
 
CAMPAGNE MONDIALE POUR L’ÉDUCATION
 
Présentation de la Constitution 
 
Préambule 
 
La Campagne mondiale pour l’éducation, établie en octobre 1999, est une alliance constituée par 
diverses organisations bénévoles autonomes (organisations non gouvernementales, organisations 
communautaires, fédérations syndicales, groupes confessionnels, etc.), possédant chacune leurs 
propres membres. Elle unit la société civile dans la quête commune du droit 
de qualité pour tous, en mettant l’accent sur l’éducation financée sur fonds publics.
 
L’objectif de départ de la CME était de veiller à ce que le Forum mondial de l’éducation de Dakar en 
avril 2000 engendre des engagements concrets
œuvre des objectifs de l’Éducation pour tous (EPT), notamment l’égalité entre les sexes avant 2005, 
la scolarisation universelle et l’achèvement de l’éducation primaire gratuite d’ici à 2015, et une 
réduction de 50 pour cent de l’analphabétisme des adultes d’ici à 2015. Lors de son Assemblée 
générale de 2001, la CME s’est engagée à développer un mouvement international, qui, avec un 
minimum de bureaucratie, veillerait sur le long terme à suivre les object
prévoit de poursuivre son plaidoyer 
 
Déclaration de mission 
 
L’objectif principal de la CME est de promouvoir l’éducation en tant que droit humain fondamental 
et de mobiliser les pressions publiques sur les gouvernements et la communauté internationale afin 
qu’ils tiennent leurs engagements de fournir une éducation publique de base gratuite et obligatoire 
pour tous, et particulièrement pour les enfants, les femmes et tous les group
démunis. 
 
La CME est convaincue que l’éducation publique de qualité pour tous représente un objectif 
atteignable, et s’inquiète du coût énorme des répercussions en cas d’échec.
 
Selon elle, il est évident que, dans une économie de plus en
l’exclusion de l’éducation se traduira par une augmentation de la pauvreté, des inégalités et des 
privations. 
 
La CME s’engage à réaliser sa mission avec objectivité, transparence et responsabilité et à se 
conformer aux normes et procédures démocratiques dans tous ses projets et ses actions.
 
Pour la CME, l’éducation est : 
 

• un droit humain universel

• la clé pour réduire la pauvreté et créer un développement humain durable

• une responsabilité essentielle de l’État
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La CME lutte pour : 
 

• Une éducation de base publique, gratuite, obligatoire et de qualité pour tous les enfants, 
pendant au moins 8 ans ; 

• Une intensification des services d’éducation et de protection de la petite enfance ; 

• L’éradication de l’analphabétisme des adultes et une deuxième chance d’instruction pour les 
jeunes et les adultes qui ont manqué d'une scolarisation formelle ;  

• L’abolition du travail des enfants ; 

• Une participation démocratique de la société civile, notamment les enseignants et leurs 
syndicats, à toutes les décisions relatives à l’éducation, à tous les niveaux ; 

• La transparence pour la société civile de toutes les décisions relatives à l’éducation sous tous 
ses aspects ; 

• Une réforme des politiques du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale de manière à favoriser l’éducation de base publique, gratuite et de qualité au lieu 
de l’affaiblir ; 

• Des salaires réguliers et justes pour les enseignants, des salles de classe correctement 
équipées et la fourniture de manuels scolaires de qualité ; 

• Une prestation de services inclusive et non discriminatoire pour tous ; 

• La mobilisation de la volonté politique et de nouvelles ressources afin d’aider les plans 
nationaux d’éducation à atteindre les objectifs de l’EPT, y compris par des dépenses 
publiques représentant au minimum 6 % du PNB, et par une augmentation substantielle de 
l’aide et l’allègement de la dette des pays les plus pauvres. 

 
 

 
CONSTITUTION de la Campagne mondiale pour l'éducation 

 
Article 1 : Nom 
 
L’organisation portera le nom de Campagne mondiale pour l’éducation (CME). 
 
Article 2 : Buts 
 
L’organisation se donne pour mission de : 
 

1. Mener campagne pour la mise en place de mesures et de politiques garantissant à chaque 
homme, femme, garçon et fille la satisfaction de son droit à une éducation publique gratuite 
de qualité. 

