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Annonce de la Belgique 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Depuis sa création, la Belgique s‘est impliquée avec détermination au sein du Partenariat 
Mondial pour l’Education. 
 
Aujourd’hui, j’exprime le souhait du gouvernement belge de continuer notre soutien à 
hauteur de 26 millions d’euros pour la période 2017-2020. 
 
Ceci traduit la conviction de la Belgique que l’Education est un facteur important du 
développement, que ce soit pour les individus ou pour les sociétés. 
 
L’accès à l’Education pour tous est un objectif partiellement atteint que nous nous devons 
de poursuivre.  
Mais, alors que de plus en plus d’organismes évoquent la « crise de l’éducation », l’aspect 
qualité de l’éducation nous semble tout aussi important. Tout doit être fait pour que les 
apprentissages soient porteurs de résultats qui permettront aux enfants et aux jeunes de 
construire leur avenir. Les apprentissages doivent aussi permettre aux plus démunis 
d’être en mesure de relever les défis actuels, notamment ceux provenant des nouvelles 
technologies. Celles-ci sont d’ailleurs un formidable moyen d’améliorer les 
apprentissages, d’enrichir la formation des professeurs, de donner accès à des emplois 
nouveaux. 
 
L’Education des filles est une autre priorité que nous souhaitons défendre. Ce n’est qu’en 
leur donnant des chances équivalentes, des opportunités identiques à celles des garçons, 
que nous pourrons atteindre l’égalité de genre et réaliser les Objectifs de Développement 
Durable. 
 
Enfin, pour tenir nos engagements, nous devons mieux coordonner l’aide à apporter au 
secteur de l’Education et faire en sorte qu’elle soit adaptée à la situation des pays, en 
particulier ceux où le contexte est fragile. Afin d’être en mesure de rendre des comptes 
en matière d’éducation, nous devrons aussi accompagner nos efforts par la mise en place 
d’indicateurs fiables afin de détecter les problèmes, y apporter des solutions ciblées et, 
in fine, enregistrer les progrès. 
 



Il reste encore de nombreux défis à relever pour que tous puissent bénéficier d’une 
éducation de qualité. La Belgique s’ y engage aux côtés du Partenariat Mondial pour 
l’Education. 


