Honorables Ministres, Monsieur le Commissaire Piebalgs, Hauts Représentants des
agences, Mme la Présidente du Conseil d’administration du PME, mesdames et
messieurs,
C’est avec un grand plaisir que je représente ici aujourd’hui le Ministère des Affaires
étrangères de la Finlande pour annoncer la contribution de mon pays à la
reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation, ceci afin de
participer à la réalisation de notre objectif commun d’une éducation de qualité et
équitable pour tous.
Des plans d’éducation crédibles, menés par les pays et un partenariat de
gouvernements, bailleurs, organisations internationales et société civile sont
nécessaires pour que tous les enfants soient scolarisés et instruits. Le Partenariat
mondial pour l’éducation plaide pour une augmentation des financements
intérieurs et extérieurs destinés à l’éducation, des systèmes et des dépenses plus
efficients et efficaces. Les objectifs stratégiques du PME sont en effet choisis afin de
relever les défis de l’éducation au niveau mondial en termes d’amélioration des
résultats de l’apprentissage. Il s’agit du besoin d’enseignants efficaces, de soutien
nécessaire aux États fragiles ou touchés par les conflits et d’équité pour les filles, les
enfants handicapés ou issus d’autres groupes défavorisés.
La Finlande est un partenaire du PME depuis sa création en 2002 comme Initiative
pour la mise en œuvre accélérée du programme Education pour tous. La Finlande a
fait sa première contribution de l’année au Fonds du Partenariat mondial en signant
un accord en février pour les années 2014 et 2015. Aujourd’hui, nous sommes prêts
à nous engager à poursuivre au même niveau de financement pour les années 2016
et 2017.
Le modèle éducatif finlandais, comme de nombreux autres systèmes éducatifs très
performants, montre que les pays qui investissent pour rendre leur système
éducatif plus équitable réalisent les plus grandes avancées en termes d’amélioration
de l’ensemble des acquis de l’apprentissage. Une éducation équitable est une
priorité nationale de premier ordre pour la Finlande, et ce secteur bénéficie donc
sans surprise d’une très haute priorité dans la politique de développement du
Gouvernement présent. La participation au Partenariat mondial pour l’éducation et
à son fonds est le signe de cet engagement.
La Finlande travaille également en collaboration étroite avec le PME au sein de
nombreux pays, comme par exemple en Éthiopie, au Mozambique et au Népal, pays

dans lesquels nous cofinançons bilatéralement des programmes dans le secteur de
l’éducation, souvent aux côtés du PME de la BM / IDA et d’autres partenaires
multilatéraux et bilatéraux. La Finlande souhaite demeurer un partenaire très actif
dans les Groupes locaux de partenaires de l’éducation au niveau des pays, où elle
travaille étroitement avec les gouvernements dans une coopération harmonieuse
avec les autres bailleurs.
Pour conclure, une reconstitution solide des ressources du Partenariat mondial
comprenant la collaboration avec des pays en développement mobilisant davantage
de ressources intérieures pour leurs objectifs présents et post-2015 en matière
d’éducation permettra de financer les investissements essentiels pour nos enfants
et nos sociétés. Je vous remercie.