 
2. Fournir une plateforme commune et un espace de rencontre permettant aux organisations 

de la société civile de coordonner leurs activités de campagne en faveur de l’Éducation pour 
tous. 

3. Bâtir un mouvement international engagé à long terme dans la promotion et le suivi du droit 
à l’éducation de base et à la réalisation des objectifs du Millénaire relatifs à l’éducation qui 
ont été fixés pour 2005 et 2015.  

4. Coopérer avec d’autres organisations nationales, régionales et internationales pour atteindre 
ses objectifs. 



 
 Article 3 : Adhésion 
 

(a) Adhésion 
L’adhésion à la CME sera ouverte à toutes les coalitions d’organisations de la société civile 
autonomes et démocratiques au niveau national et régional, aux réseaux internationaux et aux 
organisations non gouvernementales internationales qui luttent pour offrir à tous une éducation 
publique de qualité.  
 

(b) Conditions d’adhésion  
Toute organisation désirant devenir membre de la CME doit remplir les conditions suivantes : 

• Souscrire à la mission de la CME ; 

• Soumettre une demande d’adhésion au Conseil d’administration de la CME pour examen et 
approbation ; 

• Être une organisation, une coalition ou un réseau de la société civile autonome : ONG, 
organisation communautaire, fédération ou syndicat ; 

• Œuvrer dans le secteur de l’éducation à l’échelon national, régional ou international (services 
éducatifs, recherche, plaidoyer, lobbying) ; 

• Contribuer aux objectifs fixés par la CME par des actions et des activités coordonnées ; 

• Être une coalition nationale, un réseau régional ou une organisation internationale ; 

• S’acquitter d’une cotisation annuelle basée sur une échelle progressive approuvée par 
l’Assemblée générale de l’organisation. 

 
(c) Rejet d’une demande d’adhésion 

(i) En cas de refus du Conseil d’administration de la CME, l’organisation candidate pourra faire 
appel devant l’Assemblée générale. 

(ii) Tout refus d’une candidature par le Conseil d’administration devra être explicité par ce dernier, 
et le Secrétariat informera par écrit l’organisation candidate des raisons motivant ce rejet. 

(iii) La décision finale appartiendra à l’Assemblée générale. 
(iv) Si la prochaine date de réunion de l’Assemblée est distante de plus de 12 mois, un appel 

provisoire pourra être présenté à un organe distinct, conformément aux dispositions du 
Règlement. 

 
Article 4 : Droits et devoirs des membres 
 

(a) Les organisations membres sont habilitées à : 

• Participer aux activités de l’organisation et de l’Assemblée générale.  

• Utiliser le logo de la CME après approbation du Secrétariat. 

• Recevoir des informations régulières sur la mise en œuvre du Cadre d’action de Dakar et 
d’autres activités relatives à l’EPT. 

• En fonction des possibilités budgétaires, obtenir des matériels de campagne pour des 
manifestations spéciales ainsi que d’autres publications de la CME. 

•  Présenter leurs candidats aux élections des structures de direction de l’organisation. 
 

(b) Les organisations membres devront : 

• Mobiliser et plaider pour le droit à l’éducation. 

• Soumettre des rapports réguliers sur leur travail de plaidoyer et partager toutes les 
autres informations pertinentes.  

• S’acquitter de leur cotisation et de l’inscription annuelle à l’organisation.  

• Surveiller la mise en place des objectifs de l’Éducation pour tous à l’échelon national, 
régional et international. 



 
Article 5 : Suspension et résiliation de l’adhésion 
 

(a) Le comité dirigeant d’un membre de la CME peut formuler une plainte contre un autre 
membre pour violation ou non-respect de la Constitution de la CME. Le Conseil 
d’administration peut lui aussi porter plainte contre un membre de la CME pour non-respect 
ou violation de la Constitution. 

 
(b) Ces plaintes seront soumises à un comité spécial composé de 3 membres au maximum, 

lequel mènera une enquête et entendra les parties avant de présenter ses conclusions au 
Conseil d’administration. 
 

