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La Plus Grande Leçon du monde !
Cher lecteur du Grand Livre,

Année après année, les Semaines d’action s’enchaînent et des millions de personnes rejoignent la 
campagne pour l’éducation afin d’éliminer à jamais la menace de l’analphabétisme et de l’ignorance. 
Cette année, c’est indéniable, les participants à la campagne se sont surpassés. Près de neuf millions de 
personnes ont suivi la Plus Grande Leçon du monde le 23 avril. Au-delà d’avoir battu le record du nombre 
de personnes ayant assisté simultanément à une leçon, nous avons aussi eu un immense impact – et de 
nombreux gouvernements ont annoncé, pendant et après la Plus Grande Leçon du monde, des évolutions 
stratégiques favorables à l’Education pour tous.

Depuis la création de la Campagne mondiale pour l’éducation en 1999, nous n’avons cessé de consolider 
notre position. Notre croissance continue démontre l’évidence de notre intime conviction : il est 
fondamentalement injuste qu’en 2008, près d’un milliard de personnes restent privées d’éducation, et 
que des millions d’enfants scolarisés ne bénéficient pas de l’éducation de qualité indispensable pour bien 
démarrer dans la vie.

Mais nous avons fait la preuve que cela peut changer. Depuis le démarrage de la Campagne mondiale pour 
l’éducation, 41 millions d’enfants supplémentaires sont entrés à l’école, réduisant le nombre d’enfants non 
scolarisés à 72 millions. Cependant, nous ne baisserons pas les bras jusqu’à ce que chaque enfant et chaque 
adulte de la planète ait accès à une éducation de qualité.

C’est pour cela que des millions de gens se sont rassemblés autour de la Plus Grande Leçon du monde. Le 
Grand Livre illustre les diverses formes qu’a prises la leçon à travers le monde. Shakira a accepté de devenir 
la présidente d’honneur de la Semaine d’action, et a retrouvé des écoliers et des membres du Congrès à 
Washington D.C. pour sensibiliser l’opinion à la Loi bipartisane sur l’Education pour tous de 2007. Pendant 
ce temps, j’assistais moi aussi à la leçon en Inde en compagnie d’enfants ex-travailleurs. Leurs récits sont 
une leçon d’humilité. Une enfant ancienne esclave de 10 ans, Nagma, a déclaré : « Assise dans une salle de 
classe, je trouve ma dignité en tant qu’être humain, et j’en apprends plus sur le monde ; c’est comme de 
voler dans le ciel en découvrant tant de choses avec mes petits yeux ».

Tout en nous félicitant pour nos efforts accomplis pendant cette année, nous devons poursuivre la 
campagne et continuer à nous renforcer. Je compte sur vous tout au long de l’année 2009, et j’espère que 
nous verrons nos efforts porter véritablement leurs fruits en matière d’alphabétisation des adultes et des 
jeunes.

Bonne lecture,

 

Kailash Satyarthi

Kailash Satyarthi (Président de la Campagne mondiale pour l’éducation)
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Qu’est-ce que la Campagne mondiale 
pour l’éducation?
La Campagne mondiale pour l’éducation (CME) est 
un mouvement qui défend l’éducation en tant que 
droit et exerce des pressions sur les gouvernements 
et la communauté internationale afin qu’ils agissent 
immédiatement pour tenir leurs promesses d’offrir 
une éducation de qualité gratuite et obligatoire pour 
tous. Depuis sa création en 1999, la CME a mobilisé des 
millions de personnes autour de sa campagne. Chaque 
année, des milliers d’organisations y participent dans 
plus de cent pays. Cette année, ils étaient près de 9 
millions.

www.campaignforeducation.org

Quel est le problème ?
L’éducation constitue un droit humain fondamental 
et pourtant, 72 millions d’enfants en sont toujours 
privés – essentiellement des filles. Près de 774 millions 
d’adultes ne savent ni lire ni écrire – essentiellement 
des femmes. L’éducation est non seulement un droit 
et une prérogative pour tous, mais c’est aussi un 
facteur crucial dans la lutte contre la pauvreté dans le 
monde, l’amélioration de la santé, le combat contre la 
progression du VIH et du SIDA, et un atout permettant 
aux citoyens de jouer pleinement leur rôle dans leurs 
communautés.

Que fait la communauté internationale 
pour l’éducation ?
L’éducation est inscrite dans la Déclaration des Droits 
de l’Homme de l’ONU depuis 1948. Les dirigeants 
mondiaux ont souvent promis de faire de ce droit une 
réalité, et leur dernier engagement remonte à l’an 
2000 avec la signature des objectifs de l’Education 
pour tous et des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ce sont ces objectifs qui sous-tendent 
les revendications de la Campagne mondiale pour 
l’éducation depuis l’origine.

Objectifs de l’Education pour tous (EPT) (2000):
Approuvés par plus de 180 pays lors des Forums 
mondiaux de l’Education 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’acquisition des connaissances et des compétences 
liées à la vie courante

•  Améliorer de 50 % les niveaux d’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:

Approuvés par 191 chefs d’Etats lors du Sommet du 
Millénaire de l’ONU en 2000
•  Assurer une scolarité primaire complète à tous les 

garçons et toutes les filles d’ici à 2015
•  Eliminer les disparités entre les sexes dans 

l’éducation primaire en 2005, et à tous les niveaux 
en 2015

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

Les membres de la CME se réunissent tous les trois ans 
en Assemblée mondiale afin de déterminer la mission 
future de la CME.

Composé d’experts de l’éducation et de défenseurs des 
droits issus du monde entier, le conseil d’administration 
se réunit régulièrement pour déterminer le programme 
de la campagne.

Les organisations nationales, les ONG locales, 
les syndicats d’enseignants, les organisations 
communautaires, les écoles et les associations de 
parents jouent un rôle crucial dans le succès de la 
campagne et y participent via les coalitions nationales 
de l’éducation.

La Campagne mondiale pour l’éducation veille toute 
l’année au respect de l’agenda de l’Education pour tous. 
La Semaine d’action, qui se déroule tous les ans au mois 
d’avril, représente l’événement phare de la campagne 
CME.

La Campagne mondiale pour l’éducation



La Plus Grande Leçon du monde ! 7

La Semaine mondiale d’action
Au fil des années, la Semaine d’action est véritablement 
devenue le moment où les défenseurs de l’éducation du 
monde entier se rassemblent. Le sentiment d’urgence 
va en croissant alors que nous nous approchons de 
la date limite fixée pour la réalisation des objectifs de 
l’Education pour tous définis à Dakar il y a huit ans. Ces 
objectifs doivent être atteints en 2015 selon les propres 
engagements des 164 gouvernements qui les ont 
approuvés.

Pour la sixième fois, les défenseurs de l’éducation de 
toute la planète sont venus en nombre célébrer la 
Semaine mondiale d’action. La Semaine d’action a 
connu une croissance exponentielle depuis ses débuts, 
passant de 2 à 8,8 millions de participants en 2008. 
Cette semaine offre aux organisations de la société 
civile, aux organisations intergouvernementales et à 
certains gouvernements l’occasion de s’unir au niveau 
national dans plus de 100 pays autour d’un appel sans 
équivoque : l’éducation doit être accessible à tous, et 
cet accès doit s’accompagner d’une offre de qualité.

Evolution de la Semaine d’action de la 
CME:

2003  Deux millions de participants sous 
le thème Education des filles: la Plus 
Grande Leçon du monde

2004   Deux millions et demi de 
participants au Plus Grand Lobby du 
monde

2005   Cinq millions de personnes 
réclament ‘L’éducation pour mettre 
fin à la pauvreté’ en envoyant des 
figurines d’ami(e)s à leurs dirigeants 
avec le message Envoyez mon ami(e) 
à l’école

2006  Cinq millions et demi de personnes 
assistent aux Grandes Audiences en 
clamant : Chaque enfant a besoin d’un 
enseignant

2007  Près de six millions de participants 
s’unissent pour former la plus longue 
chaîne du monde et exiger Les droits 
de l’éducation, maintenant!

2008  8,8 millions de participants à la 
campagne retournent à l’école pour 
assister à la Plus Grande Leçon du 
monde

Thème 2008 : Une éducation de qualité 
pour mettre fin à l’exclusion
En 2000, plus de 100 millions d’enfants d’âge primaire 
n’étaient pas scolarisés et plus de 800 millions d’adultes 
n’avaient reçu aucune éducation. Cette année-là, 164 
gouvernements ont approuvé six objectifs visant à 
assurer l’accès à l’éducation pour tous d’ici à l’année 
2015. Des progrès substantiels ont été réalisés les 
années suivantes, notamment grâce à l’action cruciale 
des activistes de la campagne. Aujourd’hui, 40 millions 
d’enfants supplémentaires vont à l’école, mais il reste 
encore 75 millions d’enfants et 774 millions d’adultes 
sans éducation.

L’éducation est désormais universellement considérée 
comme un droit humain. La qualité ne devrait pas 
constituer un privilège, mais un droit. C’est pourquoi 
le thème de 2008 ‘Une éducation de qualité pour 
mettre fin à l’exclusion’, insistait sur la nécessité pour 
les gouvernements d’augmenter les financements 
pour que la qualité devienne une réalité. La qualité 
exige des fonds. Elle ne doit pas rester un privilège 
réservé aux écoles bénéficiant de financements privés, 
mais s’étendre au système scolaire public de l’Etat qui 
accueille la majorité des élèves. L’éducation de qualité 
correspond au sixième objectif de l’Education pour 
tous. Dans beaucoup de pays, l’appel à l’Education pour 
tous a fait augmenter le nombre d’élèves par classe, 
mais le ratio élevé élèves-enseignant ne permet pas 
aux enseignants de gérer autant d’élèves par classe. 
Les moyens continuent à manquer et de nombreuses 
écoles sont en très mauvais état, ce qui ne favorise pas 
un apprentissage efficace.

Dans cette optique, c’est indéniable : l’éducation seule 
ne suffit pas, ce qu’il faut, c’est une bonne éducation 
pour tous.

La Semaine mondiale d’action  2008
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Le 23 avril, l’écho des leçons organisées dans le cadre 
de la Plus Grande Leçon du monde s’est propagé 
aux quatre coins de la planète. La leçon a reçu une 
couverture médiatique mondiale sans précédent 
depuis la première Semaine d’action en 2003. Dans 
de nombreux pays, des millions de personnes sont 
venues assister à la leçon dispensée à des politiciens, 
des parents, des activistes de la société civile et des 
enfants, et qui soulignait la nécessité d’une éducation 
de qualité pour tous. En même temps que la leçon, 
d’autres activités tout aussi passionnantes qui ont 
émaillé la semaine entre le 20 et le 26 avril, qu’il 
s’agisse de rassemblements publics, d’expositions 
artistiques, de débats, de défilés ou de jeux. Parents, 
enseignants, décideurs politiques et autres défenseurs 
de l’éducation sont venus en foule pour exiger une 
éducation de qualité pour tous. 

La particularité de cette semaine de campagne 
est d’avoir mis en lumière certains groupes 
particulièrement négligés comme les femmes, les 
enfants des zones en conflit, les handicapés ou ceux 
qui n’ont pas accès à l’éducation parce qu’il n’existe pas 
d’établissement éducatif là où ils vivent.

La semaine a cherché à faire prendre conscience 
à tous du fait que la qualité ne doit pas rester un 
privilège réservé à ceux qui en ont les moyens. Les 
gouvernements ont les moyens de faire évoluer la 
situation et d’infléchir leur stratégie de façon à mettre 
la priorité sur l’éducation. On ne dira jamais assez que 
l’éducation constitue un vecteur de croissance sociale 
et économique. Ce n’est pas par hasard si la plupart 
des pays riches ont atteint leur niveau actuel de 
développement. Leur prospérité repose sur des efforts 
soutenus qui ont été consentis pour faire émerger 
un nombre significatif de citoyens instruits, lesquels 
ont à leur tour contribué de manière importante au 
développement national.

La Plus Grande Leçon du monde rappelle à tous les 
responsables politiques et décideurs qu’il convient de 
réfléchir à l’avenir de l’éducation. Les gouvernements 
doivent de toute urgence prendre des mesures 
garantissant que personne ne sera oublié, afin que le 

plus grand nombre possible d’individus soit armé pour 
répondre aux défis de notre temps.

L’éducation ouvre les portes, et l’incapacité à prendre 
des mesures maintenant pour éduquer tout le monde, 
aura un prix extrêmement élevé. Pendant la Plus 
Grande Leçon du monde, des demandes concernant 
l’éducation de qualité pour tous ont été adressées aux 
pays riches comme aux pays pauvres. De nombreux 
enfants s’instruisent encore aujourd’hui dans des 
bâtiments délabrés, voire sous les arbres, sans tables 
ni matériels pédagogiques. Des millions de filles ne 
sont pas scolarisées parce leurs parents trop pauvres 
choisissent d’envoyer leurs frères à l’école. Un nombre 
incalculable de personnes handicapées n’ont pas 
accès à l’éducation parce que le monde s’est construit 
en les excluant.

Pourtant, malgré ces injustices, des milliards de dollars 
continuent à être dépensés pour des causes bien 
moins justes, des causes comme ces guerres qui ont 
plongé dans le malheur des millions de personnes 
dans le monde. Des guerres qui ont interrompu l’école 
et privé des millions d’enfants d’éducation et de toute 
perspective d’avenir pour une vie meilleure.

La CME réaffirme que la réalisation du droit à 
l’éducation n’est pas impossible ; il s’agit simplement 
de volonté politique. Il est plus que temps que les 
gouvernements de tous les pays, riches et pauvres, 
placent l’éducation en tête de leurs priorités 
politiques. Nous avons besoin d’un engagement 
mondial, bénéfique pour les pays riches comme les 
pays pauvres. Pour le concrétiser, les détenteurs du 
pouvoir doivent prendre des mesures courageuses. 
Tous ceux qui occupent des positions influentes de 
par le monde devraient se poser la question suivante : 
pourriez-vous imaginer un monde dans lequel votre 
propre enfant serait privé d’école ? Ils pourraient 
ainsi mieux comprendre la situation au lieu de se 
cantonner à des vœux pieux et de contempler de loin 
ceux qui n’ont pas eu assez de chance pour accéder 
à l’éducation, en pensant que « cela n’arrive qu’aux 
autres ». 

For Developing Countries:
  Develop costed ten-year strategies for the 

achievement of the full Education For All agenda. 

  Ensure that 20% of national budgets and 6% Gross 
National Income are allocated to education. 

    Include specific measures to reach marginalised 
and excluded learners such as orphans and 
vulnerable children, ethnic and language 
minorities, children with disabilities, children in 
internally-displaced and refugee communities and 
working children. 

    Introduce policies and practices to achieve gender 
equality in education, such as gender-sensitive 
curricula, ensuring an adequate number of female 
teachers, making schools safe and hygienic for girls 
and giving stipends for girls. 

   Abolish all fees and charges in education. 

    Include specific measures to improve quality 
of education such as ensuring that all children 
are taught in a class no bigger then 40 by a 
professionally-trained teacher, spending at least 
25% of recurrent budgets on non-salary quality 
inputs such as teaching and learning materials 
and enshrining the right to 9 years of education in 
national law.

For Donor countries: 
  Increase total Overseas Development Assistance 

(ODA) to at least $16 billion per year, ensuring that 
60 low-income countries’ plans are fully funded 
through the Education For All Fast-Track Initiative. 

   Guarantee that ODA is predictable over a ten-year 
period. 

  Fund countries’ full Education For All strategies 
through harmonised sector or budget support to 
ensure that cash can be spent on core recurrent 

Inde
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Revendications de la campagne mondiale 2008:
Des revendications spécifiques ont été adressées au cours de l’année 2008 (a) aux pays en développement, (b) aux 
pays donateurs et (c) aux institutions internationales. D’ici à la prochaine Semaine d’action, il conviendra de suivre les 
engagements qui ont été pris suite aux revendications des activistes de la campagne rappelées ci-dessous :
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Les pays en développement doivent :
  Développer des stratégies chiffrées sur dix ans pour 

réaliser l’agenda complet de l’Education pour tous ;

  Veiller à attribuer 20 % des budgets nationaux et 6 % 
du Revenu National Brut à l’éducation ;

    Prévoir des mesures spécifiques pour les apprenants 
marginalisés et exclus, notamment les enfants 
orphelins et vulnérables, les minorités ethniques 
et linguistiques, les enfants handicapés, les enfants 
déplacés internes ou réfugiés, et les enfants 
travailleurs ; 

    IIntroduire des politiques et des pratiques visant 
à atteindre l’égalité des sexes dans l’éducation, 
notamment avec des programmes qui tiennent 
compte de la dimension du genre, un nombre 
approprié d’enseignantes féminines, des écoles 
sûres et salubres pour les filles et des incitations 
financières pour ces dernières ;

   Abolir la totalité des frais et des coûts dans le secteur 
de l’éducation ;

    Prendre des mesures spécifiques pour améliorer 
la qualité de l’éducation, en permettant à tous 
les enfants d’étudier avec des enseignants 
professionnels dans des classes ne dépassant pas 40 
élèves ; en réservant au moins 25 % des dépenses 
courantes aux facteurs contribuant à la qualité, en 
dehors des salaires, par exemple pour les matériels 
pédagogiques ; et en inscrivant le droit à neuf 
années d’éducation dans la loi du pays. 

Les pays donateurs doivent : 
  Augmenter l’Aide publique au développement (APD) 

pour atteindre au moins 16 milliards USD par an, en 
veillant à financer intégralement les plans de 60 pays 
à faible revenu par l’entremise de l’Initiative Fast 
Track de l’Education pour tous ;

   Garantir une APD prévisible sur dix ans ;

  Financer l’ensemble des stratégies de l’Education 
pour tous par un support budgétaire ou sectoriel 
harmonisé donnant la possibilité d’utiliser l’argent 
pour couvrir les dépenses courantes de base, en 
particulier les salaires des enseignants ;

   Réserver spécifiquement une partie des ressources 
au financement de la protection sociale des familles 
défavorisées et marginalisées ;

  Encourager l’élaboration de politiques éducatives 
inclusives en dialoguant avec des pays partenaires, 
en vue d’offrir une éducation de qualité pour tous ;

  Développer des mécanismes innovants de 
financement de l’offre d’éducation publique dans les 
pays fragiles affectés par des conflits.

Les institutions internationales doivent 
prendre les mesures suivantes : 
  L’Initiative Fast Track (FTI) de l’Education pour tous 

doit déclarer publiquement que les plans nationaux 
couvrant l’ensemble du programme de l’EPT sont 
éligibles pour bénéficier de l’approbation et du 
financement par le biais de l’Initiative ;

   La Banque mondiale doit garantir que ses prêts 
respectent les principes du FTI-EPT et soutiennent 
un pays, un secteur, un plan avec des fonds 
harmonisés et prévisibles ;

     Le FMI doit abandonner les politiques fiscales, tel 
le plafonnement de la masse salariale du secteur 
public, qui empêchent les pays d’augmenter les 
dépenses publiques consacrées à l’Education pour 
tous ;

   L’ONU doit utiliser les procédures spéciales de son 
mandat pour accorder une place prioritaire à l’action 
sur l’éducation et prendre des mesures concrètes 
pour inciter les Etats membres à faire de même.
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Une année de campagne :

Dakar Dakar

La période 2007-2008 a été très remplie pour la 
Campagne mondiale pour l’éducation, avec différentes 
opportunités favorables à l’Education pour tous tout au 
long de l’année. 

Décembre 2007 : Mobilisation du 
Groupe de haut niveau de l’Education 
pour tous et lancement du ‘Bulletin 
scolaire mondial’ 
Lorsque les officiels sont arrivés à Dakar l’an dernier, 
ils ont été soumis à de fortes pressions de la part de 
la Campagne mondiale pour l’éducation. Le chanteur 
internationalement connu Baaba Maal a accompagné 
un millier d’enfants qui défilaient à l’extérieur de la 
cérémonie d’ouverture. Quatre de ces enfants – Oscar 
de Colombie, Mirama du Liberia, Aida du Sénégal 
et Amar Lal d’Inde – ont pu pénétrer sur le lieu de la 
cérémonie et s’exprimer devant une foule immense. 
Leurs messages éloquents en faveur de l’éducation 
ont touché droit au but et ont été accueillis par des 
applaudissements nourris.

Le défilé a commencé avec le lancement du Bulletin 
scolaire mondial par plusieurs membres du conseil 
d’administration de la CME : Kailash Satyarthi, Gorgui 
Sow, Elie Jouen et Nelida Cespedes. 

La première version du rapport de la CME classe 
chaque gouvernement national en fonction de ses 
efforts en faveur des objectifs de l’Education pour 
tous. Il rassemble des données provenant de diverses 
sources et prouve ce qu’il est possible de faire avec 

suffisamment de volonté politique, mais constate aussi 
à quel point le monde est aujourd’hui loin d’avoir le 
courage de ses opinions, s’agissant du programme 
complet de l’EPT. 

22 - 24 janvier 2008 : 3ème Assemblée 
mondiale et élection du conseil 
d’administration de la CME
La troisième Assemblée mondiale de la CME a 
rassemblé des activistes de la société civile et des 
défenseurs de l’éducation de 85 pays ainsi que 31 
organisations internationales, en vue de réfléchir aux 
avancées réalisées par la campagne et de déterminer 
son orientation future.

Le secrétaire général de la présidence de la 
République du Brésil Luiz Dulci a ouvert la conférence 
le 22 janvier au Novotel Jaraqua. Les discussions 
ont ensuite porté sur les objectifs de l’EPT, les 
mécanismes de financement, les pressions exercées 
sur les gouvernements, la croissance des coalitions de 
l’éducation, le renforcement de la communication et 
l’approbation des résolutions de la campagne.

