Contribution d’Oxfam pour la reconstitution des ressources du Partenariat mondial
pour l’éducation pour la période 2015 – 2018 // Résumé
La vision d’Oxfam est tout simplement un monde sans pauvreté. Nous concevons un monde
dans lequel les personnes peuvent influencer les décisions qui affectent leur vie, exercer
leurs droits et assumer leur responsabilité de citoyens d’un monde dans lequel tous les êtres
humains sont valorisés et traités à égalité.
Dans un contexte d’austérité financière mondiale et de baisse du flux des aides, il est crucial
de mobiliser des flux financiers nationaux et internationaux supplémentaires pour lutter
contre la pauvreté et promouvoir un développement durable. La justice fiscale est essentielle
à l’universalisation des services éducatifs et à la lutte contre les inégalités.
Oxfam défendra de nouvelles formes de financement mondial pour le développement et
la lutte contre la pauvreté, et convaincra les bailleurs de l’aide de rendre les gouvernements
davantage responsables envers la société civile. Nous œuvrerons à la justice fiscale et à la
mobilisation des ressources intérieures et défendrons des politiques fiscales plus justes
et favorables aux populations défavorisées.


Oxfam s’engage à suivre les promesses faites par les partenaires bailleurs, en
particulier les gouvernements et les institutions multilatérales, au Partenariat mondial
pour l’éducation, ainsi que plus généralement, envers l’éducation de base. Nous
surveillerons la réalisation des engagements financiers afin de garantir que les
bailleurs tiennent leur promesse. Nous suivrons également les progrès en termes
d’engagements pour améliorer l’efficacité de l’aide réalisés en association avec la
reconstitution du PME. Nous poursuivrons nos efforts aux côté du Partenariat
mondial pour l’éducation pour soutenir les progrès continus de l’initiative, ceci afin de
réaliser pleinement son potentiel en tant que mécanisme solide, ambitieux et efficace
de soutien aux objectifs de l’Éducation pour tous.



Oxfam soutiendra également les ONG du Sud partenaires à l’aide de moyens
financiers et techniques (en facilitant l’apprentissage et le développement des
capacités) pour exercer une surveillance et placer les gouvernements devant
leur responsabilité en matière de programmes éducatifs de grande qualité,
particulièrement pour les filles, et en termes d’engagement du dialogue politique
relatif à l’éducation.



Pour relever le défi de l’amélioration de la qualité de l’éducation, Oxfam s’engage à
soutenir la professionnalisation des enseignants (sous) qualifiés. Il s’agit de
maintenir l’expansion continue de l’accès à l’éducation de base, la qualité de
l’éducation, et, par extension, les résultats de l’apprentissage. Nous collaborerons
avec les partenaires de la coalition et le PME afin d’éliminer les obstacles à un
enseignement efficace aligné sur les objectifs de l’EPT.

