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Annonce de la contribution de l’Allemagne 

L’éducation est un secteur clé de la politique allemande du développement. Avec 1, 

3 milliards d’euros de décaissements en 2012, l’Allemagne est le plus grand 

bailleur bilatéral en matière d’éducation dans le monde. 

L’éducation de base est au cœur de la politique allemande du développement. 

Nous partageons avec le Partenariat mondial, ainsi qu’avec tous les partenaires 

présents autour de cette table, le but commun de fournir à tous les enfants une 

éducation de base de bonne qualité. 

Par ailleurs, l’Allemagne se réjouit de la façon exemplaire avec laquelle le Partenariat 

mondial a su harmoniser ses opérations, guidé par les principes de la politique 

d’efficacité internationale. Nous apprécions en particulier la façon dont les pays 

partenaires s’approprient les programmes et assument leurs responsabilités, tandis 

que les bailleurs coordonnent étroitement les activités qui y sont liées. 

Le Ministère fédéral de la Coopération Économique et du Développement allemand a 

ainsi l’intention de poursuivre ses contributions financières à hauteur de 7 millions 

d’euros annuels, pour un total de 28 millions d’euros au cours de la période de 

reconstitution de quatre ans (2015 - 2018).  

De plus, l’Allemagne prévoit d’allouer un total de 6,4 millions d’euros à l’Initiative 

allemande BACKUP – Education en Afrique, couronnée de succès, pour la 

période 2015 - 2017. Cette initiative soutient les gouvernements et parties prenantes 

de la société civile africains dans leurs efforts pour avoir accès aux financements du 

Partenariat mondial et les utiliser efficacement dans le secteur de l’éducation. 

Veuillez noter que ces deux annonces de contribution doivent encore être 

approuvées par le Parlement allemand et être intégrées au budget de 

l’Allemagne pour l’année 2015. 

Enfin, l’Allemagne s’engage à soutenir davantage et fermement les pays en 

développement partenaires du Partenariat mondial dans leurs projets bilatéraux  

étroitement alignés sur les plans de mise en œuvre des pays. Pour la période de 

reconstitution de 2015 - 2018, l’Allemagne sera en capacité de décaisser environ 160 

millions d’euros pour des projets alignés dans des pays partenaires du Partenariat 

mondial tels que le Bénin, la Guinée, le Yémen, le Kenya, le Malawi, le Niger ou le 



 

2014/0208196 

Zimbabwe. Un montant similaire de fonds bilatéraux pour les pays partenaires est 

envisagé mais n’est pas encore approuvé pour cette période. 

 