Des séances clés de l’Assemblée mondiale ont salué 
le travail effectué par la CME depuis la dernière 
Assemblée mondiale à Johannesburg en 2004, 
notamment au niveau du renforcement de ses 
capacités institutionnelles, qui a permis de développer 
et d’améliorer la mobilisation autour des revendications 
pour le droit à l’Education pour tous. Depuis 2004, le 
nombre de membres de la CME a plus que doublé, 

et les campagnes accueillent toujours davantage de 
participants.

 Le dernier jour, le rapporteur spécial de l’ONU chargé 
des droits de l’éducation Vernor Muñoz a rappelé aux 
membres de l’Assemblée la nécessité de renforcer la 
défense des populations les plus marginalisées face 
à l’éducation, avant de présenter le Bulletin scolaire 
mondial de la CME à la presse latino-américaine.

Les trois journées se sont achevées par une cérémonie 
de clôture, les remerciements et les adieux aux 
membres sortants du conseil d’administration, dont 
Rasheda Choudhury de CAMPE, qui est devenue 
ministre de l’Education et des Affaires Familiales au 
Bangladesh, Solly Mabusela de SADTU, Cleophas Mally 
de la Marche mondiale contre le travail des enfants 
et Nélida Céspedes de CEAAL.   Le nouveau conseil 
d’administration de la CME a été élu avec les membres 
suivants : Kailash Satyarthi (président de la CME et 
de la Marche mondiale contre le travail des enfants), 
Assibi Napoe (Directeur de la CME & lnternationale de 
l’Education), Camilla Croso (vice-présidente de la CME 
& CLADE), Maria Khan (directrice adjointe de la CME 
& ASPBAE), David Archer (Action Aid International), 
Daniel Cara (CME Brésil), Edicio dela Torre (Philippines 
ENET),  Elie Jouen (Marche mondiale contre le travail 
des enfants), Gaston De La Haye (lnternationale de 
l’Education), Gorgui Sow (ANCEFA), Helga Hjetland 
(Syndicat norvégien de l’éducation), Matarr Baldeh 
(Gambia EFA Net).
 
Assemblée m

ondiale
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Juin 2008 : Pressions sur les chefs 
d’Etats européens
Juste avant la réunion du conseil de l’Union Européenne 
le 22 juin, les membres de la CME ont invité leurs 
dirigeants à honorer leurs promesses d’aide et à payer 
leur quote-part équitable du financement externe 
nécessaire pour l’éducation. Des milliers de messages 
ont été envoyés par e-mail, par la poste et par fax aux 
chefs d’Etats avant leur départ pour Bruxelles.

Le communiqué rappelait les objectifs d’aide fixés 
en 2005 par l’UE : consacrer à l’aide 0,7 % du RNB en 
2015, et 0,53 % du RNB en 2010. La CME se réjouit de la 
publication du Programme européen d’action sur les 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
qui propose d’allouer 4 ,3 milliards d’aide européenne 
à l’éducation de base. Le programme souligne aussi la 
nécessité de soutenir les pays pour le recrutement et la 
formation de 6 millions d’enseignants supplémentaires 
avant 2010, et de cibler les enfants difficiles à atteindre 
ainsi que l’éducation dans les pays fragiles et à faible 
revenu par le biais de l’Initiative Fast Track.

Juillet 2008 : Le G8 au Japon
La CME a apporté son soutien à l’Appel mondial 
contre la pauvreté (GCAP) qui a fait pression sur les 
participants au G8 pour les pousser à réaffirmer leurs 
engagements et à prendre des mesures concrètes 
en faveur des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).

Des milliers d’activistes de la CME ont accroché leur 
vœu à un arbre ‘Tanabata’ dédié à cette opération. (Au 
Japon, le Tanabata est une célébration annuelle où les 
gens accrochent des vœux pour l’avenir à des branches 
de bambous.) GCAP a remis un million de souhaits aux 
leaders du G8 avant le début du sommet, et a fait passer 
une page de publicité dans le Financial Times pendant 
la rencontre pour exiger des mesures concrètes.

A notre grande satisfaction, le sommet s’est engagé à 
combler le milliard de dollars de déficit de financement 
de l’Initiative Fast Track (FTI), et à revoir la situation du 
FTI lors du prochain G8. Si cette promesse est honorée, 
plusieurs millions d’enfants supplémentaires auront la 
possibilité d’aller à l’école.

Mais cette bonne nouvelle a été assombrie par le 
communiqué final, duquel a été retirée une ligne qui 

y figurait pourtant depuis trois ans : celle déclarant 
qu’aucun pays ne verrait ses efforts contrariés par le 
manque de ressources. Dans le contexte du projet 
d’Education pour tous, qui requiert 16 milliards USD par 
an (dont 13 milliards sont constitués par la ‘quote-part’ 
collective du G8), le milliard promis représente moins de 
10 % des ressources nécessaires. La CME va maintenir la 
pression pour s’assurer que les moyens promis seront 
disponibles le plus rapidement possible, et pour inciter 
l’Italie à prendre des initiatives en matière d’éducation 
et de développement lors du prochain G8.

Septembre 2008 : Réunion spéciale de 
l’ONU sur les Objectifs du Millénaire 
pour le développement
A l’occasion du prochain sommet de l’ONU qui se 
tiendra à New York le 25 septembre, M. Ban Ki-Moon 
a convoqué une réunion spéciale de haut niveau sur 
les Objectifs du Millénaire pour le développement et 
la CME est prête à y exercer son influence. Elle soutient 
diverses manifestations de lobbying et de campagne en 
août et septembre, en préparation de la manifestation. 
La CME tiendra également une réunion parallèle 
d’experts au siège même de l’ONU en vue d’avancer 
vers les objectifs de l’éducation, et notamment de 
susciter davantage d’efforts pour la réalisation de l’EPT 
de la part des pays riches. 



G8

Les huit nations les plus riches et les plus puissantes de la 
planète ont promis de combler le déficit de financement de    
1 milliard USD du FTI.

UE

L’Union européenne a adopté un ambitieux ‘Programme 
d’action pour les OMD’ qui préconise que l’aide à l’éducation 
de base fournie collectivement par les pays membres devrait 
atteindre 4,3 milliards USD en 2010.

Les avancées de l’education pour tous

CAMEROUN

Un décret présidentiel a institué la gratuité de 
l’éducation de base. En outre, près de 14 000 
enseignants supplémentaires ont été embauchés 
dans l’éducation de base, et un décret présidentiel 
sur les salaires des fonctionnaires a augmenté les 
salaires des enseignants de 15%.

NIGERIA

Il y a eu une augmentation du financement intérieur 
de l’éducation cette année, et le gouvernement 
fédéral a issu une loi sur l’éducation universelle de 
base au niveau de l’Etat.

EMIRATS ARABES UNIS

Le Premier ministre Sheihk 
Mohammed a versé 10 milliards 
USD pour l’éducation dans le 
monde arabe.

JORDANIE

Tous les Irakiens vivant en Jordanie 
ont désormais accès à l’éducation, 
ce qui devrait entraîner une hausse 
des inscriptions en primaire de 
50 000 élèves.

ALLEMAGNE

GCE Germany a directement contribué à 
une motion déposée auprès du Parlement 
allemand pour demander un accroissement 
de l’aide à l’éducation dans les pays en 
développement. En 2008, le gouvernement 
allemand a promis d’ajouter 880 millions 
d’euros supplémentaires dès 2009.
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Même s’il reste beaucoup à faire pour atteindre la situation idéale où chaque personne dans le monde 
bénéficierait d’une éducation correcte, les raisons de se montrer optimiste existent, car des avancées 
encourageantes ont été réalisées au cours des dernières années en matière d’Education pour tous. 
Voici quelques uns des points positifs dont nos membres nous ont fait part.



BRESIL

Le président Lula a approuvé une loi établissant un 
salaire minimum pour les enseignants. La loi entrera 
en vigueur en janvier 2009 et bénéficiera à près de 1,5 
million d’éducateurs. Selon Daniel Cara, le coordinateur 
de la Campagne brésilienne pour le droit à l’éducation, 
il s’agit d’un premier pas significatif.

EQUATEUR

Diverses propositions d’améliorations du secteur 
éducatif présentées par la société civile ont été 
en grande partie intégrées dans la proposition de 
Constitution. L’une de ces propositions acceptées par 
l’Assemblée constituante concerne l’augmentation du 
budget de l’éducation à 6 % du PNB. La Constitution 
sera soumise à un référendum le 28 septembre 2008.

NICARAGUA

Suite à un décret exécutif déclarant l’éducation 
gratuite en 2007, le ministre a invité les organisations 
de la société civile à participer cette année à la mise 
en œuvre de diverses propositions sur l’éducation 
de qualité. Les organisations de la société civile 
collaboreront avec d’autres organismes pour suivre la 
mise en place du nouveau programme, élaborer une 
stratégie et un plan de formation et revoir les normes 
en vigueur dans l’enseignement.

AUSTRALIE

L’aide à l’éducation a triplé en mai et 
atteindra 300 millions USD en 2010.

INDONESIE

En 2008, le gouvernement a annoncé 
qu’il allait concentrer ses efforts sur 
l’éducation des femmes et des filles, et 
a placé le secteur en position prioritaire 
dans le budget de l’éducation.

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE

Le rapport sur l’éducation en Papouasie 
Nouvelle guidé étant bouclé, le secrétaire 
du Département de la planification et 
de la surveillance a accepté de lancer le 
rapport et a annoncé publiquement le 
souhait de son département d’entamer 
une collaboration formelle avec la 
coalition nationale PEAN et l’ASPBAE 
pour élargir l’enquête à toutes les 
provinces du pays. 
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PHILIPPINES

Le gouvernement s’intéresse davantage aux 
adolescents non scolarisés, et a augmenté le 
budget des programmes d’accréditation et 
d’équivalence destinés aux jeunes et enfants 
non scolarisés.

NEPAL

Pour la première fois, le nouveau gouvernement 
a accepté de mettre en place un système de 
suivi des dépenses publiques pour surveiller 
où vont les fonds de l’éducation. Le premier 
rapport émis par ce système de suivi sera publié 
prochainement.
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Afrique
Depuis la pointe du Cap jusqu’aux déserts de Mauritanie, 
une foule vibrante et colorée s’est pressée autour des 
animations visuelles et sonores. Pendant une semaine, 
enfants, parents et politiciens se sont assis ensemble dans 
des salles de classe, à l’ombre des arbres et sur les places 
des villes pour assister à la Plus Grande Leçon du monde. 
Différentes activités, notamment un championnat de lutte 
au Niger, des roulements de tambour résonnant d’un pays 
à l’autre, de la musique, du théâtre et des sports ont uni 
les participants autour de l’appel en faveur de l’Education 
pour tous.



Afrique

16 Campagne mondiale pour l’éducation

Burkina Faso

Cameroun
Burundi

AFRIQUE DU SUD
En Afrique du Sud, le National Welfare Social Service 
& Development Forum et Help2Read ont présenté la 
leçon à plus de 700 élèves dans 11 écoles primaires 
situées dans des quartiers très défavorisés du Cap. Les 
élèves de l’école primaire Kenridge ont rappelé àleurs 
politiciens locaux que l’éducation de qualité dont ils 
bénéficiaient dans leur établissement représentait 
un privilège réservé à quelques rares élus en Afrique 
du Sud. La leçon a été dispensée dans dix écoles des 
quartiers Mitchell’s Plain, Athlone et Retreat du Cap, qui 
disposent de peu de moyens et où les classes dépassent 
souvent 40 élèves. A l’issue d’une leçon interactive 
de 30 minutes, les enfants ont fait appel à leur 
créativité pour préparer des messages à l’intention des 
décideurs d’Afrique du Sud et d’ailleurs. Des centaines 
d’enseignants se sont joints au mouvement mondial 
de la Plus Grande Leçon du monde au centre de 
conférence Ocean de Durban. La manifestation avait été 
organisée par le syndicat d’enseignants démocratique 
d’Afrique du Sud, SADTU.

BENIN
Les manifestations officielles ont été différées au 
Bénin en raison des élections communales et locales 
qui se déroulaient au même moment. La coalition a 
cependant organisé une grande caravane d’enfants 
dans plusieurs régions du pays. Les enfants en uniforme 
ont défilé sur environ 2 km en arborant des panneaux 

portant des messages sur le thème de cette année. Aux 
sons d’un orchestre de cuivres, les enfants ont chanté 
de tout leur cœur et clamé des slogans invitant chaque 
personne à jouer un rôle dans la lutte contre l’exclusion.

BURKINA FASO
L’équipe du Burkina Faso s’est dépassée pour organiser 
des manifestations très suivies dans toutes les régions 
du Burkina. Le Premier ministre Zongo Tertus et le 
ministre de l’Education ont tous deux assisté à la Plus 
Grande Leçon du monde, pendant que des leçons 
similaires se tenaient dans les 13 régions du pays 
sous l’égide du gouverneur local. La manifestation 
nationale de la Plus Grande Leçon du monde s’est 
déroulée à Koudougo devant 1 500 personnes 
dont des responsables politiques et des officiels du 
gouvernement, des enseignants, des élèves et des 
leaders communautaires.

BURUNDI 
Centrées sur les défis de l’Education pour tous, les 
activités de la Semaine d’action se sont déroulées sous 
la houlette de la coalition nationale BAFASHEBIGE  en 
collaboration avec le gouvernement, la communauté 
internationale, les communautés du pays et diverses 
ONG. Le slogan retenu pour la campagne a été imprimé 
sur des affiches distribuées dans tout le pays. Les 
médias ont largement participé au lancement de la 
Semaine d’action, qui s’est déroulé en présence du vice-
ministre de l’Education de base et de l’Enseignement 
secondaire, et de représentants de l’UNESCO et de 
l’UNICEF. Les participants ont assisté à deux leçons : 
l’une dirigée par un élève qui a plaidé pour une 
éducation de qualité pour tous, et l’autre donnée par 
le ministre de l’Education dans une école au sud de la 
capitale Bujumbura.  Des élèves de quatre provinces ont 
remis au ministre des lettres pour le chef de l’Etat.

CAMEROUN
La ministre de l’Education de base a assisté à la Plus 
Grande Leçon du monde en compagnie d’autres 
officiels de l’éducation. Des politiciens, des responsables 
politiques, des leaders d’associations et des parents 
sont retournés à l’école pour suivre une leçon dispensée 
par les élèves. Près de 8 000 participants ont été 
comptés dans le pays. 
Une table ronde télévisée sur l’Education de qualité a 
été organisée, ainsi que des ateliers pour les enfants 
des écoles. 39 ateliers dans les écoles et les centres 
d’apprentissage ont été Afrique du S

ud
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suivis par 975 enfants qui ont appris comment écrire 
des messages à leur gouvernement. La ministre de 
l’Education de base, Mme Haman Adama, a réaffirmé 
dans son discours la volonté du gouvernement de faire 
avancer l’Education pour tous.

CAP VERT 
Au Cap Vert où l’ambassade des Etats-Unis a participé à 
l’événement, la Plus Grande Leçon du monde a obtenu 
un fort impact. La leçon s’est tenue à Cidade Velha 
devant une foule d’enseignants et d’élèves. Pendant 
la Semaine d’action, les médias ont activement plaidé 
auprès des élèves et des enseignants pour l’élimination 
de la violence dans les écoles avec le soutien du 
FENPROF, le syndicat des enseignants du Portugal.

COTE D’IVOIRE
Afin d’attirer l’attention de tout le pays sur la 
Semaine mondiale d’action, la coalition nationale et 
la commission nationale de l’UNESCO ont annoncé 
les manifestations dans une conférence de presse 
commune. Des journalistes des chaînes nationales de 
télévision, de diverses stations de radios et de plusieurs 
quotidiens leur ont assuré une large publicité tout au 
long de la semaine. La Plus Grande Leçon du monde a 
été organisée dans 150 écoles des cinq régions du pays, 
avec une manifestation nationale à Large-Bassam, la 
première capitale de la Côte d’Ivoire, qui a rassemblé 
un millier de participants, officiels du gouvernement, 
maires, ministre de l’Education, parlementaires, 

représentants de l’UNESCO, de l’UNICEF et d’autres 
organisations de la société civile. Des activités ont 
été montées à Korotoumou, où il y a quatre ans, la 
coalition nationale avait réussi à scolariser une jeune 
vendeuse de fruits qui est devenue aujourd’hui juriste. 
Dans son discours à l’école de Port-Bouet, Doumbia 
Salimata, secrétaire générale du SNEPPCI a exhorté le 
gouvernement ivoirien à ratifier le plan de l’Education 
pour tous.

ETHIOPIE
La SMA a été célébrée cette année au plan national 
et dans les 9 régions d’Ethiopie ; des organisations 
internationales (partenaires du développement), 
des agences de développement, des ONG locales 
et d’autres organismes oeuvrant dans le secteur de 
l’éducation ou soutenant ce domaine, ont collaboré 
pour exiger une éducation de qualité pour mettre fin 
à l’exclusion, sous la coordination de l’Association pour 
l’éducation de base en Ethiopie (BEA-E).

Parmi les principales activités menées pendant la 
Semaine d’action au plan national et dans les régions, 
citons notamment : le Retour des politiciens/officiels à 
l’école, des expos photos, des ateliers et des rencontres, 
des réunions d’élèves, de parents et d’enseignants, des 
discussions d’experts, des spectacles de théâtre, une 
journée de Grande Audience, des rassemblements 
publics et des défilés de rues, des représentations de 
cirque et des carnavals, des publicités radiophoniques 
au niveau national et régional ainsi que des débats 
diffusés à la télévision et à la radio.

Un séminaire national avait été organisé le 24 avril à 
l’Hôtel Global avec pour invité d’honneur le ministre 
de l’Education, le Dr. Sintayehu Woldemichael, qui 
a prononcé le discours d’ouverture. L’objectif du 
séminaire était de pouvoir partager des informations 
et des expériences, et de discuter des réalisations 
accomplies jusqu’à présent et des défis à relever pour 
réaliser l’EPT par la mise en place du programme de 
développement sectoriel de l’éducation. Ce fut aussi 
l’occasion de présenter le Rapport mondial 2008 de 
suivi de l’EPT.

GABON
Ils étaient quelques 3 000 étudiants, 300 parents et 
200 enseignants à participer avec plusieurs officiels 
à la Plus Grande Leçon du monde. Les activités 
avaient été montées par le Syndicat des Enseignants 
de l’Education Nationale (SENA), l’organisation de 
coordination de la Coalition nationale gabonaise de la 
campagne pour l’éducation (CONSEG), en partenariat 
avec la  Fédération Syndicale des Enseignants de 
l’Education Nationale (FESEENA) et l’association de 
parents FENAPEG. Une émission de télévision a été 
diffusée et une manifestation a été organisée à l’école 
du Lac Nzeng-Ayong de Libreville, au cours de laquelle 
des enseignants, des syndicalistes et des politiciens 
ont défendu l’éducation de qualité. Les écoliers ont 
ouvert la séance en témoignant de leur attachement à 
l’éducation de qualité par des poèmes et des dessins.

Côte d’Ivoire
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GAMBIE 
Menée par le célèbre musicien gambien Jaliba Kuyateh, 
la Plus Grande Leçon du monde a rassemblé des 
milliers de personnes en Gambie occidentale pour une 
grande leçon nationale en anglais et en arabe. A l’issue 
de la leçon, un chœur local d’écoliers a donné une 
représentation, et les représentants de la société civile 
et du gouvernement, y compris le vice porte-parole 
de l’Assemblée nationale, ont prononcé des discours. 
Mme Adelaide Sosseh, présidente d’EFANet, a appelé 
le secteur privé à apporter son soutien à la campagne 
pour l’Education pour tous d’EFANet. 

GHANA
Une enquête a été diligentée sur le fossé entre les 
zones rurales et urbaines et son impact sur la qualité 
de l’éducation de base ; ses conclusions ont servi de 
base au plaidoyer de la Semaine d’action au Ghana. 
Les activités ont commencé par une grande campagne 
nationale de presse le 16 avril, avec pour toile de fond 
près de 800 000 enfants non scolarisés.

Les conclusions de l’enquête sur le fossé rural/urbain 
et son impact sur la qualité de l’éducation de base au 
Ghana ont été dévoilés au cours d’une grande réunion 
nationale à Accra le 24 avril. Parmi les 300 participants 
présents figuraient des enseignants, des parents, des 
partenaires du développement, des journalistes et des 
élèves. La ministre chargée de l’Education de base, 

Mme Angela Baiden Amissah, assistait à la rencontre 
présidée par Odeneho Gyapong Ababio 11, le leader 
de la Chambre nationale des chefs. Les discussions ont 
abouti à une résolution qui a été soumise au ministère 
de l’Education, des Sciences et des Sports ainsi qu’aux 
principaux partenaires de développement et à la 
communauté des bailleurs.

La Plus Grande Leçon du monde a pris la forme d’une 
exposition de photographies qui a permis au directeur 
régional de l’Education, à la ministre de l’Education 
de base et d’autres officiels de haut rang d’admirer 
un montage de photos illustrant les différences dans 
l’environnement d’apprentissage des écoles rurales 
et urbaines. Le but était de montrer l’exclusion et les 
négligences en matière d’éducation de qualité dont 
souffrent beaucoup d’habitants des régions rurales 
du pays. Mme la ministre Amissah et le leader de la 
Chambre nationale des chefs M. Odeneho Gyapong 
Ababio 11 ont également visité l’exposition.

