
 

 
 

Deuxième Forum ministériel caribéen sur la sécurité dans les écoles et Forum caribéen des 

jeunes sur la sécurité dans les écoles  

THÈME : La résilience du secteur de l’éducation : exploration des possibilités 

Saint-Vincent-et-les Grenadines, 29 et 30 avril 2019 

Objectifs du forum : 

1. Mettre à jour la feuille de route des Caraïbes sur la sécurité dans les écoles  

2. Faciliter la signature de la Déclaration d'Antigua-et-Barbuda sur la sécurité dans les écoles par 

les nouveaux signataires  

3. Suivre les progrès et les réalisations dans la mise en œuvre de la feuille de route régionale des 

Caraïbes sur la sécurité dans les écoles  

4. Promouvoir et mieux faire connaître l’Initiative mondiale pour la sécurité à l'école (WISS) et 

l'Initiative caribéenne pour la sécurité dans les écoles (CSSI)  

5. Promouvoir l'engagement des jeunes dans la CSSI  

6. Faciliter un dialogue ministériel avec les donateurs sur l’appui à la CSSI   

 

Horaire Lundi 29 avril 2019 
08:30-
09:00 

Enregistrement 

09:00-
09:45 

Cérémonie d'ouverture 
Des représentants d'organisations régionales, le ministre de l'Éducation, de la Réconciliation 
nationale, des Affaires ecclésiastiques et de l'information de Saint-Vincent-et-les Grenadines, ainsi que 
d'autres délégués nationaux, prononceront des mots de bienvenue et d'ouverture. 
 

09:45-
10:15 

Photo de groupe et pause café 

10:15-
10:35 

Session 1 : Présentation du forum 
Présentation des objectifs du forum, des résultats attendus, du programme, de la méthodologie de 
travail et fourniture d'informations logistiques 
 

- Marcel GOYENECHE, Facilitateur 
 

10:35-
10:50 

Session 2 : Cadre global de la sécurité dans les écoles - Progrès de la mise en œuvre à 
l'échelle mondiale  
Présentation d'un aperçu du cadre caribéen de la sécurité dans les écoles et détail des avancées 
globales dans son développement et sa mise en œuvre. 
 
Intervenants : 

- Saskia CARUSI, UNISDR 
- Jair TORRES, UNESCO 



 

 
 

10:50-
11:45 

Session 3 : Déclaration d'Antigua-et-Barbuda sur la sécurité dans les écoles et progrès 
réalisés dans la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la sécurité dans les 
écoles  
Les délégués recevront une présentation de base sur l'Initiative des écoles sûres des Caraïbes, la 
Déclaration d'Antigua-et-Barbuda sur la sécurité dans les écoles et la feuille de route régionale 
élaborée en 2017. Les progrès dans la mise en œuvre de la feuille de route seront partagés et les 
réalisations, les lacunes et les opportunités pour progresser dans la feuille de route seront mises en 
évidence. 
 

- Marcel GOYENECHE, Facilitateur 

 

Panélistes : 
- Hon. Min. Nicolette Odella HENRY, Ministère de l'Éducation, Guyana 
- Hon. Min. Natalio WHEATLEY, Ministère de l'Education et de la Culture, Îles Vierges 
- Carlos VARGAS DE LA CRUZ, Directeur des urgences et des catastrophes, Ministère de 

l'Éducation, République dominicaine 
 

11:45-
13:00 

Session 4 : Opportunités d'orientation concernant la résilience du secteur de l'éducation : 
leçons tirées des derniers événements  
Présentation succincte de certaines des principales leçons à tirer pour le secteur de l’éducation de 
l’impact d’Irma et Maria et analyse des changements d'orientation mis en œuvre ou envisagés par 
leurs ministères de l’éducation. 
 
