
 
 

Semaine mondiale d'action pour l’éducation de 2019 
Thème général : Faire du droit à une éducation publique inclusive, équitable, de qualité et 
gratuite une réalité 

 
Slogan proposé : Mon éducation, mon/mes droit(s) 

 
Messages clefs 
 

La Semaine mondiale d'action pour l'éducation (SMAE) est un événement phare pour le 
mouvement de la société civile œuvrant pour l'éducation, qui est un grand succès depuis sa 
création en 2003. 

Le thème proposé englobe plusieurs domaines d'intervention du plan stratégique provisoire. Il 
est étroitement lié au domaine d'intervention stratégique 1 « Égalité et non-discrimination » et 
aux actions clés liées à l'élaboration d'une campagne fondée sur les droits et à l'examen de la 
justiciabilité de l'éducation en tant que droit de l’homme.  Le thème comprend également le 
domaine d'intervention 2 du plan stratégique sur l'Éducation transformatrice et la cible 4.7 du 
l’ODD4 et a également des liens avec le domaine stratégique « Éducation dans les situations 
d'urgence ». 
 
Nous nous trouvons à un moment critique qui exige de tous les partenaires qu'ils s'engagent plus 
fermement à assurer dans les délais requis une éducation gratuite et de qualité pour tous, comme 
le prévoit le programme Éducation 2030 : les enfants qui commenceront l'école en 2019 
termineront leurs 12 années d'éducation de base d'ici 2030. C’est aussi le moment propice pour 
interroger les parties prenantes sur leur engagement et pour évaluer si le droit fondamental de 
l'homme à une éducation publique gratuite et inclusive de qualité pour tous deviendra une 
réalité.   
 

SMAE 2019 – Les gouvernements doivent  
 

• Souscrire, ratifier et mettre en œuvre les traités relatifs aux droits de l'homme et les 
protocoles facultatifs. 

• S'engager pour la pleine réalisation et la mise en œuvre de l’ODD4 
• Investir dans les systèmes d'éducation publique, conformément aux normes 

internationales (au moins 6 % du PNB, 20 % du budget public) et veiller à ce que 3 à 5 % 
soient utilisés pour les aménagements destinés aux étudiants handicapés. 

• Renforcer l'attrait de la profession enseignante, en veillant à ce que les enseignants 
bénéficient de conditions d'emploi et de travail décentes, qu’ils exercent pleinement leurs 
droits syndicaux (en particulier la liberté syndicale et la négociation collective) et soient 
soutenus par une formation professionnelle initiale et continue de qualité.  

• Élaborer des plans du secteur de l'éducation tenant compte de la question du genre, y 
compris un suivi et une évaluation participatifs avec les organisations de la société civile. 

• Fournir un cadre, des ressources et une planification pour l'éducation dans les situations 
d’urgence, ainsi qu’aux personnes déplacées et aux migrants. 

• Lutter contre l'exclusion et la discrimination dans les programmes scolaires, les matériels 



 
 

d'enseignement et d'apprentissage et la gouvernance scolaire  
• Promouvoir la participation des enfants et des jeunes en tant que stratégie clé des 

politiques publiques en matière d'éducation 
• Assurer progressivement la gratuité de l'enseignement supérieur public de qualité. 
• Promouvoir la mise en œuvre de mécanismes appropriés de suivi des OSC pour une 

meilleure efficacité des dépenses du budget de l'éducation et sa bonne utilisation. 
• Ratifier la Convention 138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, qui stipule que 

l'âge d'admission à l'emploi « ne doit pas être inférieur à l'âge d'achèvement de la scolarité 
obligatoire et ne doit pas être inférieur à 15 ans ». 

• Offrir une seconde chance aux enfants non scolarisés et aux enfants qui travaillent, en mettant 
en place des cours d'apprentissage accéléré pour les intégrer dans les classes adaptées à leur 
âge dans le système éducatif public. 

