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Project Article 26
Coordination continentale pour l‘AFRIQUE

ANNONCE UNIQUE de la CONSTITUTION

Mesdames et Messieurs, 

Nous, membres des Organisations Syndicales, des Unions et Syndicats d’Etu- 
diants, Organisations de la Société Civiles (ONG), Groupements et Organisations 
d’Elèves, Professeurs des Lycées, Collèges et Universités venus de toutes les Zones 
de l’Afrique et ayant librement accepté le Projet Article 26 avons décidé de la créa- 
tion de la COORDINATION CONTINENTALE-AFRIQUE (CCA) afin de faciliter 
les échanges et actions allant dans les directives dudit projet. Le projet international 
a présenté son objectif comme suit :

Le Projet Extension des droits de l’Homme à l’éducation a été conceptualisé comme 
un conseil à l’ONU. Différents acteurs sociaux engagés dans l’extension des droits 
de l’homme à l’éducation vont élaborer les différents aspects du problème en vue de 
formuler une ‘‘ Déclaration sur l’extension des droits de l’homme à l’éducation’’ qui 
sera soumise aux Nations Unis pour vote. Le Projet se focalise sur l’Article 26 de la 
Déclaration des Nations Unis sur l’éducation, qui doit être modifié / enrichi dans le 
sens d’un élargissement progressif.

L’objectif d’étendre l’Article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
tout en développant une large base de légitimité sera une expérience significative 
pour toutes les personnes exclues des structures démocratiques. C’est une perspec- 
tive pertinente et intéressante, une vision, parce que l’humanité a rarement le temps 
d’agir en tant que législateur et d’articuler ses intérêts, faussés de l’extérieur.

Le continent africain est déjà impliqué dans ce projet avec 20 pays et joue actuel- 
lement un rôle de premier plan dans le développement de structures régionales et 
mondiales pour le projet.
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Tous les acteurs africains qui sont prêts à soutenir ce projet bénévole en tant que 
partenaires et à prendre des initiatives dans la formulation d’une déclaration pour 
l’extension du droit humain à l’éducation sont cordialement invités à se joindre 
à nous sur ce long chemin. Cette Coordination au niveau de l’Afrique est subdi-
vi- sée en trois différentes Zones : Zone régionale Francophone, Zone régionale 
An- glophone et Zone régionale Lusophone. Actuellement, celle-ci a quatre présen-
ta- teurs-représentants : DOKOUMOU Romain du Bénin et COULIBALY Abdou-
laye de la Côte d’Ivoire, Bernadette MUMBUA du Kenya et Austin MUSWERE du 
Zim- babwe. Cette institution ainsi créée coordonne les activités non seulement des 
dif- férentes zones mais aussi de celles des démembrements installés et éventuelle-
ment des autres à mettre sur pied. La CCA participera aux instances décisionnelles 
de la Coordination Internationale à titre consultatif et rend compte à la base.

Nous vous demandons de bien vouloir vous joindre à cette campagne pour faire du 
droit à l’éducation de chaque enfant une réalité au 21ème siècle. Vous trouverez 
ci-joint le “Dossier du projet” pour votre référence. Pour toute autre question ou 
clarification, n’hésitez pas à nous écrire :

Merci.

Sincèrement,

BENIN 
Organisation Béninoise des 

Spécialistes de la Petite Enfance 
(OBSPE) • Syndicat National des 

Enseignants des Ecoles Maternelles 
du Bénin (SYNAEM) • Syndicat 

National de l’Enseignement 
Primaire Public du Bénin (SNEP) • 
Syndicat National des Instituteurs 
Acteurs du Développement pour 

une Education de Qualité au Bénin 
(SYNIADEQ)  • Syndicat National de 
l’Enseignement Secondaire Public du 
Bénin (SYNESP) • Association pour 

la Survie en l’Entraide des Personnes 
Handicapées, les Enfants Démunis 

et les Orphelins (ASEPHEDO) • 
Syndicat National des Personnels des 
Enseignements Maternel, Primaire et 
Secondaire du Secteur Privé du Benín 

(SYNAPEMAPS-SP) 

IVORY COAST 
Syndicat National des Enseignants 
du Second Degré de Côte D’ivoire 

(SYNESCI) 
KENYA 

Kenya Union of Domestic, Hotels, 
Educational Institutions, Hospitals 
and Allied Workers (KUDHEIHA)

LIBERIA 
Consortium of Education Defenders of 

Liberia (COEDEL) 
MALAWI 

Private Schools Employees Union of 
Malawi (PSEUM)

MAURITANIA 
Union des Travailleurs de Mauritanie 

(UTM) 
NAMIBIA 

Teachers Union of Namibia

NIGER 
Syndicat National des Agents de la 

Formation et de l’Education du Niger 
(SYNAFEN) • Syndicat national des 
Travailleurs de l’Education du Niger 
(SYNTEN) • Alliance Globale Pour 
l’éducation Et Le Developpement 

(AGEDE) 
TUNISIA 

Syndicat Général des Inspecteurs de 
l’Enseignement Primaire (SGIEP) 

UGANDA 
Uganda Liberal Teachers’ Union, 

(ULITU) 
 ZAMBIA 

Professional Teachers Union of 
Zambia (PROTUZ-Zambia) 

ZIMBABWE 
General Agriculture and Plantation 

Workers Union of Zimbabwe 
(GAPWUZ)

CCA MEMBRES

Au nom des membres de la CCA
Romain DOUKOUMOU       Coulibaly ABDOULAYE       Bernadetta MUMBUA       Austin MUSWERE

BENIN IVORY COAST KENYA ZIMBABWE

VEREIN für ALLSEITIGE 
        BILDUNG e.V. 

        Postfach 25 03 48
        40092 Düsseldorf

ÇOKYÖNLÜ EĞiTiM DERNEĞi e.V.

TÜRKISCHE ZEITUNG

VEREIN für ALLSEITIGE 
        BILDUNG e.V. 

        Postfach 25 03 48
        40092 Düsseldorf


