
 
 

 
 

Semaine mondiale d'action 2015 : Compte-rendu des activités dans le monde 
 

Informations internationales 
 
Le Secrétariat de la CME s'est rapproché du Partenariat mondial pour l’éducation, de l'équipe RMS-EPT, du 
Fonds Malala, de A World At School et d'autres acteurs de l'éducation en vue d'étendre le soutien et 
l'ampleur de la Semaine mondiale d’action de cette année. 
 
Le Partenariat mondial pour l’éducation a publié un article de blog signé par la coordinatrice mondiale de la 
CME Caroline Pearce qui détaille notre vision de l'éducation pour l'après-2015. Au cours de la semaine, le 
GPE va sélectionner une « Photo de la semaine » parmi toutes celles envoyées par les membres de la CME ; 
elle sera publiée sur ses pages dans les réseaux sociaux et sur son site Internet. Pour avoir une chance 
d'être sélectionné, envoyez vos photos de la SMA par e-mail à dab12any@photos.flickr.com ou à Becka 
White : becka@campaignforeducation.org 
 
L'équipe RMS-EPT a également rédigé un article à propos de la Semaine mondiale d’action ici. Nous 
travaillons avec cette équipe ainsi qu'avec l'Institut des statistiques de l'UNESCO en vue de produire des 
graphiques et des supports visuels à utiliser pendant la SMA et tout au long de 2015. 
 
Le Fonds Malala diffuse des tweets toute la semaine avec les mots-clés #vote4education et #GAW2015, et a 
publié un article expliquant pourquoi les gouvernements doivent Voter pour l'éducation. 
 
A World At School a créé une page spéciale pour que les membres de la CME puissent signer la pétition 
#UpForSchool  – partagez largement le lien suivant : http://bit.ly/1EQsvaA 
 

Informations nationales 
 
Aux quatre coins du globe, des pays sont engagés dans notre Semaine mondiale d’action ! Le Secrétariat de 
la CME fera chaque jour la promotion d'une série d'activités nationales sur les réseaux sociaux. N'oubliez 
pas de nous envoyer des liens afin que nous puissions orienter les sympathisants nationaux vers votre 
organisation et les encourager à s'impliquer.  
 
Voici un bref aperçu de quelques activités prévues pour sensibiliser l'opinion au Droit à l’éducation 2000-
2030 et inciter les dirigeants mondiaux à Voter pour l'éducation cette année. Si vous ne nous avez pas 
encore informés de vos activités, veuillez vous inscrire ici pour les enregistrer : 
http://actionweek.campaignforeducation.org/en/register 
 
Movement for Support of Quality Education in Afghanistan (MSQEA) 

http://bit.ly/1dl8Hjn
http://bit.ly/1dl8Hjn
mailto:dab12any@photos.flickr.com
http://bit.ly/1znWRiC
http://bit.ly/1dl8Hjn
http://bit.ly/1EQsvaA
http://bit.ly/1EQsvaA
http://bit.ly/1EQsvaA
http://actionweek.campaignforeducation.org/en/register


 
 

Le Mouvement de soutien à l'éducation de qualité en Afghanistan (MSQEA) et son organisation associée 
Watch on Basic Rights Afghanistan (WBRAO) ont préparé une série d'activités pour la Semaine mondiale 
d'action incluant une conférence nationale à Kaboul, des campagnes de sensibilisation dans les médias et 
avec nos partenaires pour toucher des millions de citoyens afghans dans plus de 30 provinces, ainsi que la 
distribution de matériels promotionnels et de campagne dans tout le pays. Pour en savoir plus, contactez 
campaign@wbrao.org. 
 
Albanian Coalition for Child Education (ACCE), Albanie 
La coalition albanaise veut profiter des prochaines élections locales en Albanie pour placer l'éducation et 
les politiques de l'enfance sur le devant de la scène pendant tout le mois de mai. Elle appelle les autorités 
albanaises à : Voter pour l'éducation publique ; Voter pour l'éducation inclusive ; Voter pour 
l'investissement dans l'éducation ; et permettre aux citoyens de Voter pour l'éducation. Des activités de 
sensibilisation auront lieu dans toutes les grandes régions du pays. Les organisations membres de l'ACCE 
mèneront des actions dans les écoles, les établissements préscolaires et auprès des parents.  
 
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Argentine 
En Argentine, CADE a organisé une présentation publique à la Foire internationale du livre de Buenos Aires 
autour des positions de la société civile sur l'éducation (en tenant compte du Forum mondial de l’éducation 
en mai et de l'agenda de l'après-2015). Une rencontre entre l'entité fédérale de CADE et SUMATE se 
tiendra aussi pour discuter des questions d'éducation. Le principal objectif de la campagne est d'influencer 
les négociations sur l'après-2015 et d'encourager le gouvernement à saisir l'opportunité cette année 
particulièrement pour Voter pour l'éducation. 
 
