
Introduction

  

2006
La Défense des 

Enseignants

Chaque ENfaNt A BesoiN D’uN

ENseigNaNt



� Campagne mondiale pour l’éducation



Ce livre est dédié à la mémoire de Katarina Tomasevski,

ex-Rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’éducation et

défenseuse intrépide des enfants et des enseignants.

CHAQUE ENFANT A BESOIN D’UN ENSEIGNANT

Le Grand Livre 2006

 
 www.campaignforeducation.org

Campagne mondiale pour l’éducation 
PO Box 521733, Saxonwold, Johannesburg 2132, Afrique du Sud



� Campagne mondiale pour l’éducation

Introduction 
Lettre de bienvenue, par Kailash  
Satyarthi, Président de la CME  5

La Campagne mondiale pour  
l’éducation 6

La Défense des enseignants et la  
Semaine mondiale d’action 2006 7

Les actions menées à longueur  
d’année produisent des résultats 10

Que se passera-t-il en 2007 ?

A travers le monde 10 ? 

AFRIQUE 15

AMERIQUE 29

ASIE & OCEANIE 37

EUROPE 45

AFRIQUE DU NORD &  
MOYEN-ORIENT 53

Conclusion     56

Participants     56

Remerciements et limites de 
responsabilité ?

 



Chaque enfant a besoin d’un enseignant

Chaque enfant a besoin d’un enseignant
Bienvenue dans le nouveau Grand Livre !

Nous avons parcouru un long chemin depuis la formation de la Campagne mondiale pour l’éducation il y a sept ans. Cette année, je 
suis très heureux de vous annoncer que cinq millions et demi de participants, jeunes et moins jeunes, scolarisés ou non, se sont joints 
à la campagne. N’oublions pas les milliers de syndicats et d’organisations de la société civile et les centaines de milliers d’écoles qui ont 
travaillé collectivement dans 120 pays pour former une immense voix mondiale et crier ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’.

Dans le monde entier, des preuves irréfutables ont été rassemblées pour défendre on ne peut plus clairement les enseignants. Chaque 
pays a parlé à sa façon, pour relater le rôle unique des enseignants dans son contexte. En Inde et au Mexique, des enfants travailleurs 
privés d’école se sont unis avec des dirigeants internationaux et des personnalités célèbres afin de faire entendre leurs arguments 
spécifiques, tous aussi importants les uns que les autres, pour la défense des enseignants.

La Semaine mondiale d’action a été une fois de plus le moment clé de l’année. A cette occasion, des chefs d’Etat, des politiciens, des 
dirigeants internationaux et des représentants de l’éducation ont pris connaissance d’une foule de preuves et d’histoires poignantes, 
emplies de couleurs et de passion, sur les enseignants. Pendant cette semaine, plus de 6 000 représentants officiels et un millier de 
ministres de l’Education, de ministres des Finances et de membres du Parlement sont ‘retournés à l’école’ ou ont assisté à de Grandes 
Audiences sous les auspices de la Campagne mondiale pour l’éducation.

Mais nous ne serons pas satisfaits tant que chaque enfant ne sera pas scolarisé, et la pression publique en faveur de l’éducation a été 
maintenue tout au long de l’année auprès des dirigeants et des institutions internationales. A l’aide de messages Post-it et d’évaluations 
sous forme de bulletins scolaires, les participants à notre campagne ont rappelé leurs promesses à la Banque mondiale, au FMI et au G8. 
La Journée mondiale de l’alphabétisation et la Journée mondiale des enseignants nous ont également donné l’occasion d’appeler les 
chefs d’Etats africains, asiatiques et d’Amérique latine à s’acquitter de leurs devoirs et à offrir l’Education pour tous à leurs citoyens.

Ce livre vous propose un aperçu des manifestations et des événements hauts en couleurs organisés cette année par la Campagne 
mondiale pour l’éducation. Nous n’avons pas pu relater en quelques pages tout ce qui s’est passé. Vous y trouverez l’histoire de 
l’enseignant Mendes en Mozambique, mais nous n’avons pas pu raconter celle de l’enseignante Stella. Malgré cela, chaque récit, 
chaque photographie, chaque chanson et chaque élément de preuve a joué un rôle crucial sur l’impact que nous avons eu cette année. 
Malheureusement, le Grand Livre n’est pas assez grand pour tous les inclure !

Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la Campagne mondiale pour l’éducation. Depuis sa formation, 20 
millions d’enfants supplémentaires ont passé les grilles de l’école. Mais ils sont encore 100 millions à être privés du droit à l’éducation. 
J’espère que ce livre constituera pour vous tous une source d’inspiration, et que vous nous rejoindrez une nouvelle fois, ou pour la 
première fois, en 2007. Nous serons alors à mi-chemin de la réalisation des objectifs d’Education pour tous convenus à l’échelon mondial, 
et si nous voulons que tous les enfants bénéficient d’une éducation gratuite de qualité d’ici à 2015, il nous reste encore un immense 
travail à accomplir. L’éducation est un droit, non un privilège. En 2007, nous vous demanderons de vous engager pour l’éducation, et de 
faire respecter vos droits !

 

Kailash Satyarthi
(Président de la Campagne mondiale pour l’éducation, éminent défenseur des droits de l’enfant)
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“En tant que parent, je veux que mon enfant 
apprenne avec des enseignants exceptionnels, et tous 
les enfants ont droit àcette chance dans la vie. Je 
soutiens   appel de la Campagne mondiale pour 

éducation  : 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’.

C’est le moins que l’on puisse faire pour les enfants– 
leur donner des enseignants.”

Angelina Jolie

�

La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) est 
une coalition unique de divers acteurs qui se sont unis 
pour exiger que les futures générations ne souffrent 
pas du fléau de l’analphabétisme et de l’ignorance. 
Depuis sa création en 1999, des milliers d’organisations 
se sont rassemblées sous la bannière de la CME et 
ont fait campagne dans plus de 100 pays pour le 
droit de tous à une éducation gratuite de qualité. La 
Campagne mondiale pour l’éducation est composée 
d’un mélange éclectique d’organisations de la société 
civile, de syndicats d’enseignants, d’organisations non 
gouvernementales, de militants des droits de l’enfant, 
d’agences de l’ONU, d’écoles, d’enseignants, de parents 
et d’élèves.

L’éducation est un droit humain fondamental. Pourtant, 
au moins 100 millions d’enfants, en majorité des 
filles, sont encore privés d’école. Plus de 800 millions 
d’adultes ne savent ni lire ni écrire et près d’un sixième 
de l’humanité manque des outils de base qui lui 
permettrait de sortir de la pauvreté. Les dirigeants 
mondiaux ont promis à maintes reprises de corriger 
cette injustice et de réaliser l’Education pour tous, mais 
leurs paroles encourageantes n’ont pas été suivies 
d’actes.

La CME appelle les gouvernements locaux et 
nationaux, les organes régionaux et les institutions 
internationales à mettre fin à cette mascarade globale 
et à atteindre les objectifs de l’Education pour tous 
convenus au niveau mondial. Ceux-ci ont été fixés 
pour 2015, mais le rythme actuel de progression est 
si lent qu’il faudra encore 150 ans pour que tous les 
enfants puissent entrer à l’école. En 2005, nous avons 
déjà dramatiquement manqué le premier objectif, la 
scolarisation d’un nombre équivalent de filles et de 
garçons. Les organisations et les syndicats formant 
les coalitions CME, nos organisations membres et les 
membres du conseil d’administration sont répertoriés 
à la fin du Grand Livre. Pour en savoir plus sur la CME 
et pour participer, rendez-vous sur notre site:  www.
campaignforeducation.org. 

Objectifs de l’Education pour tous (EPT) :

Acceptés par plus de 180 pays lors des Forums 
mondiaux de l’éducation à Jomtien et Dakar en 
1990 et 2000. Ces objectifs doivent être atteints en 
2015.

•  Développer la protection et l’éducation de la 
petite enfance

•  Fournir une éducation primaire gratuite et 
obligatoire pour tous

•  Offrir aux jeunes et aux adultes des 
programmes d’apprentissage et d’acquisition 
des compétences liées à la vie courante

•  Augmenter de 50% l’alphabétisation des 
adultes

•  Réaliser la parité des sexes en 2005 et l’égalité 
des sexes en 2015

•  Améliorer la qualité de l’éducation

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

Convenus par 191 chefs d’Etat lors du Sommet du 
millénaire de l’ONU en 2000.

•  Assurer à tous les garçons et à toutes les filles 
une scolarité primaire complète d‘ici à 2015

•  Eliminer l’inégalité des sexes dans l’éducation 
primaire en 2005, et à tous les niveaux de 

l’enseignement en 2015

Namibie

Campagne mondiale pour l’éducation
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Chaque enfant a besoin d’un enseignant

“La grandeur et la valeur d’une nation dépendent de ses citoyens… Ce sont les enseignants, plus 
que tout autre groupe d’individus, qui déterminent les attitudes et modèlent les idées et les 

aspirations d’une nation.”
Julius Nyerere dans ‘The Power of Teachers’, 1966

En 2006, plus de 100 millions d’enfants se sont réveillé 
chaque matin sans aucun des espoirs que suscite 
l’éducation. Ces enfants connaissent le sida, la pauvreté, 
le dur labeur et la faim… mais ils ne connaissent pas 
d’enseignant. 

Les enseignants constituent l’élément vital de tout 
système éducatif – sans enseignant, ni une école, ni des 
manuels, ni une salle de classe ne servent à rien. Dans 
le monde entier, des millions d’enseignants, en majorité 
des femmes, travaillent sans relâche pour des salaires de 
misère à éduquer la nouvelle génération. Tous ceux qui 
sont allés à l’école se souviennent de leur enseignant 
préféré – la personne qui les a inspirés et leur a permis 
de devenir ce qu’ils sont. Les enseignants forgent l’esprit 
du futur. Mais on manque cruellement d’enseignants 
à l’échelon mondial. Pendant la Semaine d’action de la 
CME, l’UNESCO a publié une nouvelle étude annonçant 
qu’il faudrait 18 millions d’enseignants supplémentaires 
d’ici à 2015 pour être en mesure d’offrir une éducation à 
chaque enfant.

Les enseignants, qui autrefois étaient des personnages 
respectés dans leurs communautés, sont aujourd’hui 
débordés de travail, démoralisés et sous-estimés. 
Confrontés à des classes énormes, au VIH/sida, à 
des salaires trop bas et à des conditions de vie et de 
travail médiocres, ils sont sous pression. Bien que les 
enseignants représentent l’investissement national 
le plus important pour des gouvernements désireux 
de réaliser l’Education pour tous, ils sont loin d’être 
considérés comme une priorité par les décideurs 
politiques. Par souci d’économie, les budgets de 
l’éducation et les salaires des enseignants restent à des 
niveaux trop faibles pour pouvoir recruter de nouveaux 
enseignants, les former et les payer correctement.

Il est à la fois inacceptable et inutile qu’au 21ème siècle, 
l’on ne dispose pas d’un nombre suffisant d’enseignants 
pour éduquer chaque enfant. Les enseignants sont les 
héros oubliés de notre époque. L’Education pour tous 
ne pourra être réalisée que lorsqu’ils seront reconnus.

Chaque enfant a besoin d’un enseignant.

“La crise actuelle atteint des proportions énormes, 
mais elle est silencieuse et il est facile de ne pas s’en 

préoccuper.”
Peter Smith, directeur adjoint à l’éducation à l’UNESCO

“S’il y avait plus de professeurs dans mon école, 
je n’aurais pas besoin de quitter mon foyer et ma 

famille pour poursuivre mon éducation - et tout le 
monde serait content.”

Eliane, 11 ans, Brésil

La Défense des enseignants 

�
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La Semaine mondiale d’action constitue le moment fort 
du calendrier de la CME, et les coalitions nationales de 
l’éducation s’y préparent neuf mois à l’avance afin de 
ne négliger aucune opportunité et d’obtenir un impact 
maximal sur les décisionnaires. La semaine d’action 
de la CME se déroule chaque année fin avril, à la date 
anniversaire du Forum mondial de l’éducation de Dakar 
en 2000 où les objectifs de l’Education pour tous ont été 
affirmés. 

Chaque enfant a besoin d’un enseignant, tel était le 
slogan rassemblant tous les participants à la campagne 
à travers le monde pendant la semaine du 24 au 30 
avril. Des enfants, des parents, des enseignants et des 
militants ont fait tout ce qui était possible pour défendre 
les enseignants devant les responsables de l’éducation 
et les dirigeants politiques. Ils se sont adressé aux 
gouvernements et aux institutions internationales en 
demandant le recrutement et le maintien d’un corps 
professionnel motivé pour permettre à chaque enfant 
d’apprendre sous la direction d’un enseignant qualifié, 
dans une classe ne dépassant pas 40 élèves. 

Cette année, la campagne Chaque enfant a 
besoin d’un enseignant était constituée de 
trois actions.
Etape 1 : Création de Dossiers 

Des dossiers (dépôts de preuves en usage dans les 
affaires judiciaires) ont été établis par des enfants, 
des participants à la campagne, des parents et des 
enseignants. Les dossiers de Défense des enseignants 
contenaient des preuves évidentes sous forme de photos, 
de récits, de poèmes et de données sans complaisance 
sur le nombre d’enseignants nécessaires et leurs 
médiocres conditions de vie et de travail.

Etape 2 : ‘Retour à l’école’ des officiels
Les dossiers ont ensuite été discutés et remis à des 
officiels, des personnalités politiques et des célébrités 
pendant les journées de ‘Retour à l’école’ des officiels. Les 
militants de la campagne CME ont saisi cette opportunité 
pour mettre en évidence la réalité de la situation des 
apprenants et des enseignants. Ils ont demandé aux 
officiels de réagir au contenu des dossiers et de décrire 
ce qu’ils avaient fait pour tenir leurs engagements des 
années précédentes.

Etape 3 : La Grande Audience
Les militants de la campagne ont fait comparaître des 
officiels et des chefs d’Etat devant un simulacre de 
tribunal – comme dans une audience judiciaire ou une 
enquête publique.  Les enfants et les militants ont occupé 
des salles de tribunal, des bâtiments gouvernementaux 
ou officiels et ont invité des représentants de l’éducation, 
des personnalités célèbres et les médias à assister à des 
procès présentant la défense des enseignants. Ces procès, 
qui ont fait grincer bien des dents et ont occupé la une 
des journaux, ont permis de placer les enseignants au 
centre des questions éducatives.

Alors que la force de la coalition mondiale de la 
CME s’exprimait clairement à travers la remarquable 
similarité des actions organisées sur toute la planète, 
chaque coalition nationale a donné une atmosphère 
unique à sa propre campagne nationale. Chansons du 
répertoire local, pièces de théâtre, expositions artistiques, 
affiches, festivals de rue, cartes postales, recherches 
documentaires, sondages et photos, d’innombrables 
méthodes ont été utilisées pour attirer l’attention 
politique sur cette indéniable vérité : Chaque enfant a 
besoin d’un enseignant. Tous les participants ont perçu 
qu’il y avait là une occasion exceptionnelle de faire 
monter la pression - et de leur côté, les dirigeants ont 
aussi ressenti cette pression visant à les forcer à tenir leurs 
engagements, et à assurer à chaque enfant qu’il pourra 
non seulement aller à l’école, mais aussi y apprendre sous 
la direction d’un enseignant qualifié dans une classe ne 
dépassant pas 40 élèves.

Des revendications ont été définies au niveau mondial, 
et communiquées dans un document international 
d’information, mais là encore, chaque campagne a pu 
adapter ce document afin de définir des demandes 
correspondant aux besoins nationaux.

Semaine mondiale d’action 2006
“Vous vous croyez impuissants, mais si tous les enfants du monde s’unissent pour agir, ils seront plus puissants que tous les gouvernements.”

Nelson Mandela, s’adressant cette année à de jeunes participants à la campagne CME

La grandeza y generosidad de una nación depende de sus ciudadanos…
Los docentes representan el grupo de población que más influencia tiene
en las actitudes, ideas y aspiraciones de una nación.

Julios Nyerere en “El Poder de los Maestros”, 1966
ex primer ministro deTanzania

“ “

La Campaña Mundial por la Educación (CME) es una coalición inter-
nacional de ONG, sindicatos del mundo educativo, centros escolares
y movimientos sociales de todo tipo comprometidos con el Derecho
a la Educación. Esta coalición nace en 1999 con el fin de exigir a los
gobiernos el acceso y disfrute del derecho a la educación de todos y
todas reflejado en prácticamente todas las declaraciones, foros y cum-
bres internacionales hasta la fecha.

Pero es a partir del Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en
abril de 2000 en Dakar (Senegal), donde se elabora el objetivo de “Educación para Todos” en el que los gobiernos del
mundo y los representantes de las organizaciones internacionales, se comprometieron para que en 2015, ningún niño
y ninguna niña queden excluidos de su derecho a una educación básica gratuita y de calidad. 

Este compromiso general se concreta en seis objetivos todos ellos igualmente importantes que buscan garantizar el
derecho a la educación a lo largo de toda la vida.

La obligatoriedad de la enseñanza primaria y la igualdad de género serán recogidos posteriormente en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

LA CAMPANA
MUNDIAL POR
LA EDUCACION 

1. ‘

‘

Si puedes leer estas palabras, agradéceselo a tus profes

Campagne mondiale pour l’éducation
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Revendications de la Campagne 
mondiale pour l’éducation en 
2006
Les pays riches doivent :

•  Augmenter l’aide et annuler la dette afin de permettre aux 
pays de développer leurs systèmes éducatifs

•  Soutenir les plans éducatifs à long terme des pays, salaires 
des enseignants inclus

•  Mettre fin aux conditions préjudiciables des donateurs qui 
empêchent les pays d’embaucher des enseignants 

Les pays pauvres doivent :

•  Augmenter leurs dépenses publiques pour l’éducation

•  Garantir la qualité de l’enseignement en formant les 
enseignants de façon professionnelle

•  Payer un salaire décent aux enseignants et les laisser 
s’exprimer sur les décisions de politique éducative

•  Réduire les tailles des classes afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage

Cette bruyante pression continuelle a amené des politiciens et 
des chefs d’Etats à signer des engagements et à prendre des 
mesures politiques en vue de réaliser l’Education pour tous.

Précédentes Semaines 
mondiales d’action
En �00� pas moins de cinq millions depersonnes se 
sont unies dans 112 pays pour faire campagne et dire 
aux des dirigeants qu’ils doivent ‘Eduquer pour mettre 
fin à la pauvreté’ ; ils leur ont adressé des figurines en 
papier (les ‘ami(e)s’) hautes en couleurs, confectionnées 
à la main, et représentant les 100 millions d’enfants 
privés d’école.  Les ‘ami(e)s ‘ ont été envoyés aux 
dirigeants mondiaux tout au long de l’année, et en 
masse avant le G8 et le Sommet du millénaire +5 de 
l’ONU.

En �00� 2,5 millions de participants jeunes et vieux 
ont pris pour cibles du Plus grand lobby du monde 
des chefs d’Etat, des dignitaires et des officiels. Dans 
plusieurs pays, les enfants ont pris pendant une journée 
le contrôle du Parlement national ou d’un bâtiment 
législatif. Des officiels et des députés se sont engagés 
auprès des enfants et des enseignants à l’occasion de 
leur ‘Retour à l’école’.

En �003 un record mondial a été atteint lorsque 
2 millions de personnes dans plus de 70 pays ont 
participé à la Plus grande leçon sur l’éducation 
des filles. Au siège de l’ONU, le secrétaire 
général Kofi Annan, Mme Nane Annan et la 
chanteuse Angélique Kidjo ont fait équipe 
pour dispenser la Plus grande leçon. En 
Gambie, c’est la fille d’un marchand 
de cacahuètes qui a fait cours 
devant une classe d’officiels. Des 
classes semblables avaient été 
organisées partout dans le 
monde.

2007 : ‘Engagez-vous pour 
les droits à l’éducation, 
maintenant !’ 
En 2007, la Campagne mondiale pour l’éducation 
sera axée sur l’éducation en tant que droit humain. 
A mi-parcours de la date fixée pour atteindre 
les objectifs de l’Education pour tous et les 
Objectifs du millénaire pour le développement, la 
campagne rappellera aux dirigeants que le temps 
commence à manquer pour tenir leurs promesses.

Dans ce but, les participants à la campagne se 
rassembleront dans le monde entier et formeront 
la plus longue chaîne humaine pour l’éducation. 
Ils relateront les situations dans lesquelles ce droit 
fondamental est bafoué, et leurs récits seront 
transmis tout au long de la chaîne – depuis les 
écoles rurales jusqu’aux leaders mondiaux, les 
militants s’uniront et se tiendront côte à côte 
pour demander aux dirigeants internationaux de 
corriger immédiatement cette injustice.

