GRAND DUCHÉ DU LUXEMBOURG

Ambassade de Washington DC.

Washington DC, le 24 juin 2014

Ref. L- 209/14

Chère Mme Albright,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir une lettre jointe de Mr Romain Schneider, ministre de la Coopération
du Grand-Duché de Luxembourg, qui concerne la contribution du Luxembourg à la Conférence de
reconstitution des ressources pour 2015-2018 du Partenariat mondial pour l'éducation.
Je vous prie d’accepter, Chère Mme Albright, l’assurance de ma très haute considération.

Jean-Louis Wolzfeld
Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg
aux États-Unis d’Amérique

Mme Alice P. Albright
Directrice générale
Partenariat mondial pour l’éducation
c/o World Bank
MSN P6-600
1818 H Street NW Washington DC, 20433

2200 Massachusetts Avenue,

TeL. (202) 265-4171

Email: luxembassy. was@mae.etat.lu
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Fax (202) 328-8270
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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Ministère des Affaires étrangères

Le Ministère de la Coopération
Et de l’Action Humanitaire

Luxembourg, FLME 2014

Chère Mme Albright,

Je vous écris au sujet du Cadre de campagne et de la Conférence de reconstitution des ressources
2015-2018 du Partenariat mondial pour l'éducation qui aura lieu les 25 et 26 juin 2014 à Bruxelles.
L'éducation, et plus particulièrement la formation professionnelle, sont les principales priorités de la
Coopération au développement du Luxembourg, à la fois de manière bilatérale et multilatérale. Le
Luxembourg est membre et contributeur du GPE depuis de nombreuses années, depuis l'Initiative Fast
Track. En 2014, nous avons contribué à une hauteur de 300,000€ au GPE et nous avons l'intention de rester
à ce niveau pour 2015. Toutefois, étant donné les circonstances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de
nous engager pour la période entière de reconstitution des ressources de 2015 à 2018. C’est pour cela que
nous ne pourrons être présents lors de la prochaine conférence de reconstitution des ressources.
Je vous souhaite une reconstitution des ressources couronnée de succès et je voudrais réitérer une
fois de plus le soutien continu du Luxembourg au secteur de l'éducation et au GPE.
Je vous prie d'agréer, Mme Albright, l'expression de ma haute considération.

Mme Alice P. Albright
Directrice générale
Partenariat mondial pour l’éducation
c/o World Bank
MSN P6-600
1818 H Street NW Washington DC, 20433
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