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La Quinzaine de l'école publique aura
lieu du 29 avril au 12 mai 2002. Cette
campagne, confiée par le ministère de
l'éducation nationale à la Ligue de
l'enseignement et à ses fédérations
départementales (FOL), depuis
maintenant plus de cinquante ans, sert
à valoriser le travail de l'école et de ses
partenaires. Alors qu'aujourd'hui dans
le monde plus de 140 millions
d'enfants ne sont pas scolarisés, la
campagne vise à développer
l'éducation à la solidarité pour
accroître la scolarisation.
Cette année, pour la première édition
de cette nouvelle quinzaine, la Ligue
de l'enseignement a proposé de
concentrer ses efforts sur
l'Afghanistan, où l'importance du
travail entrepris dans ce pays, et
notamment de la reconstruction du
système éducatif, ne fait de doute pour
personne. Les enseignants peuvent
trouver des informations et des outils
pour animer des ateliers et des débats
dans leurs classes sur le site du CNDP
www.cndp.fr

Reconstruire l'école en

Afghanistan

Martine Storti, inspectrice générale de

l'éducation nationale, coordonne l'action

du ministère sur ce sujet. Au cours de

ses missions sur le terrain, elle a mesuré

l'appétit d'éducation des jeunes Afghans

et les besoins considérables de ce pays.

Les rapports des missions qu'elle a

conduites en Afghanistan du 8 au 25 jan-

vier et du 13 au 28 mars 2002 sont consul-

tables à l'adresse : 

www.education.gouv.fr/rapport/default.htm 

L'action du ministère, avec d'autres par-

tenaires dont la Ligue de l'enseignement,

a déjà permis de financer un certain

nombre de projets de reconstruction

d'écoles, en liaison avec plusieurs asso-

ciations afghanes et franco-afghanes.

Une fois encore, la mobilisation de la

communauté éducative saura se mon-

trer à la hauteur de l'enjeu pour aider les

enfants d'Afghanistan à étudier dans de

bonnes conditions.

Comme les années précédentes, 50 % au

maximum de la collecte reste dans l'éta-

blissement scolaire pour sensibiliser les

élèves à la solidarité grâce à des expo-

sitions et des débats, le reste étant reversé

à la fédération départementale de la Ligue

de l'enseignement qui financera ainsi des

projets de reconstruction d'écoles en

Afghanistan. Des échanges pourraient

aussi voir le jour entre des élèves afghans

et des élèves français pour pérenniser

les liens créés.

Le bilan global de la campagne sera

fait du 20 au 24 novembre 2002 au

Salon de l'éducation organisé par la

Ligue de l'enseignement, avec le sou-

tien du ministère de l'éducation natio-

nale. Ce sera aussi l'occasion de présen-

ter la Quizaine de l'école publique en 2003.

La Quinzaine de l'école publique pour l'Afghanistan 
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