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Mot de bienvenue de la Présidente
et du Secrétaire général de l’IE
Bienvenue au sixième Congrès mondial de l’Internationale de
l’Education. Tous les quatre ans, le Congrès mondial nous offre
l’opportunité de réfléchir à nos politiques et à nos engagements et
de les renouveler. Le Congrès est également l’occasion de renouer
avec d’anciennes connaissances, de faire de nouvelles rencontres et
de découvrir la culture et le contexte de vie et de travail de certains
de nos collègues.
Le Bureau exécutif a choisi l’Afrique du Sud comme pays-hôte pour
ce Congrès car, de par son histoire, ce pays nous a enseigné de
grandes leçons en matière de lutte pour la liberté et l’égalité des
droits. Dotée d’une puissante société civile et riche de sa diversité
ethnique et culturelle, la nation “arc-en-ciel” nous a montré que
pour parvenir à une transformation sociale fructueuse, il est capital
de concilier les préoccupations et les intérêts de l’ensemble de la
communauté. L’extraordinaire leadership de Nelson Mandela couplé
à son pouvoir rassembleur et à la confiance du peuple sud-africain
en l’avenir ont permis à ce pays de dépasser les défis soulevés par la
recherche d’un équilibre entre des intérêts et des besoins divers. Eu
égard au développement de l’Afrique, de nombreux enseignements
peuvent être tirés. Ceux-ci pourraient d’ailleurs être mis à profit dans
d’autres pays du monde, aujourd’hui confrontés à des défis similaires.
Nous sommes rassemblés ici en tant qu’enseignants, personnels
d’éducation et dirigeants syndicaux afin de réitérer notre
engagement en faveur de la justice sociale et d’une éducation de
qualité pour tous au moyen de la solidarité syndicale internationale.
Nous sommes tous réunis pour engager des débats sur les questions
cruciales qui affectent l’éducation et les travailleurs de ce secteur à
travers le monde. Le Congrès mondial de l’IE nous offre l’opportunité
de renouveler notre stratégie commune en faveur d’une éducation de
qualité pour tous. Il nous permet aussi d’intensifier notre plaidoyer pour
la défense des droits des enseignants et autres travailleurs de l’éducation.
En vue d’atteindre ces objectifs capitaux, l’IE a tenu des consultations
avec ses membres afin d’élaborer un Document de politique
sur l’éducation qui sera présenté au Congrès pour adoption. Ce
document répertorie l’ensemble des principales politiques de
l’IE. Il définit et plaide en faveur de la qualité de l’éducation pour
tous et vise à promouvoir le respect du rôle et des responsabilités
professionnels des enseignants et autres éducateurs. Dans le

Les membres du Bureau restreint de l’IE en 2007 (de g.
à d.): la Présidente Susan Hopgood, l’ancien Président
Thulas Nxesi, Haldis Holst, les Vice-président(e)s
Reg Weaver et Irene Duncan Adanusa, le Secrétaire
général Fred van Leeuwen et la Vice-présidente
Juçara Dutra Vieira (IE, 2009)

contexte actuel de crise mondiale, le Document de politique stipule
que le développement d’une éducation de qualité doit être fondé sur
les meilleures pratiques identifiées, sur l’expérience professionnelle
ainsi que sur des recherches éducatives convaincantes, plutôt sur
des considérations budgétaires. Nos syndicats ont un rôle capital
à jouer dans l’élaboration de projets qui soutiennent des systèmes
d’éducation performants, soucieux de promouvoir l’égalité et de
rompre le cercle vicieux de l’exclusion.
Le choix du thème du Congrès de l’IE, « Une éducation de qualité pour
bâtir l’avenir », illustre l’ensemble de ces points. Nous reconnaissons
néanmoins que pour atteindre ce but, les gouvernements doivent
augmenter la part du PIB investie dans l’enseignement public. Ce point
constitue l’une de nos principales priorités.
Aujourd’hui plus que jamais, notre mouvement syndical doit
faire converger son attention d’une perspective locale vers une
perspective internationale. Nous devons reconnaître que le
développement de politiques éducatives et économiques au
niveau national est largement soumis à l’influence d’organisations
intergouvernementales et d’institutions financières internationales.
Nos syndicats doivent évoluer et se réinventer afin de faire face aux
challenges posés par un environnement social et professionnel
en pleine mutation. L’évolution des transports et des moyens de
communication a rapproché les peuples du monde entier. Notre
solidarité à l’échelon national et international, nous rend plus
fort et mieux équipés pour relever les défis du monde moderne
d’aujourd’hui.
L’IE est fermement convaincue que l’éducation est un droit humain
fondamental qui autonomise les individus et impulse le changement
social. Seules les personnes ayant reçu une éducation seront
capables de parcourir le « long chemin vers la liberté ».
Nous vous souhaitonss à toutes et tous un Congrès productif et
stimulant.

Susan Hopgood			
Fred van Leeuwen
Présidente			Secrétaire général
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Mot de bienvenue
des syndicats
sud-africains affiliés à l’IE

SADTU
Le Secrétaire général et les membres du SADTU (South African
Democratic Teachers’ Union) souhaitent la bienvenue aux
enseignant(e)s du monde entier dans notre magnifique pays.
Le SADTU est le plus grand syndicat d’enseignants d’Afrique du Sud,
représentant plus de 70% de la profession enseignante. Le SADTU
a été créé dans un contexte qui appelait à des mesures permettant
de faire face aux défis affrontés par les enseignant(e)s, à l’époque de
l’Apartheid. La création du SADTU constituait à la fois un impératif de
libération et une question de relations professionnelles.
Le SADTU est entré dans sa troisième décennie d’existence avec
la volonté de relever le défi stratégique d’accélérer l’attribution
du développement des ressources humaines de la Révolution
démocratique nationale. Petit à petit, le rôle central joué par
l’éducation dans la croissance et le développement de la société s’est
placé bien au-dessus de toutes les autres variables importantes. Faire
face à notre responsabilité visant à développer le capital humain
national en vue de propulser l’Afrique du Sud en tant que société
de classe mondiale compte parmi nos principaux objectifs. Pour
remplir cette obligation nationale, une stratégie visant jusqu’en 2030
a été adoptée lors du récent Congrès du SADTU. Cette vision appelle
au développement des enseignants et à l’investissement dans un
enseignement public de qualité.
Nous adressons tous nos vœux de réussite à ce sixième Congrès de
l’IE, tant dans ses débats que dans l’actualisation de son thème « Une
éducation de qualité pour bâtir l’avenir », et espérons que ce Congrès
servira de plate-forme pour trouver des solutions aux défis auxquels
l’éducation se trouve confrontée aux quatre coins du monde.

Une enfant de la chorale scolaire d’Andile chante durant
la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, au Cap
( Schalk van Zuidam/Reporters.be)

Des élèves étudient assis autour d’une table dans le township
de Langa, au Cap (Andreas Gebert/Reporters.be)
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NAPTOSA

SAOU

Le Président, les dirigeant(e)s et les membres de la National
Professional Teachers’ Organisation of South Africa (NAPTOSA)
souhaitent la bienvenue en Afrique du Sud à tous les dirigeant(e)s
et à tous les délégué(e)s participant au Congrès de l’IE organisé au
Cap, siège du Parlement sud-africain. Nous sommes profondément
convaincus que tous les délégué(e)s seront enchanté(e)s par leur
visite, et que vous reviendrez tous, un jour, dans notre pays!

C’est un vrai plaisir et un réel privilège pour le Président, le Conseil
exécutif national ainsi que pour tous les membres du SuidAfrikaanse Onderwysersunie (SAOU) d’accueillir nos collègues et
délégué(e)s du monde entier au sixième Congrès de l’IE dans notre
ville-mère, le Cap. Nous sommes profondément convaincus que
le chaleureux accueil sud-africain envahira chacun(e) d’entre vous
et que vous retournerez dans vos pays respectifs comme de vrais
« ambassadeurs/drices » de l’Afrique du Sud.

La NAPTOSA compte 52.000 membres. Notre syndicat sert et protège
les intérêts des employé(e)s du secteur de l’éducation. La NAPTOSA
est un syndicat indépendant, sans aucune dimension politique. En
termes d’effectifs, il est le deuxième du secteur de l’éducation.
Nos membres s’identifient fortement aux valeurs et à la philosophie
de la NAPTOSA en matière de professionnalisme, et sont très fier(e)s
d’être considéré(e)s comme des professionnel(le)s. La NAPTOSA
est essentiellement au service des éducateurs/trices dans trois
grands domaines, à savoir les conditions de services et d’emploi; les
questions relatives aux droits humains, notamment en matière de
genre et de VIH/SIDA ; et les questions professionnelles, incluant le
développement des enseignants et tous les problématiques liées aux
programmes scolaires.
La NAPTOSA se réjouit de participer au Congrès de l’IE, afin de
rencontrer et de travailler avec les délégué(e)s des autres pays
partageant les mêmes valeurs. Nous nous réjouissons de prendre
part aux débats sur les grands problèmes auxquels est confrontée
l’éducation dans le monde entier.

Le SAOU représente plus de 30.000 enseignants et compte parmi
les trois syndicats d’enseignants nationaux d’Afrique du Sud. Bien
que nos membres soient principalement des enseignant(e)s
parlant l’afrikaans, nous représentons l’ensemble des groupes
linguistiques et raciaux en Afrique du Sud. Nous sommes donc
des représentant(e)s équitables. Les racines, les valeurs et le
professionnalisme du SAOU ont vu le jour en 1892. Dans le courant
du dernier siècle, nous avons joué un rôle considérable dans la mise
en place d’une éducation de qualité, d’une profession enseignante
organisée et professionnelle, ainsi que dans l’instauration de notre
démocratie. Nous sommes convaincus que la défense des droits
professionnels et des droits au travail sont indissociables et que c’est
aux syndicats qu’il incombe de trouver un équilibre à cet égard.
Le SAOU espère que ce sixième Congrès de l’IE se montrera à la
hauteur des espérances de tous les délégué(e)s, au niveau des efforts
que nous allons déployer, tous ensemble, pour répondre aux grands
problèmes que doit affronter l’éducation dans le monde entier. Nous
sommes convaincus que ces débats seront d’une grande qualité et
qu’ils enrichiront chaque délégué(e), tant sur le plan professionnel
que personnel.
Des enfants accueillent les visiteurs/euses sur le site de l’ancienne prison de Robben
Island, au large du Cap, en décembre 2009 (Bernd Weissbrod/Reporters.be)
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Quelques arbres au milieu de la plaine (Reporters / Image Source)

Section I:

La ville du Cap
A propos de l’Afrique du Sud
La République d’Afrique du Sud est une
démocratie parlementaire composée de neuf
provinces possédant 2.798 km de littoral sur
l’Océan Atlantique et l’Océan Indien.

groupes ethniques a eu des conséquences
majeures sur la situation actuelle.

L’Afrique du Sud est réputée pour sa
multiculturalité et son multilinguisme. La
Constitution reconnaît 11 langues officielles,
mais l’anglais est la langue majoritairement
parlée et comprise dans tout le pays.

Après les premières élections pleinement
démocratiques en Afrique du Sud en 1994,
l’Archevêque Monseigneur Desmond Tutu a
décrit la société post-apartheid comme étant
la nation arc-en-ciel. Le terme a été ensuite
repris par Nelson Mandela pour englober
la notion d’unité du multiculturalisme et le
rassemblement des personnes d’un grand
nombre de nations différentes dans un pays
qui était autrefois identifié par une stricte
séparation entre Blancs et Noirs.

Environ 80% de la population est d’origine
africaine noire parlant différentes langues
bantoues. L’Afrique du Sud comprend
également les plus grandes communautés
d’origine européenne, asiatique et issues du
métissage de différentes populations africaines.
Près de 80% de la population est de
confession chrétienne. Les autres grandes
religions sont l’hindouisme, l’islam, le
judaïsme et le bouddhisme.
Apartheid
Entre 1948 et 1991, un système de
ségrégation raciale légale a été imposé dans
le pays. Ses initiateurs l’ont appelé apartheid
(apart-ness en afrikaans). En théorie, il était
fondé sur l’idée que les groupes raciaux ne
devraient cohabiter que dans une mesure
minimale. Dans la pratique, l’apartheid ne
consistait pas seulement à séparer, mais
surtout à contrôler et à exploiter, et aussi à
mettre en place un système qui ne profitait
qu’à une petite minorité blanche. Le fait
qu’on ait essayé de séparer les races et les

La nation arc-en-ciel

La nation arc-en-ciel de Nelson Mandela
a été présentée comme un modèle de
réconciliation et d’espoir pour le continent
africain et pour la planète tout entière.
L’éducation en Afrique du Sud
L’éducation en Afrique du Sud est
largement reconnue pour être un véhicule
de l’autonomisation, de la croissance
économique et de l’amélioration générale
du bien-être. La Charte des droits sudafricaine, qui fait partie de la Constitution
nationale, protège le droit de tout un
chacun à l’éducation de base. Cela
comprend l’éducation de base des adultes et
formation continue.
L’histoire de l’Afrique du Sud est cruciale si
l’on veut comprendre son système éducatif.

