
nécessité de l'organiser sur le terrain en Syrie dans plus d'un gouvernorat.

   Dans le cadre de la réponse à la pandémie Corona, le Ministère de l'Éducation de la République 
arabe syrienne, représenté par:

• Dr. Abdul Hakim Al-Hammad / Vice - ministre de l'éducation.
• Dr. Yasser Noah / Directeur de l'informatique.
• Professeur Al-Muthanna Khadour / Directeur de l'orientation.

   a participé à la réunion électronique régionale organisée par le Bureau régional de l'UNESCO 
pour l'éducation dans les pays arabes - Beyrouth, en coopération avec le Centre régional pour la 
planification de l'éducation sur "L'avenir de l'éducation après la pandémie Corona", le mardi 16 
juin 2020, pour discuter les efforts mondiaux dans les situations d'urgence, le but de l'éducation et 
l'organisation de l'éducation en un monde en mutation, en particulier après la pandémie Corona 
et pour apporter un soutien continu à l'éducation dans les pays arabes après cette pandémie.
La réunion susmentionnée était basée sur le colloque sur «Repenser l'éducation» qui s'est tenu 
à Charm el-Cheikh, en Égypte en 2017, en réaffirmant la Déclaration du Caire de 2016, pour 
repenser l'éducation, car cette discussion faisait partie de l'initiative d'un avenir de l'éducation 
lancée par l'UNESCO en septembre 2019.
La discussion visait à:

 y Examiner l'impact de la pandémie Corona sur la poursuite de l'éducation dans la région arabe.
 y Examiner les défis auxquels est confrontée la mise en œuvre de la réponse nationale à 

l'enseignement à distance.
 y Tirer les leçons apprises de la crise Corona pour créer des scénarios pour l'avenir de l'éducation.

   Cette réunion a formé une plate-forme élargie pour l'échange des leçons apprises, alors que les 
points de vue des penseurs internationaux de l'éducation sur l'avenir de l'éducation pendant et 
après la pandémie Corona ont été présentés.

La Réunion électronique Régionale
sur "L'avenir de L'éducation Après la Pandémie de Coronavirus"
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   La République arabe syrienne, représentée par les deux Messieurs:

• Ingénieur Jihad Kanaan / le Secrétaire et le Membre du Comité National du Programme 
Hydrologique International /  Ministère des Ressources en Eau.

• Dr .Nidal Hassan / le Secrétaire général de la Commission Nationale pour l'UNESCO.
   a participé à la réunion virtuelle et régionale pour le lancement du rapport des Nations Unies 
sur le développement des ressources en eau pour l'année 2020 dans la région arabe.

   La réunion a été organisée par le Bureau régional de l'UNESCO pour la science dans les pays 
arabes (Le Caire) le 17/06/2020, en coordination avec les bureaux régionaux de l'UNESCO 
dans la région arabe (Beyrouth, Bagdad, Doha, Khartoum, Rabat et Ramallah) et en coopération 
avec Le Comité des Nations Unies économique et social pour l'Asie occidentale (CESAO), avec 
la participation des experts arabes dans le domaine du changement climatique, des partenaires 
de l'UNESCO et de L'CESAO et du milieu académique concerné, ainsi que des membres de la 
famille de l'eau de l'UNESCO dans la région et des Commissions nationaux pour l'UNESCO et 
du Programme hydrologique international dans la région arabe.

   La réunion comprenait une présentation des principaux thèmes du rapport des Nations Unies 
sur le développement des ressources en eau pour l'année 2020, des résultats et recommandations 
de la politique mondiale pour ce rapport.

L'CESAO a également présenté une présentation sur les principaux défis et activités du changement 
climatique auxquels la région arabe est confrontée, tels qu'il est  défini par l'initiative régionale des 
Nations Unies et de la Ligue des États arabes pour évaluer l'impact du changement climatique sur 
les ressources en eau et la vulnérabilité socio-économique dans la région arabe, L'UNICEF a fait 
des commentaires à ce sujet et une discussion ouverte a eu lieu entre les participants.

   Il est à noter que le rapport mondial des Nations Unies sur le développement des ressources en 
eau est un examen fiable des ressources en eau douce dans le monde en se concentrant chaque 
année sur l'un des différents problèmes stratégiques de l'eau, afin de présenter les meilleures 
pratiques du monde entier, accompagné des analyses approfondies pour fournir aux décideurs des 
politiques et d'autres des outils nécessaires pour faciliter la prise des décisions à l'administration 
durable pour nos eaux.

Une série de publications du rapport constitue également un mécanisme pour rendre compte des 
changements dans l'utilisation / la gestion des ressources en eau et des progrès vers la réalisation 
des objectifs internationaux, Surtout ceux mentionnés dans le Programme de développement 
durable à l'horizon 2030.

La Réunion Virtuelle et Régionale pour le Lancement du Rapport des 
Nations Unies sur le Développement des Ressources en Eau pour l'année 

2020 dans la Région Arabe
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L'UNESCO, en coordination avec le Programme mondial de l'UNESCO d'évaluation de l'eau, 
publiera ce rapport qui reflète un effort commun de plus de 70 agences des Nations Unies qui 
composent le système des Nations Unies pour l'eau.

Représentée par Messieurs :
• Dr Ryad Tayfour:  Vice-ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

pour les affaires des étudiants/
• Dr Khalil Ajemi:  Président de l'Université virtuelle au Ministère de l'enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique/
• OulaBarhoum: la Chaine satellitaire éducative/

la République arabe syrienne a participé au Colloque organisé via Internet le 21/7/2020, par le 
Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes – Beyrouth, en coopération 
avec le Département des politiques et des systèmes d'enseignement à vie à l'UNESCO, Paris, l'Union 
des radios européennes et l'Union des radios des pays arabes, et ce pour échanger la connaissance 
entre les pays arabes, au sujet des programmes de l'enseignement à distance, en faisant usage de 
la télévision et de la radio, afin de faciliter l'échange de la connaissance et de bonnes pratiques 
dans des matières éducatives audio-visuelles, aborder les défis et  les opportunités dans l'usage 
de la télévision et de la radio pour l'enseignement à distance, et consolider la coopération entre 
les promoteurs du contenu éducatif et les experts dans le domaine des ressources audio-visuelles.
Parmi les plus importants axes couverts par le Colloque :

 y Les problématiques ayant trait à l'enseignement à distance à travers la télévision et la radio: 
comment peut-on développer les programmes éducatifs audio-visuels et les exécuter ? quelles 
sont les capacités nécessaires ? quel le rôle des enseignants, des spécialistes de l'information 
et des autorités concernées par l'enseignement, dans le soutien de l'enseignement basé sur la 
télévision et la    radio ? quels sont les défis qui doivent être surpassés ? quels sont les résultats 
d'apprentissage attendus et comment peuvent-ils être mesurés et observés ?

 y  L'usage de la télévision/radio dans le cadre de la continuité de l'enseignement à distance 
au cours de la pandémie du coronavirus tout en mettant l'accent sur les pays arabes, où 
l'UNESCO a effectué une étude sur les pays qui font usage de la télévision/radio comme moyen 
d'étude à distance, l'étude a montré que 92 pays ont des émissions éducatives télévisées ou 
radiophoniques, et 10% d'entre eux sont des pays arabes, et les résultats de l'étude indiquent 
également, que 11 pays arabes, parmi 13, font usage de la télévision, et 3 pays seulement font 
usage de la radio.

 y Débattre des leçons bénéficiées de l'enseignement via la télévision/radio, dont les plus 

Colloque via Internet pour l'échange de la Connaissance entre les Pays 
Arabes au sujet des Programmes D'enseignement à Distance en Utilisant 

la Télévision et la Radio
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La République arabe syrienne, représentée par: 

• Dr Ammar Joukhdar / Professeur au Département de l'Intelligence Artificielle, Faculté 
d'Informatique de l'Université de Damas / Ministère de l'enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique.

• Dr Ahmed Yaghi / Chef du Bureau des relations scientifiques à L'organisme général 

Une Consultation Régionale en Ligne
sur la Première Version du Projet du Texte des Recommandations

sur L'éthique de L'Intelligence Artificielle/IA/

importantes sont : la coopération entre tous les partenaires, l'importance de la création pour 
attirer les étudiants, comme par exemple recevoir des célébrités et des influents qui attirent les 
étudiants pour rejoindre ou suivre ces émissions, œuvrer à améliorer les ressources existantes 
et développer les programmes éducatifs à distance, même après la fin de la crise.

 y L'état de l'enseignement à distance dans la région arabe au cours de la pandémie du 
coronavirus, où l'usage de la diffusion radiophonique et télévisée constitue comme solution 
pour l'instruction à distance, une façon puissante pour combler le gouffre numérique dans 
le secteur de l'enseignement et pour atteindre les enseignés les plus marginalisés dans les 
pays arabes, selon une étude effectuée par l'UNESCO sur l'effet de l'enseignement à distance 
dans le monde arabe, la diffusion télévisée et radiophonique a occupé la deuxième place, 
comme moyen pour garantir l'arrivée des matières éducatives au cours de la pandémie du 
coronavirus.

 y Les recommandations pour améliorer l'enseignement via la télévision et la radio dont:  garantir 
la qualité des émissions éducatives, inciter les enseignés et notamment les jeunes d'entre eux, 
consacrer des programmes d'apprentissage des aptitudes de la vie, et d' soutien des enfants et 
des familles sentimentalement et socialement, adopter les diverses méthodes de la diffusion 
directe et enregistrée, développer des partenariats avec le secteur des télécommunications.

 y L'importance des partenariats ciblés entre les deux secteurs privé et public pour garantir la 
qualité de l'enseignement à distance.

 y Des exposés d'expériences arabes dans le domaine de l'enseignement à distance via la radio 
et la télévision.

   Le colloque s'est clôturé par les remarques de Messieurs: Dr Hijazi Ibrahim /Spécialiste des 
programmes de l'enseignement essentiel au Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans 
les pays arabes à Beyrouth, et GuangShol Chang /Directeur du Départements des politiques et 
des systèmes d'enseignement à vie au siège de l'UNESCO à Paris, dans lesquelles ils ont qualifié 
les efforts déployés par les pays arabes pour garantir la continuité de l'enseignement et sa qualité, 
et dans lesquelles ils ont mis l'accent sur le rôle des partenariats entre les deux secteurs public 
et privé, soulignant l'histoire de la réussite représentée à cet égard, par l'alliance mondiale de 
l'enseignement, lancée par l'UNESCO au début de la crise du coronavirus.   
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pour la télédétection.
• Ghaida Al-Rabdawi / l'Institut Supérieur des sciences appliquées et de la technologie .

   Lors d'une consultation régionale en ligne le 10-11 / 8/2020, pour discuter le projet du texte 
des recommandations concernant l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été préparé par 
une équipe d'experts spécialisés nommés par le Directrice générale de l'UNESCO. l'UNESCO a 
organisé cette Consultation en coopération avec le Ministère de communication et de l'information 
de la République du Égypte arabe, avec la participation de 60 spécialistes de décideurs, d'experts, 
des scientifiques et d'universitaires des sciences naturelles ou sociales, des membres du secteur 
privé et de la société civile travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle, et de ceux qui 
s'intéressent à l'impact de l'intelligence artificielle sur les jeunes et les femmes.

   Cette Consultation visait à fournir une opportunité de partager et d'échanger des expériences 
sur la résolution des problèmes éthiques de l'intelligence artificielle dans la région arabe, et de 
présenter des opinions et des propositions sur le projet du texte des recommandations d'éthique 
de l'intelligence artificielle (IA).

Parmi les points et les recommandations les plus importants qui ont été confirmés comme 
nécessaires lors de cette consultation:

 y Ajouter un glossaire au document.

 y Noter que certains documents connexes (tels que le document d'éthique du génie logiciel et la 
Déclaration universelle des droits de l'homme) font partie intégrante de ce document.

 y Modifier certaines définitions (comme la définition de la dignité humaine contenue dans le 
document).

 y Faire la différence entre les systèmes d'intelligence artificielle et les ensembles de données 
utilisées dans les systèmes d'apprentissage automatique, de sorte que chacun d'eux soit traité 
indépendamment en vue de la confidentialité, de la protection, etc.

 y Remplacer de la traçabilité des systèmes d'intelligence artificielle par la capacité de les 
expliquer en raison de la difficulté de suivi technique dans de tels systèmes.

 y  Fournir une connectivité Internet dans tous les pays, en particulier les pays en développement, 
en ce qui concerne la promotion de l'éducation, la culture, et la sensibilisation à l'éthique de 
l'intelligence artificielle.

 y Procurer le soutien financier, juridique et technique et l'appui de la construction des capacités 
dans les pays en développement, afin que ces pays puissent garantir la responsabilisation et la 
responsabilité, et la confidentialité de leurs cadres juridiques.

 y  Protéger les données collectées par les systèmes de l'intelligence artificielle et garantir leur 
confidentialité, à l'instar des lois de la protection des données des citoyens dans les pays 
européens.

 y  Ne pas utiliser les données collectées par les systèmes d'intelligence artificielle à des fins 
d'espionnage ou de violation de la liberté.
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 y Respecter la crédibilité et l'honnêteté scientifiques lors de la publication de leurs recherches 
scientifiques par les institutions scientifiques et la recherche.

 y L'indépendance des parties qui travaillent sur l'évaluation et l'enquête si les systèmes de 
l'intelligence artificielle causent des dommages.

   Le projet du texte des recommandations sera mis à jour sur la base de ces observations et 
ces suggestions, ce projet de la recommandation finale sera soumis aux États membres pour 
approbation lors de la quarante et unième session de la Conférence générale de l'UNESCO qui se 
tiendra en novembre 2021, et si cette recommandation est approuvée, on demande à tous les États 
membres de soumettre des rapports périodiques tous les quatre ans pour expliquer les mesures 
qu'ils ont adoptées pour mettre en œuvre cette recommandation.

  la république arabe syrienne a participé avec un groupe d'étudiants au programme de la 
formation de contre durée via internet, qui a été organisé par le Bureau régional de l'UNESCO 
pour la science dans les pays arabes au Caire  pendant la période du 14 août à 6 septembre 2020  
intitulé "la jeunesse arabe contre la discrimination et la stigmatisation à l'époque du Covid19" aux 
côtés d'étudiants de différents pays du monde arabe et le programme ciblait les âges à partir de 
15 à 30 ans de divers pays arabes pour développer leurs capacités à reconnaitre les manifestations 
de stigmatisation et de discrimination sociale qui ont connu une augmentation remarquable avec 
la crise Covid 19, en outre d'apprendre des moyens de la combattre grâce à des initiatives sociales 
constructives.

   Une catégorie d' adolescent a été formé sur une semaine avec 4 sessions interactives et une 
catégorie de jeunes sur quatre semaines avec 12 sessions interactives, chaque session d'une 
durée de trois heures, cette formation a également fourmi un certain nombre d'heures d' auto- 
apprentissage pour les deux catégories.

   Le Ministère de l'éducation a inclus dans le programme de formation /5/ étudiants et étudiantes 
de ''15 à 18ans'' :( Arin Radi- Ahmad Kadour- Abd Al rahmanAtaba- Ghaith Al Ho- Maia Issa).les 
étudiants syriens participants au programme ont exprimé leur joie d'y participer, soulignant qu'il 
était riche en informations importantes, qui ont beaucoup ajouté pour faire face au problème de 
la discrimination et de la stigmatisation à l'époque de Covid19. 

   Le programme visait à atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment le développement de 
la compréhension par les jeunes des causes de la stigmatisation et de la discrimination, de leurs 
effets néfastes à la fois individuellement et socialement, en mettant l'accent sur la discrimination 
résultant de l'émergence de la pandémie de Corona virus, de la sensibilisation à la prévalence du 
phénomène de discrimination à travers les médias, les discours et les images négatives publiés 

Un Programme de la Formation Régionale sous le Titre de la Jeunesse 
Arabe Contre la Discrimination et la Stigmatisation à L'époque du Covid19



183

sur les réseaux sociaux qui renforcent les stéréotypes et encouragent les jeunes à devenir des 
agents actifs et positifs dans leurs sociétés, en travaillant à la production des idées, des projets 
individuels et collectifs pour lutter contre la discrimination sous toutes ses formes dans leurs 
sociétés.

