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Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !

Bienvenue dans le Grand Livre 2007
Je tiens tout d’abord à féliciter tous les participants à la Campagne mondiale pour l’éducation (CME). J’ai été 
très heureux de vous retrouver si nombreux ENSEMBLE sur le site Internet, dans les activités de la Semaine 
d’action ou pour exercer des pressions sur vos politiciens. Vous avez lutté sans relâche pour les droits de 
l’éducation, et vos efforts commencent à porter leurs fruits. Depuis le début de la campagne, 37 millions 
d’enfants supplémentaires ont pris le chemin de l’école. Ce Grand Livre 2007 relate les diverses actions de 
campagne qui ont été menées ainsi que les promesses et les avancées réalisées par les gouvernements 
nationaux sur la voie de la réalisation de l’Education pour tous.

Mais nous ne sommes pas encore arrivés au but. L’horloge marque le temps qui passe et nous sommes déjà 
à mi-parcours de la date limite de 2015 des objectifs de l’Education pour tous, mais encore très loin de leur 
réalisation. Pour que ces objectifs soient atteints, il faut que 80 millions de filles et de garçons rejoignent les 
bancs de l’école en 2009 et que 400 millions d’adultes supplémentaires aient la possibilité d’apprendre à lire 
et à écrire d’ici 2015. La Campagne mondiale pour l’éducation a en permanence l’œil rivé sur cette horloge 
et nous n’avons pas ménagé nos efforts pour maintenir le monde en position d’atteindre ces objectifs de 
l’éducation.

Enfants, syndicats, enseignants, militants, parents, ONG et groupes communautaires se sont une nouvelle fois 
retrouvés en première ligne pendant les activités. Des personnes individuelles et des groupes ont donné leur 
temps et leur énergie pour rejoindre la campagne ENSEMBLE pour les Droits à l’éducation, maintenant ! Dans 
le monde entier, d’incroyables chaînes humaines débordantes de vitalité se sont formées dans les écoles, 
autour des Parlements, sur Internet et même entre des pays frontaliers. Ministres et politiciens ont été invités 
à participer ENSEMBLE aux manifestations ; des dossiers et des revendications ont été passés de mains en 
mains tout au long des chaînes humaines avant d’être remis aux dirigeants nationaux.

L’un des moments les plus inoubliables pour moi a été l’allocution prononcée par mon jeune ami Kinsu 
Kumar lors de la réunion des donateurs au mois de mai cette année. Jusqu’à récemment, Kinsu n’allait pas à 
l’école, il lavait des voitures pour gagner quelques sous pour sa famille en Inde. Pour exprimer son profond 
souhait de voir la situation des autres enfants s’améliorer, Kinsu a courageusement pris la parole au micro 
devant Gordon Brown, Louis Michel et Paul Wolfowitz en leur demandant de permettre à tous les enfants 
d’aller à l’école afin d’être en mesure de réaliser leurs rêves. Malheureusement, les donateurs se sont montrés 
moins courageux et ont promis peu d’argent frais pour la réalisation des objectifs de l’Education pour tous.

Notre tâche et notre mission sont claires, nous poursuivrons notre campagne pour progresser rapidement 
et assurer une éducation de qualité pour tous. Nous continuerons à nous battre, et nous espérons que vous 
continuerez à nous soutenir sur cette voie. Nous vous attendons nombreux pour notre prochaine Assemblée 
mondiale du 22 au 24 janvier 2008 à Sao Paulo, ainsi que pour la Semaine d’action qui nous verra tous de 
‘RETOUR A L’ECOLE entre le 21 et le 27 avril 2008.

 

Kailash Satyarthi

Kailash Satyarthi (Président de la Campagne mondiale pour l’éducation)
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Qu’est-ce que la Campagne mondiale 
pour l’éducation ?
La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) est 
un mouvement pour la promotion de l’éducation en 
tant que droit humain. Nous faisons pression sur les 
gouvernements et la communauté internationale 
afin qu’ils agissent immédiatement pour tenir leurs 
promesses de fournir une éducation de qualité 
gratuite et obligatoire pour tous. Depuis sa création 
en 1999, plus de 18 millions de personnes et des 
milliers d’organisations dans plus de 100 pays se sont 
rassemblées dans la CME pour exiger l’Education pour 
tous, maintenant !

www.campaignforeducation.org 

Quel est le problème ?
L’éducation est un droit humain fondamental, et 
pourtant, 80 millions d’enfants – en majorité des 
filles – en sont toujours privés, et plus de 800 millions 
d’adultes – en majorité des femmes − ne savent ni 
lire ni écrire. L’éducation n’est pas seulement un droit 
inaliénable, mais elle joue également un rôle crucial 
dans le combat contre la pauvreté dans le monde, pour 
l’amélioration de la santé et l’arrêt de la propagation 
du VIH et du sida ; l’éducation permet aux populations 
de participer totalement et activement à la vie de leurs 
communautés.   

Que fait la communauté internationale 
pour l’éducation ?
Depuis 1948, la Déclaration des Droits de l’Homme 
de l’ONU garantit le droit à l’éducation. Les dirigeants 
mondiaux ont promis à maintes reprises de faire de 
ce droit une réalité ; leur dernier engagement date de 
2000, lorsqu’ils ont ratifié les objectifs de l’Education 
pour tous et les Objectifs du millénaire pour le 
développement. Les revendications de la Campagne 
mondiale pour l’éducation se fondent sur ces objectifs.

Objectifs de l’Education pour tous (EPT) (2000) :
Approuvés par plus de 180 pays dans les Forums 
mondiaux de l’éducation de Jomtien et Dakar en 1990 
et 2000. Ces objectifs doivent être atteints en 2015.
•  Développer la protection et l’éducation de la petite 

enfance
•  Apporter un enseignement primaire gratuit et 

obligatoire pour tous
•  Promouvoir l’acquisition des compétences de la vie 

courante pour  les adolescents et les jeunes
•  Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des 

adultes
•  Eliminer les disparités entre les sexes avant 2005 et 

instaurer l’égalité dans l’éducation d’ici à 2015

•  Améliorer la qualité de l’éducation

Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) – deux objectifs sur huit concernent 
l’éducation (2000) :

Approuvés par 191 chefs d’Etats au Sommet du 
millénaire de l’ONU en 2000 :
•  Assurer à tous les garçons et à toutes les filles une 

éducation primaire complète d’ici à 2015
•  Eliminer les disparités entre les sexes dans le 

primaire avant 2005, et à tous les niveaux d’ici à 2015

Comment fonctionne la CME ?
Les membres de la Campagne mondiale pour 
l’éducation sont des organisations internationales (ONG, 
mouvements de défense des droits des enfants et 
syndicats d’enseignants), des réseaux régionaux et des 
coalitions nationales de l’éducation. La liste complète 
des organisations membres figure à la fin de ce Grand 
Livre.

Les membres de la CME se réunissent une fois tous 
les trois ans en Assemblée mondiale pour déterminer 
le mandat futur de la CME. La prochaine Assemblée 

mondiale aura lieu en janvier 2008 à Sao Paulo.

Les organisations nationales, les ONG locales, les 
syndicats d’enseignants, les OSC, les écoles et les 
associations de parents qui participent à la campagne 
avec leur coalition nationale de l’éducation, jouent tous 
un rôle crucial dans le succès de la campagne.

Le conseil d’administration de la CME est composé 
d’experts de l’éducation et de défenseurs des droits 
du monde entier. Il se réunit régulièrement afin de 
déterminer le programme de la campagne.

La Campagne mondiale pour l’éducation travaille 
tout au long de l’année pour s’assurer que l’agenda 
de l’Education pour tous est respecté. Le temps fort 
de l’année est la Semaine d’action de la CME qui se 
déroule en avril tous les ans.
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Semaine mondiale d’action 2007
Semaine d’action de la CME 
La Campagne mondiale pour l’éducation organise 
chaque année au mois d’avril une Semaine d’action 
pour commémorer l’anniversaire du Forum mondial de 
l’éducation qui avait fixé les objectifs de l’EPT à Dakar 
en 2000. Au cours de la semaine, la société civile se 
rassemble au niveau national dans plus de 100 pays 
pour faire campagne en faveur de la réalisation de 
l’Education pour tous. Cette semaine, qui représente 
le point culminant de l’année pour la CME, est aussi 
devenue une date importante dans le calendrier des 
écoles et des gouvernements.

Semaines d’action de la CME :
2003  Deux millions de participants à La plus grande 

leçon du monde sur le thème de l’Education des 
filles

2004   Deux millions et demi de participants au Plus 
grand lobby du monde

2005  Cinq millions de personnes exigent l’Education 
pour mettre fin à la pauvreté en adressant des 
figurines d’ami(e)s découpé(e)s aux dirigeants 
et en les exhortant à Envoyer mon ami(e) à 
l’école.

2006  Cinq millions et demi de personnes assistent 
à de Grandes Audiences pour rappeler que 
Chaque enfant a besoin d’un enseignant.

2007  Le décompte n’est pas encore terminé mais à 
ce jour, cinq millions de participants se sont 
rassemblées pour former la plus longue chaîne 
du monde en réclamant les Droits à l’éducation, 
maintenant !

2008   Les participants à la campagne inviteront leurs 
dirigeants à Retourner à l’école pour participer 
à une nouvelle tentative de record de La plus 
grande leçon du monde.

L’éducation est un droit humain
C’est l’un des plus grands fléaux de notre époque. Un 
fléau qui a semé la misère dans la vie de millions de 
gens dans le monde, qui les met à la merci du VIH et du 
sida et qui réduit l’espérance de vie de leurs enfants. Ce 
fléau n’est pas une maladie. Il provient de l’incapacité 
des Etats à garantir dans les paroles et dans les faits 
le Droit à l’éducation, privant ainsi des populations 
entières de l’accès à l’école.

C’est pourquoi la Campagne mondiale pour l’éducation 
a choisi pour thème de la Semaine mondiale d’action 
2007 ‘L’éducation en tant que droit humain’. La Semaine 
mondiale d’action est aujourd’hui une période cruciale 
pour les militants de l’éducation à travers le monde. Les 
initiatives de lobbying de l’année atteignent leur point 
culminant pour pousser les gouvernements à honorer 
les promesses faites à Dakar en 2000, afin de garantir 
l’Education pour tous d’ici à 2015.

ENSEMBLE, pour les Droits à l’éducation 
maintenant !
Du 23 au 29 avril, les activistes du monde entier se sont 
rassemblés autour du slogan ‘Ensemble pour les Droits 
à l’éducation, maintenant !’. Des enfants, des parents, 
des enseignants, des décideurs politiques se sont unis 
autour de diverses activités palpitantes et ont formé des 
chaînes humaines autour des bâtiments historiques, 
politiques et gouvernementaux pour symboliser leur 
lutte commune en faveur de l’éducation. Au cours 
d’une initiative sans précédent, les habitants du 
Sénégal et de la Gambie ont formé une chaîne humaine 
transfrontalière entre les deux pays en témoignage 
de soutien à l’éducation. D’autres participants à la 
campagne ont confectionné des chaînes de papier 
multicolores qu’ils ont remises aux décideurs politiques 
en leur rappelant que 2007 représentait une année 
charnière, à mi-parcours de la date limite fixée pour 
les objectifs de l’EPT, et en les avertissant qu’au pas 
de tortue actuel, les objectifs ne seraient pas atteints. 
D’autres personnes encore se sont mobilisées en se 
connectant au site Internet ENSEMBLE pour envoyer un 
message aux dirigeants mondiaux.

Les efforts soutenus menés pendant la Semaine 
d’action depuis sa création en 2003 s’adressent à tous 
les habitants de la planète pour leur dire que l’éducation 
ouvre des portes et que l’inaction d’aujourd’hui aura de 
lourdes conséquences. La satisfaction de ce droit est à 
la fois possible et indispensable, c’est simplement une 
question de volonté politique. Le monde ne peut pas 
se permettre de tolérer la pauvreté et l’injustice liée à la 
violation de masse du Droit à l’éducation.
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Contenu du Droit à l’éducation et 
obligations des Etats
Les critères juridiques du Droit à l’éducation couvrent 
deux aspects généraux : l’accès à l’éducation sur la 
base de l’égalité et de la non-discrimination, et la 
liberté de choisir le type et le contenu de l’éducation.

A partir de ces deux grands principes, le Comité des 
droits économiques, sociaux et culturels des Nations 
Unies a établi dans son commentaire général n° 
13 une liste des quatre composants minimum qui 
constituent ce droit :

1. A disposition : Les Etats ont une obligation sans 
équivoque de fournir une éducation de base gratuite 
et obligatoire.

2. Accessibilité : Les Etats sont dans l’obligation 
minimum de rendre l’éducation accessible sur la base 
de l’égalité, sans aucune forme d’empêchement ni de 
discrimination.

3. Acceptabilité : Les Etats sont dans l’obligation 
d’assurer que les écoles respectent les critères 
minimum et offrent un enseignement acceptable pour 
les parents comme pour les enfants.

4. Adaptabilité : La formation d’un enfant doit 
être déterminée par ses besoins futurs d’adulte, et 
l’éducation doit s’adapter pour prendre en compte 
l’intérêt de l’enfant

Campagne mondiale pour l’éducation

Actions ENSEMBLE en 2007
En 2007, les activités de campagne se sont divisées en trois étapes d’action :

Etape 1 : Création de dossiers sur les violations du Droit à l’éducation

Au cours des mois et des semaines précédant la Semaine d’action, les coalitions de l’éducation ont collecté des 
informations sur la situation du Droit à l’éducation et des exemples illustrant les violations dont il était l’objet. Les 
résultats ont montré qu’il restait beaucoup à faire pour atteindre l’EPT d’ici à 2015.

Etape 2 : Journée de rassemblement des officiels

C’est le moment qu’on choisi les participants à la campagne pour délivrer leurs messages aux politiciens et leur 
demander de s’engager publiquement. Afin de mettre en lumière les violations du Droit à l’éducation, ils leur ont 
présenté les preuves recueillies pendant la phase précédente. 

Etape 3 : La grande ré-action en chaîne

La campagne s’est focalisée sur la Grande ré-action en chaîne (action ENSEMBLE) qui a vu des chaînes humaines se 
former au cours de défilés, de rassemblements, de courses, de veillées et de danses. Des millions de personnes ont 
joint leurs mains, des chaînes de papier découpé ont été remises aux politiciens et aux décideurs. Les chaînes sont 
devenues un symbole mondial des revendications pour les Droits à l’éducation, maintenant !   
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Revendications de la Campagne 
mondiale en 2007 :
Les pays riches doivent :

•  Financer intégralement le déficit externe mondial de 
financement pour la réalisation de l’EPT, en attribuant 
chaque année un budget de 15 à 16 milliards USD à 
l’APD (Aide publique au développement) d’ici à 2008

•  Soutenir les stratégies à long terme de toutes les 
nations, et en particulier des pays à faible revenu, 
en leur apportant une APD prévisible et de qualité 
incluant les dépenses courantes, par le biais de 
l’Initiative Fast-Track de l’EPT.

Les pays pauvres doivent :

•  Offrir une garantie légalement contraignante pour que 
l’éducation soit gratuite et obligatoire pour tous, en 
s’appuyant sur les institutions et les médias pour faire 
connaître ce droit aux enseignants, aux parents, aux 
enfants et à l’opinion publique.

•  Convenir et mettre en œuvre de toute urgence une 
stratégie d’éducation à long terme visant à réaliser 
l’agenda complet de l’EPT.

•  Démontrer leur engagement politique en fournissant 
un financement interne approprié, respectant les 
objectifs minimaux suivants :

-  Dépenses d’éducation du gouvernement égales 
à 6 % du PNB, dont la moitié au moins réservée à 
l’éducation de base

- Allocation de 20 % des budgets à l’éducation.

Les institutions internationales doivent :

•  Fournir aux pays pauvres un espace fiscal suffisant 
pour leur permettre d’investir durablement dans les 
systèmes publics d’éducation.

•  Veiller à ce que les plafonnements de la masse salariale 
du secteur public n’empêchent pas le recrutement des 
enseignant set des autres personnels de la fonction 
publique requis de toute urgence.
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Autour de la Semaine d’action :
L’année 2007 représente une année cruciale pour la 
CME et l’ensemble du mouvement de l’Education pour 
tous. Nous sommes à mi-parcours de 2015, date limite 
pour la réalisation des objectifs de l’EPT. Le compte à 
rebours a commencé pour l’objectif de scolarisation 
primaire universelle, car si nous voulons atteindre cet 
objectif essentiel, tous les enfants devront entamer 
leur scolarité en 2009 au plus tard. Le Grand Livre 
vous présente l’immense travail mené par la CME et 
ses membres en vue de conserver à l’éducation une 
place de choix dans l’agenda politique à l’occasion de 
plusieurs rencontres internationales pendant toute 
l’année jusqu’à ce jour. A l’approche de la fin 2007, nous 
nous préparons à un dernier trimestre de campagne 
actif, dans la perspective du bilan des avancées de l’EPT 
qui seront évaluées pendant la Rencontre du groupe de 
haut niveau à Dakar en décembre.

30 janvier – Lancement de la campagne 
ENSEMBLE au Parlement européen à 
Bruxelles
Des enfants de 11 pays sont venus spécialement au 
Parlement européen, au cœur politique de l’Europe, 
pour former la première chaîne ENSEMBLE de 2007 et 
exiger l’Education pour tous. A l’occasion d’une réunion 
organisée par Glenys Kinnock, membre du Parlement 
européen, les enfants ont interrogé leurs députés 
européens et les représentants de la Commission 
européenne sur ce qu’ils faisaient pour donner une 
éducation à tous les enfants ; ils leur ont demandé 
d’augmenter l’aide à l’éducation pour atteindre au 
moins 9 milliards USD par an afin que tous les enfants 
du monde puissent aller à l’école.

13 avril – Réunions de printemps du FMI 
et de la Banque mondiale, Washington
Devant les bâtiments qui accueillaient les réunions 
de printemps de la Banque mondiale et du FMI, les 
militants de la campagne ont joué une scène de théâtre 
décrivant comment les sept pays les plus riches de 
la planète empêchent les enfants des pays les plus 
pauvres d’aller à l’école.  

1er mai – La CME publie le ‘Bulletin 
scolaire’ des donateurs
Cette année encore, le ‘Bulletin scolaire’ annuel des 
donateurs réalisé par la CME a attiré l’attention de 
quelques-uns des dirigeants les plus puissants du 
monde. Sous le titre ‘En deça des espérances’, le rapport 
dénonce la performance des dirigeants mondiaux 
en matière de financement de l’éducation, et montre 
une baisse significative de l’aide des pays riches à 
l’éducation de base au cours des dernières années. Du 
côté des pays les plus riches, on retrouve au fond de la 
classe les Etats-Unis, le Japon, l’Allemagne et l’Italie qui 
ne donnent collectivement que 10 % de leur quote-part 
équitable au montant requis pour réaliser l’Education 
pour tous.