Campaign for Popular Education (CAMPE), Bangladesh 
Nos membres au Bangladesh ont organisé des rencontres entre des jeunes de 15 ans (nés en avril 2000) 
dans différentes régions du pays afin de marquer le 15e anniversaire de la signature de la Déclaration de 
Dakar.  Parmi ces enfants, certains sont scolarisés, d'autres ont décroché ou n'ont jamais été à l'école. Ils 
ont raconté leur histoire à un groupe composé de responsables locaux de l'éducation, d'enseignants, de 
parents, de représentants des ONG et de dirigeants communautaires. Vous pouvez lire quelques-unes de 
ces histoires sur le site Internet de la Semaine mondiale d’action de la CME. CAMPE a organisé des activités 
locales, régionales et nationales. Un livret réunissant les histoires des enfants et un calendrier seront 
produits, et une forte couverture médiatique est attendue. 
 
Campaña Boliviana por le Derecho a la Educación (CBDE), Bolivie 
La coalition bolivienne donnera le coup d'envoi de la Semaine mondiale d’action lors d'une conférence de 
presse à La Paz, la capitale, et poursuivra avec diverses activités ailleurs dans le pays. Le thème de 
campagne retenu cette année est intitulé « Au-delà de 2015 - l'éducation que nous voulons »(Más allá del 
2015: la educación que queremos). Un atelier sur les enjeux et les défis de l'éducation des jeunes et des 
adultes 2015-2030 sera complété par une exposition de photographies et la projection de deux 
documentaires – Dignité sur le droit à l'éducation à Haïti, et un film produit par les Conseils d'éducation des 
peuples indigènes de Bolivie .  
 
Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Brésil 
Au Brésil, la Semaine mondiale d’action se déroulera du 21 au 27 juin.  Nos membres brésiliens préparent 
une manifestation à l'échelon de tout le pays et la mobilisation au travers de leurs 24 comités régionaux. 
Leurs campagnes visent à renforcer la voix de la société civile. Le 25 juin 2015 marque aussi le premier 
anniversaire du Plan National de l'Education ; les manifestations seront donc centrées sur ce thème ainsi 
que sur les objectifs de l'Education pour tous et des ODD. Pour de plus amples informations, consultez leur 
blog de la SMA. 
 
 
 
BAFASHEBIGE et ActionAid Burundi  
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ActionAid Burundi, associé avec la coalition nationale membre de la CME BAFASHEBIGE, profite de la 
Semaine mondiale d’action pour exiger de meilleures conditions d'apprentissage pour les enfants et des 
politiques éducatives plus claires. Un événement officiel sera organisé pour le lancement de la semaine 
ainsi qu'un concours de dessin pour les enfants nés en 2000, le tout sous l'œil attentif des médias. 

Foro por el Derecho a la Educación, Chili 
La coalition chilienne va réaliser un rapport alternatif sur la question de la conformité du gouvernement 
chilien aux objectifs 2015 de l'EPT – avec ses réussites et ses lacunes. Ce rapport sera ensuite présenté au 
public et au gouvernement. 
 
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Colombie 
La coalition colombienne organisera un forum des parties concernées pour faire le bilan des progrès de 
l'Education pour tous dans le pays. Une déclaration publique sur les conclusions suivra. Il y aura aussi des 
consultations régionales et des matériels de campagne disponibles tout au long de la SMA. Le but est de 
renforcer la voix de la société civile dans la position de la Colombie sur l'après-2015. 
 
Danish NGO Education Network et IBIS, Danemark 
Pour cette Semaine mondiale d’action, 186 000 élèves et 8 000 enseignants ont utilisé des matériels 
éducatifs produits par notre coalition au Danemark et notre membre international IBIS. Le 30 avril, un 
millier d'élèves retrouveront le Premier ministre Helle Thorning Schmidt devant le bâtiment du Parlement 
danois. L'ensemble de la classe politique danoise a été invité. Pour de plus amples informations, consultez 
le site Internet d'IBIS ici. 
 
Egypt Coalition for Education for All 
En Egypte, la Semaine mondiale d’action a pour thème « Une meilleure Education ; le rêve de l'Egypte ». 
Les activités de la campagne incluent une manifestation de lancement, une table ronde avec des experts de 
l'éducation et des représentants du gouvernement, des spectacles de théâtre de rue sur le droit à 
l'éducation dans trois régions ainsi qu'une conférence de presse avec une large présence des médias. Pour 
en savoir plus, consultez le site Internet de la Campagne arabe pour l’Education pour tous. 
 