Irlande
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Les actions menées à longueur d’année produisent des résultats
La Campagne mondiale pour l’éducation se renforce au 
fil du temps grâce à ses membres et à son secrétariat, 
qui tous font le maximum pour optimiser l’impact des 
manifestations nationales et mondiales et tirer parti 
des opportunités politiques pour défendre leur cause. 
L’inauguration en février dernier par Kailash Satyarthi, 
président de la CME, d’un bureau indépendant pour le 
Secrétariat international a marqué le début d’une année 
passionnante de campagne, de lobbying et de travail 
auprès des médias qui a confirmé la place de la CME et de 
ses membres au cœur du combat pour l’Education pour 
tous. En axant sa campagne sur les enseignants, la CME a 
mis en lumière la nécessité de traduire les engagements 
de 2005 dans la réalité, en augmentant massivement l’aide 
à l’éducation primaire dans les pays pauvres et en mettant 
en place de bonnes politiques nationales qui utilisent 
les ressources domestiques pour des investissements 
appropriés. (Mich pics of launch)

Cette année, la CME a également incité ses membres à 
assurer le suivi du travail de plaidoyer et de campagne 
autour du thème ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. 
L’idée était de développer l’impact de la Semaine mondiale 
d’action et de mettre en place avec les coalitions un 
travail soutenu tout au long de l’année, afin de prolonger 
la Semaine d’action proprement dite. Au Sénégal, au 
Cameroun, au Pakistan, au Kenya, au Bengladesh, au 
Vietnam et au Mozambique, la Semaine d’action a été 
suivie de diverses manifestations : tables rondes réunissant 
syndicats et ministres, créations de ‘Forums d’action 
pour l’EPT’, conférences de presse et séminaires de suivi 
coïncidant avec la Journée mondiale de l’alphabétisation. 
Ces activités et bien d’autres ont été conçues de manière 
à amener les décisionnaires et les représentants officiels 
de l’éducation à se focaliser sur les questions soulevées 
précédemment pendant la Semaine d’action, et à 
dialoguer sérieusement pour résoudre les problèmes des 
enseignants mis à jour dans ces pays.

Voici quelques exemples des principales manifestations 
qui ont jalonné la campagne dans le monde, avec la CME 
au cœur de l’action.

� mars – Journée internationale  
de la femme
La CME a adressé aux dirigeants mondiaux une déclaration 
leur demandant de prendre des mesures en vue 
d’accélérer la progression de l’éducation des filles, d’une 
lenteur inacceptable actuellement.

L’éducation confère aux filles et aux femmes plus de 
confiance en leurs possibilités et en leurs droits, une 
aptitude à engranger et à comprendre les informations 
ainsi qu’une capa\cité lucrative plus élevée. Au 21ème 
siècle, il n’y a plus d’excuses pour priver 60 millions de filles 
de cette chance.

Parce que l’objectif 2005 de l’éducation des filles fixé 
par l’ONU n’a pas été atteint, 10 millions d’enfants et de 
mères vont mourir inutilement au cours de la décennie 
à venir. De ce fait également, les taux de contamination 
par le VIH/sida vont rester inutilement élevés, les revenus 
des femmes se maintiendront à des niveaux faibles et la 
violence à l’égard des femmes et des filles se poursuivra.

“L’année dernière, le monde a raté le premier Objectif 
du millénaire pour le développement :  

élimination de la disparité des sexes dans  éducation 
primaire et secondaire en 2005. Les dirigeants mondiaux 

ont àpeine froncé les sourcils tandis que des millions 
 de       se voyaient privées d’une éducation qui aurait pu 

leur sauver la vie.” 
Rasheda Choudhury, membre du Conseil d’administration 

de la CME

 
10 avril – Le Royaume-Uni lance une 
nouvelle ‘initiative d’éducation’ au 
Mozambique
Le gouvernement britannique a annoncé un formidable 
engagement de 18 milliards de dollars d’aide à l’éducation 
primaire sur les 10 prochaines années afin de financer 
les stratégies à long terme des pays en vue de réaliser 
l’éducation primaire universelle. L’annonce a été faite par 
le Chancelier britannique de l’Echiquier, Gordon Brown, 
en visite au Mozambique où il a rencontré le président 
Armando Guebuza, Nelson Mandela et Graça Machel. Brown 
a clairement expliqué que cette annonce avait pour objectif 
de galvaniser l’action des autres nations riches en faveur de 
ce qu’il considère comme une priorité mondiale urgente. Il a 
souhaité que les prochaines manifestations internationales 

se focalisent sur l’éducation primaire,  qu’elles permettent 
réellement d’augmenter les ressources et d’accélérer la 
progression, de façon à atteindre les objectifs de 2015.

Pendant cette rencontre de leurs responsables politiques, 
des jeunes élèves des écoles britanniques et mozambicaines 
participant à la campagne CME leur ont posé des questions.

Cette avancée significative est sans aucun doute due en partie 
aux campagnes menées sans relâche par la CME au cours 
des années précédentes. Il est important de remarquer que 
c’est exactement le type d’engagement à long terme que 
nous demandions, qui permet aux pays de prendre le risque 
politique de développer leur corps enseignant en s’appuyant 
sur la garantie d’un financement futur. La CME a accueilli cette 
annonce avec joie et encourage les autres nations donatrices 
à s’engager de la même manière.
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Mozambique

f illes

‘l ‘l



Introduction

Chaque enfant a besoin d’un enseignant

“Cette annonce laisse espère que les promesses du 
millénaire faites en 2000, assurant àtous les enfants 
la possibilité d’aller à école, seront respectées. Mais, 

pour que cela se réalise, il faut que d’autres pays riches 
suivent   exemple du Royaume-Uni.“

Kailash Satyarthi, Président de la CME

“En vous unissant, vous pouvez devenir la génération qui 
verra chaque enfant            de l’éducation à 

laquelle il a droit.”
Nelson Mandela

�1 avril – Réunions de printemps du FMI 
et de la Banque mondiale
A leur arrivée aux réunions de Washington, les délégués 
ont été accueillis par une offre d’emploi géante et des 
figurines représentant des enseignants grandeur nature.

L’offre recherchait 2 millions d’enseignants, et soulignait 
le manque d’enseignants dans le monde dû à la pénurie 
de ressources pour couvrir leur formation et leur salaire. 
Elle attirait également l’attention sur les politiques 
de conditionnalités des prêts du FMI qui fixent des 
objectifs économiques trop stricts pour permettre aux 
gouvernements de payer des salaires appropriés aux 
enseignants, aux médecins et aux infirmiers/infirmières.

“Les dirigeants des pays riches bafouent leurs promesses 
d’augmenter l’aide en dilapidant  argent public dans des 
missions onéreuses d’assistance technique, effectuées 

notamment par des consultants surpayés. Le montant 
nécessaire pour rémunérer un consultant pendant 100 

jours permettrait de payer 100 enseignants  
pendant un an..”

Max Lawson, Oxfam International

Un peu plus tard dans la semaine, le président de la 
Banque mondiale Paul Wolfowitz a rejoint Gordon Brown, 
le directeur exécutif hollandais Jan Willem van der Kaaij 
et le ministre nigérian des Finances Ngozi pour une 
conférence de presse de soutien à l’Initiative Fast-Track de 
l’Education pour tous, et pour demander aux bailleurs de 
fonds de stimuler les plans éducatifs à long terme des pays.

 
�� mai – Conférence d’Abuja sur le 
financement du développement
22 pays africains se sont engagés à préparer des plans 
et des projections sur 10 ans en vue d’atteindre les 
objectifs de l’Education pour tous. Cette démarche sans 
précédent accroît la pression sur les pays riches afin qu’ils 
répondent aux besoins identifiés, et montre également 
l’importance des ressources intérieures qui seront dédiées 
à l’EPT pendant cette période. Le rapport publié à l’issue 
de la conférence d’Abuja appelait aussi le FMI à établir un 
partenariat avec les gouvernements nationaux, afin de 
garantir l’ouverture d’un espace fiscal permettant d’investir 
de manière responsable les ressources intérieures et 
extérieures pour atteindre les OMD. 

Les représentants d’ANCEFA (Réseau africain 
pour l’Education pour tous et membre du conseil 
d’administration de la CME), présents à la conférence, ont 
demandé aux gouvernements de prendre en compte les 
voix de la société civile et de faire preuve d’une véritable 
ambition dans leurs objectifs. Ils ont appelé les ministres 
à placer la priorité sur l’éducation gratuite et 
obligatoire, et à répondre aux besoins 
des filles, des enfants 
affectés par le VIH/sida, 
des enseignants, des 
adultes analphabètes et 
des jeunes non scolarisés.

Appointments   
20.4.06

HELP WANTED

Do you have what it ta
kes to 

educate the next generation? 

Are you able to help end millions 

of unnecessary deaths each year?

Are you prepared to work long hours, with no

recognition, for less than a living wage?

If so, the world’s poor needs you.

We currently have vacancies for 4 million health

workers and 2 million for teachers.
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1� juin – Journée de l’enfant africain 
A l’occasion du 30ème anniversaire du soulèvement de 
Soweto, la CME a rendu hommage aux milliers d’enfants 
descendus dans la rue en Afrique du Sud pour exiger 
l’égalité dans l’éducation.

 Le fait qu’en 2006, la qualité de l’éducation des enfants 
d’Afrique du Sud et de tout le continent dépende de 
leur classe sociale et de leur capacité de paiement est 
proprement inacceptable.

Pour rappeler au monde entier que, trente ans plus tard, 
l’égalité dans l’éducation est encore loin d’être atteinte, en 
particulier en Afrique du Sud, la CME a installé une fresque 
murale à Soweto dépeignant l’éducation au cours des trois 
dernières décennies et rappelant : “ 30 ans plus tard : le 
combat pour l’éducation se poursuit… “.

Une foule d’enfants et d’enseignants ont chanté et dansé 
pour montrer aux médias du monde entier que le combat 
n’était pas terminé pendant que les acteurs du film sud-
africain oscarisé, Tsotsi, dévoilaient la peinture murale.

Juillet – Préparation du G�
La CME a été invitée à participer à une réunion de haut 
niveau sans précédent rassemblant Vladimir Poutine, 
le président de la Fédération de Russie qui accueillait le 
G8, des leaders du développement mondial et des ONG 
défendant l’environnement et les droits humains. 

Au cours de la table ronde de discussions avec d’autres 
organisations de la société civile qui s’est poursuivie 
pendant trois heures, le président Poutine a été enjoint à 
continuer à se focaliser sur l’Education pour tous plutôt 
que sur les problèmes de l’éducation dans les pays riches.

Au même moment, les coalitions nationales CME 
des pays du G8 s’activaient à faire pression sur leurs 
propres chefs d’Etats. Les coalitions du Sud et du Nord 
envoyaient des lettres de pression aux dirigeants du 
G8, en plaidant en faveur d’une augmentation massive 
de l’aide internationale, afin de permettre aux pays 
d’embaucher des enseignants et de donner à tous les 
enfants la possibilité de mener à terme leur éducation 
primaire. Des Post-it géants ont été adressés aux chefs 
des gouvernements français, canadien, allemand, russe, 
britannique et américain pour leur rappeler leurs devoirs.

Le Post-it rappelant au président français Jacques 
Chirac de tenir sa promesse et de scolariser 100 millions 
d’enfants a été vu partout dans Paris. Le Premier ministre 
britannique Tony Blair a reçu la visite à son domicile des 
jeunes musiciens du célèbre groupe McFly, accompagnés 
d’écoliers lourdement chargés de figurines découpées 
d’enseignants. Ils ont demandé à M. Blair d’emmener 
ces figurines au sommet du G8 en Russie et de faire 
comprendre aux autres dirigeants mondiaux l’importance 
d’offrir à chaque enfant un enseignant correctement 
rémunéré. 

Juillet & Août – La CME lance l’étude sur 
l’éducation et le VIH 
L’étude de la CME intitulée ‘Mortelle inertie’ a mis en 
évidence l’imminence d’une crise dans les systèmes 
éducatifs et a montré que ceux-ci n’étaient pas prêts à 
répondre aux défis du VIH/sida alors que la pandémie 
atteint des niveaux toujours plus inquiétants. Lors de la 
publication de l’étude à Johannesburg, Graça Machel et 
Solly Mabusela, défenseuses de la société civile, ont accusé 
le gouvernement de ne pas en faire assez dans la lutte 
contre le VIH pour donner plus de pouvoir aux femmes et 
faire face aux tabous et à la stigmatisation. 

“Nous nous tournons tous vers les écoles, comme 
si elles avaient la réponse au VIH/sida. Mais les 

enseignants ont-ils le temps de s’asseoir et de parler 
véritablement aux apprenants ou aux parents ? 

Avons-nous donné aux enseignants les moyens de faire 
face au problème?”

Graça Machel

“Peu importe   action bureaucratique des 
gouvernements, sans la société civile nous n’irons nulle 

part… et pendant que nous sommes assis ici à 
discuter statistiques, des enseignants sont en train de 

mourir.”
Solly Mabusela 

(Membre du conseil d’administration de la CME) 

� septembre – Journée mondiale de 
l’alphabétisation
Cette journée est l’une des rares où les 800 millions 
d’adultes ne sachant ni lire ni d’écrire occupent le devant 
de la scène. La CME a publié une déclaration et a soutenu 
des manifestations à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’alphabétisation.

1� Campagne mondiale pour l’éducation
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Introduction

Chaque enfant a besoin d’un enseignant

“Sans éducation, vous être pratiquement certain de 
vivre dans la pauvreté. Vous êtes plus vulnérable au 
VIH/sida et vos enfants risquent davantage de mourir 
en bas age ou de souffrir de malnutrition pendant 

leur croissance.” 
Gorgui Sow, membre du conseil  

d’administration de la CME

Deux tiers des adultes qui ne savent ni lire ni écrire sont 
des femmes.

“Les gouvernements ont trop longtemps ignoré 
alphabétisation des adultes, et les bailleurs de 

fonds internationaux ont fait de même. Ceci en 
dépit d’une étude de la CME qui montre que 
alphabétisation constitue un catalyseur essentiel  

pour le développement et la démocratie.”
David Archer,  

membre du conseil d’administration de la CME

� septembre – Réunions annuelles de la 
Banque mondiale et du FMI
La CME a publié le Bulletin scolaire 2006 (‘Piètres 
performances’) et a organisé une marche de protestation 
pendant les réunions annuelles de la Banque mondiale et 
du FMI à Singapour, afin d’attirer l’attention sur l’échec des 
nations du G7 à fournir une aide à l’éducation. 

Les participants à la campagne portaient des masques 
représentant les chefs des gouvernements de l’Italie, de 
l’Allemagne, des USA et du Japon. Ils leur ont remis leurs 
‘bulletins scolaires’ qui classaient leurs performances 
concernant l’aide fournie aux nations pauvres pour 
atteindre les objectifs d’éducation.

La manifestation s’est déroulée pendant que les ministres 
des Finances et du Développement se rencontraient pour 
évaluer les progrès de l’Initiative Fast-Track de l’Education 
pour tous, et envisager des actions futures pour répondre 

aux plans éducatifs présentés par plusieurs pays africains 
et asiatiques.

Le président de la Banque mondiale Paul Wolfowitz, 
Gordon Brown, la ministre britannique du Développement 
Hilary Benn et la ministre néerlandaise du Développement 
Agnes Van Ardenne ont parlé avec force de l’importance 
de l’éducation et de leur engagement dans cette cause. 
M. Wolfowitz a déclaré que les engagements de la Banque 
mondiale à tous les niveaux d’éducation pourrait atteindre 
1,5 milliard de dollars l’année prochaine. Hilary Benn a 
annoncé un engagement de 150 millions de livres sur 
dix ans pour le Mozambique et la ministre Van Ardenne 
a promis un soutien supplémentaire de 100 millions de 
dollars au Fonds catalytique pour 2006 et 2007.

Le ministre des Finances du Ghana a présenté les plans 
d’éducation à long terme préparés par 15 ministres 
africains des Finances et de l’Education. Ces plans 
comprennent des engagements de financement intérieur 
en faveur de l’éducation dépassant 50 milliards de 
dollars sur les dix prochaines années. Il a ainsi clairement 
démontré que les pays en développement s’acquittent 
de leur part du contrat. Plusieurs appels ont été adressés 
aux bailleurs de fonds, afin qu’ils augmentent le montant 
des financements prévisibles à long terme pour le secteur 
éducatif.

Le commissaire européen Louis Michel a indiqué qu’une 
partie des 3 milliards d’euros alloués au soutien des OMD 
et à la bonne gouvernance seraient alloués à l’éducation. 

“Nous avons parfaitement conscience que la 
réalisation d’une Education de qualité pour tous 

nécessite autre chose que de construire des 
salles de classe pour accueillir les enfants exclus 
précédemment. Les salles de classe, c’est bien 
évident, ne prodiguent pas le savoir. Les bons 

enseignants le font. Mais il faut les former, et pour 
les engager, il faut que leurs salaires soient couverts 

pour plus longtemps que quelques années.” 
Agnes Van Ardenne-Van der Hoeven, 

ministre néerlandaise de la Coopération et du 
Développement, réunions annuelles, sept. 06

“L’urgence ne saurait être plus claire. Plus de 40 
millions d’enfants en Afrique subsaharienne et 45 

millions en Asie ne vont pas à école primaire. 130 
millions de jeunes entre 15 et 24 ans, un nombre bien 
trop élevé, ne savent ni lire ni écrire. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de faire des promesses en  air. “

Paul Wolfowitz, Président de la Banque mondiale 

� Octobre – Journée mondiale des 
enseignants
Six mois après la Semaine d’action de la CME, nos membres 
de l’Internationale de l’Education ont une nouvelle fois 
attiré l’attention mondiale sur les enseignants.

Les enseignants sont l’âme de tout système éducatif – sans 
enseignant, ni une école, ni des manuels ni une salle de 
classe ne servent à rien.

Les militants de la campagne ont souligné quelques 
annonces récentes, notamment l’augmentation des 
budgets de l’éducation au Pérou et au Soudan, les 
améliorations salariales des enseignants au Kenya, mais 
ils ont également rappelé que le nombre d’enseignants 
manquants continue à s’élever - il faudra 18 millions 
d’enseignants supplémentaires d’ici à 2015.  

La CME a remercié les enseignants pour leur dévouement, 
leur professionnalisme et leur soutien à l’Education pour 
tous.

“Chaque peso, chaque penny ou chaque euro dépensé 
pour   éducation est un peso, un penny ou un euro 

bien dépensé.”
Marten Kircz 

Chaque enfant a besoin d’un enseignant 13
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Afrique

Benin

1�Every Child Needs a Teacher

AFRIQUE
De Durban à Dar es Salaam, de Maputo à Monrovia, rares ont été les coins d’Afrique où n’a pas résonné 
l’appel ‘Chaque enfant à besoin d’un enseignant’.  Les enfants ont défilé dans les rues des villes et sur les 
routes principales, lourdement chargés de posters géants et de caisses contenant leurs preuves en faveur 
des enseignants.

En 2015, l’Afrique connaîtra sa plus forte pénurie d’enseignants. Ce n’est pas surprenant si l’on sait que les 
nations africaines ne dépensent que 48 dollars par an pour l’éducation d’un enfant, alors que la moyenne 
mondiale s’élève à 629 dollars.

Les enfants ont discuté avec des centaines de politiciens et d’officiels pendant leur ‘Retour à l’école’ et au 
cours des Grandes Audiences. Ils ont présenté une pièce de théâtre sur les conditions de la vie scolaire à 
Accra tandis qu’au Niger, un rappeur chantait ‘l’Education pour tous’. Les enseignants ont fait l’objet d’un 
vote en Afrique du Sud, et un documentaire sur les enseignants a été réalisé au Rwanda.

Attirer l’attention des décisionnaires produit des résultats. De nouveaux engagements pour l’éducation 
ont été pris, davantage d’enseignants ont été embauchés, ils sont mieux reconnus et leurs salaires se sont 
améliorés.
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Afrique

AFRIQUE DU SUD 
Les participants à la campagne ont entamé la semaine 
par une manifestation au Cap aux cris de ‘Chaque enfant 
a besoin de parents éduqués’ et ‘L’éducation est un droit, 
non un privilège’. Un appel particulièrement utile puisque, 
depuis l’avènement de la démocratie, on dénombre un 
demi-million supplémentaire d’adultes analphabètes en 
Afrique du Sud.

Pendant la Journée de la liberté de l’Afrique du Sud, 
l’artiste de kwaito immensément populaire Zola et les 
Sesame Muppets ont fait leur ‘Retour à l’école’ et ont 
participé à un vote blanc en faveur des enseignants. 
D’autres personnalités sont également retournées à l’école, 
notamment le ministre de l’Education Naledi Pandor 
et le vice-Premier ministre Phumzile Mlamblo-Ngcuka, 
un ex-enseignant. Ils ont été confrontés à la réalité des 
problèmes causés par des classes trop nombreuses. Dans 
ce contexte, on peut craindre que la pénurie de personnel 
enseignant ne mène les enfants au crime, au gangstérisme 
et à la drogue en raison des difficultés d’apprendre et de se 
développer dans des classes surchargées.

Les officiels participant aux manifestations se sont engagés 
à recruter, à former et à maintenir les enseignants en poste. 
Depuis lors, ils ont donné un signe positif en abolissant 
les frais de scolarité dans de nombreuses écoles primaires, 
permettant ainsi à plusieurs milliers d’enfants de bénéficier 
de la gratuité de la scolarité. Mais cette mesure est encore 
loin de toucher l’ensemble des enfants exclus.

