
Chez Global Poverty Project, nous pensons qu’il est impossible d’éradiquer l’extrême 

pauvreté sans garantir à chacun l’accès à une éducation de qualité. En préparation à 

cette conférence de reconstitution, nous avons concentré nos propres ressources et 

efforts sur la réussite de cette journée : 

 Lancement de la campagne de reconstitution des ressources au Global Citizen 

Festival de l’an dernier devant 60 000 personnes et 20 millions d’internautes. 

 28 361 personnes ont signé une pétition destinée aux dirigeants du monde 

entier. 

 Plus de 2 200 tweets et des milliers d’e-mails envoyés par Global Citizens sur 

le Partenariat mondial pour l’éducation aux dirigeants britanniques, 

américains et australiens. 

 Plus de 100 réunions avec des représentants politiques dans les pays 

bailleurs. 

 

Nous sommes à présent résolus à mobiliser la totalité de la force de Global Citizens 

pour garantir que les donateurs et gouvernements partenaires du Partenariat 

mondial soient tenus par leur engagement à fournir une éducation de qualité à 29 

millions d’enfants dans le monde d’ici 2018.  Nous y œuvrerons :  

 En utilisant la portée de nos événements clés dont le Global Citizen Festival – 

un événement phare rassemblant 60 000 personnes avec plus de 3 milliards 

d’impressions médiatiques – pour attirer l’attention de la communauté 

internationale sur la crise mondiale de l’apprentissage. 

 

 En mobilisant 50 000 actions – e-mails, appels téléphoniques et pétitions aux 

décideurs clés des gouvernements – grâce à notre plateforme en ligne 

GlobalCitizen.org. 

 

 En Produisant régulièrement du contenu en ligne original – ainsi que 25 

millions d’impressions médiatiques dans le monde via la presse, la télé ou 

Internet – qui diffuse les résultats et progrès en matière d’éducation. 



 
 En organisant au moins 50 rencontres avec des représentants des donateurs 

et gouvernements partenaires du Partenariat mondial pour l’éducation afin 
de les placer devant leur responsabilité. 


