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Date : le 4 octobre 2011

DÉCLARATION D’ANCEFA SUR LA JOURNEE MONDIALE DES PROFESSEURS DU 5 Octobre
THÈME : " LES PROFESSEURS POUR L`ÉGALITÉ DES SEXES"
Le thème 2011 de l` UNESCO de la Journée Mondiale des Professeurs qui tombe le 5 octobre de chaque
année est " Les Professeurs pour l'Égalité des sexes". Le Réseau Africain de la Campagne pour L`Education
pour Tous (ANCEFA) reconnait que les professeurs jouent un rôle majeur dans l`amélioration de la qualité, fait
appel aux gouvernements en Afrique à augmenter l'investissement dans la formation et le recrutement des
femmes professeurs particulièrement dans les écoles rurales.
Les femmes et les filles forment la plus grande catégorie seule des gens qui ne bénéficient pas de chances
optimales et égales pour une bonne éducation. En plus, le Rapport de Contrôle Global de l'UNESCO en 2011
note que plus de 50 % des professeurs qui doivent être recrutés sont des femmes et l'Afrique à elle seule a
besoin de recruter environ 1.2 millions sur les 1.9 millions de nouveaux professeurs nécessaires dans le monde
entier pour réaliser les buts EPT.
Les femmes professeurs contribuent à augmenter le taux de fréquentation scolaire des filles, ce qui est
primordial dans la lutte contre les disparités de genre et réaliser les Buts de Développement du Millénaire visés
(MDGs et les buts d’Éducation pour Tous (EPT)).
De plus, ANCEFA demande que les gouvernements améliorent la vie et des conditions de travail pour les
professeurs en général et les femmes professeurs dans les zones rurales en particulier, en créant des
environnements sûrs et séduisants pour le recrutement des professeurs.
Étant donné que les donateurs n`arrivent pas à respecter leurs engagements, comme mentionné dans beaucoup
de rapports, ANCEFA propose que les gouvernements augmentent le revenu intérieur par des politiques
d'administration fiscales progressives et justes et un bon partenariat avec le secteur privé afin d`assurer plus de
ressources pour la formation des professeurs, leur recrutement et leur déploiement. Les gouvernements
devraient aussi octroyer au moins 20 % du budget et au moins 6 % du PIB (du produit intérieur brut) à l’éducation
comme exigé à l`échelle internationale.
La sécurité et la protection des femmes professeurs dans l`exercice de leurs mandats respectifs,
particulièrement dans les zones fragiles et dures, doivent être la priorité des gouvernements.
De plus, ANCEFA fait appel aux parties prenantes et leur demande de s`assurer que des femmes professeurs
sont impliquées dans les processus locaux et internationaux de dialogue, particulièrement par rapport à leurs
conditions de travail ainsi que le développement professionnel.

Le leadership de l'Union africaine et les blocs économiques des sous- régions comme la CEDEAO, SADC et
EAC devrait jouer leur rôle légitime de mettre en application ces mesures d'investissement comme attendu dans
le cadre de du Syndicat de l'Afrique de la Deuxième Décennie de l`Éducation (2006-2015) et les accords des
Nations unies.
Pour plus d` informations ou des commentaires, envoyez des courriers électroniques au Secrétariat de
ANCEFA ou contactez nous :




Mr. Gorgui Sow, Coordinaeur, Régional à gorgui.sow@gmail.com ou au Tel +221 774 50 08 38
Mr. Limbani Nsapato, Chargé de Politique et de Plaidoyer, à lnsapato@gmail.com ou au Tel
+260 9 775 11 250
Adresse du Secrétariat d`ANCEFA : B.P 3007 Dakar Yoff, Sénégal, Tél : (221) 33 824 22 44
Fax : (221) 33 824 13 63, E-mail: ancefa@orange.sn

