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Merci, Madame la Présidente,
Les objectifs de la coopération danoise pour le développement sont la lutte contre
la pauvreté et la promotion des droits de la personne humaine. Une éducation de
qualité pour tous est un droit de la personne essentiel et l’un des meilleurs
investissements en termes de lutte contre la pauvreté.
L’éducation est la clé du développement, à la fois au niveau individuel et au niveau
de la société. Elle est vitale à la création de sociétés plus égalitaires, pacifiques et
stables. L’éducation permet aux citoyens d’orienter leur vie et de participer
activement au développement de leur société. En outre, une main d’œuvre éduquée
est vitale à un développement économique durable.
Soutenir une éducation de qualité est une priorité clé de la coopération danoise au
développement. Notre propre expérience nationale témoigne de notre soutien au
niveau mondial, et là où les besoins sont les plus grands.
L’éducation est une question d’abord nationale. Le Danemark reconnaît les efforts
de nombreux pays, et je me réjouis de la forte présence aujourd’hui des partenaires
en développement. J’applaudis leur annonce d’importantes contributions
financières et leur engagement dans l’éducation. Cela confirme que nous sommes
sur la bonne voie et que notre soutien, à la fois technique et financier,
s’accompagne d’une augmentation des efforts nationaux au sein de partenariats
solides.
Le Danemark consacre 0,83 % de son PIB à l’assistance au développement. Une
part sans cesse plus grande est dédiée au soutien d’une éducation de qualité,
essentiellement au moyen de partenariats multilatéraux. Des partenariats forts sont
le moyen le plus efficace et le meilleur pour atteindre notre objectif commun, une
éducation de qualité pour tous les enfants.

Le Partenariat mondial pour l’éducation en est un excellent exemple, basé sur des
stratégies conjointes et une vision commune axée sur une éducation que qualité et
gratuite pour tous les enfants.
Les contributions du Danemark au Partenariat mondial ont augmenté de façon
significative au cours des dernières années et totalisent un niveau annuel de 300
millions DKK, c’est-à-dire l’équivalent d’environ 55 millions $US. Du fait de
l’évolution positive du Partenariat mondial et parce que nous devons tous
redoubler d’efforts pour garantir une éducation de qualité aux millions d’enfants
qui ne sont pas encore scolarisés, j’ai décidé d’augmenter le soutien du Danemark
au Fonds du Partenariat mondial pour atteindre un total de 400 million DKK, c’està-dire l’équivalent d’environ 73 millions $US en 2015 et je prévois de maintenir ce
niveau de contribution annuelle au cours des prochaines années. Comme toujours,
ces chiffres dépendent encore de l’adoption finale par le Parlement des lois
budgétaires annuelles du Danemark.
Nous devons cette opportunité aux millions d’enfants et de jeunes laissés de côté :
elle changera leur vie et le monde pour en faire un monde plus durable et
pacifique.
Merci.