“Nous parcourons les provinces pour dire aux gens 
de voter, mais que pouvons-nous leur dire quand les 
promesses ne sont pas tenues? L’Afrique du Sud 
trouve pourtant les budgets pour d’autres choses, 
je ne comprends pas. Si le gouvernement peut 

construire quatre prisons – pourquoi est-il incapable 
de construire une école primaire et de payer les 
enseignants? Parce que sinon, ces mêmes enfants  

niront en prison.”
Zola, pendant la visite d’une école

Le monde a besoin de 18 millions d’enseignants supplémentaires pour scolariser tous les enfants d’ici 2015.            Aujourd’hui ils ne sont que 25 millions à enseigner dans les écoles. Les pays africains sont parmi les plus touchés
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1�Chaque enfant a besoin d’un enseignant

ANGOLA 
Après une conférence de presse, la Semaine d’action en 
Angola a emmené des membres du Parlement et des partis 
politiques, des représentants du gouvernement et des 
universitaires dans des écoles pour leur faire découvrir la 
réalité de la situation dans l’ensemble du pays. Des photos 
prises lors de ces visites ont été exposées pour témoigner 
du mauvais état des écoles. Un séminaire national a mis en 
évidence les lacunes de la politique nationale d’éducation 
et la faiblesse des investissements dans le secteur.  

BENIN
Pas moins de 200 000 enfants et adultes ont participé à 
la Semaine d’action cette année, et près de 100 officiels 
sont ‘retournés à l’école’ à cette occasion. Les enseignants 
ont joué un rôle de premier plan en participant à des 
débats télévisés, des interviews à la radio et à un film télé 
dépeignant la dure réalité de l’enseignement dans les 
zones rurales.

Des centaines d’enseignants et d’écoliers ont défilé dans 
les rues de Cotonou pour se rendre à la Grande Audience 
nationale. Des études plaidant pour une meilleure qualité 
d’éducation ont été présentées lors de cette manifestation 
exceptionnelle. Depuis 1990, le nombre d’enfants 
scolarisés a plus que triplé – mais ils sont peu nombreux à 
achever leur scolarité, et dans les zones déshéritées, seules 
27% des filles achèvent leur éducation primaire. 

C’est pourquoi la CME a fait campagne en faveur d’une 
éducation de qualité et pour des classes ne dépassant pas 
40 élèves. Leurs appels ont été entendus par le Président, 
et la ministre de l’Education s’est engagée à faire tout 
son possible pour scolariser davantage de filles dans des 
classes dotées d’enseignants qualifiés.

 “Les autorités vont prendre des mesures afin 
d’augmenter le nombre d’enseignants dans le 

système. Notre rêve est d’offrir à tous les enfants 
du pays la possibilité de devenir des hommes et des 

femmes épanouis grace à éducation.”
Le président de la République Yayi Boni

BURKINA FASO
La Semaine d’action a atteint son apogée sur la place 
de la Nation à Ouagadougou, où une foule immense 
s’est rassemblée pour défiler dans les rues de la ville et 
exiger l’Education pour tous. Pendant la semaine, 13 000 
participants à la campagne ont fait entendre leur voix 
auprès d’une cinquantaine de députés et d’officiels de 
‘Retour à l’école’. Les militants leur ont présenté des 
figurines découpées géantes symbolisant les nombreux 
enseignants qui manquent encore dans le pays. Ils ont 
demandé aux ministres ce qu’ils comptaient faire pour 
soutenir une éducation de qualité. Devant la mairie de 
Dori, une tribune théâtrale spontanée a diverti et enchanté 
les passants en évoquant l’importance de la scolarisation 
des filles. La Grande Audience nationale a été suivie d’une 
réunion avec le ministre de l’Enseignement de  base afin 
de trouver la meilleure façon de mettre en œuvre les 
conclusions présentées pendant la Grande Audience, et 
soutenir la qualité de l’enseignement au Burkina Faso.

BURUNDI
Le récent succès de l’abolition des frais de scolarité a fait 
tripler la taille des classes au Burundi, ce qui a amené les 
militants de la CME à s’intéresser aux provinces comptant 
le plus d’enfants et le moins d’enseignants. La publicité 
autour de la Semaine d’action a été assurée par une 
conférence de presse et un documentaire télévisé. Ce film 
dépeint la stupéfiante réalité quotidienne dans les écoles 
primaires, où les enfants n’ont d’autre choix que d’essayer 
de s’instruire dans des classes atteignant 150 élèves. De 
nombreux officiels ont fait un ‘Retour à l’école’ pour voir par 
eux-mêmes et expérimenter en direct les conséquences 
sur le système de cette immense pénurie d’enseignants 
de qualité. Par ailleurs, des étudiants et des enseignants 
se sont rassemblés devant le Parlement pour pousser le 
gouvernement à accroître le budget de l’éducation, établir 
des plans d’éducation à long terme incluant les salaires 
des enseignants, réduire la taille des classes et recruter 
des enseignants supplémentaires. Cette manifestation 
a ensuite donné lieu à  de nombreuses promesses 
concernant l’éducation de qualité.   

Le monde a besoin de 18 millions d’enseignants supplémentaires pour scolariser tous les enfants d’ici 2015.            Aujourd’hui ils ne sont que 25 millions à enseigner dans les écoles. Les pays africains sont parmi les plus touchés
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CAMEROUN
“Toutes les personnalités exceptionnelles d’hier et 
d’aujourd’hui sont passées par un enseignant.”

Un enseignant, Buea. 
 

‘Les enseignants sont la lumière du monde’, chantaient 
les enfants qui défilaient dans les rues en portant des 
banderoles évoquant la détresse des enseignants et la crise 
qui menace l’éducation.

Il manque 22 000 enseignants au Cameroun pour scolariser 
tous les enfants dans des classes de moins de 40 élèves. 
C’est ce que les écoliers ont expliqué à l’aide de textes et 
de photos aux officiels venus visiter leurs écoles. Ils ont 
dessiné un arbre d’importance où les racines représentent 
les enseignants qui portent le poids de la société.

La Grande Audience s’est déroulée à Yaoundé sous forme 
d’une session parlementaire. Le public d’enseignants 
et d’enfants a présenté des chansons, des poèmes, des 
dessins et des messages révélant la situation difficile des 
enseignants au Cameroun. Ils ont loué les efforts des 
enseignants - et ont demandé pour eux de meilleurs 
salaires et une meilleure formation qui leur rendraient la 
vie plus facile.  

Devenir enseignant, c’est signer un contrat avec la 
pauvreté! Les enseignants ont besoin d’un meilleur 

salaire !
Un enseignant, Buea

COTE D’IVOIRE
Le ministre de l’Education nationale a été pris pour cible 
de tous côtés en Côte d’Ivoire – afin qu’il s’engage pour 
l’éducation et qu’il finalise les plans du pays garantissant 
l’Education pour tous. Des enseignants et des enfants 
ont collaboré pour recueillir des preuves et créer leur 
dossier de ‘Défense des enseignants’. La Semaine 
mondiale d’action a abouti à un débat entre le ministre 
de l’Education nationale, la Commission nationale de 
l’UNESCO et le groupe de coordination de l’Education 
pour tous qui ont discuté de ces questions et des moyens 
de faire progresser le recrutement des enseignants. Le 
ministre de l’Education a également accepté de finaliser 
très prochainement ses plans d’éducation.

ETHIOPIE  
La campagne de cette année a été plus intense que 
jamais – et les militants ont uni leurs voix et leurs 
recherches autour du thème ‘Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant’. Il y a aujourd’hui 189 000 enseignants 
qui travaillent en Ethiopie - mais il faudrait 383 000 
enseignants supplémentaires pour que chaque enfant 
puisse étudier dans une classe de moins de 45 élèves. Les 
hommes enseignants sont deux fois plus nombreux que 
leurs collègues féminines dans les écoles, et deux fois 
plus de garçons que de filles poursuivent une éducation 
secondaire.

Pour la première fois, des manifestations de la Semaine 
mondiale d’action ont eu lieu dans toute l’Ethiopie. Dans 
ce cadre, des discours prononcés par des professeurs, des 
dirigeants de communautés, des enseignants à la retraite 
ont été retransmis dans les trois langues du 

Le Tchad a besoin de quatre fois plus d’enseignants en primaire, et l’Ethiopie doit doubler.. le nombre  d’enseignants Suite à la pénurie d’enseignants, les classes atteignent 150 élèves au Burundi...

Ethiopie
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pays : l’Amharic, l’Oromifa et le Tigryna. Ils parlaient de 
l’importance de disposer de plus d’enseignants qualifiés 
pour maintenir un moral élevé dans la profession et mettre 
fin à la pauvreté en Ethiopie.

GAMBIE
La société civile et les officiels ont participé en nombre à 
la Grande Audience de Gambie – 85% des membres de 
l’Assemblée Nationale étaient présents. Les enfants qui se 
rendaient à la Grande Audience ont défilé dans la ville en 
chantant des chansons et en arborant des banderoles avec 
des messages demandant davantage d’enseignants.

Pendant que des témoins comparaissaient devant la 
cour, des femmes et des enfants dépeignaient la vie de 
l’école à travers des chansons, des danses et des pièces de 
théâtre. L’accent a été placé sur le manque d’enseignants 
dans les campagnes, l’insuffisance de la formation des 
maîtres et la pénurie de matériels pédagogiques. A la fin, 
des revendications concernant l’augmentation du budget 
de l’éducation nationale et des salaires des enseignants 
ont été présentées aux officiels. La Grande Audience 
a remporté un franc succès et a conduit les officiels à 
déclarer leur engagement dans l’Education pour tous et à 
mettre en place une commission chargée d’améliorer les 
conditions de vie des enseignants.

GHANA
Une semaine ne suffisait pas à accueillir toutes les 
manifestations planifiées par les militants de la campagne 
- et au Ghana, la Semaine d’action s’est transformée en 
un mois complet d’action ! Pendant l’inauguration au 
Foyer d’enfants Osu à Accra, des enfants vulnérables ont 
joué une pièce sur le thème ‘Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant’ devant Mme Lydia Osei et d’autres 
représentants du ministère de l’Education. Mme Osei 
s’est engagée au nom du gouvernement à améliorer les 
conditions de vie des enseignants.

Comme dans les autres nations du globe, la campagne 
a identifié les problèmes qui affectent les enseignants 
et a réalisé des dossiers qui ont été présentés aux 
officiels pendant leur ‘Retour à l’école’. Les enfants ont 
défilé dans Accra pour se rendre à la Grande Audience ; 
là, les participants à la campagne ont demandé au 
gouvernement de tenir ses promesses et d’augmenter 
le budget de l’éducation, de recruter, former et motiver 
de nouveaux professeurs afin de disposer d’un nombre 
suffisant d’enseignants pour permettre à chaque enfant 
d’étudier dans une classe de moins de 35 élèves.

“Le problème est que la Banque mondiale oblige 
notre gouvernement àréduire les dépenses des 
services sociaux, notamment dans  éducation. Nous 
exhortons àsupprimer ces conditions. Ce n’est pas 
ainsi que l’on peut batir une société. ”  

Emannual Kuyaole

Des toits qui fuient et des classes énormes 
au Ghana

Maître Albert, comme l’appellent ses élèves, s’inquiète 

de l’état de l’école qu’il dirige depuis huit ans. Les classes 

délabrées ont été endommagées par de fortes pluies année 

après année. A chaque nouvelle saison des pluies, les 

murs des salles de classe s’effondrent, exposant toujours 

davantage les enfants aux serpents, scorpions et autres 

insectes venus des buissons qui ont envahi les alentours.

L’an dernier, lorsque le gouvernement a aboli les frais 

de scolarité en primaire, un grand nombre de nouveaux 

élèves ont rejoint l’école. Mais le nombre d’enseignants est 

resté inchangé. Dans le seul jardin d’enfants, 70 enfants 

avides de connaissances, installés sur des bancs décrépits, 

s’évertuent à attirer l’attention d’un seul enseignant.

GUINEE
Toute une série d’activités ont été organisées pour mettre 
en lumière le problème du recrutement des enseignants, 
l’absence de ressources pour lutter contre le VIH/sida et les 
médiocres conditions de vie et de travail des enseignants 
guinéens. Des élèves et des enseignants ont présenté 
leurs dossiers aux officiels du gouvernement pendant une 
Grande Audience au Palais des Congrès.

GhanaGhana

Le Tchad a besoin de quatre fois plus d’enseignants en primaire, et l’Ethiopie doit doubler.. le nombre  d’enseignants Suite à la pénurie d’enseignants, les classes atteignent 150 élèves au Burundi...
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KENYA
La campagne a démarré très tôt et dans l’enthousiasme 
– dès octobre 2005, à l’occasion de la Journée mondiale 
des enseignants. La suppression des frais de scolarité en 
primaire a fait monter en flèche la taille des classes au 
Kenya, mais les conditionnalités du FMI ont empêché 
l’embauche d’enseignants supplémentaires. Ceci a conduit 
à une situation ridicule, avec des classes de 120 enfants 
pour un seul enseignant, tandis que 50 000 enseignants 
formés et indispensables restaient sans travail. Dans les 
zones rurales, en raison de la rareté, voire l’inexistance de 
femmes enseignantes, les taux d’abandon des filles sont 
extrêmement élevés.  

A l’appui de leurs demandes pour davantage 
d’enseignants, les organisateurs de la Grande Audience 
ont présenté leurs preuves au vice-ministre de l’Education, 
et ont exigé des investissements supplémentaires pour 
recruter et payer les enseignants. Leurs efforts 

ont été récompensés : après la Semaine d’action, le 
président Kibaki s’est engagé à améliorer la condition des 
enseignants et à augmenter leurs salaires. 

Parviendrai-je à réussir sans enseignant?
Lulah Lucy Chakala,  
Ecole primaire Iraha, Kenya

Chaque matin de bonne heure, 
J’enlève la poussière de mon sac 
J’enfile mes guenilles 
Et me voilà partie pour l’école ! Pourquoi? 
J’ai besoin d’un enseignant.

L’estomac vide 
Je cours pendant dix kilomètres 
J’arrive souvent fatiguée, en retard 
Pas assez de tables dans la classe 
J’écris sur mes genoux ! Pourquoi? 
J’ai besoin d’un enseignant.

Je n’ai pas d’uniforme, on me renvoie chez moi 
A la maison, ma mère s’exclame : 
Hakuna pesa.  “Elimu ni ya bure.” 
Je me cache dans la savane 
et je rentre tard. Pourquoi ? 
J’ai besoin d’un enseignant.

Mon gros problème, c’est la concentration, 
Avec un enseignant pour cinq classes 
On n’a pas le temps de suivre dans les livres 
Quand j’arrive à la maison ma mère demande: 
Wapi kasi yako? Pourquoi? 

J’ai besoin d’un enseignant.

LIBERIA
Pendant leur ‘Retour à l’école’, les officiels ont écouté le 
point de vue des écoliers sur les enseignants. Les enfants y 
avaient longuement réfléchi, et ils ont expliqué pourquoi 
ils voulaient davantage de bons enseignants.

Plus tard dans la semaine, des enfants, des enseignants et 
des militants de la campagne se sont retrouvés pour une 
longue manifestation dans les rues de Monrovia. Elle s’est 
terminée au Parlement où ils ont demandé davantage de 
femmes dans l’enseignement. Les problèmes ont ensuite 
été débattus à la télévision, à la radio et dans la presse 
nationale. 

Il y a deux fois plus d’enseignants que d’enseignantes en Ethiopie, et deux fois plus de garçons que de  filles dans le secondaire. Les femmes qui ne terminent pas leur scolarité sont moins aptes à se protéger 

Kenya
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MADAGASCAR
En dépit des efforts gouvernementaux, il reste beaucoup à 
faire pour que chaque enfant ait un enseignant de qualité 
– ils sont trop rares, et leurs rémunérations figurent parmi 
les plus basses de la société. Plus de 50 000 personnes 
se sont engagées dans la campagne cette année pour 
demander aux officiels de respecter le droit à l’éducation 
des enfants et des adultes analphabètes.

Les 5 000 officiels qui sont ‘retournés à l’école’ ont parlé aux 
enfants et aux enseignants, ils ont écouté leurs récits et 
ont pris connaissance de leurs recherches concernant les 
enseignants. Ces preuves ont ensuite été rassemblées dans 
‘Une charte de l’enseignant’ présentée pendant la Grande 
Audience au Premier ministre, au ministre de l’Education, 
au ministre des Sports, au ministre de la Population et à 30 
autres députés. Toutes ces personnalités ont été invitées à 
ouvrir la ‘fenêtre de l’éducation’ à tous ceux qui sont privés 
d’école et à leur offrir un enseignant de qualité.

MALAWI
De nombreux politiciens, des célébrités et des 
personnages influents sont retournés à l’école pendant 
la Semaine mondiale d’action.  Tout en prenant note de 
l’état des écoles et du manque d’enseignants, ils ont écouté 
les enfants parler de leur souhait d’avoir plus de bons 
enseignants.

Hon Bazuka Mhango, le ministre de l’Education, était 
présent à la Grande Audience organisée à l’Institut de 
formation des maîtres de Karonga. Le cas des enseignants 
a été vigoureusement défendu : le Malawi compte 
actuellement 5 millions d’analphabètes et les enfants 
qui vont à l’école se retrouvent dans des classes de 
117 élèves en moyenne. Au cours de cette journée, les 
écoliers ont monté des expositions, ils ont défilé sur le 
terrain de football, récité des poèmes et exécuté des 
danses traditionnelles. Ils ont également présenté leurs 
revendications concernant le nombre d’enseignants et 
l’amélioration des conditions de vie des enseignants.

Le ministre de l’Education a répondu en promettant 
de s’occuper de tous les problèmes des élèves, des 
enseignants et des dirigeants de communauté ; il s’est 
engagé à revoir les conditions de vie et de rémunération 
des enseignants et à mettre en place une stratégie de lutte 
contre le VIH.

Au Malawi, une fillette nommée Lusubilo Nyondo a 
demandé au ministre de l’Education :

“M avez-vous demandé quels étaient mes besoins en 
tant qu’élève? Installé avec assurance devant  

assistance, avez-vous pensé à ce dont j’aurais besoin 
pour m’asseoir moi aussi sur cette chaise à 

avenir?”

MALI
Le célèbre chanteur malien Baba Salah a bien fait les 
choses à Gao. Ambassadeur officiel de l’Education pour 
tous au Mali, il a dédié ses chansons aux enfants, pour 
qu’ils puissent aller à l’école et avoir de bons enseignants. 
Tout aussi émouvante, une troupe de théâtre enfantine 
à décrit les problèmes quotidiens des enseignants. Parmi 
la foule de 20 000 spectateurs, se trouvait le ministre de 
l’Education.

A la suite de réunions nationales à Bamako, le ministre à 
promis de fournir suffisamment d’enseignants à toutes 
les écoles maliennes et d’améliorer la formation des 
maîtres. Le gouverneur de la région de Gao, le colonel 
Amadou Baba Touré, s’est également engagé à augmenter 
le nombre d’enseignants après avoir visité une école 
comptant 180 élèves dans une seule classe. 

Malawi Malawi Mali

Mali

Il y a deux fois plus d’enseignants que d’enseignantes en Ethiopie, et deux fois plus de garçons que de  filles dans le secondaire. Les femmes qui ne terminent pas leur scolarité sont moins aptes à se protéger 
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MAURITANIE
La semaine s’est terminée sur un franc succès quand 
différents groupes locaux de musique ont joué sur le 
thème de l’éducation gratuite dans le stade Ksar. 15 000 
personnes au moins ont participé à la Semaine d’action 
et 50 officiels ont fait un ‘Retour à l’école’ tandis neuf 
conférences abordaient le thème de l’Education pour 
tous.

Les recherches des écoliers ont été présentées, et 
des solutions pour augmenter le nombre de femmes 
enseignantes dans les écoles ont été avancées pendant 
la Grande Audience. Le chef de l’Etat, le Premier ministre 
et le ministre de l’Education étaient tous présents pour 
discuter de la mise en place d’un système éducatif de 
qualité en Mauritanie.

MOZAMBIQUE
Les activités ont démarré très tôt au Mozambique et la 
coalition a travaillé d’arrache-pied pour se faire entendre 
lors d’une manifestation médiatique le 10 avril. 

Graça Machel, Nelson Mandela, le président Armando 
Guebuza, le Chancelier britannique de l’Echiquier Gordon 
Brown et le ministre nigérian des Finances ont rencontré 
de jeunes participants à la campagne CME et ont 
répondu à leurs questions concernant les projets prévus 
pour garantir à tous les enfants qu’ils pourront aller à 
l’école et y recevoir une éducation de qualité.

La Semaine d’action a été lancée dans une école primaire 
sous le slogan ‘Toda Criança Precisa de um Professor’.  
Cette école constitue un bon exemple de tout ce qui 
reste à réaliser. 555 élèves y sont inscrits, mais il n’y a que 
quatre salles de classe et 15 enseignants. Les officiels ont 
visité d’autres écoles pendant la semaine, et ont répondu 
à des questions concernant les mesures qu’ils avaient 
prises pour améliorer l’éducation depuis la Semaine 
d’action 2005. 

Les enfants leur ont fait part de leur déception devant 
le million de leurs camarades toujours privés d’école au 
Mozambique. Il manque encore 55 000 enseignants pour 
régler la situation. En outre, seuls 20% des enseignants 
actuels sont des femmes, et en conséquence, les garçons 
sont presque deux fois plus nombreux que les filles à 
achever leur scolarité. 

Après 17 ans d’enseignement, son salaire 
suffit à peine à faire vivre la famille au 
Mozambique
M. Mendes enseigne l’anglais à l’école secondaire de Pemba ; 
il a continué à enseigner pendant la guerre civile, alors que 
sa salle de classe était bombardée. Mais aujourd’hui les 
problèmes sont différents. 

Le Mozambique est un pays pauvre confronté à de 
nombreux problèmes. Nous avons besoin de médecins et 
d’ingénieurs pour développer ce pays à l’avenir - c’est pour 
cela que je suis enseignant.