GUINEE
Des milliers d’élèves de Boké, Faranah et Mamou 
ont assisté à la Plus Grande Leçon du monde en 
présence du ministre de l’Education. Le Fédération 
Professionnelle des Syndicats de l’Education (FPSE) 
et le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de 
Guinée (SLECG) sont membres de la coalition nationale 
guinéenne. Dans le cadre de ce partenariat, ils avaient 
organisé des événements rassemblant des élèves et des 
décisionnaires, qui ont connu un succès indéniable.
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KENYA
En dépit des troubles politiques liés aux élections, les 
activités de la Semaine d’action ont remporté un franc 
succès au Kenya ; la coalition Elimu Yetu a collaboré 
avec l’UNESCO pour lancer la Plus Grande Leçon du 
monde depuis un quartier défavorisé de Kibera. La 
leçon portait sur les besoins éducatifs des enfants et 
des jeunes confrontés à la violence et à l’exclusion suite 
à la crise post-électorale. Le ministre des Finances a 
participé à un autre grand rassemblement public. Elimu 
Yetu avait organisé une conférence de presse pour 
ouvrir la Semaine d’action et informer les médias des 
activités à venir.

Dans une classe d’une école secondaire de Mombasa, 
le conseiller Teddy Mwambire du district de Ganze 
Kilifi était assis à côté de Maina Mbugua, un candidat 
parlementaire de la circonscription de Kisumu pour 
suivre la Plus Grande Leçon du monde.

LESOTHO 
En accord avec le thème ‘Une éducation de qualité 
pour mettre fin à l’exclusion’, les activités de la Semaine 
d’action étaient toutes dirigées vers la résolution des 
problèmes d’accès et de qualité. Les manifestations 
principales avaient été mises en place par le Forum de 
la Campagne pour l’Education (CEF) en partenariat avec 
le ministère de l’Education et de la Formation. La leçon 
été dispensée lors d’une table ronde de discussion. 
CEF a organisé d’autres activités indépendamment 
du ministère, notamment un concours d’écriture 
et de poésie pour les élèves des écoles primaires et 
secondaires, ainsi que des émissions à la radio.

LIBERIA
La Semaine d’action a débuté par un débat 
radiophonique sur la Plus Grande Leçon du monde. 
Une série d’ateliers portant sur la délivrance d’une 
éducation de qualité pour tous et la situation de 
l’EPT au Libéria avait été mise en place. L’association 
nationale des enseignants libériens NTAL, qui préside 
la coalition nationale de LETCOM, avait préparé un 
programme complet d’activités qui ont attiré un large 
public de politiciens et d’autres acteurs de l’éducation. 
Les émissions de radio ont contribué à sensibiliser le 
public à la Semaine d’action, et un débat animé par 
un représentant de l’Internationale de l’Education a 
également été diffusé à la télévision. Pendant la Plus 
Grande Leçon du monde à l’université du Liberia, les 
étudiants ont prononcé des allocutions appelant à 
améliorer l’accès des filles et des enfants handicapés. 
Emmanuel Fatoma, du bureau de l’Internationale de 
l’Education en Afrique, a ensuite mis en lumière le 
rôleclé de l’éducation dans la consolidation de la paix, la 
réconciliation et la cohésion sociale dans la région. Dans 
les rues de Monrovia, des élèves et des enseignants 
ont défilé en arborant des tee-shirts et des drapeaux 
fournis par NTAL qui leur a également offert des 
rafraîchissements.
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MALAWI
La Semaine d’action au Malawi a donné lieu à des 
initiatives palpitantes. L’inauguration nationale a 
eu lieu en présence du vice-ministre de l’Education 
Olive Masanza, de la ministre de l’Information et de 
l’Education civique Patricia Kaliati, également chargée 
de ce secteur au Parlement, du secrétaire principal à 
l’éducation et des directeurs de l’Education de base. 
Assis à même le sol, ils ont écouté attentivement les 
élèves qui les avaient fait revenir à l’école pour leur 
présenter la Plus Grande Leçon du monde. Des débats 
publics se sont tenus dans six districts pour sensibiliser 
le public aux raisons de l’exclusion dans l’éducation et 
élaborer des plans d’action pour redresser la situation. 
Le ministère a promis de fournir 30 bureaux à l’école 
Namphungo FP, d’envoyer des enseignants à Mulanje, 
et de construire un internat de filles et de nouveaux 
bâtiments scolaires. Le député de la région, S.E. Kaliati, 
a généreusement offert 60 sacs de riz au programme de 
nutrition scolaire.

MALI
La Plus Grande Leçon du monde a été dispensée dans 
trois régions en présence du président de l’Assemblée 
nationale du Mali et du ministre de l’Education de base, 
de l’Alphabétisation et des Langues Nationales. Toutes 
ces manifestations ont remporté un vif succès.

MAURICE
Maurice a préparé la Plus Grande Leçon du monde en 
sensibilisant les écoliers avant leurs rencontres avec des 
conseillers municipaux. La grande manifestation de l’île 
était axée sur l’éducation des adolescents marginalisés. 
Ces derniers ont participé à un rassemblement 
avec des députés et des leaders communautaires et 
religieux. Des jeunes et leurs parents, des dirigeants 
communautaires et religieux et plusieurs membres 
du Parlement ont été invités à défiler pour défendre 
l’éducation de cette catégorie de jeunes gens. Les 
écoles du programme BETA (Basic Education To 
Adolescents) étaient particulièrement ciblées par cette 
action qui a rassemblé près d’un millier de participants.

MAURITANIE
Le Syndicat National des Enseignants de Mauritanie 
(SNEM) a célébré la Semaine d’action en coordonnant 
trois leçons dans trois régions différentes et en 
organisant un rassemblement public dans l’un des 
districts les plus peuplés de la capitale Nouakchott.
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MOZAMBIQUE
La coalition nationale MEPT a invité le ministère de 
l’Education à participer à la Plus Grande Leçon du 
monde dans les dix provinces du pays. Le vice-ministre 
de l’Education a assisté à la leçon dans une école 
dépourvue de chaises et de tables, sans vitres aux 
fenêtres, où les enfants s’instruisent à grand-peine. 
Beaucoup de participants à la campagne – apprenants 
adultes ou d’enfants privés d’éducation en raison de la 
pauvreté, d’un handicap ou parce qu’ils sont orphelins 
–  ont pu ainsi pénétrer pour la première fois dans une 
salle de classe. Le musicien de renommée internationale 
Stewart Sukuma a dispensé la leçon avec l’aide de 
quelques enfants des communautés locales. Une étude 
menée par le mécanisme de financement du FTI a aussi 
été publiée à cette occasion. Des prix d’excellence de 
journalisme sur le thème de l’Education pour tous 
ont été attribués pour la première fois pendant la 
Grande Manifestation, une initiative du MEPT soutenue 
par l’UNESCO, le MISA (Institut des médias d’Afrique 
australe) et le SNJ (Syndicat national des journalistes). 
Des groupes locaux et nationaux ont clôturé la journée 
avec des spectacles de danse et de musique.

NAMIBIE
En Namibie, la Semaine d’action s’est déroulée en 
même temps que la semaine de sensibilisation au 
VIH et au SIDA, et les organisateurs en ont profité 
pour célébrer les deux événements simultanément et 
accroître l’impact. L’opération a été lancée depuis l’école 
primaire Ndoro Memorial sur le thème de l’Education 
de qualité pour mettre fin à l’exclusion, et pour la 
semaine du VIH et du SIDA sur celui de ‘La réduction 
des partenaires multiples’. 13 bureaux régionaux 
ont été installés pour accueillir les allocutions des 
gouverneurs régionaux et des directeurs de l’éducation, 
des spectacles culturels de poésie et de théâtre, des 
débats télévisés sur NBC et la diffusion de messages 
relatifs au VIH/SIDA. Le grand succès des manifestations 
repose sur le fait qu’elles ont été célébrées dans des 
zones rurales peuplées majoritairement de membres 
de la communauté San. Le ministère de l’Education, 
l’UNESCO et NATCOM ont pris en charge le transport 
et les repas de tous les participants ainsi que les coûts 
d’impression des matériels.

NIGER
Au Niger, on adore la lutte ! La coalition locale a eu 
l’idée d’utiliser ce sport traditionnel tant apprécié pour 
mobiliser les activistes et sensibiliser le public nigérien. 
Les matchs, axés sur les personnes handicapées, 
ont communiqué des messages sur l’importance de 
l’éducation pour tous, quelles que soient les aptitudes. 
Le rôle de l’éducation dans le combat contre la pauvreté 
et la question de savoir comment améliorer la qualité 
de l’éducation dans le pays ont également été mis en 
avant. La Plus Grande Leçon du monde s’est déroulée 
dans toutes les grandes régions du Niger, avec une 
manifestation principale à Téra, à 200 km de la capitale 
Niamey. Organisée par les syndicats d’enseignants et les 
membres, elle a accueilli 13 000 personnes : politiciens, 
enseignants, parents, élèves et activistes de la société 
civile. Des manifestations similaires se sont tenues 
aux quatre coins du pays, rassemblant au total 66 000 
participants.

Niger
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Nigeria

NIGERIA
Le Nigeria ne compte pas moins de 8 millions d’enfants 
non scolarisés, qui ont pour la plupart été privés 
d’éducation parce que ce sont des filles, des enfants 
handicapés ou travailleurs, issus de familles pauvres 
ou de parents séropositifs. C’est autour de ce thème 
que s’est organisé le travail de la Semaine d’action, qui 
était coordonnée par la coalition nationale CSACEFA 
et le Syndicat des enseignants du Nigeria (NUT). Des 
responsables de haut niveau et des membres de la 
Chambre des représentants et du Sénat ont assisté à la 

Plus Grande Leçon du monde, en compagnie d’officiels 
du gouvernement et de journalistes. La semaine 
s’est achevée par une table ronde sur L’éducation de 
qualité pour mettre fin à l’exclusion, qui s’est efforcée 
de sensibiliser le public et de stimuler la discussion. 
CSACEFA a appelé le gouvernement à réserver 25 % 
des budgets courants aux matériels pédagogiques 
et d’apprentissage. Le NUT a offert un ordinateur au 
lauréat d’un concours d’écriture sur le thème de la 
semaine.

OUGANDA
L’UNATU, le syndicat national des enseignants 
d’Ouganda était chargé avec le FENU (Forum des ONG 
éducatives en Ouganda) de promouvoir la Semaine 
d’action en organisant et en participant à un éventail 
varié d’activités. En qualité de président du FENU 
cette année, l’UNATU a coordonné une marche dans 
les rues de Kampala vers le secrétariat du FENU pour 
commencer la Semaine d’action. Des discours ont été 
prononcés et des messages d’enfants sur le thème 
de l’éducation communiqués. Les médias du pays se 
sont fait l’écho de la manifestation. Afin de renforcer 
le mouvement pour l’Education pour tous, l’UNATU 
s’est associé à ActionAid pour publier un article de 
deux pages sur l’éducation dans le contexte national. 
L’UNATU, le ministère de l’Education et la Commission 
nationale de l’UNESCO ont organisé une célébration à 
l’école Ntinda pour malentendants de Kampala afin de 
promouvoir l’éducation des enfants ayant des besoins 
spéciaux.

RDC
Tous les membres de la coalition, 14 écoles et 3 centres 
sociaux ont participé à la Semaine d’action en RDC. 750 
personnes étaient présentes pour assister au retour 
des politiciens à l’école et participer à une discussion 
sur l’éducation de qualité. Avec l’aide d’ActionAid, 
une conférence de presse a été organisée pour faire 
connaître les activités au grand public. Dans toutes les 
provinces, des écoles ont accueilli des responsables 
politiques et des membres de la coalition pour tous. Les 
partenaires de la coalition du secteur éducatif ont été 
invités à poursuivre l’action en faveur des objectifs de 
l’Education pour tous.

 RDC

Ouganda
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RWANDA
Pour sensibiliser le gouvernement comme le grand 
public, la Plus Grande Leçon du monde et la conférence 
de presse ont mis en avant le problème des classes 
surchargées et de l’exclusion dans l’éducation. Ont été 
évoqués la pauvreté, les bas salaires des enseignants, 
l’insuffisance d’espaces de jeux, la médiocrité des 
conditions d’apprentissage, l’absence d’ordinateurs, 
et la nécessité d’impliquer davantage les parents dans 
l’éducation et de mettre en place des programmes 
spécifiques pour les enfants handicapés. La coalition 
de l’éducation, en collaboration avec AEE, ASOFERWA, 
ECAM et SNEP, a organisé un programme d’activités 
de sensibilisation sur les thèmes de la qualité et de 
l’exclusion. Les manifestations ont démarré par un 
débat téléphonique en direct sur le thème de la qualité.

SENEGAL
Au Sénégal, les politiciens sont retournés à l’école dans 
quatre régions : Dakar, Kaolack, Diourbel et Louga. Des 
députés, des leaders d’opinion et des personnalités 
célèbres ont participé aux manifestations. La Plus 
Grande Leçon du monde a été présentée dans quatre 
écoles, et des messages et des témoignages ont été 
recueillis. Le témoignage d’un enfant et celui d’une 
personne de 60 ans ont illustré les points de vue 
des deux extrêmes de l’échelle et un documentaire 
spécial sur la qualité de l’éducation a été diffusé à la 
télévision. Les enfants ont envoyé des messages et des 
témoignages sur l’éducation à des dirigeants politiques 
et des célébrités. Les organisateurs ont aussi lancé à 
cette occasion une « Etude stratégique sur l’éducation 
inclusive et spécialisée au Sénégal ».

SIERRA LEONE
Les activités passionnantes de la Semaine d’action et de 
la Plus Grande Leçon du monde ont démarré en fanfare. 
Les officiels sont retournés à l’école pour un symposium 
sur L’éducation de qualité pour mettre fin à l’exclusion. 
Des écoliers juchés sur un char spectaculaire ont défilé 
dans tout le pays. Pendant chaque manifestation, les 
acteurs concernés et les décisionnaires ont été invités 
à réaffirmer leur engagement en faveur des objectifs 
de l’Education pour tous. La semaine s’est achevée 
par un petit-déjeuner de réunion avec le ministre de 
l’Education pour élaborer un plan d’action pour l’avenir.

Rwanda
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Tanzanie

Togo

Togo

TANZANIE
Les membres de Tanzania Education Network/Mtandao 
wa Elimu Tanzania (TEN/MET) ont organisé la Plus 
Grande Leçon du monde à Chalinze. C’est Bagamoyo 
Education Development Foundation (BEDF), l’un 
des membres de TEN/MET oeuvrant dans ce secteur, 
qui était chargé de la mise en œuvre et qui a invité 
le vice-ministre de l’Education et de la Formation 
Professionnelle à assister à la leçon. Soutenus par 
une stratégie de communication très active, des 
rassemblements publics de parents, d’enseignants, 
d’enfants et de politiciens autour du thème de la 
Semaine d’action ont contribué à sensibiliser l’opinion 
publique.

TOGO
La Semaine d’action togolaise a débuté par une 
conférence de presse suivie d’une marche dans 
tout le pays à l’initiative de la coalition, d’ActionAid, 
de l’UNESCO et de plusieurs ONG. Le ministre de 
l’Education n’a pu être présent mais a proposé 
d’instaurer après la Semaine mondiale d’action un 
dialogue entre les institutions éducatives, les ONG et 
les entreprises du secteur privé.
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Zambie

ZAMBIE
La Semaine d’action a été lancée par une parade du 
Lycée de garçons de Lusaka, avec des discours et 
des présentations des politiciens et des élèves pour 
soutenir l’éducation. Une vaste couverture médiatique 
a entouré les célébrations qui ont été retransmises 
par les principales stations de radio, les radios 
communautaires de plusieurs districts et la chaîne 
de télévision ZNBC. Un documentaire sur les enfants 
ayant des besoins spéciaux a été produit et diffusé par 
la télévision nationale. Le syndicat des enseignants de 
l’éducation de base de Zambie (BETUZ) a pressé les 
responsables politiques d’améliorer les conditions 

générales au lycée Munali réservé aux enfants ayant 
des besoins spéciaux. Cosmas Mukuka, secrétaire 
général de BETUZ, a participé à une émission de radio 
très populaire d’expression directe intitulée ‘Let the 
People Talk’.

ZIMBABWE
L’association des enseignants du Zimbabwe (ZIMTA) 
a regretté que l’instabilité politique ne permette pas 
de célébrer la Semaine d’action comme prévu. Les 
manifestation prévues pour mars ont d’abord été 
reportées à mai mais devant la poursuite de l’insécurité, 
elles ont été reculées jusqu’en septembre 2008. Malgré 
un contexte difficile, ZIMTA poursuit son engagement 
en faveur de l’Education pour tous. L’Internationale 
de l’Education s’associe à ZIMTA pour condamner les 
meurtres et les intimidations dont sont victimes les 
enseignants, et les perturbations qui en découlent pour 
l’éducation.
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Ce fut un moment déterminant pour l’artiste colombienne Shakira, 
détentrice d’un Grammy Award et activiste de l’éducation ; son 
armée de fans, les défenseurs de l’éducation, les politiciens et 
les décideurs politiques ont observé avec respect et admiration 
l’aisance avec laquelle elle s’est assuré le concours du Premier 
ministre britannique Gordon Brown et du président de la Banque 
mondiale Robert Zoellick pendant la téléconférence de presse 
de soutien à l’Education pour tous. Cet appel a été couvert par 
les médias du monde entier. Le Congrès américain ne parlait plus 
que de l’activité menée par Shakira et des écoliers venus de tous 
les Etats-Unis pour défendre auprès des membres du Congrès la 
Loi 2007 sur l’Education pour tous et appeler les responsables au 
pouvoir à soutenir l’éducation de base pour tous les enfants.

Ailleurs sur le continent américain, des dizaines de milliers de 
personnes ont assisté à la Plus Grande Leçon du monde. Des 
enseignants, des étudiants et des dirigeants du gouvernement 
ont participé à des cortèges, des expositions de photos et des 
manifestations culturelles et sportives.

 
La Plus Grande Leçon du monde !
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ARGENTINE
Au total 161 801 personnes et 858 écoles ont participé 
à la Plus Grande Leçon du monde en Argentine. Dans 
presque toutes les provinces du pays, les défilés et les 
rassemblements publics ont succédé aux réunions et 
à d’autres activités organisées par les écoles avec des 
politiciens, des parents, des officiels du gouvernement 
et des groupes de la société civile. Les réunions 
les plus éminentes ont réuni le Prof. Tedesco et la 
commission chargée de l’Education, des Sciences et 
de la Technologie au Sénat. Un groupe de rock connu, 
« No Te Va Gustar », a offert un spectacle et transmis des 
messages de soutien à l’éducation. Les activités ont été 
suivies de près par les médias. Des élèves ont présenté 
aux législateurs et au ministre de l’Education des 
messages leur demandant de combler les insuffisances 
du système éducatif. CTERA a distribué des milliers 
d’affiches de soutien à l’éducation de qualité.

BOLIVIE
Le Forum bolivien de l’éducation a coordonné les 
activités dans tout le pays,  y compris une rencontre 
nationale autour de la qualité dans la ville de 
Cochabamba, des parades, des foires, des ateliers, des 
discussions d’experts et des séminaires dans différentes 
autres villes du pays. Des conférences de presse et 
des émissions à la radio et à la télévision ont renforcé 
l’impact de la Plus Grande Leçon du monde afin de 
mettre en avant le droit à l’éducation. La « Charte de 
principes » de la Campagne d’Amérique latine pour le 
droit à l’éducation (CLADE), qui définit les principes de 
la campagne, a également été distribuée aux autorités, 
aux agences de l’éducation, à la société civile et dans 
les médias. Les activistes de la campagne ont souligné 
la nécessité d’augmenter les budgets alloués par l’Etat 
bolivien à l’éducation non formelle et alternative. Les 
organisateurs des célébrations ont rappelé l’importance 
de l’information annoncée en août dernier à propos de 
la mise en place d’un nouveau système de surveillance 
de la politique éducative proposé par ActionAid, 
l’Association allemande pour l’éducation des adultes et 
le Forum bolivien de l’éducation.

BRESIL
La créativité et l’art ont servi de plateformes de 
dialogue pendant la Semaine mondiale d’action dans 
tout le pays. La Campagne brésilienne pour le droit à 
l’éducation a massivement mobilisé ses partenaires et 
les médias pour plusieurs manifestations, y compris 
la Plus Grande Leçon du monde, dans 18 des 27 Etats 
que compte le Brésil. Après des concours de dessin, 
il y eut des lectures de poèmes par des personnes 
malvoyantes à Taguatinga, des pièces de théâtre à 
Jequitinhonha et des films ainsi qu’un débat à Caxias. 
A Sao Paulo, les élèves avaient créé un collage illustrant 
le message de l’exclusion. En tout, une bonne centaine 
d’activités se sont déroulées, incluant 938 écoles, 26 
organisations et 82 600 participants, parmi lesquels des 
parents, des enseignants, des élèves, des activistes, des 
leaders d’opinion et des membres des communautés. 
Le Rapport 2008 de suivi de l’EPT établi par l’UNESCO 
et les résultats d’une récente étude menée par la 
Campagne brésilienne pour le droit à l’éducation sur le 
coût de l’éducation de qualité par élève au Brésil ont été 
dévoilés à cette occasion.

Argentine Bolivie
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La Plus Grande Leçon du monde !

CANADA
Plus de 11 600 Canadiens ont rejoint les 8,7 millions 
de participants à la campagne dans le monde afin de 
battre le record de la Plus Grande Leçon du monde ! 
La manifestation s’est déroulée à l’Institut des Sciences 
de l’Education de l’Ontario à Toronta. L’antenne 
canadienne de la Campagne mondiale pour l’éducation 
s’est penchée sur les facteurs majeurs d’exclusion de 
l’éducation que constituent le handicap, la pauvreté, 
l’appartenance ethnique, le genre, les conflits, la 
situation géographique ou l’exploitation des enfants 
travailleurs. Les sympathisants ont été invités à 
participer à la campagne en  téléchargeant le plan de la 
leçon. 

