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FRANCOPHONIE SYNDICALE
Infolettre numéro 4 - février 2017
De l’avis de tous et toutes, la XVe Rencontre à Madagascar a été un grand succès; 85
personnes provenant de 30 pays francophones se sont rendues à Antananarivo,
Madagascar du 14 au 16 novembre 2016, pour discuter d’enjeux importants en matière
d’éducation et de formation, adopter des perspectives et élire un nouveau Bureau du
CSFEF.
Les Actes de la XVe Rencontre sont maintenant disponibles sur le site Internet du CSFEF.

Les Actes de la quinzième rencontre Antananarivo - Novembre 2016
XVème Rencontre du CSFEF, Madagascar, 14-16
novembre 2016
Un événement du programme officiel des activités du
XVIème Sommet de la Francophonie, avec le soutien de
l’Organisation Internationale de la Francophonie, du
ministère des Affaires étrangères et du Développement
international de France et du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec.
Lire la suite

Perspectives 2016-2018 du CSFEF
L’action du CSFEF contribue à une meilleure
reconnaissance du rôle de la société civile au sein de la
Francophonie et à une meilleure visibilité des enjeux liés
aux droits humains et à l’éducation. Elle vise une meilleure
reconnaissance du fait syndical et ainsi le renforcement de
l’influence et des capacités des organisations.
Les travaux menés par le CSFEF ont permis d’influencer
les discussions lors du Sommet de la Francophonie,
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comme en témoigne la Déclaration des chefs d’État et de
gouvernement qui reconnait l’importance de l’éducation.
Lire la suite

Sommet de la Francophonie – La
Déclaration d’Antananarivo reconnait
l’importance de l’éducation
Le Sommet de la francophonie (Antananarivo, novembre
2016) a débouché sur une déclaration ainsi que plusieurs
résolutions qui comportent des points significatifs relatifs à
l’éducation. Les gouvernements soulignent notamment le
besoin d'enseignants qualifiés afin de lutter contre les
inégalités scolaires et rappellent leur attachement à
l'éducation publique. Ils s'engagent à renforcer le contrôle
et la régulation des établissements privés qui se
développent au détriment de la qualité de l’éducation.
Nous, syndicalistes, devons donc interpeller nos
gouvernements afin de définir comment mettre en place les
principes qu’ils ont adoptés. La mobilisation de la société
civile est nécessaire.
Le CSFEF demande donc à tous les syndicats
francophones de l'éducation de le tenir informé des
démarches accomplies, ainsi que des difficultés
rencontrées, en écrivant à president@csfef.org ou à
sg@csfef.org
Cela permettra au CSFEF d'argumenter de façon précise et
d'intervenir le cas échéant pour faire pression sur les
gouvernements.
Lire la suite

En réponse à la mobilisation de la société
civile, 57 chefs d'État de la Francophonie
prennent un engagement sans précédent
contre la marchandisation de l'éducation
Le CSFEF s’est joint à un groupe de 302 organisations
originaires de 38 pays de l’espace francophone afin de
lancer un Appel de la société civile francophone contre la
marchandisation de l’éducation.
Cet appel représente une mobilisation exceptionnelle de la
société civile francophone, en réponse à la vague de
privatisation inédite de l’éducation à travers le monde.
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Lire la suite

République démocratique du Congo:
Sortie de crise incertaine
Après la décision du gouvernement de Kinshasa de ne pas
tenir les élections présidentielles à la date prévue en
septembre 2016 et les nombreuses manifestations qui ont
suivi, un accord politique a permis de revenir au calme,
mais la situation est fragile.
Lire la suite

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site Internet du CSFEF pour suivre les
actions que mène ce réseau qui représente la majorité des syndicats de l’éducation des
pays francophones.
Cordialement,
Luc Allaire
Secrétaire général
Jean-Hervé Cohen
Président
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