Notre ville est devenue chère à cause des nombreux touristes. 
Ma famille essaie de survivre avec ce que je gagne, mais 
parfois nous arrivons tout juste à payer la nourriture du mois. 
Je ne suis pas le seul ; tous les enseignants du Mozambique 
ont les mêmes problèmes, des problèmes de nourriture, de 
transport et de santé.”

et à préserver leur famille de la malnutrition, du VIH, des maladies et de la pauvreté... Au Malawi, en raison  de la pénurie d’enseignants le ratio enseignant:élèves atteint 1:118 Le Malawi compte 5 millions d’analphabètes...
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NAMIBIE
La star de cinéma Angelina Jolie, connue dans le monde 
entier, qui refusait tout contact avec les médias pendant 
sa grossesse, est exceptionnellement sortie de sa réserve. 
Depuis la Namibie où elle résidait pendant la Semaine 
mondiale d’action, elle a ajouté sa voix à l’appel mondial 
en faveur des enseignants. Au cours d’interviews avec les 
médias, elle a apporté son soutien à l’appel mondial pour 
offrir à chaque enfant un enseignant de qualité.

NIGER
L’EPT (Education pour tous) n’est peut-être pas une 
réalité, mais ces mots ont une résonance particulière au 
Niger, car c’est le titre d’une chanson de rap populaire 
du groupe Kaidan Gaskia. Cette chanson a été diffusée 
pendant la nuit de la célébration des enseignants pour 
le plus grand bonheur de la foule.

Tout au long de la semaine, 25 membres du Parlement, 
dont le ministre Mohamed Ben Oma, ont fait un ‘Retour 
à l’école’ et y ont rencontré des enfants. A Dosso, 
d’autres enfants ont pris leur courage à deux mains 
pour remettre au gouverneur leurs revendications 
demandant davantage d’enseignants formés.

Le ministre de l’Education et de nombreux 
parlementaires ont assisté à la Grande Audience et ont 

suivi la présentation des dossiers mettant en lumière 
les problèmes dans les écoles : 40% des salles de classe 
du Niger sont hébergées dans des huttes provisoires en 
paille ; les filles ne représentent que 40% des élèves ; il 
manque 1 000 enseignants et le nombre d’enseignants 
non qualifiés est en augmentation.

NIGERIA
Le ministre de l’Education était présent pour le 
lancement national de la Semaine d’action à Akure, 
dans l’Etat de Ondo. La semaine s’est poursuivie avec 
le ‘Retour à l’école’ des officiels, qui ont également 
assisté à des défilés, des rassemblements et à la Grande 
Audience. La télévision et la radio ont rendu compte 
des activités de la semaine à des heures de grande 
écoute.

Pendant la Grande Audience, les militants de la 
campagne CME ont demandé au gouvernement 
d’améliorer les conditions d’enseignement et 
d’apprentissage, les salaires des enseignants, les 
inspections scolaires, de financer l’éducation et 
d’atteindre les objectifs de l’Education pour tous. Les 
résultats ne se sont pas fait attendre : à Lagos, des 
promesses ont été faites pour renforcer le recrutement 
des enseignants, dans l’Etat de Plateau, c’est une 

augmentation des dépenses pour l’éducation de base 
qui a été promise et, dans l’Etat de Bauchi, les salaires 
des enseignants vont être renégociés.

OUGANDA
La Semaine mondiale d’action a fait le plein de 
manifestations et de sympathisants - près de 70 000 
personnes y ont participé. Des enfants et des 
enseignants ont rassemblé des preuves pour leurs 
dossiers de ‘Défense des enseignants’. Au cours de la 
semaine, de nombreux politiciens sont ‘retournés à 
l’école’ pour découvrir la réalité de l’enseignement, 
tandis que des étudiants et des enseignants se 
retrouvaient pour une conférence sur le thème 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. Le travail 
de la semaine a atteint son apogée dans trois Grandes 
Audiences, où les enfants ont présenté au Premier 
ministre Appollo Nsimbambi leurs preuves sur le ‘Besoin 
d’enseignants’. Ils ont ensuite proposé un spectacle de 
chants et de danses sur ce thème et ont demandé aux 
officiels de signer des engagements à agir davantage 
en faveur des enseignants. L’ensemble des activités a 
bénéficié d’un grand intérêt de la part des médias et 
a été couvert par plus de 16 sources d’informations 
différentes.

et à préserver leur famille de la malnutrition, du VIH, des maladies et de la pauvreté... Au Malawi, en raison  de la pénurie d’enseignants le ratio enseignant:élèves atteint 1:118 Le Malawi compte 5 millions d’analphabètes...
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Toutes ces activités ont certainement eu un effet sur 
le ministre de l’Education Namirembe Bitamazire, 
puisqu’il a ensuite annoncé le déblocage de 30 milliards 
de shillings ougandais pour le recrutement de 2 000 
enseignants supplémentaires.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONGO (RDC)
Cette année a connu un taux exceptionnel de 
participation des politiciens et des officiels engagés 
auprès de la société civile pour parler des problèmes 
concernant les enseignants et l’éducation de qualité.

Le vice-président du pays a inauguré la campagne en 
incitant les officiels à ‘retourner à l’école’ pendant la 
Semaine mondiale d’action. Les officiels ont assisté à 
des processions, des matchs de football, des danses et 
des chants, et ont participé à de longs débats sur les 
besoins des enseignants en RDC. La Journée nationale 
des enseignants a attiré l’attention d’un large public sur 
le thème ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. La 
semaine a culminé avec la Grande Audience qui s’est 
déroulée dans le bâtiment du Parlement.

RWANDA
Une nouvelle coalition de l’éducation a mené une 
campagne de pression sans précédent, tant au niveau 
national que local. Les manifestations étaient dirigées sur 
l’importance vitale des enseignants pour les communautés 
et pour le développement. Les documents réalisés et 
présentés à la Grande Audience de Kigali étaient basés 
sur cette approche. Parmi ces preuves, figurait un court 
documentaire sur la situation des enseignants au Rwanda, 
montrant différents enseignants interrogés sur leurs 
mauvaises conditions de vie et de travail. 

Une ‘Célébration des enseignants’ a eu lieu au Stade 
national du Rwanda. Un millier de personnes ont défilé 
derrière un ‘Bus universel de l’éducation’ décoré de photos 
de nombreux enfants qui se démènent pour monter à bord 
du bus, une façon de représenter les enfants qui n’ont pas 
la possibilité d’aller à l’école. Un orchestre et une troupe 
de danseurs traditionnels ont perturbé la circulation dans 
toute la ville de Kigali. La célébration s’est poursuivie pour 
illustrer les défis auxquels sont confrontés les enseignants 
rwandais ; les politiciens et les responsables éducatifs 
présents ont ensuité été invités à signer des engagements 
pour l’Education pour tous et le soutien aux enseignants.

Les enseignants Nikombamera Prudence et 
Hujawimana décrivent les joies et les défis 
d’un enseignant à Kigali :

“Les enseignants travaillent avec tous les enfants de la 

communauté. Ils illuminent véritablement leur quartier. 

Ils jouent aussi le rôle de conseillers. Beaucoup de gens 

viennent les voir pour leur poser des questions pratiques 

et les enseignants les aident de différentes manières, bien 

qu’ils soient pauvres eux aussi. Mais nous travaillons 

dans des conditions quasi-impossibles. Nous manquons 

de ressources et de formation. En classe, les enseignants 

s’occupent de 160 élèves ; pour faire face à la situation, 

les enfants viennent par demi-journées, nous enseignons à 

une classe de 80 élèves le matin, et aux 80 autres l’après-

midi.

Les enseignants sont souvent malades en raison de leurs 

conditions de vie et du peu d’argent qu’ils gagnent. 

Certains ne peuvent pas se payer un logement.Dans notre 

école, l’un des enseignants a vécu pendant 3 ans dans une 

salle de classe.”

Au Sénégal, de nombreux bénévoles enseignent après une formation de 8 heures seulement Au Mozambique 1   million d’enfants sont privés d’école. Dans le district de Meatu, Tanzanie, un tiers des écoles comptent

Rwanda
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��Chaque enfant a besoin d’un enseignant

SENEGAL
Pas moins de 100 membres du Parlement, 340 officiels et le 
ministre de l’Education lui-même sont ‘retournés à l’école’ 
et ont participé à la Grande Audience.

Des musiciens et des vedettes sportives ont témoigné 
leur soutien en signant une pétition ‘Chaque enfant a 
besoin d’un enseignant’ et en participant à des entretiens 
télédiffusés pour demander au gouvernement d’agir 
davantage sur cette question.

“L’école n’est pas une île. Notre tache est d’éduquer 
la génération future. Nous décidons ensemble du 
programme. Nous formons les enseignants àêtre 
au service de la communauté. Après les cours, 
nous dispensons des formations sur le sida, nous 
travaillons comme entraîneurs sportifs et nous 

ramassons les déchets.”
Abdoul Sy, enseignant au Sénégal

SEYCHELLES
Pendant la Semaine d’action, les enfants ont rassemblé des 
preuves et rédigé des déclarations expliquant pourquoi 
‘Nous avons besoin d’un enseignant’. Ces documents ont 
été remis au ministre de l’Education et à des directeurs 
d’école qui ont ensuite participé à des débats d’experts. 
La campagne en faveur des enseignants s’est poursuivie 
pendant toute l’année et la Journée mondiale des 
enseignants était axée sur le thème : ‘Célébrons les 
enseignants: Chaque enfant a besoin d’un enseignant’.

SIERRA LEONE
Une splendide Grande Audience s’est déroulée dans le 
Parc de la Reine Victoria à Freetown où des enfants et des 
enseignants ont interpellé le porte-parole du Parlement 
et le ministre de l’Education. Pendant cette journée qui 
coïncidait avec le 45ème anniversaire de l’Indépendance, 
près de 100 000 personnes ont témoigné leur soutien en 
défilant dans la ville. Nombre d’entre elles avaient entendu 
parler des activités à la radio et par des programmes 
organisés par la coalition EFASL en préparation de 
la semaine.A la fin de la semaine, le porte-parole du 
Parlement et le ministre de l’Education ont promis 
d’améliorer la formation des enseignants, les matériels 
pédagogiques et les infrastructures scolaires.

SOMALIE
La tension politique et l’insécurité dans le pays ont 
empêché les politiciens et les personnalités d’assister 
aux manifestations de la Semaine d’action. En dépit des 
troubles, et malgré un changement de lieu de dernière 
minute, 13 000 personnes sont venues soutenir la Grande 
Audience et faire savoir qu’ils voulaient davantage 
d’enseignants. En parallèle à cette impressionnante 
manifestation, des enfants d’une école de Mogadiscio 
débattaient pour savoir comment aider leurs camarades 
privés d’école à bénéficier d’une éducation.

La question principale aux quatre 
coins du pays était 
de trouver le moyen 
de réduire le nombre 
d’enfants des rues non 
scolarisés.

Au Sénégal, de nombreux bénévoles enseignent après une formation de 8 heures seulement Au Mozambique 1   million d’enfants sont privés d’école. Dans le district de Meatu, Tanzanie, un tiers des écoles comptent
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TANZANIE
Une étude détaillée sur la question des enseignants en 
Tanzanie a mis en évidence le fait que les inscriptions 
scolaires ont doublé au cours des dix dernières années, 
ce qui a conduit à des classes de 60 élèves en moyenne.
Cette étude a également démontré qu’il manque 
plus de 50 000 enseignants pour ne pas dépasser 40 
élèves par classe. Parmi les autres problèmes qui ont 
été soulevés, citons les difficultés de logement des 
enseignants, leur charge de travail trop élevée, leur 
découragement et le manque de femmes dans la 
profession. 

La Grande Audience s’est déroulé à Dodoma, où des 
parents, des filles et des garçons ont défendu leur 
droit à une éducation de qualité. En présentant leurs 
témoignages et leurs recommandations au ministre 
de l’Education, ils lui ont demandé quelles étaient les 
intentions du gouvernement. Le thème ‘Chaque enfant 
a besoin d’un enseignant’ a également été discuté à 
la radio et à la télévision tout au long de la Semaine 
d’action. Le ministre de l’Education a ensuite promis 
d’étudier la question et de s’efforcer de résoudre 
certains problèmes, mais il a prévenu que la question 
des salaires ne serait pas réglée dans l’immédiat. 

 

“Lorsque j’ai commencé à enseigner en 1978, 
j’enseignais des matières pour lesquelles j’avais été 
formé. Depuis, le gouvernement a ajouté de 
nouvelles matières que je connais très peu… Il est 
nécessaire que nous soyons formés chaque fois que le 
programme est modif   sinon on découvrira vite 
que la matière n’est pas enseignée.” 

Songea Urban, enseignant en Tanzanie

TCHAD
Dans tout le pays, la population a entendu parler des 
problèmes des enseignants à la radio et dans les journaux. 
Des messages préparés par des enfants, des parents et des 
enseignants ont été diffusés pour expliquer la situation 
actuelle dans les écoles. Ces messages ont aussi été 
intégrés dans les dossiers de preuve présentés à un public 
nombreux lors de la Grande Audience du Tchad.

TOGO
C’est un nombre incroyable, 100 000 participants se 
sont impliqués cette année dans la Semaine d’action en 
écrivant des lettres au gouvernement et en rédigeant 
des discours louant les enseignants et leur action.

La Grande Audience a réuni de nombreuses 
communautés et des enseignants, qui se sont 
rencontrés pour débattre des moyens d’améliorer 
l’éducation. Leurs réflexions ont été transmises aux 
officiels dans un document intitulé ‘Discours de 
défense des enseignants’ rédigé et présenté par les 
meilleurs élèves. Les officiels ont prouvé leur soutien en 
‘retournant à l’école’ pour dialoguer avec les élèves et 
les enseignants.

TogoTanzanie Zambie

Afrique plus de 100 enfants par enseignant, et moins de 30% des enseignants sont des femmes La pire pénurie   d’enseignants concerne l’Afrique subsaharienne, qui a besoin de 1,8 million d’enseignants avant 2015...
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ZAMBIE
Des militants très motivés ont travaillé sans relâche 
à rassembler des récits, des faits et des statistiques 
incontestables pour la ‘Défense des enseignants’. 
Leur dossier illustre plusieurs problèmes, notamment 
celui des conditionnalités des bailleurs de fonds qui 
ont empêché le gouvernement de recruter les 7 000 
enseignants dont il avait absolument besoin ainsi que 
les difficultés causées par la fuite des enseignants vers 
d’autres pays et d’autres professions, et enfin le manque 
de logement pour les enseignants. 

Leurs recherches ont été présentées pendant la 
Grande Audience et relatées dans les journaux 
ainsi que dans un documentaire national invitant 
le public à commenter les questions débattues. Au 
mois d’avril, une nouvelle campagne de recrutement 
des enseignants et des initiatives d’amélioration des 
logements des enseignants ont été annoncées.

Davantage d’élèves dans les écoles, mais un 
soutien moindre pour les enseignants en 
Zambie

“C’est mon oncle qui m’a donné envie de devenir 

enseignant. Quand j’étais petit, j’avais l’habitude de 

m’asseoir près de lui et de le regarder lire ; ensuite, je me 

suis passionné pour les études et j’adorais aller à l’école. 

J’enseigne depuis 17 ans maintenant.

Pendant ce temps, les choses sont allées de mal en pis. Les 

enfants sont de plus en plus nombreux à venir à l’école, 

mais les enseignants sont de moins en moins soutenus. 

Nous enseignons à des classes de 70 élèves. Nous devons 

corriger tous les cahiers, puis évaluer le travail de chaque 

enfant. Ce n’est pas facile.

Il arrive souvent que le salaire arrive en retard, et nous 

l’attendons parfois pendant 45 jours, mais pendant ce 

temps nous devons quand même payer notre loyer et faire 

vivre notre famille. Beaucoup de mes collègues ont de 

gros problèmes, les membres de leur famille sont morts de 

l’une des nombreuses maladies qui sévissent dans le pays. 

Et à l’école, nous nous occupons des enfants orphelins.”

ZIMBABWE
Des manifestations et des majorettes ont défilé dans les 
villes au son des tambours, en portant des banderoles 
demandant l’Education pour tous. Après des discours 
et des pièces de théâtre, les officiels ont fait un ‘Retour 
à l’école’ pour soutenir l’idée que tous les enfants 
devraient pouvoir aller à l’école.

10 000 participants dans 72 districts du pays ont 
défendu le slogan ‘Chaque enfant a besoin d’un 
enseignant’.  

Zambie

plus de 100 enfants par enseignant, et moins de 30% des enseignants sont des femmes La pire pénurie   d’enseignants concerne l’Afrique subsaharienne, qui a besoin de 1,8 million d’enseignants avant 2015...
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AMERIQUE
De Santiago à San Jose, de Montevideo à Mexico, des enfants, des parents et des enseignants ont 
passé de longs mois à préparer des dossiers irréfutables pour la ‘Défense des enseignants’.

Presque tous les enfants d’Amérique latine et des Caraïbes sont maintenant scolarisés – mais 
souvent, la qualité est faible, les classes trop chargées et le droit à l’éducation payant. En Amérique 
du Nord, les Etats-Unis figurent parmi les Etats les plus pingres pour l’aide aux enseignants dans les 
pays pauvres. 

Les participants à la campagne ont fait entendre leurs opinions. Au Canada, des enfants ont réalisé 
la plus grande affiche du monde pour l’éducation, ils ont questionné des ministres à Belize City et 
à Kingston, ils ont lancé 100 ballons dans le ciel du Surinam et ont rencontré la première dame des 
Etats-Unis, Mme Bush - tout cela au nom de la campagne ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’.

Un nombre record de ministres et d’officiels se sont impliqués aux côtés des militants de 
l’éducation ; ils se sont assis, ont écouté et, dans certains cas, ont modifié leur politique afin d’offrir 
aux enfants des enseignants plus nombreux et mieux payés. 
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ARGENTINE
Face à des taux élevés de pauvreté qui affectent 65% 
des enfants et leur droit à l’éducation, les militants de la 
campagne se sont démenés en vue d’atteindre les OMD 
et pour que chaque enfant bénéficie d’une éducation de 
qualité. Ils se sont intéressés en particulier à la nécessaire 
transparence dans les allocations budgétaires nationales et 
provinciales, tout comme aux groupes minoritaires jusqu’à 
présent exclus de l’éducation.

Les parents ont été invités à se joindre à la campagne et à 
mieux connaître les droits de leurs enfants. Les officiels ont 
fait un ‘Retour à l’école’. Dans le même temps, des réunions 
nationales étaient organisées et deux Grandes Audiences 
faisaient connaître la piètre situation de l’enseignement et 
la nécessité de disposer de davantage d’enseignants.

BELIZE
Pendant la Semaine d’action, la société civile a répondu 
à l’invitation du ministère de l’Education qui lui avait 
ouvert ses portes ; ses représentants ont discuté avec des 
officiels de l’éducation, leur ont posé des questions et leur 
ont proposé des suggestions pour réaliser l’Education 
pour tous dans le pays. Des écoles secondaires avaient 
également organisé des débats et des cérémonies de 
remises de prix pour les étudiants et les enseignants les 
plus remarquables, axées autour du thème ‘Chaque enfant 
a besoin d’un enseignant’.

“Bien sûr, ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’ et 
il ne s’agit pas uniquement de  enseignant dans sa 
salle de classe ; chacun d’entre nous dans la société 
peut jouer un rôle d’enseignant et s’efforcer d’aider 

notre jeunesse.”
Francis Fonseca, ministre de l’Education

BOLIVIE
Des expositions et des foires hautes en couleurs se sont 
déroulées dans les trois principales villes de Bolivie. Des 
groupes d’enfants et d’étudiants ont joué et mimé des 
spectacles instructifs racontant des histoires autour des 
enseignants. Les enfants ont réalisé des œuvres artistiques 
dépeignant la situation de l’éducation dans leur pays et ce 
qu’ils attendent des enseignants.

BRESIL
Dans le pays tout entier, un vaste 
nombre d’enfants, d’enseignants 
et de participants à la campagne 
ont réfléchi à leur vision de 
l’’enseignant idéal’. Leurs preuves 
en faveur des enseignants 
rappelaient notamment que les 
salaires des enseignants brésiliens 
figurent parmi les plus faibles de 
toute l’Amérique latine, que ce 
sont essentiellement des femmes et qu’elles ne sont pas 
véritablement respectées.

Une pression croissante a été exercée sur le gouvernement 
pour le pousser à investir dans l’éducation avec le 
slogan ‘Dans l’éducation, nous n’improvisons pas, nous 
investissons’. L’une des solutions proposées consisterait à 
convertir la dette extérieure afin de financer l’éducation au 
Brésil. 

Un nombre impressionnant de personnes issues de 
la société civile ont envoyé des cartes par Internet au 
ministre de l’Education et ont participé aux audiences 
qui se tenaient dans les bâtiments du Parlement. La radio 
a couvert quotidiennement les activités de la Semaine 
d’action et a diffusé des histoires sur les enseignants, 
contribuant ainsi à faire connaître la campagne. Pendant la 
Grande Audience proprement dite, une leçon expliquant 
pourquoi il faut augmenter les dépenses publiques pour 
l’éducation a été dispensée. Le président Lula est venu en 
personne écouter les preuves en faveur des enseignants. 
Il a conclu l’audience en réitérant son engagement à 
soutenir les efforts du pays pour réaliser l’Education pour 
tous, qui constitue une étape cruciale dans le combat 
contre la pauvreté.  