Le Ministère de l'éducation à la République arabe syrienne, représenté par :

• Dr Nidal Hassan /Secrétaire de la commission nationale pour l'UNESCO/
• Dr Omar Abou Aoun /Premier inspecteur de la matière des sciences naturelles/
• Mme Ghaida'a Nezha /Coordinatrice de la matière des sciences naturelles au centre 

national du développement des programmes éducatifs/
   a participé à la consultation préliminaire pour renforcer la clairvoyance en l'importance du rôle des 
eaux dans la lutte contre le coronavirus (Covid 19), organisée par le Bureau régional de l'UNESCO 
pour les sciences dans les pays arabes – Le Caire, le mercredi 19/7/2020, et ce dans le cadre des 
plans du programme hydraulique international dans la région arabe et du développement des 
activités interactives non méthodiques (irrégulières) à travers le manuel des enseignants qui ciblent 
deux catégories d'étudiants des écoles dans la région arabe (la première catégorie: des élèves dont 
les âges varient entre 8-12 ans, "de la deuxième classe jusqu'à la sixième classe", et la deuxième 
catégorie: des étudiants dont les âges varient entre 13-18 ans "de la 7e classe jusqu'à la 12e classe), de 
façon qu'elles soient prêtes à l'application avec le début de la prochaine année scolaire (2020-2021) 
pour ces deux catégories, afin de consolider les comportements sanitaires des étudiants, et leur 
permettre d'affronter le danger de la propagation rapide du coronavirus (Covid 19).

La Consultation Virtuelle Préliminaire
pour Consolider la Clairvoyance en L'importance du rôle des Eaux

dans la Lutte contre le Coronavirus (Covid 19)
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   Ces activités assurent le rôle de l'eau dans notre vie, la nécessité de la préserver, et de rationnaliser 
notre consommation de celle-ci, pour réaliser ce qu'il est convenu d'appeler la  sécurité hydraulique 
pour nous ,pour les générations futures, et offrent aux étudiants de nombreux moyens, à travers 
lesquels on pourrait se protéger de l'infection au coronavirus, et que l'étudiant soit partenaire 
dans le processus du transfert des connaissances et des expériences à la société en dehors de 
l'école, et c'est ce qui réalise les objectifs du processus d'enseignement pour le développement 
durable, de devenir un processus pour le transfert des compétences pratiques dont les gens ont 
besoin, et les rend capables de participer activement dans le développement de leurs sociétés.

Parmi les plus importants axes qui ont été débattus au cours de cette consultation :

 y Le guide des enseignants (rôle de l'eau dans la lutte contre le coronavirus – Covid 19 pour les 
étapes d'âges de (6-18 ans) qui comporte:

 – Les objectifs procéduraux des activités de la 1e, 2e et 3e étape du projet de l'enseignement 
et des eaux, les suggestions de leur exécution et les savoir-faire principaux acquis par leur 
exécution.

 – La présentation de la structure des activités qui contient 8 activités sur l'eau et son rôle 
dans la lutte contre le coronavirus (Covid 19), divisés en deux groupes: le 1e groupe pour 
les étudiants dans des phases d'âge de 6 à 12 ans, et le 2e groupe pour les étudiants dans 
les phases d'âge de 13 à 18 ans.

 – La présentation de deux cercles de débat: le premier intitulé: "les eaux et la durabilité", 
et le deuxième intitulé "les nouveaux défis pour les générations actuelles et futures liés à 
l'eau, notamment après la propagation du coronavirus.

 y La présentation d'annexes (pour les enseignants, les étudiants, et les parents d'élèves) pour en 
prendre connaissance :

 –  Des sources électroniques appartenant à l'OMS.

 –  Des posters qui contiennent des conseils de sensibilisation sur le moyen de la prévention 
du Covid 19.  

   Et les participants syriens ont fait des interventions dans lesquelles ils ont assuré que l'éducation 
est un processus organisé et délibéré et méthodique qui vise à créer des changements positifs dans 
le comportement de l'instruit, et ceci exige de l'enseignant un effort éducatif et intellectuel qui 
aborde la personnalité de l'instruit afin de développer la pensée et d'affiner la conscience, et que 
l'enseignant à un grand rôle dans l'exécution des activités, car il est le moniteur, le facilitateur et 
le conseiller pour le processus éducatif, soulignant l'importance de l'introduction des notions de 
l'éducation sanitaire dans les domaines des épidémies, à savoir:  l'insertion multidisciplinaire qui 
est en vigueur au ministère syrien de l'éducation, dont l'insertion des unités d'étude, et l'insertion 
indépendante.
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On a suggéré les points suivants : 

 y Accorder une importance accrue à l'air, car il est un vecteur principal du virus, et non seulement 
l'eau.

 y L'introduction des cartes conceptuelles aux programmes scolaires.

 y Présenter le guide à des spécialistes linguistes pour le vérifier linguistiquement.

 y Effectuer des ateliers de travail au sujet du guide, pour les inspecteurs spécialisés, les 
enseignants et les instituteurs, qui comprennent trois personnes des gouvernorats, pour une 
durée de trois jours.

 y Mettre l'accent sur la publication des posters et des brochures, et les distribuer aux écoles.

 y L'ajout de certaines notions et des aux étudiants de (13 – 18) ans, dont :

 – Il y a des virus (Covid 19) qui se propagent parmi les gens régulièrement presque chaque 
année, qui causent le rhume et le tiers de grippes.

 – L'usage de l'eau tiède et du savon dissout les graisses qui enveloppent le virus, alors il ne 
serait plus en mesure de percer la peau humaine, et le long frottement des mains à l'eau et 
au savon sape les liens chimiques qui permettent au virus de coller sur les surfaces dont 
les mains, et la mousse provenant de l'eau et du savon est nécessaire pour se débarrasser 
des virus et les tuer.

   A son tour, le secrétaire de la Commission nationale, Dr Nidal Hassan, a présenté une intervention, 
dans laquelle il a remercié les experts du Bureau régional de l'UNESCO pour les sciences, 
responsables de cette consultation pour la méthodologie scientifique suivie dans la présentation, 
les offres et les valeurs ajoutés à ce guide spécialisé qui pourrait créer des changements positifs 



186
Bulletin de la Commission Nationale pour l’Education, les Sciences, et la Culture 2020

dans les comportements des instruits et des receveurs, et il a noté que le Ministère de l'éducation 
à la République arabe syrienne, a œuvré à inclure les notions sanitaire ayant trait au coronavirus 
(Covid 19), dans les programmes de le 9e classe et de la troisième classe secondaire scientifique, 
dans la matière des sciences naturelles.

   La République arabe syrienne applique les mesures préventives, et ses citoyens se tiennent aux 
règles et aux conditions sanitaires appropriées, et notre gouvernement œuvre avec toutes ses 
capacités disponibles à faire face au danger de la propagation de la pandémie, mais il affronte de 
grandes difficultés concernant l'assurance de l'alimentation, des médicaments, des désinfectants, 
des produits de premières nécessités, des équipements médicaux et des produits pétroliers, en 
raison de l'embargo inique et des sanctions imposées à l'encontre de la Syrie et des syriens. Il 
a abordé les pratiques de l'occupant turc et ses tentatives continues pour couper les eaux du 
Euphrate et voler le pétrole syrien, enfreignant les règles du droit international, les textes des 
accords internationaux et la charte des droits de l'homme, et nous appelons en tant que  syriens 
– via cette plate-forme, l'UNESCO et tous les pays membres, à déployer les efforts et l'assistance 
possible pour mettre un terme à ces mesures coercitives et arbitraires, et à lever les sanctions 
imposées à l'encontre de la Syrie et de son peuple, de la façon qui permettrait aux institutions 
nationales d'accomplir les missions qui leur permettent de protéger nos enfants et d'assurer la 
protection sanitaire, sociale et éducative y nécessaire à présent et dans l'avenir.

   Cette consultation a été clôturée en mettant l'accent sur son importance et l'importance de ses 
résultats, et en demandant des participants d'envoyer leurs remarques et leurs suggestions de 
ce qui a été débattu, et ce pour développer les activités suggérées pour réaliser le maximum de 
bénéfice possible, les activer et exécuter avec le début de l'année scolaire prochaine 2020/21 pour 
en bénéficier amplement dans les pays arabes, et pour que ce message arrive à la majorité des 
catégories de nos sociétés arabes.

   En suite à limportance de cette consultation, le Bureau régional de l'UNESCO pour les sciences aux 
pays arabes a executé un atelier de travail national cur ce sujet qui vise les conseillers specialisés, 
les educateurs, les professeurs de la discipline des science aux gouvernorats ( Damas- l'entourage 
de Damas – suweida), les coordonateurs des écoles associées aux memes gouvernorats.

On a suggéré les points suivants:

 y L'affirmation de l'importance de la promulguation des affichés et des brochures et leur 
généralisation.

 y L'amendement de quelques activités pour etre accomodées avec l'age des etudiants.

 y La discussion des notions nouvelles au guide comme le déficit aquatique, la pauverté 
aquatique, le commerce de l'eau virtuel.

 y La proposition de l'ajout des notions et des renseignements des etudiants dont l'age (13-18).
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 Cette consultation a été clôturée en mettant l'accent sur son importance et l'importance de ses 
résultats, et en demandant des participants d'envoyer leurs videos, leurs images sur l'execution 
du guide des enseignants pour suivre les resultats.

La République arabe syrienne, représentée par :

• Dr Ahmad Yaghi  /président du Bureau des relations scientifiques à l'Organisme général 
de la Télédétection/

• Dr YamnAtassi /Centre des études et des recherches scientifiques/
   a participé à la Réunion consultative régionale virtuelle des sciences ouvertes le 24/8/2020, 
à côté de plus de /100/ des savants et des experts de la ligue arabe, des représentants des 
commissions nationales pour l'UNESCO,  les membres du Comité consultatif de l'UNESCO pour 
la science ouverte de la région arabe, les représentants des organes scientifiques et de recherche 
des pays arabes membres de l'UNESCO et des représentants et des experts de haut niveau de 
l'UNESCO, pour débattre de meilleurs stratégies et approches pour promouvoir l'agenda des 
sciences ouvertes dans la région arabe.

   Cette réunion s'est appuyée sur les débats et les recommandations "du dialogue ministériel 
virtuel sur  Covid 19, la science ouverte et la coopération scientifique internationale" accueilli par 
l'UNESCO le 30/3/2020, et sur les résultats de la réunion initiatique qui s'est tenue via Internet le 
16/4/2020, avec les délégations permanentes auprès de l'UNESCO, au sujet de la confirmation de 
la réponse du secteur des sciences naturelles, pour se traiter avec la crise du coronavirus (Covid 
19).

Certains axes ont été discutés à travers les exposés et les interventions, dont : 

 y Les orientations, les méthodologies stratégiques et les mesures exécutives pour promouvoir les 
notions et les pratiques de la science ouverte, à travers l'activation de la "plate-forme régionale 

La Réunion Consultative, Virtuelle, Régionale
des Sciences Ouvertes et des Recherches
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de l'UNESCO pour les sciences dans la région arabe" suggérée.

 y Mettre la lumière sur le changement nécessaire pour rendre l'accès aux données scientifiques 
plus faciles et plus ouverts à la société, et ce pour combler le fossé scientifique entre les pays 
en voie de développement les pays développés.

 y  Les recommandations attendues de l'UNESCO, au sujet de la science ouverte, comme: 
la définition et la description des composants principaux de la science ouverte, tout en 
déterminant les principales parties intéressées aux niveaux national, régional et international.

 y  Le passage en revue de l'initiative "la plate-forme régionale de l'UNESCO des sciences dans la 
région arabe: vers la science ouverte dans la région arabe et le monde" suggérée, et expliquer 
ses principaux objectifs. 

 y  Les résultats des enquêtes mondiales de l'UNESCO sur la science ouverte, et la vision de la 
région arabe sur ces résultats en termes des principaux points d'intérêt régionaux sur la science 
ouverte, et les obstacles probables qui limitent le champ d'usage de l'initiative de la science 
ouverte dans la région, dont: le manque des programmes du développement des capacités, 
et le grand manque dans le nombre des chercheurs, des laboratoires équipés et des centres de 
recherches, outre l'incapacité d'assurer les investissements et les financements destinés à la 
recherche et au développement.

Les débats et les exposés ont retenu  les recommandations et les résultats suivants : 

 y La nécessité de mettre l'accent sur les facteurs suivants, pour soutenir l'initiative de la science 
ouverte dans la région:

 – La définition des principes et des valeurs de la science ouverte, d'une façon plus concentrée.

 – L'élargissements du champ de la participation régionale de la société des sciences, et 
accroitre la clairvoyance et la communication pour construire une culture régionale sur 
la science ouverte.

 – Le besoin d'adopter les politiques, les stratégies et les cadres légaux de la recherche 
scientifique et de la créativité par les institutions /les organismes concernés pour renforcer 
la coopération scientifique aux deux niveaux national et régional.

 – La création des infrastructures requises, à titre d'exemple les entrepôts, les serveurs 
informatiques, les logiciels de source ouverte, et le développement des programmes du 
développement des capacités nécessaires dans l'analyse des données et leur prospection.

 y Le besoin de découvrir et de soutenir les opportunités de la science ouverte, se traiter avec les 
défis et faire la promotion de meilleurs pratiques des deux optiques mondiale et régionale du 
développement durable dans la région arabe, tout en mettant l'accent particulièrement, sur la 
mise des solutions aux problèmes sociaux et économiques compliqués, comme le changement 
climatique, le coronavirus-9, les pluies naturelles et les questions sanitaires.
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 y Le besoin à l'extension dans l'utilisation de la technologie des informations et des 
télécommunications, et la progression dans les infrastructures numériques qui assurent de 
larges opportunités pour la science ouverte.

 y L'encouragement et la consolidation de la notion de l'apprentissage  associative à travers 
l'adoption des méthodes globales et de partenariat, dans le cadre du cycle de la recherche 
scientifique, y compris l'accroissement des niveaux de la participation des citoyens dans les 
opérations scientifiques, l'évaluation des données, la conception des projets communs et la 
propriété des résultats.

 y L'importance de la formation de partenariats scientifiques aux deux niveaux régional et 
international, et unifier les efforts entre les divers réseaux de la science ouverte aux niveaux 
local, régional et mondial, et la coopération avec les organisations régionales et internationales, 
y compris les commissions nationales pour l'UNESCO et la ligue arabe, pour affronter les 
défis des développements pressants, comme dans la situation de la pandémie du coronavirus.

 y Le besoin de soutenir la participation des jeunes chercheurs dans la formation des politiques 
et des pratiques de la science ouverte.

 y Le besoin d'adapter les activités planifiés actuelles de la science ouverte, avec le cadre 
d'exécution de la stratégie arabe de la recherche scientifique, de la technologie et de la créativité, 
approuvée par le conseil des pays membres ayant trait à la ligue arabe.

 y Accueillir favorablement l'initiative "plate-forme régionale de l'UNESCO pour les sciences 
dans la région arabe: vers une science ouverte dans la région arabe et le monde", et d'œuvrer 
à la créer, tout en prenant en considération les résultats de la réunion et les remarques des 
participants et des représentants des pays arabes, et les commissions nationales arabes pour 
l'UNESCO et la ligue arabe.

 y La consolidation de la coopération avec le comité consultatif de l'UNESCO de la science 
ouverte dans la région arabe.

 y La consolidation de la communication avec les partenariats pour œuvrer à activer les 
recommandations du dialogue ministériel virtuel mondial sur le coronavirus et la science 

   Dans le cadre de la demande croissante de l'accès à l'éducation avec une plus grande flexibilité, 
étant donné que la technologie offre un plus large éventail d'opportunités d'apprentissage et des 
ressources éducatives pour répondre aux divers besoins des apprenants, l'apprentissage mixte 
est devenu la solution la plus importante et préférable car il soutient la démocratisation de l'accès 
à une bonne éducation.