Gregory Da Silva, un habitant du Cap, connu sous
le surnom de « l’Homme-œuf », lors du la Coupe du
monde de football en 2010 (Reporters.be, 2010)

Bien que le pays connaisse sa deuxième
génération de politique démocratique en
matière d’éducation, les effets de 40 années
d’éducation sous le régime de l’apartheid se
font encore sentir aujourd’hui.
Ce que l’on a appelé l’éducation bantoue
a été mise en place en 1953 pour élargir le
fossé en matière de chances d’éducation
des différents groupes raciaux. Les écoles
réservées aux enfants blancs du pays étaient
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d’un niveau élevé et l’éducation était à la fois
disparités raciales demeurent. Dans la
obligatoire et gratuite. En revanche, l’éducation
population d’Afrique du Sud, seulement
pour les populations de couleur n’était pas
14% des personnes noires ont bénéficié
gratuite. 30% des écoles réservées aux Noirs
d’un enseignement secondaire ou supérieur,
n’avaient pas l’électricité, 25% n’avaient pas
contre 40% au sein de la population
d’eau courante, et moins de la moitié disposait
d’origine indienne et 65% des Blancs. Dans
d’installations sanitaires.
un contexte plus large,
Dans les années 1970,
plus de 57% des jeunes
L’éducation est le grand
l’investissement public
noirs sont sans emploi,
moteur du développement
dans l’éducation des
contre 21% de leurs
personnel. C’est grâce
Noirs représentait un
homologues blancs.
à l’éducation que la fille
dixième des dépenses
d’un paysan peut devenir
En dépit d’une
pour l’éducation des
médecin, que le fils d’un
augmentation de
enfants des Blancs.
mineur peut devenir
16% du budget de
directeur de la mine et
l’éducation au cours
Les salaires des
qu’un enfant d’ouvriers
des deux dernières
enseignants noirs
agricoles peut devenir le
années, les retards
étaient également très
président d’une grande
dans les infrastructures,
bas, et cela a entraîné
nation. C’est ce que nous
le faible niveau
une chute spectaculaire
faisons à partir de ce que
des performances
des enseignants
nous avons, et pas ce qu’on
en matière
stagiaires. Seulement un
nous donne, qui sépare une
d’alphabétisation,
tiers d’entre eux étaient
personne d’une autre.
de mathématiques
qualifiés.
et de sciences et
Nelson Mandela,
Dans l’enseignement
l’insuffisance du
La longue marche vers la liberté
supérieur, l’apartheid
nombre d’enseignants
a créé différentes
qualifiés comptent
universités pour les différents groupes raciaux, parmi les principaux défis à relever par le
souvent très proches les unes des autres,
gouvernement sud-africain.
et offrant les mêmes cours. Après plusieurs
L’objectif d’améliorer l’éducation en Afrique
années d’enquêtes et de consultations, le
du Sud figure tout en haut des priorités du
gouvernement a radicalement restructuré
gouvernement, avec la promotion, par le
l’enseignement supérieur en 2005, par des
Président Jacob Zuma, du concept des trois
fusions et le regroupement de différentes
T (teachers, textbooks and time, soit des
universités et institutions.
enseignants, des manuels scolaires et du
temps) pour l’éducation de base dans tout
Depuis 1994, le gouvernement a introduit
le pays. Dès lors, le gouvernement a alloué
plusieurs réformes liées aux programmes
plus de 189 milliards de rands au secteur
d’études afin de démocratiser l’éducation
de l’éducation pour 2011-12, une hausse de
et d’éliminer les inégalités dans le système
9,7% par rapport à l’année précédente.
d’éducation post-apartheid. Mais les
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“

”

Centre-ville du Cap (2010, Reporters.be)

Fresque murale représentant l’ancien Président d’Afrique du Sud,
Nelson Mandela, composé à partir de traces de mains trempées
dans de la peinture (Schalk van Zuydam /AP/Reporters.be, 2011)
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A propos du Cap
Perchée entre des plages de sable blanc
et les versants de trois montagnes (la
Montagne de la Table, Lion’s Head et les
Douzes Apôtres), Le Cap est la capitale de la
province du Cap occidental, l’une des neuf
provinces de l’Afrique du Sud.
Le Cap abrite le Parlement sud-africain et est
la capitale législative du pays. Connue sous
le nom de la « Ville-Mère », c’est la deuxième
ville la plus peuplée d’Afrique du Sud et la
plus grande en superficie, et c’est aussi l’une
des villes les plus multiculturelles du monde.
Avec 11 langues officielles et une diversité
culturelle des peuples du monde entier, Le
Cap est un creuset des arts, de l’artisanat, de
la nourriture, de couleurs et de musique.
Le Cap reste le centre économique de la
province, englobant des zones industrielles
telles qu’Epping, Montagu Gardens, Parow
et Retreat. La majorité des compagnies
pétrolières du pays et la plus importante
partie du secteur de l’impression et de
l’édition se trouvent ici. Les colons hollandais,
qui se sont établis dans la vallée de
Constantia il y a 350 ans, ont couvert la terre
fertile de vignobles qui produisent toujours
certains des meilleurs vins au monde.
Avec ses belles propriétés de Cape Dutch
et élégantes maisons géorgiennes, ses
danseurs de rue traditionnels, l’odeur de la
cuisine malaise épicée, la saveur d’un vin
excellent et les appels des marchands de
poisson, la ville va submerger tous vos sens.

plongeant dans la cage à requins au large
de la côte, en dégustant les cépages de
l’une des 200 propriétés vinicoles de classe
mondiale ou en visitant la pointe sud du
contient africain, ou encore en faisant la fête
toute la nuit dans les bars et dans les clubs
quand ce n’est pas en explorant le quartier
historique résonant des rythmes africains!
Faites les magasins, jusqu’à ce que
vous tombiez dans l’un de ces centres
commerciaux de classe mondiale, ou
marchandez dans l’une des nombreuses
échoppes des marchés en plein air. Visitez le
district très tendance du Waterkant avec les
meilleurs restaurants et boutiques d’Afrique,
ou prenez le ferry pour Robben Island, pour
mieux comprendre la vie de Nelson Mandela
et les bouleversements du passé politique
du pays.
Le Cap est un creuset cosmopolite de
la nouvelle Afrique du Sud, un endroit
frémissant d’espoir et de réussite: un endroit
à ne pas manquer!

Vue sur Table Mountain depuis Robben
Island (Reporters.be, 2009)

Tout en appréciant un verre de vin sur l’une
des terrasses extérieures, il n’est pas rare
d’entendre les cloches de la cathédrale
Saint George qui alternent avec les
accents plaintifs du muezzin appelant les
musulmans à la prière.
Vous ne vous ennuierez jamais, que ce
soit en sirotant un apéritif sur la plage, en

Vue sur la tour de l’horloge située sur la promenade en bord
de mer au Cap (Arthur F. Selbach /Reporters.be, 2010)
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Numéros
d’urgence

Informations pratiques

Police

Banques et monnaie

Commissariat de Seapoint:
+27 21 430 3700

La devise monétaire de l’Afrique du Sud est
le rand, dont le symbole est R (ou ZAR); 100
cents font 1 rand. Les pièces et monnaies
sont les suivantes:

Commissariat de Cape Town:
+27 21 467 8078

Central City
Improvement
District (CCID)
+27 (0) 82 415 7127

Hopitaux
Christian Barnard Memorial Hospital:
+27 21 480 6111
Cape Town Medi Clinic:
+27 21 464 5500

Médecins
Dr Jules M. Lusman:
+27 21 434 1968
Drs Silbert, Grevler, Chivers, Geffen
& Dorfman: +27 21 439 6060

Dentistes
Dr MJ Brown:
+27 21 419 8622
Dr JJ Serfontein:
+27 21 424 5172

Chiropracticiens
Dr Johan Engelbrecht:
+27 21 439 8898
Victoria House Chiropractic Clinic:
+27 21 686 3786

Pièces: 5 cents, 10 cents, 20 cents, 50 cents, 1
rand, 2 rands et 5 rands
Billets: 10, 20, 50, 100, 200 rands
Les devises étrangères peuvent être
échangées à l’aéroport, auprès des banques
locales, des bureaux de change ainsi
qu’aux comptoirs d’échange des hôtels. La
plupart des cartes de crédit internationales,
notamment American Express, Diners
Club, MasterCard, Visa et leurs filiales sont
largement acceptées.

tenues chics sont réservées à des occasions
spéciales et ne sont pas exigées dans la
plupart des restaurants, des lieux de sortie,
des bars et des clubs (les shorts, les tennis et
les tongs sont exclus).

Conduite
La conduite, en Afrique du Sud, se fait sur
le côté gauche de la route. Soyez vigilants
lorsque vous traversez une route et veillez
à regarder d’abord à droite et ensuite à
gauche. Agissez avec prudence lorsque vous
traversez des passages pour piétons dans la
mesure où l’instruction de s’arrêter semble
plus être une suggestion que la règle pour
certains conducteurs locaux.

Drogues
Vêtements et climat
Les saisons sont inversées entre
l’hémisphère Sud et l’hémisphère Nord.
Le mois de juillet au Cap correspond donc
à la période hivernale où la moyenne
des températures minimales se situe aux
alentours de 10-12 degrés Celsius et les
températures à midi varient de 16 à 25
degrés Celsius. De nombreuses journées
sont douces avec des périodes ensoleillées
bien que des averses soient possibles et des
fronts froids traversent l’océan Atlantique.
Durant les mois d’hiver, il est recommandé
de se munir de plusieurs couches de
vêtements, dont des vêtements chauds. Les
imperméables sont vivement recommandés.
Le Cap est, en général, une ville très
informelle et décontractée. Une tenue
correcte et décontractée est la norme parmi
la population locale qui sort le soir et les

Le trafic de drogue est un problème
croissant au Cap. La police de la ville
adopte une politique de tolérance zéro et
aucune exception n’est admise. Le refus
de libération sous caution et les peines
d’emprisonnement sont garantis.

Indicatif téléphonique
Indicatif du pays: + 27
Indicatif local du Cap:		
21 si composé de l’étranger, 021 si composé
localement
Appels internationaux vers l’étranger à partir
de l’Afrique du Sud: 00 suivi de l’indicatif du
pays, de l’indicatif urbain et du numéro.
Appels à l’intérieur de l’Afrique du Sud: pour tous
les appels (y compris locaux), l’indicatif urbain ou
zonal doit être composé avant le numéro.

Si vous devez contacter urgemment un membre de l’équipe du Congrès de l’IE
entre le 19 et le 26 juillet, vous pouvez appeler le numéro de téléphone suivant
entre 08h00 et 20h00 :

		 078 600 82 35 (+27 si vous appelez en Afrique du Sud depuis l’étranger)
Le numéro de standard principal de l’IE sera opérationnel pendant les heures de
travail habituelles de Bruxelles (lundi-vendredi, 09h00-16h30) :
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Le Cap de nuit, vu depuis Robben Island
(Heiko Meyer/Reporters.be)

Electricité
Le courant en Afrique du Sud est de 220/230
volts CA 50 Hz.
La plupart des prises sont équipées de trois
broches cylindriques, mais certaines prises
ne sont équipées que de deux broches plus
petites, que l’on trouve également sur les
appareils électroménagers. Il est possible
d’acheter des adaptateurs mais leur stock peut
être réduit. Les hôtels possèdent souvent des
adaptateurs que les clients peuvent louer.

Alimentation et eau
L’eau du robinet au Cap peut être bue sans
danger. Dans les hôtels, les restaurants et
les lieux nocturnes, les normes d’hygiène
et de préparation de la nourriture sont
généralement excellentes.

Produits locaux sud-africains
à manger et à boire:
Boerewors; biltong; currys Cape Malay;
samosa; melktert; koeksisters; vin, bière et
cognac d’Afrique du Sud; Kingklip (poisson);
saumon du Cap; viande d’autruche et autre
viande de gibier; thé rooibos; confitures de
piments et de groseilles à maquereau du
Cap; liqueur Amarula; bobotie, liqui-fruit,
appletizer ou grapetizer, et sosaties.

Santé et sécurité
De nombreux étrangers ne savent pas
que l’Afrique du Sud dispose d’une

infrastructure bien développée, et que les
normes en matière de traitement de l’eau et
d’infrastructures médicales sont d’un niveau
comparable aux normes les plus élevées
dans le monde.

Hôpitaux, pharmacies
et soins médicaux
Il existe un important réseau d’hôpitaux
publics et privés au Cap et aux alentours
de la ville, qui offrent un niveau de service
élevé.
Si vous devez prendre des médicaments
spéciaux ou sur ordonnance, veillez à
emporter des quantités supplémentaires.
En Afrique du Sud, la délivrance des
médicaments est strictement contrôlée
et difficile à obtenir sans consulter
premièrement un médecin (les marques
commerciales varient également et toutes les
marques ou les ingrédients ne sont pas les
mêmes à l’échelle mondiale).

Si vous portez des lunettes à verres
correcteurs ou des lentilles de contact, veillez
à emporter une paire de rechange – de
nombreuses clauses des assurances voyages
excluent le remplacement de celles-ci.
Diverses pharmacies sont ouvertes sept
jours sur sept et jusqu’à 23h00.

Langue et expressions
L’Afrique du Sud compte 11 langues
officielles, mais l’anglais est essentiellement
parlé et compris dans toute la ville.
L’anglais sud-africain est parsemé d’expressions
et de mots locaux utilisés quotidiennement. En
voici quelques exemples:
•
•
•
•
•

Howzit: salut;
Porsie: lieu de résidence;
See you just now – peut signifier dans
cinq minutes, cinq heures ou demain;
Lekker: super ou bon;
I smaak you – je vous aime;

Victoria & Alfred Waterfront (Reporters.be, 2010)
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•
•
•
•
•

Robot – feu de signalisation;
Sis man! – berk ou affreux!;
Takkies – paire de tennis ou de baskets;
Voetsek – allez-vous en;
Yuslaaik – vraiment?

Téléphones portables
Les téléphones portables sont largement
utilisés dans toute l’Afrique du Sud, qui
dispose d’une infrastructure de réseau de
communications très bien développée.
La connectivité avec la plupart des pays
internationaux est disponible et le roaming,
le réseau 3G et la réception de données et
de courriels sont possibles en fonction de
votre fournisseur de réseau. Effectuer ou
recevoir des appels sur votre téléphone
portable peuvent s’avérer très coûteux.
Exemple de contraste architectural au
centre-ville du Cap (2010, Reporters.be)

Veuillez vérifier les coûts auprès de votre
fournisseur local afin d’éviter de recevoir une
facture très élevée.

Internet
Un certain nombre de cybercafés bon
marché sont dispersés dans la ville. Un service
d’internet wifi est disponible au centre CTICC
(où se tient le Congrès). Des bons d’accès
au wifi à utiliser dans le centre du congrès
peuvent être achetés auprès du bureau de
réception principal du CTICC. Il y a un Centre
d’affaires dans le Coffee Shop (voir carte sur
la page suivante). L’accès au wifi est aussi
disponible dans la plupart des hôtels.

Sécurité personnelle
L’Afrique du Sud est aussi sûre que toute
autre destination dans le monde – en
fonction du niveau de sécurité que vous
adoptez en prenant certaines précautions
relevant du bon sens le plus élémentaire.
La ville du Cap met en œuvre plusieurs
programmes en matière de prévention
du crime organisé et une grande partie
de la ville dispose d’une surveillance par
caméras vidéo. Des consignes de sécurité
élémentaire sont disponibles dans les hôtels,
les offices de tourisme ainsi qu’auprès de
tout membre de l’équipe de Winners.

Achats
De l’art et de l’artisanat locaux achetés sur
l’un des nombreux marchés dans la ville
aux marques de créateurs et aux superbes
meubles, objets d’art et antiquités, la liste
des possibilités d’achats au Cap est sans fin!
Deux principaux centres commerciaux au
Cap sont ouverts sept jours sur sept (de
09h00 à 21h00), dont le Victoria et l’Alfred
Waterfront, ainsi que le Century City.
Les heures d’ouverture normales dans le
centre-ville et dans la banlieue sont les
suivantes:
• Lundi-vendredi: 09h00–17h00
• Samedi: 09h00–13h00
• Dimanche: fermeture
Divers marchés sont établis dans toute la ville.
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Tabagisme
L’Afrique du Sud applique une législation
stricte en matière de tabagisme. Il est
interdit de fumer dans les zones ou
infrastructures publiques (y compris les
pubs, les bars et la plupart des boîtes de
nuit), les restaurants (à l’exception des zones
réservées aux fumeurs) et certaines zones
extérieures en terrasse. Veuillez utiliser les
espaces réservés aux fumeurs qui sont
signalés.

Taxes
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est
appliquée sur la plupart des produits.
Les touristes étrangers en Afrique du Sud
peuvent être remboursés de la TVA de 14%
pour autant que la valeur de l’article acheté
dépasse 250 rands.
La TVA est remboursée soit au bureau de la
TVA au centre Waterfront, soit à l’aéroport
international du Cap, sur présentation
des justificatifs. L’agent de la TVA peut
demander d’examiner les articles achetés.
Par conséquent, si vous demandez le
remboursement à l’aéroport, veillez à le faire
avant l’enregistrement. Et si vous demandez
le remboursement au bureau de la TVA au
Waterfront, il est recommandé d’emporter
les articles achetés. La TVA sur les biens de
consommation ne peut être réclamée.