Agée de 11 ans, elle fait des ménages pour 
pouvoir aller à l’école au Brésil

Eliane, 11 ans, est scolarisée en quatrième et dernière 

année dans l’école de son village de Saõ Sebastião de 

Jaçara. Un seul enseignant dispense simultanément les 

cours aux quatre niveaux. Pour poursuivre son éducation, 

Eliane va devoir aller à Porto de Moz, loin de ses parents. 

Comme ses frères et sœurs, elle logera dans une famille 

et travaillera comme domestique pour payer son loyer. Si 

tout va bien, elle pourra rentrer chez ses parents deux fois 

par an.

“Je veux vraiment terminer mes études mais je ne veux 

pas quitter ma famille. Ce sera si difficile de vivre avec 

quelqu’un d’autre et de ne rentrer à la maison que deux 

fois par an. S’il y avait plus d’enseignants dans notre 

école, je n’aurais pas besoin de faire ce choix. Je pourrais 

terminer mes études et rester dans ma famille, et tout le 

monde serait content.”

Argentine

Brésil

Au Chili, 99% des enfants sont scolarisés – mais les 50% qui vivent dans la pauvreté doivent      lutter pour accéder à une éducation de qualité....  
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CANADA
La CME canadienne a réalisé une impressionnante œuvre 
avec la ‘Plus grande affiche du monde pour l’éducation’. Sur 
cette affiche, des dessins et des messages de 3 000 enfants 
demandaient au Premier ministre d’aider leurs camarades 
des pays en développement à aller à l’école avec un bon 
enseignant. De jeunes écoliers ont découvert à quoi 
ressemble l’éducation en Afrique à travers une histoire 
intitulée ‘La nouvelle école de Samia’.

Le ministre du Patrimoine, Bev Oda, figurait parmi les 
130 députés, sénateurs, enseignants et représentants 
syndicaux qui ont assisté à un petit-déjeuner au Parlement 
pendant la Semaine d’action. Ce fut l’occasion de 
parler des problèmes des enseignants dans les pays en 
développement et de discuter des mesures éventuelles 
à prendre concernant la fuite des cerveaux qui affecte les 
enseignants, qui quittent les pays pauvres pour des nations 
plus riches comme le Canada ou le Royaume-Uni.  

CHILI
Refusant les enseignants de second choix, les enfants 
ont déclaré au ministre de l’Education : ‘Nous voulons 
les meilleurs enseignants’. 10 000 enfants de tout le 
pays se sont connectés à un forum électronique pour 
répondre à des enquêtes sur les qualités souhaitées des 
enseignants. Ils ont présenté leurs conclusions et leurs 
idées à des enseignants de haut niveau au cours d’une 
grande cérémonie publique. Ils souhaitent notamment 
que les enseignants traitent tous les élèves avec égalité et 
sans discrimination ; qu’ils s’impliquent dans des activités 
scolaires avec les élèves ; qu’ils écoutent et respectent les 
élèves et qu’ils les encouragent à s’exprimer et à défendre 
leurs droits. Après cette présentation animée, le célèbre 
auteur chilien José Ignacio Valenzuela a lu son histoire, ‘Le 
souhait de chaque enfant’.

COLOMBIE
La Semaine d’action a démarré par un forum sur le droit à 
l’éducation au Palais de Justice. Cette parodie de tribunal 
était composée de juges et de fonctionnaires judiciaires. La 
semaine s’est poursuivie avec une Journée de l’éducation, 
une exposition artistique sur le droit à l’éducation, une 
Fête des enfants et une Grande Audience sur le thème 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. 20 membres du 
Parlement et des officiels y ont participé et sont également 
retournés à l’école. 
45 000 personnes 
se sont impliquées 
dans les activités 
et des milliers 
d’autres ont reçu 
des informations 
sur les droits à 
l’éducation et 
l’importance 
des enseignants, 
à travers une 
vaste campagne 
publicitaire et des 
reportages sur les 
activités dans les 
médias..  

Samia’s New School
Samia’s New School

Canada

Chili

Au Chili, 99% des enfants sont scolarisés – mais les 50% qui vivent dans la pauvreté doivent      lutter pour accéder à une éducation de qualité....  
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COSTA RICA
La cérémonie d’ouverture de la Semaine mondiale d’action 
a réuni des militants des droits de l’enfant, des enseignants, 
des enfants, des représentants de l’UNESCO, des 
fonctionnaires, la ministre de l’Enfance et la vice-ministre 
de la Culture.

Pendant ce forum, des discussions animées se sont 
déroulées sur l’éducation inclusive, l’éducation de qualité 
et les besoins en enseignants dans le pays. Les enseignants 
ont exposé leurs opinions et leurs préoccupations, 
notamment les questions touchant à l’égalité des chances 
et au développement des personnes. Les enfants ont 
pris part à la campagne en dépeignant les besoins et 
problèmes tels qu’ils les comprenaient à travers des 
modèles réduits d’écoles.

EQUATEUR
Des milliers d’enseignants, de parents et d’écoliers ont 
participé à la Semaine d’action de cette année dans 400 
écoles du pays. Ils ont rassemblé des preuves démontrant 
que ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’, et 
que chaque enfant doit pouvoir bénéficier du droit à 
l’éducation et de bonnes conditions de scolarisation. Il 
ne suffit pas d’avoir un enseignant, ont fait remarquer 
les élèves tout en décrivant les qualités nécessaires pour 
enseigner. Selon eux, les valeurs les plus importantes pour 
un enseignant sont le respect, la patience, la 

responsabilité, la confiance et la compréhension : ‘S’ils ne 
nous comprennent pas, ils ne peuvent pas nous aider.’ 

Ces conclusions, ainsi que la question de la qualité de 
l’éducation, ont fait l’objet d’un débat entre étudiants 
et ont été évoquées et discutées dans des émissions de 
radio et de télévision au cours de la semaine. A l’occasion 
d’une marche pour le droit à l’éducation, les participants 
à la campagne ont demandé davantage d’enseignants de 
qualité.

ETATS-UNIS
Les Etats-Unis n’auraient pas pu trouver meilleur avocat 
de la cause de l’Education que la très populaire actrice 
de cinéma Angelina Jolie. Celle-ci a démontré son 
engagement en faveur de la CME et des droits à l’éducation 
pour tous les enfants en participant à plusieurs émissions 
télévisées très suivies ainsi qu’à une conférence de presse 
téléphonique en compagnie du Chancelier de l’Echiquier 
Gordon Brown. 20 millions de personnes ont ainsi pu 
entendre son message.

Dans tout le pays, des jeunes gens ont créé des affiches 
défendant l’Education pour tous et ont participé à des 
audiences sur le modèle de celles du Congrès dans leurs 
écoles. Dans le bâtiment du Congrès, une Grande Audience 
a réuni des jeunes Américains très motivés et des enfants 
ex-travailleurs venus d’Inde, du Mexique et de Colombie. A 
l’occasion de cette émouvante session, les anciens 

enfants travailleurs et les écoliers américains se sont donné 
la main et ont exposé aux congressistes des faits et des 
témoignages personnels sur la nécessité pour tous les 
enfants d’aller à l’école.  

Puren, 15 ans, a raconté à l’assistance son enfance de 
casseur de pierres en Inde. Il a expliqué que son père 
avait emprunté de l’argent, que sa famille avait été mise 
en esclavage, et que son espoir d’accéder à l’éducation 
avait été un rêve jusqu’à ce qu’il soit enfin sauvé Parmi 
les auditeurs attentifs se trouvaient plusieurs membres 
du Congrès, notamment la sénatrice Hillary Clinton, la 
congressiste Nita Lowey, le sénateur Tom Harkin et le 
congressiste républicain Spencer Bachus. Tous ont promis 
de continuer à soutenir et à encourager les Etats-Unis 
à augmenter le financement de l’éducation. Il a été 
rappelé que les Etats-Unis ne dépensent que le tiers du 
montant alloué à l’aide par le Royaume-Uni – qui vient 
de s’engager à donner 18 milliards de dollars sur 10 ans 
– alors que l’économie britannique ne représente qu’un 
sixième de celle des USA.

Costa Rica Equateur

Plus de 100 millions d’enfants dans le monde sont privés d’éducation....       Les filles représentent plus de 50% des enfants non scolarisés...  

Etats-Unis
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“Mon enseignante préférée était Mme Gnagy, au 
cours élémentaire. Je voulais grandir et devenir 
exactement comme elle. Et c’est ce que j’ai fait 

- je suis devenue enseignante... Je sais que ce que nous 
sommes devenus aujourd’hui, chacun de nous dans 
cette salle, nous le devons aux enseignants que nous 

avons rencontrés au cours de notre vie.”
Mme Bush, première dame des Etats-Unis

 

GUATEMALA
Le Guatemala avait choisi le slogan ‘Chaque fille a 
besoin d’un enseignant’. Une variété d’ateliers ont 
eu lieu à l’échelon du pays, des départements et des 
villes pour sensibiliser la population à la situation de 
l’éducation et développer des plans qui veilleront à ce 
que les engagements internationaux soient respectés.

Le vice-ministre de l’Education a assisté à une Grande 
Audience consacrée à l’utilité des enseignants. Les 
améliorations apportées au système éducatif ont été 
accueillies avec joie, et suivies de demandes pour 
d’autres changements nécessaires et d’un appel pour 
davantage d’enseignants dans tout le pays.

HAITI
Pour maintenir la pression exercée pendant toute 
l’année sur le gouvernement afin qu’il améliore le 
système d’éducation, la campagne a présenté un 
dossier remarquable de ‘Défense des enseignants’, 
centré autour de cartes mettant en évidence les 
écoles dirigées par un enseignant unique. Des preuves 
supplémentaires ont été apportées dans des histoires 
rédigées par les enfants sur leurs enseignants idéaux, 
des photos prises par des enseignants pour dépeindre 
leurs conditions de vie dans les zones déshéritées 
ainsi que des photos d’enseignants dans leurs écoles 
réalisées par des artistes.Le dossier a été soumis au 
représentant du président René Garcia Préval et à M. 
Joseph Jasmine lors de la Grande Audience nationale. 
Des centaines d’enseignants, d’enfants et de militants 
venus des quatre coins du pays se sont rassemblés pour 
présenter des témoignages sur ce qu’est réellement 
l’école en Haïti. Résultat : M. Jasmine a annoncé 
la création immédiate d’un groupe de travail sur 
l’Education pour tous.

HONDURAS
Au Honduras, plus de 70 000 personnes et 150 
membres du Parlement ont participé à la Semaine 
mondiale d’action, tandis que des milliers d’autres 
découvraient cette semaine de campagne, les objectifs 
de l’Education pour tous et les Objectifs du millénaire 
pour le développement à travers une campagne de 
publicité diffusée par les stations de télévision et de 
radio. Tout au long de la semaine, les enfants ont assisté 
à des leçons expliquant pourquoi ‘Chaque enfant 
a besoin d’un enseignant’. La semaine a atteint son 
apogée au cours d’une Grande Audience nationale en 
présence du vice-président du Congrès, Ilsa Diaz Zelaya.

“M. le ministre (de l’Education, Rafael Pineda), 
comment allez-vous vous assurer que chaque enfant 

du Honduras est scolarisé?”
Un jeune participant à la campagne au Honduras

JAMAIQUE
En Jamaïque, Maxine Henry-Wilson, le ministre de 
l’Education et de la Jeunesse, a publiquement déclaré 
son soutien :

“Si la Jamaïque veut poursuivre son développement, 
elle doit vraiment réaliser l’’Education pour tous.”

Haiti

Plus de 100 millions d’enfants dans le monde sont privés d’éducation....       Les filles représentent plus de 50% des enfants non scolarisés...  

Guatemala
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MEXIQUE
La Défense des enseignants a pris la forme de peintures 
murales et de dessins colorés réalisés par des enfants. 
Leurs œuvres décrivant les écoles et les qualités idéales 
des enseignants représentaient également des arbres 
et des rivières pour symboliser les facteurs contribuant 
à la réalisation d’une éducation de qualité. Les enfants 
ont aussi écrit des pièces de théâtre, mené des 
enquêtes d’opinion et rédigé des lettres au ministre de 
l’Education, qui ont été rassemblées dans des dossiers 
par 72 communautés. Ces dossiers ont été présentés 
lors de la Grande Audience et pendant le ‘Retour à 
l’école’ de 18 personnalités officielles. 

L’année dernière, l’enseignante la plus âgée du monde, 
a pris sa retraite au Mexique. Albina Cruces, âgée 
de 102 ans, a apporté son soutien à la campagne 
CME en faveur des enseignants et a prodigué des 
encouragements à tous ses collègues enseignants dans 
le monde.

PEROU
Cette année, plus de 25 000 enfants ont participé à la 
campagne dans 16 régions du Pérou sous le slogan : 
‘Une éducation de qualité pour tous nécessite de bons 
enseignants : il faut investir davantage et mieux dans 
l’éducation.’

Les élèves ont travaillé avec leurs enseignants pour 
analyser la situation scolaire et ce que représente 
l’Education de qualité pour tous. Leurs conclusions 
ont été exposées aux autorités de l’éducation et aux 
dirigeants politiques dans des défilés colorés et au 
cours d’audiences régionales. Un groupe de leaders 
étudiants venus de toutes les régions s’est rendu à 
Lima, la capitale, pour la Grande Audience nationale, 
afin de présenter ses demandes aux congressistes et 
aux ministres de l’Education, de la Santé, des Femmes 
et du Développement social. Après avoir écouté leurs 
arguments en faveur des enseignants, le nouveau 
président Alan Garcia a promis d’augmenter le budget 
de l’éducation de 0,25% par rapport au RNB (1,4 M$ 
supplémentaires). Aujourd’hui, la CME maintient la 
pression pour s’assurer que l’argent est dépensé où il 
faut et que les promesses antérieures sont tenues.

“C’est  histoire de gar     et de f     très courageux. 
Ils avaient décidé de changer la direction du pays. Ils 
sont allés voir les membres du gouvernement qui 
n’avaient pratiquement rien fait pour nous et leur 

ont passé un sacré savon.”  
Une fillette, Yasmín Rojas Benavides (Huancayo, Junín) 

“Les membres du Congrès et les autorités nous 
disent tous que nous allons changer  histoire, aider les 

gens, mais ils nous oublient très vite.”
Une jeune participante à la campagne CME, Elizabeth 

Cachay Sebastián (Paiján, La Libertad))

SALVADOR
Plus de 4 000 personnes ont participé à de nombreux 
événements remarquables pendant la Semaine 
mondiale d’action. Des enfants et des enseignants 
ont collaboré pour mener des recherches et compiler 
leurs propres ‘dossiers’ en faveur des enseignants, 
avant de les présenter accompagnés d’une série de 
revendications au ministre de l’Education.

Ils ont demandé une augmentation des dépenses 
consacrées à l’éducation, l’arrêt de la privatisation des 
écoles et ont exigé que tout soit fait immédiatement 
pour qu’un nombre identique de filles et de garçons 
soient scolarisés. Ils ont également demandant des 
assurances concernant la sécurité et la protection des 
enseignantes et des élèves de sexe féminin dans les 
écoles.

SURINAM
100 ballons ont été lâchés dans les airs par des 
enfants, des enseignants, des parents et le ministre 
de l’Education. Les ballons, qui symbolisaient les 100 
millions d’enfants privés d’école, portaient le message 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. Pour ceux 
qui n’auraient pu voir les ballons, des affiches et des 
prospectus portant des messages similaires ont été 
distribués.

Surinam

Au cours des dix années à venir, le Brésil aura besoin de plus de 396 000 enseignants pour   remplacer ceux qui vont prendre leur retraite...

Mexique

‘l
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Un festival national de livres d’enfants comportait 
de nombreuses activités visant à inciter les enfants 
à lire et à s’informer sur la Campagne mondiale pour 
l’éducation. Les enfants ont écrit des lettres et fait des 
dessins d’enseignants qu’ils ont envoyés au ministre de 
l’Education en demandant l’Education pour tous.

Le ministre de l’Education a rejoint les participants à la 
campagne pour discuter de ce que signifie réellement 
l’éducation de qualité.

URUGUAY
La campagne a été lancée depuis le Parlement en 
présence d’organisations de la société civile, de 
militants de l’éducation et de politiciens, des médias et 
des officiels.

La Bibliothèque Nationale a prêté son cadre solennel 
à la Grande Audience, où les militants de la campagne 
ont présenté des études approfondies, les résultats 
d’enquêtes et de questionnaires qu’ils avaient réalisés, 
ainsi que des rédactions et des peintures faites par des 
enfants. 

Ce fut une occasion unique pour les organisations de 
la société civile et d’autres institutions actives dans le 
secteur de l’éducation institutionnelle et non formelle 
d’exposer le travail effectué pour la campagne. La 
Grande Audience leur a aussi fourni un véhicule efficace 
pour présenter leurs revendications aux autorités 
du ministère de l’Education et de la Culture et aux 
responsables du ministère du Développement social. 
L’éducation de qualité, qui permet un développement 
complet des jeunes et des adultes, figurait parmi leurs 
exigences principales.

Dans son discours de clôture, le directeur de l’Education 
a fait part de son intérêt et de l’engagement du 
ministère à résoudre ces problèmes.

Uruguay

Uruguay

Au cours des dix années à venir, le Brésil aura besoin de plus de 396 000 enseignants pour   remplacer ceux qui vont prendre leur retraite...
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ASIE &  
OCEANIE
De Manille à Bombay, de Bangkok à Pékin, des enfants ont réalisé des dessins et des adultes ont mené 
des recherches pour préparer des Grandes Audiences exceptionnelles, chargées de faits et de statistiques, 
pour défendre les enseignants.

Des études annoncent que l’Inde va manquer de deux millions d’enseignants au cours des dix prochaines 
années. A cela s’ajoute l’insuffisance actuelle de la formation, de la rémunération et de la reconnaissance 
des enseignants à travers tout le continent.

Les participants à la campagne ont fait connaître leurs arguments, souvent dans des contextes politiques 
instables les obligeant à modifier leur campagne en dernière minute. En Chine et au Pakistan, des enfants 
ont dessiné leur enseignant idéal, les enfants des rues ont participé à des représentations théâtrales 
en Inde, des centaines de participants ont assisté à un festival pour les enseignants au Vietnam et des 
figurines découpées géantes ont été réalisées aux Philippines. 
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CambodgeBANGLADESH
Ils étaient un million à participer aux activités de la 
Semaine mondiale d’action. Un énorme dossier a été 
réalisé à partir de dessins d’enfants, de récits, de photos 
de leurs enseignants et de recherches approfondies. 
Les conclusions soulignaient les problèmes auxquels 
sont confrontés les enseignants – leur voix n’est pas 
entendue, ils ne possèdent aucun contrôle de leur 
situation, et logent souvent loin de chez eux. L’étude 
a également montré qu’au Bangladesh, 25% des 
enseignants ne sont pas formés, que les femmes ne 
sont pas assez nombreuses dans la profession et que les 
écoles de campagne manquent de personnel.

Alors que se déroulait à Dhaka une Grande Audience 
à laquelle assistait le ministre de l’Education, 30 
autres audiences étaient organisées dans tout le pays 
en présence des politiciens locaux. Ils se sont tous 
engagés à s’attaquer aux problèmes suivants : agrandir 
les écoles, assurer à tous les enseignants une bonne 
formation avant leur prise de fonction, créer une loi 
interdisant le harcèlement à l’école et revoir la structure 
salariale des instituteurs.

“Nous aimons les enseignants qui ne nous grondent 
pas et ne nous humilient pas. Nous aimons écouter 
des histoires, voir des images, chanter et danser.”

Un élève du Bangladesh

CAMBODGE
‘Chaque enfant a besoin d’un BON enseignant’, c’est 
sous ce slogan que près de 400 organisations se sont 
rassemblées au Cambodge, dans le cadre de la CME. 
Plus de 3 000 enfants ont défilé dans la ville et ont 
interpellé le vice-Premier ministre Tea Banh pendant 
la Grande Audience nationale. La CME a demandé au 
gouvernement de fournir suffisamment d’enseignants 
qualifiés afin que chaque enfant puisse étudier dans 
une classe ne dépassant pas 40 élèves, et de meilleures 
conditions de vie pour les enseignants, en particulier 
dans les régions rurales. 

 “La marche des enfants aujourd’hui ref     
la forte détermination et  extrême attention 
du gouvernement royal, des ONG nationales et 
internationales, des parents, des enseignants et de 
la société tout entière pour que les droits soient 

mieux protégés et la santé améliorée. Il s’agit avant 
tout de développer  éducation pour préparer un 

avenir meilleur àtous les enfants.”
SE le Général Tea Banh (Vice-Premier ministre du 

Cambodge)

ChineBangladesh

Au Cambodge et au Timor Leste, les classes comptent plus de 40 enfants par enseignant... Au Népal, 16% des enseignants possèdent un niveau minimum d’éducation... 

lète
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CHINE
Aux quatre coins du pays, plus de 40 000 enfants et 
enseignants ont activement participé à la première 
Semaine mondiale d’action organisée en Chine. Des 
centaines d’écoles dans 14 régions se sont impliquées 
dans l’événement. De nombreux enfants ont exprimé 
leur vision de l’enseignant idéal dans des dessins et 
des lettres. Leur travail a mis en évidence la situation 
des enseignants, notamment ceux des écoles rurales et 
isolées, ceux appartenant à des minorités et ceux qui 
exercent dans des écoles spéciales.

