Annonce de la contribution d’Education International au Fonds du Partenariat mondial pour
l’éducation
Education International est le porte-parole de 401 syndicats du secteur de l’éducation dans 171
pays, tous fermement engagés sur la voie de la réalisation des objectifs du PME.
Lors de cette conférence, nous nous engageons à mobiliser tous nos membres pour exercer une
pression maximale sur nos gouvernements nationaux afin qu’ils tiennent leur promesse faite
aujourd’hui d’augmenter l’accès et d’améliorer la qualité de l’éducation.
De 2015 à 2018, nous consacrerons annuellement 2 millions d’euros pour aider les syndicats du
secteur de l’éducation du monde entier, avec une attention particulière à ceux qui font partie des
pays partenaires du PME, pour:





Établir un dialogue social et professionnel avec leurs autorités publiques ;
Élever les normes professionnelles et mettre un terme aux tendances à la
déprofessionnalisation ;
Cibler les obstacles à l’accès, tels que le travail des enfants, les mariages précoces, les frais
de scolarité et la pénurie d’enseignants professionnels ;
Établir des partenariats avec la société civile, les organisations internationales et le secteur
privé afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l’EPT mais exposer ceux qui créent
de nouveaux obstacles ou alimentent la déprofessionnalisation.

Par ailleurs, Education International s’engagera également à :





Améliorer l’égalité des sexes dans l’éducation et parvenir à la parité filles / garçons dans les
écoles primaires et du premier cycle du secondaire ;
Améliorer les résultats de l’apprentissage et augmenter le taux d’alphabétisation en 3ème
année ;
Renforcer le soutien au développement de l’éducation dans les états fragiles et dans les
zones à la traîne en termes de réalisation des objectifs de l’EPT ;
Et en tant que membre de la Coalition d'urgence pour l'action en faveur de l'éducation dans
le monde, nous fournirons une aide supplémentaire aux enseignants et à leurs organisations
en Haïti, au Liban, au Pakistan et au Nigéria.

Enfin, nous étendrons nos programmes récompensés Éducateurs de qualité pour tous, pour fournir
une formation pleinement qualifiante aux enseignants des pays du PME. Nous ferons également la
promotion de l’utilisation des nouvelles technologies dans l’éducation, en coopération avec les
entreprises technologiques ayant adhéré à notre protocole technologique.
Finalement, nous nous engageons à plaidoyer avec fermeté pour des écoles sécurisées dans les
zones isolées où le niveau de menaces à l’encontre des enseignants et élèves est élevé et à
continuer à fournir une aide à nos membres du Nigéria et dans la région alentour, où la recherche de
200 jeunes filles élèves se poursuit.

