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« … il nous reste beaucoup à faire pour obtenir des 
gouvernements qu’ils respectent leur promesse d’offrir une 
éducation gratuite de qualité à tous les enfants en 2015. »

Kailash Satyarthi
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Chers membres,

Une nouvelle année vient de s’écouler, et près d’une 

personne sur six dans le monde ne sait toujours pas 

lire ni écrire. À quelques années à peine de la date 

limite fixée pour réaliser les objectifs de l’Éducation 

pour tous (EPT), le risque de ne pas atteindre notre 

but est réel – si nous n’obtenons pas les 16 milliards 

de dollars annuels d’aide supplémentaire requis 

pour réussir en 2015. L’absence d’une réelle volonté 

politique s’ajoute à la récession économique et frappe 

durement l’agenda de l’éducation.

Face à ce défi, la Campagne mondiale pour 

l’éducation (CME) met tout en œuvre pour satisfaire 

le droit fondamental de tous à une éducation de 

qualité. Des avancées considérables ont été réalisées 

l’an dernier grâce à ses pressions permanentes en 

faveur des objectifs de l’EPT. Nos membres et toutes 

les coalitions nationales méritent un immense merci 

pour l’incroyable travail qu’ils ont accompli et les 

progrès effectués : introduction de nouvelles politiques 

nationales de l’éducation, promesses de financements 

accrus, stratégies pour l’accès des filles à l’école, et 

délivrance d’une éducation primaire et secondaire 

gratuite.

Le nombre de participants à notre Semaine mondiale 

d’action annuelle est monté en flèche, partant 

de moins de 2 millions de personnes à ses débuts 

en 2002 pour atteindre près de 15 millions de 

sympathisants cette année – une mobilisation que 

nous allons encore intensifier à l’avenir.

Cette année, la CME a pris part aussi à un grand 

nombre de réunions et de groupes de première 

importance tels que le Groupe de travail international 

des enseignants et CONFINTEA VI. Elle a contribué à la 

création du Fonds de la société civile pour l’éducation 

(CSEF) qui vise à aider la société civile à assumer les 

nouveaux rôles qui lui sont impartis dans la structure 

de gouvernance de l’Initiative Fast Track.

Mais il reste encore beaucoup à faire pour obtenir 

des gouvernements qu’ils respectent leur promesse 

d’offrir une éducation gratuite de qualité à tous les 

enfants en 2015. Nous devons continuer à unir nos 

forces pour pousser les gouvernements non seulement 

à se réengager en faveur des objectifs de l’EPT, mais 

aussi à mettre en œuvre leurs promesses et à libérer 

les fonds nécessaires pour remettre le monde sur la 

voie de l’EPT. Je suis absolument persuadé qu’en nous 

unissant, nous pouvons faire de l’Éducation pour tous 

une réalité.

Je compte sur votre soutien sans faille et votre 

détermination pour poursuivre ensemble notre combat 

pour l’Éducation pour tous.

En solidarité,

Introduction 
du Président1
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À propos de la CME
La Campagne mondiale pour l’éducation (CME), 

fondée en octobre 1999, est une alliance 

constituée par diverses organisations bénévoles et 

indépendantes. Dans plus de 100 pays, elle unit la 

société civile dans la quête commune du droit à une 

éducation de base 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 et 

des politiques viables pour la mise en 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 congrès mondial 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 objectifs de l’EPT.

Déclaration de mission
L’objectif principal de la Campagne mondiale pour 

l’éducation 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 de 

base gratuite, obligatoire et publique pour tous, et 

particulièrement pour les enfants, les femmes et tous 

les groupes défavorisés de la société.

À propos 
de la CME2
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« l’exclusion de l’éducation se traduira par une 
augmentation de la pauvreté, des inégalités et des 
privations »

Timor oriental 2009
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L
a Campagne mondiale pour l’éducation (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 la CME il est évident que, dans une économie 

de plus en plus basée sur les connaissances, 

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 

Réalisable si les gouvernements mobilisent la volonté 

politique et les ressources nécessaires.

La CME lutte pour : 
•  Une éducation de base publique, gratuite, 

obligatoire et de qualité pour tous les enfants, 

pendant au moins 8 ans ;

•  Une amélioration de l’éducation et de la 

protection des jeunes enfants ; 

•  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 et une 

responsabilité transparente vis-à-vis de la 

société civile, notamment les enseignants 

et leurs syndicats, dans toutes les décisions 

relatives à l’éducation, à tous les niveaux ;

•  Une réforme des politiques du Fonds Monétaire 

International (FMI) et de la Banque mondiale 

afin que ces politiques favorisent 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.

Principes3
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« cette année seulement, la récession pourrait plonger dans l’extrême 
pauvreté 90 millions de personnes supplémentaires »

Bangladesh 2009
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L’Éducation pour tous – 
pourquoi ?
L’éducation est garantie par la Déclaration 

universelle des droits de l’homme depuis 1948. 

Elle est absolument essentielle pour s’attaquer à 

la pauvreté et acquérir un bien-être économique, 

social et physique. Les revenus d’un individu 

peuvent augmenter de 10 % par année de 

scolarisation supplémentaire en secondaire, ce qui 

peut représenter une augmentation de 1 % du 

PIB si l’ensemble de la population bénéficie d’une 

éducation de bonne qualité.

Les avantages sont nombreux : 7 millions de cas de 

VIH/SIDA pourraient être évités si chaque enfant 

bénéficiait d’une éducation ; un enfant né d’une 

mère sachant lire et écrire a 50 % de chances en plus 

de dépasser l’âge de cinq ans. On note également 

que l’éducation et le combat contre la faim sont très 

liés.

Les dirigeants mondiaux ont multiplié les promesses 

de faire du droit à l’éducation une réalité. Mais 

malgré la promesse de l’Éducation pour tous pour 

2015, lors de la signature par plus de 164 pays des 

objectifs de l’Éducation pour tous fixés au Forum 

mondial de l’éducation de Dakar en 2000, le chemin 

à parcourir reste long. Le RMS 2010 présente les 

situations suivantes :

•  759 millions d’adultes analphabètes, dont deux 

tiers sont des femmes ;

•  72 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 

primaire non scolarisés ;

•  1 million d’adolescents non scolarisés en 2007 – 

presque un sur cinq pour cette tranche d’âge.

La récente récession économique mondiale menace 

de freiner, voire d’anéantir, les progrès réalisés jusque 

là. Avec des pressions accentuées sur les budgets 

gouvernementaux en raison de la récession, le 

danger est imminent : une fois encore, l’éducation 

risque de passer au second plan. Afin d’écarter 

cette menace, la communauté internationale doit 

continuer à faire pression pour réaliser l’éducation 

primaire universelle. Déjà, les conditions d’un effort 

concerté pour atteindre les objectifs de 2015 se sont 

dégradées à travers le monde en développement. 

Et les statistiques du RMS indiquent qu’en 2010, la 

récession pourrait plonger dans l’extrême pauvreté 

90 millions de personnes supplémentaires.

Programme 
d’action4
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Le Forum mondial de l’éducation de Dakar a fixé 

les objectifs de l’Éducation pour tous à atteindre 

d’ici à 2015. Ces objectifs sont les suivants :

•  Offrir une éducation primaire gratuite et 

obligatoire pour tous

•  Développer la protection et l’éducation de la 

petite enfance

•  Assurer des programmes d’acquisition des 

connaissances et des compétences de la vie 

courante aux jeunes et aux adultes

•  Améliorer de 50 % l’alphabétisation des 

adultes

•  Instaurer la parité entre les sexes avant 2005, et 

l’égalité entre les sexes d’ici 2015

•  Améliorer la qualité de l’éducationn

Deux des huit objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) également établis en 2000 

lors du Sommet du Millénaire des Nations Unies 

concernent l’éducation. Ceux-ci visent à assurer une 

scolarité primaire complète à tous les garçons et 

toutes les filles d’ici 2015 ; et à éliminer les disparités 

entre les sexes dans l’éducation primaire d’ici 2005 et 

à tous les niveaux en 2015.

Ce sont ces objectifs qui étayent les revendications 

incessantes de la CME. Des progrès remarquables ont 

été réalisés dans certains des pays les plus pauvres du 

monde, mais le fait est que cette initiative mondiale a 

changé de direction, à tel point que nous risquons de 

perdre la bataille visant à réaliser l’éducation primaire 

universelle d’ici à 2015. L’éducation est une priorité. 

Un ralentissement du taux de progression aura des 

conséquences négatives à long terme dans nombre 

de domaines, notamment la croissance économique, 

la réduction de la pauvreté et les avancées en matière 

de santé publique.
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Réalisations 2009
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Mexique 2008

Les trois objectifs de la CME pour 2008 - 2010 

sont les suivants :

OBJECTIF 1 :
Exiger des organes de l’État qu’ils réalisent des 

progrès mesurables vers l’Éducation pour tous au 

niveau national dans les pays les plus pauvres.

OBJECTIF 2 :
Exiger que les pays les plus riches et les institutions 

internationales offrent une aide de qualité 

pour fournir leur « quote-part équitable » des 

investissements requis et mettent en place des 

politiques favorables pour réaliser un pacte mondial 

sur l’Éducation pour tous.  

OBJECTIF 3 :
Augmenter la portée et la force de la CME, des 

membres de la CME et du mouvement de l’Éducation 

pour tous.

Pour atteindre ces objectifs, la CME organise 

des campagnes tout au long de l’année, plus 

particulièrement lors de sa Semaine mondiale 

d’action annuelle, pour lancer un appel mondial 

unifié en faveur de l’éducation, en mobilisant les 

pressions de tous les secteurs et en engageant la 

responsabilité des gouvernements et des institutions 

internationales.

La CME représente la société civile sur les questions 

liées à l’éducation lors des réunions de plusieurs 

organismes décisionnaires clés comme celles du 

Comité de pilotage de l’Initiative Fast Track de 

l’Éducation pour tous, et du Groupe de travail et du 

Groupe de haut niveau de l’UNESCO sur l’Éducation 

pour tous. Nous coordonnons également des 

campagnes nationales pour faire pression sur les 

réunions annuelles du G8, de la Banque mondiale 

et du FMI et exiger un financement correct de 

l’éducation à long terme. La CME coordonne des 

recherches stratégiques sur différents aspects de 

l’agenda de l’Éducation pour tous (EPT), notamment 

ce qui est nécessaire pour réaliser l’EPT et les 

performances des gouvernements nationaux.
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Semaine mondiale d’action 
(SMA) 
Tous les objectifs fixés pour la SMA en 2009 ont 

été atteints, et même dépassés. 13,4 millions de 

personnes ont participé aux activités de la Grande 

Lecture – soit près de 5 millions de plus qu’en 2008 

(8,9 millions). Cette participation a été rendue 

possible grâce à un plan d’action coordonné avec les 

coalitions et d’autres partenaires, et une ouverture à 

des réseaux plus larges.

La campagne de la SMA 2009 s’est déroulée du 20 

au 26 avril, en mettant l’accent sur l’alphabétisation 

des adultes et l’apprentissage tout au long de la vie. 

Intitulée « La Grande Lecture », elle a reçu le soutien 

de nombreux auteurs et de grands noms dans son 

combat en faveur de l’éducation et l’alphabétisation 

pour tous. La semaine a attiré l’attention des 

militants de tous âges dans le monde entier, et des 

millions de gens ont lu des histoires et ajouté leurs 

noms à la Grande Lecture.

La reine Rania de Jordanie était la présidente 

d’honneur de la Semaine mondiale d’action 2009, 

ce qui a permis une couverture maximale de la 

campagne. Son histoire, écrite dans la Grande 

Lecture, figurait parmi celles de Paulo Coelho, Alice 

Walker, Desmond Tutu, Mary Robinson, Natalie 

Portman, Chimamanda Ngozi Adichie, Ismael Beah 

et Dakota Blue Richards.

La Grande Lecture est toujours disponible sur le site 

Web de la CME. 

www.campaignforeducation.org

 

 

 

 

 

 

 

LES PARTICIPANTS À LA 
GRANDE LECTURE 

De gauche à droite :

 La reine Rania, 
Paulo Coelho, Alice Walker, 

Desmond Tutu,Mary Robinson, 
Natalie Portman, 

Chimamanda Ngozi Adichie, 
Ismael Beah, 

Dakota Blue Richards 
et bien d’autres.

Domaines d’action de la CME
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Domaines d’action de la CME

Bolivie 2009 Malawi 2009

En 2009, les revendications de la CME se sont 

concentrées sur les pays pauvres et les pays 

riches, respectivement. Il a été demandé aux 

gouvernements nationaux des pays pauvres 

de :

1.  Ajouter des articles à la Constitution définissant 

l’alphabétisation des adultes et l’éducation 

des adultes et des jeunes comme des droits, 

en accord avec la législation internationale des 

droits de l’homme et les autres instruments 

internationaux qui reconnaissent le droit à 

l’éducation.

2.  Augmenter les allocations budgétaires pour 

assurer qu’au moins 3 % des budgets de 

l’éducation soient consacrés à l’alphabétisation 

des adultes.

3.   Développer les stratégies nationales d’éducation 

afin de relever le double défi que présentent 

l’alphabétisation des adultes et des jeunes ainsi 

qu’une éducation de base de qualité pour tous.

