
 

Le 26 juin 2014 

 

À l’occasion de la conférence de reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation (PME)  

 

La Fondation MasterCard s’engage aujourd’hui à consacrer 100 millions $US au cours des trois 

ans à venir, afin d’accroître l’accès à un enseignement secondaire de qualité et pertinent pour 

les jeunes défavorisés d’Afrique.  

 

Un total de 75 millions $US permettra aux jeunes du Kenya et d’un autre pays d’Afrique de l’Est 

(qui doit encore être identifié) d’achever leur cycle secondaire et de développer les compétences 

de leadership nécessaires pour contribuer aux avancées économiques et sociales de leur 

communauté. Ces engagements s’appuient sur le soutien actuel de la Fondation pour des 

bourses globales destinées à 16 000 élèves du secondaire au Kenya, au Ghana, en Ouganda, au 

Rwanda et en Éthiopie, dans le cadre du Programme scolaire de la Fondation MasterCard, une 

initiative mondiale dans le secteur de l’éducation.  

 

La Fondation fournira également 15 millions $US au Partenariat pour le renforcement de 

l'innovation et de la pratique dans l'enseignement secondaire (PSIPSE) afin de soutenir les 

approches et modèles innovants susceptibles d’améliorer les compétences nécessaires à 

l’employabilité, de réformer l’enseignement, d’aider les élèves lors de la transition vers le cycle 

secondaire et d’explorer des modèles économiques alternatifs dans l’enseignement secondaire. 

Dans le cadre de cette initiative, la Fondation étendra les modèles qui auront fait leurs preuves 

ou pilotera de nouvelles approches pour répondre aux défis essentiels en termes d’accès, de 

qualité et de pertinence de l’enseignement secondaire. Les pays qui participeront au PSIPSE sont 

l’Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, le Malawi et l’Éthiopie.  

 

Dix millions $US supplémentaires seront consacrés à la formation des enseignants du 

secondaire, avec un accent sur l’amélioration des compétences dans les domaines de la science, 

de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM), les compétences nécessaires à 

l’employabilité et au développement du leadership.  

 

La Fondation MasterCard établit des partenariats avec les organisations locales et 

internationales qui partagent notre vision et nos valeurs. Ces partenaires sont sélectionnés sur la 

base de leur capacité à faire progresser notre stratégie d'apprentissage des jeunes, de la solidité 

de leurs actions dans le secteur et de leur capacité à s’engager et à collaborer avec les 

homologues des gouvernements nationaux. Nos programmes sont en conformité avec les 

priorités des gouvernements nationaux en termes d’amélioration de l’accès, de la qualité et de la 

pertinence de l’éducation et ils sont destinés à faire progresser les opportunités d’emploi pour 

les jeunes des pays dans lesquels nous œuvrons. 