Des enfants, des bailleurs de fonds et des leaders de la 
société civile ont assisté au lancement du rapport dans 
les locaux aimablement mis à leur disposition par The 
Centre à Bruxelles. La CME a également eu l’honneur 
d’accueillir les ministres de l’Education du Niger et du 
Mozambique Messieurs Ousmane Mamadou Samba et 
Aires Bonifacio Aly, ainsi que le philanthrope milliardaire 
George Soros. Les célèbres musiciens maliens Amadou 
et Mariam ont ajouté leurs voix à l’appel en faveur de 
l’EPT au cours d’un discours enthousiaste qui a précédé 
un court récital acoustique illustrant leur immense 
talent.
« Nous sommes soulagés de constater que 
les dirigeants mondiaux n’ont pas oublié les 
promesses faites à Dakar il y a sept ans, mais 
nous n’avons plus besoin d’un énième atelier 
de discussions autour de l’éducation ; passons 
du chapitre des mots à celui des actions. » 
Gorgui Sow (Coordinateur de l’ANCEFA et membre 

du conseil d’administration de la CME)

10 School Report 
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2 mai – Conférence des donateurs sur 
l’éducation, Bruxelles
‘Tenir les promesses sur l’éducation’, tel était le titre de la 
conférence mais aussi exactement ce que les donateurs 
n’ont pas fait le 2 mai. Louis Michel présidait la réunion 
en présence de Gordon Brown, Paul Wolfowitz et 
plusieurs ministres de l’Education et des Finances. Pour 
cette première conférence des donateurs depuis cinq 
ans, on espérait vivement une avancée sur l’EPT.

Graça Machel a lancé un appel à la conférence des 

donateurs : 
« Chers ministres, En 2000 j’étais assise 
avec vous à Dakar au moment où vous 
avez pris des engagements 
concernant l’Education 
pour tous. Vous avez promis 
qu’aucun pays ne verrait 
la réalisation de ses objectifs 
contrecarrée par le manque 
de ressources. Sept ans plus 
tard, nous attendons toujours 
ces ressources. »  
Des enfants remarquables, venus de Colombie, d’Inde, 
du Ghana, du Kenya et d’Allemagne ont raconté 
comment l’éducation avait transformé leurs vies et ont 
demandé une augmentation de l’aide. 

« J’ai travaillé comme apprenti pêcheur 
depuis l’âge de cinq ans jusqu’à ma 
libération par le syndicat 
des travailleurs agricoles du 
Ghana, qui m’ont ramené 
à la maison et m’ont aidé 
à commencer l’école. C’est 
grâce à l’éducation que je 
suis aujourd’hui capable 
de me tenir devant vous et 
de parler ou d’écrire des lettres à ceux qui 
détiennent le pouvoir. L’éducation m’a donné 
la liberté de parole. Les pays riches devraient 
soutenir les pays pauvres, car sans éducation, 
rien ne changera. » 
Freeman Gadri, 15 ans

Malheureusement, les pays riches ont fait preuve de 
beaucoup moins d’intérêt pour cette conférence. Seuls 
7 pays de l’OCDE sur 22 y étaient représentés au niveau 
ministériel. L’Allemagne et la CE ont respectivement 
promis 11 et 30 millions USD au Fonds catalytique de 
l’Initiative Fast-Track – une bonne initiative, mais très 
loin de la quote-part équitable de ces deux bailleurs.

Le Japon s’est engagé à fournir une somme négligeable 
de 1,2 million USD à chacun des deux fonds du FTI. Une 
contribution intéressante est venue du philanthrope 
milliardaire George Soros qui a proposé 5 millions USD 
pour le plan éducatif du Libéria, à condition que les 
autres donateurs s’alignent sur son offre. Dans le même 
temps, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Norvège 
rappelaient leurs engagements récents qui démontrent 
ce qu’une forte volonté politique permet de réaliser.

Selon les analyses de la CME, les fonds supplémentaires 
promis pendant cette conférence contribueront à 
scolariser un million d’enfants supplémentaires. Si ce 
geste prouve une nouvelle fois l’impact de la campagne 
de la Semaine mondiale d’action sur la vie des 
populations à travers le monde, la CME estime que les 
dirigeants mondiaux auraient pu et dû aller beaucoup 
plus loin. Avec 80 millions d’enfants qui attendent 
aux portes de l’école, les engagements financiers 
annoncés sont terriblement insuffisants par rapport aux 
promesses avancées par les pays bailleurs eux-mêmes 
concernant l’Education pour tous.

Abbi, une jeune activiste britannique, a exprimé le 

sentiment de toute la CME au moment de partir :

« Une chose est sûre ; nous continuerons à 
nous battre jusqu’à ce que chaque personne 
reçoive une éducation. » 

30-31 mai – Conférence africaine sur le 
financement du développement, Accra
Un après la conférence d’Abuja, qui était focalisée sur 
l’éducation, l’agenda de cette année était centré sur 
l’énergie. La CME associée au Réseau africain de la 
Campagne pour l’Education pour tous (ANCEFA) et à la 
coalition de l’Education nationale du Ghana (GNECC) a 
relevé le défi et a fait pression sur les ministres présents 
et sur les responsables de la conférence pour conserver 
une place centrale à l’éducation.

Pendant la courte durée consacrée à l’éducation, le 
ministre des Finances du Ghana, M. Baah-Wiredu, a 
résumé les avancées mondiales réalisées depuis la 
rencontre d’Abuja l’année dernière ; il a appelé les 
donateurs à engager des ressources et les ministres 
africains à présenter des plans chiffrés sur 10 ans. 
Plusieurs autres ministres présents ont vigoureusement 
soutenu son appel. Le ministre ghanéen de l’Education, 
M. Papa Owusu-Ankomah, a présenté le plan 
d’éducation de son pays. Notre présence et notre action 
ont été remarquées, notamment lorsque M. Baah-
Wiredu a félicité la CME pour son Bulletin scolaire des 
pays du Nord, et a demandé qu’une fiche d’évaluation 
soit réalisée pour le Ghana. 
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6-8 juin – G8, Berlin
Bien qu’épuisés après les activités de la Semaine 
d’action et de la Conférence des donateurs, les 
militants de la campagne n’ont pas oublié de maintenir 
les pressions sur le G8 - et notamment sur Angela 
Merkel en Allemagne. Des chaînes de papier lui ont 
été adressées du monde entier, en lui demandant de 
prendre la responsabilité d’obtenir des ressources pour 
l’EPT pendant les réunions du G8. A Berlin, des enfants 
ont formé une chaîne ENSEMBLE devant la célèbre 
Porte de Brandebourg, sous un globe gonflable géant 
illustré de chaînes ENSEMBLE ; ils ont ensuite remis des 
chaînes de papier à une figurine représentant Mme 
Merkel.

La CGE a accueilli avec satisfaction le communiqué 
publié à l’issue du sommet sous le titre ‘Croissance 
et responsabilité en Afrique’ qui donnait une vision 
constructive de l’éducation et réaffirmait les objectifs 
de l’EPT et l’engagement de Dakar selon lequel ‘aucun 
pays qui a pris un engagement sérieux en faveur de 
l’Education pour tous ne verra ses efforts contrariés par 
le manque de ressources’.

La CME a été très déçue par le montant des 
engagements financiers annoncés pour l’éducation. Le 
G8 a promis de combler le déficit du FTI − 500 millions 
USD en 2007. Un pas important certes, mais très 
insuffisant par rapport au déficit financier de l’éducation 
estimé à 13 milliards USD. 

Nous accueillons avec satisfaction vos 
déclarations sur l’éducation. Mais près d’un 
milliard de personnes ne peuvent toujours pas 
lire ce que vous avez écrit. Et ceci ne changera 
que le jour où vous mettrez vos paroles en 
action et où vous engagerez les montants qui, 
vous le savez, sont nécessaires.  
David Archer (membre du conseil d’administration 

de la CME et d’ActionAid International)

7 juillet – A mi-parcours des OMD
Sept ans et demi après la définition des Objectifs du 
millénaire pour le développement, et sept ans et demi 
avant la date limite, le 7 juillet n’a pas été une journée 
de célébration. Dans plus de 40 pays, les militants 
anti-pauvreté se sont unis dans la campagne de l’Appel 
mondial contre la pauvreté en appelant à accélérer le 
rythme des progrès.

Manifestations à venir 
en 2007… 
5 décembre : Publication du Rapport 
mondial de suivi de l’EPT
Le rapport 2008 établira un bilan de l’ensemble des 
progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l’EPT. 
Ses conclusions éclaireront les délibérations du Groupe 
de haut niveau de l’EPT qui se réunira au cours du 
mois de décembre. Soyez attentifs aux manifestations 
régionales et nationales qui suivront cette publication 
à l’échelon mondial, car elles permettront à la société 
civile de s’exprimer sur ce qu’il convient de faire pour 
remettre le monde sur la bonne voie. 

11-13 décembre : Réunion du groupe de 
haut niveau, Dakar
Le symbole est clair : la réunion 2007 du groupe 
de haut niveau se tiendra sur les lieux mêmes de la 
déclaration affirmée en avril 2000. La CME exerce 
d’intenses pressions afin que cette réunion rassemble 
effectivement des experts de haut niveau, et aboutisse 
à des recommandations d’actions qui fixeront 
clairement la voie vers la réalisation de l’EPT d’ici à 2015. 
Les plans sont encore en cours d’élaboration, mais les 
activistes de tout le continent africain prévoient d’unir 
leurs forces à celle des enfants et des artistes qui les 
soutiendront pour obtenir un impact considérable au 
moment de la réunion. La CME profitera également de 
cette occasion pour publier une version mondiale de 
son fameux ‘Bulletin scolaire’ qui évalue les efforts des 
gouvernements en matière de réalisation des objectifs 
de l’EPT.

12 Campagne mondiale pour l’éducation
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Les efforts des militants de la campagne dans le monde entier 

ont été récompensés par des avancées vers les objectifs de l’EPT

Voici quelques exemples des progrès constatés en 2007.

Avancées à travers le monde…

Etats-Unis 
Modeste augmentation de l’aide à 

l’éducation de 525 millions USD pour les 
cinq prochaines années. 

Argentine 
Proclamation d’une loi 

augmentant le financement de 
l’éducation à 6 % en 2010.

Brésil 
Un nouveau fonds de 

développement de l’éducation 
de base garantit des ressources 

supplémentaires à l’enseignement 
préprimaire et à l’éducation 

de base. 

Burkina Faso 

Distribution de millions de 
manuels scolaires dans les écoles primaires 
afin d’alléger les coûts de l’éducation pour 

les parents et les écoliers.

Amérique latine 
Entre 2000 et 2007, l’enseignement 

secondaire est devenu légalement obligatoire dans 
plusieurs pays d’Amérique latine : Pérou, Salvador, 
Argentine, Bolivie et Chili (en cours de discussion 

dans les deux derniers).

Burundi  
Construction de 200 

nouvelles écoles primaires dans 
le pays pour accueillir les nouveaux 
élèves scolarisés depuis l’abolition 

des frais. 

 

Sierra Leone  
Mise en place d’un nouveau plan 
garantissant l'éducation primaire 

pour toutes les filles.

G8  
G8 Les huit pays ont 

promis de combler le déficit de 
financement de 500 millions USD 

du FTI .

Australie 
Triplement de l’aide 

à l’éducation en mai, qui 
atteindra 300 millions USD 

d’ici à 2010. 

 

Sri Lanka  
70 millions Rs supplémentaires 

ont été alloués à l’éducation dans 
le dernier budget.

Jordanie 
Tous les Irakiens vivant 

en Jordanie ont désormais accès à 
l’éducation, et on attend environ 50 000 

inscriptions supplémentaires dans 
le primaire.

 

Bande de Gaza  
L’éducation devient gratuite pour 

tous les enfants.

Emirats  

Arabes Unis  
Le Premier ministre, Sheikh Mohammed, 
a annoncé une enveloppe de 10 milliards 

USD pour l’éducation dans le monde 
arabe. 

Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !
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Afrique 
Les tambours ont résonné dans toute l’Afrique pendant une Semaine d’action 
palpitante où enfants, parents et autres militants se sont unis ensemble pour 
former des chaînes humaines spectaculaires en soutien au droit à l’Education 
pour tous.

Dans une manifestation sans précédent, une chaîne humaine a traversé la 
frontière entre deux pays, la Gambie et le Sénégal, pour exprimer de manière 
spectaculaire la solidarité et la détermination du mouvement. La chaîne s’est 
déployée en serpentant depuis l’Afrique de l’Ouest vers l’Afrique Centrale et 
l’Afrique de l’Est, jusqu’en Afrique du Sud, en appelant d’une voix unifiée à la 
mobilisation de tous, ENSEMBLE pour les Droits de l’éducation.

Même si des progrès ont été réalisés depuis 2000, il n’en reste pas moins que 
l’Afrique a besoin de toute urgence de ressources et de volonté politique pour 
pouvoir atteindre les objectifs de l’EPT en 2015.
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Afrique
AFRIQUE DU SUD 
La semaine a démarré au Cap avec un défilé des 
syndicats d’enseignants et des ONG vers le Parlement 
provincial, où ils ont remis leurs revendications au 
corps législatif sous l’œil attentif de la presse. Les 
activités se sont poursuivies à Johannesburg avec un 
festival de chant, de danse, de théâtre et de poésie. 
Parmi les orateurs figurait Mgr. Paul Veryn, le fameux 
évêque de Soweto. Les discours visaient à influencer 
la municipalité afin qu’elle introduise un système 
d’éducation de la petite enfance gratuit et de qualité, 
ouvert à tous les enfants.

ANGOLA 
La Semaine mondiale d’action a démarré en fanfare par 
une conférence de presse et une gigantesque chaîne 
humaine dans la capitale Luanda et dans la province 
de Bie. En milieu de semaine, un débat public sur 
‘L’éducation en tant que droit humain’ a été organisé 
dans tout le pays. Tout au long de la semaine, les 
dirigeants sont Retournés à l’école où les droits des 
enfants à l’éducation en Angola leur ont été rappelés.

BÉNIN
La semaine a bénéficié d’une importante couverture 
médiatique avec la visite du président, le Dr. Yayi Boni, 
dans les écoles, où il a rencontré des enseignants de 
différents départements du Bénin.

La Semaine mondiale d’action a été lancée par le 
ministre de l’Education primaire et secondaire à 
Karimama, dans le nord du Bénin, où les taux de 
scolarisation sont les plus faibles du pays : seuls 
36 % des enfants et 26,81 % des filles sont scolarisés. 
La fondation française Vallet a offert des matériels 
d’apprentissage aux enfants et 830 bourses ont été 
attribuées à des enfants pauvres méritants.

Pendant la semaine, une unité de trois classes a été 
inaugurée à Adjarra Adovié, des discussions sur le Droit 
à l’éducation ont rassemblé 1 200 élèves et une chaîne 
humaine a été formée. Des étudiants en sciences de 
l’Université de Abomey-Calavi ont mené un travail de 
plaidoyer et de sensibilisation auprès des parents vivant 
près du lac, là où les taux de scolarisation des filles sont 
de 51,13 %.

Plus d’un millier d’enfants arborant des messages sur 
l’Education pour tous ont marché vers la résidence 
présidentielle en compagnie du conseiller à l’éducation 
du chef de l’Etat, tandis que d’autres défilaient vers la 
mairie de Boukoubé. La coalition a recueilli plus d’une 
centaine de témoignages sur les Droits de l’éducation 
des enfants, qui seront publiés dans un livre.

BURKINA FASO
Une fois de plus, la Semaine d’action a fourmillé 
d’activités, et plus de 60 000 personnes y ont 
participé dans plus de 10 régions. Un nombre bien 
plus important de Burkinabés a entendu parler de la 
campagne à l’occasion des débats organisés sur le Droit 
à une éducation gratuite et équitable à la télévision, à la 
radio et dans des conférences.

A l’occasion d’une manifestation commémorative, les 
participants à la campagne ont remis aux responsables 
coutumiers et politiques des messages sous la forme 
de témoignages personnels. Les politiciens ont promis 
de mettre l’éducation gratuite à la disposition de la 
population, de décharger les familles du fardeau qui 
pèse sur leurs épaules, d’améliorer la part de l’éducation 
dans le budget national de 12 à 20 %, de donner la 
priorité aux filles et aux handicapés et d’améliorer les 
conditions de travail et de vie des enseignants.

Pour terminer, la déclaration de la coalition nationale 
de l’EPT est passée de mains en mains dans une chaîne 
humaine qui s’étendait sur un demi kilomètre de long 
entre le ministère de l’Education et le Parlement dans la 
capitale Ouagadougou, avant d’être remise au président 
du Comité régional du Nord.
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BURUNDI
Des séminaires ont été organisés pendant la Semaine 
d’action afin de réfléchir aux problèmes concernant 
le nombre d’enseignants, la fuite des cerveaux, les 
meilleurs moyens d’éduquer les enfants orphelins 
et vulnérables et de répondre aux politiques 
macroéconomiques qui affectent l’éducation au 
Burundi. Les activistes de la campagne ont dialogué 
avec le ministère de l’Education et les donateurs autour 
d’un plan d’éducation à long terme, et ont réclamé un 
plan de financement à long terme. Les enfants aussi se 
sont rassemblés pendant la semaine, et 6 500 d’entre 
eux se sont retrouvés ENSEMBLE à Gatumba.

CAMEROUN
Des dossiers ont été constitués dans tous le pays pour 
réunir des informations sur les violations avérées du 
Droit à l’éducation ; les manifestants se sont ensuite 
rassemblés en nombre dans la capitale Yaoundé.

Les manifestations ont été relayées par les médias et 
un débat sur le thème ‘Respect du Droit à l’éducation 
au Cameroun : Enjeux et perspectives pour 2015’ a été 
diffusé publiquement. Des centaines de personnes se 
sont ensuite jointes à une Grande ré-action en chaîne 
pour la formation. Des organisations de la société civile, 
dont des syndicats et la coordination nationale de 
l’EPT, ont participé au débat. Le ministre de l’Education 
de base a écouté les revendications exprimées par 
le public pendant ce rassemblement qui a réuni des 
centaines d’enfants pour des événements culturels 
hauts en couleurs.