Il a été demandé aux gouvernements 

nationaux des pays riches de :

1.  Élargir le mandat de l’Initiative Fast Track de 

l’Éducation pour tous (FTI-EPT) de façon à ce 

qu’il encourage les pays à travailler à l’ensemble 

des six objectifs de l’EPT, en mettant notamment 

l’accent sur l’alphabétisation.

2.  Développer la base de connaissances sur 

l’éducation via un effort concerté visant 

à collecter des données sur les niveaux 

d’alphabétisation et élaborer des études 

analytiques sur l’impact de l’alphabétisation

3.   Renforcer l’aide à l’alphabétisation des jeunes et 

des adultes et en faire une priorité.

4.  Encourager l’élaboration de stratégies qui 

englobent les programmes d’alphabétisation 

des jeunes et des adultes en tant que partie 

intégrante de l’éducation.

5.  Garantir la prévisibilité de l’aide au 

développement de l’éducation à long terme, avec 

l’alphabétisation comme composante clé.
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CONFINTEA VI 
La mobilisation de la Semaine mondiale d’action, 

appelant à de meilleures politiques et à une 

augmentation des ressources pour l’éducation des 

adultes, l’alphabétisation et l’apprentissage tout au 

long de la vie, ne représentait qu’une partie d’un 

effort mondial bien plus important visant à obtenir 

une conclusion positive de la conférence CONFINTEA 

VI. Organisée tous les 12 ans, cette conférence des 

Nations Unies sert de plateforme mondiale majeure 

au dialogue sur les politiques et à la défense de 

l’apprentissage des adultes et de l’éducation non 

formelle. La conférence réunit les États membres de 

l’UNESCO, des organismes des Nations Unies, des 

agences de coopération multilatérales et bilatérales, 

des organisations de la société civile et du secteur 

privé et des apprenants de toutes les régions du 

monde.

Les membres et le personnel de la CME ont 

participé activement aux consultations régionales 

en 2008/2009 et sont allés en force au Forum 

international de la société civile (FISC) qui a précédé 

l’événement majeur. Ce rassemblement haut en 

couleurs encourage la réflexion et représente une 

nouvelle étape stimulante pour la communauté des 

défenseurs de l’éducation des adultes ; c’est en effet 

l’occasion de partager des expériences et d’établir 

des plateformes de défense communes. Le personnel 

de la CME a présenté deux ateliers autogérés sur 

la Semaine mondiale d’action et le financement de 

l’éducation.

Le FISC a porté 10 revendications à la conférence 

CONFINTEA et a organisé des réunions régulières 

afin d’assurer une efficacité maximale de la 

pression des délégations nationales tout au long du 

processus. La CME a également présenté la Grande 

Lecture lors de la séance plénière d’ouverture de la 

conférence : Matarr Baldeh et Maria Khan, membres 

du conseil d’administration de la CME, ont  lancé un 

appel véhément pour que les délégués entendent 

et répondent aux revendications de 14 millions de 

militants dans le monde entier qui soutenaient les 

positions du FISC.

Les militants ont réussi à se faire une place et à faire 

reconnaître la société civile au sein de la conférence. 

En effet, les positions en faveur d’un renforcement 

du droit à l’Éducation pour tous les adultes et 

les jeunes ont été entièrement avalisées par les 

responsables des 22 délégations des gouvernements 

nationaux de toutes les régions. Cette idée a 
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Allemagne 2009 Pakistán 2009
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Malawi 2009

également reçu le soutien significatif de 14 autres 

gouvernements et a fait l’objet de débats tout au 

long de la conférence. Cependant, il y a eu des failles 

importantes dans le processus d’intégration des 

amendements au sein du comité de rédaction de la 

déclaration finale, ce qui a engendré une certaine 

frustration sur des points critiques.

Néanmoins, suite à l’action de la société civile et au 

soutien de nombreux gouvernements, des avancées 

significatives ont été obtenues. La nécessité d’agir 

de toute urgence sur l’alphabétisation des adultes a 

été reconnue, ainsi que le besoin d’aller au-delà des 

appréhensions simplistes de l’alphabétisation afin 

de reconnaître un continuum de l’apprentissage. 

Des engagements ont été pris pour produire des 

programmes chiffrés et bien ciblés, soutenus par des 

mesures législatives  – et avec la participation active 

de la société civile, des éducateurs et des apprenants 

eux-mêmes. Des paroles fortes ont reconnu 

différentes formes de discrimination qui entravent 

l’accès à l’éducation.

L’engagement à assurer un suivi des progrès 

en matière d’éducation des adultes a été 

considérablement renforcé, avec un calendrier 

clairement défini. Les participants à la conférence ont 

promis de développer des réponses éducatives 

aux défis croissants que pose la migration. Plus 

important encore peut-être, ils se sont engagés à 

assurer que le mécanisme de financement mondial 

majeur de l’Éducation pour tous (l’Initiative Fast Track 

de l’Éducation pour tous) soutienne explicitement 

l’alphabétisation des adultes.

Suite aux avancées concédées par la conférence 

CONFINTEA VI, certaines questions importantes 

doivent être approfondies, afin d’établir un cadre 

de travail solide pour accomplir de réels progrès en 

matière d’alphabétisation des adultes :

Il y a urgence pour les gouvernements à s’engager 

et consacrer une part équitable correspondant à 

6 % (objectif) du budget national de l’éducation à 

l’éducation des adultes et des jeunes.

Les gouvernements des pays du Nord doivent 

également réserver 6 % de leur budget d’aide à 

l’éducation pour l’éducation des adultes et des 

jeunes, dans le cadre d’un financement complet de 

leur part du déficit de financement de l’EPT.

Le rôle de l’éducation des adultes dans la justice 

de genre doit être mieux reconnu, comme doit 

l’être le genre en tant que question à part entière, 

interdisciplinaire.

Il faut également agir sur les politiques 

macroéconomiques qui empêchent aujourd’hui 

certains pays d’investir correctement dans 

l’éducation, en particulier dans le climat actuel de 

crise financière, qui a discrédité les prescriptions 

précédentes du FMI.

Dans les années à venir, il faut une plus grande 

reconnaissance de l’ampleur de la violation du droit 

fondamental à l’éducation des adultes et des jeunes. 

Nous devons avancer, en partant du principe que 

l’éducation de base des adultes est un droit humain 

justiciable, pour arriver à ce que les gouvernements 

adoptent des lois pour faire de l’éducation des 

adultes une obligation légale.

La société civile a un rôle essentiel à jouer : elle doit 

assurer un suivi rigoureux et établir des partenariats 
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avec ses gouvernements pour élaborer des politiques 

et des pratiques en matière d’apprentissage pour 

les adultes. Si les efforts considérables consentis 

par l’UNESCO lors de la conférence CONFINTEA 

VI méritent d’être reconnus, il est évident que les 

conférences futures devront veiller à améliorer la qualité 

et la transparence des procédures de gestion des 

amendements et de finalisation des documents.

La CME et ses membres vont désormais se battre pour 

la mise en œuvre des aspects positifs de la déclaration 

de la CONFINTEA VI dans des cadres nationaux et à 

l’occasion d’autres forums mondiaux. Nous continuons 

de condamner la négligence de cette dimension 

primordiale du programme de l’EPT et n’abandonnerons 

pas avant de le voir prendre toute sa place au cœur des 

stratégies éducatives nationales et mondiales.. 

**L’année la plus récente pour laquelle des données officielles sont 

émises par le Comité d’aide au développement de l’OCDE.

Équipe spéciale internationale 
sur les enseignants
Lors de la réunion du Groupe de haut niveau de 

l’Éducation pour tous en 2008 (c.-à-d. l’organisme de 

suivi et d’établissement des politiques de l’EPT) à Oslo, 

l’une des conclusions les plus notables a été la validation 

d’un plan d’action sur les enseignants pour l’Éducation 

pour tous. Ce plan comprenait la création d’une équipe 

spéciale internationale sur les enseignants, mandatée 

pour travailler sur la question essentielle de la pénurie 

d’enseignants dans le monde entier, que ce soit en 

termes de financement, de formation ou de politique. 

La CME a participé à la première réunion de ce groupe 

de travail, qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris, 

et à cette occasion, a été nommée membre du comité 

de direction (dans le cadre d’un système de rotation 

avec VSO) aux côtés de l’Internationale de l’Éducation. 

Cette structure, représentative des donateurs, des 

gouvernements, des organismes multilatéraux et 

régionaux, relèvera, nous l’espérons, le défi de présenter 

des objectifs clairs sur les besoins et poussera à un suivi 

plus transparent des contributions des donateurs en 

vue de constituer un corps enseignant professionnel et 

motivé.
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Qualité 
En continuant à se baser sur le travail initié en 2008 

et visant à soutenir la défense de la qualité au sein 

de ses membres, le Secrétariat de la CME a créé 

un Coffret de ressources sur l’éducation de qualité. 

Synthétisant les conclusions de la consultation sur 

la qualité entreprise en septembre 2008, et mettant 

en avant les approches et les leçons tirées d’un 

certain nombre de travaux, ces ressources mettent 

en lumière les débats actuels sur l’éducation de 

qualité et donnent des conseils pour définir des 

objectifs et des indicateurs du travail des coalitions. 

Cet ensemble de ressources, créé avec l’aide des 

coalitions régionales, se base sur la méthode mise 

en place suite à l’enquête sur la qualité et par les 

trois pays impliqués dès le départ dans l’organisation 

des ateliers sur la qualité fin 2008. Il encouragera 

les coalitions nationales à adopter des indicateurs 

pour les apports, les processus et les résultats 

de l’éducation, via des ateliers participatifs qui 

expliciteront ces idées.

L’année dernière, la CME a également travaillé 

à approfondir le projet sur la qualité lancé en 

2008, en aidant certaines coalitions à développer 

des campagnes de plaidoyer afin d’apporter des 

modifications aux politiques et aux mises en œuvre 

dans des domaines prioritaires établis. Ces domaines 

ont été identifiés avec un certain nombre de 

coalitions nationales, notamment grâce à un travail 

de suivi avec les trois coalitions partenaires depuis la 

première heure (2008) afin de renforcer la capacité 

à obtenir des modifications spécifiques en matière 

de politiques, de processus et de pratiques. Le but 

était d’intégrer les objectifs et indicateurs établis aux 

stratégies de plaidoyer des coalitions nationales, et 

d’aider ces dernières à identifier leurs atouts internes 

et mobiliser des ressources externes pour leur 
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permettre d’appliquer ces stratégies. Ce soutien s’est 

traduit par la signature d’un protocole d’accord avec 

le Pérou, visant à renforcer sa campagne sur l’accès 

à une éducation de qualité de la petite enfance 

pour tous. Un accord de collaboration similaire est 

actuellement en cours d’étude et se veut assurer le 

suivi de l’atelier de la Zambie, qui a identifié plusieurs 

indicateurs d’une éducation de qualité (y compris la 

qualification des enseignants) pour développer une 

campagne en s’appuyant sur des données factuelles 

pour 2010.

Fin 2009, le Secrétariat de la CME a également lancé 

un travail de recherche conjoint sur les stratégies 

nationales d’éducation avec des coalitions nationales 

dans un certain nombre de pays (Cameroun, 

Gambie, Kenya et Indonésie), en mettant l’accent 

en particulier sur la qualité de l’éducation, la 

participation de la société civile, les rapports entre 

enseignants professionnels et taille des classes, et 

l’agenda complet de l’Éducation pour tous. Ces 

cadres de travail collaboratifs avaient également pour 

objectif d’approfondir les capacités de recherche, 

d’analyse et de plaidoyer, en se concentrant sur 

un nombre limité d’études de cas nationales qui 

illustrent les tendances mondiales et les menaces qui 

pèsent sur le programme de l’EPT.
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Real World Strategies 
(RWS)
Le projet Real World Strategies II – pour la réalisation 

de l’Éducation pour tous (EPT) en 2015, est 

une initiative de cinq ans (2006-2010) financée 

par le Direction générale de la coopération au 

développement des Pays-Bas. RWS est coordonné par 

la CME et les organisations régionales partenaires : 

ANCEFA, ASPBAE et CLADE. Pour soutenir les 

stratégies de plaidoyer des groupes de la société 

civile en faveur de l’éducation, RWS a adopté une 

démarche guidée par la demande et respectueuse 

du contexte. RWS apporte également son assistance 

à la création de nouvelles coalitions nationales et 

régionales de l’éducation. Le projet développe les 

activités de campagne et de plaidoyer au niveau 

sous-régional, régional et mondial, en vue de 

renforcer leur efficacité par la mise en commun de 

leurs forces. En 2009, il a également aidé les pays 

concernés à se préparer à l’introduction du nouveau 

Fonds de la société civile pour l’éducation (CSEF). 

Les activités régionales présentées ci-dessous ont été 

réalisées conjointement avec des coalitions nationales 

de l’éducation.

