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Annonce de contribution de la Commission européenne
Le Partenariat mondial pour l’éducation est un partenariat. En tant que tel, tous les
partenaires sont appelés à augmenter leur financement intérieur et extérieur consacré à
l’éducation, ainsi que leurs engagements politiques dans le secteur. Nous tous, pays
partenaires, bailleurs de fonds, organisations internationales, société civile, secteur privé et
fondations, avons un rôle à jouer dans la réussite du PME. Nous avons tous intérêt à ce qu’un
Partenariat plus fort soit forgé, bâti sur l’avantage comparatif de chaque partenaire et la
responsabilité partagée par tous envers la réalisation des objectifs.
L’éducation est une priorité pour la Commission européenne. Pour refléter cette priorité, nous
estimons consacrer 4,5 milliards d’euros en soutien à l’éducation et à la formation au cours
de la période de programmation de 7 ans qui nous mènera jusqu’en 2020.
Notre collaboration avec le Partenariat mondial sera la pierre angulaire de notre future
stratégie, plus particulièrement dans les pays fragiles. C’est pour cette raison que nous avons
décidé de plus que doubler notre soutien pour les années à venir. Nous augmenterons notre
contribution au PME pour atteindre 375 millions d’euros sur les 7 prochaines années, c’est-àdire l’équivalent de plus de 500 millions $US.
Dans environs 20 pays où le PME est opérationnel, nous nous intéresserons également à
l’éducation dans nos relations bilatérales et nos programmes dans les pays. Le Partenariat
mondial cherche à catalyser un soutien additionnel des donateurs. Dans ces pays partenaires,
nous pourrons donc compléter les efforts du PME avec plus d’un milliard d’euros en
provenance de nos programmes bilatéraux. Nous pensons que cette approche produira de
nombreux effets positifs et variés, dont, non des moindres, une éducation de base mieux
financée et un dialogue plus dynamique avec les gouvernements partenaires. Mais plus
encore, nous prévoyons davantage de complémentarité et de cohérence sur le terrain, entre
autres au moyen de Groupes locaux de partenaires de l’éducation renforcés, qui forment la
structure de coordination au cœur du Partenariat mondial.
Dans bon nombre de ces pays, le Laos, Myanmar, le Mali et le Soudan du sud, par exemple,
l’Union européenne a déjà lancé un processus de ce que nous appelons la programmation
conjointe avec les États membres de l’UE. Il s’agit là d’un des outils de l’UE pour traduire
l’efficacité de l’aide en réalité opérationnelle. Mettre en œuvre la programmation conjointe en
matière d’éducation dans les pays où le PME est présent donnera naturellement plus de poids
au modèle du Partenariat mondial, les Groupes locaux de partenaires de l’éducation étant
utilisés comme plateformes naturelles de coordination et de dialogue dans le secteur de
l’éducation. Nous espérons que ceci attirera à son tour de nouveaux donateurs et nous
encourageons les donateurs extérieurs à l’UE à nous rejoindre dans cet effort.

COMMISSION EUROPÉENNE

Andris PIEBALGS
Commissaire européen pour le Développement

Discours d’ouverture de la Conférence de Bruxelles du
Partenariat mondial pour l’éducation

Partenariat mondial pour l’éducation pour la deuxième conférence de reconstitution
des ressources
Bruxelles, 26 juin 2014
Votre Altesse royale,
Monsieur le Premier Ministre Ponyo,
Madame Gillard,
Monsieur l’Envoyé spécial Gordon Brown,
Messieurs les Ministres,
Distingués invités,
Mesdames et messieurs,
Je suis très fier de vous accueillir aujourd’hui pour cette conférence et je saisis cette
occasion pour remercier personnellement Julia Gillard et son équipe, ainsi que mes services
à EuropeAid, pour le travail considérable qu’ils ont fourni afin d’organiser cette journée.
Nelson Mandela a dit : « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ».
En tant qu’ancien enseignant, je ne peux que me faire l’écho de cette déclaration. Par
ailleurs, le Partenariat mondial pour l’éducation et l’Union européenne partagent l’ambition
de donner à tous les enfants une éducation décente, fournir des opportunités égales aux
filles et aux garçons, ainsi qu’aux enfants défavorisés et améliorer la qualité d’ensemble. En
faisant cela, nous faisons un grand pas en avant dans la lutte durable contre la pauvreté et
l’injustice.
Des avancées ont été réalisées sur la voie des OMD en matière d’éducation, mais 57
millions d’enfants ne sont toujours pas scolarisés dans le cycle primaire, plus de la moitié
vivant en Afrique sub-saharienne. Des millions d’enfants scolarisés apprennent peu. Des
millions d’autres ne savent ni lire ni écrire. Dans certains endroits, les filles sont attaquées
uniquement parce qu’elles désirent aller à l’école.
Aujourd’hui, nos pensées se tournent vers les 200 jeunes filles retenues prisonnières au
Nigéria. Priver les enfants, en particulier les filles, de leur droit fondamental à l’éducation
est inacceptable. La lettre ouverte que j’ai signée avec le président Barroso, Julia Gillard et
d’autres personnalités éminentes le dit sans détour.
Depuis 2004, la Commission européenne a aidé plus de 13 millions d’enfants à s’inscrire à
l’école primaire et plus de 1,2 millions d’enseignants à améliorer leurs qualifications.
Je ne saurais être plus fier de l’action de l’Europe pour les enfants dans le monde, en
particulier en ces temps difficiles. Mais nous devons redoubler d’efforts. Le soutien des
bailleurs à l’éducation, et pour le Partenariat mondial pour l’éducation en particulier, est plus
vital que jamais.

La voie vers la réalisation de l’objectif des 3,5 milliards de dollars sur 4 ans pour le Fonds du
Partenariat mondial pour l’éducation commence ici.
J’ai la grande joie de vous annoncer aujourd’hui que l’Union européenne doublera sa
contribution au Fonds du Partenariat mondial pour atteindre 375 millions d’euros, c’est-àdire plus d’un milliard de dollars US au cours des 7 années menant jusqu’en 2020.
Par ailleurs, nous consacrons plus d’1 milliard d’euros à l’éducation dans nos programmes
bilatéraux avec les pays partenaires où le Partenariat mondial est également actif.
Mesdames et messieurs,
J’aimerais particulièrement féliciter les nombreux pays partenaires qui annonceront
aujourd’hui leur financement intérieur en matière d’éducation. Ceux-ci prennent leur
responsabilité afin de financer une éducation de qualité pour leurs enfants.
L’éducation importe à tous dans le monde. Lorsqu’on les interroge sur leurs aspirations et
priorités pour le programme de développement post-2015 que le monde tente de définir, ils
placent l’éducation en haut de la liste.
Ils savent qu’en fournissant maintenant à chaque enfant une éducation décente, nous
ouvrons la voie vers un monde plus égalitaire, plus riche et plus sûr.
Je vous remercie.