CAP VERT
Ces îles africaines sont un exemple de réussite. Le Cap 
Vert a atteint la parité des sexes dans l’enseignement 
primaire, il dépense 23 % du budget national pour 
l’éducation et n’est plus très loin de l’éducation primaire 
universelle. Une coalition de l’éducation est en train 
de se créer, et les ONG se sont pour la première fois 
associées aux syndicats d’enseignants pour célébrer la 
Semaine d’action. La nouvelle coalition a depuis lors 
reçu la visite de l’ANCEFA et du SNEN (le syndicat des 
enseignants du Niger).

CÔTE D’IVOIRE  
La grande ré-action en chaîne s’est formée à Abobo, 
le faubourg le plus populaire d’Abidjan, en présence 
de parlementaires et du maire de la ville. En tête de la 
chaîne, Korotoumou, 14 ans, une ardente défenseuse 
de l’éducation qui était marchande de fruits avant de 
participer au Plus grand lobby du monde de la CME en 
2004. Depuis son implication dans la campagne il y a 
trois ans, Korotoumou va à l’école. 

ETHIOPIE
Si les images parlent mieux que des milliers de mots, ce 
sont des millions de mots qui appelaient à l’éducation 
sur la célèbre place Mesqel à Addis-Abeba, qui a 
accueilli pendant trois mois à partir du 23 avril 2007 une 
exposition de 370 photos remarquables sur l’éducation 
en Ethiopie. Un responsable du ministère de l’Education 
et le directeur de l’UNESCO en Ethiopie ont inauguré la 
manifestation.

La Semaine d’action éthiopienne a également 
donné lieu à un grand rassemblement d’enfants, des 
expositions photos, des ateliers et des discussions 
ainsi que des veillées aux bougies dans différentes 
régions ; la radio et la télévision nationale ont couvert 
quotidiennement les événements pendant toute la 
semaine.

Un débat d’experts sur l’éducation a eu lieu à Addis-
Abeba sous les auspices du ministre de l’Education, 
S.E. Ato Fuad Ebrahim. Celui-ci a ouvert la discussion 
en exprimant son engagement en faveur de la 
réalisation de l’EPT devant un parterre de ministres, de 
parlementaires, de représentants d’organisations bi- et 
multilatérales, d’organisations de la société civile et de 
l’Association pour l’éducation de base en Ethiopie (BEA-
E), en présence du directeur de l’UNESCO.
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Afrique
GAMBIE 

La chaîne transfrontalière avec le Sénégal a su attirer 
l’attention des dirigeants de l’éducation du pays. Le 
secrétaire permanent du Département d’Etat chargé 
de l’Education a souligné l’importance de l’éducation 
pour le développement du pays, et a promis que tous 
les enfants exclus du système scolaire seraient soutenus 
pour aller à l’école.

GHANA
Les élèves et les enseignants se sont impliqués 
ensemble dans les activités de la Semaine d’action 
en participant à des concours de peinture, des 
représentations de poésie et de théâtre, et des défilés 
dans les rues d’Accra au son de chants pour l’éducation.

Les médias ont largement rendu compte des activités 
de la semaine, au cours desquelles des représentants du 
gouvernement ont réaffirmé l’engagement du Ghana 
en faveur de l’éducation pour tous d’ici à 2015.

 GUINÉE
Depuis l’année 2000, le budget alloué à l’éducation a 
chuté de 16,2 à 11,8 %, perturbant les plans d’éducation 
existants. Une manifestation de chaîne humaine a 
été organisée à Conakry ainsi que dans 30 écoles du 
pays pour demander une augmentation de la part 
budgétaire de l’éducation. Des parents, des enseignants 
et des élèves ont raconté ce qui se passait dans leurs 
établissements respectifs, en mentionnant notamment 
une école où la taille moyenne des classes atteint 197 
élèves. A l’aide du théâtre, de la poésie et aussi avec des 
mots très simples, les enfants ont dénoncé la corruption 
et des cas d’exploitation sexuelle dans le milieu scolaire.

Après la diffusion de la chanson Aimons les enfants de 
la populaire Johanna Barry, le ministre de l’Education 
nationale a promis que 20 % du budget 2008 de l’Etat 
serait réservé à l’éducation.

KENYA
Tout au long de la semaine, les participants à la 
campagne ont assisté aux activités qui se déroulaient 
dans tout le pays, notamment à des ateliers sur l’action 
du gouvernement en faveur de l’EPT. Le moment fort 
de la semaine a été l’immense marche menée par 
l’orchestre Prisons Brass Band dans Nairobi, depuis le 
lycée Jamhuri jusqu’au terrain de sports Pumewani. 
Après avoir défilé en chantant dans les rues, la foule 
s’est rassemblée pour assister à des représentations 
dépeignant l’état déplorable de certaines écoles au 
Kenya, et illustrant les appels à l’action lancés au 
gouvernement.  
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LESOTHO 
Au Lesotho, la Semaine mondiale d’action a fourmillé 
d’activités organisées sous les auspices du Forum de 
la Campagne pour l’éducation (CEF) : conférences 
de presse, émissions radiophoniques interactives, 
séminaires et une grande marche publique vers le siège 
des autorités.

Les enfants ont participé à une compétition d’écriture 
sur le thème de l’Education en tant que droit humain. 
Plus d’un millier de personnes ont assisté à un 
séminaire au Centre de congrès national Manthabiseng. 
La presse a largement couvert les événements de la 
semaine, et le meilleur moment a été la diffusion des 
émissions Rise and Shine sur Harvest FM et Seboping 
sur Radio Lesotho, deux stations de radio très écoutées 
dans le pays.

LIBERIA
Pendant toute la semaine, les représentants officiels du 
gouvernement sont Retournés à l’école et ont assisté à 
des parades pour l’éducation relayées par les médias. 
Pendant les manifestations, l’opinion publique et les 
militants de la campagne ont exprimé leurs sérieuses 
préoccupations sur l’état désastreux des écoles et 
la priorité affichée par le gouvernement qui préfère 
rembourser la dette extérieure plutôt que de financer 
l’éducation de base. Ils ont rappelé que l’éducation 
constitue l’un des investissements majeurs pour 
favoriser le développement.

MADAGASCAR
Les activistes de la campagne ont convaincu les 
politiciens de Retourner à l’école tout au long de la 
semaine. La campagne a atteint son apogée avec la 
formation d’une gigantesque chaîne ENSEMBLE à 
Antsohihy.   

MALAWI
La Semaine mondiale d’action a été inaugurée au 
niveau national par un grand rassemblement public 
sur le terrain de football du district de Ntchisi, dans 
la région du Centre, en présence de 5 000 enfants 
et de la ministre de l’Education et de la Formation 
professionnelle, Mme Anna Kachikho. Les enfants ont 
chanté des chansons, présenté des pièces de théâtre 
et illustré par des dessins leurs revendications pour 
l’éducation.

Ils exigeaient notamment la révision de la loi sur 
l’éducation au Malawi afin d’y intégrer l’éducation de 
base obligatoire, une augmentation de l’allocation 
budgétaire de l’éducation et une volonté politique plus 
marquée de mettre en pratique l’Education pour tous. 
Le ministre de l’Education a promis de transmettre leurs 
exigences au président Bungu Wa Mtharika.

MALI
La Semaine mondiale d’action a coïncidé avec les 
élections présidentielles du mois d’avril. La fédération 
des coalitions d’ONG du Mali, la FECONG, a interrogé 
les huit candidats sur divers sujets, et notamment sur 
l’éducation.
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MOZAMBIQUE
Plusieurs manifestations animées ont eu lieu pendant 
la semaine pour sensibiliser l’opinion publique aux 
Droits de l’éducation en présence de plusieurs officiels 
dont le ministre de l’Education, Aires Aly. Les meilleurs 
musiciens du Mozambique ont été invités à écrire 
une chanson sur l’Education pour tous, et une vidéo 
a également été réalisée. La chanson et la vidéo sont 
utilisées pendant toute l’année pour promouvoir le 
droit des enfants à l’éducation au Mozambique.

A la fin de la semaine, un rapport détaillé présentant 
une sélection d’études de cas relatifs à l’éducation a 
été officiellement remise au ministre de l’Education par 
le Mouvement pour l’Education pour tous (MEPT). Le 
rapport demandait une action immédiate pour le demi 
million d’enfants non scolarisés du Mozambique ; il 
soulignait également la situation des personnes les plus 
privées de droits dans le pays. M. Aly leur a répondu en 
leur promettant que le gouvernement allait développer 
le réseau scolaire.

NIGER
L’activité a été à son comble pendant toute la Semaine 
d’action. Les officiels sont retournés à l’école dans des 
établissements formels ou non formels et ont débattu 
de l’éducation à la télévision ; une immense réaction 
en chaîne de milliers d’enfants s’est formée dans le 
stade Général Seyni Kountché ; les élèves ont apprécié 
la musique du célèbre groupe de rap Kaîdan Gaskya 
et de la fabuleuse chanteuse Hadiza Mangou, pendant 
que leurs messages passaient de main en main tout au 
long de la chaîne jusqu’au ministre de l’Education et à 
l’ambassadeur de France. Ces messages décrivaient des 
violations des Droits de l’éducation et demandaient la 
cessation de ces injustices.

NIGERIA
Le report de la Semaine d’action du Nigeria à cause 
des élections générales n’a pas affaibli la campagne. 
Fun Walk, un défilé coloré et joyeux organisé par la 
coalition nigériane CSACEFA (Civil Society Action 
Coalition on Education for All) est parti du ministère 

fédéral de l’Education pour aller vers le Centre national 
du développement des femmes. Parmi les marcheurs 
se trouvaient le ministre de l’Education Sayyadi Abba 
Ruma, le ministre d’Etat Adewunmi Abitoye et les 
responsables de diverses agences oeuvrant dans 
l’éducation.

 Au cours d’une table ronde sur l’Education en tant 
que droit humain, des enfants et des apprenants 
adultes ont parlé de leur Droit à l’éducation et on 
donné au secrétaire permanent du ministère fédéral de 
l’Education et au ministre également présent une belle 
leçon d’humilité.
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OUGANDA 
La journée ENSEMBLE a accueilli de nombreux officiels, 
dont l’Honorable Mme Kabakumba Labwoni Masiko. 
Les écoles ont participé à une activité de terrain visant 
à identifier les véritables défis de l’éducation dans 
les écoles rurales ; des officiels ont visité des écoles 
démunies dans les campagnes, et parmi eux figurait 
la secrétaire pour l’éducation, l’Honorable Mme 
Kanaginagi Ateenyi. La radio a retransmis les activités 
tout au long de la semaine. 

Pourquoi quitter l’école ?

Mary Alungat,  Elève de primaire,  Ouganda

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO 
L’endroit parlait de lui-même : la Semaine d’action a 
été inaugurée dans une école délabrée, mal équipée 
où le ministre de l’Enseignement primaire, secondaire 
et professionnel, le ministre des Affaires sociales, le 
ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de 
la Jeunesse et des Sports ont rencontré des militants 
et des enfants. Les deux jours suivants, les jeunes ont 
plaidé en faveur de la scolarité gratuite et obligatoire 
lors d’un atelier avec les ministres qui a été diffusé à la 
télévision.

Le Palais du Peuple qui abrite le Parlement de la 
RDC, a été littéralement pris d’assaut par la foule des 
manifestants qui ont formé une chaîne humaine tout 
autour du bâtiment avant de remettre un dossier 
sur les violations du Droit à l’éducation et leurs 
revendications pour la gratuité de l’éducation et pour 
une augmentation du budget de l’éducation. Sept 
chaînes de télévision différentes ont diffusé dans tout 
le pays les images de la chaîne humaine accompagnées 
des témoignages d’une fillette et d’un jeune garçon. 
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Afrique
RWANDA
Plus de 800 personnes se sont rassemblées dans le 
stade Nyagisenyi, district de Nyamagabe, Province 
du Sud pour écouter les discours des enfants sur 
l’éducation en tant que droit humain. Une fillette 
orpheline s’est adressée aux dirigeants en leur 
exposant les problèmes qu’elle rencontre à l’école, et en 
expliquant qu’elle persévère malgré les obstacles, car 
elle veut vraiment apprendre.

Une autre manifestation à l’école primaire de Remera 
de Kigali a réuni des dirigeants locaux du district, des 
enseignants, des parents et de nombreux élèves. Après 
un défilé des enfants et des jeux de rôles, les dirigeants 
locaux ont promis de faire des efforts pour offrir à tous 
l’éducation de base qui leur revient de droit.

La semaine s’est terminée en beauté avec une 
célébration nationale à l’hôtel Alpha Palace de Kigali. 
Le ministre de l’Education était représenté par le 
directeur du planning, M. Yissa Claver, qui a appelé 
tout un chacun à considérer l’éducation comme un 
droit humain afin d’ouvrir la voie à d’autres droits 
de l’homme. Il a affirmé que, pour le gouvernement 
rwandais, chaque enfant compte, et que ce droit n’est 
en aucune façon négociable.

 

Gambie – Sénégal

SÉNÉGAL 
Parallèlement à la chaîne transfrontalière avec la 
Gambie, une autre chaîne ENSEMBLE s’est formée à 
Sokone. La campagne a attiré toute l’attention grâce à 
la présence du très populaire comédien Saanex et du 
musicien Falou Dieng qui ont appelé le gouvernement 
à dépenser davantage pour l’éducation.

A la fin d’une semaine très active, le ministre de 
l’Education a répondu aux questions des militants sur le 
budget de l’éducation dans les médias nationaux.

SIERRA LEONE 
Toutes les régions ont participé aux activités de 
la Semaine d’action. Des discussions d’experts sur 
l’éducation ont été diffusées sur Radio Maria, Mackneh 
et d’autres stations locales. 1 500 étudiants ont défilé 
avec leurs parents et leurs enseignants jusqu’au 
complexe sportif Wusum où ils ont apostrophé le 
gouvernement, les responsables de l’éducation et les 
autres parties concernées. L’assistant du Secrétaire de 
l’éducation de la province a félicité les organisateurs 
de la semaine pour tout ce qu’ils avaient fait afin de 
sensibiliser l’opinion publique et de placer l’éducation 
en tête des priorités de l’agenda politique. 

SWAZILAND 
La manifestation nationale de la Semaine d’action était 
organisée par l’association nationale des enseignants 
(SNAT). Apprenants, enseignants, membres du 
Parlement, représentants du NCC − le centre national 
des programmes, parents et fonctionnaires des services 
chargés de la parité au ministère de l'Education ont 
participé à un grand débat sur l’éducation.

A l'échelon régional, des groupes ont débattu sur le 
thème de l’Education en tant que droit humain et ont 
formé des chaînes humaines intitulées ‘Solidarité avec 
l’éducation’. Des manifestants ont défilé dans les villes 
avec des banderoles proclamant ‘ENSEMBLE pour les 
Droits à l’éducation, maintenant !’, ‘Les enfants orphelins et 
vulnérables ont besoin d’éducation’, ‘Les enfants des rues 
ont besoin d’éducation’.



Afrique
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TANZANIE 
La Semaine d’action a atteint son point culminant 
lorsque des milliers d’activistes se sont rassemblés 
à Maili Mojo, Kibaha, ENSEMBLE pour les Droits 
à l’éducation. Dans la longue file d’enfants, de 
parents, d’enseignants, de politiciens et d’officiels 
gouvernementaux qui s’étendait sur plus de 3 km, 
figurait le parlementaire Ludovick Mwananzila, 
le ministre de l’Education et de la Formation 
professionnelle ainsi que de nombreux fonctionnaires 
de l’éducation. Cette manifestation haute en couleurs et 
pleine de vitalité était  menée par le célèbre orchestre 
de cuivres Temeke de Dar es Salaam. Les enfants ont 
fait passer leurs messages à l’Honorable Vice-ministre 
et aux officiels sous forme de banderoles, d’affiches, 
de représentations, de poèmes et de chansons. Leurs 
principaux slogans étaient les suivants : Faites de 
l’éducation de qualité pour chaque enfant une priorité ! 
Toute forme de discrimination dans l’éducation est une 
violation des droits de la personne !

ZAMBIE 
La vice-ministre de l’Education a assisté à la 
manifestation de masse ENSEMBLE et a promis de 
créer une instance supérieure chargée de suivre les 
normes de l’éducation dans le pays. Des enfants issus 
de communautés défavorisées, des enseignants et 
des parents ont défilé sur 5 km en brandissant des 
panneaux exigeant une éducation de qualité en 
Zambie. 

La radio a organisé toute la semaine des discussions sur 
l’éducation en invitant les auditeurs à exprimer leurs 
points de vue sur les Droits de l’éducation. La coalition 
s’est fait l’écho de ces demandes et a exhorté avec 
insistance le gouvernement à agir en urgence pour les 
Droits de l’éducation.

ZIMBABWE
Dans tout le pays, des enfants, des enseignants et des 
organisations de la société civile ont défilé côte à côte 
avec des officiels du gouvernement. L’orchestre militaire 
de la police et des chœurs locaux ont encouragé et 
diverti les processions.

Chaque manifestation a attiré plus de 1 500 enfants, qui 
arboraient des messages comme ‘Elevez le niveau de 
l’éducation’, ‘Stop au travail des enfants’ ou ‘Réparez la 
chaîne brisée’ sur des affiches qu’ils avaient eux-mêmes 
réalisées. A la fin de la procession, les banderoles et les 
messages ont été remis aux membres du Parlement et à 
la Direction de l’éducation.



’
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Amerique 
De Santiago à San Francisco, enfants, parents et militants ont 
participé à des manifestations colorées, des spectacles de rues, 
des rencontres avec des célébrités, des festivals, des séminaires 
et de gigantesques chaînes humaines ‘enlaçant’ les écoles et 
les édifices publics pour créer d’immenses chaînes humaines 
ENSEMBLE.

Les activistes de la campagne ont proposé diverses activités 
adaptées − depuis les Etats-Unis (qui figurent parmi les plus 
mauvais élèves en matière d'aide à l'éducation) jusqu'aux pays 
les plus pauvres du sud du continent, la société civile s’est 
tournée vers ses dirigeants pour exiger des avancées vers les 
Droits de l’éducation pour tous. 

Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !

’
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Amerique’
ARGENTINE 
Aux quatre coins du pays, des enfants, des adolescents, 
des parents et des enseignants ont formé des chaînes 
humaines qu’ils ont intitulées ‘Abrazos’, le terme 
espagnol pour désigner une accolade, une étreinte. Ils 
ont ainsi ‘étreint’ des écoles et des monuments, et ont 
formé de longues chaînes humaines à Buenos Aires et 
dans les provinces de Jujuy, Misiones, Chubut, Salta, 
Mendoza, Neuquén, Corrientes, Santa Fe et Formosa.