AFRIQUE 

En 2009, l’ANCEFA s’est appuyé sur RWS pour 

renforcer la synergie du travail des défenseurs de 

l’éducation, des chercheurs, des syndicats, des 

médias et d’autres activistes autour des problèmes 

éducatifs au niveau local, national, régional et 

international. RWS a collaboré avec 32 coalitions 

nationales et a contribué à l’établissement de 

nouvelles coalitions en Namibie, en Guinée Bissau, 

en Afrique du Sud, au Somaliland et au Cap Vert. Un 

réseau de l’éducation a également été fondé au Sud 

Soudan. RWS a apporté son soutien au plaidoyer qui 

accompagnait les cycles électoraux et budgétaires, 

en aidant les acteurs de la société civile à surveiller 

l’utilisation efficace et transparente des ressources 

publiques pour la délivrance d’une éducation de 

qualité. L’ANCEFA a accompagné deux coalitions 

nationales qui ont lancé une procédure judiciaire et 

des actions civiques au nom de l’intérêt public pour 

la mise en application du droit à une éducation de 

base de qualité. Le réseau a aussi soutenu Education 

Watch dans son rôle de suivi de la mise en œuvre 

de l’EPT dans six pays, dont quatre nouveaux. En 

s’appuyant sur RWS, l’ANCEFA a entrepris une 

analyse politique critique et publié des exposés 

de principes sur les grands thèmes du plaidoyer, 

pour encadrer le débat et le dialogue politique. Il 

a en outre lancé une stratégie de campagne et de 

communication pour améliorer la circulation des 

informations dans le réseau et avec ses partenaires 

en modernisant son site Web et son système de 

messagerie.

http://www.ancefa.org/

ASIE ET PACIFIQUE 

En 2009, l’ASPBAE a concentré ses efforts sur la 

création d’un front efficace de campagne pour 

l’EPT dans trois sous-régions : Asie du Sud, Asie 

du Sud-Est et Pacifique Sud, pour établir les 

fondements des grands enjeux à venir, notamment 

une meilleure implantation institutionnelle des 

coalitions de l’éducation. Le Bureau Asie-Pacifique 

Sud d’éducation des adultes s’est aussi attaché 

à préserver et exploiter les succès des plaidoyers 

stratégiques nationaux et régionaux antérieurs, en 

particulier avec les organisations sous-régionales 

des ministères de l’Éducation et l’Association des 

nations du Sud-Est asiatique. Il a fourni un soutien 

global et des conseils aux coalitions de campagne 

pour l‘éducation pour les aider à coordonner leurs 
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actions ; a organisé un atelier en Asie du Sud 

sur la boîte à outils de suivi budgétaire produite 

par Education Watch ; a mené une consultation 

régionale sur la privatisation, et a renforcé les 

capacités relatives à l’aide à l’éducation au travers 

d’ateliers nationaux. En vue d’harmoniser les 

initiatives dans la région, l’ASPBAE a entrepris une 

consultation régionale auprès de 11 coalitions 

pour leur permettre : de réfléchir à l’aide que leur 

a apporté RWS en matière de renforcement des 

capacités et d’obtention de bénéfices politiques 

concrets ; d’élaborer un plan stratégique de trois 

ans ; de partager leurs projets et de recueillir leurs 

commentaires. Fin 2009, l’ASPBAE a entrepris un 

Projet RWS destinés à documenter l’expérience RWS 

dans tous les pays participants au moyen de récits 

créatifs et du partage des connaissances. 

http://www.aspbae.org

AMERIQUE LATINE ET CARAIBES  

Le réseau CLADE se préoccupe en priorité de 

défendre l’éducation comme un droit, et ses 

initiatives combattent toutes les formes de 

discrimination dans l’éducation. En 2009, il a 

activement participé à la Conférence de révision de 

Durban, a mené une campagne publique contre la 

discrimination dans le secteur éducatif et contribué à 

des recherches et des publications sur ce thème. Il a 

aussi amené devant la Commission interaméricaine 

des droits humains le problème de la violation du 

droit à l’éducation des personnes souffrant de 

handicap. CLADE a fait appel aux mécanismes de 

justiciabilité du système de l’ONU en surveillant de 

près l’Examen périodique universel et en faisant 

participer la société civile au plaidoyer mené auprès 

des États concernés. En 2009, le mouvement 

pour l’éducation des jeunes et des adultes était au 

cœur de l’attention, avec une place majeure dans 

CONFINTEA VI et au FISC (Forum international de 

la société civile), deux réunions auxquelles CLADE 

a directement et activement participé. Le réseau 

a commencé à planifier des actions de plaidoyer 

sur le thème de l’éducation et la protection de la 

petite enfance (EPPE) ainsi que sur l’enseignement 

secondaire. Enfin, il a accompagné le travail des 

coalitions nationales et a constaté des progrès en 

Colombie et au Brésil. 

www.campanaderechoeducacion.org

RECHERCHES CONJOINTES RWS-UNIVERSITÉ 

D’AMSTERDAM

Des étudiants en master de l’Université d’Amsterdam 

ont entrepris un projet de recherche sur le plaidoyer 

transnational pour documenter les expériences des 

coalitions de l’éducation en Equateur, au Brésil, 

en Zambie, au Ghana, en Inde et aux Philippines, 

y compris les partenariats noués avec les syndicats 

d’enseignants pendant les campagnes pour 

l’éducation et l’analyse des facteurs d’impact des 

coalitions. Des ateliers nationaux ont été mis sur pied 

pour étudier les résultats de leurs études.  

Fonds de la société civile 
pour l’éducation (CSEF)
En décembre 2008, le comité du Fonds de 

développement de programmes d’éducation 

(FDPE) du FTI s’est engagé à financer le Fonds de 

la société civile pour l’éducation (CSEF) pendant la 

première année (juin 2009 - juin 2010) à hauteur de 

6,5 millions de dollars, suite à une proposition qui 

lui avait été présentée directement par la CME, dans 

le cadre de cette initiative mondiale novatrice. Le 

comité du FDPE a également accepté de s’engager 

au-delà de cet apport initial à fournir des fonds 
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pendant les deux années suivantes pour ce travail, 

une fois que le Fonds serait bien établi. Le rôle 

essentiel du CSEF est largement reconnu, s’agissant 

de combler de sérieuses lacunes dans les capacités 

de la société civile à tenir les nouveaux rôles impartis 

aux OSC dans la structure de gouvernance de 

l’Initiative Fast Track. En 2009, la CME s’est attelée 

à la finalisation du contrat régissant les dons, lequel 

promettait de transférer des fonds à la CME en mai 

2009. Suite à de nombreux retards techniques pour 

obtenir les autorisations de finalisation du contrat et 

de transfert des fonds, l’accord de don n’a fini par 

être signé qu’en juillet 2009 et l’argent transféré à 

la CME que fin septembre 2009. Ces retards ont à 

leur tour provoqué des décalages dans les projets à 

l’échelon mondial et régional et ont ralenti le travail 

des coalitions nationales dans les pays participant 

au programme CSEF. En novembre 2009, le comité 

du FDPE a approuvé un financement supplémentaire 

de 11,1 millions de dollars pour soutenir le CSEF 

jusqu’en 2011.

Malgré tous ces obstacles, la CME a réussi à 

maintenir la dynamique de son mouvement et a 

réalisé de grandes avancées avec des initiatives 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine. En 

conséquence, le projet CSEF est en bonne voie, fin 

2009, d’atteindre l’objectif fixé pour la première 

année : Instituer une procédure de financement par 

laquelle les coalitions nationales de la société civile 

peuvent bénéficier d’un soutien pour renforcer leurs 

capacités à surveiller les plans nationaux d’éducation, 

à suivre les budgets et les dépenses du secteur 

éducatif, à mener des recherches stratégiques et à 

faire pression sur les responsables au pouvoir au sujet 

des problèmes dans l’éducation. 
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Accomplissements du CSEF 
en 2009
Le contrat CSEF a été signé par la CME et la Banque 

mondiale au nom du comité du FDPE en juillet.

•  Les fonds CSEF ont été transférés à la CME le 30 

septembre.

Un secrétariat régional, un gestionnaire de fonds 

et un comité de financement ont été implantés en 

Afrique, en Asie et en Amérique latine. Les secrétariats 

régionaux sont accueillis par les coalitions régionales 

de l’éducation : l’ANCEFA en Afrique, l’ASPBAE en 

Asie et CLADE en Amérique latine. Les gestionnaires 

de fonds sont installés dans les agences de gestion 

financière : Oxfam GB en Afrique, l’Internationale 

de l’Éducation en Asia et ActionAid Americas en 

Amérique latine. Les secrétariats et les gestionnaires de 

fonds ont recruté plusieurs salariés pour mener à bien 

le travail du CSEF, dont des coordinateurs régionaux 

et des responsables comptables. Des comités de 

financement, constitués de personnalités respectées, 

ont été implantés dans toutes les régions.

Un chef de projet intérimaire a été recruté pour 

coordonner le projet au plan mondial avec un 

contrat temporaire. La CME est en train de recruter 

un coordinateur mondial CSEF permanent mais va 

également embaucher un responsable de projet 

et un responsable des comptes mondiaux pour 

constituer un Secrétariat CSEF mondial qui sera basé à 

Johannesburg.  

Les secrétariats régionaux ont reçu des propositions 

des coalitions nationales de l’éducation et les ont 

aidées à les finaliser avant soumission aux comités 

de financement. Ces derniers ont discuté, par 

divers moyens de communication, pour décider s’ils 

approuvaient ou non les candidatures.

En Afrique, les membres du comité de financement 

se sont régulièrement entretenus pendant des 

réunions, des téléconférences et par e-mail. Ils ont 

outre organisé, avec l’aide du Secrétariat, deux ateliers 

de renforcement des capacités et de soutien aux 

coalitions pour la rédaction de leur proposition. Le 

comité de financement a approuvé 22 propositions 

(Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 

Djibouti, Gambie, Guinée Bissau, Ghana, Kenya, 

Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Niger, 

Nigeria, Ouganda, RDC, Sénégal, Sierra Leone, Togo 

et Zambie). La décision concernant la 

proposition de l’Éthiopie a été reportée, 

et une mission entreprise à la demande 

des membres du comité a été chargée 

d’établir, à partir de faits tangibles, si 

la proposition était appropriée à un 

financement CSEF. Les conclusions 

de cette mission recommandent de 

soutenir l’Éthiopie par le biais du CSEF. 

Le comité de financement a aussi 

envisagé d’encourager le Cap Vert, un 

pays éligible au FTI, à demander un 

financement CSEF en 2010.
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En Amérique latine, le comité de financement 

et le secrétariat ont communiqué par e-mail, par 

téléconférence et lors de réunions en face à face. 

Plusieurs membres du comité de financement se sont 

rendus dans les pays pour travailler avec les coalitions 

pendant la période préalable à l’établissement du 

CSEF, et ont ensuite transmis leurs rapports de visite 

au comité. Le comité de financement a approuvé 

les propositions du Nicaragua et de la Bolivie, et a 

continué à collaborer avec Haïti et la République 

dominicaine qui vont présenter de nouvelles 

demandes de financement en 2010. Le secrétariat 

et le comité espèrent que le Honduras, qui vient de 

connaître une période d’instabilité politique, sera prêt 

à présenter sa candidature au CSEF l’an prochain. 

Enfin, l’objectif est de collaborer plus étroitement 

avec la coalition de Guyane.

En Asie, le secrétariat a travaillé avec les coalitions 

pour présenter des propositions au comité de 

financement. Lors de réunions en face à face, et 

par d’autres moyens de communication, le comité 

a approuvé huit projets (Cambodge, Iles Salomon, 

Népal, Sri Lanka, Bangladesh, PNG, Pakistan et Inde).

Les fonds du CSEF ont été transférés par la CME 

aux régions en octobre. Les premiers financements 

approuvés ont été envoyés en coalitions par les 

gestionnaires de fonds en novembre et décembre, 

et la plupart des coalitions ont pu entamer le 

travail prévu, même si les procédures sont encore 

balbutiantes.

En Afrique, vingt coalitions nationales sont 

aujourd’hui officiellement enregistrées et plusieurs 

autres sont en cours d’enregistrement. En Amérique 

latine, aucune coalition nationale n’est légalement 

enregistrée et toutes travaillent sous couvert légal 

d’autres agences. En Asie, cinq coalitions nationales 

sont officiellement enregistrées et les autres le seront 

dans l’année.

En juin, la CME et CLADE ont préparé une 

proposition pour l’AECID (gouvernement espagnol) 

pour le compte du CSEF latino-américain. Il n’y a que 

six pays qualifiés pour un financement de l’Initiative 

FTI en Amérique latine, mais la proposition inclut une 

demande de financement pour soutenir des coalitions 

nationales dans treize autres pays : Argentine, Brésil, 

Colombie, Costa Rica, Chili, Équateur, Guatemala, 

Mexico, Paraguay, Pérou, Salvador, Venezuela et 

Uruguay. La proposition a été soumise par la CME 

Espagne (Ayuda en Acción), qui avait été chargée de 

la communication avec le gouvernement espagnol. 

Celui-ci a ultérieurement approuvée la proposition 

d’un montant de 4,5 millions de dollars sur trois ans.

En novembre, la CME a présenté une proposition 

d’extension du CSEF au comité du FDPE lors d’une 

réunion de l’Initiative FTI à Rome. Le comité a 

approuvé le versement de 11,1 millions de dollars 

jusqu’à mi-2011.