Un Séminaire de la Formation Virtuelle sur L'apprentissage Mixte
sous le Titre : Un Cadre Conceptuel des Programmes de L'apprentissage 

Mixte pour Rouvrir les écoles dans les Pays Arabes
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  Dans le cadre du renforcement du système de la gestion des informations dans le secteur de 
l'éducation, indispensable pour enrichir les stratégies éducatives en situation d'urgence et de 
renforcer les capacités nationales, le Ministère de l'éducation est représenté par:

• Dr Yasser Noah, Directeur de l'informatique.
• M.Ghassan Al-Shughry, Directeur de la planification et de la coopération internationale

  Premièrement: Un forum virtuel pour les partenaires, en coopération avec les partenaires des 

Forum des Partenaires: Renforcer les Systèmes des Informations et de la 
Gestion des Données dans le Secteur de L'éducation Pourdévelopper la 

Résilience Face aux Crise.
et La Réunion Virtuelle sous le Titre D'efficience et D'efficacité dans 

la Sélection et L'utilisation du Système de la Gestion des Informations 
Pédagogiques Annoncer le Lancement Officiel des Efforts Conjoints Pour 

Améliorer le Système de la Gestion des Informations éducatives

   Conformément au plan de réouverture des écoles aux niveaux régional et mondial, le Ministère 
de l'Éducation a participé à un séminaire régional à distance organisé par le Bureau régional de 
l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes – Beyrouth - le 1-2 / 9/2020 AD, en présence 
d'un certain nombre des experts et des responsables de l'éducation des pays arabes dans le but 
de développer un cadre conceptuel pour la mise en œuvre efficace de l'apprentissage mixte et 
pour répondre à la prise de conscience accrue des besoins régionaux, identifier et partager les 
bonnes pratiques et les initiatives dans le domaine de l'apprentissage mixte pour concevoir ses 
programmes et les mettre en œuvre dans le curriculum.

 Lors de l'ouverture du séminaire, Son Excellence Dr DaremTabba - Ministre de l'Éducation - 
Président de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO - a exprimé sa gratitude pour 
les efforts déployés pour assurer la poursuite du processus éducatif malgré les difficultés, et 
l'importance de l'enseignement à distance, qui est devenu une préoccupation pour toutes les 
parties qui travaillent à l'éducation pour tous au cours de la pandémie de Corona., et son espoir à 
poursuivre la coopération conjointe et de trouver de nouvelles façons pour mettre la science à  la 
main de tous, en souhaitant que le séminaire réussisse à parvenir à ses objectifs.

 Dr Yasser Noah - Directeur de l'informatique au Ministère de l'Éducation a fait une présentation 
sur l'expérience de la République arabe syrienne dans le domaine de l'apprentissage mixte, en 
ajoutant des classes virtuelles et la façon d'utiliser ce modèle dans l'apprentissage au cours de 
la pandémie de Corona. Après avoir compensé les pertes éducatives et formé les étudiants sur 
les systèmes de l'intégration de l'éducation traditionnelle avec les méthodes de l'apprentissage 
moderne, le séminaire comprenait plusieurs présentations précieuses et importantes pour 
l'application de ce type.
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exécuteurs et des stratèges, qui s'est tenu le 10/09/2020, afin de publier les principales conclusions 
de la fiche d'information de base et de définir les prochaines étapes concrètes pour la gestion des 
données sur l'éducation en situation d'urgence et le système de la gestion des informations dans 
le secteur de l'éducation en cas des crises.

   Le forum s'est concentré sur la sensibilisation à l'importance du système de la gestion des 
informations dans le secteur de l'éducation en cas des crises, afin de développer la résilience des 
systèmes éducatifs face à situation d'urgence et aux crises prolongées, et aux effets de l'épidémie 
de Covid-19 sur les données de l'éducation, et a fourni des informations actualisées sur les progrès 
réalisés par L'UNESCO dans ce domaine, en  présentant les conclusions générales de la fiche d 
l'information de base récemment préparée qui résume / 6 / études de cas menées en /9 (Syrie - 
Tchad - Éthiopie - Palestine - Ouganda - Soudan du Sud)

Quant aux séances en petits groupes, elles ont mis l'accent sur deux sujets:

 y la compatibilité des données et des processus liés à la gestion des données sur l'éducation 
dans les situations d'urgence grâce aux normes et directives internationales.

 y Adaptation des systèmes de la gestion des informations dans le secteur de l'éducation en 
situation des crises pour enrichir les efforts déployés pour se préparer efficacement aux cas de 
la réponse et d'urgence et d'en récupérer.

  Deuxièmement: la réunion virtuelle sous le titre de l'efficience et de l'efficacité dans la sélection et 
l'utilisation du système de la gestion des informations pédagogiques pour annoncer le lancement 
officiel des efforts conjoints pour améliorer le système de la gestion des informations éducatives, 
tenue le 16/09/2020.

   La réunion comportait des présentations précieuses sur la structure du système de la gestion 
des informations éducatives, l'identification des composantes de base de l’infrastructure - les 
applications des données, et la façon d'extraire les indicateurs et les informations pour en utiliser 
dans la planification.

Le Colloque Virtuel : "les Orientations Modernes pour L'apprentissage et 
L'éducation des Adultes dans le Monde arabe – les Résultats du 4eme Rapport 

Mondial sur L'apprentissage des Adultes et leur éducation (GRALE 4)

  Dans le cadre du lancement du 4eme rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des 
adultes dans les pays arabes, et en coopération avec l'organisation arabe de l'éducation, de la 
culture et des sciences, le colloque virtuel s'est tenu sur : "les orientations modernes pour 
l'apprentissage des adultes et leur éducation dans le monde arabe – résultats du 4eme rapport 
mondial sur l'apprentissage des adultes et leur éducation (GRALE 4)" le mardi 22/9/2020;  et la 
République arabe syrienne, représentée par le Ministère de la Culture / Direction de l'éducation 
des adultes et du développement de la culture/ et le Ministère de l'éducation /Direction de 
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l'enseignement de base et Secrétariat de la Commission syrienne pour l'UNESCO/, à coté d'experts 
de l'apprentissage des adultes et de leur éducation, et des experts dans le domaine de l'éducation 
dans le monde arabe.  Le colloque avait pour objectif d'aider à approfondir la compréhension de 
l'apprentissage des adultes et leur éducation dans la région et le niveau de sa progression, outre 
la description des défis et des obstacles, par le biais du rapport principal et le rapport régional 
spécial qui analyse les données et celles des pays arabes spécialement.

Et durant les travaux, on a mis l'accent sur les points suivants :

 L'éducation est un droit essentiel, humain, crucial, précurseur et un processus continu tout au 
long de la vie. Mais, à l'ombre des circonstances difficiles que vivent la région arabe et le monde, 
et l'atteinte du processus éducatif, notamment les programmes de l'éducation des adultes, par la 
pandémie du Covid 19, nous sommes devant des défis et des difficultés plus grands. Le problème 
de l'apprentissage des adultes et leur éducation n'est pas uniquement un problème éducatif, mail 
il a d'autres dimensions, politiques, économiques et autres. De surcroit, les catégories les plus 
désavantagés sont les catégories traditionnelles exclues: les femmes dans les régions éloignées, 
les personnes âgées, les  personnes ayant des besoins spéciaux et les jeunes dans les zones de 
guerre et du conflit. Pour cette raison, il était impératif de mettre l'accent sur les programmes 
flexibles pour sauver ce qui peut être sauvé. En outre, on a mis l'accent sur le principe de 
l'alphabétisation comme fondement du développement et sur les défis qui affrontent l'éducation 
des adultes dont: l'existence de hiatus dans l'accès à l'éducation , la qualité, la non disponibilité, la 
gouvernance et le manque du financement. Quant au niveau statistique, on a remarqué l'existence 
d'une augmentation dans les taux de la participation globale dans l'apprentissage des adultes 
et leur éducation, mais la participation au niveau mondial et régional était inégale. Les faibles 
données constituent un obstacle essentiel devant le repérage des disparités dans la participation à 
l'apprentissage des adultes à et leur éducation. Pour cette raison, on doit accroitre l'investissement 
exigé dans toutes les données et les surveiller.

Parmi les plus importantes recommandations retenues par ce colloque :

 y Valoriser le bénéfice extreme de la technologie et l'usage de la technologie des informations et 
des communications.

 y L'organisation d'un grand nombre de colloques et de stages, et les développer via le Web.

 y La possession des pays de bases de données précises et fiables, dans le renforcement de 
l'apprentissage des adultes et leur éducation, et la réalisation de la globalité et l'équité.

 y Le renforcement de l'échange des expériences et de bonnes pratiques pour l'apprentissage et 
l'éducation des adultes dans les pays arabes pour l'intérêt mutuel.

 y L'exécution des recommandations du 4eme rapport mondial de l'apprentissage des adultes et 
leur éducation (GRALE 4).

 y La consécration de plusieurs logiciels pour développer le processus de l'éducation à distance.
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La Réunion Consultative Régionale pour la Région Arabe sur
 la Déclaration des Projets de Résultats de la Session Extraordinaire 

de la Réunion Mondiale pour L'éducation 2020
   Une équipe du Ministère de l'éducation de la République arabe syrienne y a participé tous les 
messieurs suivants: 

• Dr. Nidal Hassan/Secrétaire de la Commission Nationale.
• Dr. Nadia Al Gazouli/ Directrice du Centre national pour le développement des 

programmes éducatifs.
• Dr. Htoun Al Tawachi/Directrice de la Santé scolaire.
• M. Almouthana KHadour/ Directeur de l'Orientation.

   Dans la réunion consultative régionale de la région arabe concernant la déclaration des projets 
de résultats de la session extraordinaire de la réunion mondiale sur l'éducation 2020 le 29/9/2020 
qui est un prélude à la session extraordinaire de haut niveau de la réunion mondiale pour 
l'éducation 2020.

   La réunion a passé en revue les procédures prioritaires recommandées pour la réunion mondiale 
2020 à travers des discussions thématiques, en consolidant les commentaires des principales 
parties prenantes sur la déclaration à présenter à la réunion de haut niveau.

  Les discussions de consultation ont porté sur des points dont le reflét du contexte des pays 
arabes dans le projet de la déclaration avec une attention particulière à garantir les droits dans 
l'éducation, à leur exhaustivité, le reflet de l'impact de l'épidémie de Corona sur la secteur de 
l'éducation et son processus.

  Les participent aux discussions se sont concentrés sur les défis régionaux spécifiques pour 
garantir le droit à l'éducation dans un contexte mondial qui se concentre actuellement sur des 
réponses à court terme dans les domaines de la santé publique, des soins économiques, sociaux 
et du soutien financier nécessaire pour préparer les écoles à rouvrir, les défis ont également 
été pris en compte qui liés à la protection des ressources d'enseignement à distance, le besoin 
d'alternatives d'apprentissage à distance tout en mettant l'accent sur l'exclusivité de l'éducation 
et son service pour les groupes les plus marginalisés, la formation virtuelle des enseignement via 
internet et mettre à jour le programme pour s'adapter aux nouvelles méthodes d'apprentissage. 

  Lors de la réunion , Dr. Algazouli et M.Kdour ont également présenté deux interventions où ils 
ont clarifié les efforts du Ministère de l'éducation de la République arabe syrienne pou rouvrir 
en toute sécurité l'année scolaire qui a été lancée qui 13/9/2020,les défis auxquels nous sommes 
confrontés en raison de la mise d'un grand nombre d'écoles hors service, de densité des classes, et 
la crise économique qui limite la possibilité de fournir des moyens de prévention.
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Le Séminaire Virtuel: «Les Enseignants de L'alphabétisation des Jeunes 
et des Adultes: la Situation Actuelle, les défis et les Opportunités Vers le 

Professionnalisme»
  La République arabe syrienne, représentée par le Ministère de la culture / la Direction de 
l'éducation des adultes et du développement culturel, le Ministère de l'éducation / la Direction 
de l'éducation de base et le Secrétariat de la Commission  nationale syrienne pour l'UNESCO, 
ainsi que les experts de l'apprentissage et de l'éducation des adultes et des responsables du 
domaine de l'éducation, ont participé au Séminaire virtuel organisé par l'Institut de l'UNESCO 
pour l'apprentissage tout au long de la vie et le Secteur de l'UNESCO pour le développement des 
enseignants et le développement des Compétences sur le thème:

«Les enseignants de l'alphabétisation des jeunes et des adultes: la situation actuelle, les défis et les 
opportunités vers le professionnalisme» le mardi 6/10/2020.

Le Séminaire s'est concentré sur les points suivants:

 y Comprendre les caractéristiques de la profession des enseignants (enseignants des jeunes et 
des adultes), leur situation actuelle et leurs conditions de travail.

 y Définir les principaux défis auxquels ces enseignants sont confrontés avant et pendant la crise 
du COVID-19.

 y Explorer comment les gouvernements et les partenaires du développement peuvent renforcer 
les cadres du travail normatifs, les politiques, la gouvernance, les procédures et la mise en 
œuvre vers le professionnalisme des enseignants de l'alphabétisation des jeunes et des adultes.

Le Séminaire a conclu les points suivants:

 y La sensibilisation accrue des pays et des partenaires au développement relative à la situation 
des enseignants de l'alphabétisation des jeunes et des adultes.

 y La définition des principaux défis auxquels sont confrontés les enseignants de l'alphabétisation 
des jeunes et des adultes.

 y La définition les idées et des opportunités pour améliorer les systèmes nationaux, les procédures, 
les politiques et la mise en œuvre vers le professionnalisme des enseignants d'alphabétisation 
des jeunes et des adultes et pour renforcer les capacités de la réflexion et de l'action.
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Le Webinaire Régional est Intitulé
 Vers  un Cadre Stratégique pour la Réouverture
Des Contextes de la Protection et de L'éducation

 de  la Petite Enfance dans les Pays Arabes
   Dans le cadre de l'élaboration d'un cadre stratégique pour rouvrir les contextes de la 
protection et de l'éducation de la petite enfance dans la région arabe conformément au plan de 
la réouverture des écoles aux niveaux régional et mondial en répondant aux besoins et aux défis 
des parties prenantes et en comblant les lacunes dans les directives de la politique générale et les 
recommandations pratiques liées à la reprise des programmes de soins et de l'éducation à l'étape 
de" La petite enfance" et sa mise en œuvre dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

    Le Bureau régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes - Beyrouth, en 
coopération avec le Centre régional pour le développement de la petite enfance, a organisé un 
séminaire régional le 7/10/2020, dans le but d'évaluer la situation actuelle des programmes 
formels et informels liés à la protection et à l'éducation à l'étape de la petite enfance aux niveaux 
national, institutionnel et programmatique dans la région. Et d'identifier les besoins et les défis 
communs, et les leçons apprises pendant la pandémie Corona et au-delà.

   Le Séminaire comprenait des présentations de responsables du gouvernement, des enseignants 
et des professionnels de la protection et de l'éducation de la petite enfance possédant une vaste 
expérience dans la conception et la mise en œuvre des programmes de soins et de l'éducation de 
la petite enfance dans des divers contextes.

      Pendant ce temps, Mme Kifah Al-Haddad, la Directrice du Centre régional pour le développement 
de la Petite enfance au Ministère syrien de l'Éducation, a fait une présentation sur le plan de 
réponse à la pandémie Corona, l'importance du stade d'âge et le mécanisme de travail du Centre 
régional pour le développement de la petite enfance à ce stade à l'ombre de la pandémie Corona. 
Un aperçu des projets du plan 2020 comprenait les éléments suivants:

 y La Modification du document des normes pour les programmes de la maternelle.

 y Le programme scolaire" Préparez-vous et allez à l'école. \

 y La Rédaction des programmes de la langue anglaise pour l'étape de la maternelle pour la 
première fois en Syrie.

 y La bibliothèque mobile dans le cadre du projet "la journée nationale de la lecture".

 y La Transformation du programme de la maternelle pour qu'il devienne électronique, 
conformément à l'évolution actuelle du besoin croissant de l'apprentissage à distance.

 y La formation des jardins d'enfants affiliés à diverses parties en Syrie.

 y La Préparation d'un guide sur les compétences de la vie dans l'étape de l'enfance.
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Le Colloque électronique sur
 «l'expérience Industrielle des Professeurs d'EFTP en crise»

 y La sensibilisation de la Communauté locale sur l'importance de la petite enfance grâce à une 
formation sur le guide de soins primaires.

 y l'analysé de la situation actuelle de l'enfance en Syrie, qui a été l'un de ses résultats pour 
arriver à une stratégie de la petite enfance.

 y La Préparation d'un guide de formation sur les droits de l'enfant en coordination avec des 
nombreuses parties concernées en Syrie.

 y Le Centre a signé un mémoire d'accord avec le Ministère des Affaires sociales et du Travail de 
Syrie pour commencer à parrainer cette étape.

 y La Préparation d'un rapport régional sur la réalité de l'enfant arabe en crise.