Les organisateurs ont réussi à convaincre 50 officiels de 
visiter des écoles pour dialoguer avec des enseignants, 
des parents et des enfants dans différentes régions de 
Chine pendant la Semaine d’action. Un livre relatant 
la Semaine d’action est d’ores et déjà en cours de 
préparation.

ILES SALOMON
Après avoir rassemblé des dossiers et des preuves pour la 
‘Défense des enseignants’, les participants à la campagne 
se sont préparés à les présenter au gouvernement. 
Malheureusement, les activités prévues pour la Semaine 
d’action ont été interrompues par une période d’instabilité 
politique au moment. des élections gouvernementales. 
Sans se décourager, les militants de la campagne CME ont 
poursuivi leurs pressions en faveur de l’Education 

pour tous et ont organisé leur Grande Audience plus tard 
dans l’année, en présence d’enseignants et des nouveaux 
responsables de l’éducation

INDE
Dans les cinq années qui ont suivi la proclamation par 
le gouvernement du rêve institutionnel de ‘L’éducation 
gratuite’, un demi-million d’enseignants, pour la plupart 
des para-enseignants, ont été recrutés ; mais malgré cela, 
le pays a encore immensément besoin d’un demi-million 
d’enseignants supplémentaires.

Une excellente étude détaillant la vie des enseignants 
a mis en lumière la situation désespérée dans les zones 
géographiques où les enseignants sont rares. Les 
enseignants sont sous pression, dans la classe et en dehors 
des murs de l’école, surtout là où il n’y a qu’un enseignant 
– les professeurs doivent empiéter sur le précieux temps 
dévolu à l’enseignement pour préparer les repas scolaires 
ou aller récupérer leurs salaires.

20 000 enfants se sont impliqués, en dessinant des 
enseignants, en jouant dans des spectacles de rue, en 
participant à des débats et en signant des pétitions. 15 
politiciens sont retournés à l’école pendant la semaine 
précédant de nombreuses Grandes Audiences locales. 
Les enfants ont présenté leurs dossiers de ‘Défense des 
enseignants’ à des décideurs politiques et des experts 
juridiques. Les témoignages les plus marquants sont venus 
d’enfants privés d’éducation. 

Shilpi, 14 ans, vient d’échapper au travail des enfants :

“Je n’arrive pas à imaginer comment dessiner une 
école sur cette grande feuille, car je n’ai jamais été à 

école de ma vie.” 
M. Ravi Prakash Verma, membre du Parlement, a réagi à 
la Grande Audience en exhortant le gouvernement à faire 

voter une nouvelle loi sur l’éducation et a plaidé :  

“Les dépenses publiques pour  éradication de la 
pauvreté et pour les autres programmes sociaux 

peuvent être réduites si le gouvernement assure une 
éducation àtous les citoyens de ce pays.”

“EACH ONE, TEACH ONE”
C’est le nom de la méthode de Juliet Sashikala, élue 
‘Enseignante de l’année’. La salle de classe où elle 
enseigne dans les taudis de Bangalore nage littéralement 
dans la boue. Après les cours, chaque enfant sait qu’il doit 
transmettre ce qu’il a appris à ses camarades, ses voisins 
et sa famille - car beaucoup d’entre eux n’ont toujours 
aucun espoir de pouvoir aller à l’école.  

Inde IndeChine

Au Cambodge et au Timor Leste, les classes comptent plus de 40 enfants par enseignant... Au Népal, 16% des enseignants possèdent un niveau minimum d’éducation... 
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INDONESIE
Le cas des enseignants ne saurait être plus clair : 
pour donner aux 1,8 million d’enfants non scolarisés 
actuellement la possibilité de bénéficier d’une bonne 
éducation, il manque 360 000 enseignants formés en 
Indonésie.

La situation des enseignants a été décrite par des 
milliers d’enseignants et d’enfants à l’occasion d’un 
concours national d’écriture sur le thème ‘Chaque 
enfant a besoin d’un enseignant’. Cette idée a 
également été mise en avant lors de rassemblements 
publics, dans le film qui a été réalisé, dans des lettres, 
des expositions de photos et de travaux artistiques, et 
au cours de 15 Grandes Audiences. Des politiciens et 
des ministres se sont vu rappeler leurs promesses et la 
nécessité d’un corps enseignant plus nombreux, mieux 
respecté et mieux payé. Des dossiers ont également 
été remis à des officiels qui refusaient de rencontrer les 
enfants, sous prétexte que « il était prématuré pour les 
enfants de s’engager dans la politique ». 

Pendant la Grande Audience nationale, M. Fasli Jalal 
représentant le ministère de l’Education a reconnu 
le rôle crucial des enseignants. Il a remis en vigueur 
l’objectif national visant à scolariser chaque enfant d’ici 
à 2009 et a annoncé l’embauche de 360 enseignants 
qualifiés pour les zones rurales.

MALAYSIE
Partout dans le pays, des enseignants et des enfants 
ont préparé leurs propres ‘dossiers’ et ont rassemblé 
des documents étayant le besoin d’enseignants et 
d’améliorations dans le secteur éducatif. Des dirigeants 
locaux ont rencontré le département de l’éducation 
– qui a d’attiré leur attention sur la nécessité de former 
les enfants avec des enseignants qualifiés. Enfin, deux 
Grandes Audience à Perak et à Melaka ont accueilli un 
débat approfondi entre des enseignants, des élèves et 
des responsables politiques.

NEPAL
Les troubles politiques pendant la Semaine d’action 
ont empêché la tenue de nombre d’activités prévues. 
Mais plus de 7 000 personnes ont malgré tout poursuivi 
la campagne en rassemblant des signatures pour 
demander plus d’enseignants et en organisant débats 

et forums publics. Ils ont focalisé leur attention sur la 
pénurie d’enseignants, l’insuffisance de leur formation 
et le manque de financement du budget national de 
l’éducation.

Les responsables gouvernementaux 
devraient prendre conscience de ce qu’est 
l’enseignement au Népal
Il y a 1 000 élèves dans mon école et seulement 26 
professeurs, j’enseigne dans des classes atteignant 
83 élèves. J’aime mon travail et j’aime voir les élèves 
progresser. J’apprécie d’avoir un revenu régulier mais cela 
ne suffit pas pour vivre. Alors j’enseigne à l’université ou 
je donne des cours privés en dehors de l’école tous les 
jours. …. Je  n’ai pas le choix.

Le gouvernement devrait venir nous voir pour 
comprendre ce qu’est le métier d’enseignant, prendre 
conscience de notre charge de travail, et ensuite ils 
devraient embaucher plus d’enseignants plus qualifiés.

Nepal

Indonesie

Dans l’Etat indien du Jharkhand, 33% des écoles fonctionnent avec un enseignant unique, le temps  de cours est significativement réduit car les enseignants doivent faire face à toutes les tâches
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NOUVELLE ZELANDE
Comme la Semaine d’action avait lieu pendant les 
vacances scolaires, les militants de la campagne se sont 
tournés vers les pays environnants du Pacifique pour 
réfléchir aux meilleurs moyens d’améliorer le niveau 
des enseignants et d’offrir des enseignants de qualité à 
tous les enfants. Ils ont également prévu des plans pour 
poursuivre la campagne en faveur des enseignants et 
de l’Education pour tous dans les années à venir

OUZBEKISTAN
Des élèves, des enseignants et des administrateurs 
scolaires ont pris part à un forum sur Internet où 
ils ont pu partager leurs informations pour savoir 
comment permettre à chaque enfant de bénéficier d’un 
enseignant. Ils ont échangé leurs connaissances et leurs 
idées au sujet de l’Education pour tous, et ont défini 
quelles étaient les priorités de l’Ouzbékistan en vue de 
la réalisation des objectifs de l’Education pour tous. 

PAKISTAN
Pour beaucoup d’enfants pakistanais, il est difficile de 
bénéficier d’une éducation de qualité en raison du 
manque d’enseignants et du fait qu’ils doivent aborder leur 
scolarité dans une seconde, voire une troisième langue car 
on compte 69 langues parlées au Pakistan.

Pendant toute la Semaine d’action, plus de 130 
organisations se sont unies pour organiser une large 
gamme d’activités dans toutes les provinces : séminaires, 
débats politiques, marches, rédaction de lettres et dessins 
de l’enseignant idéal, tandis que 40 officiels faisaient un 
‘Retour à l’école’. Le dossier de Défense des enseignants 
a été présenté au Premier ministre, M. Shaukat Aziz, à 
Lahore. Celui-ci a demandé aux enseignants de faire tout 
leur possible pour améliorer leur prestige, leur respect 
et leur rémunération et a déclaré que son pays était 
déterminé à atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement. Il est intéressant de remarquer qu’il a 
aussi annoncé une augmentation du budget destiné aux 
enseignants. 
 

Le gouvernement du Pendjab, au Pakistan, 
a fait des pas de géant en direction de la 
scolarisation de tous les enfants:

• Gratuité de l’éducation jusqu’à l’entrée à l’université

• Manuels gratuits jusqu’à l’entrée à l’université

•  Bourses pour les filles (dans les districts avec de 

faibles taux d’alphabétisation) jusqu’à l’université

•  Achèvement de travaux d’infrastructure dans 64 000 

écoles gouvernementales en décembre 2006

• Rattrapage des retards dans le nombre d’enseignants

•  Nomination d’enseignants plus qualifiés dans 

l’enseignement primaire

•  Nomination exclusive de femmes dans 

l’enseignement primaire.

Pakistan

Dans l’Etat indien du Jharkhand, 33% des écoles fonctionnent avec un enseignant unique, le temps  de cours est significativement réduit car les enseignants doivent faire face à toutes les tâches

Ouzbekistan
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PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
Les enfants de la capitale ont activement préparé leurs 
dossiers expliquant pourquoi ‘chaque enfant a besoin d’un 
bon enseignant’ tandis que les coordinateurs de la CME 
attiraient l’attention de la presse.

Des membres du Parlement local et des officiels sont 
retournés dans leurs écoles. Ils y ont vu des classes 
surchargées de 60 élèves en moyenne par enseignant. 
Comme l’a fait remarquer l’un des participants à la 
campagne : ‘Dans ces conditions, il n’y a pas beaucoup de 
place pour l’apprentissage,  les enseignants ne font guère 
que garder les enfants.’

PHILIPPINES
Des ateliers avaient été organisés dans tout le pays où des 
enfants (scolarisés ou non), des parents et des enseignants 
ont réalisé de magnifiques dessins grandeur nature et des 
poupées de chiffons représentant leur enseignant idéal. 
Ils y ont épinglé des messages sur l’éducation de qualité. 
Les militants de la campagne ont également envoyé au 
président des Philippines 10 000 cartes postales portant 
le slogan ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’, et ont 
confectionné une affiche sur le même thème comportant 
des espaces libres pour y écrire des messages personnels. 

Le dossier de ‘Défense des enseignants’ a été compilé à 
partir de dessins, de photos, de descriptions d’enseignants, 
d’études et de rédactions préparées par les enfants. Les 
meilleures rédactions racontant ‘Une journée dans la vie 

d’un enseignant’ et les recherches des enseignants ont 
également été publiées. Pendant la Grande Audience, les 
enseignants ont demandé au ministère de l’Education 
et au département chargé de la gestion budgétaire 
d’améliorer les conditions de vie des enseignants. Les 
discussions entre les enseignants et ce département ont 
été rendues publiques, tout comme les questions touchant 
à la migration des enseignants. La manifestation s’est 
achevée par une pièce de théâtre intitulée ‘Les enseignants 
du peuple’.

Peu après la Semaine d’action, le gouvernement a annoncé 
la création de 5 300 nouveaux postes d’enseignants. 

REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE
Tout au long de la Semaine d’action, des manifestations 
ont eu lieu pour rappeler au pays les six objectifs de 
l’Education pour tous. Des enfants de tous âges y ont 
participé en préparant des leçons spécifiques sur le sujet. 
Un symposium s’est intéressé aux nouvelles méthodes 
d’enseignement et la presse nationale a publié des articles 
sur le droit à l’éducation. Le moment fort a été la visite 
de l’école secondaire Pyongyang Sanhueng par le vice-
ministre de l’Education et d’autres officiels. 

SRI LANKA
Les preuves ont été rassemblées sous forme de dessins, 
de déclarations, de clips vidéo et de récits autour des 
enseignants. Elles ont ensuite été présentées au président 
et au ministre de l’Education Susil Premajayantha à 
l’occasion d’une Grande Audience nationale.

Leurs conclusions mettaient en lumière la pénurie 
d’enseignants au niveau national, notamment en ce qui 
concerne les femmes enseignantes et les régions rurales ; 
elles montraient également les conséquences de la guerre 
civile et du tsunami sur les écoles, en particulier dans les 
petits villages de pêcheurs.

Le ministre de l’Education a fait preuve d’un fort soutien à 
la cause ‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’. Après 
plusieurs visites surprises dans des écoles, il a annoncé 
avoir ouvert deux nouveaux instituts de formation 
d’enseignants et a appelé les enseignants à la retraite à 
‘retourner à l’école’ jusqu’à ce que le pays dispose de plus 
d’enseignants formés. Le président a également accepté de 
recruter 4 000 enseignants tamouls dans le secondaire.  

Papouasie N
ouvelle Gui

nee
Phillipines

A Delhi, en Inde, les femmes ne représentent que 22,26% des enseignants.... Les enfants    qui ne suivent pas d’enseignement primaire sont deux fois plus exposés au VIH/sida... 

RPD Coree

Taiwan
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Asie & Oceanie

“Je suis déterminé à faire tout mon possible pour 
promouvoir  éducation dans la Province centrale. Cet 
immense rassemblement et le dé    des enfants 

m’ont stimulé moralement et m’ont donné la force 
de continuer àrecruter les enseignants promis par 

Son Excellence le président.”
Le ministre de l’Education dans la Province  

centrale du Sri Lanka 

TAIWAN
Les élèves ont été si intéressés et si émus par la 
campagne de l’année dernière qu’ils étaient impatients 
de recommencer. Un documentaire intitulé ‘Trois 
enfants, quatre mères’ illustrant l’importance du rôle des 
enseignants et les comparant à une autre mère pour les 
enfants, a été projeté dans les classes.

Les enfants ont découvert la situation globale de 
l’éducation et ont réfléchi à ce qu’ils pouvaient faire pour 
aider les enfants pauvres à aller à l’école partout dans 
le monde. Ils ont discuté et rédigé des messages de 
remerciements et de gratitude pour leurs enseignants. 
Ces messages ont ensuite été collés sur une affiche géante 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’ réclamant des 
enseignants supplémentaires. Sept officiels ont rencontré 
les enfants qui leur ont remis l’affiche pendant leur 
‘Retour à l’école’. Ils ont accepté d’améliorer le niveau de 
qualité des enseignants, de réduire la taille des classes et 
de ne pas diminuer le nombre d’enseignants à Taiwan. 

THAILANDE
Des enfants défavorisés et marginalisés ont participé à 
un camp d’apprentissage qui leur a permis de partager 
leurs expériences et d’exprimer leurs sentiments 
par la musique. Après cette journée de jeux dans le 
camp, les participants à la campagne ont organisé un 
séminaire public appelant le gouvernement à allouer 
des ressources financières supplémentaires afin de 
recruter des enseignants qualifiés pour tous les enfants 
défavorisés.  

VIETNAM
Un important colloque en présence du ministre de 
l’Education était organisé à Hanoi pendant la Semaine 
d’action au Vietnam. Les membres de la CME ont 
célébré la semaine par des défilés, des concours de 
dessins et des festivals sur le thème ‘Mon enseignant 
idéal’. Plus de 40 000 écoliers y ont participé dans plus 
d’une centaine d’écoles.

Thailande

Vietnam

A Delhi, en Inde, les femmes ne représentent que 22,26% des enseignants.... Les enfants    qui ne suivent pas d’enseignement primaire sont deux fois plus exposés au VIH/sida... 
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filé
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EUROPE
D’Athènes à Amsterdam, de Madrid à Manchester, des messages ont été remis aux chefs d’Etats et des 
Grandes Audiences ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes.

 Quelques-uns des plus généreux donateurs pour le développement international sont européens et cinq 
pays d’Europe font partie du très influent G8. Pourtant, l’Europe compte aussi des nations plus pauvres 
qui luttent encore pour scolariser tous leurs enfants – et qui, parfois, bénéficient de l’aide publique au 
développement pour l’éducation primaire.

Afin améliorer l’image de l’éducation et des enseignants pour tous, les enfants du Danemark ont 
confectionné une affiche pour les enseignants mesurant 2,1 km tandis qu’en Espagne, les écoliers 
parcouraient Madrid dans un Bus pour l’éducation aux couleurs vives. Dans de nombreuses villes, on 
pouvait voir des annonces géantes recherchant des enseignants et des cérémonies de remise des 
figurines d’enseignants à des politiciens étaient organisées.

Les initiatives des enfants et des enseignants ont attiré l’attention de ceux qui comptent. Les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande ont promis des fonds supplémentaires pour l’éducation.
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ALBANIE 
Les militants de la campagne ont lancé la campagne par 
une conférence de presse à Tirana, afin de faire connaître 
à tout le pays les activités captivantes prévues. Entre 
autres manifestations, une audience publique nationale 
a fourni l‘occasion d’interpeller les parlementaires et l’ex-
ministre de l’Education Skender Gjinushi sur la nécessité 
d’augmenter le nombre d’enseignants qualifiés dans 
les écoles afin d’améliorer la qualité de l’enseignement. 
L’accent a été mis sur les moyens à mettre en œuvre pour 
faire baisser le nombre d’enfants qui abandonnent l’école 
(10 000). Dans le même temps, des milliers d’enfants 
dans tout le pays dessinaient ‘Mon enseignant idéal’. 
Une autre manifestation, plus personnalisée et plus 
convaincante encore, a permis à des enfants qui étaient 
auparavant privés d’école, de raconter leur histoire et 
d’expliquer comment les enseignants les avaient aidés à 
s’intégrer dans les classes. Ces témoignages forts ont été 
retransmis par des journalistes et plusieurs chaînes de 
télévision.

 “Nous demandons au gouvernement albanais de faire plus 
pour   éducation des enfants en Albanie. L’éducation est  
outil le plus          contre la pauvreté et elle renforce 
la société dans son ensemble. Pour cela, ‘Chaque enfant a 

besoin d’un enseignant’.” 
M. Hazizaj, directeur du CRCA

ALLEMAGNE 
En un an seulement, le nombre d’écoliers participant à la 
CME a doublé. Cette année, les enfants se sont amusés 
tout en acquérant des connaissances sur l’éducation 
dans les pays pauvres ; ils ont rassemblé des preuves, 
colorié des figurines géantes en carton représentant 
des enseignants, écrit des poèmes, réalisé des annonces 
‘Recherche enseignant’ et découvert le métier 
d’enseignant pendant une journée.  Une école est allée 
plus loin en interdisant à toutes les écolières d’assister 
aux deux premiers cours du jour, et en leur demandant 
de nettoyer les couloirs afin que les élèves fassent 
l’expérience de l’inégalité à laquelle sont confrontés un 
grand nombre d’enfants à travers le monde.

Les élèves ont raconté leurs expériences et présenté leurs 
preuves pour les enseignants au responsable du Bureau 
du président fédéral, le secrétaire d’Etat Haller. Ils ont 
demandé au gouvernement de tenir ses engagements 
sur le financement de l’Education pour tous, et de faire ce 
qu’il avait promis – augmenter l’aide à l’éducation de 70 à 
120 millions d’euros par an.

ARMENIE
Les participants à la campagne ont constitué des dossiers 
rassemblant leurs preuves en faveur des enseignants. 
Les dossiers démontraient que les enseignants formés 
ne sont pas assez payés pour rester dans la profession, 
et que ceci a entraîné une baisse de qualité dans 
l’éducation et de nombreux abandons en cours de 
scolarité.

Afin de sensibiliser la population à cette situation, des 
concours de récits d’enfants, de rédactions et de dessins 
ont été organisés. Les enfants ont reçu des prix pour 
leurs réalisations. Des enquêtes sur les enseignants 
ont également été menées dans les établissements 
secondaires.

Albanie

Armenie

5 pays d’Europe centrale et de l’Est sur 20 ont atteint l’Objectif de développement  du millénaire concernant l’éducation primaire universelle (EPU)... 19 nations sur 20 ont réalisé la parité...

Allemagne

‘l
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Des affiches ont été collées dans le pays afin d’attirer 
l’attention sur toutes les manifestations, et trois pages 
du journal ‘Culture juridique’ diffusé dans toute la 
République étaient consacrées à ce sujet. Au cours de 
la Grande Audience, un message demandant à faire 
bénéficier chaque enfant d’un enseignant et d’une 
éducation correcte a été signé par les membres de la 
CME et envoyé au Premier ministre Andranik Margaryan.

AUTRICHE 
Les deux dernières années, des politiciens étaient 
retournés à l’école afin d’y rencontrer des enseignants 
dans le cadre de l’école. Cette année, les enseignants 
ont rendu visite aux responsables politiques au 
Parlement pour leur présenter directement leurs 
arguments. Ils ont assisté à une séance parlementaire 
et ont rencontré leurs députés pour leur demander ce 
qu’ils comptaient faire pour les élèves, les écoles et les 
enseignants à l’avenir.  