Les secrétariats et les gestionnaires de fonds ont 

commencé à travailler avec de nouvelles coalitions 

susceptibles de participer au programme CSEF (dont 

Vanuatu, l’Afghanistan et la Guyane).

Un cadre de suivi et d’évaluation est actuellement 

en cours d’élaboration. Les coalitions et les régions 

remettront leurs rapports initiaux à la CME en janvier 

2010. Un système de communication et un site 

Internet sont également en train d’être développés 

pour renforcer la communication, tant à l’intérieur 

des régions et entre les régions qu’entre celles-ci et la 

CME.

Un plan de pilotage des CSEF nationaux dans les 

trois régions est en préparation, et des discussions se 

poursuivent pour mettre en place des mécanismes de 

pérennisation supplémentaires.
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Financement de l’éducation
Un pacte mondial pour l’EPT ? Pour une aide plus 

importante et de meilleure qualité à l’éducation 

de base

LLa CME est depuis longtemps engagée dans le 

plaidoyer pour l’éducation de base, et ne cesse de 

rappeler aux pays riches qu’ils doivent s’acquitter de 

leur part de la promesse de la conférence de Dakar 

sur l’EPT en 2000 affirmant qu’ « aucun pays qui a 

pris un engagement sérieux en faveur de l’éducation 

de base ne verra ses efforts contrariés par le manque 

de ressources ». Pour atteindre les objectifs convenus, 

il faudrait, selon la CME, 16 milliards de dollars de 

financement externe supplémentaire chaque année.

Si l’aide à l’éducation de base a enregistré une 

hausse au début de la décennie, passant de moins de 

2 milliards par an à plus de 5 milliards de dollars en 

2004, elle a depuis rechuté pour plafonner en 2007 à 

moins de 4 milliards de dollars. Et même si, selon nos 

informations, 90 % des fonds d’aide à l’éducation 

promis pendant la ‘Classe de 2015’, une initiative de 

la CME en 2008, ont bien été libérés, il faut rester 

prudent avant d’affirmer que cette mobilisation 

indique une tendance de reprise.

Tout au long de l’année 2009, la CME a maintenu 

une forte pression sur les pays riches par ses actions 

de pressions et de campagnes, notamment pendant 

la Semaine mondiale d’action, où elle a appelé les 

donateurs à tenir leurs promesses d’aide et à réserver 

des financements adéquats pour l’alphabétisation des 

adultes. Aux réunions de printemps et aux rencontres 

annuelles de la Banque mondiale et du FMI, Imad 

Sabi, membre du conseil d’administration, et le 

président de la CME Kailash Satyarthi ont représenté 

la CME et appelé les ministres des nations donatrices 

à honorer leurs engagements. Des délégués de la 

CME ont aussi pris part à la réunion du G8 où une 

version humoristique du Bulletin scolaire de la CME a 

été remise aux participants sous la forme d’un cahier 

d‘exercices scolaires. Les bulletins scolaires complets 

des 22 pays membres de l’Organisation de coopération 

et de développement économique (OCDE) ont été 

publiés en décembre.

Cependant, la CME a aussi exprimé ses inquiétudes 

en 2009 quant à l’efficacité des institutions mondiales 

chargées de contrôler les flux d’aide aux plans 

d’éducation de bonne qualité. L’Initiative Fast Track 

de l’Éducation pour tous (FTI-EPT) a certes accompli 

un travail important, mais des vices de forme dans 

sa conception et les réalités opérationnelles ont 

affaibli sa capacité à délivrer des flux d’aide prévisibles 

suffisants pour financer les coûts de fonctionnement 

de l’éducation, à responsabiliser les donateurs existants 

et à en attirer de nouveaux. Devant cette situation, et 

encouragée par l’intérêt manifesté à la cause par la 

nouvelle administration des États-Unis, la CME a lancé 

au mois d’avril un appel à transformer le FTI en Fonds 

mondial pour l’EPT. Cette proposition a engendré 

un vif débat sur l’avenir de l’Initiative et la nécessité 

d’une profonde réforme de l’architecture globale de 

l’aide, y compris le Global Advisory Council du Forum 

économique mondial. Nous continuerons tout au long 

de l’année 2010 à plaider vigoureusement pour un 

système mondial d’aide adapté à la réalisation des 

objectifs de l’EPT.

Le nouvel élan du FMI doit 
se traduire par de nouvelles 
conditions pour les pays 
pauvres
La CME est convaincue que pour atteindre les 
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objectifs de l’EPT, il est indispensable que les nations 

les plus pauvres – et en particulier les pays à faible 

revenu (PFR) – puissent déterminer elles-mêmes les 

politiques macroéconomiques les plus appropriées 

pour leur permettre d’investir dans l’éducation. Les 

études montrent que les conditions attachées aux prêts 

du Fonds monétaire international (FMI) empêchent 

les gouvernements de mobiliser suffisamment de 

ressources prévisibles pour dispenser une éducation de 

bonne qualité.

En 2009, la CME a considérablement renforcé 

sa visibilité sur la question des politiques 

macroéconomiques qui bloquent l’usage des 

ressources, notamment pour embaucher les 

enseignants qui font si cruellement défaut. En avril, 

nous avons publié un rapport de recherche essentiel 

intitulé ‘L’éducation au bord du précipice’, qui 

démontrait le peu de flexibilité laissé aux PFR par le FMI 

après la crise financière et économique. Cette situation 

contraste fortement avec la liberté laissée aux pays 

riches pour décider comment sortir de la récession, 

en aggravant les déficits budgétaires et en laissant 

place à l’inflation. Le rapport appelait le G20 qui, le 

1er avril, avait massivement renfloué les liquidités 

du FMI, à exiger une réforme des conditionnalités 

macroéconomiques et à promouvoir vigoureusement 

le recours à des stratégies contracycliques dans les PFR 

pour lutter contre les conséquences les plus néfastes de 

la crise financière.

Le rapport a été dévoilé lors d’une réunion d’experts 

en avril pendant les rencontres de printemps du FMI 

et de la Banque mondiale. La CME a ensuite rencontré 

à plusieurs reprises le FMI et la Banque mondiale et 

a organisé une réunion à Capitol Hill avec l’appui du 

représentant du syndicat des enseignants du Ghana 

Benjamin Osei. Les pressions se sont poursuivies dans 

les mois suivants, et ont culminé avec la participation 

de Gorgui Sow, membre du conseil d’administration de 

la CME et coordinateur de l’ANCEFA, à une conférence 

de presse organisée par des militants de la société civile 

pendant le sommet du G20 à Pittsburgh.

L’analyse des conditionnalités macroéconomiques du 

FMI a également fait l’objet de plusieurs initiatives 

de différents membres de la CME : l’Internationale 

de l’Éducation a entrepris l’analyse des prêts du 

FMI en Europe de l’Est, une présentation du sujet a 

eu lieu en juillet lors la réunion de la confédération 

des éducateurs américains (CEA, Confederación de 

Educadores Americanos) qui réunissait des syndicats 

d’enseignants d’Amérique latine en juillet, une 

formation a été organisée pour les défenseurs de 

l’éducation pendant la rencontre des coalitions du Nord 

à Madrid en septembre, et une autre formation a été 

proposée en novembre pendant le Forum de la société 

civile au Brésil qui précédait la tenue de CONFINTEA 

VI. L’intérêt des membres de la CME va croissant, et 

plusieurs coalitions nationales ont demandé à suivre 

une formation en 2010 sur la compréhension des 

mécanismes macroéconomiques et le plaidoyer à ce 

niveau.

Le FMI a publié au cours de l’année plusieurs 

déclarations de soutien aux PFR, affirmant que ceux-

ci bénéficiaient à présent d’une flexibilité accrue, 

et se positionnant en tant que défenseur de la 

protection sociale et des services sociaux. Si l’on 

peut effectivement observer une détente à court 

terme des conditionnalités macroéconomiques, il est 

indispensable de maintenir la pression en 2010 pour 

que cette démarche se poursuive jusqu’en 2015 au 

moins, afin de permettre aux gouvernements d’établir 

des plans durables, à long terme, pour réaliser l’EPT.
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Classe de 2015 : Éducation 
pour tous
Le 25 septembre 2008, la CME, s’est associée à des 

organisations caritatives de grande envergure, des 

entreprises privées internationale, des gouvernements 

sympathisants, des défenseurs de l’éducation, des 

syndicats, des dirigeants religieux, des célébrités et 

d’autres supporters de l’EPT, dont la FIFA, pour lancer 

une initiative baptisée « Classe de 2015 : Éducation pour 

tous ». 

=Les membres de la classe se sont réunis autour de 

leur conviction commune de l’importance cruciale de 

l’éducation universelle, et dans le but de créer une 

nouvelle initiative unifiée pour mobiliser la volonté 

politique et les ressources nécessaires pour réaliser 

l’Éducation pour tous.

=La Classe de 2015 a été lancée au moment où se tenait 

la manifestation de haut niveau des Nations Unies sur les 

objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 

dans les bâtiments des Nations Unies à New York. Les 

membres de la classe ont uni leurs efforts pour marquer 

une avancée décisive dans la bataille de l’Éducation pour 

tous, et ont chacun apporté leur contribution à l’objectif 

commun qui les anime. Ils se sont engagés à apporter au 

total 4,5 milliards de dollars en faveur de l’Éducation pour 

tous dans les trois prochaines années. Deux tiers de ces 

fonds, dont la moitié constitue de nouveaux financements, 

sont réservés à l’éducation de base, estime la CME.

=Devli Kumari, une jeune Indienne rescapée du travail des 

enfants, a ouvert la rencontre en racontant son histoire 

devant les membres de la classe parmi lesquels on pouvait 

reconnaître l’ex-Premier ministre britannique Gordon 

Brown, le président de la Commission Européenne José 

Manuel Barroso, le Premier ministre australien Kevin Rudd, 

le Premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, le président 

de la Banque mondiale Robert Zoellick, Sa Majesté la reine 

Rania Al Abdullah de Jordanie, le directeur général de 

l’UNESCO Koichiro Matsuura, Bono et Bob Geldoff.

=Le président de la CME a accueilli les participants à la 

Classe de 2015 en les invitant à dire quelques mots sur 

leurs engagements avant de signer le registre. Le président 

de la FIFA Sepp Blatter a transmis une vidéo préenregistrée 

où il affirmait se tenir prêt à mobiliser le soutien de 

quelque 30 millions de fans de football qui suivent la 

Coupe du Monde 2010 de la FIFA, afin de soutenir la 

réalisation de l’Éducation pour tous en Afrique.

La CME qui fait office de secrétariat pour la Classe de 

2015, coordonne le travail de mobilisation et de pressions 

de la Classe de 2015 auprès de cinq catégories d’acteurs : 

les gouvernements, le secteur privé, le secteur public, les 

groupes confessionnaux et le monde du football.

Actuando como su secretaría, la CME lidera el trabajo de 

movilización y presión de la Clase de 2015, dirigiéndose a 

cinco sectores de interés: gobiernos, sector privado, sector 

público, grupos religiosos y el mundo del fútbol. 

Logros en 20094

www.classof2015.org
2008 Classe de 2015
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Classe de 2015 
Membres 
ActionAid International

Archevêque Migliore

Archevêque de York

Banque mondiale

Bono

Campagne mondiale pour 
l’Éducation

Campagne ONE

Cisco Systems

Clinton Global Initiative

Comic Relief

Commission européenne

Conseil mondial des 
philanthropes musulmans

Emirats Arabes Unis 

Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA)

Fondation Goldman Sachs

Fondation William and Flora 
Hewlett 

Forum des éducatrices africaines 
(FAWE/FAE)

Forum économique mondial

Gouvernement de l’Australie

Gouvernement de l’Espagne

Gouvernement de la France

Gouvernement du Kenya

Gouvernement de Norvège

Gouvernement des Pays-Bas

Gouvernement du Rwanda

Gouvernement du Royaume-Uni

Gouvernement de Sierra Leone

Initiative Fast Track de l’Éducation 

pour tous

Intel Inc

InterAction

Internationale de l’Éducation

Microsoft

Oxfam International

Reine Rania de Jordanie

Results

Royaume d’Arabie saoudite

Save the Children UK

Sir Bob Geldof

Street Football World

UNESCO

UNICEF

Vision International

World Vision International
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1BUT : l’Éducation pour tous
Le désir de la branche football de la Classe de 2015 

de créer une immense mobilisation en faveur de 

l’éducation pour tous est à l‘origine de la naissance 

de cette nouvelle initiative, la campagne 1BUT : 

l’Éducation pour tous.

1BUT vise à assurer à chaque enfant du monde la 

possibilité d’aller à l’école et de s’instruire. La CME 

s’occupe du secrétariat, et des stars du ballon rond, 

l’univers du football et la FIFA se sont joints aux 

défenseurs de l’éducation, organisations et activistes 

individuels, pour contribuer au succès de cette 

campagne autour de la Coupe du Monde 2010 de la 

FIFA. 

La Coupe du Monde 2010 de la FIFA ne constitue pas 

seulement le plus grand événement sportif du monde, 

suivi par la moitié de la population du globe, mais aussi 

la manifestation la plus regardée et la plus discutée de 

l’année. C’est aussi la première fois que la Coupe du 

Monde de la FIFA se déroule en Afrique. La campagne 

1BUT exploite cette opportunité et invite tous les 

supporters à témoigner leur soutien par une signature, 

pour offrir à tous les enfants exclus une chance 

d’accéder à une éducation gratuite de qualité. 1BUT 

rassemble le soutien de millions de sympathisants à 

travers le monde en s’appuyant sur une campagne de 

téléphonie mobile et sur son site Internet 

www.join1goal.org.