   Dans le cadre de la Cérémonie de la Journée internationale des enseignants, le Ministère de 
l'éducation de la République arabe syrienne, représenté par les deux femmes:

• Ing. Zoukaa Ghandour (la Directrice adjoint de l'enseignement professionnel et technique)
• Rawya Al-Hasswani (la Responsable du dossier de l'enseignement professionnel et 

technique – La Commission nationale pour l'UNESCO)
a participé à un colloque électronique commun entre l'UNESCO, l'Organisation de la coopération 
économique, du développement, le Groupe de la Banque mondiale, la Fondation européenne 
pour la formation et l'Organisation internationale du travail sur l'expérience industrielle des 
professeurs d'EFTP en crise, qui s'est tenu sur la plateforme Zoom le 8/10/2020, dans le but de:

 – Faire la lumière sur l'état actuel de l'enseignement professionnel et technique.

 – Discuter du cas de l'expérience des enseignants de l'EFTP dans l'industrie.

 – Les Défis et les solutions pratiques pour les professeurs de l'enseignement professionnel 
et technique pour assurer la continuité de la formation théorique et pratique à l'ombre 
des crises (pandémie Covid-19) du point de vue des différentes parties prenantes.

Parmi les questions les plus importantes qui ont été abordées lors de ce colloque virtuel:

 y Comment les systèmes d'EFTP peuvent-ils inciter les professionnels de l'industrie à entrer 
dans la profession de l'enseignement ?

 y Quels sont les obstacles auxquels font face les professionnels pour entrer dans la profession 
de l'enseignement?

 y Comment l'expérience professionnelle peut-elle être intégrée à la formation initiale des 
enseignants dans les domaines de l'EFTP?

 y Quelles sont les stratégies du développement professionnel qui peuvent être poursuivies pour 
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aider les enseignants de l'EFTP à suivre le rythme des pratiques industrielles avancées?

 y Comment les enseignants de l'EFTP peuvent-ils interagir avec les industries, les entreprises, 
les usines, etc. pour mettre à jour leurs compétences?

     Dans le cadre des défis qui ont affronté de nombreux pays, au sujet de la réouverture des écoles, 
et les répercussions négatives sur le secteur éducatif, en raison de la pandémie du coronavirus.

  Le Ministère de l'éducation en la République arabe syrienne, représenté par son excellence, Dr 
Darem Tabbaa, Ministre de l'éducation - Président de la Commission nationale syrienne pour 
l'UNESCO - et des représentants du Ministère, a participé à la réunion ministérielle régionale 
virtuelle, qui s'était tenue le 14/10/2020, au sujet du retour aux écoles dans les pays arabes, 
afin de rassembler les ministres de l'éducation et de l'enseignement dans la région, avec des 
partenaires régionaux des Nations-Unies et les autres partenaires internationaux, et d'assurer 
une opportunité importante pour participer aux décisions, aux plans et aux idées, pour que toute 
le monde puisse affronter les principaux défis devant la continuité de l'enseignement global 
et équitable, et de haute qualité, conformément aux fins du quatrième objectif des objectifs du 
développement durable.

   Et au cours de la présentation de l'expérience syrienne dans ce domaine, son excellence le Ministre 
a fait savoir que les élèves et les étudiants sont la véritable richesse, de la patrie et les bâtisseurs de 
son avenir, et nous avons tous œuvré à garantir leur droit à l'enseignement, et à assurer les besoins 
du processus éducatif et les exigences de son exécution, et nous avons poursuivi le développement 
du système d'apprentissage à distance: un contenu  électronique, des outils techniques et des 
opportunités d'apprentissage diverses à la portée de tous, et nous étions soucieux de préserver 
la santé des étudiants, et de les protéger des maladies, à travers l'assurance d'un environnement 
sanitaire sûr et approprié; l'application du protocole sanitaire pour la prévention du virus (Covid 
19), en coopération du Ministère de la santé, et la supervision et le suivi quotidien; l'activation du 
contrôle et du partenariat social; la compensation de la déperdition éducative durant la période 
de la suspension des études, par des cours sur la chaine satellitaire éducative syrienne, la plate 
forme électronique et les plates-formes virtuelles de l'enseignement combiné.

   Il a fait remarquer le transfert de tous les étudiants des classes transitoires à la classe supérieure, 
de surcroit les examens généraux se sont déroulés pour les classes des diplômes avec succès, à 
l'ombre des mesures strictes de prévention, en coopération des instances gouvernementales et 
civiles, tout en continuant de compenser la déperdition au début de l'année scolaire, et la mise 
d'un protocole sanitaire pour le retour à l'école, en coopération du Ministère de la santé et des 
organisations internationales, et l'élaboration de trois scenarios pour le plan d'étude et les horaires 
scolaires. 

La Réunion Ministérielle Régionale
 sur le Retour aux écoles dans les Pays Arabes
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Un Dialogue Spécialisé sur les Politiques des Enseignants
 dans les Pays arabes: la Réalité et les Aspirations

Et l'année scolaire 2020-2021 a débuté le 13/9/2020, et le nombre des enfants scolarisés a atteint 
près de 4 millions d'enfants, et le taux de la scolarisation a atteint 90% dans la majorité des 
régions, et une campagne d'enseignement pour un million d'enfants a été lancée, pour ramener 
les enfants décrocheurs et les enseigner, selon le programme de la catégorie B, et la formation des 
enseignants expérimentés à enseigner ces programmes, et commencer à assurer les opportunités 
de l'enseignement à distance, par le biais d'émissions éducatives sur la chaine satellitaire éducative 
syrienne, des plates-formes électroniques et des plates-formes virtuelles, et la signature d'un 
mémorandum d'entente avec le Ministère des communications pour assurer l'Internet aux lycées.

  La Réunion a compris une allocution préliminaire, comme introduction aux réunions des tables 
rondes, prononcée par Dr Hamad Ben Saïf al Hammami, Directeur du Bureau de l'UNESCO 
régional à Beyrouth, pour l'éducation dans les pays arabes, et quatre réunions, durant lesquelles 
on a présenté les expériences de l'Algérie, du Bahreïn, de Djibouti, de l'Egypte, de l'Irak, de la 
Jordanie, du Kuweit, du Liban, de la Libye, de la Mauritanie, du Maroc, d'Oman, de la Palestine, 
du Qatar, de l'Arabie saoudite, du Soudan, de la Syrie, de la Tunisie, des Emirats arabes unis et 

 Le Ministère de l'Éducation de la République arabe syrienne a participé, avec une Délégation 
officielle, à un dialogue spécialisé à distance sur les politiques des enseignants dans les pays 
arabes: la réalité et les aspirations le mardi 20/10/2020, dans le but de découvrir l'impact des 
politiques actuelles de l'enseignant sur les systèmes éducatifs dans la région arabe et les moyens 
de les améliorer.

  Le dialogue vise à identifier les meilleures pratiques et politiques relatives aux enseignants 
qui se déroulent dans les pays arabes et les pays du monde. Il vise également à comprendre 
les procédures pertinentes reconnues ou approuvées par les organisations internationales, et à 
mettre en évidence les liens entre les politiques de l'enseignant et l'amélioration de la qualité 
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de l'enseignement, ainsi que la réalisation du quatrième objectif du Développement durable de 
l'éducation 2030, l'objectif primordial de la mise en valeur de ces politiques et pratiques est de les 
fonctionner pour promouvoir les politiques relatives à l'enseignant aux systèmes éducatifs aux 
pays arabes.

Les séances de travail ont abordé les sujets suivants: 

 y Les Politiques régionales et internationales des enseignants.

 – Les initiatives mondiales et régionales de l'UNESCO en matière de politique de l'enseignant

 – L'étude des politiques de l'enseignant aux systèmes éducatifs du monde arabe.

 y Les tendances internationales aux politiques relatives à l'enseignant:

 – Les  résultats de l'enquête internationale TALIS sur l'enseignement et l'apprentissage et les 
politiques relatives aux enseignants.

 y Les Réponses flexibles et les pratiques innovantes dans les politiques relatives à l'enseignant.

 – Les différentes réponses au COVID-19 dans le secteur de l'éducation.

 – L'expérience singapourienne intitulée Créer un cadre de référence clair pour les enseignants.

 – La réunion sur le dialogue des politiques s'est achevée le deuxième jour du 21/10/2020 avec 
quatre ateliers parallèles contenant plusieurs axes:

 y Renforcer l'attractivité de la profession enseignante pour une meilleure efficacité.

 y La Préparation et le bien-être des enseignants après Covid 19.

 y Etudier les politiques et les  programmes du développement professionnel et de formation 
continue des enseignants des pays arabes.

 y L’Évaluation des enseignants.

La Session Extraordinaire de la Réunion Mondiale sur l'éducation 2020
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  Son Excellence Dr Darem Tabbaa / Président de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO 
/ Ministre de l'éducation de la République arabe syrienne / a participé à une Délégation composée de:

• Dr Nidal Hassan / Secrétaire de la commission nationale pour l'UNESCO.
• Dr Yasser nouh, Directeur de l'informatique.
• Dr Nadia El-Ghazouli / Directrice du Centre de développement des programmes 

d'enseignement.
• Dr Houtoune Al-Tawashi / Directrice de la santé scolaire.
• M. Mouthanna Khadour / Directeur de l'Orientation.

   Lors de la Session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l'éducation, qui s'est tenue les 20 
et 22/10/2020, cette session comprenait deux premières réunions:

 y La réunion technique s'est tenue le 20/10/2020 Son Excellence le Ministre de l’éducation et les 
membres de la délégation composée d'experts techniques du Ministère de l'Education, chacun 
selon sa compétence, y ont participé.

 y La Section technique de la session s'est concentrée sur cinq sujets critiques au cours de la 
pandémie de Corona, afin de récupérer et de renforcer les systèmes éducatifs au niveau 
national, en veillant à identifier les mesures prioritaires à mettre en œuvre d'ici la fin de 2021, 
pour y inclure dans le permis de réunion, et ce qui sera adopté lors de la réunion au niveau 
supérieur, les sujets sont:

          1- Protéger le financement local de l'éducation.

          2- La Réouverture des écoles en sécurité

          3- Mettre l'accent sur l'inclusion, la justice et l'égalité des sexes.

          4- Ré imaginer l'enseignement et l'apprentissage.

          5- L'Utilisation équitable des communications et de la technologie pour l'éducation.

    Les participants ont convenu aux modalités de travail pour améliorer la coordination, l'alignement 
et l'efficacité de la mise en œuvre du quatrième objectif des objectifs de développement durable 
- Éducation 2030, dans le but de fournir un mécanisme de coopération éducative mondiale 
améliorée, pour l'adopter lors de la prochaine éducation mondiale en 2021.

La deuxième réunion:

 y  La réunion de haut niveau qui s'est tenue le 22/10/2021, à laquelle a participé Son Excellence 
le Ministre de l'éducation / Dr Darem Tabbaa / Président de la commission nationale syrienne 
pour l'UNESCO, en présence des présidents d'État et de gouvernement et des ministres de 
plus de 150 pays,

Au cours de cette réunion, les expériences tirées des partenariats régionaux et internationaux face 
à la pandémie Corona ont été discutées et ont cherché à améliorer les données, les preuves et les 
informations afin de prendre des décisions qui soutiennent l'éducation et son rétablissement, en 
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plus de la soutenir en tant que priorité politique, car cette reunion constituait une plate-forme 
complète pour repenser et renouveler l'engagement en faveur de l'éducation avant la pandémie 
Corona. une opportunité de lancer des consultations globales sur la restructuration du mécanisme 
mondial de la coordination de l'éducation, à la lumière du projet de cadre de l'éducation 2030, 
pour créer un engagement envers des actions prioritaires pour atténuer les pertes d'éducation, 
protéger le financement de l'éducation et soutenir la résilience dans ses systèmes, en mettant 
l'accent sur l'équité et l'inclusion.

Son Excellence le Ministre a fait une importante intervention dans laquelle il a remercié l'UNESCO, 
les partenaires et les responsables de cette fructueuse réunion, a flatté les idées précieuses posées 
par les orateurs, il a bien accueilli les recommandations auxquelles la réunion était parvenue et a 
abordé les points suivants:

 y Confirmer l'engagement de la République arabe syrienne à atteindre les objectifs de l'Éducation 
2030, en offrant des possibilités d'éducation pour tous et pour la vie, et sa volonté de s'engager 
dans toute étude mondiale garantissant cet objectif.

 y La volonté politique suprême tient à déployer les efforts pour garantir le droit à l'éducation 
garanti par la constitution pour tous les enfants.

 y La part des dépenses de l'éducation à l'échelle nationale imite les taux en vigueur à l'échelle 
internationale.

 y une stratégie nationale pour l'éducation a été identifiée, qui prend en compte les alternatives 
à l'enseignement virtuel et à distance, et poursuit sa mise en œuvre, Malgré les circonstances 
actuelles de notre pays,

 y L Intégration des rôles entre l'élève, la famille et la société pour garantir les résultats scolaires 
et prendre en compte les questions de citoyenneté, d'égalité des sexes, d'inclusion, de jeunesse, 
de femme et de handicap

 y Adhérer aux mesures de précaution sanitaires garantissant la sécurité des enfants, des 
étudiants et des enseignants, accueillir la coopération avec l'UNESCO en tant que maison 
d'expertise dans le domaine de compétence, et être ouvert aux expériences menées par 
l'Organisation dans les domaines de la lutte contre le virus Corona et de la réalisation des 
objectifs de développement durable.

 y Préparer des rapports nationaux montrant l'utilisation de méthodes éducatives alternatives et 
leurs résultats, et la compensation des pertes d'éducation.

 y Appeler l'UNESCO et exhorter les États membres à mener un examen éthique et une position 
humanitaire concernant ce qui se passe contre notre pays et son peuple, et à intervenir 
efficacement pour arrêter les attaques et lever les sanctions injustes imposées à notre pays, 
ainsi que soutenir nos initiatives nationales qui garantissent le droit à l'éducation pour tous, et 
confirmer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du développement durable.
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   La République arabe syrienne, représentée par un certain nombre des journalistes du Ministère 
de l’information, a participé au sixième Séminaire virtuel intitulé: "La Vérification des médias 
sociaux: Le traitement des sources et le contenu visuel" le 21/10/2020 organisé par le Bureau 
régional de l'UNESCO pour la science dans les pays arabes – au Caire, en partenariat avec 
l'Université américaine du Caire (AUC), l'Organisation mondiale de la santé / OMS / et le Centre 
d'information des Nations Unies au Caire (UNIC) . 

   Ce séminaire visait à lutter contre la diffusion des informations trompeuses et fausses à la 
lumière de la pandémie de Covid-19, car la diffusion de ces informations aggrave la crise, Alors 
que le monde entier œuvre à vaincre cette épidémie, les professionnels des médias jouent un 
rôle fondamental dans la formation de l'environnement de l'information, le débat public et la 
sensibilisation du public..

   Ce séminaire s'inscrit dans le cadre d'une série des séminaires réunissant un large éventail 
d'experts des médias et de la communication dans le domaine de la santé dans la région arabe, 
en outre des représentants de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations 
internationales.