Taxis
Le Cap dispose d’une grande variété de
sociétés de taxis, dont certaines utilisent
des véhicules ne respectant pas les normes.
Si vous recourez aux services d’un taxi,
essayez d’utiliser l’une des compagnies
recommandées suivantes:
•
•
•
•

Rikkis: 0861 745 547
Excite Taxis: 021 448 4444
Marine Taxis: 021 434 0 434
The Green Cab: 086 184 3473

Les taxis constituent un bon moyen de se
déplacer dans les quartiers du centre-ville
(couvrant de courtes distances). Le tarif
général est de 11 rands par kilomètre.
Assurez-vous d’utiliser un taxi dont le
taximètre fonctionne. Des taxis sont
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Pratiques à recommander et à éviter :
Effets personnels, sécurité et sûreté

aisément accessibles à l’entrée de la plupart
des hôtels.

•

Faites preuve de vigilance en n’emportant que de petites sommes d’argent;

•

Evitez de porter des montres, des bagues ou des bijoux chers;

•

Portez une tenue décontractée (en évitant de porter un sac à main cher)
et si vous emportez un appareil photo, veillez à le cacher;

•

Utilisez le coffre-fort de l’hôtel pour le passeport, les objets de valeur,
les documents de voyage, les liquidités supplémentaires ou les
chèques de voyage dont vous n’aurez pas besoin dans l’immédiat.
Les passeports ne sont nécessaires que si vous échangez des devises
étrangères ou des chèques de voyage;

•

Soyez particulièrement vigilant avec les porte-monnaie, les portefeuilles,
les sacs à main, les sacs en bandoulière et les sacs à dos durant les
excursions, dans la foule, les magasins et lorsque vous vous promenez;

•

Ne laissez aucun objet de valeur sans surveillance;

•

Prenez un taxi le soir et évitez de marcher dans des rues désertes dans le
centre-ville à la nuit tombée. Evitez les plages après la tombée de la nuit;

•

Faites preuve de prudence aux distributeurs automatiques de billets
pour retirer de l’argent. Ne laissez personne vous aider en aucun cas ni
permettre à quiconque de vous distraire. Vous trouverez de nombreux
distributeurs de billets dans le centre commercial Waterfront, que nous
vous recommandons d’utiliser;

•

Signalez immédiatement la perte de documents de voyage;

•

Revérifiez TOUJOURS les reçus des cartes de crédit avant de les signer
– en particulier, si vous ne connaissez pas la monnaie étrangère ni
les montants! Ne communiquez jamais votre numéro d’identification
personnel (PIN) ni des informations inutiles.

•

NE communiquez JAMAIS votre numéro de chambre!

Fuseau horaire
Le fuseau horaire en Afrique du Sud est de
GMT + 2 heures et n’a pas de changement
d’heure saisonnier.

Pourboires
La plupart des restaurants n’incluent pas,
dans leurs additions, le service aux repas
de moins de huit personnes – il est donc
d’usage de laisser un pourboire de 10-15%.
Si vous utilisez un taxi, les montants sont
généralement arrondis vers le haut.

Au dessus d’un lourd manteau nuageux, des touristes
admirent le coucher du soleil à Signal Hill
( Ralf Hirschberger / Reporters.be, 2010)

Section I - La ville du Cap - 13

1. Meeting Block 2.40

Deuxième étage
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2. Meeting Block 2.60

Carte du Congrès et
du centre de Congrès
(CTICC)
Premier étage
1.

Auditorium I (cérémonie de remise des prix de l’IE)

2.

Auditorium Foyer (réception durant la remise des prix de l’IE)

3.

The Ballroom (West et East)

4.

The Lounge (zone publique)

5.

The Boardroom 1.30

6.

Meeting Block 1.40

7.

Meeting Block 1.60

8.

Room 1.53 (Salle ‘Elections”)

9.

Room 1.70 (Secretariat de l’IE)

1

10. Room 1.93 (Conférences de presse)

1. Entrée principale
2. IE: inscriptions et informations
3. IE: Bureau des finances
4. Hall 2-3 (Plénièrel)
5. Entrée principale de la plénière
6. Zone d’expositions
7. Centre Médical (sous-sol)
8. Réception du CTICC
9. Coffee on the Square
10. Cyber Cafe (CTICC Business Centre)
11. Restaurant Marimba
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Carte de la ville du Cap
3

Centre de congrès
et hôtels
1.

CTICC (Centre de congrès)

2.

Westin Grand Hotel

3.

Southern Sun Cullinan Hotel

4.

Southern Sun Waterfront Hotel

5.

Protea North Wharf

6.

Capetonian Hotel

7.

Harbour Bridge Hotel

8.

Hollow on the Square Hotel

9.

Fountains Hotel

10. Rockwell Hotel
11. The Cape Town Lodge Hotel
12. Strand Tower Hotel
13. Southern Sun Cape Sun Hotel
14. Holiday Inn Express Hotel
15. Mandela Rhodes Hotel
16. Taj Hotel
17. Lady Hamilton Hotel
18. Upper East Side Hotel
19. Table Bay Hotel

Quelques endroits notables
1. Gare centrale du Cap
2. Victoria & Alfred Waterfront
3. Stade de footbal ‘Green Point’
4. Château ‘Good Hope’
5. Planétarium
6. Musée de l’Afrique
7. Hôpital ‘Christian Barnard’
8. Clinique ‘Medi Clinic Cape Town’
9. Aéroport international de la ville
10. Ratanga Junction
6

11. Aquarium ‘Two Oceans’
This map has been squetches by F.D .(EI)
based on a 3D Google map
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Bureau des renseignements de l’IE
Un bureau des renseignements de l’IE sera à la disposition des participant(e)s
pendant toute la durée du Congrès dans le foyer du Centre du Congrès, près
de l’espace des inscriptions. Le personnel du bureau s’occuperont des diverses
demandes des participants.

6e Congrès Mondial

Internationale de l’Education

Le bureau des renseignements sera ouvert de 8h30 à 18h00 lors du Congrès.
Le numéro de téléphone local suivant est aussi disponible en cas d’urgence:

078 600 82 35

18 - Section I - La ville du Cap

6e Congrès mondial de l’Internationale de l’Education\ Le Cap \ 18-26 juillet 2011

5e Congrès mondial de l’IE à Berlin, en Allemagne, en 2007 (EI - F. Destree)

Section II:

Ordre du jour et programme
Ordre du jour
1. Ouverture (vendredi 22 juillet, 8h45) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
2. Adoption de l’ordre du jour  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
3. Rapport du Comité de vérification des pouvoirs .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
4. Election des Comités du Congrès .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
4.1. Membres du Comité des élections
4.2.Membres du Comité des résolutions
5. Nomination des scrutateurs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
6. Règles de débats incluant les amendements au Règlement intérieur  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
7. Election du Bureau exécutif 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 1
8. Rapport d’activités  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 2
9. Affiliation .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 4
10. Rapport financier incluant le Rapport du Comité spécial
sur les finances et les structures .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 3
11. Document de politique sur l’éducation et résolution connexe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 5
12. Résolutions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 5
13. Amendements aux Statuts et au Règlement intérieur de l’IE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 4
14. Programme et Budget 2012-2015  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 3
15. Nomination des auditeurs et du Comité d’audit interne .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . LIVRET 3
16. Sujets en suspens
17. Clôture (prévue le mardi 26 juillet à 13h00)

		
Les délais pour les candidatures et autres dispositions relatives aux élections pour les sièges régionaux

1

et ouverts du Bureau exécutif seront annoncés par le Comité des Elections dès qu’il aura été formé.
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Programme
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Evénements pré-Congrès - Lundi 18 juillet
Heure

Evénement

Lieu

Interprétation

08.00-10.00

Inscription au Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Inscriptions - Foyer

Personnel

09.00-12.30

Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Meeting Block 1.40

Ang/Fra/Esp

Lunch break

-

-

Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Meeting Block 1.40

Ang/Fra/Esp

Meeting Block 1.40
Blocks 1.61
Blocks 1.62

Ang/Fra/Esp
-

12.30-14.00
14.00-18.00
>14.00-15.30

Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3

Evénements pré-Congrès - Mardi 19 juillet
Heure

Evénement

Lieu

Interprétation

08.00-09.00

Inscription au Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Inscriptions - Foyer

Personnel

09.00-12.30

Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Meeting Block 1.40

Ang/Fra/Esp

Meeting Block 1.40
Blocks 1.61
Blocks 1.62

Ang/Fra/Esp
-

>11.00-12.30

Atelier 4
Atelier 5
Atelier 6

12.30-14.00

Pause déjeuner

-

-

14.00-18.00

Forum IE/ISP sur la diversité sexuelle

Meeting Block 1.40

Ang/Fra/Esp

15.00-19.00

Début des inscriptions pour les événements pré-Congrès et pour le
Congrès

Inscriptions - Foyer

Personnel

Evénements pré-Congrès- Mercredi 20 juillet
Heure

Evénement

Lieu

Interprétation

07.30-18.00

Inscriptions pour les évènements pré-Congrès et pour le Congrès

Inscriptions - Foyer

Personnel

09.00-12.30

Assemblée générale du Réseau Education et Solidarité

Meeting Block 2.60

Ang/Fra/Esp

09.00-12.30

Caucus de l'enseignement supérieur

Meeting Block 2.40

Ang/Fra/Esp

Pause déjeuner

-

-

14.00-18.00

Assemblée générale du Réseau Education et Solidarité

Meeting Block 2.60

Ang/Fra/Esp

14.00-17.30

Caucus de l'enseignement supérieur

Meeting Block 2.40

Ang/Fra/Esp

14.00-18.00

Caucus des peuples autochtones

Meeting Block 1.40

Ang/Fra/Esp

17.00-18.00

Réunion des délégué(e)s d’Amérique du Nord/des Caraïbes

Blocks 1.63-1.64

-

12.30-14.00
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Evénements pré-Congrès - jeudi 21 juillet
Heure

Evénement

Lieu

Interprétation

Inscriptions pour les évènements pré-Congrès et pour le Congrès

Inscriptions - Foyer

Personnel

09.00-12.30

Réseau de communication (ComNet)

Meeting Block 1.40

-

09.00-12.30

Caucus des femmes - Séance I

Ballroom 1.20

Ang/Fra/Esp

Pause déjeuner

-

-

12.30-14.00

Conférence de presse

1.63-1.64

Ang/Fra/Esp

14.00-17.30

Caucus des femmes - Séance II

Ballroom 1.20

Ang/Fra/Esp

Ballroom 1.20

Ang/Fra/Esp
-

07.30-19.00

12.30-14.00

> 15.30-17.00

Groupes de discussion
Groupe 1 - Propositions pour faire progresser l’égalité des genres
dans les syndicat de l’éducation
Groupe 2 - Transformer les stéréotypes de genre par l’éducation
Groupe 3 - Le rôle de l’éducation dans la prévention de la violence à
l’égard des femmes; le rôle des syndicats pour y répondre
Groupe 4 - Faire en sorte que les mécanismes et accords
Groupe 5 - Mesurer les progrès: repères, balises et indicateurs

Meeting Block 2.60
1.61-1.62
2.41-2.42
2.41-2.42

-

>17.00-17.30

Conclusion

Ballroom 1.20

Ang/Fra/Esp

17.30-19.00

Réception du Caucus des femmes

Ballroom

-

17.00-19.30

Projection du film « Themba » (organisée par GEW)

Blocks 1.63-1.64

-

19.00-20.00

Réunion des délégué(e)s de la Région Afrique de l’IE

Meeting Block 2.60

-

19.00-20.00

Réunion des délégué(e)s de la Région Amérique latine de l’IE

Meeting Block 1.40

-

19.00-20.00

Réunion des délégué(e)s de la Région Asie-Pacifique de l’IE

Meeting Block 2.40

-
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Jour 1 du Congrès- Vendredi 22 juillet
Heure

Evénement

Lieu

Interprétation

07.30-17.00

Inscriptions

Inscriptions - Foyer

Personnel

08.00-08.30

Réunion communications

Block 1.93

-

Séance plénière I

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

-

-

Hall 2+3

E/F/S/G/J/R/A/P

6e Congrès Mondial

Internationale de l’Education

08.45-12.30
> 08.45-11.00

11.00-11.15
> 11.15-12.30

Cérémonie d’ouverture
Accueil et présentations
Discours d’ouverture
Discours fraternels
Discours de la Présidente de l’IE
Pause
Allocution principale
Discours des dignitaires locaux

12.30-14.00

Pause déjeuner

-

-

13.30-14.00

Présentation du Projet VUE I: Non au travail des enfants! Oui à l'éducation!

Hall 2+3

-

Séance plénière II

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

14.00-17.30
> 14.00-17.30

Rapport du Comité de vérification des pouvoirs
Nomination des scrutateurs/trices
Adoption de l’ordre du jour
Règlement des débats, y compris les amendements adoptés par le
Bureau exécutif
Nomination du Comité des élections
Nomination du Comité des résolutions
Introduction du Rapport d’activités par le Secrétaire général de l’IE

> 15.00-15.30

Election du Bureau restreint* (Presidente, Secrétaire général, VicePrésident(e)s)

> 15.30-17.15
> 17.15-17.30

Discussion sur le Rapport d’activités
SADTU, NAPTOSA et SAOU souhaitent la bienvenue

17.45-20.30

Soirée de bienvenue

Ballroom

* Les élections aux sièges régionaux et aux sièges ouverts du Bureau exécutif seront organisées par le Comité des élections
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Jour 2 du Congrès - Samedi 23 juillet
Heure
08.15-08.45
09.00-12.30
> 09.00-10.15
> 10.15-10.30
> 10.30-11.30
> 11.30-11.45
> 11.45-12.30

Evénement

Lieu

Interprétation

Réunion communications

Block 1.93

-

Séance plénière III

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

Rapport financier, y compris le rapport du Comité spécial sur les finances
et les structures par Haldis Holst, Vice-présidente de l’IE et Présidente de
la Commission des finances
Rapport d’audit présenté par Herman Van de Abele, Ernst & Young
Document politique sur l’éducation: présentation et discussion
Discours fraternel de Sharan Burrow, Secrétaire générale de la CSI
Résolutions - à commencer par la résolution concernant le Document
politique sur l’éducation
-

12.30-14.00

Pause déjeuner

13.30-14.00

Présentation du Projet VUE II: Au-delà de la Birmanie

Hall 2+3

-

Séance plénière IV

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

Ratanga Junction

-

Evénement

Lieu

Interprétation

Réunion communications

Block 1.93

-

Séance 1 - Mettre en œuvre notre politique sur l’éducation

Hall 2+3

Séance 2 - Des établissements scolaires inclusifs: une vraie possibilité
ou un rêve ?
Séance 3 - Plus forts ensemble - bâtir de meilleurs syndicats
Séance 4 - Le financement futur de l’éducation

Block 2.40

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por
Ang/Fra/Esp

Block 1.40
Block 2.60

Ang/Fra/Esp
Ang/Fra/Esp

14.00-18.00
>14.00-16.00
>16.00-16.10
>16.10-17.30
>17.45-18.00
18.00-24.00

Amendements aux Statuts et au Règlement intérieur
Discours fraternel
Résolutions
Des autocars quittent le Centre de convention CTICC (ne les ratez pas!)
Découverte du Cap (A Taste of Cape Town)

Jour 3 du Congrès - dimanche 24 juillet
Heure
08.15-08.45
09.00-13.30
> 09.00-11.00

11.00-11.30
> 11.30-13.30

13.30-14.30

Séances en sous-groupes

-

Pause
Séance 5 -Pour un enseignement de qualité: affronter le défi de la
déprofessionnalisation
Séance 6 - Des écoles inclusives au cœur de la communauté
Séance 7 - Mettre en place des partenariats efficaces pour une
éducation de qualité
Séance 8 - L’éducation, une des clés pour sortir de la crise économique?

