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Nous sommes confrontés à des générations entières d’enfants perdues en Afrique, en Asie et dans le
reste du monde. Deux cent cinquante millions d’enfants n’atteignent pas la 4e année d’école ou le
niveau d’apprentissage minimum. Le coût humain et économique de cet échec est incalculable.
La vision de la CIFF en matière d’éducation, vision que nous partageons avec le Partenariat mondial, est
de transformer les perspectives de vie de cette génération d’enfants et des suivantes en garantissant à
tous les enfants de 8 ou 9 ans les acquis de base en lecture, écriture et calcul.
Les faits montrent que les fondements de l’apprentissage démarrent dès les premières années. Pour
cette raison, nous sommes fiers d’annoncer dans la prochaine session parallèle d’aujourd’hui un
« Appel à l’action pour la protection et l’éducation de la petite enfance ». Je vous invite à promouvoir
cet appel à l’action, qui nécessitera une importante augmentation de l’investissement intérieur et
international, y compris au moyen du Partenariat mondial pour l’éducation, dans l’éducation de la petite
enfance.
Je suis également fier de vous annoncer la promesse de la CIFF de contribuer jusqu’à 22 millions $US au
Partenariat mondial au cours des quatre années de la période de cette reconstitution de ressources :
i. 20 millions $US au Fonds du Partenariat mondial pour l’éducation pour soutenir les efforts
d’amélioration des résultats de l’apprentissage au sein du financement sur la base de la performance de
dons pour la mise en œuvre des programmes du PME ;
ii. 2 millions $US pour le soutien du suivi et évaluation du financement sur la base de la performance des
résultats de l’apprentissage.
Aux côtés d’autres fondations qui s’engagent financièrement aujourd’hui, ces montants constituent les
premiers engagements financiers auprès du Partenariat mondial pour l’éducation issus de l’aide
philanthropique de source privée.
En payant pour l’amélioration des résultats de l’apprentissage, nous invitons les pays en développement
partenaires à axer leurs plans de l’éducation, leurs investissements et leur propre responsabilité sur ce
qui doit constituer le cœur de l’éducation de tout enfant : l’apprentissage.