BOLIVIE 
De longues chaînes humaines se sont constituées dans 
les lieux publics et les établissements éducatifs de 
Bolivie. Parents, élèves et officiels sont venus nombreux 
pour soutenir l’appel en faveur du Droit à l’éducation. 
Les manifestations se sont terminées en beauté par la 
rédaction d’une charte publique intitulée Education 
sans exclusion : le gouvernement et la société en action. 
La charte reconnaît l’absence de qualité de l’éducation, 
notamment pour les femmes, les populations 
défavorisées, les indigènes et les habitants des régions 
rurales, et appelle le gouvernement à placer l’Education 
pour tous en tête de ses priorités.  

BRÉSIL 
Déterminées à lutter pour les Droits de l’éducation au 
Brésil, pas moins de 62 000 personnes ont participé aux 
activités de la Semaine d’action dans 18 Etats. Elles ont 
participé à des ateliers sur l’éducation, des interventions 
publiques, des débats et des conférences.

Dans la capitale fédérale, ce sont 12 000 professionnels 
et militants qui ont défilé sur le thème Payer le minimum 
ou Payer le prix. Une audience s’est tenue avec le comité 
Education et Culture de la Chambre des représentants, 
en présence de 39 congressistes. Les médias ont très 
largement couvert la semaine à la radio, la télévision, 
dans les journaux et sur des sites Internet.

La Campagne brésilienne a publié les résultats de son 
enquête sur le Coût initial de l’éducation de qualité par 
étudiant (CAQi en portugais). Il s’agit d’une méthode 
permettant de calculer le montant qu’il faudrait investir, 
par élève, dans l’éducation de base au Brésil, en tenant 
compte des salaires des enseignants, de l’équipement, 
des livres et des autres matériels indispensables à un 
enseignement approprié.
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Amerique’
CANADA
Après plusieurs semaines de cours sur le Droit à 
l’éducation, les enfants ont présenté les résultats de 
leur apprentissage et de leurs recherches devant le 
président de la région Afrique de l’Internationale 
de l’Education et la secrétaire générale du syndicat 
des enseignants du Ghana, Irene Adanusa. Celle-ci a 
ensuite décrit la situation de l’éducation au Ghana et 
a regardé les élèves dérouler une longue chaîne de 
messages en papier demandant l’éducation. A la fin de 
la Semaine d’action, les militants ont rassemblé toutes 
leurs chaînes de papier pour les envoyer au Premier 
ministre en lui rappelant ses promesses avant le G8. Les 
chaînes ont également été transmises aux membres du 
Parlement. 

« Pour moi, les enfants doivent absolument 
avoir une éducation. Je veux qu’ils puissent 
réaliser leurs rêves. Je veux qu’ils aient un 
avenir ! J’espère que les habitants des pays 
riches partagent ce sentiment et qu’ils vont 
agir en conséquence ! » 
Laily Popal, Canada

« Si on n’a pas d’éducation, c’est encore plus 
difficile d’atteindre son but et de réaliser ses 
rêves. »  
Simon Mertick, Canada

Vous avez le pouvoir de changer la vie d’un 
enfant, alors faites-le ! 
Adele Keyes,  Canada

CHILI
Le Droit à l’éducation a fait l’objet de discussions parmi 
les élèves de tout le pays. Les enfants ont débattu 
entre eux avec enthousiasme et ont présenté leurs 
conclusions aux autorités régionales lors de cérémonies 
publiques. Ils ont été nombreux aussi à se connecter à 
la chaîne ENSEMBLE spécialement mise en place par le 
Chili sur le site Internet  
www.opcion.cl/educacion.  

Une immense banderole a ensuite été accrochée 
devant les bâtiments du gouvernement, avec le nombre 
de participants à l’opération ENSEMBLE en ligne et des 
messages sur les Droits de l’éducation.

La semaine a culminé avec la rencontre entre la ministre 
de l’Education Yasna Provoste Campillay et des élèves 
de Santiago qui lui ont fait part de ce qu’ils avaient 
appris et de ce qu’ils attendaient du gouvernement.

COLOMBIE 
Un forum spécial a réuni des enfants, des jeunes et des 
membres de la commission de l’éducation du Sénat. 
Parmi eux, se trouvait Leon Brillith Serrano Mallely qui 
s’est ensuite rendue à Washington et à Bruxelles pour 
parler de ses espoirs en matière d’éducation gratuite 
pour tous aux représentants officiels des donateurs. Le 
forum s’est terminé par une immense chaîne humaine 
devant le siège de la capitale nationale.

COSTA RICA
Un débat sur l’exclusion dans l’éducation était intitulé 
‘Les élèves de secondaire ont leur mot à dire’. Les comités 
d’élèves réunis pour l’occasion ont commenté l’impact 
de la crise de l’éducation au Costa Rica et suggéré des 
solutions. 

EQUATEUR  
La semaine a bien démarré, avec une impressionnante 
exposition internationale et un séminaire sur les Droits 
de l’éducation dans la capitale Quito. Tout au long de 
la semaine, les étudiants se sont réunis pour discuter 
du thème ‘L’éducation, pour quoi ?’, avant de rédiger 
des essais sur ce sujet dans le cadre d’une compétition 
nationale.  
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Amerique’
ETATS-UNIS 
Aux Etats-Unis, des stars ont pris en main la Semaine 
mondiale d’action, et des personnalités de premier plan 
ont souligné l’importance de l’éducation. 

La célèbre actrice hollywoodienne Angelina Jolie a 
participé à une manifestation d’Action mondiale pour 
les enfants pendant la Semaine d’action pour sensibiliser 
au problème de l’éducation des orphelins et des enfants 
vulnérables. La présidente de la CME aux Etats-Unis Gene 
Sperling s’est également exprimée à cette occasion.

Dans  40 Etats du pays, plus de 1 000 écoles ont organisé 
des manifestations. Des matériels pédagogiques et 
des DVD ont été distribués dans des classes grâce à un 
partenariat avec PBS Wide Angle. Les écoliers ont aussi 
été invités à se joindre à une chaîne sur l’Internet et à 
mettre en ligne les photos des chaînes qu’ils avaient 
réalisées.

Quelques enfants des Etats-Unis et d’autres pays se sont 
rendus au Congrès où ils ont dirigé plus de CINQUANTE 
discussions avec les officiels sur l’importance de 
l’éducation universelle. D’anciens enfants travailleurs de 
Colombie, du Ghana et d’Inde ont rejoint le président 
de la CME Kailash Satyarthi pour raconter leur histoire 
à Capital Hill devant d’importantes personnalités du 
monde de l’éducation, dont  Ruth Kagia, directrice du 
secteur éducatif du Réseau du développement humain à 
la Banque mondiale.

GUATEMALA
Les louanges de l’éducation ont été chantées lors du 
premier Festival musical pour le Droit à l’éducation dans 
la capitale, Guatemala City.  Dix chansons sélectionnées 
ont été enregistrées et distribuées gratuitement aux 
écoles et aux radios. Ces chansons ont été choisies 
parce qu’elles défendaient l’éducation et les Droits de 
l’éducation. 

HAÏTI 
Au cours de la Semaine mondiale d’action, des 
enseignants, des parents et des directeurs d’école se 
sont réunis pour discuter des possibilités d’améliorer 
l’accès à l’éducation pour tous les citoyens, quel que soit 
leur âge, sans aucune discrimination. Ils ont aussi parlé 
des moyens d’intégrer dans les programmes éducatifs 
les apprenants ayant des besoins spéciaux, notamment 
les handicapés et ceux qui ont des difficultés 
d’apprentissage. Pour ces personnes, l’éducation 
représente non seulement un droit, mais aussi un 
moyen essentiel de valorisation et d’intégration sociale. 
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Amerique’
HONDURAS
Au Honduras, la Semaine mondiale d’action a été 
coordonnée au niveau national par le Comité de 
coordination du réseau de l’éducation (COMCORDE). 
De nombreuses activités ont eu lieu dans tout le pays, 
mais le temps fort de la semaine s’est déroulé devant 
le bâtiment présidentiel, avec une chaîne humaine de 
jeunes venus de différentes écoles, d’enseignants, de 
parents et des représentants d’ONG unis pour soutenir 
l’éducation.

Les trois activités principales consistaient en une 
manifestation publique d’ouverture de la SMA, un débat 
public sur l’EPT, le FTI et l’éducation de qualité à l’école 
et une réaction en chaîne ENSEMBLE devant le palais 
présidentiel. Environ 390 000 personnes ont participé à 
la Semaine d’action dans le pays.

Une présentation vidéo a illustré la situation dans 
le secteur éducatif au Honduras. A l’issue de la 
présentation,  des experts de la Direction de l’éducation 
et des universitaires ont discuté des Droits de 
l’éducation.

JAMAÏQUE 
Pendant la Semaine d’action, l’association des 
enseignants de Jamaïque (JTA) s’est intéressée à la 
Qualité de l’éducation − Une responsabilité nationale. 
Leur but est de faire de l’éducation l’affaire de tous. 
Diverses activités ont permis d’explorer les processus 
d’enseignement et d’apprentissage, dans l’optique de 
fournir une éducation de qualité pour tous.

MEXIQUE 
Pas moins de 21 000 personnes ont participé aux 
activités ENSEMBLE de la semaine, qui allaient de 
la compilation des recherches sur la situation de 
l’éducation au Mexique à une spectaculaire ‘Parade 
des enseignants’, où des enfants de moins de 5 ans ont 
exigé le Droit à l’éducation pour pouvoir réaliser leurs 
rêves. Toutes les activités ont bénéficié d’une attention 
soutenue des médias, et ont été rapportées par la radio 
nationale.

NICARAGUA
Au cours d’une manifestation spectaculaire et 
émouvante, des milliers de personnes ont formé une 
immense chaîne à 9h du matin devant l’université de 
Managua. Pendant deux heures, les participants se sont 
tenus par la main et ont exprimé leurs revendications 
pour l’éducation en chansons.
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Amerique’
PÉROU 
D’impressionnantes marches commémoratives ont 
réuni de nombreux participants à Lima et dans 12 
autres villes du pays, où près de 8 000 enfants et 
jeunes ont déployé des banderoles demandant au 
gouvernement de tenir ses promesses et d’allouer 
davantage de fonds à l’éducation. A Lima, les enfants 
ont été accueillis sur la place Bolivar par un groupe de 
congressistes, dont Guido Lombardi, président de la 
commission ODM. Les enfants lui ont remis des lettres 
demandant davantage d’investissements dans les 
écoles et des efforts pour les rendre plus inclusives. 
Guido leur a répondu en affirmant son soutien au Droit 
à l’éducation pour tous et a promis de plaider leur cause 
auprès des autres membres du Congrès.

L’adjoint du député, Rosario Sasieta, a déclaré : « Un 
Congrès qui ne soutient pas l’éducation ne mérite pas son 
rôle ».

La Grande audience encore à venir se tiendra plus tard 
dans l’année au Pérou. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
La Semaine d’action a été lancée par Rosa María Torres 
dans la capitale Santo Domingo lors d’une conférence 
sur le Droit à l’éducation. Le secrétaire d’Etat chargé de 
l’éducation a assisté à un autre forum de promotion 
de l’éducation des adultes intitulé ‘Droit à l’éducation : 
alphabétisation et accès à la culture écrite’.

La jeunesse n’a pas été oubliée, et une réunion portant 
sur l’éducation inclusive a eu lieu pour évoquer la 
situation des jeunes qui vivant dans des régions 
frontalières. Cette occasion importante a permis aux 
jeunes gens d’exprimer leurs opinions sur les politiques 
de développement et d’éducation du pays.

SALVADOR
Les activités ont commencé par une rencontre de la 
jeunesse, où 80 adolescents ont pu participer à trois 
tables rondes : L’école démocratique, Le Droit à une 
éducation de qualité, Le Droit à une éducation sans 
violence. Les propositions issues de chacune des 
sessions ont ensuite été imprimées sur un grand drap 
en tissu.

700 personnes ont participé à la grande manifestation 
ENSEMBLE devant le ministère de l’Education. Les 
enfants et les parents se sont symboliquement donné 
la main en demandant que les engagements de 
l’Education pour tous soient tenus. Ils arboraient des 
affiches et distribuaient des prospectus d’information 
sur les Droits de l’éducation, tout en déployant les 
pièces de tissu réalisées à l’issue des tables rondes.

 “Au Salvador, de nombreux enfants ne vont 
pas encore à l’école ou ne reçoivent pas une 
éducation de qualité. C’est pourquoi nous 
restons vigilants, et nous veillons à ce que le 
gouvernement tienne les engagements pris 
pendant les forums internationaux. Nous 
demandons au gouvernement d’allouer 6 % 
du PNB à l’éducation de qualité et 20 % du 
budget national à l’éducation. Cela représente 
pratiquement le double du pourcentage de 
3,14 % du PNB qui a été dépensé cette année 
pour l’éducation.” 
Carmen Medina, de la campagne du Salvador.
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Amerique’
SURINAM
La Semaine d’action a une nouvelle fois remporté un 
grand succès. Le ministre de l’Education et d’autres 
décideurs politiques concernés ont assisté aux 
manifestations. Tous les participants à la grande chaîne 
humaine sur la place de l’Indépendance devant le 
palais présidentiel ont exigé haut et fort les Droits à 
l’éducation.     

URUGUAY 
3 000 personnes au total au participé aux chaînes 
humaines en Uruguay. La plupart se sont formées dans 
les cours de récréation, les bâtiments scolaires ou les 
salles de classe ; mais la plus importante s’est déployée 
à José Enrique Rodó où les participants se sont pris par 
la main et ont distribué des chaînes de papier contenant 
des messages rédigés par des enfants. Dans le même 
temps, à Colonia, des chaînes se sont formées pendant 
2 heures toutes les demi-heures dans différentes parties 
de la ville.
Melo a abrité des ateliers sur le Droit à l’éducation animés 
par des enseignants et des élèves, et une grande chaîne 
pacifique s’est constituée sur la place centrale de Vergara. 
Toutes ces manifestations ont été relayées par les médias.
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Asie & Pacifique
Du Pakistan au Philippines, des millions d’enfants et d’adultes se 
sont unis pour agir ENSEMBLE et réaliser des chaînes humaines et 
des chaînes de papier.

Dans un environnement souvent peu favorable, les participants à 
la campagne se sont rassemblés et ont débattu sous l’œil attentif 
de nombreux médias. Ni l’instabilité politique au Bangladesh, ni 
les élections aux Philippines ou un tsunami sur les Iles Salomon 
n’ont entamé la détermination des défenseurs de l’éducation qui 
ont manifesté en masse pour les Droits de l’éducation.

 

Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !
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’Asie & Pacifique
AFGHANISTAN 

En Afghanistan, où seules 17 % des femmes savent lire 
et écrire, l’Education pour tous est aujourd’hui un rêve 
lointain. L’UNESCO a organisé une exposition photo 
pendant la Semaine mondiale d’action pour rendre 
hommage à une ardente défenseuse de l’éducation des 
filles, Safia Ama Jan, assassinée en 2006 en raison de 
son engagement militant.

BANGLADESH
Un incroyable choix d’activités au Bangladesh a 
permis d’unir 1,2 million de personnes dans le 
mouvement de l’Education pour tous, qui a appelé 
à de nouveaux engagements en vue d’assurer à 
tous les citoyens le Droit de à l’éducation. Parmi les 
principales activités figuraient des chaînes humaines, 
du rassemblement, des forums de discussion, des tables 
rondes, des réunions de quartier, des compétitions 
sportives et artistiques et des concours d’écriture.

CAMBODGE 

Les actions se sont achevées par une Grande 
audience nationale à l’Institut national de l’éducation 
de Phnom Penh. 2 000 enfants, des étudiants et des 
représentants du gouvernement se sont réunis pour 
discuter de l’Education en tant que droit humain avant de 
former une chaîne humaine. Les messages des enfants 
ont circulé le long de la chaîne jusqu’au secrétaire d’Etat 
chargé de l’Education, S.E. Im Sethy.

ILES SALOMON 
Presque 30 % des enfants des Iles Salomon sont privés 
d’éducation, entre autres à cause du coût élevé de 
la scolarité et de l’éloignement des écoles dans les 
communautés rurales.

Le tsunami qui a frappé les Iles Salomon le 2 avril 
a empêché le déroulement de la Semaine d’action 
comme prévu en avril. Mais les organisateurs de la 
campagne n’ont pas perdu courage et ont réussi à 
rassembler les écoles au mois de juin pour une grande 
manifestation en septembre à l’occasion de la Journée 
internationale de l’alphabétisation. 

« L’école considère qu’il en va de la 
responsabilité de toutes les parties, parents, 
enseignants et gouvernement, de rendre 
l’éducation accessible à tous les enfants, 
quels que soient leur race, leur croyance 
et leur statut dans la société. L’approche de 
l’éducation basée sur les droits constitue 
l’unique voie pour réaliser l’Education pour 
tous d’ici à 2015. » 
Le directeur de l’école chrétienne Perch, Iles 

Salomon

 PHOTO REPORT
ON                                                                             

    ACTIVITIES OF CHILDREN 
     OF PKO YOUTH CENTERS

pko@pkocambodia.org www.pkocambodia.org

A LITTLE BIT ABOUT PKO!!! 

The Puthi Komar Organization “PKO” was created in 2005 to pursue and develop the actions 
implemented since 1997 by the international organization Enfants Réfugiés du Monde (Refugee 
Children of the World). Thanks to the commitment and competence of the Khmer team, PKO provides 
amusement and education for the children in four youth Centers located in the province of 
Battambang.  

Our Vision  Happy childen receiving better education, within an actively involved community which 
guarantees a safe social and economic environment

Our Mission Contribute to improve education and life standards for children and sensitize the 
communities to encourage active participation in their children’s education

DAY OF CHILDREN 
THE 58TH ANNIVERSARY 
OF CHILD RIGHTS DAY 
1ST JUNE,2007 
Survival  
Development  
Protection  
Participation  

For Children 

By Ms. Florence Brochoire, child in Chamka Samrong Center
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INDE 
Plus d’un demi million de personnes de toutes origines, 
enseignants, parents et enfants, ont rejoint la campagne 
dans 13 Etats d’Inde pendant la Semaine d’action 
2007. Ils ont apostrophé les décideurs politiques en 
leur demandant d’offrir à tous les enfants la possibilité 
d’aller à l’école et d’y rester, et de renforcer la parité et la 
qualité de l’éducation.