   La République arabe syrienne représentée par le Ministère de la communication et de la 
technologie a participé à une semaine de l'inclusion numérique régionale annuelle au cours 
de la période 25-31/10/2020 organisée par l'Union Internationale des Télécommunications en 
coopérations avec le Bureau régional de l'UNESCO pour la science dans les pays arabes sous le 
slogan de ''servir les marginalisés en temps des crises, personne ne doit être en arrière ''.

La Commission nationale a présenté au programme des informations pour tous une feuille de 
travail intitulé ( le renforcement des communications et la technologie de l'information au service 
des personnes handicapées et des victimes de la guerre, afin d'atteindre les objectifs suivants:

 y Accroître les capacités des personnes handicapées dans l'utilisation de la technologie de 
l'information et de la communication, de manière à contribuer, à accroître leur efficacité et à 
créer des occasions des emplois appropriées.

 y Augmenter les taux d'accès et d' accessibilité des personnes handicapées aux services 
numériques.

 y Faciliter l'intégration des personnes handicapées dans la société, faciliter leur utilisation des 
services de la technologie des informations et de la communication.

Le Sixième Séminaire Virtuel Intitulé: La
Vérification des Médias Sociaux:

 "Le Traitement des Sources et le Contenu Visuel"

Semaine de L'inclusion Numérique Régionale Annuelle
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La feuille du travail comprenait des politiques, des stratégies et des projets du Ministère visant 
à parvenir à l'inclusion et à l'inclusion numérique pendant la guerre et le déclanchement de 
la pandémie Corona, en outre, les plans et les projets du Ministère qui se sont conformés aux 
meilleures pratiques scientifiques pour soutenir les personnes handicapées et les personne ayant 
des besoins spéciaux.

   Dans le cadre du souci du Ministère de la Communication et de la Technologie de renforcer 
les biens de la coopération et de fortifier les relations avec les divers organismes internationaux 
pour échanger des expériences, en reconnaissance de l'importance de participer à ses activités, 
ses programmes et ses initiatives, des projets et des programmes distincts ont été mis en œuvre 
pour parvenir à l'inclusion numérique de toutes les catégories de la société en facilitant l'accès 
aux moyens de la technologie des informations et de la communication, en créant une société 
numérique intégrée et en renforçant la disposition de ses membres dans ce domaine pour participé 
à la construction d'une économie existante à base du savoir et à promouvoir la diversité économique 
durable conforme à la vision du Ministère, en fin de compte, il intervient au renforcement des 
domaines du  développement sociétal durable à la République arabe syrienne. 

  La République arabe syrienne, représentée par des Messieurs:

• D. Nidal Hassan/ Secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO.
• Ing. Sonia Afisa / Directrice de la planification et de la coopération internationale au 

Ministère de l'Administration locale, et de l'Environnement, Présidente de la Commission 
Nationale du programme de l'Homme et de la Biosphère (MAB).

• Ing. Bilal AlHik/ Directeur de la Biodiversité au Ministère de l'Administration locale et 
de l'Environnement, membre de la Commission Nationale de l'Homme et de la Biosphère 
(MAB).

• Ing. Iman Bilal / Ministère de l'Administration locale et de l'Environnement, membre de 
la Commission Nationale de l'Homme et de la Biosphère (MAB).

• Gada Drzi/ Coordinatrice des sous-commission scientifiques nationaux de l'UNESCO.
   A participé dans un Séminaire virtuel sur les réserves de la biosphère et des géo parcs de 
l'UNESCO: programmes, classification et politiques existants du 27/10/2020 organisé par le 
Bureau régional de l'UNESCO pour la science dans les pays arabes- Caire, dans le but de présenter 
les réserves de la biosphère de l'UNESCO, leur importance et leur rôle dans la région arabe, la 
présentation des fichiers de la classification et de la définition de la hiérarchie de leur présentation, 
l'explication de  la différence entre les réserves de biosphère et les géo parcs, la clarification de 
leur complémentarité, le rôle des réserves de la biosphère dans le développement durable, les 
moyens se la soutenir pour améliorer le bien-être des communautés locales, et l'élaboration d'une 

Séminaire Virtuel sur les Réserves de la Biosphère et les Géoparcs de 
l'UNESCO: Programmes, Classification et Politiques Existants
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La réunion Virtuelle des Parties Prenantes de Haut Niveau
 sur la Processus de L'établissement des Normes Régionales

 pour le Quatrième des Objectifs du Développement Durable.

liste mise à jour des sites éligibles pour les classer en tant que réserves de biosphère dans les pays 
arabes. 

   Au cours du Séminaire, des interventions de plusieurs pays arabes ont été présentées notamment: 
l'intervention de la République arabe syrienne sur la réserve de ( Al Lajat)  au Sud de Damas, qui 
a été choisie par l'UNESCO en 2009 comme première réserve humaine et biosphère en Syrie, 
pour son caractère distinctif avec sa grande diversité biologique et sa grande richesse des sites 
archéologiques anciens.

  Le Ministère de l'éducation de la République arabe syrienne a participé à la réunion virtuelle des 
parties prenantes de haut niveau sur le processus de l'établissement des normes régionales pour 
le quatrième objectif des objectifs de développement durable, qui s'est tenu en coopération avec 
l'institut de statistique de l'UNESCO du 27octobre 2020 en présence de:

• Dr. Abd AL Hkime Al- Hamad/Vice –ministre de l'Education.
• Dr. Nidal Hassan/Secrétaire de la Commission Nationale pour l'UNESCO.
• M. Almouthana KHadour/ Directeur de l'Orientation.
• Dr. Nadia Al Gazoli/Directrice du Centre national pour le développement des 

programmes éducatifs.
• M. GHassan CHgri/Directeur de la planification et de la coopération internationale au 

Ministère de l'éducation.
La réunion a rassemblé les pays de la région arabe, ainsi que des organisations et des organismes 
éducatifs régionaux et sous-régionaux, un échange et une discussion des idées sur les étapes 
nécessaires pour le développement des normes significatives afin d'explorer la meilleure façon de 
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mettre en œuvre ces étapes spécifiques pour obtenir des résultats positifs.

 L'objectif de la réunion vise à:

 y Familiariser les parties prenantes régionale avec les problème et les expériences tirées du  
processus de mettre les normes de référence.

 y Prendre une décision s'il faut Mettre une feuille de route pour définir les normes de référence 
au niveau sous – régional.

 y Mettre une feuille de route pour définir les normes de référence au niveau régional.

 y S'accorder sur les rôles et le soutien qui peuvent être engagés dans le cadre   de la feuille de 
route.

 y L'UNESCO a indiqué que le processus de définition de ces normes dépend de deux facteurs 
principaux:

 – L'Engagement national à adopter et à suivre les normes au niveau régional.

 – les solutions pratiques aux problèmes de la mesure.

   Au cours des discussions, le cadre de travail de l'éducation 2030a appelé les Etats membres 
à établir des normes de référence appropriés (par exemple2020-2025) pour les indicateurs des 
objectifs de développement durable, en les considérant comme essentielles pour remédier le 
manque de la question relative aux objectifs à long terme.
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Les Autorités nationales syriennes, représentées par:

• Dr Bassam Farkouh: Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique.
• Dr Ghada Bilal: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
• Dr Khaldoun Al-Hafez: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique.
• Dr Haider Hassan: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
• Dr Sahar Omran: Ministère de l'Administration locale et de l'Environnement .
• Ibrahim Al-Alan: Ministère de l'Administration locale et de l'Environnement Younes 

Muhammad Idris: Autorité générale pour la télédétection.
• Dr Ghayath Dhaoun: L’Autorité générale pour la télédétection.

   Lors d'un symposium virtuel sur "Le huitième dialogue sur l'action pour l'autonomisation  
climatique" le 28 octobre 2020, organisé par l'UNESCO et la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques.

   Ce symposium visait à discuter l'intégration du changement climatique dans les systèmes 
éducatifs afin que les apprenants soient dotés des connaissances, des compétences et des valeurs 
nécessaires pour lutter contre l'autonomisation climatique et contribuer au développement 
durable, et partager les connaissances entre les parties et les parties prenantes non prenantes dans 
chaque région, en fournissant des exemples de bonnes pratiques du travail pour l'autonomisation 
climatique.

   Parmi les sujets les plus importants qui ont été présentés dans ce symposium, nous citons les 
suivants:

 y Promouvoir la coordination au sein des pays entre les ministères de l'environnement et de 
l'éducation.

 y Examiner la mise en œuvre du programme de travail de Doha sur l'action pour l'autonomisation 
climatique.

 y les recommandations et les perspectives des experts et des parties prenantes sur les travaux 
futurs visant à améliorer la mise en œuvre des travaux visant à l'autonomisation climatique 
après 2020.

Le Symposium Destiné à la Région du Moyen-Orient et à L'Afrique du 
Nord À propos du Huitième Dialogue sur L'action pour L’autonomisation 

Climatique
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Séminaire Virtuel sur (la Science Ouverte et la Libération du Colonialisme Cognitif)

Les autorités nationales syriennes concernées représentées par:

• M. Ammar Ghazali/Ministère des Médias.
• M. Wadah Wakad/Ministère des Affaires sociales et du travail. 
• Khadija Irssan /Ministère des Affaires sociales et du travail.
• M. Samer Al Katibe/ Direction des affaires légaux.
• Dr. Mouhamad  Atma/ Ministère de l'éducation.
• Mme Snaa Kartime/ Trust syrien pour le développement.
• Mme Noura Al Zoubi/ Trust syrien pour le développement.

   ont participé au cours d'un séminaire virtuel sur (la science ouvert et la liberté du  colonialisme 
cognitif) du 28/10/2020, le Bureau régional de l'UNESCO pour la science au Caire a organisé 
ce Séminaire en partenariat avec le Bureau du Maroc arabe à Rabat, la Commission nationale 
canadienne pour l'UNESCO et la chaire de l'UNESCO universitaire relative aux recherches basées 
sur la Communauté locale et de la responsabilité sociale dans le domaine de l'enseignement 
supérieur, dans le but d'enrichir le processus consultatif sur la recommandation de l'UNESSCO 
sur la science ouverte, il est un document standard international qui sera adopté par la Conférence 
générale de l'UNESCO en novembre 2021, la discussion s'est basée sur un document de travail 
prépare à cet effet intitulé: la science ouverte va – au delà du libre accès et pour les sociétés et en 
leur participation: un pas vers la libération du colonialisme cognitif. En répondant à certaines 
questions telles que: pourquoi la science devrait-elle être ouverte? Comment? Pour qui et avec 
qui?

   Est-ce qu'il s'agit simplement de rendre les articles et les données scientifiques pleinement 
accessibles aux chercheurs du monde entier au moment de leur publication, afin qu'ils ne leur 
manquent pas les résultats importants, qui pourraient contribuer à accélérer le rythme de leurs 
travaux? 

   Est-il possible que cette ouverture permet également aux citoyens au monde entier de contribuer 
à la science par leurs capacités et leurs expériences, par exemple à travers des projets de «la 
science du citoyen» ou des projets de recherche à base de participation? 

La science ouverte comprend-elle vraiment une pluralité de voies de connaissances, y compris 
celles qui s'attachent à des cultures autochtones et à des cultures des pays du Sud et d'autres des 
groupes exclus et marginalisés des pays du Nord? 

Cet article comprend quatre sections:

 – Science ouverte et épidémie de Corona. 

 – Ouverture aux publications et aux données. 

 – Ouverture aux sociétés exclues. 
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 – Ouverture aux connaissances exclues.

   Certains participants ont également discuté ce document du travail susmentionné du point 
de vue de la région arabe à travers certains points, notamment: 

 – La relation aux cultures des peuples autochtones et des groupes marginalisés dans les pays 
nordiques.

 –  La question de la communication entre le décideur et le créateur des connaissances nécessite 
encore du travail. 

 – Il existe encore de la peur de l'ingérence de la communauté dans les centres universitaires.

 – un libre accès aux publications et aux données et une liberté de la recherche scientifique.

 – La marchandisation du savoir et le rôle de la technologie dans la rupture des monopoles. 

 – La situation des connaissances dans le monde arabe est encore modeste, et il existe une lacune 
de connaissances en raison des problèmes linguistiques qui renforcent le colonialisme cognitif.

 – Création d'une plate-forme régionale de l'UNESCO relatif à la région arabe, qui vise à renforcer 
la coopération scientifique. 

 – Faire face aux phénomènes du refus de l'autre, du racisme et de la discrimination.

 – la hausse du  coût élevé des informations scientifiques et la difficulté d'y accès.

 Parmi les recommandations les plus importantes aux quelles le symposium y conclues sont 
les suivantes:

 y Dépendance à l'intelligence artificielle dans la traduction.

 y la qualification des institutions de la recherche scientifique à chaque pays. 

 y le travail pour se transmettre de la société des rumeurs et l'existence du cultivé numérique 
dans ces espaces numériques.

 y Exploitation des résultats de la recherche scientifique.

 y Diffusion des expériences réussies dans tous les pays.

 y Activation du rôle arabe dans la recherche scientifique.

 y maintien de la propriété intellectuelle.
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La Conférence Virtuelle sur "le Traitement de la Résilience 
des eaux Souterraines, à L'ombre du Changement Climatique

Les Techniques de L'enseignement Efficace
 à l'ère Numérique et du Développement Professionnel Durable

Les instances/parties nationales syriennes représentées par Messieurs :
• L'ingénieur Jihad Kanaan / du Ministère des ressources en eau
• Dr Ahmad Idriss / de l'Organisme général de la télédétection
• L'ingénieur Mohamad al-Ali / de l'Organisme général de la télédétection

   à la Conférence sur le "le traitement de la résilience des eaux souterraines à l'ombre du changement 
climatique, au cours de la période 28-30/10/2020, organisée par le Programme hydrologique 
international (IHP) appartenant à l'UNESCO, en partenariat avec l'Association internationale des 
ressources en eau (AWRA), et l'Association internationale des hydrologistes (IAH).
   La Conférence a visé à aider tous les concernés au cours de la pandémie du Covid 19, intéressés 
à parvenir gratuitement aux connaissances les plus modernes, sur la liaison entre les eaux 
souterraines et le changement climatique, et de leur permettre à la participation active dans les 
débats scientifiques à ce sujet.
   Cette Conférence a contribué à la réalisation des objectifs de deux axes du programme hydrologique 
gouvernemental international, à savoir "les eaux souterraines à un environnement changeant" et "à 
l'enseignement hydrologique, la clef de la sécurité hydrologique", et elle a contribué à l'exécution 
de la deuxième phase actuelle du programme hydrologique gouvernemental international, "la 
sécurité hydrologique : la réponse aux défis locaux, régionaux et internationaux".
Cinq axes ont été débattus à cette Conférence, à savoir :

 y L'évaluation des ressources naturelles des eaux souterraines, à l'ombre du changement 
climatique.

 y La contribution de la technologie à la résilience des eaux souterraines.
 y La gouvernance des eaux souterraines, leur gestion et leur politique.
 y Les effets du changement du climat sur la flexibilité des eaux souterraines (la pollution et le 

traitement)
 y  L'enseignement des eaux souterraines et le développement des savoir-faire.

   cette Conférence avait des résultats, qui contribuent à l'accroissement des expertises des instances 
nationales participantes.

   Le Ministère de l'éducation a participé à un Séminaire intitulé ''Technique de l'enseignement 
efficace à l'ère numérique et du développement professionnel durable'' organisé par le Bureau 
régional de l'UNESCO pour l'éducation dans les pays arabes-Beyrouth en coopération avec le 
Bureau arabe d'éducation pour les Etats du Golfe le Mardi /3/ novembre 2020.
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Séminaire Virtuel sur les Géoparcs de l'UNESCO:
Les Programmes et Les Moyens de Préserver et de Gérer le Patrimoine 

Géologique

   Un Groupe d'élite des experts et des spécialistes internationaux y a participé pour discuter des 
thèmes et des sujets importants qui incluent des solutions pour la continuité de l'éducation pendant 
la période de suspension de l'horaire officielle totale ou partielle des cours, des stimulations des 
compétence et des aptitudes pour la planification de l'enseignement à distance, l'explication de 
l'importance du soutien et de la formation, des opportunités du développement professionnel 
pour améliorer les performances, renforcer les capacité et permettre un enseignement à distance 
de qualité.

