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En cette Journée mondiale des enseignant(e)s, nous « Agissons pour les enseignant(e)s ». 

Les enseignant(e)s sont les piliers d’un enseignement de qualité, lui-même indispensable à 

l’édification de sociétés saines et démocratiques. 

 

Les enseignant(e)s jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l’Education pour 

Tous. 

 

Environ 1,7 million de postes d’enseignant(e)s supplémentaires sont nécessaires pour assurer 

l’éducation primaire pour toutes et tous d’ici 2015. Nous devons recruter davantage 

d’enseignant(e)s tout en poursuivant l’objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage. Nous exhortons tous les gouvernements à mettre en place les structures 

permettant d’assurer la formation et le développement professionnel continu des 

enseignant(e)s, leur offrant la possibilité d’acquérir les qualifications requises. Si l’on souhaite 

attirer du personnel dévoué et diversifié dans la profession enseignante, il est indispensable 

de créer des environnements de travail qui valorisent l’autonomie professionnelle et l’égalité. 

Les enseignant(e)s doivent être soutenu(e)s dans l’exercice de leurs responsabilités vis-à-vis 

des élèves, de même que leur voix doit être entendue par la direction des écoles, les 

responsables des systèmes éducatifs et les autorités publiques. La rémunération des 

enseignant(e)s doit être fixée objectivement et équitablement, de manière à ce qu’elle reflète 

l’importance de la profession et qu’elle soit à la hauteur de leurs qualifications et de leurs 

responsabilités. 

 

A leur tour, les enseignant(e)s se doivent d’assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs 

élèves et de leurs communautés. Nous encourageons la profession enseignante à élaborer et 

à appliquer des codes de conduite respectant les plus hautes normes éthiques et 

professionnelles, et à poursuivre un objectif qui consiste à dispenser un enseignement efficace 

et de qualité à chaque élève, sans distinction aucune. 



Cette Journée mondiale des enseignant(e)s est l’occasion de célébrer ces femmes et ces 

hommes qui nous inspirent, nous invitent à la réflexion et nous font grandir. A l’occasion de cet 

événement, nous réclamons la création d’environnements pédagogiques propices à 

l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi que la formation adéquate des enseignant(e)s et le 

respect de leurs droits. Nous devons briser le cercle vicieux de la détérioration de leurs 

conditions de travail afin de pouvoir améliorer la qualité de l’apprentissage pour toutes et tous. 

Le monde attend beaucoup de la communauté enseignante et, à son tour, celle-ci est en droit 

d’en attendre autant de notre part. A l’occasion de cette Journée mondiale des enseignant(e)s, 

agissons ensemble pour tous les enseignants et toutes les enseignantes. 
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