(c) Les organisations dont le statut de membre est examiné par le comité spécial recevront un 
avis officiel, une copie des accusations formulées à leur encontre, le droit d’y répondre et 
une copie des conclusions du comité ; elles auront le droit de se défendre devant 
l'Assemblée générale. 

 
(d) La présence et le vote de deux tiers des membres du Conseil d’administration sont requis 

pour que l’exclusion d’un membre puisse être prononcée par le Conseil d’administration. 
(e) L’organisation membre concernée sera informée de la décision du Conseil d’administration 

et des motivations la justifiant. Conformément aux directives du Règlement, elle peut 
déposer un appel contre cette décision. 

(f) En cas de retard de paiement de la cotisation dépassant 24 mois sans l’approbation du 
Conseil d’administration , une organisation pourra être exclue. 

(g) Une organisation a également la possibilité de se retirer de la CME à condition de donner un 
préavis de six mois. 

(h) Seules seront valables devant le Conseil d’administration de la CME les demandes de 
résiliation dûment autorisées par les membres dirigeants d’une organisation.  
 

Article 6 : Membres associés 
 
Le Conseil d’administration se réserve le droit d’admettre des organisations particulières et des 
entreprises ne répondant pas aux conditions d’adhésion définies dans l’article 3 en tant que 
membres associés, à condition qu’elles s’engagent à respecter les principes et la mission de la CME. 
 
Article 7 : Gouvernance de la CME 

 

L’organisation de la CME sera dirigée par les entités dirigeantes suivantes :  

• une Assemblée générale composée de ses membres 

• un Conseil d’administration de la CME  

• un Secrétariat, répondant au mandat défini par l'Assemblée générale et le Conseil 
d’administration de la CME. 

 
Article 8 : Assemblée générale 
 
L'Assemblée générale de la CME est l’autorité dirigeante suprême de la CME. 
 

(a) Elle est constituée des membres suivants : 

• Membres du Conseil d’administration ;  

• Délégués des coalitions nationales et des réseaux régionaux 

• Délégués des organisations internationales ;  



• Membres du Secrétariat – non-votants 

• Représentants des membres associés – non-votants. 
 

(b) Désignation des délégués et des observateurs 
Chaque organisation membre dont les frais d'adhésion ont été payés en totalité pourra envoyer 10 
délégués au maximum à l‘Assemblée générale (les frais d’un délégué pourront éventuellement être 
pris en charge si nécessaire). 

• Sous réserve de l’accord du Conseil d’administration, les organisations membres pourront 
également envoyer des observateurs à l’Assemblée générale. Ces derniers ne seront pas 
autorisés à voter, ni à s’exprimer sans la permission expresse de l’Assemblée. 

• Le Conseil d’administration aura aussi la possibilité d’inviter des organisations non membres 
à participer en qualité d’observateurs à ses réunions et à l’Assemblée.  i 

 
(c) Pouvoirs de l’Assemblée générale 

L’Assemblée générale sera tenue de s’acquitter des missions suivantes : 

• Adopter les règles de procédures et un programme de travail ; 

• Adopter le rapport d’activités du Conseil d’administration de la CME . 

• Déterminer les politiques, principes d’action et programmes de la CME  

• Élire le Conseil d’administration de la CME  

• Appointer les auditeurs  

• Examiner les états financiers vérifiés  

• Adopter le budget général 

• Déterminer le montant des contributions/frais d'adhésion  

•  Détenir le pouvoir de modifier la Constitution par un vote majoritaire aux deux tiers si le 
total des voix représente au moins 50 % des organisations membres 

• Détenir le pouvoir d’amender le Règlement par une majorité simple de voix des membres 
présents et votants  

• Prendre des décisions définitives quant aux appels des organisations ayant essuyé un refus à 
leur demande d’adhésion ou à un appel présenté par une organisation exclue de la CME 

 
Réunions de l'Assemblée générale 

• L’Assemblée se réunira en session ordinaire au moins une fois tous les trois ans. 

• Le lieu, la date et l’agenda provisoire de l’Assemblée ordinaire sont établis par le Conseil 
d’administration.  

