Michèle VICTORY
Députée de l’Ardèche

Monsieur Jean-Yves LE DRIAN
Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères

Réf : MV/GC/200622
Objet : Soutien international à l’éducation

Paris, le 22 juin 2020

Monsieur le Ministre,

Le Covid-19 nous fait traverser une crise mondiale, qui secoue l’ensemble des pays.
Comme souvent, malheureusement, les systèmes éducatifs sont parmi les premiers à
souffrir des perturbations sociales et économiques.
J’ai été contactée par l’organisation Coalition Éducation, rassemblement de 20
organisations qui revendique le droit à l’éducation inclusive, en particulier grâce à la
solidarité internationale. Ils m’alertent sur la situation de l’aide française pour
l’éducation dans les pays en développement.
Aujourd’hui l’UNESCO évoque le chiffre d’1,5 milliard d’apprenants touchés par cette
situation. C’est donc la construction éducative de toute une génération qui est mise en
danger. Et comme toujours, ce risque est d’autant plus grand dans les pays les plus
pauvres, les plus instables.
La France déclare consacrer, auprès de l’OCDE, 992 millions d’euros d’aide bilatérale
à l’éducation dans les pays en développement. Un fond multilatéral de 2,3 millions de
dollars a également été mis en place (« Education Cannot Wait »). Ces engagements
qui peuvent paraître importants restent insuffisants, tout particulièrement dans le
contexte actuel et ne sont pas à la hauteur de l’enjeu éducatif à travers le monde.
Cette crise va nous obliger à un effort collectif pour permettre à notre pays de réparer
les séquelles économiques et sociales, mais cela ne doit pas se faire au détriment des
valeurs de solidarité qui font l’âme de la France.
Notre contribution dans la diplomatie et l’investissement international doit aller audelà des enjeux financiers absolument primordiaux ; nous devons travailler, grâce à
l’influence de notre démocratie dans le monde à porter toujours plus loin le combat
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pour l’émancipation de la jeunesse. La France va devoir redoubler de vigilance sur la
liberté d’apprendre partout, pour tous, et en particulier pour toutes. En effet, les jeunes
filles sont les premières victimes des systèmes éducatifs défaillants, et cette crise ne
manquera pas d’affaiblir à nouveau leur accès aux savoirs.
Monsieur le Ministre, je souhaite savoir quelle sera l’évolution de l’engagement
financier de la France au niveau international pour le soutien à l’éducation ? Je souhaite
également connaitre les engagements diplomatiques de la France, que je souhaite très
forts sur la question de l’accès à l’éducation pour toutes et tous.
Espérant compter sur votre soutien dans l’affirmation de ces valeurs,
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’expression de ma haute considération.

Michèle VICTORY
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