  L'objectif principal du Séminaire était la construction des capacités des apprenants à la région 
arabe pour procurer un enseignement à distance de qualité plus efficacement, par conséquent le 
Séminaire a constitué comme une plate-forme de partage des connaissances et de bonnes pratiques 
pour assure efficacement l'enseignement à distance à toutes ses étapes dès la planification 
éducative arrivant à l'éducation.

 Le Séminaire comprenait trois sessions, dont la première portait sur les techniques de 
l'enseignement efficace à l'ère numérique et le développement professionnel durable, une 
présentation a également été faite sur la pédagogie de l'enseignement à distance efficace, le 
processus d'accréditation et de reconnaissance connexe, la deuxième session du séminaire traite 
la manière de faciliter l'enseignement à distance en plus de la planification de moyens efficaces 
pour l'autonomisation des éducateurs et des enseignement dans l'enseignement à distance, par 
contre la troisième session a été consacrée à poser les questions et les débats sur ce qui a été 
présente.

 La République arabe syrienne est représentée par:

• Dr Nidal Hassan, Secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO
• Dr Ali Hassan Shahoud, professeur au  Département de géologie, Faculté des sciences, 

"Université de Tishreen" / Ministère de l'éducation et de la Recherche supérieure et 
scientifique /.

• Dr Reem Shati, Directrice de la documentation et de l'information à l'Institution générale 
de la géologie et des ressources minérales, Ministère des Ressources pétrolières et 
minérales /

• Ahmed Al-Khaled, Directeur du service géologique et de l'exploration à l'Institution 
générale de la géologie et des ressources minérales / Ministère des Ressources pétrolières 
et minérales /

• L’Ingénieur Bilal Al-Hayek, Directeur de la Biodiversité au Ministère de l'Administration 
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Locale et de l'Environnement / Membre de la Comité National du Programme sur 
l'Homme et la Biosphère "MAP".

• L’Ingénieur Iman Bilal, Ministère de l'Administration locale et de l'Environnement /
Membre de  la Comité National du Programme sur l'Homme et la Biosphère "MAP".

• Ghada Darzi / Coordinateur du dossier des sous-comités scientifiques nationaux de 
l'UNESCO /

   Lors d'un Séminaire virtuel sur les géoparcs de l'UNESCO: les programmes et les moyens de 
préserver et de gérer le patrimoine géologique, le 03/11/2020, organisé par le Bureau régional de 
l'UNESCO pour la science dans les pays arabes - Le Caire, dans le but de présenter les géoparcs 
de l'UNESCO et le Réseau international des géoparcs, et de fournir des fichiers de classification 
Et la définition de la hiérarchie et des procédures et comment les présenter, en expliquant la 
différence entre les géoparcs et les réserves de biosphère, en clarifiant la complémentarité entre 
eux en proposant des sites éligibles au classement en parcs géologiques dans les pays participant 
au Séminaire virtuel et leur degré de préparation.

   M. Bilal Al-Hayek a présenté une intervention concernant la possibilité d'inscrire le site de 
Tulul Al-Safa dans le gouvernorat Al-Suwayda en tant qu’un parc géologique, en raison de la 
disponibilité des critères dans ce site où se trouvent des grottes naturelles, et une communauté 
locale y résident qui a des coutumes et des traditions héritées. On est convenu à préparer un 
dossier sur le site proposé et de l'envoyer officiellement Par le biais de la Commission nationale 
syrienne pour l'UNESCO auprès du Bureau régional de l'UNESCO pour les sciences dans les 
pays arabes au Caire.

Rencontre Avec Son Excellence Dr Darem Tabbaa, Ministre de L'éducation 
/ Président de la Commission Nationale Syrienne pour l'UNESCO avec Son 
Excellence L'Ambassadrice Lamia Shakour, Déléguée Permanente de la 

Syrie Auprès de l'UNESCO



212
Bulletin de la Commission Nationale pour l’Education, les Sciences, et la Culture 2020

   Son Excellence Dr Darem Tabbaa, Ministre de l'éducation - Président de la Commission nationale 
syrienne pour l'UNESCO a rencontré le 21/11/2020, l'Ambassadrice Lamia Shakour, la Déléguée 
permanente de la Syrie auprès de l'UNESCO.

  Lors de la réunion, Son Excellence a évoqué le plan de travail du Ministère de l'Éducation inclus 
dans la déclaration du gouvernement, soulignant le grand rôle à ce stade d'assurer la sécurité 
de nos enfants, des étudiants, des élèves et des collègues de travail et de faciliter le retour des 
déplacés, le Ministère travaillant avec ses équipes pour assurer le respect des procédures sanitaires 
et des règles d'hygiène personnelle telles que définies par le protocole signé avec le Ministère de 
la Santé.

  Il a souligné que le début de l'année scolaire commencera à l'heure et la continuité du processus 
éducatif malgré les effets et les répercussions imposés par le défi de faire face à la propagation du 
coronavirus, et a noté les efforts de suivi pour atteindre les examens, y compris la préparation à 
toutes les exigences logistiques, il a rappelé l'importance de la relation existante avec l'UNESCO 
et la nécessité de renforcer sa présence en son sein avec les ressources disponibles après qu’elle 
ait présenté son image en tant qu’Organisation internationale et parapluie spécialisée dans les 
domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, elle a travaillé avec 
les autorités nationales concernées et leur a apporté leur soutien en fonction de leurs capacités et 
d'une manière qui aide dans les domaines de l'élaboration des politiques et du renforcement des 
capacités, notant la publication conjointe du cadre général des programmes d'enseignement à la 
République arabe syrienne, la question de la qualité et autres.

   D'autre part, Son Excellence le Ministre a affirmé que la Syrie est ouverte sur le monde sur le 
plan éducatif et cherche à élargir ces horizons au niveau des sociétés humanitaires dans le monde, 
en plus, le discours adressé aux organisations internationales doit être objectif, transparent et 
spécifique aux rôles afin que les opportunités de profiter de leur potentiel financier et de leur 
flexibilité se reflètent dans les secteurs bénéficiaires. L'UNESCO a apprécié son rôle dans 
l'Organisation de réunions et d'activités virtuelles en raison de la pandémie et de l'impact de ce 
grand effort pour achever la construction et la mise en œuvre des plans et programmes d'une 
manière qui assure la réalisation d'une durabilité globale.

 À son tour, l'Ambassadrice Lamia Shakour la Déléguée permanente de la Syrie auprès de 
l'UNESCO, a fait un exposé sur le rôle de la Délégation permanente et a défini l'organisation 
comme un laboratoire d'idées et non comme toute autre Organisation humanitaire. Elle a souligné 
l'importance de la coopération avec l'UNESCO pour sa position régionale et internationale dans les 
domaines de l'éducation, de la science, du patrimoine et de la culture, se référant aux conventions 
spécialisées de l'UNESCO, dont les obligations doivent toujours être remplies.

 Elle a noté la spécificité de la coopération dans le domaine de l'éducation, en particulier dans la 
phase de reconstruction, en raison de son lien avec la construction de la prochaine génération, 
ainsi que du coût élevé de la reconstruction et de la réparation des écoles endommagées par 
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des groupes terroristes armés et dans toute la géographie syrienne. Elle a également affirmé 
l’importance de l’approche humanitaire en s'adressant aux organisations internationales et la 
nécessité de leur participation pour prendre la responsabilité d’accélérer la fourniture de l’appui 
disponible avec l’appui des autorités nationales concernées

 Elle a indiqué les priorités fondamentales du travail de l'UNESCO au cours de la prochaine 
étape, en se concentrant en particulier sur le rôle de l'éducation pour atteindre tous les objectifs de 
développement durable, ainsi que les efforts consentis pour lancer le rapport sur le développement 
durable, et ce dont nous avons besoin à ce stade en termes de démonstration d'une vision claire 
et proactive comme feuille de route pour obtenir un soutien et l'orienter pour servir la phase de 
reconstruction en expliquant l'importance de lancer des initiatives nationales qui contribuent à 
la présence d'experts et réalisent leurs études et leurs évaluations objectives sur le terrain, qui 
mettent en évidence le lien étroit et l'intégration entre les secteurs de l'éducation, de la science, 
de la culture et de la communication, et contribuent à leur tour à transmettre les faits au monde.

Un Atelier de Travail sur le Programme Module et la Plate-Forme de 
L'apprentissage Mixte

   Le Ministère de l'éducation en coopération avec le Bureau régional de l'UNESSCO pour 
l'éducation dans les pays arabes a organisé un atelier de formation dans les gouvernorats de 
Hama pendant la période du 22-62/1/2020 et à Lattaquié pendant la période du 6-10/12/2020 
sur le programme Module et la Plate-forme de l'apprentissage mixte dans le but de: 

1. Autonomiser les enseignants de l'éducation mixte de développer des compétences de travail 
sur le programme Module et la Plate-forme.

2. Utiliser l'outil du Gros bleu bouton, comment sauvegarder et restaurer la leçon. 

3. Créer des testes électroniques, obtenir des rapports et des résultats.
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4. Profiter de différents outils disponibles sur la plate- forme de la gestion du contenu (Module) 
et les utiliser dans la conception des cours.

Parmi les thèmes les plus importants abordés dans cet atelier:

 y Comment préparer un plan d'étude à l'aide d'un des programmes de l'édition du texte.

 y Comment créer un cours, des classes, des départements associés et connaitre leurs outils.

 y Comment sauvegarder et restaurer la leçon. 

 y Comment utiliser des laboratoires virtuels et des outils auxiliaires provenant des sources 
externes.

 y Comment utiliser un outil du Gros bleu bouton pour les cours en ligne.

 y Gérer avec le programme de Power Point interactivement.

 y Utiliser le logiciel H5P, connaitre ses applications pratiques de la manière distincte et amusante.

 y Comment créer des textes électroniques, obtenir des rapports et des résultats.

 y Comment travailler avec des fichiers (vidéo et audio) Comment concevoir un vidéo interactif 
et éditer l'audio.

 y Comment gérer les fichiers électroniques PDF.

 y Recherche avancée sur Google et les diverses méthodes de téléchargement de média. (des 
images – des fichiers -  des vidéos) provenant de divers médias.

 y Déterminer les compétences nécessaires pour un enseignant de classe de l'apprentissage mixte.

 y Les stratégies du travail pour les prochaines étapes.

 y Les tâches de chacun des chefs des sections de classe, des secrétaires des superviseurs 
techniciens, des superviseurs du module et la nécessité de les décrire.

 y Comment restructurer les sections de classes d'enseignement mixte selon le processus éducatif.  

L'atelier s'est conclu par des recommandations et des propositions, notamment:

1. Mettre en place des cours techniques et pédagogiques 
pour les créateurs du contenu numérique.

2. Sécuriser les appareils mobiles pour les enseignants 
qui n'ont pas encore.

3. Allouer /une pacage mensuel/4G/3G ou d'une 
allocation financière pour la consommation 
quotidienne de l'internet et de la communication.

4. Fournir une énergie alternative aux centres 
d'apprentissage mixte dans les gouvernorats.
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5. Tenir des ateliers périodiques de réanimation 
d'été pour activer et stimuler de travail d'équipe.

6. Tenir des séminaires sur l'apprentissage mixte 
;l'invitation des étudiants ex scolaires pour entrer 
aux cours et aux examens.

7. Continuer à relever le niveau des enseignants 
de l'apprentissage mixte à la fois sur le plan 
technique et pédagogique.

   La République arabe syrienne, représentée par:

• Dr. Ghaida Al-Raddawi / le Centre d'études et de la recherche scientifique /
• Dr. Ammar Joukhdar / le Professeur à l'Université de Damas –le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique /
   a participé aux deux séances de discussion virtuelles de haut niveau sur l'éthique de l'intelligence 
artificielle le 24/11/2020 dans le but de donner l'occasion à suivre des échanges approfondis du 
point de vue professionnel, régional et discuter les derniers développements dans le domaine de 
l'intelligence artificielle et leurs implications éthiques, et la connaissance des efforts de l'UNESCO 
pour élaborer une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est un outil 
standard absolument mondial pour promouvoir le développement éthique et l'application de 
cette technologie révolutionnaire (Qui change les règles du jeu).

   Son Excellence Audrey Azoulay, la Directrice générale de l'UNESCO, a inauguré la première 
séance de la discussion présidée par le professeur de l'informatique youshua  Bingyo, Il est l'un 
des experts mondiaux les plus éminents dans le domaine de l'intelligence artificielle et l'un des 
pionniers de l'apprentissage profond dans la structure du «l'enseignement de la machine » - le 
Directeur scientifique de l'Institut des algorithmes d'apprentissage de Montréal, En présence 
d'un groupe des éminents penseurs spécialisés des milieux académiques, de la société civile, des 
gouvernements et du secteur des entreprises de différentes régions du monde. la Sous -Directrice 
générale de l'UNESCO pour les sciences sociales et humaines Gabriela Ramos a dirigé les deux 
séances de discussion pour explorer l'empreinte de l'intelligence artificielle sur les politiques 
publiques et les marchés dans une perspective régionale.

   Quant à la deuxième séance de discussion, elle a réuni des titulaires de chaires universitaires de 
l'UNESCO et des représentants des groupes régionaux UNESCO.

L'ordre du jour comportait trois questions très importantes:

1. Comment se déplacer des principes aux actions?

Les Deux Séances de Discussion Virtuelles de Haut Niveau 
sur L'éthique de L'intelligence Artificielle
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La Réunion Virtuelle pour Lancer une Feuille de
Route pour L'éducation du Développement Durable 2030

2. Comment suivre la propagation rapide des technologies d'IA en termes d'organisation?

3. Comment les grandes entreprises technologiques du secteur privé peuvent-elles être 
impliquées?

Quant aux autres sujets qui ont été soulevés sur la table de discussion:

 y Comment la pandémie contribue - t- elle  à augmenter le risque de l'utilisation de l'intelligence 
artificielle de manière contraire à l'éthique?

 y Les pays en développement sont-ils plus vulnérables à l'utilisation contraire à l'éthique de 
l'IA? Si la réponse à cette question est affirmative, comment l’empêcher?

 y Les efforts de l'UNESCO pour adopter la recommandation sur l'éthique de l'intelligence 
artificielle coïncident avec les efforts de nombreuses initiatives nationales, régionales et 
internationales pour relever les défis liés à cette technologie .Quelle est la valeur ajoutée de ce 
document?

 y Quelle est l'importance de la diversité et de totalité dans le contexte des innovations et des 
transformations numériques, et comment peut- on garantir cela?.

  Le Ministère de l'Éducation a participé à la réunion virtuelle organisée par l'UNESCO pour 
lancer la nouvelle feuille de route pour l'éducation du développement durable 2030, en présence 
de:

• Dr Abdul Hakim Al-Hammad / Vice - ministre de l’éducation.
• Dr Nidal Hassan /Secrétaire de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO.
• Al-Muthanna Khadour / le Directeur de l’Orientation.
• Ghassan Shughri / le Directeur de la Planification et de la Coopération Internationale.

   Parmi les axes les plus importants discutés lors de cette réunion " l'éducation du développement 
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durable pour l'année 2030", en plus des efforts en cours, des défis et des opportunités de base 
dans la région arabe.

   Le cadre de l'Éducation pour le développement durable 2030 est un cadre mondial de 
l'éducation approuvé par la Conférence générale de l'UNESCO à sa quarantième session tenue 
en 2019 ,et reconnu par l'Assemblée générale des Nations Unies, où une feuille de route a été 
élaborée qui fournit des orientations aux États membres pour mettre en œuvre l'Éducation pour 
le développement durable 2030,Cela fait partie de la préparation de la prochaine Conférence 
mondiale de l'UNESCO sur l'éducation en vue du développement durable, qui se tiendra du 17 
au 19 mai 2021, qui a été reportée de juin 2020 en raison de l'épidémie de Corona.

le Ministère de l’Administration locale et de l’environnement, représenté par:

• L’Ingénieur Sonia Afisa / Directrice de la Planification et de la Coopération Internationale 
- Présidente du Comité National du Programme sur l'Homme et la Biosphère "MAP".

