
 
 

 
Reconstitution des Ressources pour 2020 – Conférence de financement du Partenariat mondial pour 

l’Education (2 février 2018, Dakar) 
 

Points d’intervention suggérés 
 
 
Messieurs les Présidents,  
Excellences,  
Mesdames, Messieurs, 
 
« Sans éducation, l’enfant est orphelin. » 
 
Laissez-moi commencer mon intervention par ce proverbe français qui illustre à merveille la place que 
l’éducation occupe dans le développement des enfants. Nous sommes réunis ici dans le but de garantir 
pour chaque enfant au monde ce qui lui est dû : l’accès à une éducation de qualité qui constitue un droit 
fondamental. 
 
Nous nous félicitons de l’organisation de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour 
l’Education ici à Dakar ; non seulement s’agit-il de la première fois qu’une telle conférence a lieu en 
Afrique, c’est également la première fois qu’elle est co-organisée et soutenue par deux chefs d’Etat, les 
Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron.  
 
Dans un monde qui ne cesse de changer, où les métiers évoluent, les marchés de travail changent, mais 
aussi dans un monde ravagé de crises, où hélas beaucoup de jeunes n’ont pas accès à l’éducation, nous 
devons plus que jamais nous engager pour trouver des solutions innovantes pour permettre à chaque 
jeune, filles et garçons, y compris les réfugiés et victimes de crises, d’avoir accès à une éducation de 
qualité.  
Ainsi l’éducation reste une des priorités fondamentales pour la Coopération luxembourgeoise 
représentant environ un cinquième de notre engagement global. Alors que la formation de base occupe 
une place importante, le Luxembourg cible depuis toujours son action sur la formation et l’insertion 
professionnelle. Je suis particulièrement contente de citer l’exemple du Sénégal avec lequel nous venons 
tout juste de renouveler notre engagement dans ce secteur pour les 5 années à venir. 
 
C’est donc avec conviction que le Luxembourg renouvelle son engagement au Partenariat mondial pour 
l’Education avec une contribution 300.000 EUR pour l’année en cours. 
 
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde. » C’est avec ces 
mots de Nelson Mandela que j’aimerais conclure mon intervention. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 