Des leaders enseignants et des politiciens fédéraux 
de tout le Canada ont pris sur leur emploi du temps 
surchargé pour se rendre dans des écoles locales et 
dispenser la Plus Grande Leçon du monde à Halifax, 
Nova Scotia, Ottawa, Ontario, Iqaluit, Nunavut and 
Whitehorse, Yukon. Six jours après la Plus Grande Leçon 
du 23 avril, quatre élèves d’Ottawa ont présenté la 
Plus Grande Leçon du monde au ministre fédéral de 
la Coopération Internationale et à des membres du 
Parlement et du Sénat. Dans l’assistance, se trouvaient 
également des membres du comité directeur de la 
Fédération canadienne des enseignants, des membres 
du Parlement fédéral, des sénateurs et des invités 

internationaux ainsi que Salimata Doumbia, une 
enseignante de Côte d’Ivoire. Salima a décrit la situation 
dans son pays en guerre depuis septembre 2002. Elle a 
expliqué que si, avant la guerre l’investissement dans 
l’éducation était une priorité majeure pour le pays, le 
système scolaire n’offre plus aujourd’hui qu’un accès 
limité à l’éducation, et moins de trois enfants sur dix 
âgés de 6 ans entrent dans le système chaque année. 
Elle a poursuivi en décrivant comment 3 000 garçons 
avaient été enrôlés comme soldats et en rappelant 
que 2 233 947 enfants et jeunes de 6 à 20 ans n’avaient 
aucune possibilité d’aller à l’école dans son pays.

CHILI
Plus de 44 000 écoliers ont exigé l’EPT pendant la 
Semaine d’action. La Plus Grande Leçon du monde a 
été dispensée simultanément dans plus de 400 écoles 
du pays, devant les autorités locales et nationales qui 
ont prêté une oreille attentive aux préoccupations et 
aux suggestions des élèves. Ceux-ci ont défendu une 
éducation de qualité sans exclusion et ont rappelé à 
leurs dirigeants les promesses du Forum mondial de 
l’éducation à Dakar en 2000.

La grande manifestation centrale a eu lieu à Santiago 
en présence de personnalités officielles du ministère 
de l’Education, du Service national des mineurs, de 

l’OIT, l’UNICEF et l’UNESCO, des maires de différentes 
municipalités, du directeur de l’Education et de 
centaines d’enseignants et de leaders locaux. La 
Semaine d’action chilienne est coordonnée par 
Corporacion Opcion, qui a bénéficié cette année 
d’un important soutien du ministère de l’Education, 
du Service national des mineurs, du bureau de 
l’UNESCO, du Forum national pour l’Education pour 
tous, de l’Association des municipalités chiliennes, de 
l’Institut de formation des maîtres, du département 
des Organisations sociales du ministère, du secrétaire 
général du gouvernement et de SOS Villages d’enfants 
Chili.

COLOMBIE
Des célébrités locales, des leaders d’opinion et 
de nombreux journalistes ont assisté à la Plus 
Grande Leçon du monde dans les quatre régions 
du pays : Quindio, Costa Atlantica, Antioquia et 
Cundiboyacense. Ces manifestations avaient pour but 
de susciter à la fois une prise de conscience et des 
accords sur l’éducation de qualité gratuite. Plusieurs 
membres de la communauté des ONG ont tenu à 
apporter leur soutien, notamment Viva la Ciudadania, 
l’Université technologique de Bolivar et la fondation 
Earth and Hope. Les activités étaient coordonnées par 
le secrétariat technique de la coalition.

Canada

Chili

Colombie
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COSTA RICA
Près de 6 000 élèves de tout le pays ont participé 
à la Plus Grande Leçon du monde. Filles, garçons, 
enseignants, parents et organisations des droits 
de l’homme se sont unis pour diffuser le message 
de l’Education pour tous auprès des responsables 
politiques et de l’opinion publique. Les enseignants ont 
demandé au ministère de l’Education de réduire la taille 
des classes et d’augmenter les salaires ; ils ont obtenu 
gain de cause pour leurs rémunérations et le nombre 
d’élèves par classe est désormais limité à 25. Un groupe 
d’adolescents venus des écoles de la ville a rencontré 
les sénateurs pour leur remettre une proposition 
d’étude sur la situation de l’éducation et des solutions 
pour remédier aux insuffisances. Dans la longue 
liste des activités de la Semaine d’action, retenons 
une émission radiophonique diffusée en direct, des 
rassemblements, des ateliers et des rencontres entre 
enseignants, élèves, parents et membres des différentes 
communautés.

CUBA
La Semaine d’action a fourni une excellente occasion 
de présenter le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO 
de La Havane. La manifestation a bénéficié d’une 
large couverture médiatique, et la télévision a diffusé 
une interview de M. Herman van Hooff, directeur de 
l’UNESCO à La Havane.

EQUATEUR
En Equateur, la Semaine d’action a suivi deux 
approches. La coalition a lancé un débat sur le thème 
‘Dialogues pour l’éducation’ dans des écoles de tout le 
pays pour sensibiliser l’opinion à l’éducation de qualité 
pour tous. Les établissements scolaires ont offert des 
présents à leur voisinage en plantant des arbres, en 
réalisant des peintures murales et en apportant des 
améliorations à certains lieux publics : parcs, jardins 
ou centres de loisirs. La campagne de communication 
avait été intitulée ‘A l’assaut des stations de radio’. Elle 
reposait sur des accords précédents qui convenaient 
de dédier une journée entière à l’éducation en utilisant 
la radio comme plateforme pour appeler les citoyens à 
coordonner leurs initiatives et ajouter à la Constitution 
des points essentiels concernant l’éducation.

ETATS-UNIS
Shakira, artiste lauréate d’un Grammy Award, est 
apparue avec des écoliers sur Capitol Hill pour 
défendre la Loi bipartisane de 2007 sur l’Education 
pour tous. Egalement dans le cadre de la Plus Grande 
Leçon du monde, une école américaine et une école 
palestinienne ont suivi la même leçon en direct par 
vidéo. A Boulder, la leçon a été dispensée par le militant 
kenyan pour la paix Karambu Ringera et les participants 
ont ensuite envoyé une lettre au président actuel du G8 
pour lui demander de prendre des mesures en faveur 
de l’Education pour tous. Un certain nombre d’autres 
écoles du pays ont aussi participé à la Plus Grande 
Leçon du monde.

Campagne mondiale pour l’éducation
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GUATEMALA
Au Guatemala, les activités avaient déjà démarré depuis 
plusieurs mois lorsque le groupe de l’Education pour 
tous du Guatemala a envoyé une lettre au ministre de 
l’Education lui demandant : (1) de réaliser les objectifs 
fixés à Dakar et (2) de reprendre le processus de 
réforme de l’éducation. Pendant la Semaine d’action, 
la coalition du Guatemala a mené campagne pour 
la gratuité de l’éducation, l’abolition des frais de 
scolarité et l’augmentation du budget de l’éducation. 
Ses membres ont filmé leurs visites dans les écoles 
et les communautés pour réaliser 18 vidéos. Une 
exposition de photos sur les cinq objectifs de Dakar 
avait également été organisée au Palais national de la 
Culture dans la capitale, présentant 32 photos sous le 
slogan « Une éducation de qualité sans discrimination, 
c’est notre droit ». L’exposition a tourné dans plusieurs 
régions du pays afin de sensibiliser les populations 
aux objectifs de Dakar. A ce jour, près de cinq mille 
personnes, élèves, enseignants et grand public, ont déjà 
vu l’exposition.

HONDURAS
Au Honduras, un défilé en direction du siège du 
gouvernement local et national, la MUNICIPALIDAD ou 
Maison présidentielle, a rassemblé des enfants et des 
adultes, des organisations membres de COMCORDE 
et d’autres invités, notamment des journalistes. La 
coalition avait convié plusieurs membres du Congrès et 
des personnalités politiques concernées par l’éducation 
à participer à la Plus Grande Leçon du monde pour une 
éducation de qualité sans exclusion.

 MEXIQUE
Environ 450 écoles ont participé à la Plus Grande Leçon 
du monde. La coalition avait invité des personnalités, 
des politiciens et des représentants du secteur éducatif 
local à revenir à l’école pour assister à la Plus Grande 
Leçon du monde. 51 organisations communautaires, 
organes académiques et associations de la société civile 
des neuf Etats du Mexique ont participé à la Semaine 
d’action. De nombreuses activités culturelles, sportives 
et autres ont émaillé la semaine.

La Plus Grande Leçon du monde !
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NICARAGUA
La Plus Grande Leçon du monde a constitué le 
principal événement de la Semaine d’action. Elle s’est 
déroulée à Leon, Jinotega, Esteli, Ciudad Sandino, 
Carazo, Boaco, Chinandega et Managua en présence 
de représentants de la société civile, d’enseignants, de 
parents, d’enfants et d’adolescents qui ont exigé du 
gouvernement l’accès pour tous à une éducation de 
qualité et la fin de l’exclusion. La leçon a été suivie par 
des délégués du ministère de l’Education, des candidats 
aux élections municipales, des représentants officiels 
des commissions municipales chargées des enfants, des 
enseignants et des directeurs d’écoles publiques.

PEROU
Près de 43 000 enfants dans plus de 300 écoles 
disséminées dans le pays ont participé à la Plus Grande 
Leçon du monde. A Lima, la leçon s’est déroulée à 
l’occasion de la présentation publique des bulletins 
scolaires de la CME pour l’Amérique latine, en particulier 
celui du Pérou. Des ministres, des membres du Congrès 
et les responsables éducatifs de différents districts 
étaient présents. Des dirigeants politiques et des 
leaders d’opinion bien connus comme le président de 
l’Assemblée nationale des gouvernements régionaux et 
l’ancien président du Conseil national pour l’éducation 
ont parlé de l’exclusion, de la volonté politique et 
des différents aspects de l’éducation de qualité au 
Pérou, pendant que des enfants, des parents et des 
enseignants témoignaient de la difficulté d’accéder à 
une éducation de qualité dans le pays.

REPUBLIQUE DOMINICAINE
La Semaine d’action a donné lieu à un travail de 
groupe en République Dominicaine, où plus de 300 
personnes ont compilé des rapports et rédigé des 
lettres sur l’exclusion dans l’éducation qui ont été 
transmises aux responsables politiques et au Congrès 
national. Le Forum Socio Dominican Republic a 
organisé plusieurs manifestations. La première action 
a consisté à distribuer des conseils aux enseignants 
sur le thème de l’Education de qualité et l’exclusion 
dans plus de 300 écoles. Les enfants ont réalisé des 
rapports sur l’exclusion dans l’éducation et invité des 
dirigeants politiques à venir visiter leurs écoles. Ces 
rapports seront rassemblés en un document unique 
qui sera remis au Congrès national par un comité de 
représentants des élèves.

SURINAM
La Première dame du pays Mme Venetiaan-Vaneburg a 
visité l’école Sarons où elle a discuté avec des écoliers 
des droits de l’enfant, de la signification du droit à 
l’éducation pour tous et des moyens de le mettre en 
vigueur.

Les activités étaient organisées par le Réseau de 
l’éducation au Surinam avec les ambassadeurs et 
les responsables de la jeunesse pour les OMD des 
Nations Unies. Des membres de l’Assemblée nationale 
se sont rendus dans des écoles, tout comme Mmes 
Jennifer Geerlings-Simons et Carmelita Fereira, Yldiz 
Beighle – l’ambassadeur de la jeunesse pour les OMD , 
Raynel Fraser – membre du Parlement des Jeunes, des 
représentants de la Fondation pour l’éducation spéciale 
catholique romaine, Prem Ramoetar – le représentant 
d’Arya  Dewaker, et des délégués du Commissaire du 
district du Nord. Ils ont discuté avec les élèves dans les 
salles de classe pour échanger des points de vue sur 
la situation de l’éducation au Surinam. Les enfants ont 
ainsi eu l’occasion d’exprimer leurs opinions sur le droit 
à l’éducation et leur désir d’une Education de qualité 
pour tous.

TRINIDAD
Etudiants et enseignants ont saisi l’occasion de 
participer à la Semaine d’action à Trinidad. Tout le 
personnel et les élèves de l’école San Fernando étaient 
présents, et au total 340 élèves et 14 enseignants ont 
apporté leur soutien à la Plus Grande Leçon du monde.

Pérou

Surinam

Nicaragua
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URUGUAY
Les écoles ont envoyé des cartes postales aux politiciens 
pour les inviter à la Plus Grande Leçon du monde afin de 
mettre fin à l’exclusion et offrir une éducation de qualité 
à tous les apprenants. La stratégie de cette année visait 
notamment à sensibiliser les politiciens, les autorités 
nationales, les membres du Parlement, les ministres, 
les gouverneurs locaux, les maires, les écrivains, 
les artistes et d’autres personnalités du monde de 
l’éducation en envoyant une grande quantité de cartes 
électroniques contenant différentes revendications 
pour une éducation de qualité et la fin de l’exclusion. 
Des milliers de personnes et d’organisations ont 
rejoint la campagne avec enthousiasme en proposant 
des idées intéressantes et créatives : réalisation de 
dossiers, ateliers et opérations de ‘Retour à l’école’ avec 
la participation des autorités locales et éducatives, et 
activités didactiques. Les activités étaient coordonnées 
par ICAE et REPEM. A la fin de la campagne, les cartes 
postales contenant les revendications ont été remises 
aux autorités du ministère de l’Education et de la 
Culture.

VENEZUELA
La Plus Grande Leçon du monde s’est déroulée dans 
plusieurs écoles et divers dirigeants sont retournés à 
l’école pour discuter de l’Education de qualité pour 
tous. Des élèves d’établissements éducatifs de Caracas 
ont parlé de la situation réelle de l’éducation dans 
le monde à un auditoire composé d’enseignants, de 
professionnels de santé, de politiciens et d’autres 
membres des communautés. Le droit à l’éducation et 
l’exclusion figuraient en tête des préoccupations mais 
il a été aussi question d’éducation de qualité et de 
leadership. A l’issue de la manifestation organisée à 
l’Université Centrale du Venezuela (UCV), les étudiants 
ont envoyé un message aux politiciens pour leur 
demander d’augmenter le nombre et d’améliorer la 
qualité des écoles.

La Plus Grande Leçon du monde !
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Asie & Pacifique
Cette région s’est surpassée pour accueillir un nombre record 
de participants à la Plus Grande Leçon du monde. Ils étaient 
des millions à participer aux activités au Vietnam et au 
Bangladesh et certains ont assisté à la Plus Grande Leçon du 
monde jusque dans les champs. Des enfants et des adultes 
ont dispensé la leçon à des foules de personnes, dont 
des politiciens qui n’ont pu se soustraire à l’engagement 
d’œuvrer en faveur de l’Education pour tous pendant la 
Semaine d’action. En dépit des difficultés, l’Afghanistan a 
fait le pari de participer au mouvement mondial en faveur 
de l’éducation et le vice-président Ahmad Zia Masoud a 
assisté à la Leçon. Partout en Asie, des activités avaient été 
organisées : théâtre de rue, rassemblements d’enfants et 
concours artistiques. 

 

La Plus Grande Leçon du monde !
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AFGHANISTAN
Le thème de cette année était particulièrement 
passionnant pour l’Afghanistan. L’Education de qualité 
pour tous est une véritable préoccupation dans ce pays 
qui manque cruellement d’enseignants qualifiés, de 
bâtiments scolaires corrects et de moyens. CHA, SMO, 
DHSA et AMMC se sont unis au sein d’un consortium 
pour mener le travail. Dans tout Kaboul, des affiches 
annonçaient la tenue de la Plus Grande Leçon du monde, 
et la télévision ainsi que la radio en ont également 
assuré la promotion. 680 personnes avaient été invitées 
à assister à la Plus Grande Leçon du monde nationale, 
qui a rassemblé des politiciens et des écoliers au Lycée 
Amani de Kaboul. Le groupe organisateur avait invité 
le vice-président Ahmad Zia Masoud, le représentant 
spécial des Nations Unies en Afghanistan M. Kai Eide, le 
ministre de l’Education, des parlementaires et d’autres 
politiciens ainsi que des écoles de 15 provinces. Le 

vice-président, le représentant de l’ONU et le ministre 
de l’Education ont prononcé des discours sur l’éducation 
de qualité en Afghanistan. Des manifestations similaires 
avaient été montées dans 15 provinces d’Afghanistan 
et les responsables politiques de ces provinces invités à 
suivre la Plus Grande Leçon du monde. Plus de 150 000 
personnes ont participé dans tout le pays.

Un concours national de poésie avait également été 
mis sur pied. Plus de 60 nouveaux poèmes de soutien 
à l’éducation de qualité ont été rédigés par des poètes 
renommés de tout le pays, et une rencontre de poésie 
a eu lieu le 22 avril. Tout ceci a été rendu possible grâce 
aux efforts remarquables de toute l’équipe organisatrice.

BANGLADESH
Le Bangladesh peut se targuer de figurer parmi les pays 
ayant fourni le plus grand nombre de participants : 
plus de 2,7 millions de personnes ont assisté à la Plus 
Grande Leçon du monde ! La foule était si nombreuse 
qu’un bureau de contrôle centralisé a dû être ouvert 
pour faciliter la circulation des informations et valider la 
participation des différentes régions du pays. La coalition 
a donné vie au thème de l’exclusion dans l’éducation à 
travers diverses activités de groupe : rassemblements 
d’enfants, concours artistiques, théâtre de rue et 
discussions sur ce thème.

Afghanistan

Bangladesh

Bangladesh
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CAMBODGE
La coalition cambodgienne de la CME a organisé une 
manifestation intitulée « Ma journée d’éducation ». A 
cette occasion, des enseignants et des étudiants de six 
universités avec leurs familles et amis se sont réunis 
dans le stade Olympic pour se divertir avec des activités 
autour de l’éducation. Dans différentes parties du pays, 
des leaders locaux et des parents sont retournés à 
l’école pour assister à la Plus Grande Leçon du monde. 
Les communautés ont appris à identifier et combattre 
les phénomènes d’exclusion dans l’éducation. Des 
informations sur la Plus Grande Leçon du monde ont 
été diffusées au public dans tous les médias, y compris 
à la télévision et la radio. Une émission spéciale de radio 
a tenu les Cambodgiens informés des manifestations et 
des thèmes de la semaine. Elle a été diffusée pendant 
toute la Semaine d’action sur la Radio des Femmes, la 
Radio de la Famille, la Voix de la Société Civile et la radio 
Absara.

INDE
En Inde, les enfants ont réveillé les parlementaires 
dans 10 Etats en tapant à leurs portes pour signaler le 
démarrage de la Semaine d’action. Ces parlementaires 
étaient invités à participer à la Plus Grande Leçon 
du monde aux côtés de groupes d’enseignants, 
d’ONG, de parents, d’enfants et d’autres personnes 
concernées. Les activistes ont rédigé une charte de 
revendications sur l’éducation destinée à la présidente 
de l’Inde et aux gouverneurs des Etats. Des centaines 
d’anciens enfants travailleurs et des écoliers ont 
participé à une leçon donnée devant un parterre de 
personnalités connues de Bollywood comme l’actrice 
Mahima Chaudhry, le producteur Tanuja Chandra, 
le chanteur Jasbeer Jassi et Amit Shyal. Kailash 
Satyarthi, le président de la Campagne mondiale 
pour l’éducation, était en tête d’une marche vers le 
Parlement. Il accompagnait des enfants portant dans 
leurs petites mains des ardoises vierges pour demander 
aux législateurs et au gouvernement pourquoi un 
tiers de la population indienne est analphabète. Dans 
l’Etat du Madhya Pradesh, un mémorandum exigeant 
des enseignants formés et des écoles correctes a été 
soumis au Premier ministre de l’Etat ; c’était le point 
d’orgue d’une opération organisée par le réseau 
local MPSA et rassemblant 7 500 parents, enfants, 
enseignants, représentants de la société civile et élus. 
Des mémorandums signés par 5 000 personnes ont 
également été remis aux gouvernements du Bihar, du 
Bengale occidental et de l’Orissa.

Inde

Inde
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INDONESIE
Diverses activités se sont déroulées dans dix provinces 
du pays. Au Nord Makulu, 1 500 enfants ont réalisé 
une liste de vœux expliquant ce que représente 
l’éducation de qualité pour eux. Cette liste a été remise 
à des politiciens, dont le responsable du district de 
Bacan, pendant la Plus Grande Leçon du monde. 
E-Net a organisé des leçons dans les dix provinces 
du pays et au Sulawesi du Sud ; dans les villes, des 
femmes défavorisées ont dispensé la leçon face à des 
législateurs provinciaux, des leaders religieux, des 
officiels du district, des militants des droits des femmes 
et d’autres activistes de la société civile. Des leçons 
similaires se sont tenues à Jakarta et au Sulawesi du 
Sud-Est où des femmes ont déploré la mauvaise qualité 
des programmes d’alphabétisation et appelé à une 
évolution pour permettre à davantage d’entre elles de 
recevoir une éducation.

JAPON
L’ONG japonaise Network for Education (JNNE) a fait 
le maximum pour assurer le succès des activités de la 
Semaine d’action. Elle a organisé la Plus Grande Leçon 
du monde dans 215 écoles primaires et secondaires 
de tout le Japon pendant la réunion du G8 civil. 25 838 
enfants ont assisté à la leçon. Des officiels de haut 
rang, des représentants de l’UNESCO, de l’UNICEF et 
du comité technique du FTI ont suivi la leçon dans une 
école secondaire de Tokyo. La star pop et ambassadrice 
de l’UNICEF Agnes Chan Miling a, elle aussi, assisté à 
une leçon dispensée par l’un des membres de JNNE. 
Le ministre des Affaires Etrangères Masahiko Kamura 
a publié une déclaration de soutien à l’éducation. Les 
manifestations ont été couvertes par 30 journaux et 
chaînes de télévision. 

