
Discours de deux minutes et demi – Conférence de reconstitution du Partenariat mondial 

 

Dubai Cares est une organisation philanthropique œuvrant à l’amélioration de l’accès à un enseignement primaire 

de qualité pour les enfants des pays en développement. Notre objectif d’accroître l’accès des enfants à cet 

enseignement se réalise essentiellement au moyen de programmes intégrés qui éliminent les obstacles sous-

jacents empêchant la scolarisation et l’apprentissage des enfants. Au cours des 7 dernières années, nos 

programmes ont bénéficié à plus de 10 millions d’enfants dans 35 pays en développement. 

 

Le suivi et évaluation de nos programmes, ainsi que des recherches ciblées, constituent la pierre angulaire de 

notre approche. Nous pensons que pour obtenir un impact facteur de transformation, nos programmes doivent 

être basés sur des faits solides ou contribuer à constituer cette base de connaissance.  

 

Nous nous efforçons de mettre ce principe en application en concevant 65 % de tous nos programmes à partir de 

faits probants et de modèles démontrés, et en contribuant 35 % de nos programmes pour enrichir notre 

expérience. Pour cela, nous incluons une composante de recherche au sein de nos interventions, afin de tester et 

de documenter leur impact. Nous collaborons avec des institutions de recherches et des groupes universitaires 

dans le but d’identifier des lacunes dans les données, de tester et évaluer des modèles innovants, ainsi que de 

mener des évaluations des processus, des évaluations sommatives et des évaluations d’impact. Nous pensons 

qu’il est crucial de comprendre pourquoi et comment se manifeste un changement et d’appliquer cette 

connaissance aux autres interventions, dans le but de progresser de façon continue et de concevoir des 

programmes qui font la différence.  

 

La force de Dubai Cares est basée sur notre approche intégrée à partenaires multiples, qui vise à répondre aux 

questions politiques clés et permettre les synergies, en évitant la duplication des efforts et en s’appuyant sur les 

avantages contextuels et comparatifs de chacun de nos partenaires. Nous nous efforçons également de soutenir 

les plateformes régionales et internationales, ainsi que les réseaux visant à faire progresser la discussion au 

niveau mondial, à diffuser les bonnes pratiques et les faits probants existants tout en favorisant la collaboration 

entre de nombreuses parties prenantes. Conformément à ces principes, nous étions parmi les premiers 

supporters du Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages établi par l’institution Brookings et 

l’UNESCO. 

 

Aujourd’hui, Dubai Cares est fier d’annoncer une contribution d’un million $US au Fonds du Partenariat mondial 

pour l’éducation en soutien à l’innovation en matière de suivi et évaluation. Je suis fier d’annoncer que cette 

contribution de Dubai Cares sera la toute première, dans l’histoire du Partenariat mondial, à émaner du secteur 



privé et des fondations. Cette contribution permettra aux entités de supervision et de gestion des programmes du 

Partenariat mondial de se concentrer sur le développement de méthodes de suivi et évaluation innovantes 

particulièrement liées à la mesure et à l’amélioration des résultats de l’apprentissage. Notre ambition est que ce 

financement soit utilisé par les bénéficiaires intéressés par un investissement et une contribution à 

l’élargissement de la base de connaissances en matière de programmes éducatifs. 

 


