Au 21 mai 2014
CONTRIBUTION À LA RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU PME : DÉCLARATION D’INTENTION DE LA
FONDATION HEWLETT
La Fondation Hewlett soutient l’objectif d’universalisation de l’enseignement primaire du Partenariat
mondial pour l’éducation et a constitué depuis longtemps un portefeuille de subventions consacrées à
l’objectif stratégique du PME d’amélioration des résultats de l’apprentissage. La Fondation prévoit de
poursuivre ce but sur la période 2015 - 2018 grâce à des dons à des organisations qui :
1. Soutiendront le développement d’indicateurs de l’apprentissage et amélioreront les systèmes
nationaux et régionaux d’évaluation de l’apprentissage.
2. Superviseront en externe la politique éducative et sa mise en œuvre, ainsi que les résultats de
l’apprentissage afin d’améliorer la transparence et la responsabilité de l’engagement des
gouvernements comme des bailleurs envers l’éducation.
Il est attendu de ces deux domaines qu’ils contribuent aux avancées en matière de révolution des
données dans l’éducation en fournissant des informations pertinentes et dans les délais sur les résultats
de l’apprentissage, ainsi que d’autres indicateurs, et ce, tout en faisant progresser les connaissances sur
les bonnes pratiques.
La Fondation s’engage souvent sur plusieurs années auprès d’organisations financées sur une base
annuelle. D’après les dons déjà engagés, la Fondation fournirait 4,5 millions $US entre 2015 et 2018 à
des organisations qui s’alignent sur ces objectifs. Le premier domaine décrit ci-dessus comprend par
exemple des dons à l’Institut de la statistique de l'UNESCO et au Centre pour l’éducation universelle
Brookings afin de contribuer aux progrès de leurs travaux sur l’évaluation des acquis. Le second
domaine comprend des dons à des organisations comme Uwezo au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda,
Beekunko au Mali et Jangandoo au Sénégal, qui impliquent les citoyens dans la supervision de
l’éducation et fournissent des données fiables, pertinentes et dans les délais sur les résultats de
l’apprentissage.
De plus, nous avons l’intention d’allouer 14 millions $US supplémentaires pour ces objectifs, sous
condition de l’approbation des propositions par le Conseil d’administration de la Fondation. Cet
engagement se matérialisera au moyen de dons, d’assistance technique et d’autres types de soutien
destinés aux organisations qui contribuent aux objectifs de révolution des données, de transparence et
de responsabilité ciblés par le Partenariat mondial pour l’éducation, et s’alignent sur le modèle de
partenariat du PME, c’est-à-dire le soutien à des plans d’action menés et mis en œuvre par les pays et
conformes aux objectifs des subventionnements de la Fondation.
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