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ARTICULATION ENTRE LE RESEAU FRANCOPHONE CONTRE LA 

MARCHANDISATION DE L’DUCATION ET LE CONSORTIUM 

INTERNATIONAL SUR LA PRIVATISATION DANS L’EDUCATION et les droits de 

l’HOMME -PEHRC (Privatisation in Education and Human Rights Consortium) 

 

• Le Consortium international  

Créé en 2015, ses actions principales sont les suivantes : 

- Plaidoyer international sur la privatisation de l’éducation auprès des acteurs 

régionaux et internationaux tels que l’ONU, la Banque Mondiale, la Banque 

Africaine de Développement, etc. 

- Recherches et production de rapports 

- Coordination des activités, recherches et actions relatives à la lutte du 

consortium afin de construire des réponses communes 

- Analyse du Droit international des droits de l’Homme qui a permis de 

développer les Principes d’Abidjan sur le droit à l’éducation (adoptés en février 

2019 à Abidjan) à l’issue d’un long processus de consultation et de rédaction 

participatif de trois ans  

• Le Réseau francophone contre la marchandisation de l’éducation 

En 2016, plusieurs organisations se sont constituées en Réseau (Réseau Francophone contre la 

marchandisation de l’éducation) en vue d’interpeller les chefs d’Etats francophones sur le 

phénomène de la marchandisation de l’éducation et ce, via la forte mobilisation des membres 

qui sont des chercheurs, acteurs associatifs et syndicaux, etc. 

Ce réseau est né de la  mobilisation autour l’écriture de l’Appel francophone contre la 

marchandisation de l’éducation.  

• Quelle articulation entre les deux réseaux ? 

Le Réseau francophone contre la marchandisation de l’éducation et le Consortium international 

sur la privatisation dans l’éducation et les droits de l’Homme (PEHRC) sont deux entités à part, 

amenées à collaborer dans le plaidoyer et les actions internationales contre la marchandisation 

et la privatisation dans l’éducation. 

Devenir membre du Réseau francophone n’entraine pas l’adhésion au PEHRC, et inversement. 

 

  

https://www.abidjanprinciples.org/fr/home
http://nevendezpasleducation.org/
http://nevendezpasleducation.org/
http://nevendezpasleducation.org/wp-content/uploads/2018/08/appel-novembre-_18570468.pdf
http://nevendezpasleducation.org/wp-content/uploads/2018/08/appel-novembre-_18570468.pdf


2 
 

REPRESENTATION VISUELLE DES DEUX RESEAUX 
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➢ Le Comité de pilotage du Consortium international sur la privatisation dans 

l’éducation et les droits de l’Homme 

Il est constitué de 

- Global Initiative for Economic Social and Cultural Rights, 

- Right to Education Initiative,  

- Campagne Mondiale pour l’Éducation,  

- ActionAid,  

- Oxfam,  

- Results,  

- Amnesty International, 

- Open Society Foundation. 

 

➢ Le Comité de pilotage du Réseau Francophone contre la marchandisation de 

l’éducation 

Quant au Réseau Francophone, il est composé de : 

- Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, 

- Right to Education Initiative,  

- Coalition Education,  

- Comité Syndical Francophone de l’Education et de la Formation (CSFEF),  

- Fédération Internationale des Centres d’Entrainement aux méthodes d’Education 

Active (FI-CEMEA),  

- Solidarité Laïque,  

- Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique 

(COSYDEP). 

 

➢ Organisation représentante du Réseau francophone 

Chaque année, une organisation francophone et membre du Réseau francophone est désignée 

pour représenter la dynamique francophone au sein du consortium international.  

 

➢ Organisations membres des groupes de travail 

Le Consortium international organise la mise en œuvre de son plan stratégique par groupes de 

travail thématiques. Les organisations francophones participent à la dynamique du Consortium 

international via  ces groupes thématiques. 
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• Contacts des coordinatrices 

1. Coordinatrice Réseau Francophone : Yasmina ZONGO  

Courriel : nevendezpasleducation@gmail.com Site : http://nevendezpasleducation.org  

 

2. Coordinatrice Consortium International : Alice BESTE 

Courriel : pehrc.coordinator@gmail.com,  

mailto:nevendezpasleducation@gmail.com
http://nevendezpasleducation.org/
mailto:pehrc.coordinator@gmail.com

