LE GOUVERNEMENT DU CANADA ANNONCE UNE CONTRIBUTION DE 38 MILLIONS DE
DOLLARS USD AU FONDS EDUCATION CANNOT WAIT
LA CONTRIBUTION GÉNÉREUSE DU CANADA RENFORCERA L'ACCÈS À L’ÉDUCATION
DES FILLES ET ADOLESCENTES VIVANT DANS LES PAYS EN CRISE
2 décembre 2018, New York – Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé une
nouvelle contribution de 50 millions de dollars CA (38 millions dollars USD) au fonds Education
Cannot Wait dans le cadre du Global Citizen Festival aujourd’hui en Afrique du Sud.
Le gouvernement du Canada a souligné que cette contribution va « améliorer l’éducation des
enfants dans les pays touchés par des urgences et des crises humanitaires » et « qu’investir
dans l’éducation, surtout en situation de crise, renforce le pouvoir des filles et les prépare pour
l’avenir. »
Cette nouvelle contribution du gouvernement du Canada à Education Cannot Wait s’ajoute à sa
contribution initiale de 15 millions de dollars USD pour un total de 53 millions de dollars USD à
ce jour, hissant le Canada au deuxième rang des plus importants donateurs du Fonds.
Le financement permettra d’assurer un accès équitable des filles et adolescentes vivant dans
des zones touchées par les guerres et les crises humanitaires, dans des camps de réfugiés ou
en situation de déplacement interne, à une éducation qui leur fait cruellement défaut. Le tout, à
travers des programmes d’éducation prenant en compte la dimension genre.
Cette contribution du Canada constitue une étape importante dans les efforts des dirigeants du
G7 pour tenir les engagements pris dans la Déclaration de Charlevoix plus tôt cette année. Le
texte promet d’accroître l’égalité de l’accès à une éducation de qualité pour les filles et les
femmes.
Dans la Déclaration, les dirigeants du G7 ont souligné l’importance d’une éducation de qualité
pour les filles vivant dans des situations de conflits et crises: « une éducation de qualité favorise
la paix et la sécurité et favorise l’amélioration de la santé et de la qualité de vie », ils se sont
engagés à « investir dans une éducation de qualité pour les filles, les adolescentes et les
femmes dans les pays en développement, y compris dans les États en situation d’urgence, en
proie à des conflits et fragilisés. »
« La contribution du Canada est un signal clair pour le monde entier que les filles et les
adolescentes ne peuvent plus être laissées pour compte, qu’elles méritent un accès égal à

l’éducation et à des chances égales. Aujourd’hui, le Canada et la vaste coalition de partenaires
du fonds Education Cannot Wait, disent au monde entier que les filles sont importantes. Nous
disons que l’éducation des 39 millions de filles et adolescentes qui sont dans des situations de
guerre et de catastrophes et n’ont pas la possibilité d’aller en classe, d’apprendre et de
s’épanouir ne peut pas attendre », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice de Education Cannot
Wait.
Education Cannot Wait est un nouveau fonds mondial pour l'éducation dans les situations de
crise et d'urgences. Le Fonds, hébergé par l'UNICEF, cherche à mobiliser 1,8 milliard de
dollars USD d'ici 2021 afin de fournir un accès à une éducation fiable, de qualité et dans un
environnement protecteur à 8,9 millions d'enfants - dont une moitié sont des filles – vivant dans
des conditions parmi les plus difficiles sur la planète.
Dans les situations de crises engendrées par les guerres et les catastrophes, les filles et les
adolescentes ont un accès plus limité à l'éducation. Elles sont 2,5 fois plus susceptibles de ne
pas fréquenter l'école primaire et 90 % plus susceptibles de ne pas fréquenter l'école secondaire
que les filles dans les pays où il n'y a pas de crise. Un meilleur accès à une éducation de qualité
aide à les protéger contre les risques accrus de mariages et grossesses précoces, d'agressions
sexuelles et de violences basées sur le genre.
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À propos du fonds Education Cannot Wait (ECW)
Education Cannot Wait (« L’Éducation ne peut attendre ») est le premier fonds mondial dédié à
l'éducation en situation d'urgence. Il a été lancé par des acteurs internationaux de l'aide
humanitaire et du développement, ainsi que des donateurs publics et privés, pour répondre aux
besoins éducatifs urgents de 75 millions d'enfants et adolescents touchés par des situations de
conflits et de crises. Les modalités d’investissement du Fonds visent à instaurer une approche
plus collaborative entre les acteurs sur le terrain, en veillant à ce que les acteurs humanitaires
et de développement unissent leurs forces pour obtenir des résultats en matière d’éducation.

