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Distingués présidents,
1. C’est un grand honneur pour moi d’être convié à cet événement du Partenariat mondial
pour l’éducation. J’aimerais commencer par exprimer ma sincère appréciation à l’intention
des partenaires du Partenariat mondial pour leur promotion de la qualité de l’éducation dans
les pays en développement. Mes remerciements vont également à tous les porte-paroles
distingués pour leur contribution à cette noble cause.
2. Comme nous le savons tous, l’éducation est directement liée au potentiel des individus et à
la productivité de la nation. Elle représente une opportunité substantielle pour un meilleur
accès aux compétences, ressources et autres moyens essentiels pour relever les défis
quotidiens. C’est pourquoi soutenir une éducation de qualité est extrêmement important pour
parvenir à réaliser les objectifs du développement, le bien-être des individus et l’élimination
de la pauvreté.

3. À cet égard, la République de Corée cherche à faire une contribution efficace au
développement de l’éducation, comme le montre notre soutien à l'Initiative mondiale pour
l'éducation avant tout du secrétariat-général des Nations unies en 2012 et axée sur
l’accélération du progrès sur la voie des objectifs de l’« Éducation pour tous » et des OMD en
matière d’éducation. Accueillir le Forum mondial de l’éducation de 2015 en mai prochain
reflète également notre intérêt pour cette cause. En tant que plus grande conférence du monde
sur l’éducation, ce forum adoptera un nouveau programme d’éducation basé sur des
évaluations complètes de l’EPT et des réussites des OMD en matière d’éducation. Nous
sommes convaincus que les résultats du Forum enrichiront de façon conséquente le
programme de développement post-2015.

4. Dans ce contexte, la République de Corée a l’intention de se joindre au PME comme
partenaire bailleur et de contribuer à son fonds, après confirmation des mécanismes
appropriés par notre Gouvernement. Nous aimerions également contribuer en faisant la
promotion du programme pour l’éducation, si nous adhérons au PME.
5. En conclusion, j’aimerais exprimer notre espoir d’améliorer l’éducation dans le monde
grâce à nos efforts afin de tenir la promesse d’un meilleur avenir pour les enfants dans ce
paysage sans cesse en développement.

Merci.
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