Campaña Mundial por la Educación España, Espagne 
GCE Espagne se rassemblera autour du slogan Yo Voto por la Educación ¿y tú? (Je vote pour l'éducation. Et 
toi ?). La coalition a préparé une « déclaration pour l'éducation » – présentant le type d'éducation qu'elle 
attend des gouvernements pour cette année et pour l'avenir. La coalition a aussi produit des jeux à 
télécharger, comme Twister, pour inciter les enfants des écoles à mieux connaître et soutenir l'éducation 
de qualité pour tous. 29 événements ont eu lieu dans plus de 25 villes espagnoles, avec plus de 7 000 
élèves participants.  Des photos publiées sur le site Internet de la CME  montrent des autoportraits de gens 
en train de « Voter pour l'éducation » partout dans le pays.  
 
 
Global Campaign for Education - US, Etats-Unis 
GCE US a imaginé de nombreuses manières pour inciter les citoyens à passer à l'action pendant la Semaine 
mondiale d’action de cette année. Il s'agit d'actions individuelles, comme l'envoi de lettres aux membres du 
Congrès et aux sénateurs ou l'engagement dans les réseaux sociaux, mais aussi d'actions de groupes, par 
exemple l'organisation d'un événement dans une école ou une communauté ou la projection d'un film. 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Internet de GCE-US.  
 
Colectivo de Educación para todas y todos de Guatemala 
La coalition guatémaltèque supervisera la production de programmes sur les radios communautaires 
destinés à sensibiliser les citoyens à l'Education pour tous et à les inciter à participer aux débats sur 
l'éducation après 2015. Des appels spécifiques seront lancés au gouvernement afin qu'il atteigne les 
objectifs du Cadre de Dakar et qu'il s'engage à atteindre les objectifs sur le droit à l'éducation de l'après-
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2015, jusqu'en 2030. Une lettre sera envoyée au ministère de l’Education pour l'exhorter à s'engager 
fortement à cet égard. 
 
Foro Dakar Honduras 
Foro Dakar Honduras met à profit la Semaine mondiale d’action pour rappeler au gouvernement ses 
revendications et l'exhorter à offrir à tous les Honduriens la possibilité de bénéficier de leur droit humain à 
l’éducation. Parmi les autres priorités, citons la scolarisation à 100 % dans le primaire, le développement 
des programmes d’alphabétisation pour adultes ainsi que la marche vers la parité dans l'éducation. Il y aura 
plusieurs conférences et un événement sur l'éducation inclusive dans la région. Les ONG, les organisations 
de la société civile, les médias et les officiels gouvernementaux sont tous invités à y participer. Consultez le 
site Internet pour de plus amples informations. 
 
Arab Network for Popular Education, Liban 
La coalition libanaise demande au gouvernement de Voter pour l'éducation de qualité à tous les niveaux. 
Une grande manifestation est prévue, en présence de jeunes de 15 ans qui partageront leur histoire et leur 
expérience de l'éducation. Les ONG, les syndicats d'enseignants, les médias et des représentants du 
gouvernement ont été invités.  

Coalition Nationale Malagasy de l'Education Pour Tous (CONAMEPT), Madagascar 
CONAMEPT s'efforcera de sensibiliser et d'influencer le gouvernement au travers de débats publics, à l'aide 
de supports de communication et de communiqués de presse. Les activités seront retransmises en direct à 
la télévision. La campagne servira à rappeler au gouvernement ses engagements à l'égard de l'éducation 
ainsi que ses succès et ses échecs jusqu'à présent. 
 
Coalition marocaine pour l'éducation pour tous (CMET) 
Pendant la Semaine mondiale d’action, les activités incluront une conférence de presse, des séminaires 
dans les principales grandes villes sur la campagne en général, le droit à l'éducation et la question de son 
financement. La coalition présentera une note d'information aux officiels du gouvernement, et la semaine 
se terminera par un grand symposium national sur les demandes de réforme de l'éducation après 2015. 
 
Incidencia Civil en Educación, A.C. ICE México, Mexique 
La coalition mexicaine organisera un forum réunissant des experts de la société civile, des universitaires, 
des officiels gouvernementaux et des législateurs issus des institutions éducatives pour réfléchir et élaborer 
des propositions viables pour la position officielle du pays sur l'EPT. La campagne permettra aux citoyens 
du Mexique de stimuler l'engagement de leurs dirigeants en faveur des objectifs de l’EPT. 
 
