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L'honorable Beverley J. Oda 
Ministre de la Coopération internationale  

 
Bruxelles, le 1er février 2011 

 
Chère Madame Beverley J. Oda,  
 
L'Internationale de l'Education représente plus de 30 millions d'enseignants, 
membres de 396 organisations dans 171 pays et territoires. Notre association 
membre au Canada, la Fédération canadienne des enseignants et enseignantes 
(FCE), nous a informés de la décision de l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI) de cesser de soutenir son Programme de développement 
international. 
 
La FCE applique ce programme très important depuis des décennies. Il a non 
seulement aidé des enseignants à améliorer leurs compétences, mais il a également 
un impact positif sur la qualité de l'éducation dans de nombreux pays en 
développement de par le monde. Dans bon nombre de pays, il a en outre contribué 
à véhiculer une image positive pour le Canada et les enseignants canadiens 
impliqués dans le programme. Ce programme, mis en place en étroite collaboration 
avec les organisations d'enseignants et les gouvernements, permet de se 
rapprocher des objectifs de Dakar et des Objectifs du Millénaire pour le 
développement d'ici à 2015. Des milliers d'étudiants ont bénéficié des programmes 
associés et des avancées importantes en matière d'éducation ont été réalisées dans 
de nombreuses régions ne bénéficiant que du seul soutien des programmes de 
développement internationaux. L'Internationale de l'Education est en mesure de 
fournir des preuves irréfutables venant de pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie 
et des Caraïbes. 
 
En tant que partenaire de la FCE dans la mise en place des programmes de 
développement international, l'Internationale de l'Education a pu contribuer à l'aide 
pour l'éducation que les canadiens ont apportée à travers la FCE et l'ACDI à des 
pays comme l'Ouganda, l'Inde, la Mongolie, le Libéria, Haïti, le Mozambique, le 
Burkina Faso, le Malawi, la République dominicaine, la Guyane et la Sierra Leone, 
pour ne citer qu'eux. En tant que partenaires dans des projets multilatéraux visant à 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement d’ici 2015, la FCE et l'IE 
ont aidé des enseignants à fournir une éducation de qualité en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie. Le programme de bourses John Thompson a contribué à 
améliorer la capacité des enseignants à proposer des politiques et des stratégies 
d'éducation qui ont augmenté la capacité des gouvernements à développer de 
meilleurs services éducationnels dans de nombreux pays. Ces services ont permis 
d’améliorer considérablement le niveau d'alphabétisation et d'apprentissage du 
calcul pour les enfants de plusieurs pays. 
 
Je dois exprimer l'inquiétude qui fut celle de l'Internationale de l'Education en 
apprenant que l'Agence canadienne de développement international avait décidé de 
mettre fin à son travail de coopération avec la FCE. Cette inquiétude est d'autant 
plus vive que nous nous approchons des dernières occasions pour atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le développement. Cette décision affectera les 



 

enseignants, les étudiants et les autres citoyens de bien des pays et territoires de 
par le monde. 
 
Dès lors, L'Internationale de l'Education vous demande de reconsidérer cette 
décision, dont l'application aura bien des conséquences négatives sur l'éducation 
des enfants du monde entier, sur le développement d'une éducation de qualité et 
sur le travail des enseignants dans de nombreux pays. Elle risque également de 
discréditer le Canada et son engagement à atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement. Nous demandons à l'ACDI de continuer à soutenir les 
programmes d'aide au développement international de la FCE, afin de permettre au 
Canada de contribuer largement aux objectifs de développement pour le millénaire 
et à la création de systèmes d'éducation de qualité dans les pays en 
développement.  
 
Bien cordialement,  
 

 
 
 
 
 

Fred van Leeuwen 
Secrétaire général de l'IE 
 
 
 
 
Cc:  Mme Mary-Lou Donnelly, Présidente de la FCE  
 Dr. Calvin Fraser, Secrétaire général de la FCE 

Mme Barbara MacDonald Moore, Directice des programmes internationaux de la FCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 


