LA SEMAINE MONDIALE D’ACTION POUR L’EDUCATION
http://www.campaignforeducation.org/fr/accueil

Qu’est-ce que c’est ?
La Semaine mondiale d’action constitue le moment de campagne le plus intense dans le
calendrier de la Campagne mondiale pour l’éducation. Depuis sa création, la Semaine
mondiale d’action est passée de 2 millions de participants en 2003 à plus de 14 millions en
2009.
La Semaine mondiale d’action 2010 se tiendra du 19 au 25 avril.
Elle aura pour thème le financement de l’éducation et sera accompagnée d’une autre
initiative, autour de la Coupe du Monde 2010 de la FIFA : une campagne de grande ampleur
intitulée « 1 But : L’Education pour tous ».
Solidarité laïque : relais de la Campagne mondiale pour l’éducation en France
À l'occasion de la Coupe du Monde de Football, Solidarité Laïque propose de se mobiliser
pour l'accès à l'éducation de tous en participant à la campagne "1 But : l'éducation pour
tous".
L'année 2010 est cruciale pour l'éducation pour tous, et pour la première fois, la Coupe du
monde de football FIFA 2010 a lieu sur le continent africain.
La Campagne Mondiale pour l'Education, dont Solidarité Laïque est le relais en France, s'est
associée à la FIFA pour mettre en place la campagne "1 But : l'éducation pour tous".
http://www.solidarite-laique.asso.fr/ewb_pages/u/un_but_education_pour_tous.php
Pourquoi une campagne mondiale pour l’éducation ?
En avril 2000 à Dakar, au Sénégal, 185 gouvernements se sont engagés en faveur de
l’Éducation pour Tous (EPT) d’ici 2015. La Semaine mondiale d’action est l’un des multiples
événements organisés par la Campagne Mondiale pour l’Éducation (CME) afin de mobiliser
l’opinion publique et de faire pression sur les gouvernements et les agences internationales
pour que ceux-ci fournissent une éducation gratuite et de qualité pour tous (EPT).
http://www.ei-ie.org/globalactionweek2010/fr/background.php
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L’Unicef et le droit à l’éducation
L’Unicef dans le monde
L’Unicef est le Fonds des Nations unies pour l’enfance. C’est une organisation qui
vient en aide aux enfants les plus défavorisés partout dans le monde, et surtout dans
les pays les plus pauvres.
L’Unicef agit partout dans le monde pour faire respecter les droits des enfants : le droit
d’être soigné, le droit de manger suffisamment pour grandir en bonne santé, le droit d’être
protégé contre la violence, le droit de ne pas faire la guerre, le droit d’aller à l’école…
Ces droits sont garantis par un texte international : la Convention internationale des
droits de l’enfant, dans lequel l’Unicef est cité comme l’organisation chargée de veiller
au respect des droits de l’enfant.
Le droit à l’éducation dans la CIDE
Le droit à l’éducation fait partie des cinq droits fondamentaux de l’enfant contenus
dans la CIDE : le droit à l’identité, le droit à la santé, le droit à la protection, le droit à
l’éducation, le droit à la participation.
« Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation et doivent : rendre
l’enseignement primaire obligatoire et gratuit, encourager l’organisation de différentes formes
d’enseignement secondaire accessibles à tout enfant, assurer à tous l’accès à
l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun. »
Articles 28 et 29 de la CIDE.
Chaque enfant doit pouvoir apprendre à lire et à écrire. L’éducation permet de mieux se
protéger contre les maladies, d’abaisser les taux de mortalité infantile et maternelle, d’aider
ses propres enfants à s’instruire, à progresser, de lutter contre la pauvreté et les injustices,
de préparer un avenir meilleur pour tous.
L’action de l’Unicef en faveur de l’éducation
•
•
•
•
•

S’engager à développer l’éducation dans les pays pauvres.
Distribuer du matériel scolaire.
Aider à la construction ou restauration d’écoles.
Encourager les parents à envoyer les enfants à l’école.
Défendre l’école gratuite et obligatoire pour tous.

