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Mme Julia Gillard, Présidente du Conseil du Partenariat mondial pour l'éducation; Mme Alice 
P. Albright, Directrice générale du Secrétariat du Partenariat mondial pour l'éducation, amis 
présents, veuillez recevoir les chaleureuses salutations de notre Président, le Commandant 
Daniel Ortega, ainsi que du peuple nicaraguayen.  
 
En 2007, le gouvernement du Nicaragua, sous la présidence de Daniel Ortega, a rétabli le 
droit à l'éducation gratuite et universelle pour les Nicaraguayens parmi ses premiers actes. A 
partir de cet instant, il a lancé une série d'actions, qui en 2010 ont catalysé et défini le Plan 
stratégique pour l'éducation pour la période 2011-2015, plaçant les élèves au cœur du 
pouvoir transformateur de l’éducation. 
 
Le ministère de l'Éducation concentre ses priorités, entre autres, sur le droit des filles et des 
garçons au Développement global des enfants en âge préscolaire, y compris l'accès à 
l'éducation de la petite enfance, qui est humaniste, équitable et offre une qualité tout au long 
de leur vie. 
 
Pour les cinq prochaines années, nous avons l'intention de mettre en œuvre un processus 
de transformation évolutive de l'éducation, d'approfondir la couverture de l'équité, de la 
qualité ainsi que du développement humain et institutionnel. Ceci permettra aux générations 
présentes et futures des Nicaraguayens qui passent par le système éducatif, d'être des 
Hommes meilleurs et heureux, avec des compétences, des capacités et des valeurs. 
 

Avec l'appropriation nationale et le leadership de la communauté éducative, nous avons fait 

les promesses suivantes: 
 

- Alignement et cohérence du Cadre des dépenses à moyen terme 2013-2016 avec 
le Plan stratégique pour la « Transformation évolutive de l'éducation », à partir de 
laquelle nous estimons un investissement de pas moins de 13% au niveau des 
projets d'investissement de l’éducation de la petite enfance. 

 
 
 



 

 
 

 
- Construire notre Modèle de qualité pour l’éducation de la petite enfance, dans le but 

d'améliorer le Projet intégré pour le développement de l’enfant (en âge scolaire et 
préscolaire) par une approche holistique et inclusive, grâce à des outils de mise en 
œuvre qui relient profils, aptitudes, programmes et politiques, écoles pour les 
compétences parentales, formation des enseignants et, infrastructures scolaires 
appropriées. 

 

- En accord avec la révolution des données, nous allons concevoir et mettre en 
œuvre notre Système d'évaluation globale pour le développement des enfants pour 
les filles et les garçons de moins de 6 ans, selon la vision globale et intersectorielle 
de notre Politique nationale sur la petite enfance. Ceci assurera ainsi une utilisation 
efficace des ressources grâce à la mise en œuvre du programme interinstitutionnel 
«L'amour pour les plus jeunes » (Amor para l@s más Chiquit@s). 

 

- Etendre l'équité en éducation avec des programmes de formation spécialisée pour 
les enseignants sur l'éducation inclusive, sur le passage de la 1ère et 2ème année 
avec une évaluation et un apprentissage pertinents ainsi qu’un enseignement de 
qualité et flexible dans les zones rurales. 

 

- Mettre en œuvre dans toutes les écoles publiques des plans pour la sécurité 
humaine et citoyenne qui mettent l'accent sur la prévention de tous types de 
risques, tels que  la réduction de la violence et des catastrophes. 

 

- Travailler au Plan stratégique de la «Transformation évolutive de l'éducation» en 
utilisant des objectifs chiffrés et comblant les lacunes dans la complémentarité, à 
partir d’une prise en charge nationale, de l'alignement et de l'harmonisation avec la 
Communauté de coopération au développement. 

 

C’est dans ces efforts que nous nous sentons accompagnés par le Partenariat mondial pour 

l'éducation en tant que partenaires de développement et alliés dans ce processus. Il 

participe, par des ressources financières et techniques à combler les lacunes et à construire 

une Éducation de qualité dans l'équité et la justice pour tous les garçons et les filles du 

Nicaragua au-delà de 2015



  
 