Hall 2+3
Block 2.40
Block 1.40

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por
Ang/Fra/Esp
Ang/Fra/Esp

Block 2.60

Ang/Fra/Esp
-

Pause déjeuner

Après-midi

Pas de séance plénière

14.30-15.45

Forum sur l'enseignement et la formation professionnels

Block 1.40

Ang/Fra/Esp

14.30-15.45

Forum sur la migration enseignante

Ballroom

Ang/Fra/Esp

14.30-15.45

Privatisation des écoles publiques

Block 2.60

-

16.00-18.30

Groupe des enseignants du Commonwealth

Ballroom

-

16.00-18.15

Réunion/réception du Comité syndical francophone de l'éducation et
de la formation (CSFEF)

Block 2.40

-

-
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Jour 4 du Congrès - Lundi 25 juillet
Heure
08.15-08.45
09.00-12.30

6e Congrès Mondial

Internationale de l’Education

> 09.00-10.30
> 10.30-12.30

Evénement

Lieu

Interprétation

Réunion communications

Block 1.93

-

Séance plénière V

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

Programme et Budget 2012-2015 présentés par le Secrétaire
général de l’IE
Résolutions
-

12.30-14.00

Pause déjeuner

13.30-14.00

Présentation du Projet VUE III: Une vague de solidarité à Aceh

Hall 2+3

-

Séance plénière VI

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

14.00-17.00
>14.00-17.00
19.00-24.00
>19.00-19.30
>19.30-20.30
>20.30-22.00
>22.00-24.00

Résolutions
Soirée de remise des Prix de l’IE
Réception
Cérémonie de remise des Prix
Dîner de gala
Soirée dansante

Auditorium Foyer
Auditorium
Ballroom
Ballroom

E/F/S/G/J/R/A/P

Jour 5 du Congrès - Mardi 26 juillet
Heure
08.15-08.45
09.00-13.30
> 09.00-11.00
> 11.00-11.30
> 11.30-12.00
> 12.00-12.30

> 12.30-12.40
> 12.40-13.00

Evénement

Lieu

Interprétation

Réunion communications

Block 1.93

-

Séance plénière VII

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

Hall 2+3

Ang/Fra/Esp/All/
Jap/Rus/Ara/Por

Résolutions
Nomination des Auditeurs et du Comité d’audit interne
Affaires en suspens
Présentations aux:
Associé(e)s distingué(e)s
Membres du personnel partant à la retraite
Membres sortants du Bureau exécutif
Bienvenue aux nouveaux membres du Bureau restreint et
du Bureau exécutif
Discours de clôture par la Présidente de l’IE
Cérémonie de clôture
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Des délégué(e)s lors de la cérémonie d’ouverture du 5e Congrès mondial de l’IE à Berlin, en Allemagne, en 2007 (Bildschon)

Section III:

Informations relatives au Congrès
Foire aux questions
Qu’est-ce que le Congrès
mondial de l’IE?

Qu’est-ce que le Comité de
vérification des pouvoirs?

Organisé tous les quatre ans, le Congrès
mondial de l’IE constitue l’autorité suprême
de gouvernance de l’Internationale de
l’Education. Le Congrès mondial détermine
les politiques, les principes d’actions et les
programmes de l’organisation. Il élit les
membres du Bureau restreint (président,
vice-présidents et secrétaire général),
ainsi que les autres membres du Bureau
exécutif de l’IE. Le Congrès mondial adopte
également le budget général et détermine
les cotisations pour les affiliations. Chaque
organisation affiliée à l’IE a le droit d’être
représentée par au moins un(e) délégué(e).

Le Comité de vérification des pouvoirs
est nommé par le Bureau exécutif afin
de vérifier les pouvoirs de tous les
délégué(e)s et gérer les conflits relatifs à la
représentation des organisations lors du
Congrès.

Comment le Congrès opère-t-il?
De nombreux aspects de la procédure pour
le Congrès mondial de l’IE sont détaillés
dans les Statuts et le Règlement intérieur
de l’IE. Le Congrès doit recevoir un rapport
d’activités et un rapport financier, approuver
le programme et budget et procéder à
des élections. D’autres sujets, tels que
les résolutions sur des politiques, des
discussions à thème, des amendements aux
Statuts et au Règlement intérieur, peuvent
être proposés par le Bureau exécutif ou les
organisations membres pour inscription à
l’ordre du jour.

Que sont les Comité
des élections et Comité
des résolutions?
Ces deux comités sont élus lors de chaque
congrès par les délégué(e)s présent(e)
s et parmi l’ensemble des délégué(e)s. Le
Comité des élections, qui se compose d’au
moins cinq membres (un représentant(e) de
chaque région), veille à ce que les élections
se déroulent bien, de façon équitable et
conformément aux Statuts et au Règlement
intérieur. Le Comité de résolutions, qui se
compose d’au moins quinze membres
représentant toutes les régions, prépare et
présente des recommandations relatives
à toutes les résolutions et amendements
aux résolutions. Si nécessaire, il prépare des
textes composites.

Qu’est-ce que le
rapport d’activités?
Le rapport d’activités offre un aperçu de la
mise en œuvre des politiques de l’IE et de
ses activités pendant les quatre années qui
ont suivi le précédent Congrès. Le rapport

indique également le cadre des futures
actions. Ainsi, la présentation du rapport par
le(la) Secrétaire général(e) ne constitue pas
seulement une évaluation du passé, mais
aussi un regard vers l’avenir. Les délégué(e)s
sont invités à présenter leurs points de vue,
soulever des questions et proposer des
suggestions, interventions auxquelles le
Secrétaire général répondra. Le Congrès est
ensuite invité à adopter le rapport.

Comment le Bureau
exécutif est-il élu?
Le Bureau exécutif se réunit au moins une
fois par an entre les Congrès mondiaux
de l’IE, afin d’évaluer les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des résolutions et
des décisions, ainsi que pour prendre des
décisions urgentes qui émanent à la suite
du Congrès. L’élection d’un nouveau Bureau
exécutif a lieu lors de chaque Congrès
et se déroule en trois étapes: l’élection
du Bureau restreint de l’IE (Président(e),
Vice-président(e)s et Secrétaire général(e) ;
l’élection des membres occupant les sièges
régionaux ainsi que l’élection des membres
pour les sièges ouverts. Les nominations
pour les postes de Président(e), Viceprésident(e)s et Secrétaire général(e)
doivent être approuvées par au moins
quatre organisations membres de différents
pays, dont celle de la personne nominée.
Avec la déclaration d’acceptation des
nominé(e)s, les nominations doivent être
reçues au moins quatre mois avant le
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Congrès. Lorsqu’il y a plus de candidats que
de vacances, le vote doit être tenu à bulletin
secret. Le processus de nomination pour les
autres membres du Bureau se déroule lors
du Congrès même.

Comment le Congrès discute-t-il
des thèmes et des résolutions?
Le Congrès organise des débats sur les
résolutions qui sont présentées par le Bureau
exécutif ou les organisations membres. Il
débat également des rapports présentés
et du programme et budget proposé, ainsi
que du budget pour les quatre années à
venir. Des sessions en sous-groupes sont
également organisées lors desquelles
les délégué(e)s sont divisés en groupes
restreints afin de discuter de sujets liés au
thème du Congrès.

Qu’est-ce que le
rapport financier?
Le rapport financier inclut les comptes des
recettes et des dépenses, ainsi que le bilan
pour les quatre années précédentes. Les
documents présentés au Congrès résument
l’état financier et les comptes ayant fait
l’objet d’un audit professionnel. Après
discussion, le Congrès est invité à adopter le
rapport et à désigner des auditeurs pour les
quatre années à venir.

Comment le Congrès adoptet-il les résolutions?
Les projets de résolution sont soumis dans
l’une des quatre langues officielles de l’IE au
minimum quatre mois avant l’ouverture du
Congrès par les organisations membres ou
par le Bureau exécutif. Pendant les sessions
plénières, le Congrès discute des résolutions
proposées et de tout amendement,
et les adopte ou rejette par vote. Ces
résolutions constituent ensuite la base de
nombreuses activités et divers programmes
mis en œuvre par l’IE au cours des quatre
prochaines années.

Qu’est-ce que le «
programme et budget »?
Le programme et budget comporte les
activités et les stratégies proposées pour la
mise en œuvre des politiques de l’IE, ainsi
que les affectations budgétaires allouées
à ces dernières pour la période de quatre
ans entre chaque Congrès. Il est préparé et
présenté par le(la) Secrétaire général. Il peut
être adapté en conséquence à la lumière des
décisions du Congrès sur les résolutions ou
toute autre question.

Quelle est la différence entre
délégué(e)s, observateurs/
trices et autres participant(e)
s au Congrès?
Les délégué(e)s sont les représentant(e)s
officiel(le)s des organisations membres.
Ils(Elles) sont en droit de participer aux débats
formels et de voter. Le nombre de délégué(e)s
auquel une organisation a droit est déterminé
par le montant moyen de la cotisation payée
au cours des quatre années entre les Congrès.
Le Secrétariat avise chaque organisation
membre du nombre de délégué(e)s et de
votes qui lui sont alloués sur la base des
cotisations payées. Chaque organisation
membre informe alors le Secrétariat de la liste
de ses délégué(e)s au moins trois mois avant
le Congrès. Une organisation peut consulter
le Comité de vérification des pouvoirs si elle
n’est pas satisfaite du nombre de délégué(e)s
attribué(e)s.
Les observateurs/trices peuvent assister
à toutes les sessions du Congrès, mais ne
sont pas autorisé(e)s à parler lors des débats
formels, ni à voter.
Les invité(e)s sont convié(e)s par l’IE à
assister au Congrès. Ils(Elles) ne sont pas
autorisé(e)s à voter. Ils(Elles) peuvent
prendre la parole sur invitation du Président.
Les membres de la presse sont autorisé(e)s
à assister et rapporter sur le Congrès. A
l’inscription, ils(elles) doivent présenter leurs
cartes de presse afin de recevoir un pass
spécial presse.

Qui reçoit une aide financière
pour assister au Congrès?
L’Internationale de l’Education accorde
une aide financière aux délégué(e)s des
organisations membres des pays dont le
PNB ou le RNB per capita (quelque soit
le plus favorable) se situe en dessous de
14 000 USD. L’aide est alors délivrée à
seulement UN délégué par organisation
membre et jusqu’à TROIS organisations
membres par pays. Pour l’allocation de
cette aide, les organisations éligibles sont
sélectionnées sur la base du nombre
d’adhérents payant une cotisation entre
2008 et 2010.
Pour favoriser l’équilibre des genres au
Congrès, l’IE fournit aussi une aide financière
à vingt femmes déléguées, quatre par
région. La sélection de ces déléguées est
effectuée par chaque Comité régional.

Qui est le greffier?
Le greffier du Congrès assiste le Président.
Il distribue les formulaires de demande

26 - Section III - Informations relatives au Congrès

d’intervention que les délégué(e)s doivent
compléter s’ils(elles) souhaitent prendre la
parole lors des débats. Le Greffier rassemble
également les formulaires complétés et les
fait parvenir au Président ou au Président
de la session. Il reçoit également d’autres
formulaires officiels complétés, tels que les
formulaires de nomination, et les transmet
à l’autorité compétente. Il enregistre
également les minutes du Congrès. Le
bureau du greffier du Congrès est situé
dans la salle de conférence principale,
à côté de l’estrade. Lors des sessions
plénières du Congrès, les formulaires de «
demande d’intervention » et les formulaires
de « nomination » peuvent être obtenus
uniquement au bureau du greffier.

Où les délégations
sont-elles placées?
Les délégations sont placées par ordre
alphabétique par nom de pays. Pour ce
Congrès, le nom du premier pays le plus
proche de l’avant du Centre du Congrès,
au premier rang, commencera par la
lettre Z. Les autres seront placés par ordre
alphabétique décroissant vers l’arrière du
Centre. Pour des raisons de procédures, les
délégués siègent dans une section séparée
des observateurs et des autres participants.

Quand un(e) délégué(e) peutil/elle parler? (voir aussi «
Règlement des débats » infra)
Les règles des débats sont claires et simples:
un(e) délégué(e) ou un(e) membre du
Bureau ne peut prendre la parole qu’une fois
seulement au cours d’un débat. La personne
présentant un rapport ou proposant une
motion dispose cependant d’un droit de
réponse. Le temps limite imparti à chaque
orateur/trice est de cinq minutes. Les débats
peuvent être interrompus à tout moment
par une motion d’ordre ou une motion de
procédure, dans quel cas, le temps limite
imparti est de trois minutes. Sous la pression
du temps, le(la) Président(e) de l’IE ou le(la)
Président(e) de séance peut proposer au
Congrès de réduire ces limites de temps.
Lorsqu’ils(elles) ont la parole, les délégué(e)s
du Congrès doivent toujours préciser en
premier leur nom, le nom de l’organisation
qu’ils représentent et leur pays. Les discours
sont interprétés simultanément dans de
nombreuses langues, c’est pourquoi les
intervenant(e)s sont prié(e)s de parler
clairement et posément. Les demandes
d’intervention doivent être adressées par
écrit au(à la) Président(e) de séance. Comme
précisé ci-dessus, il est possible d’obtenir des
formulaires de « Demande d’intervention »
auprès du bureau du greffier. Les formulaires
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complétés doivent être retournés au greffier
qui les transmettra au(à la) Président(e) de
l’IE ou au(à la) Président(e) de séance.
(Veuillez noter que des propositions seront
faites au Congrès en vue de modifier le
temps de parole alloué aux orateurs/trices)

officielles telles que le portugais, le japonais,
le russe et l’arabe. Si une organisation
souhaite proposer une interprétation dans
une autre langue, elle doit en informer
le Secrétariat au moins un mois avant le
Congrès afin de s’assurer de la disponibilité
d’une cabine, ainsi que des équipements
nécessaires.