 L’école en boîte
L’éducation joue un rôle vital dans les situations
d’urgence, car le retour à l’école permet la
réintégration de l’enfant dans un environnement sain
et protecteur. Le colis « l’école en boîte » fournit une
aide à une classe de 80 élèves dans n’importe quel
environnement : stylos, ciseaux, craies, cahiers,
feutres… Du matériel pour les élèves et pour les
enseignants.
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Le programme « Ecoles amies des enfants »
Une éducation de qualité n'est toujours qu'un rêve inaccessible pour des millions
d'enfants dans le monde. Le droit fondamental de 101 millions d'enfants, en majorité
des filles, est bafoué.
Le programme « écoles amies des enfants », présent dans plusieurs régions du monde, a
notamment pour vocation de développer le taux de fréquentation scolaire et la qualité des
enseignements dans un cadre mettant l’enfant au cœur du système éducatif.
Quelques chiffres
101 millions d’enfants ne sont pas scolarisés dans le monde.
Plus de la moitié sont des filles.
20 000 à 40 000 enfants en situation de handicap ne seraient pas scolarisés en France.
Dans les pays les moins avancés, le taux d’alphabétisation des jeunes est 1,2 fois plus
élevé chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes.
Tous les enfants haïtiens à l’école : une priorité pour l’Unicef
Le retour des enfants haïtiens à l’école est une priorité pour l’Unicef parce qu’il permet
une normalisation de la vie quotidienne de l’enfant nécessaire à sa reconstruction
personnelle.
02/04/2010 - Moins de trois mois après le séisme dévastateur qui a bouleversé leurs vies, de
nombreux enfants haïtiens vont retourner à l’école aujourd’hui dans la capitale Port-auPrince.
L’appel au retour en classe, lancé par le Ministre de l’Education haïtien et soutenu par
l’UNICEF et ses partenaires, est le premier pas vers le retour à l’école de 700 000 élèves
ces prochains mois. Ce chiffre doit encore augmenter avec le début de l’année scolaire en
septembre.
Le séisme du 12 janvier a provoqué la mort d’environ 38 000 élèves et plus de
1 300 enseignants et autres membres du personnel des écoles. Le tremblement de terre a
détruit plus de 4 000 écoles et le Ministère de l’Education. Toutes les données sur
l’éducation ont été perdues. On estime à près de 3 millions le nombre d’élèves qui ont subi
une interruption momentanée ou prolongée de leur scolarité.
L’UNICEF et ses partenaires ont travaillé avec le gouvernement haïtien pour fournir 3 000
tentes qui serviront d’écoles, ainsi que du matériel scolaire et récréatif pour les élèves et les
enseignants, des fournitures scolaires pour les élèves dont les écoles ont été détruites ou qui
ont dû se réfugier dans les camps après avoir perdu leurs maisons. Les enseignants et
bénévoles ont suivi une initiation au soutien psycho-social et à la préparation aux
catastrophes naturelles, ainsi que des formations accélérées à la pédagogie.
L’UNICEF a fourni sept bureaux préfabriqués pour le Ministère de l’Education et travaille
avec le Ministère et ses partenaires sur un modèle d’écoles résistantes aux séismes, utilisant
des technologies de construction innovantes, dont les briques de terre comprimée,
respectueuses de l’environnement. Le gouvernement a aussi annoncé que l’année scolaire
actuelle serait étendue jusqu’en août, afin que les enfants aient plus de temps pour rattraper
les cours qu’ils ont manqués à cause du séisme.
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Les priorités de l’UNICEF pour les prochains mois dans le secteur de l’éducation :
engagement avec le secteur privé – qui accueille habituellement 80% des élèves à Haïti –
mais aussi amélioration de la qualité de l’éducation, sûreté des écoles, éducation nonformelle, formations techniques et professionnelles et implication de la communauté dans la
gestion de l’éducation développement des mécanismes de protection sociale pour soutenir
les familles les plus défavorisées et les plus exclues.
Unicef France / Direction Information / 02-04-2010
Les documents de l’Unicef France à télécharger
Les outils pédagogiques de l’Unicef France
L’Unicef propose des outils pédagogiques pour éduquer au développement durable, à la
solidarité internationale et aux droits de l’enfant.
Ces outils abordent pour la plupart la question du droit à l’éducation.
Pour télécharger gratuitement les outils pédagogiques de l'Unicef France :
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/les-dossiers-pedagogiquestelecharger-2009-10-28
Pour en savoir plus sur le droit à l’éducation :
- L’éducation et l’égalité des sexes
- L’éducation des filles dans les pays en développement
- L’éducation des filles
- Le programme « écoles amies des enfants »
Pour en savoir plus sur les actions de l’Unicef en Haïti dans le domaine de
l’éducation :
- Le dernier communiqué de presse sur le retour des enfants à l’école
- Des vidéos : reportages en Haïti
Haïti : retour à l'école, retour à la vie
Envoyer tous les enfants haïtiens à l’école
Haïti : l'Unicef en action
- Le dossier complet « Haïti : retour à l'école, retour à la vie » :
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/haiti-retour-lecole-retour-la-vie2010-04-07
Vocabulaire : les thèmes corrélés
Education au développement et à la solidarité internationale
L'éducation au développement et à la solidarité internationale vise à donner aux jeunes des
clés de compréhension des déséquilibres mondiaux et à encourager leur réflexion sur les
moyens de réduire la pauvreté et les inégalités. Elle participe à l'éducation au
développement durable, en contribuant à la compréhension des interdépendances
environnementales, économiques, sociales et culturelles à l'échelle mondiale.
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
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8 objectifs que les États membres de l’ONU ont convenu d’atteindre d’ici 2015.
Les OMD en matière d’éducation :
1. Objectif 2 : donner à tous les enfants, garçons et filles, les moyens d’achever un
cycle complet d’études primaires.
2. Objectif 3 : éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et
secondaire pour 2005, et à tous les niveaux d’enseignement pour 2015.
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