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L’éducation ne peut pas attendre – Nous devons financer l’avenir 
 

Notre demande :  
Nous voulons que le Canada s’engage à verser 260 millions de dollars au Partenariat 

mondial pour l’éducation dans la prochaine période de reconstitution 2018-2020. 
 

 L’éducation est un droit humain fondamental qui ne se réalise pas dans la plupart 
des pays en voie de développement, en particulier en Afrique subsaharienne surtout 
en ce qui concerne les filles. 
 

 L’éducation transforme les vies. L’éducation réduit la pauvreté, favorise la prospérité 
économique, réduit l’exploitation, approfondit les bases de la démocratie, crée des 
sociétés plus saines et permet aux gens d’atteindre leur plein potentiel. L’éducation 
peut avoir une influence sur l’atteinte des 17 objectifs de développement durable. 
 

 En Afrique subsaharienne : 
 94 millions d’enfants et de jeunes (âgés de 5 à 18 ans) ne vont pas à l’école 

(dont 49 millions sont des filles). 
 24 millions d’enfants ne vont pas à l’école à cause des conflits et des situations 

de crise. 
 50% des classes primaires comportent plus de 50 élèves. 
 D’ici 2030, il y aura une pénurie de 17 millions d’enseignants aux niveaux 

primaire et secondaire. 
 123 millions de femmes (âgés de 16 à 49 ans) sont analphabètes; nous n’avons 

presque pas de données pour les femmes âgées de 50 ans et plus. 
 

 La solution qui pourra faire une différence est d’accroître le soutien au Partenariat 
mondial pour l’éducation. 

 Ce Partenariat œuvre dans plus de 60 pays dont 38 sont situés en Afrique 
 subsaharienne. Un des principaux objectifs du Partenariat est de s’assurer que 
 davantage de filles s’inscrivent à l’école et reçoivent une éducation de qualité. Le 
 Partenariat favorise une approche inclusive et participative, en amenant tous les 
 partenaires ensemble au niveau national de façon coordonnée dans le but de   
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 renforcer les systèmes nationaux d’éducation. Rien qu’en 2016, les subventions  du 
 Partenariat ont permis la formation de plus de 240 000 enseignants, la  distribution 
 de 30 millions de livres d’école et la construction de 3000 classes.  Voir 
 http://www.globalpartnership.org/fr 
  

 Nous applaudissons la vision et l’ambition de la nouvelle politique féministe 
d’assistance internationale du Canada. Cependant, la véritable égalité de genre et 
l’autonomisation des femmes ne peuvent se faire sans l’éducation. De plus grands 
investissements dans une éducation de qualité en Afrique subsaharienne s’alignent 
avec les nouvelles priorités d’aide au développement sur les plans de la croissance 
inclusive et de la gouvernance, de la dignité humaine, de l’environnement, de la paix 
et de la sécurité et de l’aide aux populations les plus vulnérables. «Lorsque les 
femmes et les filles se voient offrir des chances égales de réussir, elles peuvent être 
de puissants agents du changement, c’est-à-dire stimuler une croissance économique 
plus forte, encourager la paix et une meilleure coopération et améliorer la qualité de 
vie de leurs familles et de leurs collectivités.»  [Marie-Claude Bibeau, ministre du 
Développement international] 
 

 Au cours des dernières années (2010-2015), l’appui du Canada au développement a 
été réduit de presque la moitié, de 656 millions à 343 millions. Il faut renverser ces 
coupures. Il y a presque 100 millions de jeunes gens qui sont à risque de devenir une 
«génération perdue», sans espoir et qui auront un parcours de vie difficile. Il est 
temps maintenant. L’éducation ne peut pas attendre. 

 
L’éducation, y compris l’apprentissage tout au long de la vie, 

est essentielle à la prospérité, à la croissance économique 
et à un continent africain paisible, sécuritaire et stable. 
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