Un nombre important de participants à la campagne se 
sont retrouvés autour de tables rondes de discussion, 
pour envoyer des cartes postales et prendre part à de 
grands rassemblements. Le Premier ministre de l’Etat 
du Jharkand, le gouverneur du Madhya Pradesh et 
des membres des assemblées législatives sont ensuite 
retournés à l’école, où ils ont assisté à des audiences 
publiques et signé des déclarations sur l’éducation.

L’abandon scolaire précoce constitue un gros problème 
en Inde, où près de 13 millions d’enfants font l’objet 
de trafics humains et sont forcés de travailler ou de 
se prostituer. Ces préoccupations étaient présentes à 
l’esprit des militants de la campagne quand ils se sont 
rendus à New Delhi pour remettre un exposé de leurs 
revendications au président, au Premier ministre et au 
ministre des Ressources humaines de l’Inde.

INDONÉSIE 
Toute une série d’activités de plaidoyer se sont 
déroulées à Jakarta, Malang, Kupang et dans le district 
de Musi Banyuasi en vue de sensibiliser l’opinion 
publique et d’obtenir son soutien aux objectifs de 
l’Education pour tous. Des parades hautes en couleurs 
ont réuni des étudiants et des enseignants arborant des 
pancartes en faveur de l’éducation ; ils ont également 
présenté des sketchs sur l’Education pour tous à des 
politiciens et des responsables de l’éducation.

Des tables rondes sur le Droit à l’éducation ont 
rassemblé professeurs d’universités, étudiants et 
décideurs de la politique éducative. La semaine a 
placé les enfants au cœur des activités et les a invités à 
participer, à s’amuser et à exprimer leurs points de vue 
sur l’éducation.

JAPON  
Les activités au Japon étaient centrées sur une 
rencontre entre les écoliers et le ministre japonais des 
Affaires extérieures Taro Aso. Les enfants lui ont remis 
des chaînes de personnages en papier découpé pour 
témoigner leur solidarité avec tous les participants à la 
campagne dans le monde, et l’ont imploré d’améliorer 
et de développer l’aide du Japon à l’éducation de base. 
Ils lui ont aussi rappelé les engagements pris par les 
gouvernements en 2000 à Dakar en vue de réaliser les 
objectifs de l’Education pour tous.     

MALAISIE 
Environ 600 personnes ont rendu visite à un 
campement indigène dans la région reculée de 
Rompin, dans le but de faire prendre conscience à 
cette communauté de l’importance de l’éducation. 
Les parents ont fait part de leurs préoccupations 
concernant les difficultés rencontrées par les enfants 
indigènes, notamment la barrière de la langue ou la 
pauvreté, qui oblige certains enfants à ramasser les 
fruits et entraîne un taux élevé d’abandons scolaires 
pendant la saison de la récolte. 

Les enfants ont participé à une compétition artistique 
sur le thème ‘Nous devons retourner à l’école’. Pour 

clore cette activité, ils ont confectionné des chaînes 
de papier en soutien au Droit à l’éducation pour tous. 
Une réunion spéciale à l’école secondaire St Anthony 
de Teluk Intan, dans l’Etat de Perak, a réuni 990 élèves 
et 60 enseignants ; ces derniers ont expliqué aux 
écoliers l’importance de bien comprendre leur droit 
fondamental à l’éducation.

NÉPAL 
Une variété d’acteurs de l’éducation ont participé avec 
enthousiasme à une conférence de presse au début de 
la semaine au Népal ; les activités se sont poursuivies 
avec une campagne de scolarisation qui a permis à des 
milliers d’enfants de rejoindre les bancs de l’école. Des 
militants de l’éducation et des droits de l’homme, des 
journalistes, des enseignants ainsi que des officiels du 
gouvernement, des étudiants, des enfants exclus de 
l’école et des travailleurs locaux ont formé une Grande 
chaîne humaine pour le Droit à l’éducation. L’invité 
principal était le ministre d’Etat chargé de l’Education, 
M. Mohan Singh Rathore qui a reconnu les insuffisances 
de la politique éducative et la nécessité d’une meilleure 
gestion de l’ensemble du système.
Les défenseurs des droits ont appelé à « Commencer 
le développement du ‘Nouveau Népal’ par les droits des 
enfants ». Des spectacles de rue, des expositions de 
dessins et de peintures sur l’éducation, l’école et les 
enseignants avaient été organisés. Et la beauté d’une 
immense peinture sur tissu illustrant le thème de l’an 
dernier ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’ a 
également retenu l’attention de tous.
Un programme interactif sur les Droits à l’éducation 
et une présentation écrite des principaux problèmes 
éducatifs au Népal ont retenu toute l’attention des 
représentants des huit partis politiques du pays et des 
autres acteurs concernés, notamment le ministère de 
l’Education. 
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OUZBÉKISTAN 
C’est dans un forum en ligne que les représentants des 
écoles ont discuté des moyens d’atteindre les objectifs 
de l’Education pour tous en 2015. Des enseignants et 
des décideurs politiques ont échangé leurs précieuses 
connaissances et leurs expériences sur les méthodes à 
utiliser pour toucher les élèves les plus marginalisés.

Un concours de dessin a permis à des enfants de 
tous âges de dépeindre ce qui pouvait être réalisé 
au cours d’une vie, dans les écoles et à la maison, à 
l’aide de l’éducation. Parmi les gagnants, retenons les 
dessins intitulés : ‘Le savoir me défendra’ et ‘Chaque jour 
d’école est l’occasion d’apprendre des choses nouvelles et 
intéressantes’.

PAKISTAN
Pendant toute la semaine, dans 45 districts, des 
séminaires, des conférences de presses, des parades 
publiques et une chaîne humaine ont mis en lumière 
les Droits de l’éducation. Plus de 10 000 signatures 
exigeant une Education gratuite de bonne qualité ont été 
recueillies. Des affiches en urdu ont fait la promotion de 
la Semaine d’action et de son thème ‘L’éducation en tant 
que droit humain fondamental’ auprès de plus de 50 000 
personnes.

Des décideurs politiques, des représentants de l’opinion 
publique et des hauts fonctionnaires ont assisté aux 
manifestations : le ministre provincial de l’éducation 
Imran Masood a affirmé son engagement et la ministre 
d’Etat chargée de l’Education Anisa Zeb Tahirkheli était 
en tête du cortège à Islamabad.

Le Pakistan doit progresser rapidement, car seul 53 % 
de la population est alphabétisée.

Les militants ont formé une chaîne humaine devant le 
Parlement et des manifestants ont défilé à Islamabad, 
Lahore et Karachi en réclamant des mesures 
immédiates.

 

PHILIPPINES
L’appel à s’unir Ensemble pour l’éducation a résonné 
en pleine campagne électorale aux Philippines. E-Net 
Philippines a tiré profit de la période pour engager 
le dialogue avec les candidats aux élections et leur 
présenter un programme législatif de l’Education pour 
tous. La chaleur torride de l’été n’a pas découragé 
les participants à la campagne qui ont déroulé 
une gigantesque banderole de 35 mètres de long 
portant l’inscription L’éducation est un droit humain, en 
chantant : « Hawak Kamay para sa Edukasyon! ».

Des enfants venant de diverses écoles, issus de religions 
et de régions différentes, et des enfants non scolarisés 
se sont rassemblés pour participer aux événements de 
la Semaine d’action. Dans la ville de Quezon, les enfants 
ont réalisé des dessins sur l’éducation et les écoles. 
Dans le Nord, d’autres enfants ont gravi les pentes du 
Mont Pulag pour illustrer leurs efforts ENSEMBLE pour 
les Droits de l’éducation. Et dans le Sud, la Semaine 
d’action a été célébrée avec les ‘sama di laut’, le peuple 
de la mer.

Pour terminer, un atelier spécial avait été organisé à 
Jakarta pour Cartographier la situation de l’éducation 
dans les secteurs marginalisés des zones rurales et 
urbaines, dans le cadre de l’initiative Education Watch 
de Real World Strategies.

« J’ai droit à l’affection de mon enseignant », 
« J’ai le droit de manger pour mieux travailler 
à l’école », « J’ai le droit de lire, d’écrire et de 
jouer ».
Quelques-unes des demandes des enfants pendant 

la Semaine d’action aux Philippines.

 SRI LANKA
Les participants à la campagne au Sri Lanka ont mené 
avec succès une campagne d’information dans les 
médias, un concours d’écriture et une joute orale ; ils 
ont formé une longue chaîne humaine et préparé un 
dossier sur le Droit à l’éducation. Parents, enseignants 
et élèves ont suivi avec enthousiasme les compétitions 
nationales et les débats locaux sur les Droits de 
l’éducation.
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TAIWAN
Plus de 2 000 personnes ont participé à la Semaine 
mondiale d’action dans 25 régions. Deux enfants 
ont parlé au nom de la campagne de ce que signifie 
l’éducation pour les enfants de Taiwan et ont appelé 
le public à signer des pétitions demandant au 
gouvernement de prendre des mesures favorables aux 
objectifs de l’Education pour tous.

A l’occasion de la Journée de Retour à l’école des officiels, 
des représentants du gouvernement ont formé des 
chaînes avec des enfants dans les cours des écoles. 
Ils ont signé des engagements pour promouvoir 
l’éducation de qualité pour tous à Taiwan et dans le 
monde entier, augmenter le budget de l’éducation et 
améliorer les conditions de travail des enseignants ainsi 
que l’enseignement préscolaire.

Les activités de la semaine ont appris aux enfants à 
apprécier les ressources éducatives offertes à Taiwan, 
mais aussi à endosser une responsabilité civique dans la 
lutte pour les Droits à l’éducation pour tous.

THAÏLANDE 
En Thaïlande, la réalité n’est pas encore à la hauteur 
de la loi stipulant que l’éducation doit être gratuite, 
de qualité et obligatoire pour tous. Pour exprimer leur 
souhait de voir cette loi mise en application, les enfants 
ont réalisé près d’un millier de chaînes de papier à 
l’occasion du rassemblement ENSEMBLE en Thaïlande.

La manifestation a été ouverte par les communautés 
de gitans des mers à Phang Nga. Ces communautés 
ont longtemps souffert de stigmatisation en raison de 
leur manque d’éducation, jusqu’à ce que de nouvelles 
écoles soient construites après le tsunami de 2005. Mais 
ces enfants se sentent encore marginalisés. Le message 
d’une fillette dans la chaîne disait : « Je veux que les 
enseignants soient gentils avec nous. »

A Bangkok, une foule d’enfants se sont réunis pour 
un grand rassemblement ENSEMBLE dans le Parc de la 
Connaissance et le Parc Santichaiprakran pour exprimer 
leurs points de vue et demander une meilleure 
éducation, de bons manuels scolaires, des écoles 
propres et des bonnes notes.

Toutes les chaînes de papier ont été collectées et 
remises au Premier ministre à la rentrée scolaire mi-
mai – avec l’ordre d’accomplir ses devoirs : tenir les 
promesses du gouvernement en matière de Droits de 
l’éducation.

VANUATU
Une série d’activités passionnantes avaient été 
planifiées dans le cadre de la Semaine mondiale 
d’action au Vanuatu. Le grand public a entendu parler 
de la Semaine d’action par les histoires relatées dans la 
presse quotidienne de Vanuatu, qui a publié pendant 
cinq jours des reportages sur le sujet.

Sur la scène du bord de mer de Port Vila, deux cent 
personnes ont assisté à un forum public sur l’éducation 

avec la participation du public et des chants sur 
l’éducation entonnés par des jeunes spectateurs.

Le conseil municipal de Port Vila avait accroché des 
banderoles de la Semaine d’action à l’entrée de la ville. 
C’est là que les militants de la campagne ont formé une 
chaîne humaine en demandant les Droits à l’éducation, 
maintenant !

VIETNAM
Au cours de la semaine, des milliers d’enfants de tout 
le pays ont participé aux manifestations de la Semaine 
mondiale d’action, en présence de fonctionnaires du 
ministère de l’Education et notamment du vice-ministre 
de l’Education. Un forum national visant à attirer 
l’attention sur les enfants défavorisés, les minorités 
ethniques et le problème du VIH/sida dans l’éducation a 
constitué le moment fort de la semaine.
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Europe
En Europe, les jeunes militants de la campagne ont inauguré la 
chaîne mondiale ENSEMBLE dès le mois de janvier lorsqu’ils se sont 
réunis au Parlement européen pour joindre leurs mains et former la 
première chaîne devant les parlementaires européens.

Des manifestations de campagne hautes en couleur ont eu lieu 
tout au long de l’année de Skopje à Stockholm. Les sites Internet 
ENSEMBLE ont attiré de nombreux défenseurs de l’éducation en 
ligne. Des écoles sont allées plus loin et se sont unies ENSEMBLE 
avec des écoles en Afrique.

Un globe gonflable géant ENSEMBLE a été lancé aux Pays-Bas et a 
accompagné la chaîne ENSEMBLE organisée à Berlin pour le G8, des 
chaînes découpées ont été remises à différents leaders nationaux 
et des parlementaires ont assisté aux manifestations dans toute 
l’Europe. 

  

Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !
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ALBANIE  
Une conférence de presse a fourni toutes les 
informations sur la Semaine d’action avant le début des 
manifestations. Plus de 12 000 enfants ont formé des 
chaînes humaines et ont demandé au gouvernement 
de faire plus pour l’éducation des enfants en Albanie.

Des représentants des élèves ont organisé des réunions 
avec des dirigeants, des enseignants et des membres 
des communautés. Lors de rencontres avec des 
membres du gouvernement, les étudiants ont exposé 
leurs préoccupations et proposé des suggestions pour 
résoudre certains problèmes. D’autres jeunes ont réalisé 
des dessins sur le thème de ‘L’école de mes rêves’ qui ont 
ensuite été exposés dans le cadre d’une compétition 
nationale.

La coalition a demandé aux députés du Parlement 
albanais de signer une lettre intitulée ‘JE PROMETS’ et 
de visiter au moins une école de leur circonscription. Et 
pour finir, un atelier national de réflexion sur le thème 
‘Une école accueillante pour tous les enfants’ a sensibilisé 
le gouvernement, la classe politique et l’opinion 
publique au problème de la scolarisation des filles et 
des enfants vulnérables dans des conditions de sécurité 
appropriées. 

            

ALLEMAGNE 
Une importante manifestation ENSEMBLE a eu lieu 
à Leipzig, où les enfants ont arboré des banderoles 
proclamant ‘Nous avons besoin d’éducation, 
maintenant’ ; ils ont également donné des informations 
au grand public sur la Semaine mondiale d’action et 
l’importance de l’Education pour tous. Face aux médias 
électroniques et imprimés, les enfants ont déclaré qu’ils 
étaient fiers de participer à une action mondiale d’une 
telle envergure, en ajoutant que les politiques devraient 
commencer à agir en faveur de l’Education pour tous.

En juin, juste avant le G8, alors que tous les regards 
étaient tournés vers l’Allemagne, les participants à la 
campagne ont formé une nouvelle chaîne humaine 
et ont remis leurs messages à une marionnette 
symbolisant A. Merkel.

ARMÉNIE 
Les participants à la campagne arménienne ont 
rassemblé des exemples indéniables de personnes 
privées d’éducation. Une cinquantaine d’écoles dans 
différentes régions, villes et villages ont participé à la 
Semaine mondiale d’action. Pendant toute la semaine, 
des chaînes humaines se sont formées autour des 
écoles, du monument historique Sardarapat et du Palais 
de la Culture à Vanadzor. Des grandes audiences pour 
l’éducation ont été organisées, et une pièce populaire 
de l’écrivain arménien Hovhannes Toumanyan ‘Mon ami 
Neso’ a été présentée sur scène. Elle raconte l’histoire 
d’un ami de l’auteur qui a été privé d’éducation en 
raison de sa pauvreté. 
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BELGIQUE 
C’est la première fois que la Belgique célébrait la 
Semaine mondiale d’action. Un séminaire avait été 
organisé pour préparer des recommandations au 
gouvernement, qui ont été présentées au ministre 
belge de la Coopération au Développement. Quelques 
jours plus tard, des défenseurs de l’éducation venus des 
quatre coins de la planète se sont retrouvés à Bruxelles 
pour demander aux nations riches une augmentation 
quantitative et qualitative de l’aide à l’éducation.

DANEMARK 
185 000 enfants, un nombre impressionnant 
correspondant au quart de tous les écoliers danois, 
ont pris part aux activités de la Semaine d’action. La 
fusée qui lit (Reading Rocket) est aujourd’hui utilisée et 
appréciée par plus d’un millier d’écoles au Danemark. 
Ce livret gratuit est un recueil de nouvelles sur 
l’éducation offertes par de célèbres auteurs danois, qui 
remporte un franc succès tant auprès des enseignants 
que de leurs élèves.

Les enfants ont formé des chaînes humaines dans leurs 
écoles et leurs villes et ont participé à de multiples 
autres activités pour témoigner leur soutien à 
l’Education pour tous. Une longue chaîne s’est déroulée 
devant le Christiansborg, le bâtiment du Parlement 
danois ; les enfants ont rencontré la ministre danoise du 
Développement, Mme Ulla Tørnæs, à qui ils ont remis 
des chaînes découpées qu’ils avaient préparées à l’école 
pour demander au gouvernement de contribuer à la 
scolarisation de tous les enfants d’ici à 2015.

Le ministre de l’Education du Danemark, M. Bertel 
Haarder, a soutenu la campagne et s’est rendu dans 
une école (Døttreskolen à Copenhague) pour lire à 
haute voix l’un des récits de Reading Rocket devant trois 
classes.

ESPAGNE 
Pas moins de 170 000 participants enthousiastes dans 
plus de 715 écoles se sont impliqués ENSEMBLE dans la 
Semaine d’action.

Mains jointes, côte à côte, les participants ont demandé 
une éducation pour les millions d’enfants et d’adultes 
qui n’ont pas la chance de pouvoir apprendre. Les 
chaînes humaines ont pratiquement bloqué le centre 
ville de Madrid ; pendant que les cortèges défilaient 
dans les rues en invitant les passants à rejoindre 
la chaîne pour le Droit à l’éducation, les militants 
chantaient « Unissons-nous pour le Droit à l’éducation, 
maintenant » tout au long d’une manifestation qui s’est 
révélée particulièrement chaleureuse et motivante.

