
Campagne Mondiale pour l’Education (CME) 

Nous saluons 2022, une année qui peut être celle d'une "action accélérée en faveur du droit à une 

éducation publique gratuite, de qualité et inclusive pour tous". Refaat Sabbah 

 

Message du Président de la CME, Refaat Sabbah, pour 2022 

Très chers membres et partenaires de la CME, 

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 2021 a été une 

nouvelle année pleine de défis pour la CME, mais le travail incroyable que vous avez 

accompli témoigne de votre engagement inébranlable en faveur d’une éducation publique 

gratuite, de qualité et inclusive pour tous. 

Au cours des deux dernières années caractérisées par la pandémie dévastatrice de COVID-19, 

nous avons tiré de nombreuses leçons et accompli collectivement beaucoup de choses. 

L’efficacité de votre plaidoyer et de vos campagnes, ainsi que la priorité accordée aux droits à 

l’éducation des personnes les plus vulnérables et marginalisées de notre société sont louables. 

Grâce à vos actions, je suis fier d’être le président de cette organisation, et j’espère que vous 

resterez, vous aussi, des membres et partenaires fiers de la CME. 

En 2021, vous avez démontré un soutien renouvelé au mouvement pour l’éducation, vous 

avez partagé vos maigres ressources et vous avez adopté des formes innovantes pour faire 

face à une série de défis émergents et complexes. Nos efforts collectifs continuent à 

transformer les espaces d’organisation et à créer des opportunités dans un climat de désespoir. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement le conseil d’administration de la CME d’avoir 

assuré le leadership nécessaire au cours des douze derniers mois, ainsi que le secrétariat de la 

CME pour avoir coordonné de manière transparente toutes nos différentes activités. 

Beaucoup de choses ont été accomplies, mais il reste encore beaucoup à faire. Des millions de 

personnes sont encore privées de leur droit à l’éducation, notamment à cause de la COVID-



19. La pandémie a exacerbé les inégalités dans le monde entier, et les femmes, les enfants et 

les personnes handicapées ont été touchés de manière disproportionnée. Les guerres, les 

conflits, les catastrophes naturelles et autres ont également aggravé les difficultés. Plus que 

jamais, l’éducation dans le contexte des urgences humanitaires requiert notre attention 

urgente. 

La pandémie nous a obligés à concevoir de nouvelles stratégies de politique, de plaidoyer et 

de campagne qui favorisent une approche globale de l’éducation guidée par le programme du 

développement durable. L’une des leçons que je retiens ici est que la mise en place 

d’initiatives de collaboration est absolument essentielle à la réalisation de nos objectifs. 

La COVID-19 a également transformé de façon spectaculaire l’éducation elle-même, avec 

l’essor phénoménal de l’apprentissage en ligne et, par la suite, de l’industrie EduTech, 

composée essentiellement de sociétés privées. Ces entreprises ciblent principalement les pays 

lourdement endettés qui ont réduit de manière significative leur budget consacré à l’éducation 

et aux autres services publics. Si nous ne nous attaquons pas à ce problème de manière 

constructive, les inégalités mondiales en matière d’éducation ne cesseront de s’aggraver. Il est 

impératif que nous luttions contre la privatisation de l’éducation et que nous poursuivions 

notre appel à l’annulation de la dette publique des pays en développement et des pays les 

moins avancés. 

Nous devons continuer à renforcer nos efforts de coordination, de mise en réseau et de 

solidarité cette année, afin de solidifier la CME en tant que mouvement éducatif mondial qui 

inclut des personnes de différentes croyances religieuses, ethnies et orientations sexuelles, et 

qui unit des centaines de milliers de militants à travers le monde derrière une vision, une 

mission et un objectif communs : une éducation publique gratuite, de qualité et inclusive pour 

tous. Nos langues, nos géographies et nos contextes peuvent être multiples, mais notre 

dénominateur commun le plus grand et le plus noble est que nous travaillons tous ensemble 

pour un avenir meilleur. 

En 2022 et au-delà, efforçons-nous de : 

• Approfondir nos stratégies de coordination conjointe, de solidarité entre les peuples et 

de communication d’impact. 

• Continuer à soutenir, défendre et renforcer la CME, ainsi que la vision, la mission et 

l’objectif qui unissent notre communauté diversifiée. 

Permettez-moi de terminer ce message pour penser à ceux qui ont perdu des êtres chers 

l’année dernière. Je vous souhaite le plus grand réconfort dans votre chagrin. 

Je vous souhaite à tous une année 2022 heureuse et prospère. Qu’elle soit une année 

d’accélération des actions en faveur du droit à une éducation publique gratuite, de qualité et 

inclusive pour tous. 

 

  