• L’Ingénieur Bilal Al-Hayek / Directeur  de la Biodiversité - Membre du Comité National 
pour l'Homme et la Biosphère Programme "MAP".

• L’Ingénieur Iman Bilal / Membre du Comité National pour l'Homme et la Biosphère 
Programme "MAP".

• L’Ingénieur Mayada Saad / Direction de la Biodiversité - Membre du Comité National 
pour l'Homme et la Biosphère Programme "MAP".

   A participé au deuxième symposium virtuel du Programme du Réseau arabe pour l'homme 
et la biosphère sous le titre «La Gestion efficace du programme du Réseau arabe pour l'homme 
et la biosphère dans les pays arabes le 8/12/2020, dans le but de présenter les exigences pour 
l'évaluation périodique des réserves de biosphère de l'UNESCO, et les bases d'une gestion efficace 
des habitats naturels et des réserves de biosphère Et la fourniture de la structure de l'outil des 
indicateurs et de l'enquête graphique pour évaluer la gestion efficace des réserves de biosphère 
dans les pays arabes.

Au cours du symposium, les discussions suivantes ont eu lieu:

 y L’outil des indicateurs pour évaluer la gestion efficace des réserves de la biosphère dans les 
pays arabes: leur préparation et les partenariats nécessaires

 y L'enquête graphique en vue de la mise en place du système nécessaire à la gestion efficace des 
réserves de biosphère dans les pays arabes.

La deuxième symposium virtuel du Réseau arabe 
pour le programme sur l'homme et la biosphère

Sous le titre "La Gestion efficace du Réseau arabe
 pour le programme sur l'homme et la biosphère dans les pays arabes".
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  En préparation pour la Conférence mondiale de l'UNESCO sur le développement durable 
2021 qui se tiendra à Berlin 2021, la République arabe syrienne a participé avec une délégation 
composée de:

• Dr Ahmed Khleifawi / le Vice -ministre  de la santé.
• Sonia Afisa / Directrice de la Planification et de la Coopération Internationale au Ministère 

de l'Administration Locale et de l'Environnement.
• Dr Nidal Hassan / Secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO.
• Dr Nadia El-Ghazouli / Directrice du Centre national pour le développement des 

programmes de l'enseignement.
• Dr Houtoune Al-Tawashi / Directrice de la santé scolaire.
• M.Mouthanna Khadour / Directeur de l'Orientation. 

   Lors de l'atelier électronique sur l'éducation pour le développement durable et la santé mondiale 
"La relation entre la santé humaine et la planète" qui s'est tenu le 9/12/2020 sur la plateforme 
ZOOM, dans le cadre d'une série d'ateliers virtuels sur l'éducation pour le développement durable 
organisés par l'UNESCO en coopération avec Le Ministère fédéral de l'éducation en Allemagne et 
la Commission nationale allemande pour l'UNESCO en tant qu’un partenaire conseiller.

   L'atelier visait à clarifier la relation entre l'environnement et la santé humaine, ainsi que la 
contribution de l'éducation au développement durable à la santé humaine en améliorant 
les connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes sur des questions telles que le 
changement climatique, les maladies animales, la pollution, l'alimentation et le bien-être social et 
émotionnel.

  On a concentré sur les questions suivantes:

 y Quel est le lien entre la santé de la planète et l'homme?

 y Comment l'éducation pour le développement durable peut-elle contribuer à promouvoir la 
prise de conscience de la santé de la planète, qui à son tour affecte sur la santé de l'homme?

       Les participants ont eu l'occasion de poser des questions et d'y répondre.

La Victoire du Trust Syrien du Développement 
au Rang D'arbitre International à l'UNESCO

Atelier électronique sur L'éducation
pour le Développement Durable et la Santé Mondiale

'La Relation entre la Santé de L'humanité et la Planète'

  A l'invitation de l'UNESCO à présenter ses candidatures aux élections de l'Organisme d'évaluation 
du Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel lors de 
la quinzième session de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'UNESCO - Paris 
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pendant la période 14-19 / 12/2020, Le Trust Syrien du Développement a remporté le rang d'arbitre 
international au sein de l'Organisme international d'évaluation d'un groupe d'ONG dans la région 
arabe pour une période de deux ans 2020-2022, et trois ONG ont été nominées(désignées) pour le 
siège du Groupe arabe, Le Syrien Trust du Développement a remporté au sein d'un Organisme 
d'évaluation internationale composé de douze membres nommés par le Comité international/ six 
experts qualifiés dans divers domaines du patrimoine culturel immatériel représentent les États 
membres du Comité et six experts des organisations non gouvernementales accréditées. Chaque 
groupe électoral peut comprendre un seul expert et un autre siège pour le ONG dans l'Organisme 
de l'évaluation.

   L'Organisme de l'évaluation entreprend une étude approfondie de chaque composante proposé 
pour s'inscrire sur les listes du patrimoine, et cette étude est basée sur les conventions approuvées 
de l'UNESCO et ses directives exécutives et les critères des questions contenues dans le dossier 
de chaque composante. L'Organisme recherche la plus grande précision et compréhension pour 
chaque composante proposé et, par conséquent, une décision équitable est prise à son sujet avec 
les raisons d'acceptation ou de rejet étant basées sur les critères et les principes spécifiques adoptés 
par l'UNESCO.

    Le succès du Trust Syrien du Développement et l’obtention du statut de membre de l'organisme 
international d’évaluation et son acquisition du statut d’arbitre international est une expérience 
importante qui a une réflexion positive à plusieurs niveaux, considérant que la victoire du Trust 
sur ce site est d'une grande importance pour la représentation de la Syrie dans un grand forum 
international, et que la présence de la Syrie est consacrée dans le domaine de la protection et 
à la documentation du patrimoine culturel humain mondial, Et ses mécanismes d'arbitrage et 
d'évaluation, qui permettent aux cadres syriens de travailler dans ce domaine avec une grande 
efficacité.

  L'attribution de ce rôle au Trust Syrien du Développement au sein d'une Organisation 
internationale qui promeut la culture et le patrimoine reflète l'étendue de la culture et du 
développement de la société syrienne, d'autant plus qu'elle est représentée par une organisation 
non gouvernementale.

    Il convient de noter que cette victoire est grâce aux grands efforts consentis par les représentants 
du Trust Syrien du Développement au Forum des associations non gouvernementales et aux 
efforts de l'Ambassadrice Lamia Shakour, la représentante permanente de la Syrie auprès de 
l'UNESCO, et de son mouvement diplomatique pour soutenir la nomination des pays amis, en 
plus de la coopération démontrée par le Commission nationale syrienne pour l'UNESCO.
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Séminaire Régional de Formation 
sur une Enquête de L'éducation Formelle aux Pays Arabes

Le lancement Officiel de la Plateforme "Qudurat"

Les messieurs suivants:

• Dr. Nidal Hassan/Secrétaire de la Commission Nationale pour l'UNESCO.
• M.Ghassan Chrgri/Directeur de la planification et la Coopération internationale.
• Mme.Missa Al sasse/Directrice adjointe de la Planification et la Coopération Internationale.
• M. Mouhamad Wafique Zend AL Hadid /Chef du Département de la Coopération 

Internationale.
• Mlle. Sara Saada/membre aux Statistiques de l'éducation.

   Ont participé à un Séminaire de la formation régionale sur une enquête de l'éducation formelle 
aux pays arabes du 15-16/12/2020 sur la plate –forme TEAMS électronique en partenariat avec 
l'institut statistique de l'UNESCO.

   La Séminaire vise à fournir le soutien de par la construction des connaissances et des compétences 
requises pour que les pays participants puissent être en mesure de publier les statistiques de 
l'éducation de base capable à la comparaison internationale, ce qui est requis c'est leur collection 
dans une enquête sur l'éducation formelle, il vise également à identifier les défis principaux qui 
entravent l'annonciation des statistiques de l'éducation au temps voulu.

   La Séminaire comprenait la présentation de certaines expériences des pays participants, telles que 
l'expérience de la République arabe d'Egypte, l'Etat de Palestine et de la République tunisienne, 
en outre les séances de la discussion, du dialogue qui ont enrichi le Séminaire et permis l'échange 
des expériences entre les participants.
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   En réponse aux exigences des connaissances et des compétences à l'ère numérique et à la tendance 
mondiale vers une économie du savoir, et à la lumière des défis que la pandémie de Corona 
continue à imposer aux systèmes éducatifs et en réponse à la décision prolongée de la fermeture 
des écoles, la transition rapide à travers le monde vers l'apprentissage numérique nécessite le 
développement professionnel des enseignants dans le domaine de l'éducation renforcée par la 
technologie de l’Information et la communication.

   Dans ce contexte, le Ministère de l'éducation, représenté par Son Excellence Dr Darem Tabbaa 
/ Ministre de l'éducation - Président de la Commission nationale syrienne pour l'UNESCO /, le 
17/12/2020, a participé au lancement officiel de la plate-forme numérique " Qudurat ", soulignant 
lors de son discours que la plate-forme augmentera  de l'éclat du processus éducatif au niveau 
de tous les pays, et améliorera l'efficacité de l'éducation dans les différentes circonstances dont 
souffre nos pays, en particulier au cours de la pandémie de Corona, qui jette son ombre sur le 
monde entier, en plus du fait que la République arabe syrienne apprécie hautement cette étape 
importante dans le renforcement des capacités des professeurs et des enseignants à travers 
cette plateforme, donc les nouvelles générations qui ont souffert des guerres, du terrorisme, de 
l'extrémisme et la violence ne pourront pas voir l'avenir qu'à travers l'éducation.

La plateforme vise à:

 y Offrir des opportunités d'apprentissage à tous, y compris aux enseignants, aux chercheurs et 
aux apprenants.

 y Renforcer et qualifier les capacités des enseignants numériques dans le monde arabe

 y L'échange de la culture et des connaissances à travers une communauté éducative arabe mixte 
et intégrale.

 y Les Enseignants du monde arabe possédant des compétences, des techniques et des stratégies 
de l'enseignement à distance.

   Notant que les cadres du Ministère de l'Éducation ont participé activement à de nombreuses 
formations sur la plateforme.
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Célébrations:
La Célébrationdu Jour de la Terre

e La Célébration de la Journée Mondiale pour L'éradication de 
L'analphabétisme

   À l'occasion du Jour de la Terre le 22 avril de chaque anneé, l'Institut Mahatma Gandhi pour 
l'éducation pour la paix et le développement durable (MGIEP) de l'UNESCO a organisé une soirée 
virtuelle sur la plateforme de l'institut intitulée «Pour la santé de la planète» avec la participation 
de quarante musiciens.

   De nombreuses agences mondiales des Nations Unies ont contribué à cette initiative, telles que 
l'Organisation mondiale de la santé et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la cérémonie a vu le lancement officiel d'un hymne spécial dans le cadre de la 
campagne mondiale de l'UNESCO sur (le changement climatique dans le globe terrestre).

Cette célébration a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux locaux et mondiaux.

  Dans le cadre de la Célébration de la journée mondiale de L'élimination de l'analphabétisme, la 
République arabe syrienne, a participé, représenté par :

• Imad Suweid / Directeur de l'enseignement des adultes et du développement culturel au 
Ministère de la culture.

• Dr. Nida Hassan / Secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO.
• Dr.Nadia al Ghazzouli / Directrice du Centre du développement des programmes 

éducatifs
• Dr Rami  al Delly / Directeur de l'enseignement essentiel au Ministère de l'éducation
• M. al Mouthana Khadour / Directeur de l'orientation au Ministère de l'éducation

aux deux entretiens virtuels mondiaux, qui se sont tenus au siège de l'UNESCO, le jeudi /8 /
septembre 2020.

Le premier entretien : sur "l'apprentissage et l'enseignement dans l'élimination de l'analphabétisme 
, à l'ombre de la crise du Covid – 19, et au-delà: le rôle des enseignants et les méthodes 
d'enseignement changeants", et il a visé à:

 y La consolidation de la compréhension de l'effet de la pandémie du coronavirus sur 
l'apprentissage, l'enseignement et l'élimination de l'analphabétisme chez les jeunes, les adultes 
et les enseignants, et la concentration sur la reformulation des méthodes de l'enseignement 
actifs dans la crise du covid – 19 et au-delà.

 y Accroitre la sensibilisation sur la fourniture du soutien aux enseignants et leurs compétences 
dans le domaine de l'éradication de l'analphabétisme chez les jeunes et les adultes, pour la 
réalisation des buts du 4e objectif des objectifs du développement durable.
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 y La création et le partage de nouvelles connaissances ayant trait aux enseignants et leur service, 
avant et durant le service.

Le deuxième entretien: Au sujet des lauréats des prix mondiaux de l'UNESCO pour l'élimination 
de l'analphabétisme 2020, et ce prix a visé à :

 y La présentation de cinq programmes distingués sur l'élimination de l'analphabétisme, lesquels 
ont obtenu les prix internationaux de l'élimination de l'analphabétisme de l'UNESCO 2020.

 y La concentration sur les facteurs essentiels qui aident dans le processus de l'apprentissage et 
de l'enseignement, et aident les enseignants pour être plus actifs.

Les participants de la République arabe syrienne ont présenté au cours de l'entretien, une 
intervention précieuse, à savoir : 

Un hommage à vous de la République arabe syrienne, et merci pour les efforts déployés pour 
organiser cet entretien technique important, et le produire pour mener les débats à des résultats 
utiles pour tous.

Et nous sommes heureux d'être avec vous :

• Dr Rami  al Delly / Directeur de l'enseignement essentiel au Ministère de l'éducation
• Imad Suweid / Directeur de l'enseignement des adultes et du développement culturel au 

Ministère de la culture
• Dr Nida Hassan / Secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO

   Et nous apprécions à tous les intervenants les idées présentées, et nous assurons que nous, à la  
République arabe syrienne, nous sommes soucieux de la coopération avec l'UNESCO, en tant que 
maison d'expérience, et nous sommes intéressés aux programmes d'enseignement des adultes, 
d'élimination de l'analphabétisme, de la scolarisation des décrocheurs, de la compensation de la 
déperdition éducative, de l'assurance des opportunités éducatives appropriées à tous les fils sur 
l'ensemble des territoires syriens, et à poursuivre tous les efforts que déploie l'Organisation, et sa 
disposition à aider les pays membres.

   Nous avons le plein espoir d'œuvrer à fournir l'aide possible pour exécuter les projets dans le 
domaine de la construction des capacités des équipes de travail, des deux ministères de la culture 
et de l'éducation, spécialisées dans ce domaine, outre l'assistance à développer les programmes 
éducatifs spécifiques à ces catégories et les imprimer, de manière à ce que les programmes suivent 
les développements mondiaux, tout en prenant en considération le coté ayant trait à l'enseignement 
à distance, et de bénéficier de la culture des moyens de la communication dans les circonstances 
actuelles pour affronter la propagation du coronavirus.

   Nous concluons en remerciant tout le monde, pour les efforts déployés pour organiser cet 
entretien et assurer l'occasion de la réunion, espérant qu'on nous dote des histoires du succès 
et des expériences mondiaux pionnières, pour en bénéficier dans nos plans et nos programmes 
futurs au niveau national.
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La Célébration de la Journée Mondiale de la Philosophie
  Dans le cadre de la Célébration de la journée mondiale de la philosophie, le Ministère de 
l'éducation à la République arabe syrienne, représentée par Madame et Monsieur :

• Dr Nadia al Ghazouli / Directrice du développement des programmes éducatifs
• M. al Mouthana Khaddour / Directeur de l'orientation au Ministère de l'éducation

   a participé au "dialogue à distance" le 19/novembre/2020, tenu par le Bureau régional de 
l'UNESCO dans les pays arabes à Beyrouth, la Commission nationale libanaise pour l'UNESCO, 
le Conseil arabe des sciences sociales et le Centre international des sciences de l'homme, sur la 
plate-forme Zoom.

Et il a comporté deux séances virtuelles:

 y La 1eséance: une séance de débat sur "le temps dans le contexte des crises dans la région 
arabe".

 y La 2eséance: dialogue sur "les nouvelle pratiques de la philosophie pour le changement social: 
approche éducative pour apprendre à vivre ensemble dans toutes les circonstances".
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Les Bourses de l'UNESCO et Les Questionnaires de l'UNESCO.