Comment se passe
l’interprétation?
L’interprétation est prévue dans les quatre
langues officielles de l’IE, soit l’anglais, le
français, l’espagnol et l’allemand. Certaines
organisations membres emmènent leurs
propres interprètes pour les langues non-

Casques
récepteurs pour
interprétation
simultanée
au Congrès
Comment se procurer
le set de réception ?
1. Une interprétation simultanée en
anglais, français, espagnol, allemand,
russe, portugais, arabe et japonais est
prévue lors des sessions plénières du
Congrès. Lors des réunions préparatoires
du Congrès et de nombreuses sessions
en marge du Congrès et autres réunions,
une interprétation sera assurée dans au
moins deux langues. Chaque participant
aura besoin d’un casque récepteur IR
pour pouvoir suivre l’interprétation
simultanée.
2. Chaque casque récepteur consiste en
deux écouteurs et un boîtier récepteur.
Les récepteurs IR doivent être rechargés
pendant la nuit, c’est pourquoi, les
casques récepteurs doivent être
distribués chaque matin et rendus
chaque soir.
3. Ce matériel de réception est très
onéreux, d’un coût moyen approximatif
de 100€. Il n’est utilisable à aucune
autre fin que l’interprétation simultanée.
L’Internationale de l’Education doit louer
un nombre suffisant de ces casques
récepteurs pour tous les participants
et ce durant tout le Congrès. Au total,
cela avoisine les 1.700 unités. Si un set
n’est pas rendu, l’IE en sera alors tenue
pour responsable. C’est la raison pour
laquelle des dispositions ont été prises

afin d’identifier chacun des participants
à qui un casque récepteur a été prêté.
Le participant sera personnellement
tenu responsable de la
disparition éventuelle de
son set et des frais de
remplacement lui
seront demandés.
4.
Deux badges
d’identification se
trouveront dans le
porte-badge que
chaque participant
recevra lors de son
enregistrement. Le premier d’entre
eux identifiera le participant et son statut
de délégué, d’observateur ou d’invité, et
il lui permettra d’accéder aux sessions
du Congrès. Le deuxième lui permettra
d’échanger tous les jours son set de
réception. Ce badge, sur lequel sont
clairement représentés des écouteurs et
qui portera le nom du participant ainsi
que celui de son organisation, sera placé
dans la valise de charge et de transport
des casques récepteurs à l’emplacement
du set correspondant lorsque le
récepteur est remis au participant, qui
le récupérera à la fin de chaque journée
lorsque le set de réception sera replacé
dans la valise de charge pour la charge
durant toute la nuit. Chaque récepteur
est clairement identifié par un chiffre
unique qui se retrouve aussi dans la case
appropriée de la valise de charge.

Où se procurer le set de réception ?
5. Pour les événements pré-congrès, les
récepteurs IR seront remis sur le lieu de
l’événement concerné, en échange de
son deuxième badge. Ils doivent être
rendus au même endroit le premier jour
ou le dernier jour de l’évènement.

6. Avant l’ouverture du Congrès, chaque
jour, un set de réception sera remis en
échange du deuxième badge à l’entrée
principale du Centre de Congrès. En fin
de journée des sessions du Congrès,
chaque récepteur doit se voir retourner
le badge chaque jour. Le deuxième
badge doit être retrouvé afin de l’obtenir
à nouveau le lendemain. Le personnel
sera toujours disponible pour les assister
à effectuer ces tâches.
7. En ce qui concerne les sessions en marge,
les casques récepteurs ne seront remis qu’à
l’endroit où le principal enregistrement au
Congrès a lieu. Ils doivent être emportés de
sessions en sessions par chaque participant
et retournés à la fin de la journée au même
endroit où les valises de charge seront
disponibles.
8. Si un casque récepteur ne fonctionne
pas ou tombe en panne durant la
journée, il doit être remis dans la valise
de charge et de transport de laquelle il
a été sorti et un nouveau sera remis et
le badge d’identification sera transféré
dans la nouvelle case correspondante
de la valise de charge.

Votre responsabilité personnelle
9. Les ‘sets de réception’ ne peuvent pas
être donnés à d’autres participants. Le
badge d’identification dans la valise
charge sera utilisé pour identifier la
personne qui a reçu le set de réception
et pour tenir la personne responsable de
sa disparition.

N.B. : Merci d’arriver tôt et
de préparer votre badge
afin d’obtenir votre set de
réception. Cela évitera la
formation de files d’attente.
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Règlement des débats

conformément aux procédures en vigueur, doivent également
être proposés et appuyés par des délégués accrédités ou par des
membres du Bureau exécutif pour être débattus par le Congrès.

Note explicative du Bureau exécutif:
Suite à l’examen du déroulement du Congrès de 2007, le Bureau
exécutif a décidé que réduire la limite de temps pour chaque
prise de parole faciliterait l’intervention d’un plus grand nombre
d’orateurs/trices. Ce point a été soulevé dans de nombreux
commentaires sur le déroulement du Congrès. Le Bureau exécutif
propose plusieurs amendements au règlement des débats au
Congrès, qui apparaissent en caractères gras italiques ci-dessous,
ainsi qu’un amendement aux dispositions du Règlement intérieur
qui régissent la durée du temps imparti pour les interventions
(Voir Livret 4).

Règlement des débats au Congrès
(amendements proposés en gras-italiques):
1. Les délégués et les membres du Bureau exécutif n’interviennent
qu’une seule fois dans le débat sur une question, sauf décision
contraire du Congrès. Le représentant d’un comité du Congrès
présentant un rapport et l’auteur d’une résolution (ne portant pas
sur une motion de procédure) jouissent du droit de réponse à
l’issue du débat sur la question.
2. Toute demande de parole est présentée par écrit au Président (via
le bureau du greffier), excepté lorsqu’elle porte sur un point de
procédure. Tout délégué invité par le Président à prendre la parole
peut céder son droit de parole à un autre membre de sa propre
délégation. Le Président donne la parole aux intervenants dans
l’ordre où ils l’ont demandée.
3. Au cours d’un débat, le Président peut à tout moment rappeler
à l’ordre l’orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en
discussion, ou si celui-ci dépasse le temps de parole imparti.
4. Le Secrétaire général peut intervenir sur toute matière.
5.

Les résolutions (motions), qui ont été soumises au Congrès par des
organisations membres ou par le Bureau exécutif, conformément
aux procédures en vigueur, doivent être proposées et appuyées par
des délégués accrédités au Congrès ou par des membres du Bureau
exécutif pour être débattues par le Congrès.

6.	 Lorsqu’une résolution est soumise au débat, son auteur doit
indiquer quel délégué accrédité appuie la résolution. Il n’est pas
nécessaire que le délégué qui appuie la résolution s’approche
de l’estrade ou prenne la parole.

10.	 Lorsqu’un amendement est soumis au débat, son auteur
doit indiquer quel délégué accrédité appuie l’amendement. Il
n’est pas nécessaire que le délégué qui appuie l’amendement
s’approche de l’estrade ou prenne la parole.
11. L’auteur de l’amendement doit le soutenir lorsqu’il est soumis au
Congrès.
12. Si le délégué qui appuie l’amendement souhaite prendre la parole, il
peut reporter son intervention à un stade ultérieur du débat, mais il
doit soumettre un formulaire de « demande d’intervention ».
13. Les amendements à une résolution doivent être traités
immédiatement après que l’auteur d’une résolution et celui ou
celle qui l’a appuyée (si ce dernier ou cette dernière décide de
s’exprimer au début du débat) ont pris la parole. Si celui ou celle qui
appuie la résolution décide d’intervenir plus tard dans le débat, les
amendements doivent être traités lorsque l’auteur de la résolution a
terminé son intervention.
14. Chaque amendement doit être liquidé avant que le suivant ne soit
examiné.
15. Chaque délégué ne peut intervenir qu’une seule fois sur une
résolution ou un amendement à cette dernière, qui est soumis(e)
à l’assemblée, à l’exception de l’auteur de la résolution, qui
peut intervenir une fois sur la résolution et une fois sur chaque
amendement à cette dernière. L’auteur d’une résolution peut
également répondre au débat sur la résolution (ou résolution
substantielle) avant qu’elle ne soit votée.
16. L’auteur d’une résolution dispose d’un temps de parole de
maximum cinq minutes pour la présenter.
17. Tous les autres intervenants dans le débat sur une résolution ou les
amendements à celle-ci disposent d’un temps de parole de trois
minutes maximum.
18. Afin de pouvoir mener à terme certains points de l’ordre du jour, le
Président peut, avec l’autorisation du Congrès, réduire le temps de
parole imparti aux intervenants à deux minutes, voire moins.

8.	 Si le délégué qui appuie la résolution souhaite prendre la parole,
l’auteur de la résolution peut reporter sa propre intervention à
un stade ultérieur du débat, mais il doit soumettre un formulaire
de « demande d’intervention ».

19. Après l’intervention de l’auteur d’une résolution ou d’un
amendement et l’intervention de celui ou celle qui l’appuie
- si ce dernier ou cette dernière choisit de prendre la parole
immédiatement après l’auteur -, le Président donnera la parole
tour à tour aux intervenants en faveur et contre la résolution ou
l’amendement. Si, au cours du débat, il n’y a plus de demande
d’intervention contre la résolution ou l’amendement, le Président
peut procéder immédiatement au vote sur la résolution ou
l’amendement.

9. Les amendements aux résolutions, qui ont été soumis au Congrès
par des organisations membres ou par le Bureau exécutif,

20. Le débat sur une question soumise au Congrès peut être interrompu
à tout moment par un point ou une motion de procédure. Le

7. L’auteur de la résolution doit la soutenir lorsqu’elle est soumise au
Congrès.
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bienvenue
Soirée de

Président se prononce immédiatement sur un point de procédure.
Une motion contestant la décision du Président est
immédiatement soumise au vote.
Une motion de procédure est nécessaire pour :
(i) suspendre la séance;
(ii) suspendre le débat;
(iii) clore le débat et/ou passer au vote sur la question en
discussion;
(iv) passer au point suivant de l’ordre du jour.
Les motions ci-dessus et toutes autres motions de procédure
sont soumises au vote immédiatement. Toutefois, la délégation
ayant présenté la résolution faisant l’objet du débat peut exercer
son droit de réponse.

*****

Vendredi 22 juillet à 18h00
Salle « Grand Ballroom »
au Centre international
de convention du Cap (CTICC),

Tous/Toutes les
participant(e)s
sont bienvenu(e)s
L’IE et ses affiliés sud-africains, SADTU,
SAOU et NAPTOSA, vous invitent à
une réception de bienvenue.
L’événement aura lieu dans la salle « Grand
Ballroom » du CTICC, qui offre des vues
imprenables sur la Montagne de la Table
(Table Mountain). Cet événement gratuit sera
l’occasion parfaite pour retrouver de vieilles
connaissances ou pour faire de nouvelles
rencontres parmi les 1.500 participant(e)s
au congrès venant du monde entier, tout en
appréciant une soirée de bienvenue
sud-africaine, agrémentée de bons plats
et de musique.
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Elections

Procédures de vote

Nominations pour le Bureau
restreint de l’IE 2011-2015

Représentant(e) principal(e)/Délégué(e)s

Des nominations en bonne et due forme ont été reçues pour les
candidat(e)s suivant(e)s aux postes mentionnés ci-dessous:

PRESIDENTE
Susan HOPGOOD (AEU/Australie)

VICE-PRESIDENT(E) (Afrique)

Chaque organisation membre est tenue de désigner un(e)
représentant(e) principal(e) parmi ses délégué(e)s. Le (la)
représentant(e) principal(e) recueillera et remettra les bulletins
de vote au nom de l’organisation. Le nom et le statut/titre du (de)
représentant(e) principal(e) doivent être communiqués par écrit
au secrétariat du Comité des élections au bureau d’information du
Congrès ou au greffier dans le Hall principal du Congrès, au début de
celui-ci, avant la distribution des bulletins ou des cartons de vote. Un
formulaire spécial est disponible à cette fin.

Scrutateurs/trices
Les scrutateurs/trices sont nommés par la Présidente, sous réserve
d’approbation par le Congrès, au début de la deuxième séance du
premier jour.

Irene DUNCAN-ADANUSA (GNAT/Ghana)

Les scrutateurs/trices ont pour but d’aider la Présidente à déterminer
le résultat des votes.

VICE-PRESIDENT(E) (Asie-Pacifique)

Ils peuvent intervenir à la demande de la Présidente, en se tenant
face à l’assemblée en séance plénière et en faisant une estimation
visuelle du résultat d’un vote ou en comptant exactement les mains
levées dans la salle.

S. ESWARAN (AIPTF/Inde)

VICE-PRESIDENT(E) (Europe)
Haldis HOLST (UEN/Norvège)

VICE-PRESIDENT(E) (Amérique latine)
Juçara DUTRA VIEIRA (CNTE/Brésil)

Dans le cas d’un vote par appel nominal, ils rassemblent les cartons
de vote dans des urnes et supervisent le comptage électronique.
Il doit y avoir au moins six scrutateurs/trices et le même nombre
de substituts. Les scrutateurs/trices doivent être présent(e)s dans le
Centre de convention pendant toute la durée du Congrès. Chaque
scrutateur/trice est assigné(e) à une section de la salle où se tiennent
les séances plénières en vue du comptage des votes.

VICE-PRESIDENT(E) (Amérique du Nord-Caraïbes)
Dennis VAN ROEKEL (NEA/Etats-Unis d’Amérique)

SECRETAIRE GENERAL(E)
Fred VAN LEEUWEN (AOb/Pays-Bas)

A.Procédures de vote: procédure standard
1. Le vote sur les résolutions ou d’autres propositions mises
aux voix durant le Congrès par le (la) Président(e) se fait
normalement par présentation du carton de vote. Un carton de
vote est inclus dans les documents remis à chaque délégué(e)
dans le dossier du Congrès.
2. Le (la) Président(e) détermine le résultat du vote.
3. Six scrutateurs/trices sont désigné(e)s par le(la) Président(e)
avant le Congrès. En cas de résultat serré, le(la) Président(e) peut
demander aux scrutateurs de l’aider à se prononcer sur l’issue du
scrutin. Afin de les aider à le(la) conseiller, le(la) Président(e) peut
demander aux scrutateurs/trices de compter les voix.
4. Pour exprimer leur vote, les délégué(e)s seront invité(e)s par
le(la) Président(e), dans l’ordre suivant, à indiquer en levant leur
carton de vote s’ils(elles) sont en faveur de/pour la proposition,
pas en faveur de/contre la proposition ou s’ils(elles) souhaitent
s’abstenir.
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B. Vote par organisation (scrutin par appel nominal)

C. Bulletins de vote

1. Les statuts et le règlement intérieur de l’IE prévoient que cinq
organisations représentant au moins 20 % du total des droits de
vote puissent demander un vote en bloc par délégation sur une
question donnée.

1. Le(la) représentant(e) principal(e) recueillera le(s) bulletin(s) de vote
auprès des scrutateurs/trices (membres du Comité des élections).

2. Afin de faciliter ce scrutin lors du Congrès, le(la) représentant(e)
principal(e) de chaque organisation recevra au début du Congrès
des cartons de vote identifiant l’organisation par un code à
barres. Les trois cartons de vote porteront les mentions «POUR»,
«CONTRE» et «ABSTENTION», également sous la forme de code
à barres.
3. Pour procéder au vote, le(la) représentant(e) principal(e)
présentera à un(e) scrutateur/trice (membre du Comité
des élections) ou introduira dans l’urne le carton identifiant
l’organisation et la manière dont elle souhaite que ses voix soient
comptabilisées.
4. Les cartons seront lus électroniquement. L’enregistrement
électronique indiquera que l’organisation a voté et, dans un
fichier distinct, le nombre de voix attribuées à l’organisation
sera ajouté au total des voix exprimées dans le sens que le(la)
représentant(e) principal(e) a indiqué.

