
DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR SHIGERU OMORI, 

AMBASSADEUR DU JAPON AU SENEGAL, A L’OCCASION DE LA 

CONFERENCE SUR LE PARTENARIAT MONDIAL POUR 

L’EDUCATION : UN INVESTISSEMENT POUR LE FUTUR,  

DAKAR 2018 

 

              Dakar, le 2 février 2018 

 

Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du 

Sénégal, 

Excellence Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la 

République Française, 

Mesdames, Messieurs les Ministres et Honorables Délégués, 

 

 C’est un grand honneur pour moi d’avoir l’opportunité de 

prendre la parole à cette Conférence de Reconstitution du Partenariat 

Mondial pour l’Education, en tant que Chef de la Délégation du 

Gouvernement du Japon. 

 

 Depuis de nombreuses années, le Japon met l’accent sur la 

coopération mondiale en matière d’éducation, comme étant un 

élément essentiel pour réaliser la sécurité humaine. En vue d’atteindre 

l’objectif 4 parmi les Objectifs de Développement Durable, qui vise à 

assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous, et à 

promouvoir l’apprentissage tout au long de la vie, le Japon renforce la 

coopération qui répond aux besoins des populations marginalisées, qui 

n’ont pas accès à une éducation de qualité en raison de divers facteurs 

liés aux conflits, à la pauvreté et aux handicaps. 

 

 Le Japon salue les efforts du Partenariat Mondial pour 

l’Education (PME) pour améliorer la qualité de l’enseignement, 

promouvoir l’éducation des filles et fournir une assistance aux pays 

fragiles et touchés par les conflits, qui contribuent à réalisation des 

Objectifs de Développement Durable. Le Japon a contribué à 

l’amélioration de l’apprentissage des enfants en intensifiant au niveau 

national, notamment au Sénégal et au Niger, le modèle d’autogestion 

scolaire de la JICA, connu sous l’appellation ‘Projets de l’Ecole pour 

Tous’, en étroite collaboration avec le PME. De plus, l’an dernier, le 

Japon a contribué au PME à hauteur de 740,000 dollars américains, en 



appui à l’éducation d’urgence pour les enfants déplacés au Tchad. Je 

tiens à réitérer notre engagement inchangé au PME. En témoignage de 

son appréciation pour ses efforts, le Japon apportera au PME une 

contribution de 1,761,000 dollars américains pour l’année  2018. Sous 

réserve d’approbation par la session en cours de la Diète Nationale, le 

Japon mettra à la disposition du PME un montant de 920,000 dollars 

américains pour encourager davantage ses efforts. Nous souhaitons 

étendre et approfondir notre collaboration avec le PME à travers de 

nouvelles approches, incluant l’appui budgétaire direct aux pays 

partenaires et d’autres moyens également. 

 

 A la fin de décembre dernier, le siège central au Japon pour la 

promotion des Objectifs de Développement Durable, dirigé  par le 

Premier Ministre ABE et réunissant tous les  ministres, a décidé de 

renforcer l’autonomisation des générations futures et des femmes, qui 

sont les acteurs actifs dans l’exécution des ODDs comme un des 

domaines prioritaires du Japon.  Le Japon continuera de travailler avec 

le PME pour réaliser le quatrième objectif des ODDs. 

 

  

 Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

                


