Contribution de Microsoft au Partenariat mondial pour l’éducation – 26 juin 2014
Lorsqu’elle est employée de façon appropriée, la technologie est un outil vital pour pallier la souffrance, enrichir
l’éducation et stimuler la croissance économique. Microsoft œuvre aux côtés des gouvernements du monde entier
pour les aider à garantir l’emploi de la technologie comme outil efficace innovant pour l’enseignement et
e
l’apprentissage, ceci afin de parvenir à de meilleures compétences de lecture, de calcul et du 21 siècle. À cette fin,
Microsoft s’engage auprès du Partenariat mondial pour l’éducation pour aider les systèmes éducatifs de ses
membres et bâtir les compétences essentielles de millions d’élèves.
1) Accès numérique de la maternelle au secondaire (K-12) : comme l’illustre le Projet Badiliko (une initiative
panafricaine touchant un demi-million d’élèves et 20 000 éducateurs dans 100 centres numériques), nous
proposons une meilleure préparation des élèves à la vie et au travail dans une économie mondialisée. Grâce au
PME, Microsoft offre à des écoles du monde entier d’importants discounts en matière de logiciels, une expertise
technique, du contenu, des moyens de mesure et d’évaluation, ainsi qu’un développement professionnel des
enseignants et responsables d’établissement.
Par ailleurs, nous visons l’augmentation du taux d’alphabétisation avec 100 millions de nouveaux lecteurs au
cours des cinq prochaines années, grâce à la création, la lecture et l’évaluation de livres électroniques dans toutes
les langues via la plateforme Matuto: Literacy for Life.
Au moyen de « l’espace blanc » (fréquences inutilisées du flux TV), Microsoft s’engage à collaborer avec les pays en
développement partenaires, les bailleurs et le secteur privé afin de fournir aux écoles la large bande gratuite ou à
bas coût, accélérant ainsi la connectivité pour permettre une infrastructure de SIGE efficace.
2) Développement professionnel des enseignants et responsables d’établissement : au moyen de son Programme
Partenaires de l’apprentissage (Partners in Learning Program), Microsoft a investi 750 millions $US sur 15 ans en
aidant les enseignants et les responsables d’établissement à intégrer efficacement la technologie au sein de leurs
classes. Dans le cadre de notre contribution au PME, nous offrons aux enseignants et responsables d’établissement
un développement conçu pour aider les éducateurs à créer des séances pédagogiques qui améliorent et
e
augmentent les compétences du 21 siècle des élèves.
3) Employabilité et développement des compétences : le programme de Microsoft YouthSpark touche 300
millions de jeunes dans le monde entier par l’éducation, le perfectionnement de la main-d’œuvre et le
renforcement des compétences d’entreprenariat. Dans le cadre de notre contribution au PME, nous offrons un kit
spécial pour le programme IT Academy de Microsoft, une plateforme de formation en ligne qui propose une vaste
gamme de cours, des compétences numériques de base aux certificats Microsoft de perfectionnement en
commerce et technologies de l’information.
Microsoft s’engage à atteindre au moins 1 million d’élèves avec une allocation financière d’au moins 300 millions
$US ciblant les pays suivants : l’Albanie, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Géorgie, le
Ghana, Haïti, le Honduras, le Kenya, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, la Moldavie, la Mongolie, le Mozambique,
le Népal, le Nicaragua, le Nigéria, le Pakistan, le Rwanda, Sénégal, le Tadjikistan, la Tanzanie, l’Ouganda,
l’Ouzbékistan, le Vietnam, la Zambie et le Zimbabwe. D’autres pays du Partenariat mondial pour l’éducation sont
également éligibles au moyen de cet engagement.