2. Le(la) représentant(e) principal(e) recevra un bulletin de vote
contenant une liste des candidats, sur lequel le(la) scrutateur/
trice apposera une étiquette avec un code à barres identifiant
l’organisation.
3. Le(la) scrutateur/trice tiendra une liste sur laquelle il(elle) indiquera
que le(la) représentant(e) principal(e) a reçu le bulletin de vote pour
l’organisation.
4. Le(la) représentant(e) principal(e) indiquera sur le bulletin de vote
le(la) candidat(e) ou les candidat(e)s sur lequel(laquelle)(s) son
organisation souhaite porter ses voix.
5. Chaque candidat(e) sera identifié(e) par son nom et son
organisation. Sur la feuille principale, chaque candidat(e) sera aussi
identifié(e) par un code à barres.
6. Le(la) représentant(e) principal(e) remettre le bulletin de vote
complété à un scrutateur/trice ou l’introduira dans une urne. Le
bulletin de vote ne doit pas être plié plus d’une fois.

5. Tous les votes sont enregistrés et totalisés électroniquement, à
moins d’une difficulté technique. Dans ce cas, les détails seront
enregistrés manuellement par le(la) scrutateur/trice ou par un(e)
opérateur/trice, sous la surveillance d’un(e) scrutateur/trice.
6. Lorsque toutes les organisations ont voté ou que le délai imparti
au vote a expiré, le résultat sera immédiatement disponible grâce
au système électronique. Le résultat sera présenté en indiquant
le nombre total de voix exprimées, le nombre de voix favorables,
le nombre de voix défavorables et le nombre d’abstentions.
7. En cas de contestation sérieuse des résultats déclarés, les
procédures décrites aux points 3, 4 et 5 seront répétées.

7. Lorsque toutes les organisations ont voté ou que le délai imparti au
vote a expiré, le dépouillement se fait par voie électronique.
8. Les votes exprimés sur le(s) bulletin(s) de vote pour le(la)(s)
candidat(e)(s) individuel(-le)(s) et l’identité de l’organisation sont
traités électroniquement afin d’ajouter le nombre de voix attribuées
à l’organisation au total des voix exprimées en faveur du(de la)(des)
candidat(e) (s) correspondant(s) par les scrutateurs/trices) ou par
un(e) opérateur/trice sous la surveillance des scrutateurs(-trices).
9. Le résultat mentionnera le nombre total de voix disponibles, le
nombre total de voix exprimées, le nombre de votes valables et leur
ventilation entre les candidat(e)s.
10. Le Comité des élections donnera les noms des candidat(e)s
élu(e)s et non élu(e)s et le nombre de voix que chaque candidat(e)
a remporté, dans l’ordre prévu électroniquement, sauf dispositions
contraires dans les statuts et le règlement intérieur.

8. Dans le cas d’un vote sur un amendement aux Statuts, la
condition d’obtenir une majorité des deux tiers pour qu’un
amendement soit adopté sera remplie, lorsque l’amendement
proposé obtient au moins les deux tiers des votes éligibles des
organisations membres inscrites au Congrès.
9. Dans le cas d’un vote sur un amendement au Règlement
intérieur, la condition d’obtenir la majorité pour qu’un
amendement soit adopté sera remplie, lorsque l’amendement
proposé obtient plus de cinquante pour cent des votes éligibles
des organisations membres inscrites au Congrès.

11. En cas de contestation sérieuse des résultats déclarés, les bulletins
de vote et les données saisies seront recontrôlées.
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Séances en
sous-groupes
Grandes lignes:

Séance 1:
Mettre en œuvre notre
politique sur l’éducation

24 juillet 09h00-11h00

24 juillet 2011, 09h00-11h00
Lieu: Halls 2-3

Séance 1:
Mettre en œuvre notre politique sur
l’éducation
Séance :
Des établissements
scolaires inclusifs: une vraie
possibilité ou un rêve ?
Séance 3:
Plus forts ensemble - bâtir de
meilleurs syndicats
Séance 4:
Le financement futur de l’éducation

24 de julio 11:30-13:30
Séance 5:
Pour un enseignement de
qualité: affronter le défi de
la déprofessionnalisation
Séance 6:
Des écoles inclusives au cœur
de la communauté
Séance 7:
Mettre en place des
partenariats efficaces pour
une éducation de qualité
Séance 8:
L’éducation, une des clés pour
sortir de la crise économique?

Concept : Cette séance abordera la mise en œuvre du

document de politique (qui devrait avoir été adopté la
veille par le Congrès). Les discussions porteront sur les
différentes façons de mettre en œuvre cette politique aux
niveaux régional, national et international, ainsi que sur les
moyens de fournir une réponse appropriée aux politiques
de changements en matière d’éducation adoptées par les
organisations intergouvernementales et les gouvernements.
Intervenant(e)s : 1 - Banque mondiale; 2 - UNESCO ; 3 - OCDE ;

4 - Représentant du gouvernement sud-africain.

Interprétation disponible en anglais, français, espagnol,
allemand, japonais, russe et arabe

Séance 2:
Des établissements scolaires
inclusifs: une vraie possibilité
ou un rêve ?
24 juillet 2011, 09h00-11h00
Lieu: Meeting Rooms 2.40
Concept : Il est possible de comprendre et d’interpréter de

différentes façons les objectifs et le processus de la réalisation
d’un enseignement inclusif au sein des systèmes éducatifs, des
écoles et des syndicats d’enseignants. L’implication des inégalités
structurelles et d’autres expériences au sein des institutions
d’éducation, dont notamment les relations sociales oppressives,
exigent une certaine réflexion en vue de promouvoir des écoles
inclusives. Cette session permettra aux participant(e)s de partager
leurs connaissances et leurs expériences en matière d’organisation
des écoles, de contenu des programmes, de langue d’enseignement,
de méthodes d’enseignement, de formation des enseignant(e)s,
ainsi qu’en matière d’attitudes, d’attentes et d’actions menées par
les enseignant(e)s, les communautés scolaires et organisations
les représentant en vue de promouvoir une éducation inclusive.
Elle permettra également aux participant(e)s de faire part des
succès et barrières rencontrés. Cette séance permettra également
d’évaluer les succès et les échecs des politiques relatives à la
diversité pour une éducation positive, utilisées pour cibler la
sous-performance et l’inégalité au sein de différents groupes.
Intervenant(e)s : 1 - Aperçu de la diversité et des disparités en

matière d’éducation; 2 - Les stéréotypes liés au genre au sein de
l’éducation; 3 - L’enseignement dans un environnement multiculturel;
4 - La valorisation de la diversité et du respect par les syndicats; 5 Syndicats d’enseignants et classes interculturelles.
Interprétation disponible en anglais, français et espagnol.
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A la Découverte
du Cap

Séance 3:
Plus forts ensemble - bâtir
de meilleurs syndicats

Samedi 23 juillet à 18h00

Ratanga Junction »

Au lieu-dit «
à Cape Town Century City

24 juillet 2011, 09h00-11h00
Lieu: Meeting Rooms 1.40
Concept : Cette séance abordera principalement les

différentes façons pour les syndicats d’enseignants de
s’organiser, recruter, négocier, promouvoir et faire campagne
tous ensemble, en vue d’améliorer la représentativité de la
profession enseignante, de rendre cette dernière plus visible
et de participer de façon efficace au dialogue social. Cette
séance soulignera la nécessité d’une collaboration entre les
syndicats d’enseignants en vue d’atteindre leurs objectifs et
de renforcer le mouvement syndical des enseignant(e)s.
Intervenant(e)s : 1 - Surmonter la fragmentation des syndicats;

2 - Un plaidoyer commun; 3 - Des campagnes communes; 4
- La coopération au développement en tant qu’outil pour une
solidarité syndicale.

Tous/Toutes les participant(e)s sont bienvenu(e)s

Interprétation disponible en anglais, français et espagnol.

Séance 4:
Le financement futur
de l’éducation
24 juillet 2011, 09h00-11h00
Lieu: Meeting Rooms 2.60
Concept : Cette séance vise à voir au-delà de la crise

économique et à analyser l’organisation et le financement
futurs de l’éducation. Dans ce contexte, elle se penchera sur
l’impact de la crise économique mondiale et les « réformes »
économiques qui y sont liées, relatives à l’offre d’éducation. Le
rôle joué par les institutions internationales de financement
au niveau de la rédaction et de la mise en œuvre de
politiques en matière d’éducation sera également abordé.

Les affiliés nord-américains de l’IE - AFT, FCE et NEA - se
joignent aux affiliés européens pour inviter tous/toutes
les participant(e)s à une soirée somptueuse au lieu-dit
« Ratanga Junction ». Cet endroit, qui a été créé pour
ce type d’événements, se trouve à dix minutes du
centre-ville du Cap.

Intervenant(e)s : 1 - Aperçu de l’impact actuel de la crise

sur l’éducation, et notamment l’impact des politiques des plus
grandes institutions prêteuses au niveau international; 2 - La
décentralisation accrue, la privatisation et la diminution des
financements publics en tant que conséquences négatives de
la crise, et réponse syndicale à ces mesures; 3 - Politiques pour
l’avenir – développement, embauche et maintien d’une force
enseignante de haute qualité; 4 - L’avenir des financements
publics dans l’éducation – le rôle des évolutions en matière
d’imposition (notamment l’impôt sur les sociétés et la taxe sur
les transactions financières), ainsi que la durabilité des services
publics et, plus principalement, de l’éducation.

La soirée sera agrémentée d’un programme culturel
et de divertissement local. Les participant(e)s auront
l’occasion d’admirer et acquérir de l’artisanat local,
produit par des femmes et hommes locaux/ales
talentueux/euses.

Interprétation disponible en anglais, français et espagnol.

Des autocars emmèneront les
participant(e)s du CTICC à Ratanga
Junction, directement après la dernière
séance du congrès du samedi. Prenez place
rapidement dans les navettes gratuites
pour vous rendre à cet événement social.
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Séance 5:
Pour un enseignement de
qualité: affronter le défi de
la déprofessionnalisation
24 juillet 2011, 11h30-13h30
Lieu: Halls 2-3
Concept : Des enseignant(e)s de qualité constituent l’un des

éléments clés d’une éducation de qualité. Cependant, dans de
nombreux pays, les gouvernements ne cessent de recruter des
enseignant(e)s non formé(e)s ou intérimaires. Cette séance se
concentrera sur les problèmes issus de la sous-estimation du
professionnalisme des enseignant(e)s dans de nombreuses régions
du monde. Elle abordera en particulier les questions de la pénurie
d’enseignant(e)s qualifié(e)s ainsi que du manque d’enseignement
et de formation spécifique pour les enseignant(e)s. Il permettra
également aux participant(e)s d’examiner et d’analyser de
nouvelles stratégies visant à améliorer la condition de la profession
enseignante au moyen de la formation, du recrutement et de la
rétention d’enseignant(e)s de qualité.
Intervenant(e)s : 1 - Présentation des données relatives à la

pénurie d’enseignant(e)s et vue d’ensemble des défis en matière
d’offre d’enseignant(e)s et de recrutement, dans différentes régions
du monde; 2 - Faire face aux problèmes de la précarisation, de
la déprofessionnalisation et du recrutement d’enseignant(e)s
non qualifié(e)s, sous-qualifié(e)s ou intérimaires; 3 - Améliorer la
qualité de l’enseignement à travers la sélection, la formation, le
recrutement et la rétention des enseignant(e)s; 4 - Programmes
de formation et de soutien à l’attention des enseignant(e)s non
qualifié(e)s – Leçons et recommandations d’études de recherche.
Interprétation disponible en anglais, français, espagnol,
allemand, japonais, russe et arabe

Séance 6:
Des écoles inclusives au cœur
de la communauté
24 juillet 2011, 11h30-13h30
Lieu: Meeting Rooms 2.40
Concept : L’enseignement et l’apprentissage tout au long de

la vie sont des points fondamentaux pour assurer l’avenir des
individus et de la société. Par conséquent, les écoles devraient
s’engager auprès des communautés, en devenant des endroits
accueillants à la fois pour les enfants et leurs parents. Un
engagement significatif des enseignant(e)s et de toutes les
parties prenantes à l’éducation (étudiant[e]s, parents, directeurs/
trices d’école, autorités scolaires, communautés, organisations
d’enseignants) est nécessaire pour la réussite des écoles et autres
institutions d’enseignement, ainsi que pour atteindre les objectifs
de l’EPT. Cette séance entend identifier les moyens d’aborder les
obstacles structurels, culturels et politiques que doivent affronter
les communautés scolaires dans leurs efforts pour réussir et
atteindre une éducation inclusive pour tous. Nous aborderons
également la façon dont les écoles, et plus particulièrement
les directeurs/trices d’école, les enseignant(e)s et le personnel
de soutien scolaire, peuvent atteindre les communautés et
travailler avec ces dernières en vue de surmonter ces obstacles.
Intervenant(e)s : 1 - Les barrières à une éducation inclusive,

et les domaines de tension (notamment le genre, la culture
et le handicap); 2 - Le rôle des directeurs/trices d’école et des

enseignant(e)s pour toucher les communautés; 3 - Toucher les
communautés et impliquer les parents dans la réalisation d’une
éducation inclusive.
Interprétation disponible en anglais, français et espagnol.

Séance 7:
Mettre en place des
partenariats efficaces pour
une éducation de qualité
24 juillet 2011, 11h30-13h30
Lieu: Meeting Rooms 1.40
Concept : Il apparaît clairement que le contexte actuel de la

crise économique menace fortement le secteur de l’éducation.
Les coupes budgétaires et autres mesures adoptées par
les gouvernements nationaux n’entravent pas uniquement
les progrès vers une Education pour tous, mais menacent
également tout ce qui a été accompli jusqu’à présent. En
collaborant aux niveaux national, régional et international, les
affiliés de l’IE peuvent jouer un rôle de leader en renforçant
l’impact du mouvement syndical. Cet atelier permettra aux
participant(e)s de partager leurs expériences et les leçons qu’ils
en ont tirées, ainsi que de souligner les questions clés visant
à renforcer la visibilité des affiliés de l’IE et d’utiliser de façon
plus efficace les opportunités et partenariats disponibles.
Intervenant(e)s : 1 - Un partenariat efficace au niveau national;

2 - Le rôle des structures régionales de l’IE; 3 - Partenariat au niveau
international : créer des ponts avec d’autres secteurs; 4 - Réseau de
recherche de l’IE: plaidoyer basé sur les faits et visibilité syndicale; 5
- Campagne mondiale pour l’éducation: réexaminer la stratégie des
syndicats d’enseignants; 6 - Toucher les organisations d’étudiants et
les jeunes enseignant(e)s.
Interprétation disponible en anglais, français et espagnol.

Séance 8:
L’éducation, une des clés pour
sortir de la crise économique?
24 juillet 2011, 11:30-13:30
Lieu: Meeting Rooms 2.60
Concept : Cette séance a pour objectif de débattre de la

façon dont l’éducation devrait faire partie intégrante des plans
de reprise dans les pays touchés par la crise économique
mondiale. Les intervenant(e)s et participant(e)s débattront de ce
problème, en prenant en compte les perspectives de différents
secteurs de l’éducation, dont notamment l’enseignement
et formation professionnels, l’enseignement supérieur et la
recherche, ainsi que les positions des politiques de l’IE en matière
d’apprentissage tout au long de la vie et d’Education pour tous.
Intervenant(e)s : 1 - Point de vue du secteur de la formation

professionnelle; 2 - Point de vue des secteurs de l’enseignement
supérieur et de la recherche; 3 - L’éducation en tant qu’emploi ou
développement personnel; 4 - Tendances émergentes dans l’offre d’un
enseignement (représentant[e] de la Banque Mondiale ou de l’OCDE).
Interprétation disponible en anglais, français et
espagnol.
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Soirée de remise des Prix de l’IE
Lundi 25 juillet à 19h00

19h00 Réception

Entrée de l’auditorium (Auditorium Foyer )

19h30 Cérémonie de remise des Prix
Auditorium

La Cérémonie de remise des Prix est un moment phare de chaque
congrès mondial. A cette occasion, l’IE rend hommage à des
membres exceptionnels de la profession enseignante. Les histoires
de ces éducateurs/trices distingué(e)s, leurs accomplissements et leur
engagement sont une profonde source d’inspiration.