KIRGHIZSTAN 
Le comité central du Syndicat des travailleurs de 
l’éducation et des sciences au Kirghizstan (TUESWK) 
a traduit l’affiche et les prospectus en khirghiz et en 
russe. Des politiciens et des syndicalistes ont visité 
des écoles dans six régions du pays et ont assisté à la 
Plus Grande Leçon du monde. A Bishkek, le Comité 
central des syndicats a fait venir plus d’une centaine 
de responsables politiques à la Plus Grande Leçon du 
monde. Les manifestations de la Semaine d’action 
ont été relatées dans les médias et dans le journal du 
syndicat.

MALAISIE
La Semaine d’action a offert au syndicat national des 
enseignants malais (NTUP) une occasion précieuse 
de rappeler les objectifs de l’Education pour tous. 
Un programme varié de manifestations, impliquant 
plus de 500 élèves et 50 enseignants de 10 écoles 
primaires, a été mis en œuvre à l’école primaire Romin 
à Negeri Sembilan. Tandis qu’étudiants et enseignants 
discutaient des problèmes de l’éducation avec des 
politiciens, d’autres élèves disputaient des concours 
d’art et de chant.

NEPAL 
Les politiciens sont retournés à l’école pour assister à la 
Plus Grande Leçon du monde et admirer une exposition 
sur l’innovation et les bonnes pratiques en matière 
d’éducation. La Semaine d’action a coïncidé avec le 
programme gouvernemental de ‘Bienvenue à l’école’ 
qui vise à stimuler les inscriptions des enfants dans les 
écoles. Un documentaire sur l’éducation de qualité a été 
présenté à des chefs communautaires, des enseignants, 
des étudiants et des officiels du district, qui ont ensuite 
appris comment présenter à leur tour ce film à d’autres 
personnes dans leurs communautés.

Japon

Indonesie

Indonesie
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PAKISTAN
La coalition pakistanaise pour l’éducation (PCE) et ses 
organisations membres ont mené beaucoup d’activités, 
pour mettre en lumière l’éducation des enfants exclus et 
créer  le dialogue entre politiciens, enfants et parents. 
PCE a organisé des manifestations, dont la Plus Grande 
Leçon du monde, dans 40 districts, 4 provinces et au 
niveau fédéral. Des séminaires sur l’augmentation du 
budget de l’éducation se sont tenus aussi. PCE poursuit 
ses pressions sur le ministère de l’Education pour 
obtenir une politique globale pour les enfants exclus.

L’association d’enseignants APGSTA (All Pakistan 
Government School Teachers Association) a profité de 
la Semaine d’action pour sensibiliser aux problèmes 
du ratio élevé d’élèves par enseignant et du manque 
de formation des enseignants. Pour faire connaître 
la Semaine mondiale d’action, APGSTA a publié un 
communiqué de presse qui a été repris dans les 
journaux locaux ainsi qu’un magazine détaillant les 
thèmes de l’Education pour tous. La Plus Grande Leçon 
du monde a été dispensée dans de nombreuses écoles 
du pays en présence de politiciens et d’élèves. A l’école 
Royal Academy School de Karachi, une rencontre entre 
APGSTA et le syndicat COT (Central Organization of 
Teachers) a réuni plus de 400 participants.

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE
La Semaine d’action en Papouasie Nouvelle Guinée 
a démarré par un débat à la radio sur ‘L’éducation 
pour mettre fin à l’exclusion’ avec le Premier ministre 
et le secrétaire de l’Education. Le chef de l’Etat et 
gouverneur général, le Grand Chef Sir Paulias Matane, 
et son épouse Lady Kaludia ont assisté à la Plus Grande 
Leçon du monde dans deux écoles rurales, l’école 
primaire et l’école secondaire Porebada, en présence 
de plus d’un millier d’écoliers. Des élèves ont dispensé 
la leçon devant un public d’enseignants et d’autres 
membres de la communauté, le conseiller régional, le 
président du conseil et le directeur du lycée Red Scar. 
Des écoles environnantes et de nombreux autres invités 
prestigieux étaient présents également. 

Papouasie No
uvelle Guinee

Pakistan
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PHILIPPINES 
Malgré la menace de la crise alimentaire mondiale, 
l’attention est restée focalisée sur l’éducation pendant 
la Semaine d’action. Une série de discussions et de 
manifestations défendant l’Education pour tous les 
enfants, les jeunes et les adultes ont eu lieu pour 
rappeler au gouvernement et aux responsables 
politiques que l’éducation gratuite de qualité est un 
droit humain fondamental qui devrait être accessible 
à tous. Près de quatre millions, soit 16,2 % des 25 
millions de jeunes Philippins de 5 à 17 ans, sont 
victimes du travail des enfants et privés de leur droit 
à une éducation gratuite de qualité. L’Initiative ABK, 
un groupe d’organisations non gouvernementales, 
collabore aujourd’hui avec le gouvernement pour 
ramener les enfants à l’école. La Plus Grande Leçon 
du monde s’est déroulé à Quezon City et la coalition 
a lancé une campagne intitulée ‘Apprendre sans peur’ 
pour appeler à l’éradication de la violence dans les 
écoles. Les militantes des droits des femmes ont fait la 
promotion de la Semaine dans une émission de radio 
locale en discutant des obstacles rencontrés par les 
filles pour s’éduquer. La leçon a porté ses fruits. Après 
la Plus Grande Leçon du monde, les organisations 
membres d’E-Net Philippines ont commencé à 
ébaucher un document en sept points sur l’éducation.

SALOMON (ILES)
Des milliers d’enfants et d’adultes ont participé 
aux activités de la Semaine d’action. Pour marquer 
l’occasion, des manifestations avaient été organisées 
dans 20 écoles parmi les plus négligées et les plus 
défavorisées du pays. Des politiciens, des enseignants, 
des étudiants et leurs familles sont venus assister à 
la Plus Grande Leçon du monde le 23 avril. A côté 
de la Plus Grande Leçon du monde, la manifestation 
nationale célébrée dans la salle paroissiale All Saints 
a constitué un autre temps fort de la Semaine. 
A la fin de la leçon officielle, le responsable de 
l’alphabétisation auprès du ministère de l’Education 
et du Développement des Ressources Humaines a 
insisté sur l’importance de l’éducation de qualité pour 
réduire puis éliminer l’analphabétisme dans le pays. 
Il a déclaré que le problème de l’alphabétisation des 
adultes pouvait être résolu car si chaque enfant du 
pays recevait une éducation de qualité, il n’y aurait 
plus d’adultes analphabètes. Pendant la semaine, 
les participants à la campagne ont également eu la 
possibilité de discuter des conclusions de l’enquête 
sur l’éducation.

SRI LANKA
La Coalition pour le développement éducatif et 52 
de ses partenaires de la société civile au Sri Lanka ont 
organisé un concours de composition de chansons au 
niveau national, tandis que la grande manifestation 
nationale se tenait à Kandy en présence d’un invité 
d’honneur, le gouverneur de la province centrale 
M. Tikiri Kobbekaduwa. Un mémorandum sur le 
thème de ‘L’éducation de qualité pour tous pour 
mettre fin à l’exclusion’ a été remis au gouverneur. 
Les organisateurs ont veillé tout particulièrement à 
obtenir la participation des catégories les plus exclues, 
y compris les enfants handicapés. Des expositions 
d’affiches ont servi de support pour sensibiliser 
l’opinion publique dans diverses régions.

Cinq syndicats d’enseignants du Sri Lanka ont 
participé au projet commun lancé par les syndicats 
d’enseignants srilankais,  EI/UEN. Ils ont organisé 
une manifestation publique en présence du ministre 
de l’Education M. Susil Prem Jayanth dans le but de 
présenter une étude sur les fermetures d’écoles et des 
propositions de politique éducative. Les élèves ont 
chanté et présenté une courte pièce sur l’effet 

Sri LankaIles Salomon

Philippines
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Asie & Pacifique
néfaste des châtiments corporels. Une déclaration 
collective a été publiée, vantant les bénéfices d’une 
politique d’éducation publique gratuite en vigueur 
depuis 60 ans, mais signalant aussi les préoccupations 
concernant la tendance à la privatisation de 
l’éducation. La déclaration regrette la fermeture des 
petites écoles et la baisse de qualité qui en résulte 
mais prend note de l’engagement du ministre de 
l’Education à maintenir la gratuité de l’éducation. Elle 
appelle à la mise en place d’une politique nationale 
de l’éducation qui assurerait la continuité entre les 
gouvernements successifs.

TAIWAN
L’association nationale des enseignants (NTA) estime 
que 3 500 personnes de 25 régions taïwanaises 
ont participé à la Semaine d’action. Les documents 
publicitaires ont été traduits en mandarin pour la 
préparation des activités de la semaine. Le directeur 
du ministère de l’Education et d’autres politiciens de 
haut rang ont été invités à retourner à l’école pour 
participer avec plus de 2 000 élèves à la Plus Grande 
Leçon du monde. Les délégués de  NTA ont parlé

des obstacles à l’éducation universelle de qualité 
dans le monde en soulignant les piètres conditions 
d’apprentissage dans certaines régions isolées 
de Taiwan. Les officiels ont promis d’améliorer 
l’environnement éducatif et de fournir une éducation 
de qualité à tous les enfants. Les plus jeunes 
élèves ont découvert les différentes conditions 
d’apprentissage en vigueur dans les autres pays et 
dans certaines régions rurales de Taiwan, pendant que 
leurs camarades plus âgés menaient des recherches et 
analysaient les facteurs d’inégalité des chances dans 
l’éducation.

THAILANDE
En Thaïlande, la pauvreté et la marginalisation 
constituent les causes majeures d’exclusion dans 
l’éducation. Les enfants vivant dans les communautés 
rurales et les quartiers défavorisés des villes disposent 
d’un accès limité à l’éducation et rentrent souvent 
tardivement à l’école. Si l’éducation primaire est 
généralement ‘gratuite’ et obligatoire dans la plupart 
des pays de la région, des coûts cachés subsistent, 
particulièrement difficiles à couvrir pour les familles 
pauvres. L’UNESCO a organisé des activités pour 
mettre en évidence ces problèmes de qualité et 
d’inclusion. Sheldon Shaeffer, directeur de l’UNESCO 
Bangkok, a publié un article dans la Nation, un grand 
journal en langue anglaise diffusé en Thaïlande. La 
branche régionale Asie de l’Est & Pacifique de l’UNGEI 

(Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles)
a émis un message officiel sur la Semaine d’action 
et le site Web de l’EPT de la région Asie-Pacifique a 
également publié des articles sur la Plus Grande Leçon 
du monde de la CME. 

VIETNAM 
Soutenu par la Coalition de la Semaine mondiale 
d’action, le Vietnam a bénéficié cette année d’une 
forte implication du ministère de l’Education et 
de la Formation qui a contribué à totaliser une 
participation de trois millions de personnes à travers 
le pays ! La manifestation nationale s’est déroulée au 
collège Thang Long en présence du vice-ministre de 
l’Education et de la Formation Nguyen Vinh Hien, de 
représentants de l’Assemblée nationale et d’autres 
services gouvernementaux, de délégués de l’ONU 
et d’ONG locales et internationales. La créativité et 
l’esprit d’initiative dont ont fait preuve les écoliers 
au cours de la préparation et de la présentation de 
la Plus Grande Leçon du monde ont été grandement 
appréciés par les invités. Les médias nationaux et 
de Hanoi étaient présents aussi ; la télévision et 
de nombreux journaux ont largement couvert la 
manifestation. Un documentaire sur la Semaine 
d’action a été réalisé et diffusé sur plusieurs chaînes 
de télévision.

Thailande Vietnam
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Un nombre sans précédent de personnes et d’écoles ont 
participé cette année aux activités de la Semaine d’action. 
Des dizaines de milliers d’enseignants, d’activistes et de 
politiciens ont assisté à la Plus Grande Leçon du monde. Les 
écoles se sont jointes à l’action en validant leur participation 
sur Internet ou dans de nombreux lieux de toute l’Europe. 
Les responsables politiques ont été invités à la Leçon et en 
Allemagne, 11 députés du Parlement ont suivi la Leçon. 
D’innombrables activités ont émaillé la semaine, depuis 
des concours d’écriture jusqu’à des activités sportives ou 
musicales, avec une participation accrue des pays d’Europe 
de l’Est, notamment la Roumanie, la Bulgarie, la Macédoine 
et l’Arménie.

  

La Plus Grande Leçon du monde !
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ALBANIE
Le 23 avril, dans toute l’Albanie, les écoles ont participé 
à la Plus Grande Leçon du monde. En tout, 13 000 
enfants et enseignants environ ont rejoint la campagne. 
Associant divertissement et apprentissage, un match 
de football entre des étudiants et des députés du 
Parlement à Tirana a fourni une occasion de sensibiliser 
l’opinion et, pour les politiciens, de témoigner leur 
soutien à la campagne pour l’éducation. Le vice-
Premier ministre d’Albanie, M. Gazmend Oketa, qui 
a assisté aux activités de la campagne, a déclaré que 
le gouvernement poursuivrait l’augmentation du 
budget de l’éducation. La coalition d’ONG a organisé 
une conférence de presse commune avec plusieurs 
personnalités connues de la télévision pour demander 
publiquement aux responsables politiques d’améliorer 
l’éducation des enfants. Une réunion nationale sur la 
qualité de l’éducation a rassemblé des enseignants, des 
représentants syndicaux, des enfants, des parents et des 
représentants du ministère de l’Education albanais et 
des autorités éducatives dans les districts.

ALLEMAGNE
Plus de 16 000 jeunes et enfants ont participé à la Plus 
Grande Leçon du monde dans toute l’Allemagne. Ils 
ont réussi à convaincre 55 politiciens de retourner à 
l’école pour assister à la manifestation aux quatre coins 
du pays. Pour sa grande manifestation nationale, GCE 
Germany a dispensé la Plus Grande Leçon du monde 
en public devant le Reichstag, siège du Parlement 
allemand à Berlin. Huit députés ont interrompu leurs 
séances de travail pour assister à la manifestation et 
répondre aux questions concernant leur engagement 
en faveur de l’Education pour tous. Aux côtés des 
écoliers allemands, de jeunes délinquants retenus dans 
une prison ont aussi participé à la leçon. Ces jeunes 
gens dynamiques ont réalisé une grande figurine en 
papier représentant un enseignant et portant des 
messages clamant « Arrêtez de parler, passez à l’acte ! ». 
Dans toute l’Allemagne, des jeunes avaient réalisé des 
photos, des affiches, des films et des expositions pour 
documenter la Plus Grande Leçon du monde.

ARMENIE
La coalition arménienne de la Campagne mondiale 
pour l’éducation s’est assurée le soutien de l’UNESCO 
et de l’Institut national de l’éducation dépendant 
du ministère de l’Education et des Sciences à la Plus 
Grande Leçon du monde, donnant ainsi à la campagne 
davantage de chances d’exercer une influence politique 
en Arménie. Enseignants, étudiants, conférenciers et 
parents de 112 institutions éducatives de diverses 
régions d’Arménie ont participé à la leçon. Des députés 
de l’Assemblée nationale arménienne, des responsables 
politiques, des représentants de l’Etat et d’autres 
entités locales de gouvernement, des membres de 
l‘intelligentsia, des médias et des délégués des instituts 
de formation supérieure étaient présents aussi. Les 
activités de la campagne et la leçon ont été diffusées 
sur plusieurs chaînes télévisées et relatées dans la revue 
bihebdomadaire « Culture légale ».

AUTRICHE
Plus de 2 000 enfants ont participé à la Plus Grande 
Leçon du monde en Autriche. La coalition a coordonné 
ses efforts pour inviter 150 écoles, le ministre de 
l’Education et la presse.  

Albanie
Arménie

Allemagne
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Bulgarie Danemark

BOSNIE-HERZEGOVINE
Le syndicat indépendant de l’éducation primaire en 
Bosnie-Herzégovine (ITUPEWBH) avait organisé les 
activités de la Semaine d’action dans les locaux de son 
siège. Le syndicat a profité de la manifestation pour 
appeler à l’élimination des pratiques de ségrégation et 
de discrimination ethnique dans les écoles primaires, 
et demander une réforme de l’enseignement primaire 
et une réelle reconnaissance des enseignants à tous 
les niveaux de l’éducation. L’Education pour tous a 
également occupé une place de choix pendant les 
célébrations de la Journée internationale du travail.

BULGARIE
Les écoliers de Sapareva Bania étaient si impatients à 
l’approche de la leçon qu’ils avaient lancé un compte à 
rebours intitulé « X jours avant la Plus Grande Leçon du 
monde ». Plus de 2 000 élèves d’une vingtaine d’écoles 
ont assisté à la Plus Grande Leçon du monde dans 
plusieurs régions de Bulgarie. Kiril Yordanov, maire de 
la plus grande municipalité de Bulgarie, a été interrogé 
sur l’éducation de qualité par des écoliers lors d’une 
émission de radio. 

CHYPRE
A Chypre, la Semaine d’action a coïncidé avec les 
célébrations de la Journée de l’enfant, et le syndicat des 
enseignants chypriotes turcs (KTOS) en a profité pour 
mener des actions de sensibilisation à l’Education pour 
tous pendant les festivités. Le KTOS a traduit la brochure 
en turc pour permettre à un maximum de personnes de 
s’informer sur l’éducation de qualité pour tous.

DANEMARK 
Les écoliers disposent maintenant d’un livre spécial pour 
la Semaine d’action, en danois, intitulé Laseraketten 
qui relate des histoires concernant l’éducation dans les 
pays pauvres. Les écoles se sont appuyées sur ce livre 
pour préparer la Plus Grande Leçon du monde. Grâce 
à ce support, 183 425 élèves (25 % de l’ensemble des 
enfants scolarisés au Danemark) ont rejoint la campagne 
pour enseigner la Plus Grande Leçon du monde à 
des responsables politiques, y compris leur propre 
ministre de l’Education. La manifestation publique s’est 
déroulée sur la grande place de Copenhague, et a mis 
l’accent sur le travail des enfants et sur leur droit à une 
éducation de qualité. La Plus Grande Leçon du monde 
a eu lieu le lendemain, et a été suivie d’une conférence 
sur la mondialisation de l’éducation en présence de 
personnalités de marque et de représentants du secteur 
privé.

ESPAGNE
La Plus Grande Leçon du monde a été organisée dans 38 
villes et plus de 700 écoles en présence d’une centaine 
de responsables politiques et d’autorités locales. Des 
puzzles spécialement conçus à cet effet ont été utilisés 
pendant la leçon. Le jeu consistait à rassembler les 
ingrédients spécifiques nécessaires à ‘L’éducation pour 
mettre fin à l’exclusion’. Le puzzle portait le slogan 
« Ajoutez votre pièce à l’édifice - chaque pièce compte » ; 
les politiciens ont été invités à ajouter eux aussi leur 
pièce au puzzle de l’éducation et se sont engagés à faire 
de leur mieux pour réaliser les objectifs de l’EPT. 

FINLANDE
Le syndicat finlandais d’enseignants Opetusalan 
Ammattijarjesto (OAJ) a publié un supplément spécial 
‘Education pour tous’ dans son magazine Opettaja. 
Cette publication est lue par 180 000 personnes et a été 
envoyée aussi aux principaux décideurs finnois. Un film 
documentaire intitulé ‘Un monde d’inclusion – assurer 
l’Education pour tous’ a été produit. La Finlande a mis en 
avant le droit à l’éducation des personnes handicapées. 
Deux séminaires sur ce sujet ont été organisés en 
coordination avec un programme phare de l’UNESCO 
qui œuvre pour l’inclusion des enfants handicapés dans 
l’éducation.

Espagne
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FRANCE
En France, il était possible d’assister à la Plus Grande 
Leçon du monde en personne ou virtuellement. Dans 
le but d’atteindre un public plus large, notamment les 
personnes qui ne pouvaient se rendre physiquement 
sur place, la coalition française avait réalisé une courte 
version filmée de la leçon disponible en ligne. Les 
politiciens locaux avaient été invités par leurs électeurs 
à retourner à l’école et ont joué un rôle important 
pendant les activités. Une pétition a été lancée pour 
demander au président français de fournir les moyens 
financiers requis pour réaliser l’Education pour tous. 
Elle soutiendra le plaidoyer sur l’EPT pendant toute la 
présidence française de l’Union européenne jusqu’en 
décembre. Des élèves et leurs professeurs ont assisté à 
une table ronde de l’UNESCO sur ‘L’éducation de qualité 
pour mettre fin à l’exclusion’, et la Plus Grande Leçon 
du monde a été dispensée par des jeunes délégués 
d’élèves devant des représentants du ministère 
de l’Education Nationale, des syndicalistes et des 
responsables politiques.

GEORGIE
Le président géorgien, le chef du Parlement, des 
ministres en exercice, des députés et plus de 3 000 
écoles ont participé à la Plus Grande Leçon du monde. 
Les activités prévues ont été annoncées au cours 
d’une grande conférence de presse, organisée pour 
promouvoir la Plus Grande Leçon du monde. Les 
activités de la Semaine d’action ont été coordonnées 
par le Syndicat libre des éducateurs et des scientifiques 
de Géorgie qui avaient invité des personnages officiels 
à assister à la Plus Grande Leçon du monde. Le chef de 
l’Etat, le chef du Parlement, des ministres en exercice 
et des membres du Parlement ont pris le temps de 
retourner à l’école pour participer à la Plus Grande 
Leçon du monde. Une table ronde de discussion sur 
‘L’éducation de qualité pour mettre fin à l’exclusion’ a 
rassemblé des organismes gouvernementaux, des ONG 
et des organisations de défense des droits de l’homme.