Les participants à la campagne ont appelé les 
politiciens à s’intéresser à l’éducation et en réponse 
à une chaîne d’enfants devant le Parlement, plus 
de 100 responsables politiques ont affirmé leur 
engagement envers l’éducation de qualité en Espagne. 
Le secrétaire d’Etat chargé de la Coopération a 
rencontré les étudiants pour leur exposer son action 
avant de rejoindre la chaîne de solidarité pour le Droit à 
l’éducation. 
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FINLANDE 
Une brochure détaillant les obstacles qui entravent la 
mise en œuvre de l’Education pour tous dans le monde 
a été réalisée et distribuée aux décideurs politiques et 
dans les écoles.  

FRANCE
En France, un site Internet spécialement dédié à la 
campagne www.educationpourtous.com donnait des 
nouvelles de la Semaine d’action dans le monde, des 
informations pour participer en France et la possibilité 
de laisser des messages sur l’Education pour tous. 

Pendant la campagne présidentielle, les candidats ont 
reçu un manifeste de défense de l’Education pour tous 
publié par la coalition Coordination SUD sous le titre 
‘Pour une Europe solidaire et ouverte sur le monde’.

Dans un événement à la fois musical et pédagogique 
organisé à Paris, des milliers d’enfants et leurs 
enseignants ont chanté ENSEMBLE la chanson ‘Et 
apprendre’. 

 

GEORGIE  
En Georgie, un dossier décrivant la situation du Droit 
à l’éducation dans le pays a été réalisé et publié. La 
coalition a rappelé qu’un certain nombre d’enfants sont 
privés du droit d’apprendre parce qu’ils sont pauvres 
et ne peuvent payer les livres et les autres matériels 
scolaires. Une table ronde de discussion a eu lieu au 
centre de formation Tskneti en présence de nombreux 
journalistes, des ONG, de directeurs d’écoles publiques, 
de conseils de tuteurs et de responsables du syndicat 
d’enseignants (ESFTUG). Au cours des échanges, les 
participants ont exprimé leurs préoccupations sur la 
situation de l’éducation en Georgie et un documentaire 
intitulé ‘Mon école ou Une exposition inhabituelle’ a été 
présenté.

Une exposition artistique de dessins d’enfants sur le 
thème de l’Education en tant que droit humain a été 
organisée et les meilleurs ont été récompensés.  

 

 GRÈCE 
Depuis Corfou et la Crête jusqu’à l’extrême nord de 
la Grèce, plus de 12 000 élèves appartenant à une 
centaine d’écoles ont participé à la Semaine mondiale 
d’action. Les manifestations ont démarré avec des 
élèves de primaire qui arrêtaient la circulation pour 
distribuer des brochures et la formation d’une 
longue chaîne dans une école de Crète ; d’autres 
opérations tout aussi créatives ont été organisées 
par d’autres écoles. Environ 25 écoles ont rencontré 
des personnalités politiques, dont 10 parlementaires 
de haut niveau, 2 députés européens et 14 maires. 
La Campagne grecque a également annoncé la 
publication du Bulletin scolaire de la CME.
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IRLANDE 
Des écoles et des groupes de jeunesse ont soutenu 
ENSEMBLE les Droits de l’éducation dans tout le pays. 
Des chaînes de papier ont été réalisées et envoyées 
au Premier ministre, au ministre de la Coopération au 
Développement et au ministre de l’Education. L’une des 
écoles a confectionné trois figurines à taille humaine 
qui ont été exposées à la foire des jeunes innovateurs 
sociaux à Dublin.

Les jeunes activistes ont envoyé des lettres aux 
hommes politiques, ils ont donné des interviews sur 
des stations locales de radio et ont formé des chaînes 
humaines avec des enseignants, des industriels et des 
politiciens locaux. Des débats et des présentations 
en images ont informé les personnels éducatifs et les 
élèves sur la Semaine mondiale d’action et la nécessité 
de soutenir l’éducation. Des écoliers, qui avaient mené 
des recherches sur le sujet et s’étaient passionnés pour 
les Droits de l’éducation, ont rencontré le ministre du 
Développement Conor Lenihan pour lui transmettre 
les messages de la campagne et lui demander une 
nouvelle fois ce qu’il attendait pour renforcer ses efforts 
en faveur de l’Education pour tous.

MACÉDOINE
Plus de 20 000 enfants ont formé des chaînes humaines 
en Macédoine à l’occasion d’une Semaine mondiale 
d’action pleine de joie. Au cours de la semaine, les 
élèves de toutes les écoles primaires de Macédoine ont 
préparé des dossiers incluant des dessins, des chansons 
et des récits. 

Une émission de télévision intitulée ‘Je ne vais pas à 
l’école’  a été diffusée en macédonien, en albanais et 
en langue Rom par quatre chaînes nationales et cinq 
chaînes locales. 

Un groupe d’enfants a rencontré le président de la 
République de Macédoine, M. Branko Crvenkovski, le 
Vice-président de l’Assemblée et le secrétaire d’Etat 
chargé de l’Education et leur a rappelé leurs promesses 
de 2005.

La principale manifestation a eu lieu dans la capitale 
Skopje, où un hélicoptère tournait au-dessus de la 
chaîne humaine en lançant des affichettes. Les enfants, 
affublés de couvre-chefs marqués ‘ENSEMBLE pour les 
Droits à l’éducation, maintenant !’ ont réalisé des chaînes 
de papier représentant leurs ami(e)s privés d’éducation. 
Le premier Ministre Nikola Gruevski a rejoint les 
activistes et a signé un engagement garantissant 
l’Education pour tous. 

  

NORVÈGE 
L’action ENSEMBLE a touché toutes les écoles primaires 
du pays, et a eu un impact extraordinaire : les écoles 
se sont impliquées, les élèves ont formé des chaînes 
autour de leur établissement, de leur salle de classe ou 
de leur cour de récréation, et ont chargé leurs chaînes 
sur le site de la CME.

Les médias ont relayé l’article sur l’éducation rédigé 
par la coalition norvégienne de l’éducation ; Erik 
Solheim, ministre du Développement a répondu 
que le gouvernement était déterminé à poursuivre 
son engagement en faveur de l’Education pour tous, 
tant au niveau national qu’auprès de la Commission 
européenne.
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’Europe
PAYS-BAS 
Des centaines d’enfants se sont rassemblés et ont 
promené un globe gonflable géant symbolisant 
l’Education pour tous à travers les rues de cinq villes des 
Pays-Bas.

Sous le soleil de printemps, la princesse Laurentien et 
le ministre de la Coopération au Développement, M. 
Koenders, ont poussé le globe pour le mettre sur la 
voie de l’éducation. Ils ont également reçu la première 
édition d’un jeu de stratégie distribué par la Campagne 
mondiale pour l’éducation dans les écoles primaires. 
Cette opération a eu un grand succès dans le pays et 
sera poursuivie l’année prochaine.

« La lecture, l’écriture, le calcul : tout ce que vous apprenez, 
vous le mettez dans votre ‘sac d’école’. Mais 80 millions 
d’enfants ont un sac d’école pratiquement vide, parce 
qu’ils ne vont pas à l’école. Tout le monde a droit à une 
éducation », a déclaré la princesse Laurentien aux 
écoliers lors de l’inauguration de la Semaine mondiale 
d’action pour l’éducation 2007.

Le ministre Bert Koenders a appris avec fierté que les 
Pays-Bas avaient grimpé de la quatrième à la première 
place dans le bulletin scolaire de la Campagne 
mondiale pour l’éducation. Il a promis d’encourager les 
autres pays bailleurs à faire plus pour l’éducation.

Après la Semaine mondiale d’action aux Pays-Bas, 
le globe géant est parti à Berlin pour l’action de la 
Campagne mondiale pour l’éducation visant le G8.

PORTUGAL
Des centaines d’enfants de primaire et de secondaire du 
district de Viana do Castelo se sont retrouvés pendant la 
Semaine d’action pour défendre le Droit à l’éducation. 
Ils ont montré le  travail qu’ils avaient réalisé sur les 
droits humains dans l’éducation et ont assisté à une 
présentation à l’Institut de formation des enseignants, 
l’ESE (Escola Superior de Educação), avant d’être reçus 
par le maire de la ville. Ils ont ensuite formé une chaîne 
humaine au centre de la ville de Viana do Castelo, entre 
l’ESE et la Place de la Liberté.

ROUMANIE 
En Roumanie, les activités se sont concentrées 
autour de la nécessité d’investir des ressources pour 
développer et promouvoir l’initiative de la ‘Deuxième 
Chance’, qui soutient aussi bien les personnes qui n’ont 
jamais été à l’école que celles qui ont abandonné en 
cours d’études. Des milliers d’écoliers ont réalisé des 
dessins titrés ‘Des routes vers l’école’ et ont discuté des 
raisons qui empêchent certains enfants d’aller à l’école. 
Ils ont ensuite présenté leur travail à des responsables 
du développement et de l’éducation en les appelant 
à l’action de toute urgence en vue de garantir une 
éducation pour tous. Les médias ont relayé toutes 
ces actions ainsi que les récits des enfants qui avaient 
bénéficié d’une éducation grâce aux programmes de la 
Deuxième Chance.
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’Europe
« Je connais quelqu’un qui vit dans un 
village où il n’y a pas d’école, et où il faut 
prendre un bus pour aller à une école très loin. 
D’autres enfants paient leur scolarité avec la 
pension de retraite de leurs grands-parents, ce 
qui montre qu’ils n’ont pas d’argent. »  
Alina, élève de 6ème en Roumanie 
Le 27 avril, pendant une heure, quelques 750 élèves, 
enseignants et membres de la société civile se sont 
pris par la main devant le bâtiment du gouvernement 
à Bucarest, en présence d’officiels du gouvernement 
et des médias nationaux. Ils réclamaient de toute 
urgence des investissements pour le développement 
du secteur éducatif. Au même moment, 14 500 élèves 
et enseignants de toute la Roumanie formaient des 
chaînes humaines similaires dans les cours des écoles, 
autour des bâtiments scolaires ou dans des lieux 
publics.

ROYAUME-UNI 
La Semaine d’action a eu lieu au début d’une année 
de lutte active en faveur des Droits de l’éducation. 
L’un des temps forts s’est déroulé dans la Chambre des 
Communes à l’invitation de la députée Celia Barlow, où 
un séminaire parlementaire a réuni des députés et des 
militants de l’éducation sur le thème ‘Les obliger à tenir 
leurs promesses’. Des enfants du Ghana et du Kenya ont 
expliqué de manière émouvante pourquoi il fallait aider 
leurs ami(e)s à recevoir une éducation dans leur pays.

Plus tard dans la semaine, des élèves de plus de 25 
écoles se sont retrouvés ENSEMBLE au centre de 
Birmingham. Après une intervention du célèbre Dani 
Harmer, bien connu des enfants, et des spectacles 
musicaux, tous les participants ont formé une longue 
chaîne humaine autour de Victoria Square. 

SUÈDE 
Plusieurs organisations du réseau suédois de l’EPT 
ont envoyé une lettre à la ministre suédoise de la 
Coopération internationale, Gunilla Carlsson. Le but 
de ce courrier était de souligner l’importance de la 
réalisation des objectifs du millénaire avant 2015, en 
particulier pour les enfants privés d’éducation et ceux 
qui vivent dans des zones de conflit.

Plusieurs branches locales de Lärarförbundet avaient 
préparé des activités pour la Semaine mondiale 
d’action, parmi lesquelles un forum public de deux 
jours sur la Semaine mondiale d’action et la Journée 
mondiale des enseignants. Une exposition d’affiches 
a permis de diffuser des informations sur l’Education 
pour tous et les Objectifs du millénaire pour le 
développement.
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Moyen-Orient &   
       Afrique Du Nord 

La Campagne mondiale pour l’éducation poursuit ses efforts en 
vue de renforcer les campagnes dans cette région du monde. Tout 
au long de l’année, des aides et des déclarations politiques ont été 
annoncées au Moyen-Orient. Pourtant, l’Education pour tous reste 
un défi dans de nombreux pays de la région.

Manifestations, séminaires, lettres et chaînes ENSEMBLE ont servi 
à attirer l’attention pendant la campagne sur les nécessaires 
mesures à prendre pour permettre à tous les habitants de la région 
de bénéficier d’une éducation de qualité. 

  

Ensemble pour les Droits à l’éducation, maintenant !
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M o y e n -Or i e n t  &  A f r i q u e  Du  N o rd
LIBAN 
Cette année, la célébration a été endeuillée par la mort 
tragique de Ziad Ghandour, 10 ans, décédé suite à des 
châtiments corporels à l’école. Une journée de chaînes 
humaines a commencé par l’hymne national et une 
minute de silence à la mémoire de Ziad. Tous les enfants 
ont ensuite défilé vers le centre du stade de Beyrouth 
en chantant une chanson exigeant l’éducation de 
qualité pour tous. 

A l’association Al-Mabarrat, les enfants ont joué des 
pièces de théâtre et récité des poèmes décrivant 
le souhait de tous les enfants d’aller à l’école, avant 
d’expliquer l’impact de l’éducation sur leur vie. Toutes 
les écoles participantes ont envoyé des chaînes de 
papier au gouvernement.

Deux écoliers ont lu des lettres adressées au 
gouvernement pour lui demander d’agir vite afin de 
garantir le droit à une éducation gratuite et obligatoire 
pour tous. Des affiches, des lettres et des dessins 
réalisés par les élèves ont été exposés dans le stade 
à la fin des célébrations ; les enfants ont formé une 
immense chaîne humaine tandis que des centaines de 
ballons aux couleurs de la campagne de cette année 
étaient lâchés dans le ciel.

MAROC 
Divers événements palpitants ont eu lieu avec la 
participation d’enseignants, d’élèves, de parents et de 
décideurs. Après des réunions publiques sur l’éducation 
dans quatre régions du pays, le syndicat et les militants 
ont exigé ensemble du gouvernement qu’il revoit la 
politique de sécurité dans l’éducation et qu’il améliore 
l’accès à l‘éducation, notamment dans les campagnes.

Une discussion d’experts sur l’Education en tant que 
droit humain a précédé un défilé public de tous les 
participants à la campagne scandant des slogans et 
arborant des banderoles demandant l’Education pour 
tous.  

SOMALIE
La Semaine d’action a démarré en beauté avec une 
immense chaîne humaine et plus de 3 000 participants 
dans 10 villes de Somalie. 800 enseignants de 160 
écoles et le ministre de l’éducation Ismail Hurre Buubaa 
ont assisté à la journée ENSEMBLE. Les activistes de la 
campagne ont demandé au gouvernement de faire de 
l’éducation gratuite et obligatoire une réalité pour tous 
les enfants somalis. 500 chaînes de papier découpées 
ont également été déroulées dans les principales villes 
du pays. Ces chaînes appelant à l’Education pour tous 
ont ensuite été envoyées à la chancelière allemande 
Angela Merkel avant le début du Sommet du G8.
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M o y e n -Or i e n t  &  A f r i q u e  Du  N o rd
SOMALILAND  
Diverses activités ont été organisées au Somaliland 
pendant la semaine de campagne, en particulier des 
récitals de poésie et des représentations théâtrales 
dans les écoles ainsi qu’un forum avec les étudiants 
de l’Université de Hargeisa. Les élèves ont parlé avec 
vivacité des obstacles rencontrés par les apprenants 
désireux d’accéder à l’éducation en tant que droit en 
Somalie : pauvreté, manque d’enseignants qualifiés, 
éloignement des écoles et discrimination à l’égard des 
filles. 600 écoliers ont clôturé la semaine en défilant 
dans les rues de Hargeisa jusqu’à la Place de la Liberté 
où ils ont présenté leurs pétitions au ministre de 
l’Education.  

« Nous sommes très heureux de cette 
campagne, qui nous a permis non seulement 
d’exprimer nos opinions, nos espoirs et 
nos aspirations mais aussi de dénoncer la 
difficulté de notre situation et d’exhorter 
le gouvernement à satisfaire notre Droit à 
l’éducation. »  Hassan Abdiraham, élève de 6ème à 

l’école primaire Nasa-Blood, Somaliland

SOUDAN 
Les organisations de la société civile ont organisé et 
encadré diverses activités, dont plusieurs ateliers de 
réflexion. Le premier atelier se déroulait au Parlement 
et portait sur la situation de l’éducation au Soudan, les 
engagements politiques et les politiques éducatives. 
Sous le titre ‘Engagements et obligations pour une 
éducation de qualité’, le second atelier s’est penché sur 
les problèmes des enseignants, l’éducation des adultes, 
le programme scolaire, l’éducation des filles et le 
financement de l’éducation.

Le dernier jour de la Semaine d’action, SENFA a 
coordonné une exposition sur le VIH/sida et l’EPT qui 
rappelait aussi plusieurs recommandations énoncées 
pendant les ateliers ainsi que la nécessité d’augmenter 
les dépenses nationales du gouvernement pour 
l’éducation.
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Participants
Un grand merci à tous les enfants, parents, 
enseignants, écoles, représentants d’ONG, 
de syndicats et de communautés qui ont 
tous travaillé avec acharnement pour 
faire de la campagne de la CME un succès 
retentissant cette année encore. Une 
mention spéciale est attribuée à l’initiative 
transfrontalière organisée en Gambie et 
au Sénégal.