DANEMARK
Une école sur trois a participé à la Semaine d’action de 
cette année. Des enfants de tout le pays ont établi un 
record en réalisant la plus longue affiche du Danemark 
- composée de plus de 14 000 affiches. Sous le titre 
‘Mon ami(e) a besoin d’un enseignant’, cette incroyable 
affiche, longue de 2,1 km, était composée de dessins 
d’enfants représentant une salle de classe aux couleurs 
vives et un enseignant, sur le modèle des affiches 
utilisées partout dans le monde. Chaque enfant a signé 
l’affiche en y apposant l’empreinte de son pouce, en 
solidarité avec les enfants privés d’école et donc de la 
possibilité d’apprendre à lire et à écrire. Les enfants se 
sont ensuite rassemblés devant le Parlement au centre de 
Copenhague, pour présenter leur immense affiche à Ulla 
Tørnæs, ministre de la Coopération et du Développement.

Une nouvelle édition du toujours populaire ‘Reading 
Rocket’ (La fusée qui lit) vient de paraître ; ce 
manuelscolaire, distribué gratuitement à tous les écoliers 
danois, constitue un élément essentiel de la Campagne 
mondiale pour l’éducation au Danemark. Ecrit et illustré 
par de célèbres auteurs danois, le livre fait découvrir 
aux enfants la vie de leurs camarades en Afrique et en 
Amérique latine, et les informe sur les droits à l’éducation 
des enfants à travers le monde entier. Un élève danois sur 
six a lu ce livre.

Sur leur site Web et dans un rapport fraîchement 
publié, les militants de la campagne poussent leur leur 
gouvernement à renforcer son soutien aux objectifs 
de l’Education pour tous et insistent sur la nécessité de 
fournir un soutien budgétaire pour augmenter le nombre 
d’enseignants dans les pays pauvres. 

ESPAGNE
Pendant la Semaine d’action, 40 000 élèves ont pris la place 
de leurs enseignants et ont dispensé des leçons à une 
centaine de politiciens dans des mairies et des bâtiments 
publics, sous forme de 30 Grandes Audiences. Certains 
de ces cours ont eu lieu en plein air et sans matériel, afin 
de reproduire la situation réelle de nombreux pays. Un 
‘Bus pour l’éducation’ aux couleurs vives a rendu visite à 
différents organes gouvernementaux en plaidant pour que 
chaque enfant bénéficie d’un enseignant.

Après la classe, le président du Parlement et le secrétaire 
de l’Agence espagnole du développement ont été 
fermement invités à ‘faire leurs devoirs’, qui consistaient 
à augmenter le financement afin d’aider tous les enfants 
à aller à l’école et à avoir un enseignant. Une avancée 
est apparue, peu après la Semaine d’action, quand le 
secrétaire d’Etat chargé du Développement a annoncé une 
augmentation de 14 millions d’euros des montants alloués 
à l’Initiative Fast-Track. 

Danemark

5 pays d’Europe centrale et de l’Est sur 20 ont atteint l’Objectif de développement  du millénaire concernant l’éducation primaire universelle (EPU)... 19 nations sur 20 ont réalisé la parité...

Espagne
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FINLANDE
Tous les enseignants ou presque ont reçu des 
informations sur la Semaine d’action et sur l’éducation 
dans les pays pauvres, et un grand nombre d’entre eux 
ont été invités à participer à la Campagne mondiale. Les 
militants de la CME ont réalisé un petit document sur 
l’Education pour tous avec l’aide du ministre finnois des 
Affaires étrangères.

FRANCE
Jeunes et moins jeunes, enseignants, parents et élèves 
se sont retrouvés sur les sites Internet consacrés à la 
campagne pour échanger des idées et adresser leurs 
suggestions et leurs revendications au président Chirac. 
Le site de l’Education pour tous www.educationpourtous.
org est destiné aux francophones participant à la 
campagne ; il permet à des enseignants du monde entier 
de se rencontrer, de parler de leur métier et d’échanger 
des points de vue sur la manière d’améliorer la qualité 
de l’éducation. Un autre site permettait aux enfants de 
créer des figurines électroniques pour accompagner leurs 
messages.

Les écoles avaient organisé un concours de chansons sur 
la mélodie de Jacques Duvelle “Et apprendre”. Deux écoles 
l’ont emporté et un CD sera réalisé à partir des chansons 
lauréates.  

Pendant la période précédant le G8, les militants de 
la CME ont été reçus à l’Elysée pour discuter de leurs 
revendications concernant l’Education pour tous. Ils ont 
aussi distribué et collé partout dans Paris des Post-it 
portant des messages qui rappelaient au président Chirac 
sa promesse de scolariser les 100 millions d’enfants exclus..

GEORGIE
Partout dans le pays, plus de 30 000 enfants de tous 
âges ont rédigé des histoires et des rédactions et ont 
réalisé des dessins décrivant leur enseignant idéal et 
leur école idéale. Ces œuvres ont été présentés aux 
officiels pendant leur ‘Retour à l’école’. Un concours 
a également été organisé au niveau national, et les 
réalisations ont été exposées au Palais de la Jeunesse de 
Tbilissi sous le titre ‘Mon enseignant idéal’. 10 officiels 
sont ‘retournés à l’école’ et plus de 40 représentants du 
gouvernement ont participé à la Grande Audience. Là, 
les arguments pour la ‘Défense des enseignants’ ont été 

exposés à une foule de plusieurs milliers de militants, 
d’enseignants, d’enfants et de journalistes. La campagne 
n’a pas été inutile – tous les officiels qui s’y sont 
impliqués se sont engagés à faire le maximum pour 
améliorer la condition des enseignants et la qualité de 
l’éducation des enfants. 

GRECE
Dans tout le pays, 20 000 élèves de l’enseignement 
élémentaire ont continué à démontrer leurs talents 
artistiques en réalisant des ‘enseignants’ en papier 
de toutes les couleurs ; toutes ces figurines ont été 
rassemblées pendant une manifestation publique 
de sensibilisation sur la place de la Constitution à 
Athènes. Sous le slogan ‘Tous les enfants du monde 
ont besoin d’un enseignant’, la place s’est animée avec 
la présentation des personnages, et la campagne a 
largement attiré l’attention de l’opinion publique grâce 
à des panneaux d’affichage géants, de la musique, un 
kiosque d’informations et des dépliants distribués aux 
passants.  

Grece

En raison de la pénurie d’enseignants en Albanie, 10 000 élèves abandonnent leurs études chaque   année... En Macédoine, 18 000 enfants sont privés d’école....

France
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HONGRIE
Les syndicats d’enseignants ont joué un rôle majeur 
pendant la Semaine mondiale d’action en organisant une 
conférence à Budapest sur le sujet : ‘Quels enseignants 
pour la Hongrie au 21ème siècle ?’ Des spécialistes de 
l’éducation, des représentants du gouvernement et des 
enseignants se sont réunis pour débattre des moyens 
de fournir des enseignants qualifiés et de la nécessité de 
réformer la formation des enseignants.

IRLANDE
Toutes les écoles secondaires ont reçu un coffret 
pédagogique ludique. A travers des jeux et des activités, 
les élèves ont appris à envisager l’éducation en tant que 
droit humain et ce qu’ils pourraient faire pour que tous 
les enfants en bénéficient. Des élèves ont relevé le défi et 
ont participé à une compétition nationale de l’Innovation 
sociale des jeunes axée sur le thème de la CME ; leur 
action visant à atteindre les Objectifs du millénaire pour le 
développement a été récompensée par un prix.

Lors de la Grande Audience, des spécialistes de l’éducation 
et des militants ont prononcé des discours émouvants 
sur l’accès à l’éducation, sur les enfants vulnérables, 
notamment les orphelins du sida et les handicapés, et sur 
les enseignants. 

Suite à la pression de la CME, le ministre du 
Développement étranger et des Droits de l’homme, Conor 
Lenihan, a annoncé le doublement de la contribution 
irlandaise à l’Initiative Fast-Track de l’Education pour tous. 
Un pas dans la bonne direction, mais la CME maintient la 
pression car la contribution totale de l’Irlande n’atteint que 
3 millions d’euros.

MACEDOINE
Des participants de tous âges ont défilé pour les 
enseignants dans les villes de Macédoine. Ils venaient de 
plus de 450 écoles, porteurs d’un message clair : tout le 
monde devrait avoir la possibilité d’aller à l’école. Derrière 
la foule, on pouvait lire sur de grands panneaux apposés 
dans la capitale Skopje le message ‘Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant’.

Le public a pu suivre les manifestations car la Grande 
Audience a été retransmise par la télévision. Les enfants 
ont réclamé des enseignants plus nombreux et de 
meilleure qualité. Le vice-ministre des Finances a été 
invité à augmenter le budget de l’éducation, tandis que la 
Commission pour l’éducation était appelée à embaucher 
des enseignants et à prendre des mesures pour accueillir 
immédiatement dans les écoles les 18 000 jeunes 
actuellement privées d’éducation.

A l’occasion d’une immense fête des enfants, des prix ont 
récompensé les enfants pour le gros travail qu’ils avaient 
fourni pendant la collecte des preuves.

NORVEGE
Le Forum de l’Education pour tous était axé sur le 
thème : ‘Les enseignants sont partie prenante dans 
l’Education pour tous’. Des représentants des syndicats 
d’enseignants et des ONG ont rencontré des décideurs 
politiques pour discuter des moyens d’améliorer 
l’éducation et la formation des maîtres, en particulier en 
Afrique, et de la place des enseignants dans cette tâche.

Au même moment, dans d’autres régions du pays, des 
enseignants dispensaient des leçons sur l’éducation 
dans les pays pauvres et sur les Objectifs du millénaire 
pour le développement. Les enfants avaient préparé 
des questions à poser à leurs députés et au ministre 
des Affaires étrangères ; ils leur ont demandé ce 
qu’ils avaient réalisé depuis l’an dernier pour faire de 
l’Education pour tous une réalité. 

Irlande

Macedoine

En raison de la pénurie d’enseignants en Albanie, 10 000 élèves abandonnent leurs études chaque   année... En Macédoine, 18 000 enfants sont privés d’école....
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Roumanie

Portugal

Les dirigeants de 186 pays ont signé un accord visant à scolariser tous les enfants en      primaire d’ici à 2015.... A l’allure actuelle, il sera impossible de toucher tous les enfants

Pays-Bas

PAYS-BAS
‘Dans des classes surchargées, plus personne ne comprend 
rien ’ – tel était le thème choisi pour la leçon de la Journée 
de l’éducation aux Pays-Bas. Cette journée spéciale a 
réuni autour du slogan ‘Chaque enfant a droit à un bon 
enseignant’ des enseignants des Pays-Bas, du Sénégal, du 
Ghana et de l’Inde. Les 18 ateliers qui avaient été organisés 
se sont conclus sur la constatation qu’il fallait s’attaquer 
aux problèmes générés par les classes pleines à craquer et 
la pénurie d’enseignants formés. Il faut que la profession 
enseignante devienne attractive, surtout dans les zones 
rurales, et en particulier pour les femmes.  

La Journée des enseignants a été clôturée par Mme Van 
Ardenne, ministre de la Coopération et du Développement 
qui a retourné le slogan en déclarant que : 

“Chaque enseignant a droit àun bon enfant.”
Les Pays-Bas présentent actuellement d’excellents 
résultats pour ce qui concerne les dépenses en faveur 
de l’éducation, mais Mme Van Ardenne a promis de 
poursuivre son action afin d’encourager d’autres pays à la 
suivre.

“Les enfants doivent avoir les bases suff       pour 
participer à  école. Les écoles doivent les rendre 
plus forts af   qu’ils soient capables de critiquer le 

gouvernement.” 
Mme Van Ardenne, ministre de la Coopération et du 

Développement des Pays-Bas

POLOGNE
Rares ont été les foyers équipés d’un téléviseur qui n’ont 
pas entendu parler de la Semaine mondiale d’action. 
Pendant toute la semaine, les chaînes ont diffusé des 
documentaires et des émissions traitant de l’éducation 
dans les pays en développement.  

PORTUGAL
Tout au long de la semaine, plusieurs milliers de 
participants ont fait campagne pour placer les enseignants 
au centre de l’attention du gouvernement.

Une conférence sur le statut des enseignants a été 
organisée par le syndicat des enseignants et plusieurs 
officiels sont ‘retournés à l’école’. La semaine s’est achevée 
sur une Grande Audience sous forme d’une vaste leçon 
dédiée à l’Education pour tous.

ROUMANIE
Enfants et enseignants ont longuement réfléchi aux 
moyens d’améliorer la situation de l’éducation en 
Roumanie. Ils ont mené de nouvelles recherches qui ont 
mis en lumière les différences entre enseignants et écoles 
des zones rurales et urbaines. Ils ont également réalisé 
des figurines colorées d’enseignants mentionnant leurs 
recommandations. Tout ceci a été présenté aux membres 
du Parlement pendant la Grande Audience.

Une table ronde de discussion entre des représentants 
officiels et des enseignants a été organisée, 60 officiels qui 
avaient fait un ‘Retour à l’école’ en 2005 ont été invités à y 
revenir et à commenter ce qu’ils avaient fait depuis leurs 
engagements de l’année dernière.

Recommandations des enfants :
• Plus d’argent pour les équipements scolaires

• Bourses pour les familles défavorisées

• Réhabilitation des écoles dans les campagnes

• Amélioration des salaires des enseignants

• Développement d’activités extra-scolaires

Recommandations des enseignants :
• Réduction de la taille des classes

•  Programmes de perfectionnement pour les 
enseignants

• Simplification des programmes scolaires

• Amélioration de l’image des enseignants

isantes
‘l

in
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Europe

 Au Royaume-Uni, les enfants de la CME 
ont demandé à Tony Blair d’emmener leurs 
‘enseignants’ au G8 :
Un écolier britannique 
Allez-vous emmener nos enseignants à la prochaine 
réunion du G8 en Russie ?

Le Premier ministre britannique Tony Blair 
Je ne sais pas. Je ne suis pas contre, je pense qu’ils peuvent 
tenir dans une valise. C’est une campagne formidable, 
j’ai entendu que 8 000 écoles y participaient, c’est 
fantastique ! Y a-t-il d’autres écoles impliquées ?

L’écolier 
Oui.

Tony Blair, Premier ministre 
Je veux dire, dans d’autres pays aussi ? ou bien est-ce 
seulement dans notre pays ?

Un militant CME 
Dans 100 pays.

Le Premier ministre britannique 
100 pays ! Oui, pas de doute, je peux les emmener avec 
moi. Si je les prends tous, ça va faire beaucoup.

Un écolier 
Monsieur le Premier ministre, vous avez récemment 
déclaré que le budget britannique de l’aide allait passer 
à 5,3 milliards de livres sterling. Pouvez-vous nous dire 
ce que l’argent promis l’an dernier au G8 a changé  
immédiatement pour les enfants et pour l’éducation en 
2006 ?

Le Premier ministre britannique 
Oui. Si on prend l’exemple de l’allègement de la dette 
du Nigeria, cela a permis d’employer des milliers 
d’enseignants supplémentaires et de scolariser, je crois, 
3,5 millions d’enfants. L’argent que nous donnons ne va 
pas qu’à l’éducation, mais aussi à d’autres choses comme 
la lutte contre le VIH/sida qui est également très très 
importante ; mais pour revenir à la scolarité, l’allègement 
de la dette permet aux pays de dépenser de l’argent pour 
les écoles au lieu de l’utiliser pour rembourser leurs dettes, 
et de nombreux pays en Afrique ont bénéficié de cette 
mesure.

ROYAUME-UNI
La Semaine mondiale d’action du Royaume-Uni a lancé 
trois mois de campagne sur le thème ‘Mon amie(e) a 
besoin d’un enseignant’. Aux quatre coins du pays, 100 000 
élèves ont confectionné des ‘enseignants’ en carton dans 
10 000 écoles. Chacune de ces figurines représentait un 
enseignant sur les millions dont le monde a besoin pour 
offrir à tous les enfants une éducation de qualité. Les 
enfants les ont remis aux parlementaires et au Premier 
ministre Tony Blair en leur demandant de tenir leurs 
promesses et d’offrir des enseignants à leurs ami(e)s.

L’attention du gouvernement a été attirée par des 
enseignants du Mozambique, de Guyane et du Népal 
rassemblés dans les Chambres du Parlement qui ont 
raconté de façon poignante leur travail, les classes 
surchargées et l’absence de soutien.

Les efforts de la campagne se sont enfin révélés payants au 
Royaume-Uni. Le Chancelier de l’Echiquier Gordon Brown 
a annoncé cette année un financement de 18 milliards de 
dollars pour l’éducation dans les 10 prochaines années.

SUEDE 
Un séminaire national intitulé ‘Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant’ a accueilli des hommes politiques, des 
militants de la campagne et des enseignants pour débattre 
de l’éducation dans les pays pauvres. Ils ont également 
évoqué la piètre qualité de l’éducation dans les régions 
rurales de Suède, notamment celle accueillant de fortes 
concentrations de populations immigrées. 

Royaume-Uni

Les dirigeants de 186 pays ont signé un accord visant à scolariser tous les enfants en      primaire d’ici à 2015.... A l’allure actuelle, il sera impossible de toucher tous les enfants
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NORTH AFRICA & MIDDLE EAST

From Casablanca to Cairo, Sudan to Syria, children, parents and teachers took to 
the streets carrying their posters for teachers, and bulky dossiers that gave all 
their reasons for why they needed more, better paid teachers. 

A huge dynamic advertising campaign aired the ‘Every Child Needs a Teacher’ 
poster in Lebanon, whilst Big Hearings reached vast numbers of people 
- connecting people by video conferencing in both Egypt and Palestine.  
Meanwhile in Sudan children took part in carnival festivities calling politicians for 
more teachers. 

The Global Campaign for Education is making a special effort to reach out to 
children in the Middle East and North Africa.  

AFRIQUE DU NORD 
& MOYEN-ORIENT 
De Casablanca au Caire, du Soudan à la Syrie, enfants, parents et enseignants ont défilé dans les rues avec 
leurs affiches pour les enseignants et des dossiers volumineux expliquant les raisons pour lesquelles ils 
avaient besoin d’enseignants plus nombreux et mieux payés.

Une vaste campagne de publicité très dynamique a fait connaître l’affiche ‘Chaque enfant a besoin d’un 
enseignant’ au Liban, et les Grandes Audiences ont touché un vaste public – en reliant les individus 
par vidéoconférence en Egypte comme en Palestine. Dans le même temps, au Soudan, des enfants 
prenaient part à des festivités carnavalesques appelant les politiciens à leur allouer des enseignants 
supplémentaires.

La Campagne mondiale pour l’éducation fait cette année un effort particulier en direction des enfants du 
Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 
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EGYPTE
La Grande Audience, qui s’est tenue au ministère de 
l’Education du Caire, a connu un taux exceptionnel de 
participation. Le ministre de l’Education, la première 
dame du pays, des enseignants, des élèves et des 
militants ont pris part à cet événement. Pour lui 
conférer une véritable dimension nationale, un système 
de vidéoconférence reliant les participants et les 
officiels des régions à la capitale avait été mis en place.

Les ‘dossiers’ des élèves rassemblaient les résultats des 
enquêtes sur leur enseignant idéal, et demandaient 
davantage de ressources et de manuels dans les salles 
de classe. Les enseignants quant à eux, ont indiqué 
les formations dont ils ont absolument besoin pour 
pouvoir utiliser les méthodes actives d’apprentissage.

Tous ces efforts ont été reconnus et appréciés par 
le Dr Yousri El Gamal, ministre de l’Education, qui 
leur a répondu en leur assurant qu’il soutiendrait 
inconditionnellement la réalisation des objectifs de 
l’Education pour tous en 2015 et qu’il appuierait tout 
particulièrement l’éducation des filles en Egypte. .

LIBAN
Tout au long de la semaine, les enfants ont réalisé des 
dessins de leurs enseignants favoris en indiquant les 
caractéristiques qui font d’eux des bons enseignants. Ils 
ont également interrogé des enseignants et écrit des 
lettres à leurs responsables politiques pour leur demander 
des enseignants plus nombreux et de meilleure qualité. 
Une grande campagne de publicité sur la Semaine 
mondiale d’action a informé la population – par une 
affiche de 18 mètres fixée au-dessus d’une route très 
passante et par un message d’intérêt public diffusé sur les 
ondes pendant toute la semaine. 

La Grande Audience du Liban s’est déroulée dans le Palais 
de l’UNESCO à Beyrouth en présence de la ministre de 
l’Education, Mme le Dr Khalid Kabani.  Les enfants se sont 
appuyés sur des pièces de théâtre et des chants pour 
présenter leurs dossiers et demander des enseignants 
supplémentaires ainsi qu’une amélioration des conditions 
de vie de ces derniers. Le Dr Kabani leur a répondu en 
remerciant les enfants et l’association Al-Mabarrat ; elle a 
souhaité qu’ils bénéficient tous des soins et de l’attention 
qui leur sont dus.

Le Liban est resté au premier plan des préoccupations 
des militants de la campagne pendant les tragiques 
événements de cette année. 

Nous saluons les participants libanais à la campagne CME, 
et regrettons la destruction des écoles ainsi que les pertes 
en vies humaines d’enseignants et d’élèves pendant la 
guerre avec Israël.  

Lebanon has remained in the forefront of campaigners’ 
minds during the tragic events of this year. We salute  
our campaigners there and regret the destruction of 
schools as well as the loss of teachers’ and students’ lives 
during the war with Israel.