GRECE
Une centaine d’écoles ont participé à la Plus Grande 
Leçon du monde. A partir de leurs messages au 
gouvernement, chaque classe a produit un slogan 
que les enfants ont écrit sur une ‘carte de pétition’ 
spécialement conçue à cet effet et appelant le vice-
ministre du Développement Extérieur M. Petros 
Doukas à prendre d’urgence des mesures en faveur 
de l’éducation. Les cartes ont ensuite été mises en 
compétition et les slogans les plus puissants ont été 
remis au vice-ministre.

France

Grèce
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HONGRIE
En Hongrie, le Syndicat démocratique des enseignants 
avait organisé la Plus Grande Leçon du monde dans 
plus de 500 institutions scolaires et des centaines 
d’écoles. Des milliers d’enfants y ont assisté. Le syndicat 
a également publié un communiqué de presse pour 
rallier des soutiens à la Semaine d’action.

IRLANDE
La coalition irlandaise a travaillé d’arrache-pied pour 
préparer les activités de la Semaine d’action. Sous 
la présidence du Congrès irlandais des syndicats, 
les membres des syndicats d’enseignants, le Conseil 
national de la Jeunesse irlandaise et de nombreuses 
ONG de développement ont invité les élèves des 
‘classes de transition’ (c.-à-d. ceux qui sont entre la fin 
du premier cycle et le début du deuxième cycle de 
secondaire, et qui n’ont pas d’examen à passer cette 
année) à adopter le thème de la Semaine d’action pour 
leur projet dans le cadre de l’exposition des Jeunes 
pour l’innovation sociale. Il s’agit d’un projet annuel 
rassemblant des travaux réalisés par des classes autour 
de la justice, du développement dans le monde et des 
problèmes des jeunes. Des recherches, des ateliers et 
une exposition nationale sont organisés dans ce cadre. 
La manifestation nationale de la Plus Grande Leçon 
du monde a eu lieu dans le nouveau Centre irlandais 
d’information sur l’aide et le bénévolat de Dublin en 
présence de ministres du gouvernement, d’élèves des 
classes de transition et de membres de la coalition.

ITALIE 
Pendant la Semaine d’action parrainée par CISL, la Plus 
Grande Leçon du monde a permis de sensibiliser les 
écoliers aux différences de qualité d’éducation entre 
pays industrialisés et en voie de développement. Les 
élèves ont effectué des recherches sur l’analphabétisme 
sur Internet et réalisé des graphiques. Cette réflexion 
les a aidés à prendre conscience de l’importance de 
l’éducation dans le monde pour la coexistence entre les 
peuples, la paix, les échanges culturels et commerciaux.

LETTONIE
La leçon en Lettonie a eu lieu à l’école du soir Talsu 
en présence de deux délégués d’élèves et des médias 
locaux. Elle comportait une présentation sur l’éducation 
inclusive, et une lettre a été envoyée à toutes les écoles 
pour inviter les enseignants à participer à la leçon. Les 
matériels ont été préparés par l’UNESCO Lettonie et le 
ministère de l’Education.

MACEDOINE
En Macédoine, plus de 100 écoles ont participé à la 
Plus Grande Leçon du monde dans tout le pays, mais 
la manifestation principale s’est déroulée dans une 
école élémentaire de Shuto Orizari, dans la banlieue 
de Skopje. Des débats publics entre élèves, parents, 
enseignants et politiciens ont mis en évidence la 
nécessité d’une participation plus importante dans 
la vie scolaire et l’éducation de qualité. Les enfants 
ont aussi rencontré des officiels de haut rang pour 
les inviter à signer et apporter leur soutien écrit à la 
Semaine mondiale d’action. Un tour dans la capitale 
Skopje leur a permis de mesurer le contraste entre les 
établissements dispensant une éducation de qualité 
et les endroits où ces conditions sont absentes. La 
semaine s’est achevée en beauté par un concert dans le 
parc municipal Shkolka. 

NORVEGE
Le Premier ministre a été invité à assister à la Plus 
Grande Leçon du monde qui s’est intéressée aux 
moyens d’influencer non seulement le gouvernement 
norvégien mais aussi les leaders mondiaux lors de la 
prochaine rencontre du groupe de haut niveau sur 
l’éducation qui se tiendra à Oslo en décembre. 

La Plus Grande Leçon du monde !

Italie

Irlande Irlande
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PAYS-BAS
“Een spreekbeurtenmarathon”, une présentation 
marathon, a été organisée dans plusieurs écoles du 
pays. Des politiciens nationaux et locaux et des artistes 
sont retournés à l’école pour suivre une leçon donnée 
par des élèves qui leur ont fait passer un test sanctionné 
d’un diplôme. Toutes les personnes présentes ont 
signé une pétition en faveur de l’éducation gratuite 
de qualité, qui a ensuite été présentée au ministre du 
Développement et de la Coopération Bert Koenders.

POLOGNE
Des enfants de l’école primaire Konopicka de Janowice 
ont rejoint leurs camarades du monde entier pour 
la Plus Grande Leçon du monde le 23 avril. Ils ont 
rassemblé des lettres et des photos décrivant les 
différentes situations de l’éducation dans le monde 
ainsi que d’autres travaux réalisés par des élèves pour 
les envoyer à Gordon Brown en Grande-Bretagne. Leur 
objectif était que M. Brown transmette leurs messages 
au G8 au Japon. Les enfants ont parlé de l’importance 
de l’éducation qui est cruciale pour l’avenir de chacun. 
Ils ont aussi réalisé à quel point l’école pouvait 
manquer à ceux qui en sont privés. Les enfants suivants 
ont participé à la Plus Grande Leçon du monde   : 
Agnieszka Wojtyła, Dariusz Trzybiński, Martyna 
Wala, Teresa Woźniak, Marlena Mruczek, Małgorzata 
Bogusz, Jakub Olejak, Patrick Wróbel, Monika Mędrala, 
Mateusz Ochman, Wojciech Chromik, Magdalena 
Niemczyk,Dominika Drążyk, Paulina Gajda, Kinga 
Kampczyk, Damian Mędrala, Krystian Góra et Michalina 
Mruczek ainsi que tous les élèves de CM1, CM2 et 6ème.

PORTUGAL
Au Portugal, plus d’une centaine d’écoles et 9 000 
personnes ont participé à la Plus Grande Leçon du 
monde. Une école de Lisbonne était au centre de 
l’attention, avec la présence de différents politiciens, 
leaders d’opinion et du vice-président de l’Institut 
portugais d’assistance au développement venus 
tous suivre la leçon et répondre aux questions sur 
l’engagement national en faveur de l’éducation.

ROUMANIE
M. Traian Basescu, président de Roumanie, est retourné 
à l’école pour assister à la Plus Grande Leçon du monde 
avec 120 autres participants, dont des dirigeants 
d’organisations éducatives et oeuvrant pour le bien-être 
des enfants, des ONG, des organisations internationales, 
des journalistes, des enfants et des enseignants. Des 
écoliers de plus de 300 établissements éducatifs de 
toute la Roumanie,et  des enfants des centres éducatifs 
de Save the Children à Bucarest ont aussi suivi la Plus 
Grande Leçon du monde, ce qui a amené le nombre 
total de participants à environ 60 000 personnes. Des 
leçons ont été organisées dans des écoles primaires et 
secondaires, des institutions éducatives spécialisées 
pour les enfants handicapés et même dans des classes 
de centres de rééducation et de détention, à la fois dans 
les régions urbaines et rurales. Certaines écoles avaient 
choisi de dispenser la leçon en plusieurs langues 
comme l’anglais, le français ou le roumain, ou dans des 
lieux publics (squares ou centres culturels). Les officiels 
et les politiciens ont suivi la leçon et promis d’investir 
dans le secteur éducatif. Une journée d’espoir, résumée 
par ces mots d’un écolier : « Mon souhait est de pouvoir 
étudier dans une école sans violence, une école dotée 
de bons enseignants et de moyens de qualité ! ».

Campagne mondiale pour l’éducation

Pays-Bas

Pologne
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ROYAUME-UNI 
Dans le cadre de la Plus Grande Leçon du monde, 
Douglas Alexander, secrétaire d’Etat au Développement 
International, a assisté à une leçon donnée par 
des écoliers devant les bâtiments du Parlement à 
Westminster. Il a déclaré : « L’éducation joue un rôle 
crucial dans la lutte contre la pauvreté, et je me réjouis 
de voir un si grand nombre de jeunes faire campagne 
pour permettre à tous les enfants d’aller à l’école. Si 
nous prenons les mesures appropriées, nous pourrons 
offrir une éducation aux enfants de tous les pays, et 
ce sera une grande leçon pour le monde entier. » Le 
syndicat national des enseignants (NUT) a présidé 
une séance d’évaluation des progrès de l’Education 
pour tous au Parlement britannique le 22 avril. A cette 
occasion, Gillian Merron, sous-secrétaire parlementaire 
pour le Développement International a rencontré des 
jeunes venus du Liberia, de Sierra Leone, du Pakistan et 
de Côte d’Ivoire.

SUEDE
A l’issue de la leçon, les écoliers suédois ont rédigé des 
messages de soutien à l’éducation de qualité destinés 
au gouvernement local et national. Ils avaient aussi 
organisé une mini-conférence et un film, qui ont été 
suivis d’un séminaire où il a été question de l’influence 
de l’éducation sur leur vie et leur avenir.

TURKMENISTAN
La Plus Grande Leçon du monde a été dispensée à 
des élèves de 4ème par Dursunsoltan Sahatova, un 
professeur d’histoire. Les festivités de la Semaine 
d’action ont accueilli la première vice-ministre de 
l’Education, Mme Gulshat Mamedova et le représentant 
de l’UNICEF, le Dr. Waheed Hassan.

La Plus Grande Leçon du monde !

Royaume-Uni

Roumanie
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Moyen-Orient & Afrique du Nord

Moyen-Orient & 
Afrique du Nord
En dépit des troubles politiques dans cette région, des 
dizaines de milliers de personnes ont revêtu leurs capes 
aux couleurs de la ‘Campagne pour l’éducation’ pour défiler 
dans les villes et témoigner leur soutien à l’Education pour 
tous. Dans les Territoires Palestiniens, des milliers d’enfants, 
d’activistes de la société civile, d’enseignants et plusieurs 
politiciens ont assisté à la Plus Grande Leçon du monde. La 
leçon a été dispensée dans plusieurs endroits des Territoires 
Palestiniens, tandis qu’au Liban, des activistes de la 
campagne et des officiels du gouvernement défilaient main 
dans la main pour marquer  leur soutien à l’Education pour 
tous. Des marches et des séminaires ont eu lieu et Mercy 
Corps a organisé une leçon en ligne pour des enfants des 
Etats-Unis d’Amérique et des Territoires Palestiniens. 

La Plus Grande Leçon du monde !
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IRAQ
Le siège iraquien de l’UNESCO a réalisé, imprimé et 
diffusé des affiches et des tee-shirts pour le ministère 
de l’Education à Bagdad et Erbil. A Bagdad, le ministre 
de l’Education a donné instruction à toutes les écoles de 
consacrer une heure pendant la Semaine d’action à une 
discussion sur l’importance de l’éducation, afin de parler 
de l’Education pour tous et de l’exclusion ainsi que du 
rôle central de l’Education pour tous dans la remise en 
route du système éducatif iraquien et la reconstruction 
de la société iraquienne.

LIBAN
Au Liban, la Plus Grande Leçon du monde a rassemblé 
des participants de tous horizons, dont des enfants et 
des adultes qui n’avaient jamais été à l’école. L’UNESCO 
Beyrouth a organisé une table ronde sur l’Education 
de qualité pour mettre fin à l’exclusion avec une 
centaine d’éducateurs et de membres d’ONG, ainsi 
qu’un séminaire régional sur l’Education de qualité et 
l’Education inclusive.

En partenariat avec le bureau de Beyrouth de 
l’UNESCO, l’Association Al-Mabarrat a mis sur pied des 
manifestations de célébration des « Ecoles inclusives » 
pendant la Semaine d’action, avec plus de 300 
éducateurs appartenant à différentes écoles et ONG. 
Parmi les principales activités, retenons une série 
d’interviews d’enfants travailleurs qui n’ont jamais été 
à l’école, et un entretien avec une femme âgée de 60 
ans (l’âge de la Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme, qui inclut le droit de chacun à une éducation).  

MAROC
Le Syndicat National de l’Enseignement (SNE-FDT) 
avait préparé de nombreuses manifestations culturelles 
sur l’éducation dans les provinces de Béni-mellal 
et Khouribga. Entre concours artistiques, parades, 
spectacles de clowns, ateliers, matchs de football et 
Plus Grande Leçon du monde, il y en avait pour tous les 
goûts.

SOMALIE
En Somalie, la Plus Grande Leçon du monde a démarré 
dans l’ancien stade de football du district d’Abdal Aziz, 
au sud-est de la capitale Mogadiscio le 23 avril 2008. 
La leçon s’est focalisée sur les moyens de répondre aux 
besoins éducatifs des enfants déplacés internes qui 
sont privés d’école depuis les récentes poussées de 
violence à Mogadiscio. Des officiels du gouvernement 
ont également suivi la leçon.

Somalie

Liban

Somalie
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SOMALILAND
Cinq établissements éducatifs avaient chacun invité des 
dirigeants politiques, religieux et académiques ainsi 
que les associations de parents et des personnalités 
connues du monde des affaires à participer aux diverses 
activités : théâtre, poésie, chanson. Des témoignages 
sur l’accès à l’éducation ont été recueillis et partagés 
pour éclairer et défendre l’éducation inclusive de 
qualité pour tous. Les personnalités présentes ont pris 
connaissance de pétitions qui mettaient en évidence 
certains des obstacles auxquels sont confrontés les 
enfants et les institutions en matière d’accès à une 
éducation inclusive de qualité. Les activités de ‘Retour 
à l’école’ organisées à l’école primaire Sheikh Musa 
à Borama ont eu lieu en présence du ministre de 
l’Education, invité d’honneur.

SOUDAN
Le Soudan avait mis sur pied des activités à Khartoum et 
dans d’autres régions comme la région du Nil Blanc, le 
Sud et le Nord Darfour et El Gadarif. Parmi ces activités, 
citons une exposition dans les locaux de l’UNESCO, des 
séminaires et des conférences de presse. Les séminaires 
portaient sur les enfants exclus de l’éducation ainsi que 
sur la qualité de l’éducation.

TERRITOIRES PALESTINIENS
Le Centre de créativité des enseignants a mobilisé des 
milliers d’élèves, de politiciens et d’autres acteurs de 
l’éducation pour les activités entourant la Plus Grande 
Leçon du monde. La leçon a été dispensée dans une 
centaine d’écoles palestiniennes à Ramallah-Maa’n. Les 
élèves ont pris la place des enseignants pour discuter 
des défis posés au système éducatif avec des officiels 
du gouvernement, des représentants des médias et 
d’autres membres des communautés. Ces difficultés 
sont nombreuses et variées : abandons scolaires, 
mariages précoces, analphabétisme des parents, 
manque de qualification des enseignants, ratio élèves-
enseignant élevé, et difficultés économiques qui se 
répercutent sur les taux d’abandon scolaire. Les élèves 
ont appelé les responsables du secteur éducatif à 
diminuer la taille des classes et améliorer les conditions 
d’apprentissage, et à offrir un accès plus large à 
l’informatique. Pour illustrer la situation, des élèves ont 
joué un spectacle parodique sur le travail des enfants.

TUNISIE
En Tunisie, l’éducation est une priorité absolue et tous 
les enfants de six ans sont inscrits à l’école. L’éducation 
y est effectivement gratuite et obligatoire, et les 
filles comme les garçons sont scolarisés. Après avoir 
remporté la bataille de la quantité, le pays a maintenant 
décidé de s’attaquer à la qualité. La campagne s’est 
centrée sur la formation des enseignants, dans le but 
de faire naître un corps professionnel d’éducateurs 
dévoués, motivés et compétents. Parmi les 130 
participants à la Plus Grande Leçon du monde, 
figuraient des enseignants, des élèves et des directeurs 
d’écoles. Les élèves ont répondu à des questions et ont 
manifesté leur soutien aux millions d’enfants privés 
d’éducation dans le monde. Dans tout le pays, des 
témoignages d’enseignants et d’élèves ont rappelé 
l’existence de situations d’exclusion dans l’éducation et 
l’importance de la lutte contre l’analphabétisme et pour 
un avenir meilleur pour tous les enfants.

Soudan

TunisieSomaliland Somaliland

Territoires P
alestiniens
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Participants

Afghanistan: Coordination of Humanitarian 
Assistance (CHA), PACE-A, Saba Media Organization 
(SMO), Orgnaisation for Human Resource 
Development (OHRD), Afghan Marketing and 
Management Consultants (AMMC), Afghan 
Development Association (ADA), Coordination 
of Afghan Relief (CoAR), Development and 
Humanitarian Services for Afghanistan (DHSA), 
Afghan Women Education Centre

Afrique du Sud : SA NGO Coalition (SANGOCO), 
People’s Budge Campaign (PBC),  SA Democratic 
Teachers Union (SADTU), Wits Volunteers 
Programme, Adult Learning Network (ALN), SA 
Congress on ECD (SACECD), Nat Prof Teachers 
Association (NAPTOSA), People Opposing Women 
Abuse (POWA), Zimbabwe Refugees (ZIMRE), 
Methodist Church of SA, Soul City, Aids Consortium

Albanie : Children’s Human Rights Centre 
of Albania (CRCA), Trade Union Federation of 
Education and Science of Albania (FSASH), 
Independent Trade Union of Education of Albania 
(SPASH) Information and Research Centre for 
Children’s Rights in Albania (IRCCRA), Albanian 
Children’s Rights Network (ACRN), 

www.crca.org.al

Allemagne : CARE, Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW), Kindernothilfe, Oxfam, 
Plan, Save the Children, Welthungerhilfe, 
World University Service (WUS), World Vision.                                    
www.bildungskampagne.org

Argentine : CTERA – Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la República 
Argentina, Fundación SES – Sustentabilidad, 
Educación y Solidaridad. CIPPEC – Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento, ETIS – Equipo de Trabajo e 
Investigación Social, Fe y Alegría, LPP – Laboratorio 
de Políticas Públicas, Save the Children, CASACIDN 
– Comité Arg. de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención Intern. sobre los Derechos del Niño, 
Fundación Escolares, Marcha Global contra el 
Trabajo Infantil de Argentina, Ce.Pa.De.Hu. Centro de 
Participación para la Paz y los Derechos Humanos, 
Red GESOL, IE Programa EPT/VIH – SIDA, CTA 

Chaco, Marcha Global contra el Trabajo Infantil de 
Capilla del Monte, Casa Joven de Capilla del Monte, 
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación 
(CADE) 

www.derechoseducacion.org.ar

Arménie : Armenian Constitutional Right-Protective 
Centre (ACRPC), Oxfam GB, Flight NGO, Bridge of 
Hope NGO, Crossed Ways NGO,  Progress NGO, 
Centre of Development of Armavir NGO, Morning 
NGO. 

www.acrpc.am

Bangladesh : Action Aid, UCEP, BURO-Tangail, 
Village Education Resource Centre (VERC), 
Campaign for Popular Education (CAMPE), World 
Vision, COAST Trust, World Concern, CARE,  Women 
for Woman (WFW), CARITAS,  Federation of NGOs 
in Bangladesh (FNB), Coalition for the Urban Poor 
(CUP), National Forum Of Organizations Working 
With The Disabled (NFOWD), Dhaka Ahsania mission 
(DAM),  Commonwealth Education Fund (CEF),  
Democracy Watch, Bangladesh National Women 
Lawyers, Association (BNWLA), NGO Forum for 
Drinking Water Supply & Sanitation, Human Rights 
Journalist Forum of  Bangladesh (HRJFB), Power and 
Participation Research Centre (PPRC), Bangladesh 
Teachers’ Federation (BTF), Rangpur Dinajpur Rural 
Service (RDRS), Bangladesh Shishu Adhikar (Child 
Rights) Forum (BSAF), Society for the Welfare of 
the Intellectually Disabled (SWID), Ganoshasthaya 
Kendra (GK), Bangladesh Rural Advancement 
Committee (BRAC), Steps Toward Development 
(STD), Solidarity, SUROVI

Belgique : IDAY

Bénin : (CBO-EPT) Coalition Béninoise des 

Organisations pour l’Education pour Tous

Bolivie : Forum bolivien de l’éducation (FEB), 
CEAAL, CEBIAE Bolivia, CIDIC, Université de San 
Andrés et d’autres institutions du secteur éducatif

Bosnie & Herzégovine : The Independent Trade 
Union of Primary Schools Education of Bosnia and 
Herzegovinan (ITUPEWBH)

Brésil : Brazilian Campaign for the Right to 

Education, National Union of Education Workers 
(CNTE), Abring Foundation for Children and 
Adolescents Rights, Acao Educativa (Sao Paulo), 
Centre for Defense of Children and Adolescents 
in the State of Ceara, Luiz Freire Culture Centre 
(Pernambuco), Inter-Forum Movement for 
Childhood Education in Brazil, Landless Workers 
Movement, Brazilian Women’s Network, 
Parliamentary Support Group for Children and 
Adolescents, Paulo Montenegro Institute, UNICEF, 
Save the Children UK (Brazil section) UNESCO, World 
Organisation for Pre Primary Education.

http ://www.campanhaeducacao.net 

Burkina Faso : CCEB, GRADE-FRB, ANTBA, LIPEL, 
CNAPEP, Aide et Action, SYNATEB, FAWE, SNEA B, 
PLAN Burkina, ABPAM, REJECED, SNESS, AREB, SATEB, 
SNEP, APAC

