SEPTIÈME SOMMET DES AMÉRIQUES
10 et 11 avril 2015
Ville de Panama, Panama

LETTRE D’INTENTION SUR LA FORMATION
D’UN SYSTÈME INTERAMÉRICAIN D’ÉDUCATION

OEA/Ser.E
CA-VII/INF.3/15
17 avril 2015
Original: espagnol

MISSION PERMANENTE DE LA COLOMBIE
PRES L’ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS

MPC/OEA Nº 504/2015
Washington, D.C., le 14 avril 2015
Monsieur
ALFONSO QUIÑONEZ
Secrétaire aux relations extérieures
Organisation des États Américains
Washington, D.C.
Réf.: Système interaméricain d’éducation
Monsieur le Secrétaire,
Je désire par la présente vous remercier de votre soutien à la proposition de la Colombie
sur la formation d’un Système interaméricain d’éducation, qui visera à promouvoir une
amélioration de la qualité de l’éducation dans le Continent américain et à encourager la recherche
et l’identification de politiques publiques efficaces pour y arriver.
Aux fins pertinentes, je vous transmets copie de la Lettre d’intention souscrite par
l’Organisation des États Américains (OEA), la Banque interaméricaine de développement (BID),
la Banque mondiale (BM) et l’Association andine de développement (CAF) dans le cadre du
Septième Sommet des Amériques.
Nous sommes disposés à prendre dès maintenant les mesures jugées appropriées à cet
égard.
De Monsieur le Secrétaire aux relations extérieures, avec sa très grande considération.

ANDRÉS GONZALEZ DIAZ
Ambassadeur, Représentant permanent

LETTRE D’INTENTION
Suite à l’invitation et conformément à la proposition formulée par le Président de la République
de Colombie, Juan Manuel Santos Calderón, nous, José Miguel Insulza, Secrétaire général de
l’Organisation des États Américains, OEA, Luis Alberto Moreno, Président de la Banque
interaméricaine de développement, BID, Enrique García, Président de la Banque de
développement de l’Amérique latine, CAF, Jorge Familiar, Vice-président pour l’Amérique latine
de la Banque mondiale, en présence de Luis Almagro, Secrétaire général élu de l’OEA,
exprimons notre volonté de constituer un groupe de travail chargé d’évaluer diverses possibilités
et stratégies visant à élaborer un Système interaméricain de l’éducation qui promeuve une
amélioration de la qualité de l’éducation dans le Continent américain et qui encourage la
recherche et l’identification de politiques publiques efficaces pour y arriver, de même que
l’identification de façons d’appuyer les pays de la région afin qu’ils prennent les décisions
pertinentes et qu’ils définissent le cadre institutionnel.
À cet égard, les organismes internationaux représentés ont convenu de prendre dès que possible
les mesures nécessaires pour établir un ordre du jour, présenter les initiatives à la portée et de la
compétence de chaque entité et rédiger un premier rapport au cours des 90 prochains jours.
Signé dans la Ville de Panama en ce 10 avril 2015, dans le cadre du Septième Sommet des
Amériques.

JOSÉ MIGUEL INSULZA
Secrétaire général de l’OEA

LUIS ALBERTO MORENO
Président de la BID

ENRIQUE GARCĺA
Président de la CAF

JORGE FAMILIAR
Vice-président de la Banque mondiale
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