En sa qualité de secrétariat exécutif de la campagne, 

la CME s’est donné les moyens d’accueillir 

temporairement le personnel nécessaire pour mener 

à bien la campagne 1BUT et s’occuper des nouvelles 

activités (ambassadeurs sportifs, nouveaux médias et 

diffusion). Des fonds supplémentaires ont été réunis 

pour la campagne, et plusieurs victoires majeures ont 

été remportées à ce jour.

La reine Rania, coprésidente de la campagne, a lancé 

1BUT au stade de Wembley en août 2009 aux côtés 

de David James, Mikael Silvestre, Kanu et Gary Lineker. 

En octobre, lors d’une manifestation mondiale – reliée 

par satellite – plusieurs dirigeants de haut rang ont 

signé leur soutien à 1BUT. Une heure durant, on a 

ainsi pu voir le président sud-africain Jacob Zuma, 

la reine Rania al Abdullah de Jordanie, le Premier 

ministre du Royaume-Uni Gordon Brown, la secrétaire 

d’État américaine Hillary Clinton, le Premier ministre 

australien Kevin Rudd, le président espagnol Rodríguez 

Zapatero, le président ghanéen Atta Mills, le Premier 

ministre Balkenende des Pays-Bas, le président de la 

FIFA Sepp Blatter et le Secrétaire général de l’ONU Ban 

Ki Moon apposer leurs signatures sur le tableau noir 

1BUT, en marque de soutien à l’Éducation pour tous.

Aujourd’hui, 1BUT a pris de l’ampleur et bénéficie 

du soutien de plus de 100 footballeurs, d’ONG 

internationales, d’entreprises multinationales et 

de nombreuses célébrités. Sepp Blatter a évoqué 

spécifiquement 1BUT lors du lancement de la Coupe 

du monde en décembre au moment de remettre la 

coupe au président Zuma.

En 2010, la CME utilisera l’action et la marque 1BUT 

pour mobiliser les sympathisants pendant la Semaine 

mondiale d’action, qui sera centrée autour de l’activité 

« 1BUT : Une leçon pour tous » qui visera à obtenir de 

nouveaux engagements et à revitaliser le mouvement 

de défense des objectifs de l’Éducation pour tous.
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Présence numérique
La CME a embauché en mai 2008 dans son équipe 

de communication un responsable des nouveaux 

médias en vue de développer le mouvement de 

l’éducation et l’impact de la campagne, et a mis en 

place une stratégie numérique pour avancer dans 

cette direction.

Dans l’optique de rendre la campagne plus accessible 

au public, le site de la CME a été repensé pour 

fonctionner pleinement en quatre langues, et 

proposer au public des actions de campagne simples 

dans des pages consacrées à la Semaine mondiale 

d’action. À l’occasion de la Grande Lecture en 2009, 

toutes les histoires ont été numérisées pour pouvoir 

être lues en ligne ou téléchargées, et des films ou 

des fichiers audio des auteurs lisant leur propre récit 

ont été mis sur le site.

Le site Internet propose aussi des liens vers 

les nouveaux outils sociaux qui permettent de 

rassembler tous les activistes en ligne avec Twitter, 

Flickr, YouTube et Facebook.

La campagne en ligne de la CME est aujourd’hui 

menée par 1BUT – avec des contributions 

régulières sur le site 1BUT : l’Éducation pour tous 

en six langues, et grâce aussi à l’engagement des 

opérateurs de téléphonie mobile partenaires qui 

ont invité leurs clients à rejoindre la campagne en 

envoyant des SMS.

L’équipe chargée de la communication au sein de 

la CME poursuit dans cette voie, en développant 

des outils numériques pour permettre aux coalitions 

de construire leurs propres sites web nationaux de 

campagne, et en partageant ses connaissances à 

travers des formations aux nouveaux médias offertes 

aux coalitions nationales des quatre coins du monde.

Projet au Moyen-Orient
En janvier 2008, la 3e Assemblée mondiale de la 

CME au Brésil avait pris note des enjeux de l’EPT au 

Moyen-Orient et de la nécessité d’un effort concerté 

pour soutenir le mouvement de la société civile en 

faveur de l’EPT dans la région. Depuis lors, l’arabe a 

été déclaré quatrième langue officielle de la CME et 

de nouvelles coalitions de l’éducation ont été mises 

en place avec l’aide de la CME en Egypte, en Iran, en 

Irak, en Israël, en Jordanie, au Liban, à Oman et dans 

les Territoires palestiniens.

=Une rencontre régionale a rassemblé en mai 2009 

plusieurs mouvements de défense de l’éducation 

issus de la société civile de toute la région. Elle a 

donné naissance à nouveau réseau qui porte le nom 

de « Coalition arabe pour l’Éducation pour tous » 

(ACEA, Arabic Coalition for Education for All).
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Développements au niveau 
des pays en 2009
Au fil du temps, un certain nombre de coalitions 

ont fait des progrès significatifs en direction des 

objectifs de l’EPT au niveau des pays avec des 

changements politiques comme l’introduction de 

nouvelles politiques éducatives nationales, des 

promesses de financements accrus pour l’éducation, 

des stratégies spécifiques en faveur de l’accès des 

filles à l’éducation et dans certains cas, la gratuité de 

l’enseignement primaire et secondaire. Dans le même 

registre, des engagements financiers plus importants 

dans le FTI ont également été pris. Voici un aperçu 

des principaux développements constatés au niveau 

national dans une sélection de pays à travers le 

monde.

  

FRANCIA

DANEMARK
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ALLEMAGNE : L’aide de l’Allemagne à l’Initiative FTI a augmenté 

en rapport avec le déficit global du FTI qui atteint 1 milliard de 

dollars, avec davantage d’argent consacré à l’éducation, surtout 

celle des enfants handicapés et difficiles à atteindre. Les fonds 

dédiés à l’éducation de base ont aussi été légèrement augmentés.

DANEMARK : La proposition de budget gouvernemental pour 

2010 inclut une légère augmentation de l’aide au développement 

consacrée à l’éducation par le Danemark. Les recommandations 

présentées au printemps 2009 par la Commission Afrique du 

Danemark insistaient sur le développement du secteur privé et la 

croissance, notamment l’emploi des jeunes. 

FRANCE : En juin 2009, le Comité interministériel de la 

coopération internationale et du développement (CICID) a adopté 

cinq priorités concernant l’aide publique au développement, y 

compris à l’éducation et la formation professionnelle. En novembre 

2009, lors du débat sur le budget 2010 à l’Assemblée nationale, 

le ministère du Budget a confirmé un engagement de 50 millions 

d’euros en faveur de l’EPT. 

EUROPE

ALLEMAGNE
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CANADA : En novembre 2009, le département chargé de l’aide 

extérieure au sein du gouvernement (CIDA) a annoncé une aide de 

60 millions de dollars sur cinq ans destinés à l’Initiative Fast Track 

de l’EPT, complétée par la mise en place d’une nouvelle stratégie 

pour les enfants et les jeunes qui viendra encadrer l’assistance au 

développement de l’éducation à l’étranger fournie par le CIDA.

CHILI : Une formule offrant un enseignement public supérieur aux 

étudiants défavorisés a été mise en œuvre en 2009. La Loi générale 

sur l’éducation a également été approuvée et promulguée. Le budget 

global 2010 de l’éducation a été augmenté mais doit encore être 

approuvé par le Congrès.

PÉROU : La politique éducative a connu une évolution positive 

significative en matière de soutien à l’éducation de la petite enfance. 

Le programme national d’alphabétisation constitue également une 

avancée notable, mais a été critiqué pour la démagogie de ses résultats.

URUGUAY : Le projet Ceibal (Conectividad Educativa de Informática 

Básica para el Aprendizaje en Línea) est une initiative du président 

de la République Tabaré Vázquez, qui vise à donner un PC portable 

à chaque enfant et chaque enseignant de l’éducation publique. À 

la fin du mandat 2005-2009 du gouvernement, les engagements 

programmatiques d’allocation de 4,5 % du PNB à l’enseignement 

public auront été respectés, et le budget de l’éducation publique sera 

passé de 420 millions de dollars à 1 500 millions de dollars. 

AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD

CANADA

CHILI 

PÉROU :

URUGAUY
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BÉNIN : Des fonds supplémentaires pour le fonctionnement des jardins 

d’enfants et des écoles primaires ont été libérés au cours des trois 

dernières années, y compris pour l’acquisition de manuels scolaires de 

façon à ce que chaque enfant dispose d’un manuel pendant l’année 

scolaire 2008-2009.

GAMBIE : Un cadre stratégique de l’éducation des adultes et de 

l’éducation non formelle sera mis en vigueur en 2010. Un dispositif 

encadrant l’éducation des personnes ayant des besoins spéciaux a 

également été développé et est en cours d’implantation dans tout le pays.

GHANA: En 2009, une politique de gratuité des uniformes et des cahiers 

a été instituée, des primes de 20 % ont été décidées pour les enseignants 

des zones rurales, et les dotations forfaitaires ont été augmentées de 3 à 

4,5 cedis (GHC).

KENYA : 12 000 enseignants vont être embauchés par la Commission 

du service des enseignants pour être prêts à enseigner en janvier 2010. 

De nouvelles écoles ont été construites dans tous les districts et le 

programme d’alimentation scolaire a été élargi pour couvrir davantage 

d’établissements situés dans les districts arides, semi-arides, touchés par la 

famine et dans les quartiers défavorisés des villes. Des mesures en faveur 

de l’enseignement non formel et de l’égalité des sexes dans l’éducation 

ont aussi été mises en place.

LESOTHO: Le ministère de l’Éducation et la Formation est actuellement 

en train de réviser les programmes scolaires nationaux pour y inclure 

les besoins éducatifs spéciaux. L’année dernière, une formation a été 

instaurée pour les enseignants spécialisés à l’Institut de l’éducation du 

Lesotho, et la coalition espère que la disponibilité d’un plus grand nombre 

d’enseignants spécialisés fera augmenter les inscriptions d’apprenants 

ayant des besoins spéciaux dans les écoles. En avril, le gouvernement a 

décidé de revoir le système salarial des enseignants, une avancée majeure.

LIBERIA: Le ministère de l’Éducation a récemment créé un comité de 

révision de la législation relative à l’éducation, composé de divers acteurs 

de l’éducation, dont des responsables du ministère, des partenaires 

nationaux et internationaux œuvrant dans le secteur éducatif, des 

organisations de la société civile, des représentants des élèves, des leaders 

de mouvements de la jeunesse, entre autres.  

AFRIQUE

GAMBIE

GHANALIBERIA

MALÍ

NIGERIATOGO
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MALAWI: Lors de son discours national 2009/2010, le chef de l’État a affirmé 

que l’éducation était l’une des priorités majeures pour le développement du 

Malawi et la réalisation à terme des objectifs de l’EPT et des OMD. 

MALI : La part du budget de l’éducation non formelle a augmenté à 3 % du 

budget national de l’éducation. Les programmes de l’institut de formation des 

enseignants ont été restructurés en vue d’améliorer la qualité des enseignants 

et de l’enseignement. Le Programme d’investissement dans le secteur de 

l’éducation (PISE) est en cours d’élaboration dans le cadre du Programme 

décennal de développement de l’éducation (PRODEC). 

MOZAMBIQUE : Le gouvernement a accepté que la société civile dispose 

d’un espace officiel permanent dans la Réunion annuelle de révision du plan 

stratégique de l’éducation et dans le Comité pour la parité qui est chargé de 

concevoir la version finale du plan annuel d’activités à mettre en œuvre dans le 

secteur.

NIGERIA: Des fonds supplémentaires ont été collectés en 2009 pour les 

programmes liés à l’EPT. Une nouvelle stratégie de formation des enseignants 

a également été convenue. Une formation du ministère fédéral de l’Éducation 

pour les comités de gestion des écoles a été dispensée dans 20 États du Nigeria 

sur 36, avec une priorité pour les établissements où la disparité entre les sexes 

est la plus marquée, afin d’inciter les communautés à participer à la promotion 

de l’éducation de base.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Le budget du secteur éducatif a 

enregistré une hausse de 9 % entre 2007 et 2009.

RWANDA : L’école est devenue obligatoire en primaire et en secondaire en 

2009, et l’anglais a été décrété langue officielle d’instruction à partir du 1er 

niveau.

TOGO: Le gouvernement a repoussé à 2010 sa promesse de 2008 d’instaurer la 

gratuité de l’éducation, dans l’attente de fonds supplémentaires pour soutenir 

l’initiative. 

ZAMBIE: Le gouvernement a lancé un programme pour développer les niveaux 

élémentaire et secondaire, et tous les élèves du Niveau 9 titulaires du diplôme 

de fin d’études pourront maintenant passer au 10e niveau. Le budget de 

l’éducation est passé de 15,4 % en 2008 à 17,2 % en 2009. Et 19,9 % du 

budget 2010 annoncé en octobre sont alloués à l’éducation.