Burundi : Coalition Burundaise pour l’Education
Pour Tous, Syndicat des Travailleurs de
l’Enseignement du Burundi (STEB), Observatoire
de l’Action Gouvernementale (OAG), Association
des Psychopédagogues pour la Promotion
de l’Education au Burundi (APPEB), Cadre de
Concertation des Intervenant en faveur de la
Jeunesse en Difficulté (CCIJD), Fondation STAMM, 
FAWE Burundi, ActionAid, UNESCO, Action contre 
la Pauvreté (ACP), AJUCET, Association des Femmes 
Chef de Familles (AFCF), Collectif des Associations 
Féminines et ONG du Burundi (CAFOB), Ligue 
des Droit de l’Homme ITEKA, Ligue des Droits de 
l’Homme SONERA, Care International, Ministère de 
l’Education Nationale

Cambodge : NGO Education partnership (NEP), 
Disability Action Council (DAC), APCA, AeA, NH, 
WVC, KY, CT, KT, MS, WDA, SCN, SCA, AA, CIAI, VSO, 
Wathannakpheap, Care, Hagar, CSF, WE, UPWD, 
Khemara, INWA, VI, K DICFE YCC, PKO, Oxfam, 

Cameroun :  Cameroon Education For All Network 
(CEFAN), DELICE,  FAWECAM, Cameroon Teachers 
Trade Union, Defense For Children International, 
Union of Parent Teachers Association, Link Up 
Charity Foundation,  ACESF-CA, ASSEJA, GRETAF, 
People Earthwide, Public Concern, Step Ministry, 
Global March Cameroon, Syndicat National des 

Instituteurs de l’Enseignement de Base, AUPAES, 
Syndicat National de l’Enseignement Primaire 
et Maternel, WESDE, Fédération Camerounaise 
des Syndicats de l’Enseignement, Kids Education 
CONCERN, Syndicat National des Enseignants du 
Cameroun, FAFED, AAEH, APEC, AFHADEV, United 
Action For Children, DCI-Cameroon, FECACLUBS-
UNESCO, COCADE

Canada : GCE Canada : CODE, CARE, UNICEF,  
McGill, VSO, Education York University, CCIC, 
Save the Children, Results, University of Ottawa, 
Fédération canadienne des enseignants (CTF-FCE), 
Oxfam, Fondation Gérin-Lajoie, ICHRDD, WUSC,  
AKFC, Canadian Federation of University Women 
(CFUW), OISE –University of TO, University of Alberta, 
Holocene, ‘Centrale des Syndicats’ du Québec (CSQ) 

www.campaignforeducationcanada.org

Cap Vert : FECAP, Sindicatos, Direcao Nacional da 
SOS, Alunos do EBI, CCSL, ADIC, ADVIC, Acrides 
Centro Infantil

Chili : Corporación OPCIÓN, Foro Nacional 
Educación de Calidad Para Todos-Chile, Colegio 
de Profesores de Chile, Asociación Chilena de 
Municipalidades, Programa Interdisciplinario 
De Investigaciones en Educación (PIIE), Foro 
Latinoamericano de Políticas Educativas, División 
de Organizaciones Sociales (D.O.S.), Consejo de 
Educación de Adultos de América Latina – Chile, 
Asociación Chilena pro Naciones Unidas (ACHNU), 
Asociación Nacional de Profesores Normalistas, 
Unión Nacional de Padres de Colegios Católicos 
(UNAPAC y CEFU), Corporación de Educadores 
Profesionales Cristianos Evangélicos de Chile, 
Centro de Iniciativas para el Desarrollo, Facultad 
de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, 
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo 
Universidad de Talca, Foro Regional de Bío Bío, 
Ministerio de Educación – Chile, Corporación 
Municipal de Conchalí (CORESAM), Universidad 
de Santiago (USACH), Comisión Nacional de 
Cooperación con UNESCO, Observatorio Chileno 
de Políticas Educativas (OPECH), Familias Mundi, 
Comité Nacional de Educación Evangélica, Fe y 
Alegría Chile, Federación de Mujeres Profesionales, 

Un grand merci à tous les enfants, parents, enseignants, aux écoles, aux représentants d’ONG, de 
syndicats et de communautés dont les efforts ont permis de faire de la Plus Grande Leçon du monde 
un succès phénoménal. Voici une liste des coalitions de l’éducation et des organisations participantes. 
Nous nous sommes efforcés de mentionner la principale organisation impliquée dans chaque pays, 
mais ces informations n’ont pas toujours été disponibles et la CME ne saurait être tenue responsable des 
éventuelles erreurs figurant dans cette liste.
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Comisión Bicentenario, Aldeas Infantiles SOS Chile, 
Fundación Chilectra activa, Educar Chile, Agencia  
Los Quiltros, Oficina Regional de Educación 
de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
Universidad Andrés Bello

http ://www.educacionparatodos.cl/

www.opcion.cl 

Chypre : Syndicat des enseignants turcs chypriotes 
(KTOS)

Colombie : Red de Educación Popular entre 
Mujeres – REPEM, Fundación para la Educación 
Integral -  FUNDEIN, Fundación de Desarrollo 
Comunitario – FUNDECOM, Corporación Viva 
la Ciudadanía, Foro Mundial por la Educación – 
Colombia, Federación Colombiana de Educadores 
– FECODE, Fundación de Apoyo Comunitario 
– FUNDAC, Liceo Femenino Mercedes Nariño, 
Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar  
Universidad Nacional de Colombia, Grupo de Apoyo 
Pedagógico  - GAP, Escuela Rural el Verjón, Bogotá 
D.C., Escuela de mis papás, Sopo Cundinamarca, 
Centro de estudios para la Educación y la Mujer - 
CEM

Costa Rica: Defensa de Niñas y Niños-Internacional, 
DNI, Coordinadora de Organizaciones Sociales 
para la Defensa y Promoción de los Derechos de 
las Personas Menores de Edad (COSECODENI), 
Ministerio de Educación Pública,  Educación 
Internacional, Mesa de Educación de la Red de 
Control Ciudadano ( organizaciones), UNIPRIN 
(coalition de 50 organisations), 

Côte d’Ivoire : Coordination Nationale des ONG 
et associations Partenaires de l’EPT (CNOP EPT), 
Syndicat National de l’Enseignement Primaire 
Public de Côte d’Ivoire (SNEPPCI), Harmonie 
Développement (HARMODEV), Ecole et Succès Pour 
Tous (ESPT), Flamme de Vie (FLAMVIE), Carrefour de 
Réflexion et d’Actions pour l’Education des Filles et 
des Femmes (CRAEFCI), Actions des Professionnels 
de la Presse pour les Droits de l’Enfant (A2PDE), 
Coordination des Clubs et Associations UNESCO 
Universitaires de Côte d’Ivoire (CAUCI), Le Grenier 
de Bondoukou, Réseau des ONG et Promoteurs 
d’Alphabétisation (REOPA), Mask d’Agboville,  
Enseignants d’Ici et d’Ailleurs (EIA), Femmes Progrès 
Développement, CAMUA, RAHMATOULLAH, 
Groupement des Enseignants et Encadreurs 
des Elèves en Difficultés (GEEED), Fondation le 

Monde des Jumeaux, Actions Contre la Pauvreté 
en Côte d’Ivoire (ACOPCI), Comité de Gestion 
Scolaire (COGES), Education Pour Tous, Agriculture 
Biologique, Environnement (ETABIEN), quinze 
comités locaux de la Croix Rouge de Côte d’Ivoire. 

Danemark : IBIS 

www.ibis.dk/abc, www.ibis.dk/verdeniskole 

Equateur : Contrato Social por la Educación (Social 
contract for education), Town Council of Chunchi, 
Action Aid-Ecuador, Care, CENAISE, Plan, Save the 
Children, TDH, UNESCO-OREALC, UNICEF, Andina 
Simon Bolivar University, Azuay University, Cuenca 
University, Visión Mundial and VVOB, Contrato 
Social por la Educación, Instituto de Investigacion, 
Educacion y  Promocion Popular del Ecuador, 
Ayuda en Acción,  Participacion Ciudadana, Centro 
Nacional de Investigaciones, Sociales y Educativas, 
Plan Ecuador, Consejo de Educación de Adultos 
de América Latina  (CEAAL-Ecuador), Programa 
del Muchacho Trabajador, Defensa de los Niños 
Internacional, Proyecto Soy,  Educavida,  Red de 
educación popular entre mujeres, REPEM,  Foro 
por la Niñez, Save the Children, Fundación Esquel, 
Tierra de hombres, Foro por la Nueva Educación de 
Imbabura, UNICEF, AVINA,  Fondo Católico para los 
Niños, Visión Mundial, Social Contract for Education  
http ://www.contratosocialecuador.org.ec/

Espagne : Alboan, Ayuda en Acción, Educación 
Sin Fronteras, Entreculturas, Federación de 
Enseñanza de Comisiones Obreras (FE- CCOO), 
Intered, Intermón Oxfam, Federación Española de 
Religiosos de la Enseñanza (FERE- CECA), Federación 
de Trabajadores de la Enseñanza – Unión General 
de Trabajadores (FETE-UGT), Fundación Cultura de 
Paz, Confederación de Sindicatos de Trabajadoras 
y Trabajadores de la Enseñanza (STES-i), Save the 
Children.

http ://www.cme-espana.org

Ethiopie : Oxfam-GB, PACT Ethiopia, ActionAid 
Ethiopia, Concern Ethiopia, Poverty Action Network 
Ethiopia, Plan Ethiopia, Christian Children’s Fund, 
UNESCO, Voluntary Service Oversees, Save the 
Children Alliance, Pastalozzi Children’s Foundation, 
Education Expertise Center and Global Campaign 
for Education head office

Finlande : Syndicat des enseignants finlandais 
(OAJ)

France : Solidarité Laïque et ses membres, 

Coordination SUD, Aide et Action, UNESCO

Gabon : Le Syndicat des Enseignants de l’Education 
Nationale (SENA) coordonne la Campagne pour 
l’éducation pour la coalition nationale gabonaise 
(CONSEG) avec la participation de la Fédération 
Syndicale des Enseignants de l’Education Nationale 

(FESEENA) et l’Association de parents FENAPEG

Gambie : Gambia Teachers’ Union (GTU),  Agency 
for Development of Women & Children (ADWAC),  
Pro-Poor Advocacy Group (PRO-PAG),  Action 
Aid International/The Gambia (AAITG), Child 
Protection Alliance  (CPA), Voluntary Organization 
Overseas (VSO), Forum for African Women 
Educationist (FAWEGAM) Gambia Chapter, Sight 
Savers International (SSI), Youth Ambassador’s for 
Peace, National UNESCO Commission (NATCOM), 
Youth With Vision, UNICEF , Satang Institute for 
Management & Advocacy (SIMMA), Christian 
Children Fund (CCF), World View/The Gambia 
(WVTG), General Secretariat for Arabic Islamic 
Education, Young People in The Media

Georgie : ESFTUG, NDI< IREX, Goethe Institute en 

Georgie, British Council, DWW International, SOS.

Ghana : Ghana National Education Campaign 
Coalition, Ghana National association of Teachers 
(GNAT) VSO, Action Aid, Christian Council of Ghana, 
Oxfam GB, National Union of Ghana Students, 
ISODEC, UNESCO, Ghana National Association of 
Teachers,  Commonwealth Education Fund, Trade 
Union Congress, MURAG, Ministry of Education, 
Science and Sports, World Vision International, 
Ghana Education Service, Care International, IBIS, 
Ghana Broadcasting Corporation, Plan International,  
World Service of Canada, TEWU, Ghana Federation 
of the Disabled, GAPVOD, Coalition on Child Rights, 
CHRAJ, National Commission for Civic Education, 
NNED, Send Foundation

Grèce : ActionAid Hellas, ministère grec des Affaires 
Etrangères, écoles partenaires de l’UNESCO

Guinée : La Fédération Syndicale Professionnelle 
de l’Education (FPSE) et le Syndicat Libre des 
Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG) sont 
membres de la coalition nationale guinéenne.

Guatemala : Comisión Nacional Permanente 
de Reforma Educativa- CNPRE-,  Asociación 
de Maestros de Educación Rural –AMERG, 
Coordinadora Nacional de Pobladores y áreas 
Marginales –CONAPANG, Proyecto de Desarrollo 

Santiago –PRODESSA, Asociación de Mujeres 
de Santa Maria Xalapan –Jalapa, Centro de 
Investigación y Educación Popular –CIEP, Actionaid-
Guatemala.

Honduras : COMCORDE -Ayuda en Acción, 
COIPRODEN-PRENATAL, Aldeas SOS, Catholic Relief 
Services, Alfasic, CIARH, Asociación ANDAR, Fe y 
Alegria, Asociación Nuevo Amanecer, FEREMA, 
CEPROD, FOPRIDEH, CARE, Fundación FICOHSA, 
Christian Children’s Fund de Honduras, Instituto 
Juana Leclerck, COMPARTIR, INFRACNOVIC, 
Coneanfo, KNH de Honduras, Movimondo, Proyecto 
Manuelito, Plan de Honduras, Save the Children, 
PREPACE, Visión Mundial, Programa Amigos Unidos

Inde : NCE India -Global March against Child 
Labour, Wada Na Todo Abhhiyan  ActionAid, Merry 
International, Participatory Research in Asia (PRIA), 
Teachers Welfare Congress, Christian Children’s 
Fund, All India Association for Higher Education 
( AIFACHE) All India Federation of Public schools 
Organisation, Democracy Connects, Jamghat 
Society Catholic Relief Services, Ashray Abhiyan,  
Gandhi Peace Foundation, CARE India, Prayas.

Indonésie : UNESCO, Institut Pembaharuan Desa 
(IPD)North Sumatera, LSPPA Yogjakarta, YASVA 
Bengkulu Sumatera, YIS Solo Central Java, LP2M 
West Sumatera, KPS2K East Java, CCDE Aceh 
Sumatera,  PILAR Perempuan Manado North 
Celebes, Kapal Perempuan Jakarta, SWAPAR 
Manado North Celebes, PPSW Jakarta, Forum 
perempuan West Borneo,  ASPPUK Jakarta, Studio 
42 West Sumatera, GERAK Bogor West Java, ELPAM 
East Borneo, BACA Bogor West Java, Green forum 
Central Borneo, KERLIP Bandung West Java, Annisa 
Foundation West Nusa Tenggara

Irlande : ActionAid Ireland, Aidlink, Association of 
Secondary Schools in Ireland, Concern Worldwide,  
Irish Congress of Trade Unions, National Youth 
Council of Ireland, 

Oxfam Ireland, Sightsavers International, Irish 
National Teachers Organisation, Teachers Union of 
Ireland, Union of Secondary Students in Ireland

www.campaignforeducation.ie

Japon : Action against Child Exploitation (ACE), 
Free the Children Japan, Japan NGO Network for 
Education (JNNE), the Japan Teachers Union (JTU), 
Oxfam Japan 

Kenya : Elimu Yetu Coalition, commonwealth 
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Education Fund, Efforts of the Poor in  Development 
(EPID), Dajara Civic Initiative Forum, Kenya National 
Union of Teachers, Pamoja, ANNPCAN, Abednego 
Youth Group, Kenya Union of Post Primary 
Education Teachers, Nyanza Youth Coalition, African 
Canadian Continuing Education Society, UJAMAA 
Centre, Al-Tawoon Youth Organisaiton, Kenya 
National Association of Parents, Literacy for All,  
Kenya Alliance for the Advancement of Childrens 
Rights,

Community Education Economic Development 
Assistance, Kenya Education Journalists Association 
(KEJA), ActionAid International Kenya, Kibera Slub 
Education Program (KISEP)

Kirghizstan :The Trade Union of Education and 

Science Workers of Kyrgyzstan (TUESWK)

Liban : UNESCO, Association Al-Mabarrat , 
Association des écoles privées

Lesotho : Campaign for Education Forum, 
Lesotho Save the Children (LSC), Hamantilatilane 
Rescue Centre , National Association of the 
Deaf Lesotho(NADL), Re Baratile,  Lesotho Girl 
Guides Association (LGGA), Ratanang Ha Seoli, 

Basali Itekeng Women’S Society, Bona Bana, 
Lesotho Association of Non Formal Education 
(LANFE), Tsoaranang le Tiee, Non Governmental 
Organisations on the Rights of a Child(NGOC), 
Okang Bakuli Support Group, Lesotho Association 
of Teachers(LAT, Community and Development 
for Peace Promotion Movement (CDPPM), Lesotho 
Society of Mentally Handicapped Persons (LSMH), 
Nchafalo Community Group, Lesotho National 
Federation for the Disabled (LNFOD), Lesotho 
Congress for Democratic Union (LECODU), 
Nkhauhele Child Care and Dev Programme, 
Hlalefang Makaota Support Group

Libéria : LETCOM, National Teachers’ Association of 
Liberia (NTAL), 

Macédoine : Sonchogledi, ONG Dendo Vas, ONG 
Trust -Kumanovo, Association pour la protection des 
droits de l’enfant, ONG Peace.

www.childrensembassy.org.mk

Malaisie : National Union of the Teaching 
Profession (NUPT)

Malawi : Civil Society Coalition for Quality Basic 
Education (CSCQBE), Teachers Union of Malawi 
(TUM), Action Aid /CEF, Save the Children, 
Participatory Rural Development Organisation 
(PRDO), Centre for Children and Youth affairs 
(CEYCA), Voluntary service Overseas (VSO), Private 

Schools Association of Malawi, (PRISAM), Forum for 
African Women Educationists in Malawi (FAWEMA), 
Deeper Life Christian Ministries.

Mali : GREFFA, ATDS, ADENORD, NG Azahr, AEDS, 
EFAD, ADESAH, Fédération des Associations de 
parents, TASAGHT, NATA, GARI, ARDIL, AMADE, CAFO 
(Coordination des ONG Féminines),  Confédération 
syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), Directions 
régionales de la promotion des femmes de 
l’enfant et de la famille, Fédération Nationale des 
enseignants du Mali, Académie d’Enseignements, 
Union Nationale des retraites de l’ Education et de la 
culture (UNEREC), Coordination des ONG 

Maroc : Syndicat National de l’Enseignement 
(SNE-FDT)

Maurice : DCI, Halley Movement, YES – Mauritius 
Network, Child Safety Foundation, Mauritius Youth 
Volunteer, 6.Hope for Adolescents, Halley Chapter-
Rodrigues

Mauritanie : Syndicat National des Enseignants 
de Mauritanie (SNEM, DEFA,  SOS Pairs Educateurs, 
Association Les Enfants D’abord, INEDI,  Associations 
des scouts et guides de  Mauritanie

Mexique : Fondo para Niños de México, AC., 
Universidad Pedagógica Nacional- Ensenada y Junta 
Auxiliar “La Resurección” Puebla

Mozambique : Movimento de Educação para 
Todos (MEPT), ADEMO, ADPP, CCM, CEF,CONCERN, 
Danida, ESAM, FAWEMO, FDC,IBIS,ICK, Ambassade 
d’Irlande, Conseil islamique, KULIMA, LDC, Mahlahle, 
Magariro, MEC - Ministry of Education and Culture, 
ONP/SNP, Oxfam, PROGRESSO, Save the Children, 
Sociedade Aberta, Rede da Criança (Le réseau des 
enfants), Ambassade royale des Pays-Bas, TRIMODER, 
UDEBA, UNESCO, UNICEF, VSO

Namibie : Namibia National Teachers Union

(NANTU), HIV/AIDS Management Unit, Regional
AIDS Committee on Education, Catholic Aids Action,
Namibia Network for Teachers, UNESCO, Ministry of
Education

Népal : ActionAid,  Concern for Children and 
Environment (CONCERN), Child Workers in Nepal – 
Global March South Asia (CWIN-Nepal), Education 
Journalist’s Group (EJG), Educate The Children 
(ETC), Global Action Nepal, Innovative Forum For 
Community Development (IFCD), ILO, Nepal’s 
National Teacher’s Association (NNTA), Plan – Nepal, 
Save the Childern-Norway, Save the Children-US, 
Seto Gurans, UNDP, UNESCO, UNICEF, USC-Nepal, 

VSO-Nepal, WFP, World Education.