20h30 Dîner de gala
Salle « Grand Ballroom »*

Le dîner de gala sera agrémenté d’un programme de divertissement
offert par les Gugulethu Tenor, suivi par de la danse jusqu’à minuit.

*

Les billets qui ont été commandés et payés à l’avance pourront
être obtenus au bureau des finances, qui se trouve près du lieu des
inscriptions, à l’entrée du Centre de convention. Il reste un nombre
limité de billets pour le Dîner de remise des Prix.
Ils sont en vente au prix de 65 € (95 USD) par personne au bureau
des finances.
Il est possible de réserver des tables pour le dîner. Il est souhaitable
de le faire, si votre délégation souhaite s’asseoir à la même table.
Veuillez en informer le personnel lorsque vous achèterez ou
viendrez chercher vos billets.
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Prix de l’Internationale de l’Education

Prix de l’éducation Albert Shanker

Pauline Ladouceur (CSQ, Canada)
Pauline Ladouceur a enseigné vingt-cinq
ans au primaire, principalement en milieu
défavorisé auprès d’élèves en difficulté,
et a formé de jeunes enseignant(e)s à
l’Université du Québec à Montréal. Pauline
a également œuvré dans l’Association
québécoise de la dysphasie. Elle informait
les parents sur les difficultés rencontrées par
leurs enfants atteints d’un trouble sévère du
langage et a bâti un outil pour les aider à les
accompagner tout au long de leur parcours
scolaire. Il y a quatre ans, elle a rejoint la
Fédération des syndicats de l’enseignement
(FSE), affiliée à la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ), où elle est conseillère à la vie
pédagogique dans le dossier des élèves en
difficulté.

Le Prix de l’éducation Albert
Shanker est décerné(e) à un(e)
enseignant(e) ou travailleur/euse
de l’éducation en reconnaissance
de sa contribution personnelle à
l’éducation.

« Une école inclusive
doit préparer tous
les jeunes à leur vie
de citoyen et à leur
engagement dans
la collectivité. Il est
primordial de s’assurer
que tous les acteurs
concernés soient
tournés vers le même
objectif: la réussite
scolaire des élèves.
Cette priorité sociale ne
pourrait se faire sans une
organisation de services
répondant aux besoins
de tous les élèves et
que ces services soient
disponibles pour eux
à tout moment de la
journée. J’ai appris qu’il
fallait croire au défi de
l’éducabilité, c’est-àdire que tous les élèves
peuvent apprendre et
qu’il ne faut jamais niveler
par le bas sous prétexte
qu’ils rencontrent des
difficultés. »
Pauline Ladouceur,
mai 2011
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Pauline Ladouceur

Liste des lauréats
1995 Ruth Limerick
(Antigua-et-Barbuda)
1998 Shanta Sinha (Inde)
2001 Non décerné
2004 Errol L. MILLER (Jamaïque)
2007 Ernestine Akakpo-Gbofu (Togo)
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Prix des droits humains et syndicaux Mary Hatwood Futrell

Gülçin Isbert (Eğitim-Sen, Turquie)
Gülçin Isbert est une enseignante du
primaire en Turquie, qui a fait face à
l’inégalité, ainsi qu’à la discrimination
ethnique et religieuse au travail. Elle s’est
inscrite au syndicat affilié de l’IE, Eğitim-Sen,
et est devenue membre du Bureau exécutif
de la section d’Istanboul, avant d’être élue
au Comité exécutif national du syndicat. Le
travail de Gülçin s’est axé sur la promotion
de l’autonomisation des femmes. Elle fait
partie des 31 syndicalistes poursuivi(e)s en
procès depuis novembre 2009 pour leur
appartenance présumée à une organisation
kurde illégale en Turquie. Aucun(e) des
prévenu(e)s n’a été totalement informé(e)
des chefs d’accusation retenus contre lui/
elle. Les nombreux retards survenus dans la
procédure judiciaire signifient que le procès
n’a pas eu lieu et qu’aucun verdict n’a été
prononcé. Gülçin n’a toujours pas le droit de
voyager ou d’entreprendre pleinement ses
activités syndicales.

Le Prix des droits humains et
syndicaux Mary Hatwood Futrell
est décerné à un dirigeant(e) ou
un(e) militant(e) appartenant à
un syndicat national ou local qui
a mené une action courageuse et
exemplaire visant à défendre et
promouvoir les droits humains et
syndicaux.

« Notre syndicat lutte
contre les détentions
arbitraires depuis qu’il a été
fondé en 1995. La pression
politique et les crimes non
élucidés se sont poursuivis
jusqu’à la fin des années
90. A cette époque, notre
lutte légitime a aidé à
bâtir un syndicat fort et
puissant. Cependant,
depuis 2000, les attaques
à l’encontre des opposants
politiques se sont
accrues et sont devenues
plus sophistiquées.
Eğitim-Sen est un syndicat
dynamique et sa lutte est
multidimensionnelle. Il
soutient les demandes
les plus progressistes des
femmes et des travailleurs/
euses, et poursuivra sa
lutte contre vents et
marées. Nous ne pouvons
que lutter pour un avenir
décent. Nous n’avons rien

Gülçin Isbert

Liste des lauréats
1995 Khalida Messaoudi (Algérie)
1998 Dr. Taye Woldesmiate
et Assefa Maru (Ethiopie)

à perdre. »

2001 Szeto Wah (Hong-Kong, Chine)

Gülçin Isbert, mai 2011

2004 Estela Barnes de Carlotto (Argentine)
2007 Racquel Castro et
Samuel Morales (Colombie)
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Atelier de travail lors du Caucus des femmes– 5e Congrès mondial de l’IE à Berlin, en Allemagne, en 2007 (EI - J. Pessi)

Section IV:

Evénements pré-congrès
Forum IE/ISP
sur la diversité
sexuelle
18-19 juillet
09.00-18.00
Meeting Block 1.40
Le troisième Forum sur la diversité
sexuelle, organisé conjointement par l’IE
et l’Internationale des services publics
(ISP), est le premier événement de la
sorte mis sur pied par des Fédérations
syndicales internationales et il sera le
premier à avoir lieu en Afrique. Les deux
fédérations représentent plus de 50 millions
de travailleurs/euses affilié(e)s à un millier
de syndicats de par le monde. L’IE et l’ISP
défendent les droits humains et syndicaux,
et exigent l’égalité au travail pour toutes et
tous. Le Forum sur la diversité sexuelle est
un espace de discussion visant à échanger
les bonnes pratiques syndicales en matière
de réalisation des droits des travailleurs/
euses lesbiennes, gays, bisexuel(le)s et
transsexuel(le)s, et à améliorer l’égalité.

Assemblée
générale
du Réseau
Education et
Solidarité

Caucus de
l’enseignement
supérieur

20 juillet
09.00-18.00
Meeting Block 2.60
Le Réseau Education et Solidarité tiendra
son Assemblée générale le 20 juillet. Celle-ci
figure au programme des événements
pré-congrès. L’IE a cofondé le Réseau
en 2009 et a un rôle clé à jouer pour
promouvoir des systèmes de protection
sociale basés sur la solidarité pour les
professionnel(le)s de l’éducation et leur
communauté. L’Assemblée générale
comprendra deux discussions en matinée
sur des questions relatives à la santé
des enseignant(e)s (stress, surmenage,
affections respiratoires, maux de dos, etc.),
et à l’éducation à la protection sanitaire et
sociale.

20 juillet
09.00-17.30
Meeting Block 2.40
Le Caucus rassemblera les participants
au Congrès appartenant au secteur
de l’enseignement supérieur et de
la recherche, mais il est également
ouvert à toutes celles et tous ceux
qui sont intéressés par les derniers
développements du secteur et par la
politique et les initiatives prises par
l’IE. Il doit permettre de faire un bilan
de l’action de l’IE depuis le Congrès de
Berlin et de discuter des orientations
et de l’action à mener durant les
quatre prochaines années par l’IE et ses
organisations affiliées. Il a également
pour but d’être un espace de rencontres
et d’échanges entre les affiliés de toutes
les régions et de contribuer ainsi au
renforcement de la coopération et de la
solidarité entre les organisations de l’IE.
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Caucus des
peuples
autochtones

Réseau de
communication
de l’IE (ComNet)

20 juillet
14.00-17.30
Meeting Block 1.40

21 juillet
09.00-12.30
Meeting Block 1.40

Le Caucus des peuples autochtones
est un espace de discussion pour les
participant(e)s qui partagent une même
identité d’enseignant(e)s autochtones
ou aborigènes, ou qui s’intéressent
aux questions relatives aux peuples
autochtones et à leur droit à l’éducation.
Le caucus a pour but de renforcer le
travail des syndicats d’enseignants en
donnant la parole aux enseignant(e)s
autochtones, afin qu’ils/elles expriment
leurs préoccupations, leurs besoins
et leurs visions pour des peuples qui
cherchent à préserver, partiellement
ou complètement leurs cultures, leurs
valeurs et leurs institutions traditionnelles.
Les participant(e)s non autochtones de
l’IE sont les bienvenu(e)s au caucus.

La réunion du Réseau de communication
de l’IE (Communicators’ Network ComNet) sera l’occasion d’engager la
participation des représentant(e)s des
affiliés de l’IE impliqué(e)s dans le travail
médiatique et de communication au
niveau local, national ou international.
Les participant(e)s auront à traiter des
études de cas de campagnes et activités
médiatiques syndicales du monde entier.
Ils/elles discuteront comment renforcer
le travail des syndicats d’enseignants par
le biais d’un service de communication
efficace. Ils/elles découvriront également
les activités médiatiques et les ressources
en communication qui seront disponibles
durant le Congrès. ComNet sera suivi de
la conférence de presse d’inauguration
officielle du Congrès mondial de l’IE,
à laquelle participeront la Présidente
et le Secrétaire général de l’IE.
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Caucus des
femmes de l’IE
21 juillet
09.30-17.30
Ballroom
Le Caucus des femmes fait partie
intégrante du Congrès en invitant tout
spécialement les femmes, et quelques
hommes également, à se rassembler pour
se concentrer sur la réalisation de l’égalité
des sexes dans les syndicats, l’éducation
et la société. Le caucus offre l’occasion
d’une discussion mondiale à propos du
programme et des actions de l’IE pour
renforcer les syndicats par le biais de
l’égalité des sexes; assurer une éducation
inclusive tenant compte de la dimension
de genre; et tenir les gouvernements
responsables de leurs engagements en
matière d’égalité. Le caucus identifiera
les résolutions pertinentes qui seront
abordées par le Congrès, et motivera les
participant(e)s à regarder l’IE sous l’angle
des questions de genre et d’équité.
Le caucus promeut le dialogue entamé
lors de la première Conférence mondiale
des femmes de l’IE, Objectif égalité
(janvier 2011), et lors de la 55ème Session
la Commission de la condition de la
femme des Nations Unies (février 2011),
afin de mettre à profit les résultats et de
jeter les bases d’un plan d’action pour
la prochaine période quadriennale.
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Réunion en petit comité – 5e Congrès mondial de l’IE à Berlin, en Allemagne, en 2007 (EI - F. Destree)

Section V:

Réunions spéciales
Forum sur
l’enseignement
et la formation
professionnels
24 juillet
14.30-15.45
Block 1.40
Ce Forum organisé pour la première fois
a pour but de permettre aux participants
de ce secteur et à toutes celles et ceux
intéressés par les derniers développements
dans l’EFP d’échanger leurs expériences
et leurs préoccupations mais également
de discuter, avec les membres de la Task
Force sur l’EFP mise après le Congrès de
Porto Alegre, du Document de politique sur
l’EFP qui devrait être adopté dans le cadre
de la discussion sur le rapport d’activité. Il
s’agira également de réfléchir à la stratégie
de promotion et de mise en œuvre de
document ainsi que sur les thèmes de travail
pour les prochaines années.

Forum sur
la migration
enseignante

Privatisation des
écoles publiques
24 juillet
14.30-15.45
Block 2.60

24 juillet
14.30-15.45
Ballroom
La migration des enseignant(e)s est
devenue un phénomène mondial et
continue à occuper l’agenda politique
de nombreux gouvernements et
organisations. Les avantages de la
mobilité enseignante, que ce soit pour
les pays d’origine ou les pays d’accueil,
n’ont pas été pleinement explorés,
alors que les droits des enseignant(e)s
migrant(e)s continuent d’être bafoués
dans beaucoup trop de cas. Le Forum sur
la migration enseignante s’intéressera à
la réponse apportée par les syndicats de
l’éducation au phénomène migratoire, et
abordera plus spécifiquement la nouvelle
Campagne sur la migration enseignante
adoptée récemment par le Bureau
exécutif de l’IE. Le Forum permettra
aux participant(e)s de partager des
informations sur les tendances migratoires
actuelles et les stratégies éventuelles pour
protéger les droits des enseignant(e)s
migrant(e)s.

L’atelier sur la privatisation de
l’enseignement public et la syndicalisation
dans les écoles privatisées est organisé
par l’American Federation of Teachers
(Etats-Unis) et le National Union of
Teachers (Royaume-Uni). Il s’intéressera au
phénomène croissant de la privatisation
des systèmes éducatifs publics et à la
nécessité d’élaborer des plans stratégiques
pour faire face à ces développements
insidieux. L’atelier examinera l’étendue
du problème, la variété des modalités de
privatisation et leur impact sur les contrats
syndicaux et sur la syndicalisation. Deux
autres sujets seront également abordés:
les sources de capitalisation et l’impact
des conditionnalités du Fonds monétaire
international sur la privatisation.
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Convention
du Groupe des
enseignants du
Commonwealth
24 juillet
16.00-18.30
Ballrooom
La Convention du Groupe des enseignants
du Commonwealth (CTG) est ouverte à
tous/toutes les participant(e)s des affiliés
de l’IE des pays du Commonwealth. La
réunion traitera des questions relatives à
la Conférence des Ministres de l’Education
du Commonwealth (CCEM) et au Forum
des enseignants, qui a lieu parallèlement
à la Conférence ministérielle. La réunion
passera en revue la mise en œuvre des
recommandations de la 17ème CCEM
et du Forum des enseignants, tenu à
Kuala Lumpur, en Malaisie, en 2009,
et effectuera un travail préparatoire
pour la 18ème CCEM qui aura lieu à
l’Ile Maurice en 2012. Un nouveau
Comité de coordination du CTG sera
également élu lors de cette réunion.