KENYA

LESOTHO

DRC

MALAWI

MOZAMBIQUE

NIGERIA

BÉNIN

RWANDA

ZAMBIA
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AFGHANISTAN : Une commission de haut niveau dirigée par le vice-président 

a été créée pour éliminer l’analphabétisme, avec un budget spécial réservé aux 

programmes d’alphabétisation. Le ministère de l’Éducation est en train de revoir 

son plan stratégique de l’éducation nationale pour le rendre plus efficace.

CAMBODGE : Des avancées progressives ont été réalisées en 2009 en vue 

d’éliminer toute forme de paiement non officiel dans les écoles. Des dortoirs 

ont été construits dans tous les instituts de formation des enseignants pour 

accueillir 3 700 élèves enseignants, et les écoles secondaires ont été équipées 

de dortoirs pour filles. En outre, le ministère de l’Éducation a approuvé une 

série de mesures éducatives pour les enfants handicapés.

INDE : En août 2009, le parlement indien a entériné la loi 2008 sur le droit des 

enfants à une éducation gratuite et obligatoire, qui oblige les États à fournir 

des installations scolaires pour accueillir tous les enfants de 6 à 14 ans.

JAPON : Le gouvernement devrait prochainement lancer une nouvelle initiative 

dans le secteur de l’éducation comportant des évolutions stratégiques positives 

de l’aide publique au développement.

PAKISTAN : La politique nationale d’éducation (PNE) contient une section 

complète sur l’éducation de qualité dans les situations d’urgence. Elle 

augmente aussi la part de l’éducation dans le budget à 7 % à compter de 

2010.

PALESTINE : Des fonds internationaux plus importants ont permis de 

financer un plan stratégique de qualification des enseignants. Le ministère 

de l’Éducation s’est engagé à créer un comité national chargé d’élaborer une 

stratégie à long terme appropriée pour l’alphabétisation des adultes. Deux 

centres d’alphabétisation importants ont ouvert dans le nord et le sud de la 

Palestine.

AUSTRALASIE
PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE : Les modifications apportées au Plan 

universel de l’éducation de base 2010 – 2019 incluent la distribution de 

bourses et l’abolition des frais de scolarité, la distribution de matériels 

pédagogiques et un engagement du Département de l’éducation (DOE) de 

couvrir les frais engagés par les enseignants pour améliorer leurs connaissances.

ASIE et MOYEN-ORIENT

PALESTINE
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Introduction
Cette section présente les comptes audités de la 

CME pour l’année 2009. Les comptes sont présentés 

en rands sud-africains. Pout toute question, veuillez 

contacter le responsable financier de la CME Yunus 

Dhoda (yunus@campaignforeducation.org).

Gouvernance et conseil d’administration 

international. Ce poste se rapporte aux coûts 

liés aux deux réunions en face en face du conseil 

d’administration en 2009. Il inclut aussi des occasions 

spéciales exigeant la présence de membres du conseil 

d’administration comme les missions au Niger et 

en Éthiopie pour résoudre des problèmes liés aux 

coalitions membres, ou la participation à des réunions 

de CONFINTEA VI ou de l’Initiative FTI.

Dépenses du Secrétariat. Concerne les dépenses 

de bureau, de personnel et de déplacements. Elles 

ont connu une hausse par rapport à 2008 à cause du 

personnel supplémentaire engagé dans le cadre de la 

campagne 1BUT.

Des personnels spécialisés ont été recrutés pour 

gérer les relations et les projets de la campagne 

1BUT, et en parallèle, les rôles et responsabilités du 

Secrétariat se sont renforcés, ce qui a engendré une 

hausse de sa charge de travail.

Communication avec et entre les membres. Ces 

coûts ont pu être maintenus à un niveau minimum 

en ce qui concerne l’hébergement du site Web car 

nous avons eu recours à des fournisseurs d’accès 

Internet (FTI) pratiquant des tarifs raisonnables. Les 

dépenses de traduction ont augmenté à cause de la 

mise en place de nouveaux programmes et projets, 

tels que la campagne 1BUT et le Fonds de la société 

civile pour l’éducation, l’intégration complète de 

l’arabe et d’autres langues officielles. La CME informe 

régulièrement ses sympathisants sur son site et par 

l’envoi de messages électroniques en quatre langues.

Semaine mondiale d’action. Les subventions de 

la SMA ont été envoyées dans les temps, ce qui a 

permis aux coalitions de planifier efficacement la 

Grande Lecture et de rassembler ainsi une foule de 

participants à la Grande Lecture 2009. Un site spécial 

et une campagne en ligne axés sur la SMA 2009 

ont été développés, mis en ligne et régulièrement 

alimentés par des récits et de nouveaux contenus 

ayant trait à la Semaine mondiale d’action. Une 

somme significative a été dépensée pour la 

conception, l’impression et la distribution du Grand 

Livre.

Recherches et publications. Les dépenses de ce 

poste ont été réduites en raison du report de la 

publication du guide à l’usage des membres, de 

l’enquête de la CME auprès des membres et du 

Bulletin scolaire mondial. Le budget prévu a été 

réservé pour effectuer ce travail en 2010.

Plaidoyer et lobbying international. Trois 

conférences ont eu lieu en 2009 : CONFINTEA VI, 

FISC et la Révision de Durban. Les coûts de ce poste 

ont dépassé les prévisions en raison de l’impact de la 

récession mondiale sur les taux de change.

États 
financiers5
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Renforcement et établissement de liens entre les coalitions nationales. Une 

conférence a été organisée en mai autour de la question du Moyen-Orient, afin de 

discuter des moyens à utiliser pour renforcer la campagne pour l’éducation dans la région 

et éventuellement créer une organisation régionale au Moyen-Orient. Une réunion des 

coalitions du Nord a également eu lieu en septembre 2009.

Illustration de la circulation et l’utilisation des 
fonds/Etude des performances financières 
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3%6%
4%

15%

3%

51%

18%

Governance International Board Secretariat Expenses
Communication with & between members Global Action Week
Research & Publications International Advocacy & Lobbying
Strengthening and Linking National Coalitions

18% Gouvernance, conseil d’administration international

3% Communication avec et entre les membres

4% Recherches et publications

3% Renforcement et établissement de liens entre les coalitions nationales

51% Dépenses du Secrétariat

15% Semaine mondiale d’action

6% Plaidoyer et lobbying international

5
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Campagne mondiale pour l’éducation
Rapport de la direction 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009

La direction soumet son rapport pour l’exercice clos le 31 décembre 2009.

1. Activités

Objectif et principales opérations

L’objectif principal de l’organisation 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 

de base gratuite, obligatoire et publique pour tous, et particulièrement pour les enfants, les 

femmes et tous les groupes défavorisés de la société.

Les résultats d’exploitation et la situation de l’organisation sont décrits en détail dans 

les états financiers annuels ci-joints et ne nécessitent pas selon nous de commentaires 

supplémentaires.

Une filiale a été enregistrée au Royaume-Uni l’année précédente et a commencé à 

fonctionner pendant cet exercice.

2. Examen général

Le but et les opérations de l’organisation et les résultats afférents sont clairement reflétés 

dans les états financiers ci-joint. Il ne s’est passé aucun fait matériel et aucune circonstance 

entre la date comptable et la date de ce rapport.

L’objectif principal de l’organisation 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 

de base gratuite, obligatoire et publique pour tous, et particulièrement pour les enfants, les 

femmes et tous les groupes défavorisés de la société.

Une filiale a été enregistrée au Royaume-Uni l’année précédente et a commencé à 

fonctionner pendant cet exercice.

3. Évènements survenus après la période du rapport

La direction n’a connaissance d’aucun fait ou circonstance survenu entre la clôture de 

l’exercice et la date du rapport d’audit.
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4. Directeurs

La liste des directeurs de l’organisation pendant l’année et à la date de ce rapport est indiquée 

ci-après :

A E de la Torre  Philippin

G de la Haye  Belge

DJ Archer  Britannique

G Sow  Sénégalais

E Jouen  Français

I Sabi  Hollandais 

C Croso  Brésilienne 

MS Baldeh  Gambien 

HK Hjetland  Norvégienne 

MLA Khan  Philippine

A Napoe - Damba  Togolaise

DT Cara  Brésilien 

K Satyarthi  Indien

5. Auditeurs

Nwanda Incorporated (experts comptables en Afrique du Sud) resteront en fonction 

conformément à la section 270(2) de la loi sur les sociétés.
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Campagne mondiale pour l’éducation 
Bilan au 31 décembre 2009

2009 2008

Notes R R

Actifs

Actifs à long terme

Immobilisations corporelles 2 3 3

Actifs à court terme 223 737 117 229

Clients et débiteurs divers 9 618 557 6 848 407

Liquidités 3 9 842 294 6 965 636

Total de l’actif 9 842 297 6 965 639

 

Capitaux propres et passif

Excédent non distribué 9 468 192 3 470 821

Passif

Passif à court terme

Clients et créditeurs divers 374 105 1 826 387

Dons reçus par anticipation - 2 584 000

374 105 3 494 818

Total des capitaux propres et du 

passif

9 842 297 6 965 639
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Campagne mondiale pour l’éducation 
Compte de résultat global 
au 31 décembre 2009

2009 2008

Notes R R

Produits 41 883 376 17 713 832

Charges d’exploitation (35 973 796) (15 592 096)

Excédent de fonctionnement 6 5 909 580 2 121 736

Revenu de placements 7 87 791 265 837

Excédent pour l’année 5 997 371 2 387 573

Autres éléments du résultat global - -

Total du résultat global pour l’année 5 997 371 2 387 573

 
Campagne mondiale pour l’éducation  
Variation des capitaux propres pour l’exercice
clos le 31 décembre 2009

Excédent non 
distribué

Excédent non 
distribué

R R

Solde au 1er janvier 2008 1.083.248 1.083.248

Variation des capitaux propres

Total du résultat global pour l’année 2 387 573 2 387 573

Total des variations 2 387 573 2 387 573

Solde au 1er janvier 2009 3 470 821 3 470 821

Variation des capitaux propres

Total du résultat global pour l’année 5 997 371 5 997 371

Total des variations 5 997 371 5 997 371

Solde au 31 décembre 2009 9 468 192 9 468 192

Note(s)
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Campagne mondiale pour l’éducation  
État des flux de trésorerie pour l’exercice
clos le 31 décembre 2009

2009 2008

Notes R R

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation

Entrées de caisse donateurs et membres 41 776 868 18 286 902

Sorties de caisse fournisseurs et salariés (36 431 506) (16 347 197)

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 10 5 345 362 1 939 705

Produits d’intérêts 87 791 265 837

Marge nette d’autofinancement provenant des activités 

d’exploitation

5 433 153 2 205 542

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement

Achat des immobilisations corporelles 2 (79 003) (38 710)

Flux de trésorerie liés aux opérations de 

financement

Mouvement des dons reçus par anticipation (2 584 000) -

Total des mouvements de trésorerie pour 

l’exercice

2 770 150 2 166 832

Trésorerie au début de l’exercice 6 848 407 4 681 575

Total de la trésorerie à la clôture de l’exercice 3 9 618 557 6 848 407
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Campagne mondiale pour l’éducation  
Règles comptables et notes annexes aux compte
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009

1. Présentation des états financiers annuels

Les états financiers annuels ont été préparés conformément aux normes internationales d’information 

financière pour les petites et moyennes entités, et la loi sur les sociétés d’Afrique du Sud. Les états 

financiers annuels ont été préparés sur la base des coûts historiques et intègrent les principales règles 

comptables décrites ci-dessous. Ils sont présentés en rands sud-africains.

1.1 Dons 

Les dons sont comptabilisés l’année où ils sont utilisés. Ceux qui sont réservés à des projets 

spécifiques sont utilisés pour couvrir les dépenses jusqu’à la clôture de l’exercice, et toute portion non 

utilisée est reportée à l’année suivante en tant que « dons reçus par anticipation ».

1.2 Cotisations des membres 

Les revenus provenant des cotisations des membres sont enregistrés dans la trésorerie.

1.3 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent dans les dépenses de l’année de leur acquisition et sont 

déclarées à leur valeur nominale. 

1.4 Conversion des devises étrangères

Conversion des devises étrangères

Une transaction en devise étrangère est enregistrée en rands, en appliquant au montant en devise le 

taux de change au comptant applicable entre la devise opérationnelle et la devise étrangère à la date 

de la transaction.

À la fin de chaque exercice :

• les éléments monétaires en devises sont convertis selon le taux de clôture ;

•  les éléments non monétaires qui sont évalués au coût historique dans une devise étrangère sont 

convertis à l’aide du taux de change en vigueur à la date de la transaction, et ;

•  Lles éléments non monétaires qui sont évalués à leur juste valeur dans une devise étrangère sont 

convertis à l’aide du taux de change en vigueur à la date où la juste valeur a été déterminée.
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Les variations de change dues au règlement des éléments monétaires ou à la conversion d’éléments 

monétaires à des taux différents de ceux utilisés pour la reconnaissance initiale durant la période ou 

dans des états financiers précédents sont reconnus dans les profits ou les pertes de la période où elles 

se produisent.