• Une Assemblée générale extraordinaire peut être organisée par le Conseil d’administration 
ou sur demande écrite d'au moins cinquante pour cent des organisations membres de la 
CME à jour de leurs cotisations. Cette Assemblée extraordinaire peut prendre la forme d’une 
rencontre physique ou virtuelle, conformément au Règlement. 

• Toute organisation membre s’étant acquittée de ses coûts d’adhésion (coalition nationale ou 
réseau international) disposera d‘une voix, à l’exception des membres fondateurs : 

• l’Internationale de l’Éducation et la Marche mondiale contre le travail des enfants.   
 
Article 9 : Conseil d‘administration 
 
Le Conseil d‘administration, organe politique de la campagne, gouverne les affaires et les activités de 
la CME entre les Assemblées générales, conformément aux résolutions et décisions de celles-ci. 
 

(a) Composition 
1. Le Conseil d’administration sera constitué de quatorze élus maximum, issus des 

organisations membres, comme suit : 
Internationale de l’Éducation - 2 représentants 



Marche mondiale - 2 représentants 
Organisations et alliances internationales - 2 représentants  
Coalitions nationales/régionales d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine - 2 représentants par 
continent 
Coalitions nationales/régionales d’Europe et d’Amérique du Nord - 1 représentant 
Coalitions nationales/régionales du Moyen-Orient - 1 représentant  

2. Chaque catégorie de membres élira ses représentants, comme l’indique le Règlement, et les 
présentera à l’Assemblée générale qui les confirmera.  

3. Toutes les organisations membres de la CME, excepté celles détenant des sièges 
permanents, pourront servir deux mandats consécutifs au maximum dans le Conseil 
d’administration de la CME. Ceci s’applique à tous les mandats à partir de 2011.  

4. S’agissant des organisations membres occupant un siège permanent au Conseil 
d’administration de la CME, les personnes individuelles nommées au Conseil 
d’administration de la CME pourront servir deux mandats consécutifs au maximum. Ceci 
s’applique à tous les mandats à partir de 2011.  

5. Les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans, et sont autorisés à se 
représenter. 

6. Les sièges vacants au Conseil d’administration seront pourvus par des membres de la même 
catégorie. Un membre ainsi élu occupera son siège jusqu’à l’issue du mandat de la personne 
qu’il remplace.  

7. A compter de 2011, les postes de responsables au sein de la CME ne peuvent être occupés 
par la même personne pendant plus de deux mandats consécutifs.  
 

(b) Réunions et responsabilités du Conseil d’administration de la CME 
1. Le Conseil d’administration de la CME se réunira en face à face au moins deux fois par an. 
2. Il aura pour mission : 
- De mettre en place des stratégies et des actions en accord avec les résolutions et décisions 

prises par l’Assemblée générale et les objectifs et principes de la CME  
- D’élaborer un projet de programme pour l’Assemblée générale.  
- De suivre la mise en œuvre des résolutions et décisions de l’Assemblée générale 
- D’examiner et approuver les états financiers, d‘établir les budgets annuels et de soumettre 

un budget général à l’Assemblée générale  
- D’assumer la responsabilité globale de la gouvernance interne de la CME  
- D’étudier les demandes d'adhésion en fonction de la Constitution et du Règlement 
- De décider de la suspension ou l’exclusion des organisations membres conformément à la 

Constitution et au Règlement 
- De superviser la globalité des programmes et activités de la CME pour s'assurer de 

l'existence de mécanismes appropriés de responsabilité 
- De veiller à la qualité de la communication et de l’engagement de la CME avec ses membres 
- De déterminer les salaires et les conditions de travail du personnel du Secrétariat. 
- De fournir à l'Assemblée générale un rapport de ses décisions et activités. 
-  D’interpréter la Constitution en dehors des Assemblées générales 
- De détenir l’autorité de coopter un membre d’une organisation associée pour une réunion 

spécifique, mais ce membre coopté ne disposera d’aucun droit de vote. 
 

