Annonce de la contribution du Canada
Partenariat mondial pour l’éducation
Bonjour,
J’ai le plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour vous parler au nom du
Canada et de l’Honorable Christian Paradis, Ministre du Développement
international et de la Francophonie.
Il vous transmet ses salutations et regrets de ne pas pouvoir être présent.
Tel que le démontre notre action concrète, le Canada s’est engagé dans le
développement de l’accès à une éducation de base de qualité et dans
l’élargissement des opportunités d’apprentissage pour tous les enfants et
les jeunes.
Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit de soutenir les filles et les
groupes les plus marginalisés dans le monde entier – domaines dans
lesquels le Canada est traditionnellement très actif.
Par son soutien au Partenariat mondial pour l’éducation (PME), le Canada
partage l’engagement dont l’objectif est de fournir une éducation de base
de bonne qualité à tous, garçons, filles et jeunes.
Le Canada soutient fermement les objectifs stratégiques du Partenariat
mondial.
Nous sommes particulièrement engagés dans :
 l’amélioration des résultats de l’apprentissage ;
 la formation efficace des enseignants ;
 le développement de l’éducation des filles ; et
 le soutien aux états fragiles et touchés par les conflits.
Un des principaux moyens de réaliser ces objectifs est de renforcer le rôle
de la société civile.
D’assurer sa participation dans la conception et la mise en œuvre
d’approches innovantes.

Et d’œuvrer à ses côtés pour élargir le bénéfice de services éducatifs de
haute qualité aux enfants et jeunes situés dans les zones difficiles d’accès.
Le Canada soutient également les efforts de renforcement des systèmes
éducatifs menés par les pays.
Au niveau des pays, en tant que membre des Groupes locaux de
partenaires de l’éducation, le Canada travaille aux côtés des partenaires,
dont le Partenariat mondial, afin de garantir des résultats pour les filles et
les garçons.
Le fondement de tous les programmes internationaux du Canada est la
responsabilité.
La capacité à déterminer ce qui fonctionne comme ce qui ne fonctionne
pas est la seule façon de garantir des résultats concrets.
Le Canada continuera ses efforts pour faire progresser les principes de
responsabilité dans l’éducation au niveau mondial.
Nous pouvons tous convenir que l’éducation est la pierre angulaire
nécessaire à la construction d’une vie saine et productive.
Le Canada continuera à soutenir fermement l’éducation et la
programmation de l’éducation.
Tandis que le Canada n’est pas en position d’annoncer aujourd’hui sa
contribution officielle à la reconstitution du fonds du Partenariat mondial
pour l’éducation pour la période de 2015-18, nous pensons être bientôt en
mesure de le faire.
Nous avons également entendu l’appel du Partenariat mondial pour
l’augmentation du financement de l’éducation en situation d’urgence. J’ai
donc le plaisir de noter le soutien du Canada à cet appel, et c’est pourquoi
nous avons fourni 50 M $US à l’initiative No Lost Generation pour les
enfants syriens et sommes partenaires d’organisations humanitaires telles
que l’UNHCR, l’UNICEF et Save the Children Canada, qui placent cet
objectif comme une des priorités d’intervention dans leurs actions
respectives.

Aujourd’hui, nous avons lancé ici une discussion cruciale sur notre
engagement mondial dans l’éducation.
Le Canada est fier d’être un partenaire actif dans cette discussion.
Les investissements dans l’éducation font une véritable différence dans la
vie de filles et de garçons du monde en développement.
Et le Canada est enthousiaste à l’idée de poursuivre son rôle de leader du
soutien à l’éducation dans l’ensemble des pays en développement.
Merci.

