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#LèveLaMain pour l’éducation 

 

La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat mondial 

pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient accès à une 

éducation de qualité durant et après la pandémie. 

 

 

COVID-19 : des inégalités croissantes en matière d’accès à une éducation de 

qualité  

La COVID-19 a exacerbé la crise mondiale en éducation. En raison de la fermeture des écoles 

au pire de la pandémie en avril 2020, 1,6 milliard d’élèves ne pouvaient aller à l’école. Parmi les 

800 millions d’élèves ne pouvant toujours pas s’y rendre aujourd’hui, on estime à 9,7 millions le 

nombre d’enfants qui ne retourneront pas à l’école, en plus des millions d’enfants qui 

prendront du retard dans leur scolarité. 

 

Contrairement à la majorité des enfants au Canada qui apprennent aujourd’hui en ligne, les 

enfants vivant dans les pays à faible revenu n’ont pas accès aux outils nécessaires à un 

apprentissage à distance. Celles et ceux les plus marginalisé.e.s sont exclu.e.s des systèmes 

d’éducation en raison de la pauvreté, de conflits, de déplacements, de migrations, de 

catastrophes naturelles, de leur genre ou de leur handicap ― et la COVID-19 a eu pour effet 

d’exacerber encore davantage les inégalités en matière d’éducation. Selon la Banque mondiale, 

53 % des enfants de 10 ans dans les pays à faible et moyen revenu ne savent pas lire.  

 

L’éducation des filles est particulièrement préoccupante, car elles sont les premières à être 

retirées des écoles pour s’occuper de leurs frères cadets et sœurs cadettes lorsque leurs 

familles font face à des difficultés économiques. Avec la fermeture des écoles, les filles sont 

aussi à plus haut risque de subir des violences ou de tomber enceintes à un jeune âge. En 

raison des expériences variables selon le genre, les filles ont moins de chances de retourner à 

l’école lors de la réouverture. On estime que le nombre de filles non scolarisées (niveau 

secondaire) augmentera de 20 millions après la pandémie. Si aucune mesure n’est prise 

rapidement, la crise sans précédent en éducation menace l’apprentissage d’une génération 

entière, ce qui aura un effet dévastateur sur divers aspects de leurs vies ― incluant leur revenu 

futur. 

 

 

https://www.savethechildren.net/save-our-education-report/
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15850/pdf/education_against_the_odds_online_version2.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/395151571251399043/pdf/Ending-Learning-Poverty-What-Will-It-Take.pdf
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
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Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
 

En tant que plus grand partenariat au monde en matière d’éducation 

et fonds dédié à la qualité de l’éducation des filles et des garçons des pays à faible revenu, le 

Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) est le mieux placé afin d’assurer une action 

mondiale concertée pour répondre à la crise en éducation. 

Les 28 et 29 juillet 2021, le GPE tiendra son Sommet mondial sur l’éducation, coorganisé par 

les gouvernements du Kenya et du Royaume-Uni, pour nous remettre sur le droit chemin en 

vue d’atteindre l’objectif de développement durable n°4 et nos ambitions mondiales en 

matière d’éducation et d’égalité de genre. Il faut un budget total de 5 milliards $ US pour la 

période de 2021 à 2025 afin de transformer le système éducatif de près de 90 pays et 

territoires, où vivent 80 % des enfants non scolarisé.e.s. Si le GPE atteint son objectif de 

financement, ce sont plus de 140 millions d’élèves qui pourront être formé.e.s par des 

enseignant.e.s qualifié.e.s, 88 millions d’enfants en plus qui pourront aller à l’école ― dont 48 

millions de filles ―, 18 millions de personnes qui sortiront de la pauvreté, 3 millions de vies qui 

seront sauvées et 2 millions de filles qui échapperont au mariage forcé. Apprenez-en 

davantage sur le plaidoyer pour l'investissement du GPE. 

Alors que le budget autrefois réservé à l’éducation est aujourd’hui redirigé pour répondre à la 

crise sanitaire et économique due à la pandémie, le Canada doit placer l’éducation au cœur de 

ses priorités et du plan de relance mondiale. Les spécialistes en éducation ont déterminé à 500 

millions $ CA l’objectif cible de l’investissement canadien sur 5 ans afin d’assurer une 

cohérence entre les priorités en matière de développement et la réponse à la COVID-19. 

L’héritage du Canada en matière d’éducation 

Le Canada soutient depuis longtemps l’éducation à l’échelle mondiale. Il a fait preuve de 

leadership en aidant les enfants vivant dans les situations les plus vulnérables à avoir accès à 

une éducation de qualité. Le Canada est un membre fondateur et partenaire actif du 

Partenariat mondial pour l’éducation. Depuis 2002, l’investissement total du Canada au GPE a 

contribué à la scolarisation de plus de 160 millions d’enfants dans les pays partenaires du GPE, 

doublant ainsi le nombre de filles sur la voie de l’égalité. 

 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://sdgs.un.org/topics/education
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/summit
https://www.globalpartnership.org/fr/covid19?location=initial-view
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Plus récemment, le Canada a fait preuve d’un leadership mondial 

remarquable en présidant la rencontre du G7 à Charlevoix, au Québec, 

qui rassemblait des dirigeant.e.s et partenaires mondiaux afin 

d’appuyer l’éducation des filles et des femmes, particulièrement celles se trouvant dans les 

États en situation de conflit ou de crise. 

 

Ce que vous pouvez faire comme député.e 

1. Envoyez une lettre au premier ministre Justin Trudeau pour appuyer l’éducation à 

l’échelle mondiale et le GPE 

2. Devenez membre de l’International Parliamentary Network for Education ― n’hésitez 

pas à écrire à lindsay@resultscanada.ca pour obtenir plus d’information 

3. Participez à la campagne #LèveLaMain sur Twitter 

https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/g7/documents/2018-06-09-quality-education-qualite.aspx?lang=fra
mailto:lindsay@resultscanada.ca
https://twitter.com/search?q=%23L%C3%A8veLaMain&src=typed_query

