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Bruxelles, le 20 avril 2022
À TOUTES LES ORGANISATIONS MEMBRES

Semaine d’action mondiale pour l’éducation 2022 : Protégeons l’éducation
en situations d’urgence !

Cher·e·s collègues,
La Semaine mondiale d’action pour l’éducation (SMAE) aura lieu la semaine prochaine.
Organisée depuis 2001, la SMAE vise à faire pression sur les pouvoirs publics afin de
garantir le droit universel à une éducation publique gratuite et de qualité. Il s’agit de l’une
des principales activités de la Campagne mondiale pour l’éducation (CME), une large
coalition regroupant des syndicats et des organisations de la société civile engagés dans
l’éducation. L’IE est un membre fondateur de la CME.
Cette année, la SMAE (du 25 au 29 avril 2022) est un moment clé de la campagne
« Protégeons l’éducation en situations d’urgence ! », appelant les gouvernements à
protéger et garantir le droit à une éducation de qualité pour toutes et tous dans les
situations d’urgence. Les activités et actions menées pendant la semaine sont axées sur la
promotion des principales recommandations politiques de la campagne.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Protéger et garantir la réalisation du droit à l’éducation de qualité pour tous dans
toutes les situations d’urgence, en fournissant des environnements d’apprentissage
sûrs et accessibles à tous les apprenants, indépendamment de toute forme de
discrimination.
Élaborer et mettre en œuvre des plans et des budgets éducatifs nationaux adaptés aux
contextes de crise.
Écouter la voix des personnes touchées et des acteurs locaux.
Assurer un financement suffisant, durable et prévisible de l’éducation en situations
d’urgence, en soutenant concrètement le processus de reconstitution des ressources
du fonds Education Cannot Wait (ECW).
Promouvoir l’inclusion équitable et durable des réfugiés, des demandeurs d’asile, des
rapatriés, des apatrides et des déplacés internes dans les systèmes éducatifs
nationaux.
Veiller à ce que les filles et les femmes aient les mêmes chances de jouir de leur droit à
l’éducation dans les contextes d’urgence.
S’assurer que les apprenants handicapés ont des chances égales de jouir de leur droit à
l’éducation dans les contextes d’urgence.
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8.

Garantir la présence d’enseignants correctement formés et rémunérés dans les
contextes d’urgence.
9. Approuver et mettre en œuvre la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et veiller à
ce que tous les apprenants et les éducateurs puissent apprendre et enseigner en toute
sécurité.
10. Promouvoir l’éducation transformatrice, le soutien psychosocial et les approches
d’apprentissage social et émotionnel.
L’Internationale de l’Education encourage ses organisations membres à participer à la
campagne. Vous pouvez utiliser la boîte à outils promotionnels dédiée à la campagne, de
même que les hashtags: #ProtectEiENow et #GAWE2022 (ou #SMAE2022). N’hésitez pas à
partager vos activités de plaidoyer et de mobilisation en taguant @eduint sur Twitter et
@educationinternational sur Facebook.
Je vous encourage également à participer aux activités mondiales et régionales dans le
cadre de cette Semaine d’action. Le point d’orgue sera un événement mondial de haut
niveau, qui sera consacré spécifiquement au droit à l’éducation des réfugiés et des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Il aura lieu à 14h00 HAEC (heure de
Bruxelles) le 29 avril. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici.
Salutations solidaires,

David Edwards
Secrétaire général
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