Voici la liste des coalitions de l’éducation 
et des organisations impliquées dans 
la Semaine mondiale d’action. Les 
coalitions principales,  qui représentent 
de nombreuses organisations et syndicats 
sont soulignées. Nous nous sommes 
efforcés de mentionner les organisations 
principales de chaque pays mais dans 
certains cas nous n’avons pu obtenir les 
informations. La CME ne saurait être tenue 
pour responsable d’erreurs éventuelles 
dans cette liste. 
Afrique du Sud : GCE-SA : SA NGO Coalition 
(SANGOCO), People’s Budge Campaign 
(PBC),  SA Democratic Teachers Union 
(SADTU), Wits Volunteers Programme, Adult 
Learning Network (ALN), SA Congress on 
ECD (SACECD), Nat Prof Teachers Association 
(NAPTOSA), People Opposing Women Abuse 
(POWA), Zimbabwe Refugees (ZIMRE), 
Methodist Church of SA, Soul City, Aids 
Consortium
Albanie : ACCE : Centre des droits humains 
des enfants en Albanie (CRCA), Centre 
d’information et de recherche pour les droits 
des enfants en Albanie (IRCCRA), Réseau 
albanais des droits des enfants (ACRN) 
UNICEF, UNESCO, Save the Children, SOS 
Villages d’enfants, DCI Section albanaise, 
MEDPAK, Alliance des enfants albanais, 
Diagona Agapes, Syndicats des enseignants, 
Comité albanais d’Helsinki et Institut 
national de formation et des programmes 
scolaires (NITC) www.crca.org.al

Allemagne : GCE Germany: Aktion Weisses 
Friedensband (AWF), CARE, Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
Kindernothilfe, Oxfam Deutschland e.V., 
Plan International, World University Service 
(WUS), World Vision
Angola : SINPROF (syndicats d’enseignants), 
IBIS, CONCERN, Associação Angolana de 
Educação para Adultos (AAEA), SINPROF, 
Save the Children
Argentine : Campagne argentine pour le 
Droit à l’éducation  
http://www.derechoseducacion.org.ar/
Arménie : Centre constitutionnel arménien 
de protection des droits (ACRPC), Oxfam 
GB, ONG Flight, ONG Bridge of Hope, ONG 
Crossed Ways,  ONG Progress, ONG Centre 
de Développement d’Armavir, ONG Morning 
et 38 écoles secondaires d’Arménie.  
www.acrpc.am
Bangladesh : CAMPE : Action Aid, UCEP, 
BURO-Tangail, Village Education Resource 
Centre (VERC), Campaign for Popular 
Education (CAMPE), World Vision, COAST 
Trust, World Concern, CARE,  Women for 
Woman (WFW), CARITAS,  Federation of 
NGOs in Bangladesh (FNB), Coalition for 
the Urban Poor (CUP), National Forum Of 
Organizations Working With The Disabled 
(NFOWD), Dhaka Ahsania mission (DAM),  
Commonwealth Education Fund (CEF),  
Democracy Watch, Bangladesh National 
Women Lawyers, Association (BNWLA), 
NGO Forum for Drinking Water Supply 
& Sanitation, Human Rights Journalist 
Forum of  Bangladesh (HRJFB), Power 
and Participation Research Centre (PPRC), 
Bangladesh Teachers’ Federation (BTF), 
Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS), 
Bangladesh Shishu Adhikar (Child Rights) 
Forum (BSAF), Society for the Welfare 
of the Intellectually Disabled (SWID), 
Ganoshasthaya Kendra (GK), Bangladesh 
Rural Advancement Committee (BRAC), 
Steps Toward Development (STD), Solidarity, 

SUROVI
Belgique : IDAY
Bénin : CAEB
Bolivie : Forum de l’Education de Bolivie 
(FEB), CEAAL, CEBIAE Bolivia, CIDIC, 
Université de San Andrés.
Brésil : Campagne brésilienne pour le droit 
à l’éducation, CNTE (Confédération nationale 
des travailleurs de l’éducation), Mouvement 
Fundeb pra Valer! 
http://www.campanhaeducacao.org.br/
Burkina Faso : CCEB, GRADE-FRB, ANTBA, 
LIPEL, CNAPEP, Aide et Action, SYNATEB, 
FAWE, SNEA B, PLAN Burkina, ABPAM, 
REJECED, SNESS, AREB, SATEB, SNEP, APAC
Burundi: Coalition pour l’Education Pour 
Tous
Cambodge : Partenariat des ONG pour 
l’éducation (NEP), Disability Action 
Council (DAC), APCA, AeA, NH, WVC, KY, 
CT, KT, MS, WDA, SCN, SCA, AA, CIAI, VSO, 
Wathannakpheap, Care, Hagar, CSF, WE, 
UPWD, Khemara, INWA, VI, KYCC, PKO, 
Oxfam, DICFE
Cameroun :  Réseau camerounais de 
l’Education pour tous (CEFAN), DELICE,  
FAWECAM, Syndicat des enseignants 
du Cameroun, Defense For Children 
International, Syndicat ou Association 
de Parents et Enseignants, Fondation 
charitable Link Up,  ACESF-CA, ASSEJA, 
GRETAF, People Earthwide, Public Concern, 
Step Ministry, Marche mondiale Cameroun, 
Syndicat National des Instituteurs de 
l’Enseignement de Base, AUPAES, Syndicat 
National de l’Enseignement Primaire et 
Maternel, WESDE, Fédération Camerounaise 
des Syndicat de l’Enseignement, Kids 
Education CONCERN, Syndicat National des 
Enseignants du Cameroun, FAFED, AAEH, 
APEC, AFHADEV, United Action For Children, 
DCI-Cameroon, FECACLUBS-UNESCO, 
COCADE

Canada : CME Canada : CODE, CARE, 
UNICEF,  McGill, VSO, Education York 
University, CCIC, Save the Children, Results, 
University of Ottawa, Canadian Teachers 
Federation (CTF-FCE), Oxfam, Fondation 
Gérin-Lajoie, ICHRDD, WUSC,  AKFC, 
Canadian Federation of University Women 
(CFUW), OISE –University of TO, University of 
Alberta, Holocene  
www.campaignforeducationcanada.org
Cap Vert : ANCEFA
Chili : Foro Educacion de Calida Para Todos,  
Corporación OPCIÓN, Centro de Protección 
Infanto Juvenil CEPIJ, Vallenar, UNESCO, 
Centro de Protección Infanto Juvenil 
CEPIJ, Copiapó, Centro Infanto Juvenil 
Pudahuel, Centro Cultural Palacio de la 
Moneda, Centro Infanto Juvenil Lo Prado, 
Foro de Educación para todos, Centro ESCI 
Santiago, Fundación Chilectra Activa, Centro 
de Protección Infanto Juvenil CEPIJ, Sur 
Oriente, Comisión Bicentenario, Centro de 
Protección Infanto Juvenil CEPIJ, Santiago, 
Portal de Educación, Centro de Protección 
Infanto Juvenil CEPIJ, Lo Espejo, Centro de 
Protección Infanto Juvenil CEPIJ, Iquique, 
Centro de Diagnóstico Ambulatorio CODA, 
Rancagua, Centro de Protección Infanto 
Juvenil CEPIJ, Coyhaique,  
http://www.educacionparatodos.cl/
Colombie : Coalition colombienne pour 
le droit à l’éducation, Plate-forme de 
l’éducation du réseau de contrôle citoyen, 
Red De Educación Popular Entre Mujeres 
(REPEM), Escuela De Mis papas de Sopo, 
Centro De Estiudios Para La Mujer Y La 
Educación (CEM), Fundación De Apoyo 
Comunitario (FUNDAC), Fundación De 
Desarrollo Comunitario (FUNDECOM), 
Fundación Para La Educación Integral 
(FUNDEIN), Corporación De Apoyo A 
Comunidades Populares (CODACOP), Grupo 
De Apoyo Pedagógico (GAP ), Insttituto 
Pedagógico Arturo Ramirez Montufar 
(IPARM), Liceo Femenino Mercedes Narino, 
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Escuela Rural El Verjón
Costa Rica : MERCC, Defensa de Niñas y 
Niños-Internacional, DNI, Coordinadora de 
Organizaciones Sociales para la Defensa 
y Promoción de los Derechos de las 
Personas Menores de Edad (COSECODENI), 
Ministerio de Educación Pública,  Educación 
Internacional
Côte d’Ivoire : Coordination Nationale des 
ONG et associations Partenaires de l’EPT 
(CNOP EPT), Harmonie Développement 
(HARMODEV), Ecole et Succès Pour Tous 
(ESPT), Flamme de Vie (FLAMVIE), Carrefour 
de Réflexion et d’Actions pour l’Education 
des Filles et des Femmes (CRAEFCI), Actions 
des Professionnels de la Presse pour les 
Droits de l’Enfant (A2PDE), Coordination 
des Clubs et Associations UNESCO 
Universitaires de Côte d’Ivoire (CAUCI), Le 
Grenier de Bondoukou, Réseau des ONG et 
Promoteurs d’Alphabétisation (REOPA), Mask 
d’Agboville,  Enseignants d’Ici et d’Ailleurs 
(EIA), Femmes Progrès Développement, 
CAMUA, RAHMATOULLAH, Groupement 
des Enseignants et Encadreurs des Elèves 
en Difficultés (GEEED), Fondation le Monde 
des Jumeaux, Actions Contre la Pauvreté en 
Côte d’Ivoire (ACOPCI), Comité de Gestion 
Scolaire (COGES), Education Pour Tous, 
Agriculture Biologique, Environnement 
(ETABIEN),  quinze comités locaux de la Croix 
Rouge de Côte d’Ivoire.
Danemark : IBIS, www.ibis.dk/abc et  
www.ibis.dk/verdeniskole
Equateur : Contrato Social por la Educación 
(Contrat social contract pour l’éducation), 
Conseil munical de Chunchi, Action 
Aid-Ecuador, Care, CENAISE, Plan, Save 
the Children, TDH, UNESCO-OREALC, 
UNICEF, Andina Simon Bolivar University, 
Azuay University, Cuenca University, 
Visión Mundial and VVOB, Instituto de 
Investigacion, Educacion y Promocion 
Popular del Ecuador, Ayuda en Acción,  
Participacion Ciudadana, Centro Nacional de 

Investigaciones, Sociales y Educativas, Plan 
Ecuador, Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina  (CEAAL-Ecuador), 
Programa del Muchacho Trabajador, 
Defensa de los Niños Internacional, Proyecto 
Soy,  Educavida,  Red de educación popular 
entre mujeres, REPEM,  Foro por la Niñez, 
Save the Children, Fundación Esquel, Tierra 
de hombres, Foro por la Nueva Educación 
de Imbabura, UNICEF,  Fondo Católico para 
los Niños, Visión Mundial  
http://www.contratosocialecuador.org.ec/
Espagne : CME Espagne, Alboan, Ayuda 
en Acción, Educación sin Fronteras, 
Entreculturas, Federación de Enseñanza 
de Comisiones Obreras, Intered, Intermón 
Oxfam, FETE-UGT, STEs Intersindical, Save 
the Children
Etats-Unis : CGE-USA : CARE, Global Kids, 
School Girls Unite, NetAid, Girl Scout Troop 
#728 of New Jersey, RESULTS, Global AIDS 
Alliance, DATA, Oxfam, Global March Against 
Child Labour, Relief International and 
Schools,  
www.campaignforeducationusa.org
Ethiopie : Association de l’éducation de 
base en Ethiopie (BEA-E)
Finlande : OAJ
France : Solidarité Laïque, Coordination 
SUD, Aide et Action, FSU, SGEN-CFDT et 
l’UNSA 
Gambie : GEFA : The Gambia Teachers’ 
Union (GTU), Satang Institute for 
Management Training (SIMMA), Fonds du 
Commonwealth pour l’Education (CEF), 
Pro-PAG, ActionAid International, General 
Secretariat for Arabic and Islamic Education 
(GSAIE), Sight Savers International (SSI), 
ADWAC, Voluntary Services Overseas (VSO), 
TARUD, Department of State for Education 
(DoSE), Regional EFA Campaign Chapters, 
Gambia Organization for the Visually 
Impaired (GOVI), Christian Children’s’ Fund 
Inc (CCF), Association of Early Childhood 

Educators (AECE), Future In Our Hands 
(FIOH), Forum for Women Educationist 
(FAWE), UNICEF, TANGO, UNESCO National 
Commission
Georgie : ESFTUG
Ghana : Coalition nationale de la campagne 
pour l’éducation au Ghana, VSO, Action 
Aid, Conseil chrétien du Ghana, Oxfam 
GB, Syndicat national des étudiants du 
Ghana, ISODEC, UNESCO, Association 
nationale des enseignants du Ghana, 
Fonds du Commonwealth pour l’éducation, 
Congrès syndical, MURAG, Ministère de 
l’Education, des Sciences et du Sport, 
World Vision International, Service de 
l’éducation du Ghana, Care International, 
IBIS, Ghana Broadcasting Corporation, Plan 
International,  World Service of Canada, 
TEWU, Federation des handicapés du 
Ghana, GAPVOD, Coalition des droits de 
l’enfant, CHRAJ, Commission national pour 
l’éducation civique, NNED, Fondation Send
Grèce : ActionAid Hellas, Ministère grec des 
Affaires étrangères, Ecoles partenaires de 
l’UNESCO
Guatemala : Collectif éducationnel du 
Guatemala pour l’Education pour tous 
(CETT), CEALL et PRODESA
Guinée :  Action Contre l’Exploitation des 
Enfants et de Femmes (ACEEF)
Haïti : Centre d’Action et de Recherche pour 
le Développement, World Vision
Honduras : Christian Children’s Fund, 
Instituto Juana Leclerc, Aldeas SOS, 
INFRACNOVI, ALFASIC, KNH de Honduras,  
Asociación Navarra Nuevo Futuro, Plan 
de Honduras, Ayuda en Acción,  PREPACE, 
CEPROD,  Proyecto Manuelito, CARE, 
Save the Children, COMPARTIR, UNICEF, 
COIPRODEN- PRENATAL, Secretaría de 
Educación, Catholic Relief Services, GTZ, 
CIARH, Fe y Alegría, FEREMA, FOPRIDEH, 
Fundación FICOHSA, COMCORDE

Iles Salomon : Coalition On Education 
Solomon Islands, Literacy Network of 
Solomon Islands, ASPBAE
Inde : National Coalition for Education 
(NCE),  Fondation Save the Childhood, 
Smarthan, Madhyavan and Samarpan 
Mahila Mandal, Bachpan Bachao andolan 
(BBA), CARE, AIM, CCF, NIDAN, AIACHE, 
SAACS, COSAR, CEF, Mobile Creches, CCWD, 
ROJGAR-NACDOR, Centre for Advocacy, 
SAVE, NCE, Peace Trust, AIPTF, CRS, AIFTO, 
SARD
Indonésie : E-Net for Justice, UNESCO, 
Institut Pembaharuan Desa (IPD) North 
Sumatera, LSPPA Yogjakarta, YASVA 
Bengkulu Sumatera, YIS Solo Central Java, 
LP2M West Sumatera, KPS2K East Java, CCDE 
Aceh Sumatera,  PILAR
Irlande : GCE Ireland : ActionAid Ireland, 
Aidlink, Association of Secondary Schools in 
Ireland, Concern Worldwide, Irish Congress 
of Trade Unions, National Youth Council 
of Ireland, Oxfam Ireland, Sightsavers 
International, Irish National Teachers 
Organisation,   Teachers Union of Ireland, 
Union of Secondary Students in Ireland,  
www.campaignforeducation.ie
Jamaïque : Jamaica Teachers Association 
(JTA)
Japon : Japan NGO Network for Education 
(JNNE) : Action against Child Exploitation 
(ACE), Free the Children Japan, Réseau 
des ONG japonaise de l’éducation (JNNE), 
Syndicat des enseignants japonais (JTU), 
Oxfam Japan
Kenya : Elimu Yetu Coalition, Fonds du 
Commonwealth pour l’Education, Efforts 
of the Poor in  Development (EPID), Dajara 
Civic Initiative Forum, Kenya National Union 
of Teachers, Pamoja, ANNPCAN, Abednego 
Youth Group, Kenya Union of Post Primary 
Education Teachers, Nyanza Youth Coalition, 
African Canadian Continuing Education 
Society, UJAMAA Centre, Al-Tawoon Youth 
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Organisaiton, Kenya National Association 
of Parents, Literacy for All,  Kenya Alliance 
for the Advancement of Childrens 
Rights, Community Education Economic 
Development Assistance, Kenya Education 
Journalists Association (KEJA), ActionAid 
International Kenya, Kibera Slub Education 
Program (KISEP)
Lesotho : Campaign for Education Forum, 
National University of Lesotho, Lesotho 
College of Education
Liban : UNESCO, Al-Mabarrat Association
Macédoine : Children’s Embassy,  El Hilal, 
Mesecina, PHURT, Soncogledi, Doverba-
Kumanovo et MIR.  
www.childrensembassy.org.mk
Madagascar : Programme Conjoint 
Education PNUD/UNESCO, NICEF, UNFPA, 
Aide et Action, ENDA/OI, Direction Nationale 
des Ecoles Chrétiennes, Commission 
nationale malgache pour l’UNESCO
Malaisie : NUPT
Malawi : Civil Society Coalition for Quality 
Basic Education (CSCQBE), Teachers Union 
of Malawi (TUM), Action Aid /CEF, Save the 
Children, Participatory Rural Development 
Organisation (PRDO), Centre for Children 
and Youth affairs (CEYCA), Voluntary service 
Overseas (VSO), Private Schools Association 
of Malawi, (PRISAM), Forum for African 
Women Educationists in Malawi (FAWEMA), 
Deeper Life Christian Ministries
Mali : FENCONG : GREFFA, ATDS, ADENORD, 
NG Azahr, AEDS, EFAD, ADESAH, Fédération 
des Associations de parents, TASAGHT, NATA, 
GARI, ARDIL, AMADE, CAFO (Coordination 
des ONG Feminines),  Confédération 
syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) 
, Directions regionales de la promotion 
des femmes de l’enfant et de la famille, 
Fédération Nationale des Enseignants du 
Mali, Académie d’Enseignements, Union 
Nationale des retraités de l’Education et de 
la Culture (UNEREC), Coordination des ONG 

Maroc : SNE-FDT
Maurice : DCI, Halley Movement, YES – 
Mauritius Network, Child Safety Foundation, 
Mauritius Youth Volunteer, 6.Hope for 
Adolescents, Halley Chapter-Rodrigues
Mauritanie : DEFA, SOS Pairs Educateurs, 
Association Les Enfants D’abord, INEDI,  
Associations des scouts et guides de  
Mauritanie
Mexique : Incidencia Civil en la Education,   
http://incidenciaeducacion.org.mx
Mozambique : Education for All Movement 
(MEPT), Movimento de Educação para 
Todos, ActionAid, FAWE, ADEMO, ESAM, 
ADPP, CONCERN, Forum Muhler, Oxfam, 
HELVETAS, TROMODER, KULIMA, AFDC, 
PROLIDE, CCM, ONP/SNP, LDC, PROGRESSO, 
AMODESE, Save the Children, IBIS
Népal : ActionAid,  Concern for Children and 
Environment (CONCERN), Child Workers in 
Nepal – Global March South Asia (CWIN-
Nepal), Education Journalist’s Group (EJG), 
Educate The Children (ETC), Global Action 
Nepal, Innovative Forum For Community 
Development (IFCD), ILO, Nepal’s National 
Teacher’s Association (NNTA), Plan – Nepal, 
Save the Childern-Norway, Save the 
Children-US, Seto Gurans, UNDP, UNESCO, 
UNICEF, USC-Nepal, VSO-Nepal, WFP, World 
Education
Nicaragua : Foro de Educación y Desarrollo 
Humano de la Iniciativa por Nicaragua 
(FEDH IPN), IBIS, Coordinadora Civil 
(CC), Ayuda en Acción, Federación de 
organizaciones que trabajan con la niñez y 
la adolescencia (CODENI), UNESCO, Instituto 
para el Desarrollo y la Democracia IPADE,  
Save The Children, Movimiento Pedagógico, 
UNICEF, Fundación Popol Na, Dos 
Generaciones, Universidad Autónoma de 
Nicaragua (Recinto Managua), Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, CEAAL, Forum 
for Education and Human Development of 
Nicaraguan Initiative 