Président : 

- Hon. Min. Shawn RICHARDS, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Education, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Culture, Saint-Kitts-et-Nevis 

 

Intervenants : 
- Hon. Min. Jeffrey Lloyd, Ministère de l'Éducation, Bahamas 
- Hon. Min. Petter SAINT-JEAN, Ministère de l'Éducation et du Développement des ressources 

humaines, Dominique 
- Hon. Min. St. Clair Prince, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Ministère de l'Éducation, de la 

Réconciliation nationale et de l'Information  
- Hon. Min. Wycliffe SMITH, Ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des 

Sports, Sint Maarten 
- Jair TORRES, UNESCO 
- Représentant de la jeunesse 

 

13:00-
14:15 Déjeuner  

  



 

 
 

14:15-
15:30 

Session 5 : Protection de l'enfant - Un thème fédérateur pour la résilience du secteur de 
l'éducation  
Un aperçu des liens pertinents entre le secteur de l’éducation et la protection de l’enfant sera 
présenté, en soulignant les perspectives, y compris l’élaboration d’un protocole régional multisectoriel 
sur la protection de l’enfant. 
 
Président : 

- UNICEF 
 
Intervenants : 

- Anguilla 
- Dominique 
- Trinité-et-Tobago 

 

15:30-
16:00 

Pause café  

16:00-
17:00 

Session 6 : Études de cas sur les bonnes pratiques en matière de renforcement de la 
résilience dans le secteur de l'éducation par le biais des bureaux nationaux de gestion des 
urgences et des liens du ministère de l'Éducation.  Présentation de quelques études de cas 
sur les bonnes pratiques en matière de renforcement de la résilience dans le secteur de 
l'éducation par le biais de liens entre les bureaux nationaux de gestion des urgences et le 
Ministère de l'Éducation 
 
Président :  

- Elizabeth RILEY, directrice exécutive adjointe, CDEMA 

 

Panélistes : 
- Eva ESCALONA SERRANO, directrice nationale pour la Science et la Technologie, ministère de 

l'Éducation, Cuba 
- Mme Michelle FORBES, directrice, Organisation nationale de gestion des urgences, Saint-

Vincent-et-les Grenadines 
- Mark W . GARLAND, directeur adjoint du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports 

et des Bibliothèques, Îles Turques-et-Caïques 
- Sharleen DABREO, directrice du département de gestion des catastrophes naturelles, îles 

Vierges 
 

19:00-
20:00 Cocktail de bienvenue offert par le gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines 

 

  



 

 
 

Horaire Mardi 30 avril 2019 
08:30-
09:00 

Récapitulation du jour précédent 

09:00-
10:15 

Session 7 : Améliorer la feuille de route régionale pour la sécurité dans les écoles  
Améliorer la feuille de route régionale pour la sécurité dans les écoles. Les délégués recevront un 
aperçu de la méthodologie de la session et se dirigeront vers des groupes de travail pour améliorer la 
feuille de route de 2017. 
 

- Marcel GOYENECHE, Facilitateur 
 

10:15-
10:45 

Pause café 

10:45-
11:30 

Session 8 : Présentations des groupes de travail  
Présentation des résultats des groupes de travail. 
 

- OECS 
 

11:30-
12:00 

Session 9 : Soutien des donateurs régionaux à la promotion de la sécurité dans les écoles  
Les partenaires du développement donneront leur soutien à l’Initiative des écoles sûres des Caraïbes 
et à la mise en œuvre de la feuille de route régionale sur la sécurité dans les écoles. 
 
Président : 

- Hon. Min. (Ag.) Lucille MOE, ministère de l'Éducation, de la Formation technologique et 
professionnelle, Barbade 

 
Intervenants : 

- Paul MURPHY, chargé des opérations (Éducation), Banque de développement des Caraïbes 
- Eduardo EREÑO BLANCHET, spécialiste principal en Gestion des risques de catastrophe, 

Banque mondiale 
12:00-
12:25 

Session 10 : Signature de la déclaration d'Antigua et Barbuda 
 
Président : 

- Hon. Min. St. Clair PRINCE, ministère de l'Éducation, de la Réconciliation nationale et de 
l'Information, Saint-Vincent-et-les Grenadines 

12:25-
12:45 

Prochaines étapes et cérémonie de clôture 

12:45-
13:45 Déjeuner  

14:00-
16:00 

Visite de terrain 

 