Nicaragua : Foro de Educación y Desarrollo 
Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH IPN), 
IBIS, Coordinadora Civil (CC), Ayuda en Acción, 
Federación de organizaciones que trabajan con la 
niñez y la adolescencia (CODENI), UNESCO, Instituto 
para el Desarrollo y la Democracia IPADE,  Save 
The Children, Movimiento Pedagógico, UNICEF, 
Fundación Popol Na, Dos Generaciones, Universidad 
Autónoma de Nicaragua (Recinto Managua), 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte, CEAAL, 
Forum for Education and Human Development of 
Nicaraguan Initiative 
Niger : Réseau des Organisations du Secteur 
Educatif du Niger(ROSEN), Comité organisateur, 
Oxfam GB, OXFAM Novib, Comité organisateur, 
Aide et Action, Global March Niger, JICA, ANPE/E, 
CONCERN, REPTNI, Plan Niger, RESAPEC, SNV, 
SNAENF, UNICEF, SYNAJECS, UNESCO, ROASFEN/
EPT, et les syndicats d’enseignants : SNEN, SNEB, 
SYNAFEN, SYNTEN, SYNATREB, SYNAJECS

Nigeria : Civil Society Action Coalition on 
Education for All (CSACEFA),  Nigeria Union of 
Teachers (NUT) CEREHAD ,IBADAN , ECS,LAGOS, 
CEPALLIN,UMUAHIA, CMI,FCT, YEHDI,KANO, 
DOMA,GOMBE, PROJECT AGAPE,LAFIA, CHILD 
LIFE,PORT HARCOURT

Ouganda : FENU, CCF, USDC, IRC, ICR, AAIU, NGO 
Forum, MADEN, Uganda Nation Teachers’ Union 
(UNATU)

Pakistan : Pakistan Coalition For Education 
(PCE), Pakistan Government School Teachers 
Association (APGSTA), National Commission for 
Human Development (NCHD), Pakistan National 
Commission for UNESCO (PNCU), Children’s Library 
Complex (CLC), Pakistan Private Schools Welfare 
Association (APPSWA)

Papouasie Nlle Guinée : PNG Education Advocacy 
Network, Peace Foundation Melanesia, Adventist 
Development Relief Agency, YWCA, PNG Trust, 
BibleTranslation Association, National Literacy 
Awareness Secretariat, PEAN 
Pays-Bas : Coalition nationale CME : Oxfam Novib, 
Edukans, the General Education Union (AOb), CNV 
Education, Plan Netherlands and Save the Children. 
www.globalcampaignforeducation.nl

Pérou : Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación (CPDE), Coalition. ADISUR,  Asociación 
Educativa Cenepa, Avancemos Perú, Ayuda en 
Acción, Centro Andino de Educación y Promoción 
“José María Arguedas (CADEP), CEAAL, Centro de 

Estudios y Promoción Comunal del Oriente (CEPCO), 
Centro de Cultura Popular Labor, Pasco,  CESIP, 
CIPDES - Centro de Investigación y Promoción del 
desarrollo Sostenible,  Comisión Nacional Peruana 
de la UNESCO, Centro de Transferencia Tecnológica 
para Universitarios (CTTU), Asociación de Desarrollo 
de Capacidades Locales (DECAL), EDUCA, ESCAES 
- Escuela Campesina de Educación y Salud, FORO 
EDUCATIVO, Fundación STROMME, IDEL Instituto 
de Desarrollo Local, Instituto de Estudios Sociales 
Amazonas, Plan International, Perú en Acción, 
PRODIA - Proyecto de Desarrollo Integral Andino, 
Save the Children, TACIF,TAREA, TIERRA DE NIÑAS, 
UNESCO, UNICEF, VISAD, World Vision, Yanacana 
Huasy

Philippines : E-Net Philippines, Transport 
Association in the Philippines, Education for Life 
Foundation, Oxfam GB, Alliance of Concerned 
Teachers Philippines, World Vision, Philippine Rural 
Reconstruction Movement, Kilusan Para sa Bagong 
Milenyo (Movement for the New Millenium), 
Piglas- Kababaihan,  Sarilaya, Popular Education for 
People’s Empowerment, Woman Health, .Arugaan, 
Unlad Kabayan, World Vision, People’s Initiative 
for Learning and Community Development, 
Development Action for Grassroots Learning, 
Management Organization for Development 
and Empowerment, Spread the Knowledge Klubi 
Association, Coalition for a Better Education, Civil 
Society Network for Education Reforms (E-Net 
Philippines), People’s Initiative for Learning and 
Community Development (PILCD)

Portugal : Fundação Gonçalo da Silveira, 
Associação Portuguesa das Nações Unidas, Escola 
Superior de Educação de Viana do Castelo,  Desafio 
Miqueias, Oikos, Escravas do Sagrado Coração 
de Jesus, Escola Superior de Educação do Porto, 
Cidadãos do Mundo,  CNASTI,  AEFJN Portugal, 
Fundação Champagnat, Associação Objectivo 2015 
(apoio), Instituto Marquês Vale Flor, Centro Norte-Sul 
(apoio), AIDGLOBAL, Associação PAR, UNICEF

www.ese.ipvc.pt/geed 

République Démocratique du Congo : 
Coordination Nationale CNEPT / RDC, Ass. des 
Parents et Elèves Protestants, Coordination 
des Ecoles Catholiques, Ass. Nat. des Ecoles 
Privées Agréées, Coordination des Ecoles 
Protestantes, Conseil Nat. des ONGD (CNONGD), 
Coordination des Ecoles Kimbanguistes, CEPACO, 
Coordination des Ecoles Salutistes, Ass des 
Femmes Kimbanguistes (AFKI), Coordination des 
Ecoles / Eglise Lumière, Association  des Femmes 
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Salutistes, Eglise Orthodoxe, SYNCAS, Syndicat des 
Enseignants du Congo, SYNAPAT, Syndicat des 
Engts/Ecoles Catholiques, AFPENA, Ass. des Parents 
et Elèves (ANAPECO), GS SUSILA  DHARMA,  Ass. des 
Parents et Elèves Catholiques, CS KANDA

République Dominicaine  : Foro Socioeducativo, 
República Dominicana- Acción para la Educación 
Básica – EDUCA,  Aide et Action,  Asociación 
Fe y Alegría, Colectivo Nacional del Consejo 
de Educación de Adultos para América Latina- 
SEAAL, Centro Cultural POVEDA, Asociación 
de Padres y Madres de la Salle – APASALLE, 
Facultad Latinoamericana de Ciencias     Sociales 
– FLACSO, FUNDASEP, Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo-INTEC, St. Patrick School, Misión 
Educativa Lasallista, Dominico Americano, Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra- PUCMM, 
Colegios Salesianos FMA, Plan Internacional, 
Rep. Dom.,  Fundación OSCUS Valero, Asociación 
Dominicana de Profesores-ADP, Devtech, Federacion 
de Mujeres Campesinas de Monte Plata, CEDEE

Roumanie : GCE, Save the Children Romania, 
ministère de l’Education, Recherche et Jeunesse, 
Inspection scolaire de Bucarest, Centre de 
ressources éducationnelles et d’assistance de 
Bucarest, Institut des sciences de l’éducation, 
Fédération des syndicats libres de l’enseignement 
de Roumanie, Centre d’éducation et de 
développement professionnel “Step by Step”, Centre 
“Education 2000+”, Association “Ovidiu Rom”, avec le 
soutien de l’OIT-IPEC. 

Royaume-Uni : ActionAid UK, Africa Educational 
Trust, Association of Teachers and Lecturers, 
Book Aid International, Campaign for Female 
Education, Children in Crisis, Christian Aid, Comic 
Relief, Deaf Child Worldwide, Education Action 
International, Educational Institute of Scotland, 
Handicap International UK, Leonard Cheshire 
Disability, Link Community Development, National 
Association of Schoolmasters Union of Women 
Teachers, National Union of Teachers, Oxfam GB, 
Plan UK, Save the Children UK, Scottish Secondary 
Teachers’ Association, Sightsavers International, 
Ulster Teachers Union, UK National Commission 
for UNESCO, Voluntary Service Overseas and World 
Vision UK. 

www.sendmyfriend.org

Rwanda : SNEP, St. André, ECAM, , CARE, SNV, VSO, 
ActionAid, Workers Union & Teachers, World Relief, 
AMUR, AFRICARE, ASOLATE, club Maman sportive, 
HRD, AVEGA, FACT, & LOV Rwanda, Universities : KIST, 
NUR, KHI, KIE, ULK, UNLAK, FAWE Rwanda, SNEC, 
AAIR, KURET World Vision, ACT, WELLSPRING, AEE, 

CONCERN

Salomon (Iles) : Coalition On Education Solomon 
Islands,(COESI) Literacy Network of Solomon 
Islands. ASPBAE, Human Rights Network, Literacy 
Association of Solomon Islands, Solomon Islands 
National Teachers Association, Development 
Services Exchange, Literacy Network, Solomon 
Islands National Council of Women, Vois Blo Mere 
Solomons, Perch Christian School, Holy Cross 
Literacy School, Mothers Union Literacy School, All 
Saints Literacy School

Salvador : El Salvador Committee of the Global 
Campaign for Education Concertación Educativa 
de El Salvador( Red de ONG’s), FEDEC( Federación 
de colegios Católicos), DIGNAS( movimiento de 
mujeres), CIAZO( fundación de educación popular), 
Unión de comunidades Rurales(UCRES), CREDHO, 
Coordinadora de comunidades rurales parea el 
desarrollo (CCR), Fundación salvadoreña para la 
promoción social (FUNSALPRODESE), Asociación 
de Educadores Populares (ADES), Instituto de 
formación y recursos pedagógicos (INFORP), Red de 
Mujeres docentes, National Committee of Education 
for All

Sénégal : Coalition Nationale  EPT  (Réseau qui 
coordonne l’activité au Sénégal), Aide Action, 
Coordination Nationale des Opérateurs en 
Alphabétisation du Sénégal, Action Aid Sénégal, 
Congad, PLAN, Saes, Save the Children Suéde, 
Aers, Unesco, Uden, UNICEF, Sudes, Ministère de 
l’Education, Fenapes, Asdec, Enda 3 d, Enfance et 
Paix, Ois, FAWE

Sierra Leone : EFASL, Community Empowerment 
For Rural Development (CEFORD), PADI, Women 
Forum, Sierra Leone Nurses Association (SLNA, 
Advocacy Movement Network (Ament), FAWE, 
Sierra Leone Teachers Union (SLTU), Civil Society 
Movement  (CSM), Action Aid International 
Sierra Leone, Network Movement for Justice and 
Development (NMJD), CCSHRA- SL, Campaign for 
Good Governance (CGG), Bo District Education 
Network (BODEN), Kahailun District Education 
Network (KLDEN), Western Area Budget Advocacy 
Network (WABAEN), PADECO

Somalie : The MIC Foundation, Munazzamart 
Al-Dawa Al-Islamiyya – Somalia Mission, East 
Africa University, Soyal Peace Building and Youth, 
Centre for Child Rights – Mogadishu, Formal 
Primary Education Network (FPENS), Kisima Social 
Development Orgnaization, Somali Operational 
Research Team, 

www.themicfoundation.org

Somaliland : NRC, Save the Children, DRC, Oxfam, 
Education Development Centre (EDC), ADRA, Life 
International, World Vision

Soudan : The Sudanese Network for Education, The 
Sudanese Forum for Education, Association Teachers 
Union, Education Workers Union, Plan Sudan, SC 
Sweden, Oxfam GB

Sri-Lanka : Coalition for Educational Development 
(CED) and all its partners in Western, Central, 
Southern, Eastern, North-Western, Northern, Uva, 
North Central and Sabaragamuwa Provinces. All 
Ceylon Union of Teachers (ACUT), All Ceylon Union 
of Teachers(Government) (ACUT-G), Ceylon Tamil 
Teachers’ Union (CTTU), Sri Lanka Independent 
Teachers’ Union (SLITU), Union of Sri Lanka Teachers 
Solidarity (USLTS)

Suède : Lärarförbundet

Surinam : Stichting Projecten Christelijk Onderwijs 
Suriname (SPCOS), Education Networkin Suriname, 
Federation of Teachers’ Union, TeacherTraining 
College (SPI), Primary School (Richanel 
Slooteschool), UNMDG Youth Ambassadors

Taiwan : National Teachers’ Association (NTA)

Tanzanie : Tanzania Education Network (TEN/MET) 
- Bagamoyo Education Development     Foundation 
(BEDF), Plan International – Tanzania, Oxfam GB, 
Information Centre on Disability (ICD), Aide et 
Action – Tanzania, HakiElimu, Tanzania Teachers’ 
Union (TTU), E and D Readership Agency, FAWE 
Tanzania, Dogodogo Centre for Street Children

Tchad : Forum des Educatrices Tchadiennes (FAWE/
TCHAD), Syndicat des Enseignants du Tchad (SET), 
CAASFA, Coordination Nationale EPT,  Commission 
Nationale pour l’UNESCO au Tchad,  Fédération 
Nationale des Parents d’Elèves (FENAPET),  Centre 
Brakoss, Union des Radios Privées du Tchad (URPT)

Territoires Palestiniens : Teacher Creativity Centre, 
Early Childhood Resource Centre, Union of Private 
Schools, Tamer Institute for Community Education, 
Al-Haq – Law in the Service of Man, Union of 
Agricultural Work Committees, Early Childhood 
Resource Center, Right to Play, International Bond 
for Palestinian Youth, Educational Network Center, 
Journalism without borders, Palestinian Agricultural 
Relief Committees, Woman Center for Legal Aid and  
Counselling, BZU-Center for Continuous Education, 
Palestinian Medical Relief Society, Center of Martyr 
Zeiad Elamer, Palestinian Hydrology Group for Water 
& Environment Resources Development, Farah TV, 
Defence for Children International-Palestine Section, 
Center for alternative information, Hurrayyat, 

Cultural Forum in Qalqilia

Togo : FESEN, CPNGEMA (MARITIME), CSTT, FODES, 
FESET, COADEP (PLATEAUX), FTCU, RESEAUDEC, 
Global March, RESEKA, REPTO, FASPAREL, AIDE ET 
ACTION, FOFCATO, PLAN, UNAPEP, CARE , FENASYET, 
FAWE, GRAVAT, UNESCO, UNICEF, Oxfam GB, World 
Vision, Allianz Mission

Uruguay : ICAE, REPEM, Ministerio de Educación 
y Cultura, Liceo Nº 2 Artigas, Centro Educativo 
Integrado Sequeira, Escuelas Nº 112  y  Nº 87 (Melo), 
Liceo Nº 2 de Colonia del Sacramento, Frijol Mágico, 
Colegio Padre Pío, REMSO.

Vénézuela : Fundación Ensayos para el Aprendizaje 
Permanente (FEPAP), Grupo Social Cesap, Vicaría 
de Derechos Humanos, Asociación Venezolana 
de Educación Católica (AVEC), Fundación para la 
Excelencia Educativa, Fe y Alegría, Universidad 
Central de Venezuela (Doctorado en Educación), 
Obra Social del Colegio San Ignacio, Asamblea 
Nacional de Educación, Programa Venezolano de 
Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea), 
Fundación Paso a Paso, CECODAP, Cátedra de la 
Paz Monseñor Romero, Centro de Investigaciones 
Culturales y Educativas (CICE), Fetraenseñanza, 
, Asociación Venezolana de Mujeres, Instituto 
de Capacitación Profesional Resolana, Somos 
Ciudadanos, Federación Venezolana de Maestros 
(FVM), Colectivo CEAAL Venezuela, Fundación 
La Salle, Fundamigos La Salle – Tienda Honda,  
Federación Nacional de Asociaciones de Padres 
y Representantes (Fenasopadres, Red de Padres 
y Representantes, Pastoral Social de Cabimas, 
Federación de Asociaciones de Profesores 
Universitarios de Venezuela (FAPUV), Asociación 
Nacional (Venezuela) de Organizaciones de 
la Sociedad Civil (Sinergia), Comité Olímpico 
Venezolano, Colegio El Peñón, Colegio Guaramurí, 
Colegio Montecarmelo.

Vietnam : Action Aid, Aide et Action, ChildFund, 
Oxfam, Plan, UNESCO, UNICEF, World Vision, 
ministère de l’Education et de la Formation

Zambie : Zambia National Education Network 
(ZANEC) Mulumbo ECCEDF,  BETUZ, Childcare 
& Adoption Society,  ZNUT, Children in Need 
Network, Fountain of Hope,  People’s Action Forum, 
Edusport Foundation, DAPP Children’s Town, Ta- 
Azimai Foundation, Hatsfo, NASODIC, Initiative for 
Sustainable Rural Livelihood, Family Life Movement 
of Zambia, National Youth Constitution Assembly, 
Boy Empowerment International, PANUKA, CAMFED, 
FAWEZA, Zambia Open Community Schools 
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Autres contributeurs à la CME
Membres de la CME : 
La CME est dirigée par ses organisations 
membres composées de coalitions 
nationales de l’Education pour tous, d’ONG 
internationales, de groupes de défense des 
enfants et de syndicats d’enseignants. Ces 
membres sont régulièrement consultés pour 
déterminer les orientations de la CME, et se 
rencontrent physiquement tous les trois ans 
pour l’Assemblée mondiale.  
La dernière Assemblée mondiale s’est déroulée 
en janvier 2008 à Sao Paulo, au Brésil.  

Organisations internationales 
membres
ActionAid International 
ANCEFA
ASPBAE 
CAMFED 
CARE
CEAAL
Christian Children’s Fund 
CLADE
Comic Relief
Education International
FAPE
FAWE
Fe y Alegria
Fundación Ayuda en Accion
Global March Against Child Labour
IBIS
IDAY
Inclusion International
Leonard Cheshire Global Alliance
Light for the World – Christoffel Development 
Organization
OEB/CEDEAO
Oxfam International
Pamoja Africa Reflect Network
Plan International
Public Services International
REPEM
Save the Children Alliance
SightSavers International
The Consultative Group on Early Childhood
VSO
World Alliance of Girl Guides and Girl Scouts
World Vision International

Coalitions nationales membres
Afrique du Sud : GCE-SA
Albanie : ACCE
Allemagne : GCE 
Angola : EFA Network
Argentine : Campanha Nacional por el 
Derecho a la Education
Arménie : ACRPC
Bangladesh : CAMPE
Bénin : CBO-EPT
Bolivie : Foro Educativo Boliviano (FEB)
Brésil : CDE
Burkina Faso : CCEB
Cambodge : NGO Education Partnership
Cameroun : EFA Network
Canada : GCE
Chili : Foro Nacional de Educación de Calidad 
para Todos
Colombie : Coalición Colombiana por el 
Derecho a la Educación
Costa Rica : MERCC
Espagne : GCE Coalition
France : Solidarite-Laique
Gabon : SENA
Gambie : GEFA
Ghana : GNECC 
Guatemala : CETT
Honduras : COMCORDE
Inde : NCE
Indonésie : E-Net for Justice
Irlande : GCE Coalition
Israël : DCI
Japon : JNNE
Kenya : Elimu Yetu Coalition
Lesotho : CEF Forum
Libéria : ALPO 
Malawi : CSCQBE
Maurice : DCI
Mexique : ICE
Mozambique : MEPT
Népal : GCE
Nicaragua : Foro Net
Niger : ROSEN
Nigeria : CSACEFA
Norvège : Union of Education
Ouganda : FENU 

Pakistan : Pakistan Coalition for Education
Pays-Bas : GCE Netherlands 
Pérou : Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación
Philippines : E-Net
Roumanie : RCE
Roy.-Uni : GCE-UK 
Salomon (Iles) : COESI 
Salvador : CIAZO
Sierra Leone : EFA Network
Sri Lanka : Coalition for Educational 
Development
Suède : EFA Forum 
Suisse : RSPE
Tanzanie : TEN/MET, 
Togo : CNT/CME, 
Viètnam : EFA Forum
Zambie : ZANEC
Zimbabwe : Teachers Association

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

Président :  Kailash Satyarthi (Marche 
mondiale contre le travail des enfants)
Directeur : Assibi Napoe (Internationale de 
l’éducation, Afrique) 
Vice-présidente : Camilla Croso (Campaña 
Latinoamericana por el Derecho a la Educación)
 Directrice adjointe : Maria Khan (ASPBAE)
David Archer (ActionAid)
Daniel Cara (Campagne brésilienne pour le 
droit à l’éducation)
Edicio G. de la Torre (E-Net Philippines)
Elie Jouen (Marche mondiale contre le travail 
des enfants)
Gaston De la Haye (Internationale de 
l’éducation)
Gorgui Sow (ANCEFA)
Helga Hjetland –(Syndicat norvégien de 
l’éducation)
Imad Sabi (Oxfam Novib)
Matarr Baldeh - Réseau de la campagne EPT

GCE Secretariat
Le mandat défini par les membres de la 
CME est exécuté sous la coordination d’une 
équipe restreinte constituée des personnes 
suivantes :
Owain James (Coordinateur mondial), 
Lucia Fry (Conseillère stratégique), Muleya 
Mwananyanda (Coordinatrice de la Semaine 
mondiale d’action), Alex Kent (Coordinatrice 
des campagnes et de la communication), Yunus 
Dhoda (Responsable financier), Geoffrey Odaga 
(Coordinateur Real World Strategies), Khanyisile 
Masinga (Administratrice), David Philip 
(nouveaux médias), Lamelle Shaw (Consultante 
en communication), Patrick Watkins (Conseiller 
stratégique), Michelle Dixon (Conseillère pour 
les campagnes internationales),  Amy Gray 
(Chargée des politiques éducatives des IFI)

Limites de responsabilité :
Cette parution relate quelques-unes des 
innombrables activités et actions qui ont eu 
lieu en 2008. Nous avons fait le maximum 
pour vérifier toutes les informations 
contenues dans le Grand Livre. Toutefois, 
dans un mouvement aussi vaste que la 
Campagne mondiale pour l’éducation, il 
n’est pas toujours aisé de suivre toutes les 
personnes impliquées et tous les détails 
des manifestations. Veuillez nous excuser si 
vous constatez que certains événements de 
votre organisation ne sont pas mentionnés. 
La CME ne saurait être tenue responsable 
d’éventuelles omissions, mais pour éviter 
que cela ne se reproduise, veuillez à 
l’avenir à prendre contact avec nous par 
l’intermédiaire de votre coalition nationale.
Chaque campagne nationale est unique et 
reflète les besoins et les priorités du pays 
concerné ; de ce fait, les opinions de chaque 
campagne nationale ne correspondent pas 
systématiquement à celles de la CME et de 
son conseil d’administration.
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Participez ! 

 Vous souhaitez rejoindre la Campagne mondiale 
pour l’Education ?
•    Souscrivez à notre bulletin électronique et 

nos e-actions en vous inscrivant sur note site 
Internet :  
www.campaignforeducation.org  

•       Si vous travaillez pour une organisation 
internationale, ou s’il n’existe pas de coalition 
de l’éducation dans votre pays, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante :

   info@campaignforeducation.org
 
Campagne mondiale pour l’éducation

PO Box 521733, Saxonwold, Johannesburg, 2132, Afrique du Sud 

Tel:  +27 11 447 4111 

Fax: +27 11 447 4138

www.campaignforeducation.org 

Conception et mise en page : www.limeblue.co.za.  
Graphisme de la campagne : www.limeblue.co.za.  
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