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Déclaration de l’Italie 

 
L’Italie est fermement engagée dans la promotion d’une éducation de qualité 
pour tous les enfants, conformément aux Objectifs du millénaire pour le 
développement. Les nouvelles Directives 2014-2016 de la Coopération italienne 
pour le développement définissent l’éducation comme un secteur prioritaire. 
Nous nous concentrons en particulier sur la promotion de l’accès aux écoles 
primaires et la formation des enseignants. 
Au niveau bilatéral, l’Italie œuvre à l’amélioration de la qualité, de l’équité et de 
l’inclusion dans les systèmes éducatifs, en particulier dans les pays africains. 
En Éthiopie, l’Italie a cofinancé (à hauteur de 15 millions d’euros) le « Kit global 
d’amélioration de la qualité de l’éducation ». Dans le « cadre de coopération 
Éthiopie-Italie » actuel, 7,5 millions d’euros supplémentaires ont été annoncés 
pour la Phase II du Kit, avec une nouvelle composante de TIC. 
L’Italie participe également au Fonds commun d’appui au secteur éducatif du 
Mozambique, qui se concentre tout particulièrement sur l’amélioration des 
capacités des enseignants et l’élargissement de l’accès à l’éducation sur la base 
de critères d’équité et de genre. Nous avons décaissé 3 millions d’euros au cours 
des trois dernières années et contribuerons un montant de 3,4 millions d’euros  
pour les trois prochaines années.  
Au Sénégal, nous nous efforçons particulièrement de favoriser le développement 
rural et la protection sociale au moyen d’une approche d’intégration de la 
dimension de genre. Nous avons récemment fait la promotion d’un programme 
pilote en appui à l’éducation des jeunes filles mis en œuvre par le Ministère de 
l’Éducation, afin de développer un modèle intégré figurant désormais parmi les 
bonnes pratiques. La coopération italienne vise à renouveler son engagement à 
soutenir l’éducation au Sénégal en 2014-2017.  
Au niveau multilatéral, depuis 2002, notre Coopération pour le développement 
soutient la « Mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous », 
aujourd’hui « Partenariat mondial pour l’éducation ». Nous partageons en 



                                                                                                                                                                  

particulier les priorités stratégiques du Partenariat mondial, en encourageant 
l’axe de la qualité, des résultats de l’apprentissage et des enfants difficiles à 
scolariser, ainsi qu’en faisant la promotion d’une véritable égalité et opportunité 
pour les filles.  
 
Renouvelant son soutien au Partenariat mondial pour l’éducation, l’Italie annonce 
pour 2014 un montant de 1,5 millions d’euros au Fonds du Partenariat mondial et 
prévoit, sous réserve des allocations budgétaires annuelles devant être votées par 
le Parlement italien, de maintenir son niveau d’engagement annuel entre 2015 et 
2018.  

 