Conversion des opérations à l’étranger

Les résultats et la position financière d’une opération à l’étranger sont convertis dans la devise 

opérationnelle à l’aide des procédures suivantes :

•  l’actif et le passif de chaque état financier présenté sont convertis selon le cours de clôture à la date 

de la présentation de l’état ;

•  les recettes et les dépenses de chaque poste du compte de résultat global sont convertis selon le 

taux de change de la date de transaction ; et

•  toutes les variations de change qui ont résultent sont reconnues dans les autres éléments du 

résultat global. 

2. Immobilisations corporelles

La valeur comptable des actifs immobilisés peut être rapprochée comme suit :

2009 2008

Coût Amortissements  
cumulés

Valeur 
comptable

Coût Amortissements  
cumulés

Valeur 
comptable

R R R R R R

Mobilier et 
agencements

88 682 (88 681) 1   71 616 (71 615) 1

Matériel de bureau 79 770 (79 769) 1   54 130 54 129 1

Matériel informatique 127 724 (127 723) 1   91 427 (91 426) 1

Total 296 176 (296 173) 3 217 173 (217 170) 3

Rapprochement des immobilisations corporelles - 2009

 
Solde 

d’ouverture
Acquisitions Amortissement Total

R R R R

Mobilier et agencements 1 17 066 (17 066) 1

Matériel de bureau 1 25 640 (25 640) 1

Matériel informatique 1 36 297 (36 297) 1

3 79 003 79 003 3
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3. Dons reçus par anticipation

Les espèces et les valeurs assimilables à des espèces s’élèvent à :

2009 2008

R R

Soldes bancaires 9 618 557 6 848 407

4. Revenu brut

Le revenu brut se compose des dons et des fonds reçus de divers organismes caritatifs.

5. Donateurs de la Coupe du monde

L’excédent d’exploitation est présenté ci-après :

2009 2008

5.1 Agence Française de Développement - AFD 5 426 415 -

5.2 Projets caritatifs 1BUT 231 142 -

5.3 DFID 9 096 954 -

5.4 Ministère hollandais des Affaires étrangères 8 666 957 -

5.5 Staples 811 465 -

24 232 933 -

Equivalences en devises :   

5.1 Agence Française de Développement - AFD Euro 500 000 -

5.2 Projets caritatifs 1BUT GBP 18 000 -

5.3 DFID GBP 701 400 -

5.4 Ministère hollandais des Affaires étrangères Euro 800 000 -

5.5 Staples USD 100 000 -

 

6. Excédent d’exploitation/(déficit)

L’excédent d’exploitation de l’année est présenté après comptabilisation des éléments suivants :

Pertes liées aux différences de change 296 806 21 603

Amortissement  des immobilisations corporelles 79 003 38 710

Coût salarial 9 220 401 5 497 445
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7. Revenus de placements

2008 2009

R R

Produit de l’intérêt   

Autres intérêts 87 791 265 837

8. Fiscalité

L’organisation est exonérée des taxes et droits.

9. Rémunération du commissaire aux comptes

Honoraires

32 342 29 297

10. Opérations en numéraire

Excédent pour l’année 5 997 371 2 387 573

Régularisations pour :

Dépréciation et amortissement 79 003 38 710

Intérêts reçus (87 791) 59 850

Changements du fonds de roulement :

Compte clients (106 508) 60 828

Sommes à verser (536 713) (281 569)

5 345 362 1 939 705
 

11. Engagements

Contrats de location-exploitation – comme preneur (dépense)

Coûts minimaux de location exigibles 281 296 256 387

- dans l’année 242 000 523 296

- de la deuxième à la cinquième année 523 296 779 683
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Campagne mondiale pour l’éducation  
État des résultats financiers
pour l’exercice clos le 31 décembre 2009

Notes 2009 2008

R R

Dons reçus et cotisations   

ActionAid International - 1 188 496

Fonds de la société civile pour l’éducation 1 501 773 -

Fonds du Commonwealth pour l’éducation 545 200 1 475 850

Internationale de l’Éducation (IE) 108 812 108 812

Fondation Hewlett 10 066 124 7 796 600

Cotisations 434 855 538 742

Open Society Initiative (OSI) 579 108 293 200

Oxfam Novib 3 122 125 3 088 480

Real World Strategies II 1 292 446 3 079 244

Donateurs Coupe du monde 5 24 232 933 -

41 883 376 17 713 832

Autres produits

Intérêts reçus 7 87 791 265 837

Charges (Voir page 13) (35 973 796) (15 592 096)

Excédent pour l’année 5 997 371 2 387 573
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Notes 2009 2008

R R

Charges d’exploitation 9 32 342 29 297

Rémunération du commissaire aux comptes 92 733 15 450

Frais bancaires 78 336 86 753

CSEF-ANCEFA 709 732

Soutien aux coalitions - 7 120

Communication avec et entre les membres 501 577 533 633

Consommables 44 823 45 276

Dépréciation, amortissement et perte de valeur 79 003 38 710

Dons - 100 237

Coût salarial 9 220 401 5 497 445

Coupe du Monde de la Fifa 61 600 -

Semaine mondiale d’action 2 613 249 2 354 265

Comité international de gouvernance 1 070 838 2 790 750

Assurance 27 723 18 092

Plaidoyer et lobbying international 1 263 591 919 598

Locations à bail 438 217 231 927

Frais juridiques 27 665 70 873

Pertes sur change 296 806 21 603

OSI-Swaziland & Angola - 3 132

Frais d’affranchissement 27 356 91 412

Impression et articles de bureau 14 399 5 660

Frais de recrutement et de publicité 213 056 185 466

Dépannage et entretien 28 250 51 182

Recherches et publications 94 002 657 393

Secrétariat 33 342 54 616

Fonds pour les petites subventions - 16 611

Frais de logiciels 2 868 10 512

Renforcement et établissement de liens entre les 
coalitions nationales

1 656 764 437 575

Cotisations - 7 136

Téléphone et fax 509 252 457 037

Frais de déplacement à l’étranger 898 118 877 202

Projet de la Coupe du monde 16 016 089 -

35 973 796 15 592 096
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Membres et coalitions 
nationales 
Organisations internationales

ActionAid International

Réseau africain de campagne sur l’Éducation pour 

tous (ANCEFA)

Coalition arabe pour l’Éducation pour tous (ACEA)

Réseau arabe pour l’éducation aux droits de l’homme 

et à la citoyenneté (ANHRE)

Bureau Asie-Pacifique Sud d’éducation des adultes 

(ASPBAE)

Camfed

CARE

CLADE

Christian Children’s Fund

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE 

AMÉRICA LATINA (CEAAL)

Comic Relief

Fédération mondiale des guides et scouts 

fémininesInternationale de l’Éducation (IE)

Free Appropriate Public Education (FAPE)

Forum des éducatrices africaines (FAWE/FAE)

Fe y Alegría

Fundación Ayuda en Acción

IBIS

Journée internationale de l’enfant africain (IDAY)

Inclusion International

Light for the World – Christoffel Development 

Organization

Marche mondiale contre le travail des enfants

NetAid

Oxfam International

Pamoja Africa Réseau Reflect

Plan International

Public Services International (PSI)

REPEM

Save the Children Alliance

Sightsavers International

The Consultative Group on Early Childhood Care and 

Development

VSO International

World Vision International  

Coalitions nationales

Albanie : Children’s Human Rights Centre of Albania 

(CRCA)

Allemagne : GCE

Afghanistan : Mouvement de soutien à l’éducation 

de qualité en Afghanistan

Angola : Réseau angolais pour l’EPT (AAEA)

Argentine : Campaña Argentina por el Derecho a la 

Educación (CADE)

Arménie : Centre constitutionnel arménien de 

protection des droits

Bangladesh : Campaign for Popular Education 

(CAMPE)

Bénin : Coalition Béninoise des Organisations pour 

l’Éducation pour Tous (CBO-EPT)

Bolivie : Foro Educativo Boliviano (FEB)

Brésil : Campana Nacional pelo Direito a Educacao

Burkina Faso : Coalition Nationale EPT du Burkina 

Faso (CCEB)

Cambodge : NGO Education Partnership

Cameroun : Réseau EPT (CEFAN)

Canada : Canadian GCE Alliance / Alliance 

Qui constitue la 
CME ?6



CAMPAGNE MONDIALE POUR L’ÉDUCATION RAPPORT ANNUEL 200954 

canadienne de la Campagne mondiale pour 

l’éducation 

Chili : Foro Nacional Educación de Calidad para 

Todos

Colombie : Coalición Colombiana por el Derecho a 

la Educación

Costa Rica : Agenda Ciudadana por la Educación

Danemark : The Danish NGO Education Network

Espagne : Coalición Española de la Campaña 

Mundial por la Educación (CECME)

Ethiopie : Basic Education Association in Ethiopia

France : Solidarité Laïque

Gabon : CONSEG

Gambie : EFA Campaign Network

Ghana : National Education Campaign Coalition 

(GNECC)

Guatemala : Colectivo de Educación Para Todas y 

Todos

Inde : National Coalition for Education (NCE)

Indonésie : Education Network for Justice (E-Net for 

Justice)

Irak : Iraqi Coalition for Education

Irlande : GCE Coalition

Israël : Children International - Israel Section (DCI)

Italie : Coalizione Italiana delle Campagna Globale 

per l’Educazione (CGE)

Japon : Japan NGO Network for Education (JNNE)

Jordanie : Coalition nationale pour l’EPT de Jordanie 

Kenya : Coalition Elimu Yetu

Lesotho : Campaign for Education Forum (CEF)

Libéria : Liberia Technical Committee on EFA 

(LETCOM)

Malawi : Civil Society Coalition for Quality Basic 

Education (CSCQBE)

Maurice : DCI

Niger : ASO EPT Niger

Nigéria : Civil Society Action Coalition on Education 

for All (CSACEFA)

Norvège : Union of Education Norway

Ouganda : Forum for Education NGOs in Uganda 

(FENU)

Pakistan : Pakistan Coalition for Education (PCE)

Palestine : Palestinian Coalition for Safe School 

Environment

Papouasie Nlle Guinée : PNG Education Advocacy 

Network (PEAN)

Pays-Bas : GCE

Pérou : Campaña Peruana por el Derecho a la 

Educación

Philippines : Civil Society Network for Education 

Reforms (E-Net Philippines)

Portugal : Campanha Global pela Educacao - 

Portugal

Roumanie : Coalitia Globala pentru Educatie – GCE 

Romania

Royaume-Uni : GCE UK Group

Sénégal : Coordination des ONG et Syndicats pour 

la défense d’une Éducation publique de Qualité 

(cosydep)

Sierra Leone : Education For All Sierra Leone (EFA-

SL)

Salomon (Iles) : Coalition on Education Solomon 

Islands (COESI)

Salvador : Comite Nacional de Educacion para Todas 

/os (CIAZO)

Sri Lanka : Coalition for Educational Development 

(CED)

Suède : Forum suédois de l’EPT

Suisse : Réseau Suisse des partenaires pour 

l’Éducation

Tanzanie : TEN/MET

Togo : Coalition Nationale EPT

Vietnam : Coalition nationale de l’éducation au 

Vietnam (NEVC)

Yemen: Red de Yemen para la EPT

Zambia: Coalición Nacional de Educación de Zambia 

(ZANEC)
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Kailash Satyarthi (Président)

Kailash Satyarthi travaille aux 

côtés des enfants défavorisés 

depuis son plus jeune âge. À ce 

jour, il a sauvé, par son action, 

67 000 enfants soumis au travail 

forcé. Il a créé et dirigé plusieurs 

organisations de lutte contre le 

travail des enfants, notamment la 

Marche mondiale contre le travail 

des enfants qu’il préside. Son 

engagement a été récompensé 

par de nombreuses distinctions, 

dont le Prix international de la 

paix et le « Prix des héros qui 

luttent contre l’esclavage des 

temps modernes ». Kailash 

représente les membres de 

la CME dans de nombreuses 

rencontres internationales de 

premier plan et des comités 

œuvrant pour l’EPT, dont le 

Groupe de travail sur l’Éducation 

pour tous et le Comité de 

pilotage de l’Initiative FTI.

Assibi Napoe (Directrice)

Assibi Napoe est la coordinatrice 

régionale en chef du bureau 

Afrique de la fédération 

internationale des syndicats 

d’enseignants, l’Internationale de 

l’Éducation. Membre de longue 

date du conseil d’administration 

de la Campagne mondiale 

pour l’éducation, elle a souvent 

représenté la CME dans 

diverses manifestations ; elle a 

notamment organisé notamment 

en 2009 l’appel aux médias 

pour la Grande Lecture avec 

Angélique Kidjo et Ismael Beah, 

et a pris la tête du mouvement 

d’action de la CME demandant 

18 millions d’enseignants 

supplémentaires. Elle a été élue 

au poste de directrice par le 

conseil d’administration lors de la 

3e Assemblée générale en janvier 

2008.

Camilla Croso Silva (Vice-

présidente)

Au Forum mondial de l’éducation 

de 2000, Camilla représentait la 

société civile dans le Comité de 

rédaction qui a préparé le texte 

du Cadre d’action de Dakar. Elle 

est l’auteur d’une série d’articles 

et de livres sur l’éducation et 

les droits, dont le dernier, paru 

en 2007, est intitulé « Equality 

of Ethnic Relations in Schools » 

(L’égalité dans les relations 

ethniques à l’école). Camilla 

a assuré la coordination du 

programme d’Education Watch 

Ação Educativa. Elle a ensuite 

monté et coordonné la coalition 

d’Amérique latine pour le droit à 

l’éducation, CLADE.

