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VANUATU OBTIENT DES FONDS MONDIAUX POUR L'ÉDUCATION 

 

Port Vila, VANUATU. 22 décembre 2017 - La récente soumission du Vanuatu au Partenariat Mondial 

pour l'Education (GPE) pour une analyse globale du secteur de l'éducation montre l'importance que 

le Vanuatu accorde à placer l'éducation au centre de ses stratégies de développement social et 

économique. L'analyse et la planification du secteur de l'éducation visent à renforcer les 

connaissances requises pour le développement des plans sectoriels de l'éducation plus équitables et 

efficaces et à renforcer le développement des capacités du personnel du MOET. 

« Nous sommes extrêmement heureux que notre soumission au GPE ait été couronnée de succès. 

C'est une réalisation clé et un jalon pour le MoET. L'analyse sectorielle nous aidera à mieux 

comprendre ce qui a fonctionné dans le système et où sont les lacunes qui doivent être renforcées 

pour assurer un système d'éducation de qualité et équitable », a déclaré M. Serge Lewawa, directeur 

de la Division des politiques et de la planification. « Cette analyse guidera également le 

développement d'une nouvelle stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation au Vanuatu 

(VETSS) qui nous aidera non seulement à renforcer nos systèmes, mais aussi à fournir les bases sur 

lesquelles reposeront tous les autres plans et stratégies sectoriels futurs au sein du MoET. » 

« Ce processus n'aurait pas été possible sans nos partenaires - l'UNICEF et le gouvernement australien 

en particulier, pour fournir une assistance technique et un soutien continus au MoET dans les efforts 

visant à améliorer l'éducation à tous les niveaux au Vanuatu », a déclaré Lewawa. 

De plus, l'honorable Jean-Pierre Nirua, Ministre de l'éducation et de la formation, félicite également 

tous les membres du « Local Education Group » pour la confiance, les conseils et les engagements 

qu'ils ont investis dans la feuille de route ou encore, guide du GPE. 

« Veillons maintenant à mettre en œuvre ce programme dans les délais imposés pour prouver notre 

capacité collective à réaliser ou à livrer efficacement, en utilisant l'aide accordée au Vanuatu ». 

« Nous félicitons le Vanuatu d'avoir non seulement obtenu ces fonds du GPE, mais surtout d'avoir 

donné la priorité à l'éducation envers tous les niveaux au sein du pays, en particulier pour tous les 

enfants », a déclaré Andrew Parker, chef du bureau extérieur de l'UNICEF au Vanuatu. Il a également 

ajouté que l'UNICEF continuera de soutenir tous les efforts visant à améliorer l'élaboration des 

politiques et le renforcement des systèmes dans le secteur de l'éducation et à continuer de travailler 

en étroite collaboration avec le gouvernement du Vanuatu pour accélérer les résultats pour les 

enfants. 

 

L'analyse du secteur de l'éducation débutera au début de 2018 et fournira la base et les preuves pour 

le développement d'un nouveau VETSS (2019-2030). Cette stratégie définira l'avenir du système 

d'éducation et de formation au Vanuatu - depuis l'éducation et la protection de la petite enfance 

(EPPE), l'enseignement et la formation primaires, secondaires et postsecondaires, ainsi que 

l'éducation non formelle au cours des 11 prochaines années. 

 

 



Pour plus d'information veuillez contacter : 

Division des politiques et de la planification 

Ministère de l'éducation et de la formation, Vanuatu 