 
 

Messages sur les réseaux sociaux 
 
Tweets #SMAE2019 #MonEducationMesDroits 
 
Droits de l'homme 

• L'éducation est un droit de l’homme fondamental que chacun doit revendiquer 
#SMAE2019 #MonEducationMesdroits 

• L'éducation est un droit fondamental. Les États sont responsables de la réalisation de ce droit 
#SMAE2019 #MonEducationMesdroits 

• #SMAE2019 fait progresser le droit fondamental à l'éducation et mobilise les voix des citoyens 
#MonEducationMesDroits 

• L'éducation est la clé pour former les citoyens de demain, c'est un catalyseur de tous les droits 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits 

• Le temps est venu de réaliser et de mettre en œuvre l’ODD4 #SMAE2019 
#MonEducationMesDroits 

• Le droit à l'éducation est le droit à un enseignant qualifié. #SMAE2019 
#MonEducationMesDroits 

• Les gouvernements doivent soutenir la profession enseignante pour garantir le droit à une 
éducation de qualité pour tous #SMAE2019 #MonEducationMesDroits 

• Les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils sont obligés de travailler ! Demandez aux 
gouvernements de soutenir le droit à l'éducation et de mettre fin au travail des enfants 
MAINTENANT #SMAE2019 #MonEducationMesDroits http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Agissez maintenant ! Demandez à votre gouvernement de réaliser le droit à une éducation 
publique gratuite, inclusive et de qualité pour tous #SMAE2019 #MonEducationMesDroits 
http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Il est temps d'agir ! Signez notre pétition pour demander aux gouvernements de réaliser le 
droit à une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité pour tous #SMAE2019 
#MonEducationMesDroits http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Nous avons tous le droit à une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité pour tous 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits. Revendiquez votre droit dès maintenant en signant 
notre pétition ici http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

 
Education inclusive/ Non-discrimination  



 
 

• L'éducation est un catalyseur de changement positif et contribue à une société démocratique 
pour tous. Défendons l'éducation inclusive #SMAE2019 #MonEducationMesDroits  

• Les politiques éducatives doivent tenir compte de la question du genre et lutter contre toute 
forme de discrimination #SMAE2019 #MonEducationMesDroits  

• La #SMAE2019 donne une voix aux communautés vulnérables et marginalisées du monde 
entier pour revendiquer leur droit à l'éducation #SMAE2019 #MonEducationMesDroits 

• Nous avons tous droit à l'éducation, sans distinction de sexe, de race, de religion, de handicap 
ou de situation économique #SMAE2019 #MonEducationMesDroits 

• Les jeunes sont les mieux placés pour revendiquer leur droit à l'éducation, leur voix compte 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits  

• L'éducation donne aux jeunes les moyens de comprendre, d'accepter et de revendiquer leurs 
droits et de devenir des citoyens actifs #SMAE2019 #MonEducationMesdroits 

• Aidez les filles et les femmes à revendiquer leur droit à l'éducation ! Demandez aux 
gouvernements de réaliser le droit à l'éducation pour tous MAINTENANT #SMAE2019 
#MonEducationMesDroits http://bit.ly/SMAE2019-ACT 

• Aidez les jeunes et les adultes handicapés à revendiquer leur droit à l'éducation ! Demandez 
aux gouvernements de réaliser le droit à l'éducation pour tous MAINTENANT #SMAE2019 
#MonEducationMesDroits http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Aidez les populations marginalisées et vulnérables à revendiquer leur droit à l'éducation ! 
Demandez aux gouvernements de réaliser le droit à l'éducation pour tous MAINTENANT 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• Aidez les populations autochtones à revendiquer leur droit à une éducation inclusive ! 
Demander aux gouvernements de réaliser le droit à l'éducation pour tous MAINTENANT 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

 
Conflits 

• Les écoles sont des zones sûres. Protégez les enfants. Protégez les enseignants 
#MonEducationMesDroits #SMAE2019 

• L'éducation est une victime des situations de guerre. Les enfants ne devraient pas subir le 
poids des conflits #SMAE2019 #MonEducationMesdroits  

• La poursuite du conflit constitue un risque pour la réalisation du droit à l'éducation 
#SMAE2019 #MonEducationMesDroits  

• Le droit à l'éducation est universel et ne peut être entravé par des conflits, des guerres 
ou des catastrophes naturelles #MonEducationMesDroits #SMAE2019. Dites aux 
gouvernements d'AGIR MAINTENANT >> http://bit.ly/GAWE2019-ACT 

• De plus en plus de pays sont touchés par des catastrophes naturelles dues au changement 
climatique. Cela ne devrait pas empêcher les gens de réaliser leur droit à l'éducation. 
Demandez aux gouvernements de protéger le droit à l'éducation MAINTENANT 
http://bit.ly/GAWE2019-ACT #MonEducationMesDroits #SMAE2019 

• Les migrants et les populations déplacées ont droit à l'éducation ! Soutenez leurs 
revendications et demandez aux gouvernements de protéger leur droit à l'éducation 
MAINTENANT http://bit.ly/GAWE2019-ACT #MonEducationMesDroits #SMAE2019 

 
Finances 

• Une éducation de qualité est un droit de l'homme et non pas une opportunité commerciale 
#MonEducationMesDroits #SMAE2019.  

