
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#EducationReImagined 

14 novembre 2022 

ATTENTION À TOUS LES MÉDIAS !  

L’avenir de l’éducation réimaginé 

 7e Assemblée mondiale de la Campagne mondiale pour l’éducation  

22 - 24 novembre 2022, Birchwood Hotel & OR Tambo Conference Centre 

44 Viewpoint Road, Boksburg, Afrique du Sud 

Intervenants  

Ouverture officielle, Refat Sabbah, président de la CME. 

Discours d’ouverture, Vice-président, République d’Afrique du Sud, Rt Honorable David Mabuza (à confirmer) 

Représentants de haut niveau   

Angie Motshekga, Ministre de l’Éducation de base, Afrique du Sud 

Dr Blade Nzimande, Ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de l’Innovation, Afrique du Sud 

Amina Mohammed, Secrétaire générale adjointe, Nations Unies 

Yasmin Sherif, Directrice generale, Education Cannot Wait 

Diana Ayala, Militante des jeunes et des étudiants de la CME 

Mogope Maphila, Président de SADTU 

Rob Jerkins, Directeur, Éducation et développement de l’adolescent, UNICEF 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mme Stefania Giannini, Sous-Directrice générale pour l’éducation, UNESCO  

Charles North, Directeur général intérimaire du GPE, Partenariat mondial pour l’éducation 

Leonardo Garnier, Conseiller spécial du secrétaire général pour le sommet « Transformer l’éducation » (Nations 

Unies)  

Dr Sobhi Tawil, Directeur de Futures for Education, UNESCO 

Leonardo Garnier, Conseiller spécial du Secrétaire général pour le Sommet de la transformation de l'éducation, 

Nations Unies 

Voir le programme complet  

Contact médias/accréditation : Philani Ndebele, responsable de la communication, 
philani@campaignforeducation.org, +27 64 045 8191.  

Le plus grand mouvement en faveur de l’éducation, la Campagne mondiale pour l’éducation (CME), réunit ses 
membres, ses partenaires et des experts, militants et journalistes progressistes du monde entier pour sa 
7e Assemblée mondiale. L’Afrique du Sud joue un rôle géopolitique important dans l’élaboration et la 
redéfinition du travail de promotion du droit à une éducation gratuite, inclusive et de qualité.  

La 7e Assemblée mondiale se déroule à un moment critique. La pandémie de COVID-19 a aggravé les défis liés 
à la réalisation du droit humain à l’éducation, laissant des millions de personnes non scolarisées et menaçant la 
réalisation de l’Objectif de développement durable 4 (ODD4), le programme mondial de développement 
durable. Des millions de personnes sont et continuent d’être déplacées en raison de guerres et de conflits, de 
catastrophes provoquées par le changement climatique dans le monde entier, et les ressources consacrées à 
l’amélioration de l’éducation ne cessent de diminuer.  

« En tant que mouvement de la CME, nous allons aborder les principaux problèmes et défis auxquels l’éducation 
est confrontée et proposer des moyens de contribuer à la résolution de ces problèmes » Grant Kasowanjete, 
coordinateur mondial de la CME.  

C’est pourquoi la 7e Assemblée mondiale offre aux représentants de la société civile et des gouvernements, aux 
experts en éducation, aux militants et aux journalistes l’occasion de discuter et de débattre de questions 
urgentes et émergentes, de convenir et de clarifier des positions collectives, d’apprendre les uns des autres et 
d’échanger, et de fixer les priorités et l’orientation du mouvement mondial pour l’éducation. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La 7e Assemblée mondiale réunira plus de 180 participants de plus de 130 pays, comprenant des représentants 
d’organisations de base, de syndicats d’enseignants, d’organisations de défense des droits des enfants et des 
jeunes, d’ONG, d’associations de parents, de jeunes et d’étudiants et de groupes communautaires.  

L’événement se déroulera sur trois jours et se concentrera également sur le renforcement du mouvement de 
l’éducation et sur l’adoption d’un nouveau plan stratégique pour le mouvement de la CME et d’une nouvelle 
direction pour assurer un leadership renouvelé du mouvement.  

 

L’avenir de l’éducation réimaginé #EducationReImagined 

 

À propos de la CME  

La Campagne mondiale pour l’éducation représente la voix de la société civile dans les espaces et processus 
politiques de l’éducation dans le monde entier. Nos membres plaident et font campagne ensemble pour une 
éducation gratuite, inclusive et de qualité, sans discrimination ni préjugés, qui promeut l’apprentissage tout au 
long de la vie, et qui valorise et investit de manière adéquate dans les enseignants. 

Fondé en 1999 lors du Forum mondial sur l’éducation à Dakar dans le but de fournir une plateforme unifiée qui 
coordonne les voix de la société civile sur l’éducation, nous sommes un mouvement mondial qui comprend des 
coalitions nationales d’éducation du monde entier ainsi que des organisations internationales et régionales. 
Tous nos groupes d’intérêt plaident pour une éducation publique de qualité pour tous. Notre mission est de 
promouvoir et de défendre une éducation publique gratuite et de qualité en tant que droit humain fondamental 
et de mobiliser la pression publique. 

 

À propos de la 7e Assemblée mondiale de la CME 

L’Assemblée mondiale est l’organe directeur du mouvement. Tous les membres de la CME se réunissent tous 
les 4 ans pour voter et décider de l’avenir du mouvement. La 7e Assemblée mondiale a lieu du 22 au 
24 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud, et joue un rôle majeur pour garantir que les membres de la 
CME s’approprient et dirigent véritablement le mouvement. 

 


