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Contribution de l’Australie  

au Partenariat mondial pour l’éducation 

Déclaration du Gouvernement d’Australie 

par l’Honorable Sénateur Brett Mason,  

Secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères  
 
Chers Ministres, invités distingués, mesdames et messieurs,  

Je remercie la Commission européenne d’avoir organisé cet événement, deuxième 

conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation. 

Et je félicite le Secrétariat du Partenariat mondial et tous les partenaires du PME 

pour le travail sans relâche et le dévouement qu’ils ont su montrer au cours des 

années passées jusqu’à ce jour important. 

Nous sommes réunis ici aujourd’hui parce que nous croyons tous que l’éducation est 

essentielle au développement humain. L’éducation permet aux personnes de 

s’émanciper, elle transforme leur vie. Elle est un catalyseur de la croissance 

économique, de la sécurité et de la prospérité ; et elle est vitale à la réussite d’autres 

objectifs de développement. Les bénéfices de l’éducation ne sont pas seulement 

individuels mais s’étendent à l’ensemble des communautés et des sociétés. Ces 

bénéfices ne sont pas limités au court terme mais sont pérennes, transférables et 

multiples.  

L’Australie s’engage à jouer son rôle dans l’amélioration de l’accès à l’éducation 

pour chaque enfant dans chaque pays, et notre partenariat avec le PME est 

essentiel dans notre capacité à tenir cet engagement. Notre pays est un grand 

supporter du Partenariat mondial depuis son lancement en tant qu’Initiative pour la 

mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous Education, et nous 

sommes fiers de notre rôle dans la transformation du PME pour devenir le 

partenariat riche et inclusif qu’il est aujourd’hui.  

J’ai le plaisir d’annoncer que l’Australie contribuera à hauteur de 140 millions $ 

australiens au PME. Ceci portera notre engagement total à ce jour auprès du PME à 

410 millions $ australiens. 
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L’éducation est un pilier central de la nouvelle politique d’aide du Gouvernement 

australien.  

L’an dernier, le Gouvernement australien a investi 978,5 millions $ australiens dans 

l’éducation. Dans l’année à venir, nous dépenserons 1,1 milliard $ australiens dans 

ce secteur. 

 

Notre investissement bilatéral dans l’éducation concerne environ 21 pays, où nous 

nous engageons à aider les familles défavorisées afin qu’elles envoient leurs enfants 

à l’école, à moderniser les installations scolaires et à former les enseignants. Au-

delà de l’éducation de base, nous augmentons le financement de nos Australia 

Awards, qui comprennent des bourses pour au moins 4 500 bénéficiaires l’année 

prochaine. 

Dans notre région, les programmes éducatifs de l’Australie sont ciblés pour une 

amélioration de l’accès et de la qualité pour tous les enfants, en particulier pour les 

filles et les enfants handicapés.  

Comme nous le savons tous, investir dans l’éducation des femmes et des filles est 

un des meilleurs investissements que nous puissions faire pour notre avenir 

commun. Une femme instruite est moins susceptible de mourir en couches, 

davantage susceptible d’élever des enfants qui seront eux-mêmes instruits et en 

bonne santé, et plus à même d’augmenter les revenus de son ménage. 

Nous savons également que les enfants handicapés sont bien moins susceptibles 

d’être scolarisés que leurs pairs non handicapés. Ceci a un impact direct sur leur 

capacité à mener une vie épanouissante et à contribuer à leur communauté.  

En partenariat avec le PME, l’Australie continuera d’investir dans l’éducation et 

cherchera à inclure ceux qui sont confrontés à la discrimination et défavorisés du fait 

de leur sexe ou de leur handicap.  

Il importera que le programme de développement post-2015 comprenne l’objectif de 

promotion de l’accès à une éducation de qualité pour tous les enfants, avec un 

accent explicite sur la participation des filles et des enfants handicapés. Nous 
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croyons que le PME a un rôle primordial à jouer dans la réalisation d’un objectif post-

2015 en matière d’éducation. 

Nous devons garantir que les enfants scolarisés apprennent les compétences dont 

ils auront besoin, la qualité est donc d’une importance capitale. 

Les cibles et indicateurs pratiques compatibles avec les approches d’évaluation 

nationales des États membres  nous permettront de suivre les avancées et de mieux 

comprendre et relever les défis sur la voie de leur réalisation. 

En tant que bailleur majeur, l’Australie est enthousiaste à l’idée d’œuvrer avec le 

PME pour appliquer son nouveau modèle de financement. Le programme d’aide de 

l’Australie se concentrant davantage sur notre région, nous encourageons le PME à 

poursuivre et renforcer son investissement dans la région indopacifique.  

 

 

Je félicite les autres partenaires du Partenariat mondial pour les engagements qu’ils 

ont pris aujourd’hui. L’Australie soutient depuis longtemps le PME dans sa 

transformation, et ce dernier demeure notre plus grand partenaire multilatéral dans 

le secteur de l’éducation.  

Nous sommes confiants dans le fait qu’avec une structure de gouvernance renforcée 

et un nouveau modèle de financement, le PME est mieux placé que jamais pour 

faire progresser nos pays vers l’objectif partagé d’éducation de qualité pour tous les 

enfants.   

Je vous remercie. 

 

 

 