Les Bourses de l'UNESCO

Les Questionnaires de l'UNESCO

  Dans le cadre du programme UNESCO - Keizo obuchi /Japon pour les jeunes chercheurs, 
l'ingénieur Lara Al Salama du Centre d'études et de la recherche scientifiques a obtenu une bourse 
de huit mois à compter du 15/2/2021.

1. Une enquête mondiale en ligne sur le rôle des enseignants à la prévention de la violence à 
l'école.

2. Un questionnaire de l'évaluation du domaine thématique de l'action de l'UNESCO: "les médias 
et l'alphabétisation dans le domaine de l'informatique".

3. Un questionnaire sur la cible 2, 10,16  relative à l'accès public à l'information.

4. Un questionnaire sur l'enseignement supérieur.

5. Un questionnaire électronique lié à la pandémie Corona.

6. Un questionnaire sur les réponses de l'enseignement national pour la fermeture des écoles à 
cause des coronavirus.

7. Un questionnaire relatif aux systèmes des informations de la gestion de l'éducation (EMIS).

8. Le questionnaire électronique mondial sur les sciences ouvertes.

9. Le questionnaire mondial sur l'impact du virus Corona sur l'orientation professionnelle.

10. Le nouveau questionnaire mondial «Le monde en 2030».

11. Un questionnaire sur l'impact de la pandémie Corona sur l'éducation des adultes dans la 
région arabe.

12. Un questionnaire sur «la deuxième phase des réponses de l'éducation nationale pour la 
fermeture des écoles à cause des coronavirus».

13. Un questionnaire sur les effets de la pandémie Corona sur les autorités nationales concernées 
par la planification de l'éducation.

14. L'examen et l'évaluation des indicateurs de l'éducation 2020.

15. Un questionnaire sur l'arrêt  de l'éducation "une session
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Article:
L'UNESCO .. et l'enseignement au Cours

 de la Pandémie du Coronavirus et Au-Delà
par la plume du Dr Nidal Hassan

 L'UNESCO estime que la pandémie du Coronavirus a causé la plus grande interruption de 
l'enseignement dans l'histoire, où elle avait, jusqu'à présent, un effet quasi-total sur les étudiants 
et les enseignants dans le monde, de la phase du pré-enseignement primaire jusqu'aux lycées 
secondaires, aux institutions de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, 
aux universités, à l'enseignement des adultes et aux installations du développement des savoir-
faire. Et à la mi-avril 2020, près d'un milliard d'enfants et de jeunes avaient étaient affectés par la 
pandémie dans 200 pays.

  Et parmi les résultats de l'état de trouble causé par la crise du coronavirus à la vie quotidienne, 
que près de 40 millions enfants dans le monde ont raté la chance d'apprendre dans la phase 
de l'enfance dans l'année critique précédente l'enseignement scolaire, et ainsi ils ont perdu la 
présence dans un environnement motivant et riche, et il ont perdu les chances de l'apprentissage 
et de l'interaction sociale, voire de l'obtention d'une valeur suffisante de nutrition dans certains 
cas, et il est vraisemblable que cela nuit à leur croissance sanitaire à long terme, notamment les 
enfants qui appartiennent à de familles défavorisées ou privées. 

  Et la crise a montré certains points de faiblesse dans le système d'enseignement et de formation 
dans le domaine technique et professionnel, y compris la baisse des niveaux de la numérisation et  
des carences structurelles qui ont trop durée. Et alors que l'apprentissage via l'Internet a été permis 
dans le secteur auxiliaire de l'enseignement supérieur d'une façon générale, à travers les cours 
enregistrés et les plate-forme, certaines universités ont ajourné l'enseignement et l'apprentissage 
jusqu'à nouvel ordre, en raison du manque dans les infrastructures de la technologie des 
informations nécessaires pour les étudiants et les professeurs.

  Et près de 40 % des pays les plus pauvres ont échoué dans le soutien des demandeurs de la 
science exposés au danger au cours de la crise du coronavirus, où les enfants n'ont pas obtenu 
le temps suffisant pour apprendre, et les stratégies d'apprentissage à distance n'ont pas pris en 
considération les enfants handicapés, qui étaient, effectivement, marginalisés avant la propagation 
de la maladie. Quant aux enfants refugiés et déplacés de force, ils sont de plus en plus marginalisés 
et privés des services de soutien fournis aux écoles, comme les repas scolaires et les programmes 
de soutien psychosocial. Et les étudiants les plus faibles sont également parmi ceux qui ont de 



227

faibles capacités numériques, où on s'attend à ce que la déperdition dans l'apprentissage soit 
grande, à court et à long terme.

  Les estimations des chercheurs dans certains pays indiquent que le gouffre dans les savoir-
faire psychosociaux, pourraient augmenter de plus de 30% à cause de la pandémie, et la banque 
mondiale détermine trois scenarios probables pour la perte de l'apprentissage: la baisse dans la 
moyenne des niveaux de l'apprentissage de tous les étudiants, ou l'élargissement de l'étendu de 
la répartition de l'acquis scientifique en raison des effets totalement inégales de la crise sur les 
divers habitants, ou la survenance d'une grande augmentation des étudiants qui souffrent d'une 
baisse aigüe dans le niveau d'étude, qui est due, partiellement, aux nombres énormes de cas de 
décrochage.

  Et sur cette base, les estimations de l'UNESCO ont indiqué que l'effet économique de la pandémie 
pourrait, à lui seul, causer le décrochage de 23,8 millions d'enfants et de jeunes, des études (de 
la phase d'enseignement préprimaire et jusqu'à la phase d'enseignement supérieur), ou leur non 
scolarisation dans l'année prochaine.                             Et probablement que le nombre total des 
enfants, qui ne retourneront pas à leurs écoles, après la période de la fermeture des écoles, sera 
grand. De surcroit, la fermeture des écoles mènera à l'exposition des filles au mariage des enfants, 
à la grossesse précoce et à la violence, qui sont tous des facteurs qui minimisent la probabilité 
de leur continuité dans les études. Et à l'ombre du double effet des répercussions économiques 
mondiales de la pandémie et la fermeture des écoles, la crise de l'enseignement pourrait se 
transformer en une catastrophe sur les générations.

  Et l'arrêt des activités de l'enseignement aura des effets graves qui surpassent le processus 
éducatif, et ils comprennent à titre d'exemple: la défaillance de la sécurité alimentaire,  l'inexistence 
de la stabilité économique et la violence contre les femmes et les filles; et le blocage des activités 
éducatives affectent également les services sanitaires et services psychosociaux, car les institutions 
éducatives travaillent également en tant que plate-forme de prévention, de diagnostique et de 
fourniture de la consultation; et en conséquence, les catégories faibles souffrent de la perte des 
services essentiels et de l'absence des mécanismes de la protection sociale.

  Et les mesures de la fermeture ont également affecté la capacité de nombreux pères et mères 
à travailler, où un grand nombre de pères et de mères comptent sur l'existence des services de 
protections des enfants et des écoles, et dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, la 
Grande Bretagne et les Etats-Unis, 60% des pères et des mères n'ont pas pu trouver des solutions 
alternatives aux écoles et aux centres de soins  journalières. Et avec l'attente de l'augmentation 
du nombre de personnes, qui souffrent de la pauvreté extrême en raison de la pandémie du 
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Coronavirus, d'un taux qui varie entre 71 – 100 millions de personnes, et ici il faudrait accorder 
l'intérêt aux décrocheurs, outre les coûts des chances alternatives, qui affecteront vraisemblablement 
les décisions des deux parents ayant trait au soutien de l'enseignement de leurs enfants; et la 
fermeture des écoles n'aura pas uniquement des effets économiques immédiates, mais elle 
entrainera des effets à long terme; et les évaluations indiquent que l'indicateur du développement 
humain, dont la dimension spécifique à l'enseignement occupe son tiers, affichera un recul pour 
la première fois depuis son application.

  Et la fermeture des écoles a requis de mener des changements dans le moyen de l'évaluation des 
étudiants, et elle a causé dans certains cas, un blocage significatif du processus d'apprentissage, 
où les examens ont été rapportés dans la majorité des pays et annulés dans certains d'autres, et 
on a échangé les examens dans certains d'autres, en menant des évaluations continues ou en 
suivant des méthodes alternatives, comme la réalisation des examens finaux via l'Internet; et 
les méthodes innovantes d'évaluation continue ont suscité beaucoup d'intérêt. Et on pourrait 
observer la progression des étudiants en menant des sondages à travers le téléphone portable, 
et suivre les statistiques d'usage et de performance via les plate-forme, les applications de 
l'apprentissage et l'exécution des évaluations rapides d'apprentissage pour déterminer les 
lacunes dans l'apprentissage. Depuis le début de la pandémie, les enseignants ont été chargés 
immédiatement d'appliquer les méthodes d'apprentissage à distance, et majoritairement sans 
orientations ou entrainement ou sources suffisantes, et tel est la situation dans tous les niveaux de 
l'enseignement. Et dans de nombreux contextes, la fourniture du développement professionnel 
des enseignants est passée au réseau Internet ou via la télévision et les applications vidéo, mais 
certains enseignants ont probablement raté la chance de recevoir ce soutien. Et les applications 
de la réunion des classes et la correspondance via Internet sont devenus des outils utiles et de 
nouvelles méthodes de communication avec les étudiants et le corps enseignant.

  Et la République arabe syrienne avait des opportunités multiples et spécifiques pour participer 
et bénéficier de ces activités, où elle a œuvré à activer l'enseignement virtuel et  créer les plate-
forme éducatives virtuelles, et elle a prêté une attention aux colloques et aux leçons éducatives, et 
elle a encouragé les initiatives appuyant l'enseignement à distance. Et pour affronter la pandémie 
du coronavirus au niveau national, le Ministère de l'éducation a généralisé le protocole sanitaire 
pour qu'il soit exécuté dans les écoles, et il comporte ce qui suit :

 y La tenue de la réunion des parents d'élèves, avant le début de l'année scolaire, pour mettre 
l'accent sur le partenariat dans la distribution des rôles entre l'école et la maison, dans l'objectif 
d'appliquer les instructions du Ministère de l'éducation d'un façon optimale, de sensibiliser 
les parents aux mesures préventives, de mettre l'accent sur leur inspection de l'état sanitaire 
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de leurs enfants, de suivre leur situation sanitaire et de mettre en garde contre l'envoi de 
l'élève à l'école en cas de l'apparition des symptômes pathologiques comme la hausse de la 
température, et de symptômes respiratoires, et informer le superviseur sanitaire dans l'école, 
pour suivre son état par la santé scolaire.

 y L'assurance que l'administration de l'école fait le suivant :

 – S'assurer de la disponibilité du savon dans les lieux de breuvage de l'école et ses toilettes, 
rappeler l'importance du lavage des mains en l'eau et au savon durant 20 secondes tout en 
prêtant attention à la rationalisation de la consommation de l'eau.

 – Œuvrer à assurer les besoins des matières de désinfection et de nettoyage, et de les utiliser 
selon la méthode éclaircie sur le produit.

 – La désinfection des lieux publics et des toilettes que fréquentent les étudiants par les 
désinfectants agréés par le Ministère de la santé, tout en prêtant une attention continue, aux 
lieux où la probabilité du contact est courante, comme les poignées des portes, les tables de 
manger, les accoudoirs des sièges, les boutons des ascenseurs, les diverses surfaces et autres.

 – La supervision de l'entrée des étudiants à l'écoles, par le superviseur, ou l'enseignant de garde, 
ou le Comité organisateur, ou le superviseur, après s'être  rassuré de leur état de santé et de 
leur non infection d'une quelconque maladie. 

 – Le souci d'aérer les salles de classe et les lieux de rassemblement d'une bonne façon, et il est 
préférable d'utiliser l'aération naturelle.  

 – La vulgarisation des moyens de sensibilisation comme les poster et les tracts dans les zones 
de rassemblement dans les écoles, pour inciter tout le monde à laver les mains et à suivre le 
bon comportement lors de la toux ou de l'éternuement, et encourager les étudiants à participer 
dans les médias scolaires, comme les magazines murales et autres, dans la vulgarisation de la 
culture sanitaire par le biais des dessins, des autocollants et des affiches, et d'autres activités.

 – L'insistance à ne pas se serrer la main, entre les étudiants ou les employés, et à éviter le contact 
entre eux au stricte minimum.

 – La sensibilisation des étudiants, de l'importance de la couverture de la bouche et le nez lors du 
toux et de l'éternuement, en utilisant les mouchoirs en papier, et de les couvrir avec le coude 
en cas de l'inexistence des mouchoirs en papier, et la distanciation entre les étudiants d'une 
longueur d'un bras allongé pour garder une distance suffisante entre eux.

 – L'insistance à éviter l'échange des objets entre les étudiants et les employés, comme les verres 
les serviettes, les masques, les nourritures et les gangs; ne pas toucher les yeux, la bouche et le 
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nez d'une main non lavée et malpropre; œuvrer à alléger la charge du transport des étudiants 
dans les autobus selon les circonstances de chaque école, tout en prenant en considération 
l'ouverture des fenêtres durant le transport; nettoyer les autobus et les désinfecter d'une façon 
constante; et obliger tout le monde à porter des masques à l'intérieur des moyens de transport.

 – Le renvoi des étudiants ou des employés à un centre médical, en cas d'apparition de certains 
symptômes de la maladie sur eux, après la coordination avec le superviseur sanitaire.

 – Consacrer certains cours d'activité pour présenter un contenu scientifique sur l'infection 
respiratoire et le moyen de la prévention. L'usage des jeux, ou des poupées, ou le jeu des rôles 
pour, expliquer les symptômes (toux, éternuement et la fièvre), et ce que les enfants doivent 
faire s'ils sentent la maladie, et qu'ils informent l'enseignant ou la famille de ces symptômes.

 – Limiter les activités qui exigent de grands rassemblements, comme les excursions et les 
activités collectives.

  Et enfin il est nécessaire de dire: si on voudrait éviter que la crise de l'apprentissage devienne 
une catastrophe qui frappe une génération toute entière, alors la question exigerait la prise des 
mesures urgentes de part de tout le monde; et l'enseignement n'est pas uniquement l'un des 
droits de l'homme, mais c'est un droit d'autonomisation qui a un effet direct sur la réalisation de 
tous les autres droits de l'homme, et c'est une utilité commune mondiale et une moteur principal 
de progression au niveau des 17 objectifs du développement durable tout entier, étant la base 
sur lequel s'appuient les sociétés pacifiques équitables, et basées sur l'égalité, englobant tout le 
monde. Pour cela, et pour atténuer les effets négatifs probables de la pandémie du coronavirus, 
les gouvernements encouragent les gouvernement et les parties prenantes, à prendre les mesures 
suivantes au niveau des politiques :

 y Freiner la transmission du virus, et la planification minutieuse pour la réouverture des écoles 

 y La protection du financement de l'enseignement.

 y La construction de systèmes d'enseignement à même à s'adapter, pour le développement 
équitable et durable.

 y Accélérer le changement dans l'enseignement et l'apprentissage.

   Et on devrait saisir la chance, pour trouver de nouveaux moyens pour juguler la crise de 
l'apprentissage et présenter des solutions qui étaient, jadis, considérées comme difficiles 
ou impossibles à exécuter, de façon qu'elles soient les points de lancement suivants dans 
l'avant-garde de nos efforts: mettre l'accent sur le traitement des pertes dans le domaine de 
l'apprentissage, prévenir le décrochage de l'enseignement et permettre l'accès aux programmes 
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d'assurance des compétences, nécessaires pour la formation, afin d'obtenir le travail, de soutenir 
la profession d'enseignement et la prédisposition des enseignants, d'élargir la définition du droit 
à l'enseignement, d'observer l'apprentissage, et de consolider la cohésion et la flexibilité, à travers 
tous les niveaux et les types d'enseignement et de formation.

Réf : le site web officiel de l'UNESCO
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Citadelle de Ja'abar