(c) Directeur/Directrice du Conseil d’administration 
1. Le Conseil d’administration élira un directeur/une directrice parmi ses membres. Il/Elle 

occupera un rôle dirigeant dans les affaires relatives à l’éducation et au plaidoyer.  
2. Il/Elle sera élu(e) par le conseil après chaque Assemblée mondiale de la CME pour trois ans.  
3. Il/Elle rendra compte devant le Conseil d’administration de la CME. 
4.  Ses responsabilités incluent :  

• la responsabilité globale du fonctionnement du Conseil d’administration ; 



• la responsabilité du contrôle des dispositions financières de la CME ; 

• la supervision du coordinateur de la CME au nom du Conseil d’administration ; 

• la coordination et la présidence des réunions du Conseil d’administration de la CME et de 
certains sous-comités. 

 
Le Conseil d’administration pourra aussi élira un directeur adjoint ou une directrice adjointe pour 
assister le directeur/la directrice dans ses devoirs et responsabilités ou le/la remplacer en cas 
d’absence. Ce directeur adjoint sera élu dans les mêmes conditions que le directeur. Le directeur 
adjoint et le directeur ne devront pas appartenir à la même catégorie de membres dans le 
Conseil d’administration de la CME. 

 
(d) Président(e) 
1. Le Conseil d’administration élira un président/une présidente parmi ses membres. Il/Elle 

occupera un rôle dirigeant dans les affaires relatives à l’éducation.  
2. Il/Elle sera élu(e) par le conseil après chaque Assemblée générale de la CME pour trois ans.   
3. Il/Elle rendra compte devant le Conseil d’administration de la CME au complet.  
4. Ses responsabilités incluent :  

• la direction politique de la CME ;  

• le rôle de principal porte-parole de la CME  

• la représentation de haut niveau de la CME dans les forums politiques ; 

• la présidence de l’Assemblée mondiale. 
 

Le Conseil d’administration pourra aussi élira un(e) vice-président(e) pour assister le président/la 
présidente dans ses devoirs et responsabilités ou le/la remplacer en cas d’absence. Ce vice-
président sera élu dans les mêmes conditions que le président. Le vice-président et le président 
ne devront pas appartenir à la même catégorie de membres dans le Conseil d’administration de 
la CME. 

 
Article 10 : le Secrétariat 
 

1. Le Conseil d’administration nommera un coordinateur chargé de diriger le Secrétariat et 
mettre en pratique ses décisions et celles de l’Assemblée générale. 

2. En cas de besoin, le coordinateur de la CME pourra être aidé par des personnes de l’équipe 
du Secrétariat avec l'approbation du Conseil d’administration. 

3. Le Secrétariat sera chargé d’assister le Conseil d’administration dans ses efforts pour 
atteindre les objectifs et mettre en œuvre les principes définis dans sa déclaration de mission 
et le travail des membres de la CME. 

4. Le Secrétariat soutiendra les activités de campagne nationales et internationales. 
5. Le Conseil d’administration décidera où sera localisé le siège de la CME. 
6. Le Conseil d’administration décidera où seront installés le Secrétariat et son personnel en 

dehors du siège. 
7. Toutes les procédures relatives à l’embauche, la suspension, la rémunération et les 

conditions de travail du personnel seront déterminées par le Conseil d’administration. 
 

Article 11 : Membres nationaux et régionaux 
 

1. La CME doit promouvoir l’établissement de coalitions nationales et de réseaux régionaux 
d’organisations civiles pour la défense d’une éducation publique de qualité pour tous. 

2. Les coalitions nationales et les réseaux régionaux doivent être des organisations autonomies 
régies par leurs propres règlements et procédures. 



3. Les coalitions nationales et les réseaux régionaux bénéficieront de soutien pour obtenir des 
sièges dans les divers organismes chargés d’assurer la qualité de l’éducation pour tous. Ils 
doivent suivre et influencer les activités des organisations nationales et internationales afin 
de garantir leur transparence et leur responsabilité. 

4. Les coalitions nationales et les réseaux régionaux sont habilités à demander à adhérer à la 
CME et à devenir membre du Conseil d’administration à condition de satisfaire aux 
conditions établies par l’article 3 de la Constitution de la CME. 

5. La CME doit encourager la formation d’une coalition nationale viable dans chaque pays et 
d’un réseau régional par continent. 
 