Le conseil d’administration de la CME
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Maria Khan (Directrice 

adjointe)

Maria Khan est secrétaire 

général du Bureau Asie-Pacifique 

Sud d’Éducation des adultes 

(ASPBAE) depuis 1995. L’ASPBAE 

a contribué au Forum mondial de 

l’éducation de Dakar en 2000 en 

veillant à ce que l’alphabétisation 

des adultes soit bien incluse dans 

l’agenda de Dakar. Maria est une 

experte du travail de plaidoyer et 

de la constitution de coalitions. 

Elle a dirigé les recherches et 

la documentation de l’ASPBAE 

et encourage l’émergence de 

nouveaux universitaires issus du 

terrain pour combler un vide 

dans la recherche sur l’éducation 

des adultes, occupée de façon 

prédominante par des chercheurs 

issus des pays du Nord.

David Archer 

David Archer dirige le 

Département de l’éducation 

chez ActionAid International. 

Dans les années 80, il 

travaillait sur des programmes 

d’alphabétisation inspirés 

de Paulo Freire en Amérique 

latine, avant de collaborer 

à la création de la méthode 

REFLECT d’alphabétisation des 

adultes dans les années 90. Son 

plaidoyer pour l’éducation des 

adultes se poursuit aujourd’hui, 

avec plusieurs rapports publiés 

par la CME, et en particulier 

les « Critères de références de 

l’alphabétisation des adultes : 

Corriger les injustices » (CME 

2005). Aujourd’hui, David 

accompagne des coalitions et 

des campagnes pour le droit 

à l’éducation en Afrique, en 

Asie et en Amérique latine, 

et a également contribué à 

l’élaboration du projet Droit à 

l’éducation.

Matarr Baldeh 

Matarr Baldeh est le coordinateur 

national et le directeur général 

du réseau de campagne de 

l’Éducation pour tous (EFA Net) 

de Gambie. Auparavant, il a fait 

fonction de secrétaire général 

d’EFA Net à titre bénévole et servi 

de point focal permanent pour 

l’UNESCO, l’ANCEFA et le projet 

Real World Strategy. Matarr est 

un expert de l’alphabétisation 

qui a travaillé précédemment à 

SOS KDI Regional Mothers et au 

Centre de formation des adultes 

de l’Afrique du Nord et de 

l’Ouest, où il a conçu, développé 

et mis en œuvre le programme 

d’alphabétisation des adultes. 

Il a également occupé le poste 

de responsable de l’élaboration 

des programmes scolaires au 

ministère de l’Éducation de 

Gambie.
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Daniel Cara

Daniel Cara est le coordinateur 

général de la Campagne 

brésilienne pour le droit à 

l’éducation. Ancien président de 

la Faculté des sciences sociales de 

l’Université de São Paulo, Daniel 

a participé à un large éventail de 

forums sur la jeunesse à tous les 

niveaux : municipal, provincial, 

national et international. Il 

a coordonné le Réseau de la 

jeunesse d’Amérique latine pour 

un monde pluriel, responsable 

et solidaire entre 1998 et 2001, 

ainsi que le Groupe 2006 

de l’éducation, la culture, la 

jeunesse et la communication. 

Il a été vice-président du 

Conseil national de la jeunesse 

entre 2005 et 2007, et est 

actuellement membre de la 

Présidence du Brésil et d’un 

groupe de dialogue de la société 

civile sur la politique étrangère 

du Brésil.

Monique Fouilhoux

Monique Fouilhoux est 

activement impliquée dans 

l’Internationale de l’Éducation 

depuis l’origine, en 1993. Elle 

s’occupe de divers domaines, 

notamment de l’éducation 

supérieure et la recherche, 

de l’impact de l’Accord 

général sur le commerce et 

les services (AGCS) et des 

accords commerciaux sur 

l’éducation, et collabore 

avec des filiales de l’IE, des 

agences intergouvernementales 

et des organisations non 

gouvernementales. Elle est très 

engagée sur les sujets brûlants 

touchant les universitaires et les 

chercheurs comme les conditions 

de travail, les carrières, la liberté 

académique ou la mobilité. 

Monique est aussi secrétaire du 

Comité européen permanent de 

l’IE sur l’enseignement supérieur 

et la recherche (HERSC) et 

modératrice du réseau Internet 

de l’enseignement supérieur 

et de la recherche du Comité 

syndical européen de l’éducation 

(CSEE).

Helga Hjetland 

Helga préside l’Union 

norvégienne de l’éducation 

(Utdanningsforbundet) et 

représente l’Europe et l’Amérique 

du Nord auprès du conseil 

d’administration de la CME. 

Ancienne enseignante, Helga 

a été présidente du syndicat 

norvégien des enseignants 

pendant cinq ans. En 2001, 

lorsque les deux principaux 

syndicats d’enseignants 

fusionnèrent, Helga fut élue au 

poste de présidente de l’Union 

norvégienne de l’éducation, puis 

réélue en 2003 et 2006. 
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Elie Jouen 

Elie Jouen est membre du 

conseil d’administration de 

la Marche mondiale contre le 

travail des enfants. Avant de 

prendre récemment sa retraite, 

Elie Jouen a aussi occupé la 

fonction de secrétaire général 

adjoint de l’ITSE (International 

Trade Secretariat of Education) 

puis de l’Internationale de 

l’Éducation. Dans ce cadre, il a 

organisé et supervisé quantité 

d’activités de l’IE en Afrique, en 

Amérique latine, en Asie et en 

Europe centrale et orientale, en 

particulier dans les domaines de 

l’éducation et de la coopération 

au développement. Il entretient 

d’étroites relations avec de 

nombreuses organisations 

intergouvernementales comme la 

Banque mondiale, l’OIT, l’OMC, 

l’OCDE et l’UNESCO.

Imad Sabi

Imad Sabi représente les ONG 

internationales de la CME auprès 

du conseil d’administration 

de la CME au nom d’Oxfam 

International. Ses responsabilités 

chez Oxfam l’amènent à 

collaborer avec un vaste réseau 

mondial d’acteurs de la société 

civile. En matière d’éducation, 

il connaît particulièrement 

bien l’éducation en situations 

d’urgence et post-conflictuelles, 

ainsi que tout ce qui touche à 

l’alphabétisation des jeunes.

Gorgui Sow

Gorgui Sow est le coordinateur 

de l’ANCEFA, le Réseau africain 

de campagne sur l’Éducation 

pour tous. Activiste de la société 

civile et défenseur de l’éducation, 

Gorgui a occupé plusieurs 

fonctions dans ce secteur, 

notamment comme coordinateur 

d’une unité d’évaluation 

des approches innovantes à 

l’Institut national d’éducation 

du Sénégal, comme membre 

de la commission d’évaluation 

du PNUD en Angola, comme 

consultant sur l’alphabétisation 

et l’enseignement non formel 

auprès de la Banque mondiale, 

et comme responsable de 

l’éducation pour Aide et Action. 

Il a également été membre du 

comité de rédaction du Cadre 

d’action de Dakar en avril 2000 

lors du Forum mondial de 

l’éducation.
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Edicio dela Torre

Ancien prêtre, Edicio dela Torre 

s’est engagé dans le Second 

mouvement de propagande 

des Philippines à la fin des 

années soixante. Il s’est impliqué 

activement dans le mouvement 

pour les droits des paysans et la 

réforme agraire, et a mobilisé 

les étudiants et la jeunesse 

chrétienne autour de ces causes. 

Il a également passé plusieurs 

années auprès de migrants 

philippins et de groupes de 

solidarité en Europe et aux 

Philippines, et a fondé en 1992 

la fondation Education for Life 

dans l’optique de former une 

nouvelle génération de leaders 

issus du terrain pour passer 

d’une stratégie de résistance à 

une politique de participation. En 

1998, Edicio est devenu directeur 

général de l’Autorité chargée de 

l’enseignement technique et du 

développement des capacités.

Secrétariat
Owain James Coordinateur mondial

Alex Kent  Coordinatrice des communications et des 
campagnes 

Amy Gray  Responsable des stratégies éducatives et 
des IFI

David Philip Responsable Nouveaux médias

Geoffrey Odaga Coordinateur CSEF 

Khanyi Masinga Administratrice

Kjersti Mowe Assistante de projet CSEF

Lucia Fry Conseillère en stratégie

Michelle Dixon Conseillère en campagnes internationales

Muleya Mwananyanda  Coordinatrice de la Semaine mondiale 
d’action

Patrick Watkins Conseiller en stratégie

Estelle Marais Responsable de la communication

Yunus Dhoda Responsable financier

Jill Hart Coordinatrice RWS

Judith Flick Chef de projets et de la planification

Martin Davies Responsable 1BUT

Anna Maria Williams Chef de bureau du projet 1BUT

Lizzie Liebenhals  Contacts avec les joueurs et les 
associations 1BUT

Gillian Clarke Sponsoring et diffusion 1BUT

 

6Secretaría de la CME



CAMPAGNE MONDIALE POUR L’ÉDUCATION RAPPORT ANNUEL 200960 

Liberia 2006



CAMPAGNE MONDIALE POUR L’ÉDUCATION RAPPORT ANNUEL 200961 

L’adhésion à la Campagne 

mondiale pour l’éducation 

est ouverte à toutes les 

coalitions nationales et les 

organisations régionales et 

internationales :

•  qui luttent pour 

l’Éducation publique de 

qualité pour tous ;

•  qui adhèrent aux principes 

et aux revendications de la 

CME ;

•  et qui s’engagent à 

respecter la Constitution 

de la CME.

Les membres de la CME ont la capacité de participer 

pleinement à l’Assemblée mondiale de la Campagne 

mondiale pour l’éducation, de voter pour les futures 

positions stratégiques de la Campagne mondiale 

pour l’éducation, de se présenter aux élections des 

structures d’administration de la CME, d’utiliser le 

logo de la CME sur leurs matériels, et de demander 

des subventions pour la Semaine mondiale d’action 

et d’autres activités de plaidoyer.

La CME s’est donnée pour mission d’unifier la société 

civile autour de la poursuite du droit à l’éducation – 

et en conséquence, elle ne reconnait qu’une seule 

coalition de l’éducation par pays. Les activistes 

individuels, les organisations nationales et les 

syndicats d’enseignants sont tous invités à rejoindre 

leur coalition nationale de l’éducation, mais ne 

peuvent devenir membres de la CME directement. 

Pour adhérer à la CME, veuillez contacter Yunus 

Dhoda (Yunus@campaignforeducation.org)

Nous encourageons les personnes individuelles 

à rejoindre la campagne au travers de leur 

coalition nationale, ou à consulter le site www.

campaignforeducation.org pour plus d’information 

et pour apporter leur soutien à la CME.

Rejoindre 
la CME7
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ACEA  Coalition arabe pour l’Éducation pour 
tous

AFD  Agence Française de Développement

ANCEFA  Réseau africain de campagne pour 
l’Éducation pour tous

ASPBAE   Bureau Asie-Pacifique Sud pour 
l’Éducation de base et des adultes

1BUT  Campagne 1BUT : l’Éducation pour tous

CE Commission européenne

CEAs  Confederación de Educadores 
Americanos (Confédération des 
éducateurs américains)

CLADE  Campaña Latinoamericana por el 
Derecho a la Educación (Campagne 
d’Amérique latine pour le droit à 
l’éducation)

CME  Campagne mondiale pour l’éducation

CONFINTEA VI    6e Conférence internationale sur 
l’éducation des adultes

CSEF  Fonds de la société civile pour 
l’éducation

DFID  Département du Développement 
International (R-Uni)

EPT  Éducation pour tous

FDPE   Fonds de développement de 
programmes d’éducation 

FIFA  Fédération Internationale de Football 
Association

FISC  Forum international de la société civile 
(pendant CONFINTEA VI)

FMI  Fonds monétaire international

FTI Initiative Fast Track 

FTI-EPT  Initiative Fast Track de l’Éducation pour 
tous

G8  Groupe des huit : États-Unis, Royaume-
Uni, France, Russie, Allemagne, Japon, 
Italie, Canada

G20  Groupe des vingt : Afrique du Sud, 
Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, 
Australie, Brésil, Canada, Chine, 
République de Corée, États-Unis, 
France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, 
Mexique, Russie, Royaume-Uni, Turquie, 
Union européenne

IE Internationale de l’Éducation

IFI  Institutions financières internationales

OCDE   Organisation de coopération et de 
développement économique

OIT  Organisation internationale du travail

OMC  Organisation mondiale du commerce

OMD   Objectifs du Millénaire pour le 
développement

ONG Organisation non gouvernementale

ONU  Organisation des Nations Unies

OSC Organisations de la société civile

OSI Open Society Institute

PEPE   Protection et éducation de la petite 
enfance

PFR  Pays à faible revenu

PNB Produit national brut

PNUD   Programme des Nations Unies pour le 
développement

RWS Real World Strategies

SMA  Semaine mondiale d’action

UE Union européenne

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture

Glossaire8
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