Niger : Réseau des Organisations du 
Secteur Educatif du Niger (ROSEN), Oxfam 
GB, OXFAM Novib, Syndicat National des 
Enseignants du Niger (SNEN), Comité 
organisateur, Aide et Action, Global March 
Niger, JICA, ANPE/E, CONCERN, REPTNI, 
Plan Niger, RESAPEC, SNV, SNAENF, UNICEF, 
SYNAJECS, UNESCO, SYNAFEN, SYNTEN, 
SYNTREFAB, ROASFEN/EPT
Nigeria : Civil Society Action Coalition on 
Education for All (CSACEFA)
Norvège : Union of Education Norway
Ouganda : FENU, CCF, USDC, IRC, ICR, AAIU, 
NGO Forum, MADEN, UNATO
Ouzbékistan: UNESCO Commission 
Nationale en Ouzbekistan
Pakistan : Pakistan Coalition For Education 
(PCE) : National Commission for Human 
Development (NCHD), Pakistan National 
Commission for UNESCO (PNCU), Children’s 
Library Complex (CLC) et Pakistan Private 
Schools Welfare Association (APPSWA)
Panama : Ceaal Collective of Panama
Paraguay : Forum pour le Droit à 
l’Education du Paraguay 
Pays-Bas : Coalition Nationale de la 
CME: Oxfam Novib, Edukans, the General 
Education Union (AOb), CNV Education, Plan 
Netherlands et Save the Children  
www.globalcampaignforeducation.nl 
Pérou : Coalition péruvienne de la 
Campagne mondiale pour l’éducation, 
AYUDA EN ACCIÓN, TAREA, CEAAL, TIERRA 
DE NIÑ@S, CESIP, UNESCO, COMETA, UNICEF, 
EDUCA, YANCANA HUASY, Foro Edicatovp, 
TAREA, Save The Children, Asociación 
Educativa Cenepara, STROMME, Instituto 
de Estudios Sociales Amazonas, TACIF, 
ADISUR, IDEL Instituto de Desarrollo Local, 
TAREA, Centro de Transferencia Tecnológica 
para Universitarios (CTTU), PERÚ EN 
ACCION, CIPDES - Centro de Investigación 
y Promoción del desarrollo Sostenible,  
PRODIA - Proyecto de Desarrollo Integral 

Andino, EDUFUTURO, ESCAES - Escuela 
Campesina de Educación y Salud, Centro de 
Estudios y Promoción Comunal del Oriente 
(CEPCO), Centro Andino de Educación y 
Promoción «José María Arguedas (CADEP), 
Labor Cerro - Asociación Civil, Centro de 
Cultura Popular Labor Pasco, Asociación de 
Desarrollo de Capacidades Locales (DECAL), 
VISAD
Philippines : E-Net Philippines, Transport 
Association in the Philippines, Education 
for Life Foundation, Oxfam GB, Alliance 
of Concerned Teachers Philippines, World 
Vision, Philippine Rural Reconstruction 
Movement, Kilusan Para sa Bagong Milenyo 
(Movement for the New Millenium), 
Piglas- Kababaihan,  Sarilaya, Popular 
Education for People’s Empowerment, 
Woman Health, .Arugaan, Unlad Kabayan, 
World Vision, People’s Initiative for 
Learning and Community Development, 
Development Action for Grassroots 
Learning, Management Organization for 
Development and Empowerment, Spread 
the Knowledge Klubi Association, Coalition 
for a Better Education, Civil Society Network 
for Education Reforms (E-Net Philippines), 
People’s Initiative for Learning and 
Community Development (PILCD)
Pologne : Zwi_zek Nauczycielstwa 
Polskiego (ZNP)
Portugal : Escola Superior de Educação 
de Viana do Castelo (ESE)-Institut de 
formation des enseignants, Viana do Castelo 
City Council,  Institute for Solidarity and 
University Cooperation (ISU), Internacional 
Amnesty, Ec : E.B. 1 Viana do Castelo n.º1 e 
n.º2, E.B. 2/3 Frei Bartolomeu dos Mártires 
and E.B. 2/3 de Valença. www.ese.ipvc.
pt/geed
République Démocratique du Congo : 
Coordination Nationale CNEPT / RDC, 
Ass. des Parents et Elèves Protestants, 
Coordination des Ecoles Catholiques, 
Ass. Nat. des Ecoles Privées Agréées, 
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Coordination des Ecoles Protestantes, 
Conseil Nat. des ONGD (CNONGD), 
Coordination des Ecoles Kimbanguistes, 
CEPACO, Coordination des Ecoles Salutistes, 
Ass. des Femmes Kimbanguistes (AFKI), 
Coordination des Ecoles / Eglise Lumière, 
Association  des Femmes Salutistes, 
Eglise Orthodoxe, SYNCAS, Syndicat des 
Enseignants du Congo , SYNAPAT, Syndicat 
des Engts/Ecoles Catholiques, AFPENA, 
Ass. des Parents et Elèves (ANAPECO), GS 
SUSILA  DHARMA,  Ass. des Parents et Elèves 
Catholiques, CS KANDA
République Dominicaine : Forum Social de 
l’Education , Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, Centro Poveda,  Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), 
Facultad Latino Americana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), Plan International, Fe 
y Alegria, Aide et Action, Forum Socio 
- Educationnel
Roumanie : GCE-Romania, Save the 
Children Romania, Ministère de l’Education, 
de la Recherche et de la Jeunesse ; 
Inspection Scolaire de Bucarest, Centre 
d’Aide Psychopédagogique de Bucarest, 
Centre de Ressources et d’Assistance 
Educationnelle de Bucarest, Institut 
des Sciences de l’Education, Fédération 
Libre des Syndicats de l’Education en 
Roumanie, Centre d’Education et de 
Développement Professionel “Step by 
Step”, Centre “Education 2000+”, Agence 
de Développement Communautaire 
“Impreuna” associé au Réseau National des 
jeunes Roms.
Royaume-Uni : CGE-UK : ActionAid, 
Association of Teachers and Lecturers, 
Book Aid International, CAMFED, Comic 
Relief, Education Action International, 
Educational Institute of Scotland,  GCE UK, 
Handicap International UK, International 
Deaf Children’s Society, Link Community 
Development, NASUWT, NUT, Oxfam 
GB, Plan UK, Save the Children, Scottish 
Secondary Teachers Association, Sightsavers 

International, Ulster Teachers Union, 
Voluntary Service Overseas, World Vision UK 
www.sendmyfriend.org
Rwanda : SNEP, St. André, ECAM, CARE, SNV, 
VSO, ActionAid, Syndicat des travailleurs 
& des enseignants, World Relief, AMUR, 
AFRICARE, ASOLATE, club Maman sportive, 
HRD, AVEGA, FACT, & LOV Rwanda, 
Universités : KIST, NUR, KHI, KIE, ULK, UNLAK, 
FAWE Rwanda, SNEC, AAIR, KURET World 
Vision, ACT, WELLSPRING, AEE, CONCERN
Salvador : CIAZO : Comité salvadorien de 
la Campagne mondiale pour l’éducation  
Concertación Educativa de El Salvador 
(Red de ONG’s), FEDEC (Federación de 
colegios Católicos), DIGNAS (mouvement 
de femmes), CIAZO (fondation d’éducation 
populaire), Unión de comunidades Rurales 
(UCRES), CREDHO, Coordinadora de 
comunidades rurales parea el desarrollo 
(CCR), Fundación salvadoreña para la 
promoción social (FUNSALPRODESE), 
Asociación de Educadores Populares 
(ADES), Instituto de formación y recursos 
pedagógicos (INFORP), Red de Mujeres 
docentes
Sénégal : Coalition Nationale EPT, 
Aide et Action, Coordination Nationale 
des Opérateurs en Alphabétisation du 
Sénégal,  Action Aid/Sénégal, Congad, 
PLAN, Saes, Save the Children Suède, Aers, 
Unesco, Uden, UNICEF, Sudes, Ministère 
de l’Education, Fenapes, Asdec, Enda 3 d, 
Enfance et Paix, Ois, FAWE
Sierra Leone : EFA Network Sierra Leone 
(EFASL), IBIS
Somalie : EFASOM : The MIC Foundation, 
Munazzamart Al-Dawa Al-Islamiyya 
– Somalia Mission, East Africa University, 
Soyal Peace Building and Youth, Centre 
for Child Rights – Mogadishu, Formal 
Primary Education Network (FPENS), Kisima 
Social Development Orgnaization, Somali 
Operational Research Team,  
www.themicfoundation.org

Somaliland : World Vision, ActionAid 
Somaliland, Norwegian Refugee Council, 
Save the Children UK , International Aid 
Services, Adventist Development and Relief 
Agency-ADRA, Education Development 
Centre-EDC, University of Hargeisa, Candle 
light, Somaliland Students Association-
SOLSA , NASRI, Swiss group, CARE-
Somaliland, SC-Denmark, UNICEF, Red 
Crescent/Red Cross, Life International
Sri Lanka : Coalition for Education 
Development : Save the Children in Sri 
Lanka, KERD Foundation Trincomalee 
Sarvodaya Womens Organization, Plantation 
Rural Educational and Development 
Organization (PREDO) Kandy, Dimuthu 
Child and Youth Association  Galle, 
Women Development Foundation  
Kurunegala, Rajarata Community Centre 
Kekirawa, Sahana Association for Disabled 
– Anuradhapura, Human Development 
Centre- Jaffna, Social Economic and 
Environmental Development Organization 
Monaragala, Organization of Environment 
and Children Rights Preservation 
Rathnapura
Soudan : The Sudanese Network for 
Education (SNEFA), Plan Sudan, The 
Sudanese forum for education, Association 
Teachers Union, Education Workers Union, 
Plan Sudan, SC Sweden, Oxfam GB
Suède : Lärarförbundet
Swaziland : Swaziland National Association 
of Teachers
Taiwan : National Teachers’ Association 
(NTA)
Tanzanie : Tanzania Education Network 
(TEN/MET)
Tchad : Forum des Educatrices Tchadiennes 
(FAWE/TCHAD), Syndicat des Enseignants 
du Tchad (SET), CAASFA, Coordination 
Nationale EPT, Commission Nationale pour 
l’UNESCO au Tchad, Fédération Nationale 
des Parents d’Elèves (FENAPET),  Centre 

Brakoss, Union des Radios Privées du Tchad 
(URPT)
Togo : FESEN, CPNGEMA (MARITIME), CSTT, 
FODES, FESET, COADEP (PLATEAUX), FTCU, 
RESEAUDEC, Global March, RESEKA, REPTO, 
FASPAREL, AIDE ET, ACTION, FOFCATO, 
PLAN, UNAPEP, CARE , FENASYET, FAWE, 
GRAVAT, UNESCO, UNICEF, Oxfam GB, World 
Vision, Allianz Mission
Uruguay : International Council for Adult 
Education (ICAE), Red de Educación Popular 
entre Mujeres de América Latina y el Caribe 
(REPEM), Forum citoyen pour l’éducation 
populaire, www.icae.org.uy
Vanuatu: Vanuatu Education Policy 
Coalition (VEPAC)
Vénézuela : Education for All Forum
Vietnam : UNESCO, UNICEF, ActionAid, Aide 
et Action, Child Fund, Oxfam GB, Plan, World 
Vision, and the NGO Resource Centre
Zambie : Zambia National Education 
Network (ZANEC) Mulumbo ECCEDF,  
BETUZ, Childcare & Adoption Society,  
ZNUT, Children in Need Network, 
Fountai9n of Hope,  People’s Action 
Forum, Edusport Foundation, DAPP 
Children’s Town, Ta- Azimai Foundation, 
Hatsfo, NASODIC, Initiative for Sustainable 
Rural Livelihood, Family Life Movement 
of Zambia, National Youth Constitution 
Assembly, Boy Empowerment International, 
PANUKA, CAMFED, FAWEZA, Zambia Open 
Community Schools 
Zimbabwe : Teachers Association, UNESCO, 
UNICEF, Plan International, Better Schools 
Programme National Association of 
Secondary Heads, National Association 
of Primary Heads, Business Community,  
Zimbabwe Teachers’ Association, Female 
Educationalists Zimbabwe, Community 
Link Zimbabwe, Gutu Athletics Association, 
FAWEZ, CAMFED, Sate the Children 
(Norway).
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Composition de la CME
Membres de la CME  
La CME est gérée par ses organisations 
membres, qui sont des coalitions 
nationales de l’Education pour tous, 
des ONG internationales, des groupes 
de défense des droits de l’enfant et des 
syndicats d’enseignants. Les membres 
sont régulièrement consultés pour définir 
l’orientation de la CME et se retrouvent tous 
les trois ans pour l’Assemblée mondiale.

La prochaine Assemblée mondiale aura lieu 
en janvier 2008 à Sao Paulo. Pour en savoir 
plus, contactez: 
Yunus@campaignforeducation.org

Organisations internationales 
membres 
ActionAid International 
ANCEFA
ASPBAE 
CAMFED 
CARE
CEAAL
Education International
FAPE
FAWE
Fe y Alegria
Global March Against Child Labour
IBIS
Inclusion International
Latin America GCE Coalition
NetAid
OEB/CEDEAO
Oxfam International
Plan International
Public Services International
REPEM
Save the Children Alliance
SightSavers International
VSO
World Alliance of Girl Guides and Girl Scouts
World Vision International

Coalitions nationales membres
Afrique du Sud : GCE-SA

Albanie : ACCE

Allemagne : GCE 

Arménie : ACRPC

Bangladesh : CAMPE

Bolivie : FEB

Brésil : CDE

Burkina Faso : CCEB

Cambodge : NGO Education Partnership

Cameroun : EFA Network

Canada : GCE

Chili : FECPT

Costa Rica : MERCC

Espagne : GCE Coalition 

France : Solidarite-Laique

Gabon : SENA

Gambie : GEFA

Ghana : GNECC 

Guatemala : CETT

Iles Salomon : COESI 

Inde : NCE

Indonésie : E-Net for Justice

Irlande : GCE Coalition

Japon : JNNE

Kenya : Elimu Yetu Coalition

Lesotho : LEFA

Libéria : ALPO 

Malawi : CSCQBE

Mali : ASSAFE

Maurice : DCI

Mozambique : MEPT

Nicaragua : Foro Net

Niger : ROSEN

Nigeria : CSACEFA 

Norvège : Union of Education

Ouganda : FENU

Pakistan : Pakistan Coalition for Education

Pays-Bas : GCE Netherlands

Philippines : E-Net

Roumanie : GCE

Royaume-Uni : GCE-UK 

Salvador : CIAZO

Sierra Leone : EFA Network

Suède : EFA Forum,

Tanzanie : TEN/MET 

Togo : CNT/CME, 

Vietnam : GCE

Zambie : ZANEC

Zimbabwe : Teachers Association

Conseil d’administration de la CME
Le Conseil d’administration est constitué 
de représentants régionaux qui se 
réunissent régulièrement pour déterminer 
le travail courant de la campagne :

Président : Kailash Satyarthi (Marche 
mondiale contre le travail des enfants)
Directeur : Elie Jouen (Internationale de 
l’Education)
David Archer (ActionAid)
Daniel Cara (Campagne brésilienne pour le 
Droit à l’éducation) 
Nelida Cespedes (CEAAL)
Rasheda Choudhury (CAMPE)
Sita Dewkalie (Oxfam Novib)
Maria Khan (ASPBAE)
Kwadjo Essediaba Mally (Wao-Afrique)
Assibi Napoe (Internationale de l’Education, 
Afrique)
Gorgui Sow (ANCEFA)
Solly Mabusela

Secrétariat de la CME 

Conformément au mandat fixé par 
ses membres, le travail de la CME est 
coordonné par une équipe réduite 
composée de :

Owain James (Coordinateur mondial), 
Lucia Fry (Conseillère stratégique), Muleya 
Mwananyanda, Anne-Marie Mujica et Lucy 
Tweedie (Coordinatrices de la Semaine 
mondiale d’action), Alex Kent (Coordinatrice 
des campagnes & des communications), 
Yunus Dhoda (Responsable financier), 
Geoffrey Odaga (Coordinateur Real 
World Strategies), Khanyisile Masinga 
(Administratrice)

Clause de non-responsabilité 

Ce livre célèbre et relate quelques-unes 
des activités et des actions organisées 
en 2007. Nous nous sommes efforcés 
de vérifier toutes les informations y 
figurant. Mais dans un mouvement 
aussi vaste que la Campagne mondiale 
pour l’éducation, il n’est pas toujours 
facile de consigner en détail tous les 
participants et toutes les manifestations. 
Nous nous excusons auprès de ceux 
qui ont organisé des événements non 
mentionnés ici. La CME ne peut être 
tenue pour responsable d’éventuelles 
omissions, mais aidez-nous à les corriger 
en prenant contact avec nous à l’avenir 
par l’entremise de votre coalition 
nationale.

Chaque campagne nationale est unique, 
et reflète les besoins et les priorités de 
son pays. En conséquence, les opinions 
de chaque campagne nationale 
ne rejoignent pas nécessairement 
celles de la CME et de son conseil 
d’administration.

Campagne mondiale pour l’éducation



La campagne a pris de l’ampleur, des millions 

de personnes se sont unies ENSEMBLE et 

nous avons avancé sur le chemin du Droit à 

l’éducation. 

A côté de tous nos membres répertoriés ci-
dessus, nous remercions la Marche mondiale 
contre la pauvreté, Oxfam NOVIB, la Campagne 
du millénaire de l’ONU, l’UNESCO, ONUSIDA, la 
Fondation Hewlett, le Fonds du Commonwealth 
pour l’éducation et DGIS pour leur soutien à 
l’action en faveur de l’éducation.

 
Rejoignez la campagne ! 
Recevez nos bulletins d’informations et nos 
actions électroniques en vous inscrivant sur notre 
site :  www.campaignforeducation.org 

Si vous avez du temps à consacrer à votre 
campagne nationale, contactez les organisations 
citées ci-dessus ou connectez-vous à notre site : 
www.campaignforeducation.org 

Si vous travaillez pour une organisation 
internationale ou s’il n’y a pas de coalition de 
l’éducation dans votre pays, contactez-nous à 
l’adresse :   
info@campaignforeducation.org 

Merci! 

Mise en page : www.limeblue.co.za / Graphisme de la 
campagne : www.chrisvincze.infoo
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