Article 12 : Finances 
 
(a) Recettes 

Les ressources financières de la CME proviennent de plusieurs sources : 
- Cotisations des membres  
- Subventions et contributions spéciales pour des activités spécifiques  
- Produits d’activités de recherche de financements  
- Et autres sources approuvées par le Conseil d’administration. 

 
(b) Échelonnement des cotisations 

1.  Les cotisations des membres seront échelonnées comme suit, conformément au Règlement et 
aux décisions du Conseil d’administration : 
Coalitions nationales (pays) : 
Pays les moins développés 100 USD  par an 
Pays en développement 200 USD  par an 
Pays à revenu intermédiaire 300 USD  par an 
Pays à revenu élevé 400 USD   par an 
 
Coalitions régionales 400 USD   par an 

Organisations/réseaux internationaux  5 000 USD   par an 

Membres associés donation annuelle 
 

2. Le Conseil d’administration déterminera les différentes catégories et révisera de temps en 
temps les montants et les catégories. 

 
(c) FondsLes fonds de la campagne seront déposés sur un compte épargne et/ou un compte courant 
dans une banque approuvée par le Conseil d’administration.  

a. Audit 
Le Conseil d’administration engagera des auditeurs externes pour vérifier les comptes de la 
CME. 
L’année de l’Assemblée générale, c’est l’Assemblée qui recrutera les auditeurs et non le 
Conseil d’administration. Celui-ci se contentera d’un rôle de conseil en proposant une 
sélection de cabinets d’audit réputés parmi lesquels l’Assemblée générale fera son choix. 

b. Exercice financier 
L’exercice financier correspondra à l’année calendaire qui se termine le 31 décembre. 

 



Article 13 : Langues officielles 
 
Les langues officielles de la CME sont l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le français ainsi que toute autre 
langue recommandée par le Conseil d’administration et acceptée par l’Assemblée générale. 
 
Article 14 : Dispositions réglementaires et règles de procédure 
 
Le Conseil d’administration pourra formuler des règlements et des règles de procédure dans le but 
de réguler les élections, d’organiser les Assemblées générales et les réunions du Conseil 
d’administration ou de traiter d’autres domaines de sa responsabilité selon la Constitution. 
 
Article 15 : Statut légal de la CME 
 
Le Conseil d’administration sera responsable de prendre les mesures requises pour garantir son 
statut d’entité légale à but non lucratif autorisée à employer du personnel et détenir des comptes 
bancaires dans le pays où son Secrétariat est installé. L’inscription légale actuelle figure dans le 
Règlement. 
 
 Article 16 : Divers 
 
Interprétation de la Constitution 

L’interprétation de cette Constitution et de ce Règlement est de la compétence du Conseil 
d’administration.  

Traductions de la Constitution 
La version anglaise de la Constitution correspond au document enregistré légalement en Afrique 
du Sud. Les versions traduites dans d'autres langues sont soumises à l'approbation du Conseil 
d’administration. 

Amendements de la Constitution 
Les propositions de motions de modification de la Constitution doivent être soumises par écrit au 
Secrétariat au moins quatre mois avant l'ouverture de l'Assemblée générale par une membre de 
la CME ou le Conseil d’administration de la CME. Conformément au Règlement, elles seront 
communiquées à toutes les organisations membres avant l'ouverture de l'Assemblée. Toute 
proposition de modification de la Constitution sera déclarée comme adoptée si au moins deux 
tiers des votants représentant au moins cinquante pour cent des organisations membres 
l’approuvent. 

Dissolution de la CME 
La CME peut être dissoute par le vote en Assemblée générale d’une motion de dissolution 
émanant d’une organisation membre ayant pleinement acquitté ses frais d’adhésion, et qui aura 
été présentée au Secrétariat quatre mois à l’avance, si elle reçoit le soutien d’au moins deux tiers 
des votants représentant au moins soixante pour cent des organisations membres. En cas de 
dissolution de la CME, les fonds éventuellement restants seront reversés à des œuvres 
caritatives, selon la décision de l’Assemblée prononçant la dissolution. 

                                                 

 