• Le moment est venu de combler le déficit mondial du financement de l'éducation et 



 
 

d'atteindre les objectifs de l’ODD4 #MonEducationMesDroits #SMAE2019. Les 
gouvernements DOIVENT allouer des ressources adéquates à l'éducation.  

• Les États doivent veiller à ce que les acteurs privés du secteur de l'éducation soient soumis à 
la règlementation, l'examen du public et la redevabilité sociale et financière 
#MonEducationMesDroits #SMAE2019 

• Une éducation publique de qualité et non pas la marchandisation de l'éducation #Mon 
EducationMes droits #SMAE2019.  

• L'éducation peut être financée par la justice fiscale et l'allocation adéquate de ressources. Les 
gouvernements ont le devoir de réaliser le droit à l'éducation pour tous. 
#MonEducationMesDroits #SMAE2019 

• Le moment est venu de combler le déficit mondial de financement de l'éducation et 
d'atteindre les objectifs de l’ODD4 #MonEducationMesDroits #SMAE2019. Les 
gouvernements DOIVENT allouer des ressources adéquates à l'éducation. 
http://bit.ly/SMAE2019-ACT 

• La privatisation est une menace pour le droit de l’homme à l'éducation. Demander aux 
gouvernements d'AGIR MAINTENANT pour protéger le droit à l'éducation 
http://bit.ly/GAWE2019-ACT #MonEducationMesDroits #SMAE2019 

• Les gouvernements doivent transformer les politiques fiscales et augmenter le financement 
de l'éducation. Demandez aux gouvernements d'agir MAINTENANT pour soutenir le droit à 
l'éducation http://bit.ly/GAWE2019-ACT.  #MonEducationMesDroits #SMAE2019 

 

Facebook  
• Le droit à l'éducation est universel, c'est pourquoi les droits des filles, des garçons, des 

jeunes, des adultes, des personnes handicapées, des personnes déplacées, des migrants 
ou des populations vulnérables et marginalisées doivent être pris en compte dans les 
plans nationaux d'éducation #MonEducationMesdroits #SMAE2019. Demandez aux 
gouvernements et aux institutions internationales de s'engager à réaliser le droit à l'éducation 
pour tous MAINTENANT >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• Les jeunes sont les mieux placés pour revendiquer leur droit à l'éducation, leur voix a le 
pouvoir de changer la situation de statu quo #MonEducationMesDroits #SMAE2019. AGISSEZ 
MAINTENANT ! Joignez-vous aux jeunes et soutenez leurs revendications pour une éducation 
publique gratuite, de qualité et inclusive >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• L'éducation n’est pas une ligne budgétaire isolée : c'est un investissement continu qui profite 
à l'ensemble de la société #MonEducationMesDroits #SMAE2019. AGISSEZ MAINTENANT 
pour dire aux gouvernements de soutenir l'éducation et la réalisation de ce droit de l’homme 
fondamental >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• L'éducation est au cœur de tous les ODD. Elle demeure le pilier de la croissance, de la 
durabilité et de l'équité #MonEducationMesDroits #SMAE2019. Les gouvernements et les 
organisations internationales doivent AGIR. Dites-leur de le faire MAINTENANT >> 
http://bit.ly/ACT-GAWE2019 

• Les États doivent veiller à ce que les apprenants aient accès à des établissements et 
programmes éducatifs de qualité, quels que soient leur sexe, leur classe sociale, leur race, leur 
lieu de résidence, leur appartenance ethnique ou religieuse, leur caste, la forme et l'étendue 
de leur handicap, ou toutes autres considérations #MonEducationMesDroits #SMAE2019. 
Dites-leur de le faire MAINTENANT >> http://bit.ly/ACT-GAWE2019 
 

 