Egypte

Liban

Liban

Le Soudan manque de 100 000 enseignants.... En Ouganda, 50% des     instituteurs n’ont suivi aucune formation officielle...  Afrique du Nord et M-Orient
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MAROC
Les participants à la campagne CME ont assisté à une 
représentation théâtrale et à une Grande Audience 
nationale qui a permis à des représentants de 
l’éducation, des politiciens et des syndicats enseignants 
de discuter avec des parents et des élèves des 
problèmes relatifs à l’éducation au Maroc.

PALESTINE
La Semaine mondiale d’action a été inaugurée au 
ministère de l’Education, où des représentants des 
écoles et des officiels de Cisjordanie et de la bande de 
Gaza ont discuté par vidéoconférence.

Parmi les principaux défis à la qualité de l’éducation 
qu’ils ont identifiés figurent l’absence de financements, 
la rareté des équipements, des ordinateurs et des 
connexions à l’Internet ainsi que les restrictions à 
leur mobilité. Les discussions ont abouti à plusieurs 
recommandations :

- Echange de bonnes pratiques entre les écoles

- Amélioration de la formation des enseignants

- Délivrance de ressources technologiques

SOUDAN 
La Semaine d’action a démarré par une extraordinaire 
exposition artistique au ministère de l’Education. 
Plus tard dans la semaine, la Grande Audience s’est 
déroulée sous forme d’un carnaval, avec des centaines 
d’enfants manifestant en faveur des enseignants et 
présentant des messages au président et au ministre 
de l‘Education. Les enfants ont joué et chanté leurs 
messages autour du thème ‘Chaque enfant a besoin 
d’un enseignant’ en relatant les problèmes qu’ils 
rencontrent à l’école. Ce faisant, les participants à la 
campagne ont réussi à mettre en lumière la réalité de la 
pénurie de 100 000 enseignants au Soudan.

Pendant la manifestation, le président a promis 
d’accroître la part de l’éducation (inférieure à 1%) 
dans le RNB et a publié un décret établissant un Fonds 
national pour l’Education pour tous qui sera dirigé 
par le vice-président. Il s’est aussi engagé à ordonner 
à toutes les institutions gouvernementales de faire 
preuve d’un soutien total vis-à-vis du secteur éducatif.

SYRIE
Au cours de la Semaine d’action, le ministre de 
l’Education a participé à un atelier à Damas sur le thème 
‘Chaque enfant a besoin d’un enseignant’ qui a examiné 
la situation des enseignants – notamment l’absence 
d’enseignants qualifiés et d’enseignants exerçant dans 
les régions rurales et isolées. Une brochure en arabe sur 
l’Education pour tous et des affiches ‘Chaque enfant a 
besoin d’un enseignant’ ont été largement diffusées 
pour sensibiliser l’opinion publique. Une exposition a 
aussi rassemblé des œuvres réalisées par les enfants sur 
le rôle des enseignants.  

YEMEN
Cette année, la Semaine d’action a touché un point 
très sensible au Yémen, où le nombre d’enseignants 
est bien inférieur aux besoins réels et où le nombre de 
femmes est particulièrement faible. Le taux national 
d’inscription à l’école primaire n’atteint que 46% et, 
dans les régions rurales, seules 30% des filles sont 
scolarisées en primaire.

Des ateliers dans les provinces ont réuni des officiels, 
la société civile et des personnalités influentes en vue 
de mieux faire comprendre les obstacles à l’éducation 
des filles et qu’il en va de la responsabilité de chacun 
à encourager l’inscription et le maintien de tous les 
enfants à l’école. 

SyriePalestine

Le Soudan manque de 100 000 enseignants.... En Ouganda, 50% des     instituteurs n’ont suivi aucune formation officielle...  Afrique du Nord et M-Orient



Participants
Une fois de plus, nous nous devons de 
présentons nos plus sincères félicitations 
aux enfants, parents, enseignants, écoles, 
représentants des ONG et des syndicats, 
et aux communautés qui ont fourni 
un immense travail dans le cadre de la 
CME pour faire réussir la campagne de 
cette année. Nous applaudissons en 
particulier les pays dans lesquels des 
groupes différents ont su coordonner 
leurs projets à travers une coordination 
nationale. Dans certains cas, des centaines 
d’organisations se sont unies et il nous est 
malheureusement impossible de toutes 
les répertorier individuellement ici. Les 
noms de ces coalitions nationales sont 
marquées d’un astérisque (*). Lorsqu’ils 
existent, les sites Web des coalitions 
nationales sont aussi indiqués.  

Albanie: Albanian Coalition for Children’s 
Education*, ACA, CCF, CRCA, FSASH, IRCCRA, 
MEDPACK, Plan, Save the Children, SOS Children’s 
Villages, SPASH, World Vision. www.crca.org.al

Afrique du Sud : GCE-SA*

Allemagne: Deutsche Sektion der Globalen 
Bildungskampagne* : Oxfam Deutschland e.V., 
Plan International Deutschland e.V., GEW, World 
University Service Deutsches Komitee e.V., Aktion 
Weisses Friedensband e.V., Kindernothilfe, World 
Vision Deutschland e.V., CARE International 
Deutschland e.V. www.bildungskampagne.org

Angola: SINPROF, UNESCO

Argentine: Confederación de Trabajadores de la 
Educación de la República Argentina (CTERA)*, 
Global March Against Child Labour, Education 
International

Arménie: Armenian Constitutional Right-
Protective Centre (ACRPC), Aravot, Armavir 
Development Centre, Bridge of Hope, IREX, Oxfam 
GB www.acrpc.am

Autriche: GÖD, www.apsfsg.at

Bangladesh: CAMPE*

Belize: Belize National Teachers Unions, 
Caribbean Centre of Excellence in Teacher 
Training, UNICEF

Bénin: GCE Coalition* : UNICEF, Aide et Action, 
Plan, CAEB, USAID, les ambassades, personnes 
physiques et morales, Care, World Education, 
CRS,  CERPADEC, RACINES, Parlement des enfants, 
Mairies, Circonscriptions Scolaires etc

Bolivie: Instituto de investigación y Capacitación 
Pedagógica y Social (IIPS), PRODIS, COCAWI, 
CTEUB, Plan Internacional

Brésil: CDE*, Acao Educativa, CNTE, ActionAid,  
Cedeca CE, Cepac, CNTE, Fedecma, Forum 
of Childhood Education, Minas Gerais State, 
Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do 
Adolescente, IPF, Miac, Mieib, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem, NGO Green Action, 
Plan, Sinproesemma, Uncme, Undime, Unipop

Burkina Faso: CCEB*: AREB, CENAPEP, ABPAM, 
APAC, GRADE/FRB, LIPEL, Aide et Action, Action 
Aid, SNEAB, SNESS, SYNATEB, FAWE, COBUFADE, 
SNEP, Plan, REJECED

Burundi: Bafashebige*, STEB

Cambodge: Care, Cambodia Trust- Phnom Penh, 
Cambodia Trust-Kampong Soam, Cambodia Trust- 
Kampong Chhnang, Disability Action Council, 
Urban Poor Women Development, Hagar, Women 
Development Association, Children’s Support 
Foundation, Operations Enfant du Battambang, 
Krousar Thmey, Mith Samlanh, Khemara, 
Assistance to Poor Children Agency, Volunteer 
Service Overseas, World Vision, Cooperation for 
Sustainable Cambodian Society, CIAI, Cambodia 
Corps Inc, New Humanity

Cameroun: Cameroon Education for All Network 
(CEFAN)*

Canada: Canadian GCE*, CTF/FCE, FNEEQ/CSN, 
www.campaignforeducationcanada.org

Chili: Corporación Opción*, UNESCO, Foro 
Nacional de Educación, Centro Cultural Palacio de 
la Moneda, Comité Bicentenario, Fundación para 
la Superación de la pobreza, www.opcion.cl

Chine: ActionAid, Beijing Situozhe Consultancy 
Centre, Gansu Insitute for Educational Research, 
Hebei Xinglong county Lijiaying Secondary 
School, Life Education in Action, Nanjing Special 
Education College, Northwest Normal University, 
Phelex Foundation, Plan China, Qinghai Normal 
University, Save the Children, UNESCO, UNICEF, 
VSO, Yuanshangcao Education Committee, 
Yunnan Institute for Educational Science

Colombie: REPEM, FUNDAC, FUNDECOM, 
FUNDEIM, CODACOP, CEM, ADE, Corporación 
Región para el Desarrollo y la Democracia

Costa Rica: Defensa de ninas y Ninos 
Internacional (DNI)

Danemark: IBIS, www.ibis.dk/abc

Equateur: Contracto Social por la Educacion en 
el Ecuador

Egypte: National Council for Childhood & 
Motherhood

Espagne: CME-Espana*, Alboan, Ayuda en Acción, 
Educación sin Fronteras, Entreculturas, FE.CCOO, 
FETE UGT, Intermón Oxfam y STES-I  
www.cme-espana.org

Etats-Unis: GCE USA Chapter*,  
www.campaignforeducationusa.org

Ethiopie: Basic Education Association*

France: Solidarité Laïque*, Aide et Action, 
Coordination SUD, Members of the Education 
Commission, www.educationpourtous.org

Gabon: CONCEG*

Gambie: Gambia EFA Campaign Network (GEFA)*, 
GTU

Georgie: ESFTUG

Ghana: Ghana National Education Campaign 
Coalition (GNECC)*

Grèce: ActionAid

Guatemala: Proyecto de Desarrollo Santiago*, 
CIEP, CONAPAMG, AMERG, CNPRE, Asociación 
de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán, 
ActionAid

Guinée: FSPE

Guyane: VSO

Haiti: Regroupement Education Pour Tous/Toutes 
(REPT)*, CRAD, ODEPS, UNNOH, SOFA, ActionAid, 
OGPAL, GHRAP, MIOPSA, CROSS, AFAASDA, GRAF, 
KRFKL, JILAP, OPDPN, MITPA, AGAPA, MOPS, 
OPDV, RFOS, GREBED, CNEH, OPDAK, MPPDK, 
CEAAL, MADS, OPLA, KOP3, OJDA,  IPT, ATAD, 
CARE,  Worldvision, Save the Children, Catholic 
Relief Service, Radio Sel, UAFM, Zanmi Timoun, 
CDI/Grad’Anse, AEG/CNEH/Gonaives, 

Honduras: Comcorde, Christian Children’s 
Fund, Ayuda en Acción, CARE, World Vision, Plan 
Internacional, KNH, PREPACE, FEREMA, ALFASIC, 
Fe y Alegría, Save the Children, Fundación Ficohsa, 
Aldeas SOS, COIPRODEM, Asociación Prenatal, 
CIARH, UNICEF, FOPRIDEH, Asociación ANDAR, 
Asociación Navarra, Secretaría de Educación 
Compartir, CONEANFO, MOVIMUNDO

Hongrie: SEH

Iles Salomon

Inde: National Coalition for Education (NCE)*, 
Global March Against Child Labour, CCF, CARE, 
CEF, Aid–et-Action, AADI, CFI, Ashraya Abhiyan, 
CRS, The Child Trust

Indonésie: E-Net for Justice Indonesia*, UNESCO 
Associated Schools Project Network
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Irlande: GCE Ireland*, ActionAid, SightSavers 
www.campaignforeducation.ie

Jamaïque

Japon: JNNE

Kenya: Elimu Yetu Coalition*

RPD de Corée: UNESCO

Kyrgyzstan: Kyrgyz committee for human rights, 
Rehabilitation Centre “Batia”, Committee for 
Human Rights, Fond for support population  

Liban: Al-Mabarrat Association, UNESCO

Lesotho: LEFA*

Liberia: ALPO*, LETCOM

Lithuanie: 

Macédoine: First Children’s Embassy in the World 
, “MEGJASHI», Soncogledi, HO Mir, Doverba, 
Den do Vas, Sumnal, Svetla idnina, CSI Nadez, 
ROZM Daja, Bairska svetlina, Filozofski fakultet , 
Prosveten rabotnik, HDRZ-HAM, Specijalen zavod 
Demir Kapija, VAS Babl, SOZM , MCMS, Red Cross, 
CRZ Drom, Zdruzenie za zastita na pravata na 
deteto

Madagascar: Solidarité Laïque*, CEMEAM, Kiadin’ 
Y Madagasikara, Commission Nationale Malgache 
UNESCO, Aide et Action, Bel Avenir, Conseil de 
Développement d’Andohatapenaka, ONG Manda, 
SOS Village d’ enfants, ENDA Océan Indien, 
Interaide Education, Handicap International, 
ONG Hardi, TAHAIMA, Alliance française 
d’Antananarivo, UNICEF, PNUD, Fimpimamad, Ong 
Point Du Jour

Malawi: Civil Society Coalition for Quality Basic 
Education (CSCQBE)* : Action Aid, PRISAM, 
Save the Children, FAWEMA, VSO, CARE, TUM, 
CRECCOM, CCAP, Deeper Life Christian Ministries, 
Association of Christian Educators, Paper Making 
Education Trust, NAMISA, SSI, Youth and children’s 
Rights Shield, Everychild, Youth Arm Organisation, 
Youth Net and Counselling, Malawi Schools 

Parents Association

Malaysie: NUTP

Mali: ASSAFE*

Mauritanie: ONG DEFA “Développement 
– Education – Formation – Alphabétisation»

Mexique: World Vision, Fund for Children

Maroc: Syndicat National de l’Enseignement 
(SNE)*

Mozambique: Mozambican Network on 
Education for All (MEPT)* : Teachers’ Union, 
FAWE, FDC, ActionAid, Oxfam, Intermon Oxfam, 
UNESCO, UDEBA, Concern, ESAM, TRIMODER, Save 
the Children, Liga Dos Direitos Da Criança, CCM, 
Ibis, VSO

Népal: CWIN

Niger: ROSEN* 

Nigeria: Civil Society Action Coalition on 
Education for All (CSACEFA)* and Nigerian Union 
of Teachers (NUT), ActionAid, UNESCO, UNICEF

Norvège: Union of Education Norway, Norwegian 
Union for School Employees (SL), Save the 
Children, UNESCO, UNICEF, Elevorganisasjonen, 
The Norwegian Association for Adult Education 
(NAAE), PLAN Norway.

Nlle Zélande: NZEI

Ouganda: Forum for Education NGOs in Uganda 
(FENU)* : NESCAA, SCORE Uganda, UNATU, 
TOCINET, EUPEK

Pakistan: Pakistan Coalition for Education (PCE)* 
(120 member organisations)

Palestine: UNESCO

Papouasie Nlle Guinée: PNG Education 
Advocacy Network*

Pays-Bas: GCE the Netherlands*, 
www.globalcampaignforeducation.nl

Pérou: ADISUR, Asociación Educativa CENEPA, 

AYUDA EN ACCIÓN, CADEP, CEAAL, Centro 
Popular Labor, CESIP, CEPCO, CIPDES, COMETA, 
CTTU, EDUCA, DECAL, Edufuturo, ESCAES, Foro 
Educativo, IDEL, Perú En Acción, Prodia,.Save The 
Children, STROMME, TACIF, TAREA, Tierra De Niñ@
S, UNESCO, UNICEF, VISAD, Yancanahuasy.

Philippines: Civil Society Network for Education 
Reforms (E-Net)*

Portugal: FENPROF

République démocratique du Congo: Coalition 
Nationale Education Pour Tous (CNEPT), Oxfam

Roumanie: Save the Children Fund, 

Royaume-Uni: UK GCE Group*: ActionAid 
UK, ATL, Book Aid International, Comic Relief, 
EIS, Education Action International, (EIS), Link 
Community Development, NASUWT, NUT, Oxfam 
GB, PLAN UK, Save the Children, SSTA, Sight 
Savers International, UTU, VSO, World Vision  
www.sendmyfriend.org

Rwanda: VSO, ActionAid, SNEP, ECAM, SNEC, AEE, 
ACT, FAWE (R) and Wellspring

Salvador: Las Dignas/Comité Dakar*, CIAZO, 
CEAAL, Red Docente para la Equidad de 
Género, INFORP- UES, CRC, UCRES, Asociación 
de desarrollo económico Social, CCR, 
FUNSALPRODESE

Sénégal: Coalition Nationale Education Pour Tous 
(CNEPT)*

Seychelles: Seychelles Head Teachers Association

Sierra Leone: EFA Network*

Somalie: The MIC Foundation*,  
www.mic-foundation.org 

Sri Lanka: Coalition for Educational Development 
(CED)*:  SUNFO, SLIMG, YESL, NATE, Sarvodaya 
Women’s Movement 

Soudan 

Surinam: www.edufallall.sdgs.sr.org

Suède: Swedish EFA Forum*, Lärarförbundet

Swaziland: Swaziland National Association of 
Teachers (SNAT)

Syrie: UNESCO

Tanzanie: Tanzania Network on Education (TEN-
MET)*

Taiwan: National Teachers’ Association, Taiwan, 
R.O.C

Tchad: Forum of African Women Educationalist, 
Chapter of Chad

Thaïlande: 

Togo: CNE/CME* : FESEN, CSTT, FEST, Global 
March, REPTO, Aide et Action, CONGEMA, 
RESEAUDEC, FASPAREL , Plan, Care, FTACU, 
UNAPEP, FENASYET, FAWE, GVRAT

Uruguay: Internatioanal Council for Adult 
Education, REPEM, Red de Educación Popular 
entre Mujeres de América Latina y el Caribe,  
www.icae.org.uy

Vietnam: Oxfam, World Vision, Plan, Save the 
Children, UNESCO, UNICEF

Yémen: UNICEF, UNGEI

Zambie: ZANEC*

Zimbabwe: Plan, ZIMTA, UNESCO, UNICEF

Autres pays participants: Antigua & Barbuda, 
Bulgarie, Cap Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Rép. 
Dominicaine,  Finlande, Hong Kong, Italie, 
Koweït, Mongolie, Pologne, Qatar, Russie, 
Samoa, Ukraine, Ouzbekistan et Vanuatu  
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Membres régionaux et 
internationaux

ActionAid International

ANCEFA

ASPBAE

CAMFED

CARE

CEAAL

Education International

FAPE

FAWE

Fe y Alegria

Global March Against Child Labour

Ibis

Inclusion International

NetAid

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 de  
la société civile

Afrique du Sud: GCE-SA

Bangladesh: CAMPE

Brésil: CDE

Burkina Faso: CCEB

Canada: Canadian GCE Alliance

France: Solidarité Laïque

Gabon: CONCEG

Gambie: GEFA

Ghana: GNECC

Inde: NCE

Indonésie: E-Net for Justice

Irlande: Irish GCE Coalition

Japon: JNNE

Kenya: Elimu Yetu Coalition

Lesotho: LEFA

Liberia: ALPO

Malawi: CSCQBE

Mali: ASSAFE

Mozambique: MEPT

Nigeria: CSACEFA

Pakistan: PCE

Philippines: E-Net

Royaume-Uni: UK GCE Group

Salvador: CIAZO

Sierra Leone: EFA Network

Suède: Swedish EFA Forum

Tanzanie: TEN/MET

Togo: CNT/CME

Zambie: ZANEC 

Membres du conseil 
d’administration de la CME

Président: Kailash Satyarthi (Marche mondiale contre le travail des 
enfants)

Directeur: Elie Joen (Internationale de l’Education )

Membres du Conseil:

David Archer (ActionAid International)

Nelida Céspedes (CEAAL, Panama)

Rasheda Choudhury (CAMPE, Bangladesh)

Camilla Croso (Campagne brésilienne pour le droit à l’éducation)

Maria Khan (ASPBAE)

Solly Mabulsela (SADTU, Afrique du Sud)

Cleophas Mally (Marche mondiale contre le travail des enfants, 
Togo)

Assibi Napoe (Internationale de l’Education , Togo)

Gorgui Sow (ANCEFA)

Alison Woodhead (Oxfam GB))
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Un Grand Merci 

Nous tenons à adresser un GRAND MERCI à tous 
les membres, amis et sympathisants de la CME qui 
ont apporté leur contribution en 2006. Ce livre est 
une célébration de votre impact sur le monde et 
des avancées en direction de l’Education pour tous. 
Nous remercions tout spécialement pour leur aide et 
leur collaboration les agences de l’ONU, notamment 
l’UNESCO, et les organisations qui nous financent : le 
Fonds du Commonwealth pour l’éducation, la Fondation 
Hewlett, Oxfam Netherlands (NOVIB) et le gouvernement 
des Pays-Bas.

Le Grand Livre a été réalisé par le secrétariat de la 
CME (Alex Kent, Lucy Tweedie et Lucia Fry) à partir des 
rapports et des articles qui leur ont été transmis par les 
coalitions internationales, l’Internationale de l’Education 
et l’UNESCO. Dans certains cas, nous nous sommes 
appuyés uniquement sur les informations qui nous ont 
été fournies, d’autres fois les rapports ont été traduits 
avant d’être résumés. Nous avons fait le maximum 
pour communiquer avec les coalitions afin qu’elles 
vérifient le contenu de ce livre. Veuillez nous excuser si 
des informations incorrectes y sont publiées, et nous 
ne pouvons être tenus pour responsables d’aucune 
omission. Chaque campagne de chaque pays est unique 
et reflète les besoins et les priorités de la coalition 
nationale – les idées et les opinions politiques exprimées 
dans le résumé de chaque pays ne correspondent 
pas forcément à celles de la CME et de son Conseil 
d’administration.
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