Réunion du
Comité syndical
francophone de
l’éducation et
de la formation
(CSFEF)
24 juillet
16.00-18.30
Block 2.40
La réunion du Comité syndical
francophone de l’éducation et
de la formation (CSFEF) sera axée
principalement sur le thème des «
Valeurs fondamentales du mouvement
syndical francophone ».
Le CSFEF donne la parole aux
organisations membres francophones
de l’IE et représente plus d’un million
d’enseignant(e)s et autres travailleurs/
euses de l’éducation issu(e)s de 37 pays.
La réunion comprendra deux panels
avec des intervenant(e)s d’Amérique,
d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Afrique
occidentale, qui présenteront le travail
entrepris par leur syndicat pour protéger
les droits de leurs membres et promouvoir
les valeurs syndicales fondamentales.
Au cours du second panel, les membres
francophones du Bureau exécutif de l’IE
partageront leurs vues sur le rôle, les défis
et les actions du mouvement syndical
francophone au niveau international.
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Expositions au 5e Congrès mondial de l’IE à Berlin, en Allemagne, en 2007 ( Bildschon)

Section VI:

Expositions
Le Congrès de l’IE accueillera un espace
d’exposition où organisations membres,
partenaires et sponsors mettront en avant
leur travaux. Cet espace est situé directement
en face de la salle plénière du Congrès.
Tous les participants au Congrès sont encouragés
à visiter l’espace d’exposition et regarder
le travail entrepris par l’IE et ses affiliés.

Liste des exposants
1.

AFT

2.

NEA

3.

MGEN

4.

Edupac

5.

FE.CC.OO

6.

SAOU

7.

NAPTOSA

8.

SADTU

9.

Equal Education

10. UNESCO (tbc)
11. Lärarförbundet (tbc)

Les expositions seront ouvertes à
partir de 14h00 le jeudi 21 juillet
jusqu’à 17h00 le lundi 25 juillet.

12. Internationale de l’Education
13. Art for AIDS

◄

Entrée de
la plénière

◄ Entrée du CTICC
◄ Inscriptions au Congrès et informations de l’IE

12

4
12

12

6

8

9

11

10
5

2

Espace café
et boissons

3

13
1

7
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Vidéos projetées
durant le Congrès
Plusieurs vidéos seront projetées lors du Congrès.
Certaines d’entre elles ont été réalisées par l’IE, en
collaboration avec nos organisations membres,
par le biais du projet Vidéo pour les éducateurs
syndicalistes (VUE), tandis que d’autres ont été faites
indépendamment avec le soutien d’affiliés de l’IE.

Non au travail des enfants,
oui à l’éducation !

Au-delà de la Birmanie : Leçons
d’espoir pour les enfants réfugiés

A travers le monde plus de 200 millions
d’enfants sont forcés à travailler. En réponse à
leur détresse, l’Internationale de l’Education et
ses syndicats membres prennent la parole en
défense du droit fondamental de l’enfant à une
éducation publique de qualité. Au Maroc, le
SNE développe des stratégies réussies afin de
garder les enfants dans les salles de classe et
hors de tout lieu de travail.

Cette vidéo raconte la vie au sein d’une
remarquable école pour les réfugiés birmans
dans la ville frontalière thaïlandaise de Mae
Sot. Ensemble, les enseignants et les élèves ont
trouvé une voie vers l’éducation qui éloigne de
la guerre et de la répression.

10 min. - Projet VUE de l’IE (EI - NEA SNE)
22 juillet - 12.30-14.00 - Hall 2+3

10 min. - Projet VUE de l’IE
(EI - NEA - Parachute Pictures)
23 juillet - 12.30-14.00 - Hall 2+3

Une vague de solidarité.

10 min. - Projet VUE de l’IE (EI Oxfam Novib - Parachute Pictures)
25 juillet - 12.30-14.00 - Hall 2+3

Suite au tsunami dévastateur de 2004,
l’Internationale de l’Education a entrepris son
projet de coopération au développement le
ambitieux plus à ce jour – construire et équiper
35 écoles dans la région sinistrée d’Aceh, en
Indonésie. Grâce à cela, l’IE a aidé des milliers
d’enseignants et d’étudiants à rebâtir leurs vies
et leurs rêves pour le futur.

THEMBA ! Un garçon nommé espoir

1h41 - Lutz van Dijk (GEW)
21 juillet - 17:30 - 19:20 - Bloque 1.62-1.63

Themba: Un garçon nommé espoir est
une plongée au cœur des défis sociaux et
politiques de l’Afrique du Sud. Ce film est
l’adaptation d’une nouvelle de Lutz van
Dijk, qui dirige un centre pour enfants dans
un township du Cap. Le centre est soutenu
par le GEW, un affilié allemand de l’IE.
Cette projection donnera aux participants
l’opportunité de regarder un film divertissant
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et source d’inspiration, mais s’accompagnera
aussi de discussions avant et après le film sur
les problématiques abordées par ce dernier,
telles que le VIH, la pauvreté et l’éducation.
Lutz van Dijk mènera la discussion. Cinema for
Peace a attribué à Themba son prix honorifique
en 2011 en tant que film montrant un
engagement élevé en faveur de la paix et des
droits humains.
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Décoration murale de l’entrée du CTICC - au Cap - 2010 (IE)

Section VII:

Du global vers le local
Produits locaux, production éthique
L’IE croit au développement écologique
durable soutenu par le biais d’un
consumérisme écologique et durable sur
le plan social. Elle a cherché à minimiser
l’impact environnemental du Sixième
Congrès mondial au Cap. En parallèle,
elle a cherché à améliorer les conditions
commerciales et à promouvoir la durabilité
par le biais d’un certain nombre d’articles
produits localement et dans le respect des
normes éthiques. A savoir :

•

Les cordons sertis de perles et les
porte-clés Gecko offerts à tous/toutes
les participant(e)s au congrès ont été
réalisés par des artisan(e)s du Cap. Ce
qu’ils/elles gagnent leur permet de
soutenir leur famille et d’envoyer leurs
enfants à l’école.

•

S’il a été impossible de choisir des sacs
de congrès produits en Afrique ils ont
néamoins été personnalisés localement.

•

Les publications du congrès ont été
produites avec du papier recyclé et
imprimées au Cap par le biais d’une
société locale, afin de minimiser
l’empreinte carbone de l’IE.

•

Les t- shirts du congrès ont été produits
et marqués avec le logo de l’IE au
Lesotho, en Afrique Australe.

•

Le groupe Winners été choisi pour
aider l’IE avec la logistique du Congrès.
Il est basé au Cap, a un programme de
formation et d’emploi local positif et
investit 26% de ses revenus pour aider
les communautés défavorisées à travers
le pays par le biais du Lihlabile Trust (voir
page 47).
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Apportez un livre
pour ‘Equal Education’
Près de 70% des écoles d’Afrique du Sud
n’ont pas accès à une bibliothèque bien
équipée où les enfants puissent apprendre
et les enseignants enseigner. La lecture
est un élément essentiel de l’expérience
éducative, aussi l’IE encourage-t-elle
chaque participant(e) du prochain Congrès
mondial du Cap à « apporter un livre » pour
une éducation égale afin d’équiper des
bibliothèques dans la région.
L’IE est fière de travailler aux côtés d’Equal
Education. Ce mouvement regroupe des
jeunes, des parents, des enseignant(e)s
et des syndicats œuvrant en faveur de la
qualité et de l’égalité dans l’éducation et les
communautés dans toute l’Afrique du Sud.
L’éducation dispensée aux enfants sudafricains est fortement inégale selon
l’appartenance sociale et raciale. Equal
Education est une organisation associative et
communautaire qui fait campagne pour le
changement à travers un militantisme fondé
sur l’analyse et les observations factuelles
dans le but d’améliorer les écoles du pays.
L’organisation a commencé ses activités
en 2008 par une campagne qui a abouti
au remplacement, par le gouvernement,
de 500 fenêtres cassées dans une école de
Khayelitsha, un quartier populaire du Cap.
En l’espace de trois ans, Equal Education est

devenue une organisation nationale menant
des campagnes dans l’ensemble du pays
et est fortement soutenue par les syndicats
d’enseignants sud-africains, la NAPTOSA et
le SADTU.
Les réalisations majeures d’Equal Education
incluent notamment: inscription de la
question des bibliothèques scolaires et
de l’accès aux livres à l’agenda national;
diminution des arrivées tardives à l’école,
pour les écoles où ce problème est
chronique; et à travers ses campagnes,
mobilisation de ressources importantes afin
de renforcer les infrastructures scolaires.
Les livres apportés par les participants
du Congrès mondial de l’IE seront remis
au projet Bookery (bibliothèque) d’Equal
Education afin de créer des bibliothèques
scolaires. Nous encourageons tous les
participants à apporter un livre et contribuer
à la création d’une bibliothèque.
Veuillez vous rendre au stand d’Equal
Education dans l’espace des expositions du
Congrès de l’IE, où vous pouvez déposer
vos livres ou consulter le site web de
l’organisation pour en savoir plus sur les
campagnes menées par l’organisation:
www.equaleducation.org.za
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THE WINNERS GROUP
Depuis son lancement il y a douze ans en
tant qu’agence spécialisée dans l’organisation
globale et la recommandation de voyages,
The Winners Group est devenu un acteur
incontournable de notre industrie. En charge
d’un portefeuille de clients internationaux
hautement sélectionnés qui reconnaissent
les compétences de notre organisation et la
qualité des prestations qu’elle propose, nous
ne cessons d’améliorer année après année le
niveau déjà élevé de notre qualité de service.
Nous
garantissons
des
services
d’excellence à tous nos clients grâce
à notre sens de l’innovation. Nous
proposons des solutions clés en main
spécialement conçues par nos soins pour
répondre aux attentes, aux objectifs et au
budget de nos clients. Notre organisation
croit en l’importance d’un service à valeur
ajouté. Ainsi, nous veillons toujours à
procurer à notre clientèle plus que ce qui a
été prévu dans son budget initial, et ce, sans
aucun frais supplémentaire.
Selon notre philosophie d’entreprise, nous
nous efforçons inlassablement de prévenir la
médiocrité, d’avoir une implication de tous les
instants, de valoriser les réussites, de tenir tous
nos engagements sans exception et de parvenir
à ces fins dans une ambiance détendue.
NOS SERVICES
Nos services consistent à concevoir des
prestations haut de gamme et innovantes
en matière de recommandations de
voyages et de solutions pour conférence.

Grâce aux relations privilégiées que nous
entretenons avec les lieux de conférence,
les hôtels et les compagnies de transport
à travers tout le continent sud africain, nos
recommandations de voyages pourront
répondre à toutes vos perspectives de
voyage sur l’ensemble de ce territoire.
Forts de notre portefeuille de clients
internationaux, nous avons déjà eu
l’occasion d’accueillir des groupes de 25
à 3.000 personnes en Afrique du Sud, en
Namibie, au Zimbabwe, en Zambie, au
Botswana et en Mozambique. La gestion
de ces recommandations de voyages est
assurée par des responsables de projets
compétents et dévoués qui jouissent d’une
grande expérience en matière de voyages.
Votre recommandation de voyage au
même titre que toutes les solutions
pour conférences qui s’y rapportent sont
élaborés de la manière la plus réaliste et la
plus économique qui soit. Néanmoins, nous
n’omettons pas pour autant d’y inclure des
éléments de créativité et des concepts à
valeur ajoutée qui éblouiront votre groupe
et enrichiront son expérience de voyage.

Responsabilite sociale
The Winners Group considère que la
responsabilité sociale est bien plus qu’un
simple exercice de relations publiques.
Nous adhérons fermement au principe
de reversement de contributions au
profit de zones de notre communauté
qui se trouvent dans une situation moins
privilégiée. The Home of Hope (La maison
de l’espoir) est l’organisation caritative
que nous avons choisi de soutenir. Fondée
en août 2005, The Home of Hope est une
association bénévole à but non lucratif.
Elle sert le système public en apportant
son soutien aux travailleurs sociaux sur le
plan local, ainsi qu’en procurant un abri
sûr aux enfants dans le besoin.
Pour obtenir davantage d’informations
sur le remarquable travail accompli par
The Home of Hope au sein de notre
communauté, veuillez visiter leur site
Internet. Pour toute contribution et aide
sous forme financière ou autre, nous
vous invitons à contacter directement The
Home of Hope.

Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les recommandations de voyage et les
conférences au Sud de l’Afrique, veuillez
nous contacter.

THE WINNERS GROUP

THE HOME OF HOPE

SITE WEB		
www.thewinnersgroup.com
COURRIEL		
info@thewinnersgroup.com
TELEPHONE
+27 (0) 21 419 5544

SITE WEB
www.homeofhope.co.za
COURRIEL		
info@homeofhope.co.za
TELEPHONE
+27 (0) 21 556 3573

Written by: Ann Ninaber
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A propos du centre de Congrès

Vue de l’Auditorium du CTICC depuis la rue

C
T
I
C
C

CTICC
Convention Square, 1 Lower Long Street
Cape Town 8001, Afrique du Sud
Tél.: +27 21 410 5000
Fax : +27 21 410 5001
Courriel: hotels@cticc.co.za
Site web: www.cticc.co.za

Bureau des renseignements de l’IE
Un bureau des renseignements de l’IE sera à la disposition des participant(e)s
pendant toute la durée du Congrès dans le foyer du Centre du Congrès, près
de l’espace des inscriptions. Le personnel du bureau s’occuperont des diverses
demandes des participants.
Le bureau des renseignements sera ouvert de 8h30 à 18h00 lors du Congrès.
Le numéro de téléphone local suivant est aussi disponible en cas d’urgence:

078 600 82 35
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Education International
Internationale de l’Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale
Siège IE

Bureau de la région
Afrique de l’IE

Bureau sous-régional
des Caraïbes de l’IE

Education International (IEAF)
24 Tanbu Street
East Legon, DTD 216
Madina
Accra, Ghana
Tél.: +233-30 2 501 200
Fax : +233-30 2 506 681
Courriel : eirafoffice@ei-ie.org

Education International (IE Caraïbes)
PO Box BB16
Babonneau (Castries)
Ste Lucie
Tél.: +1 75 84 50 52 47
Fax : +1 75 84 50 52 47
Courriel : virginia.albert@ei-ie.org

ETUCE - Bureau de la
région Europe de l’IE

Bureau de la région
Asie-Pacifique de l’IE

Bureau de la région Amérique
Latine de l’IE

9e étage, ITUH
5, bd du Roi Albert II
B-1210, Bruxelles
Belgique
Tél. : +32-2 224 06 92
Fax : +32-2 224 06 94
Courriel : secretariat@csee-etuce.org

Education International (IEAP)
53-B Jalan Telawi Tiga
Bangsar Baru
59100 Kuala Lumpur
Malaisie
Tél.: +60 32 28 42 140
Fax : +60 32 28 47 395
Courriel : eiap@eduint.com.my

Internationale de l’Education
8e étage, ITUH
5, bd du Roi Albert II
B-1210, Bruxelles
Belgique
Tél.: +32-2 224 06 11
Fax : +32-2 224 06 06
Courriel : headoffice@ei-ie.org

Internacional de la Educación (IEAL)
De Casa Matute Gomez, 200m Este,
250mSur
Edificio Tenerife, Officina N2
Barrio Lujan
San José
Costa Rica
Tél.: 00506 22 2 3 77 97
Fax : 00506 22 22 08 18
Courriel : america.latina@ei-ie-al.org
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