Moldova Coalition for Education For All, Moldavie 
Pendant le mois de mai, la coalition exposera des banderoles et des affiches appelant à Voter pour 
l'éducation au centre de la capitale Chisinau, juste à côté du siège du ministère de l’Education. La coalition 
a préparé des supports de plaidoyer et une série de recommandations pour la position du pays sur l'après-
2015, avec l'appui d'experts de l'éducation. Un journaliste rencontrera des jeunes nés en 2000 vivant en 
ville et à la campagne, y compris des enfants en situation de handicap. Ceux-ci pourront ainsi partager leurs 
espoirs et leurs inquiétudes concernant l'éducation. 
 
Syndicat National des Enseignants du Niger (SNEN) 
Au Niger, le SNEN utilise la Semaine mondiale d’action pour exiger une hausse des dépenses nationales 
pour l'éducation ainsi qu'une progression du recrutement des enseignants et de leur formation.  
 
Pakistan Coalition for Education (PCE)  
Des écoliers de tout le pays participent à la Semaine mondiale d’action. La coalition pakistanaise pour 
l'éducation a mené une série de débats sur le financement de l'éducation dans 30 districts du pays au 
travers de ses organisations membres. Ce dialogue vise à autonomiser les citoyens et à leur faire prendre 
conscience que l'éducation est leur droit, ainsi qu'à les encourager à demander des comptes à leurs 
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représentants élus. PCE organisera aussi un concours d'écriture pour les 13-15 ans. Les participants 
exprimeront leurs points de vue et leurs idées pour transformer le système éducatif et préparer un avenir 
meilleur. 
 
Palestine Coalition for Education for All 
La campagne comprendra une étude sur l'Education pour tous, la participation à des débats politiques et 
une couverture médiatique. Un atelier avec des dirigeants politiques et des leaders de la société civile 
portera sur les défis à surmonter pour atteindre les objectifs d'éducation. La coalition palestinienne espère 
recevoir un million de dessins et d'images illustrant la conception de l'éducation des citoyens de tout le 
pays au-delà de 2015. 
 
Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay 
Au Paraguay, il y aura deux audiences publiques avec des OSC et des représentants du gouvernement en 
vue d'examiner les progrès et les défis de la réalisation de l'Education pour tous. La coalition a préparé des 
matériels de campagne et une initiative de sensibilisation en ligne au travers des réseaux sociaux et d'une 
couverture audiovisuelle des deux audiences publiques. Le but est d'amener les points de vue de la 
population dans les débats sur l'Education pour tous. 
 
Civil Society Network for Education Reforms (E-Net Philippines) 
Le principal événement de la Semaine mondiale d’action aux Philippines sur « Le Droit à l’éducation 2000-
2030 » fera le bilan des actions passées et préparera les futures négociations mondiales sur l'après-2015. 
Des matériels de campagne seront disponibles, notamment par exemple des fiches de notation des OSC, 
ainsi qu'un rapport sur les résultats. 
 
Save the Children Romania, Roumanie  
Avec le soutien de ses partenaires dans le pays, Save the Children Romania espère réunir environ 900 
établissements éducatifs en Roumanie. Du 4 au 10 mai, des écoles de tout le pays s'engageront dans toute 
une gamme d'activités pour marquer la Semaine mondiale d’action. 
 
COSYDEP et SNEEL/CNTS (syndicats d'enseignants), Sénégal 
Notre membre au Sénégal COSYDEP travaille avec le SNEEL à l'organisation d'activités (forum, lobbying, 
sessions de formation) afin de sensibiliser l'opinion à la Semaine mondiale d’action et à ses demandes au 
gouvernement.   
 
Somalia Coalition for Education for All, Somalie 
Nos collègues en Somalie visitent des écoles pour diffuser le message de la Semaine mondiale d’action. Des 
conférences de presse et des réunions de consultation seront organisées pour encourager le gouvernement 
à Voter pour l'éducation. Pour en savoir plus, consultez le site Internet de la Campagne arabe pour 
l’Education pour tous. 
 
Sudan Coalition for Education for All, Soudan 
La coalition soudanaise tiendra plusieurs symposiums pour les enseignants, les parents, les élèves, les 
membres des comités et des communautés locales afin de les sensibiliser au droit à l'éducation et aux 
droits de l'enfant. Il y aura aussi des conférences, des ateliers et des forums ainsi qu'une exposition à 
laquelle devrait participer le président soudanais. 
 
Yemeni Coalition for Education for All 
La coalition du Yémen a commémoré dimanche le 15e anniversaire du Forum de Dakar sur l'Education pour 
tous en présence de plusieurs représentants du gouvernement. D'autres activités sont prévues pendant la 
Semaine mondiale de l'éducation au Yémen, notamment des visites d'établissements scolaires, des 
rencontres avec des dirigeants politiques pour les encourager à collaborer avec la société civile afin de 
donner la priorité à l'éducation, et la mise en place d'une pétition qui sera remise au ministère de 
l’Education. 
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