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Contribution de RESULTS au Partenariat mondial pour l’éducation  
 
Monsieur Doble,  
 
Merci de bien vouloir recevoir par la présente l’expression de la contribution de RESULTS au Partenariat 
mondial pour l’éducation pour sa conférence de reconstitution des ressources du 26 juin 2014 :  
En tant que chef de file de la défense de la cause du Partenariat mondial pour l’éducation et partenaire clé issu 
de la société civile, RESULTS Educational Fund, mandaté pour représenter le réseau RESULTS élargi 
comprenant RESULTS aux États-Unis, RESULTS Royaume-Uni, RESULTS Canada et RESULTS 
International Australie, est fier de déclarer son engagement auprès du Partenariat mondial pour l’éducation. 
Reconnaissant que le plaidoyer en faveur de l’amélioration de l’éducation de base de qualité est un élément 
central des missions à la fois de RESULTS et du Partenariat mondial pour l’éducation, le réseau RESULTS 
annonce notre intention de doubler les ressources que nous consacrons à la promotion de l’éducation de base 
pour passer de 500 000 $US en 2015 à 1 000 000 $US en 2018, plus précisément comme suit :  
 
2015 : 500 000 $US 
2016 : 625 000 $US 
2017 : 800 000 $US 
2018 : 1 000 000 $US 
 
Ce financement servira à l’amélioration des politiques, du soutien et des programmes bilatéraux des États-
Unis, du R.-U., du Canada et de l’Australie dans le domaine de l’éducation de base, au développement des 
efforts multilatéraux pour faire progresser les résultats de l’apprentissage et l’accès équitable à l’éducation de 
base et à l’accélération des avancées mondiales Nord-Sud sur la voie du droit à l’éducation. 
RESULTS s’engage à améliorer la supervision et la responsabilité de tous les moteurs du développement de 
l’éducation afin de garantir un soutien et des progrès aussi efficaces et conséquents que possible. RESULTS 
souhaiterait prendre les engagements suivants relatifs à une plus grande mise à disposition des données sur 
l’éducation et leur application, ceci afin de placer les Gouvernements et institutions devant leur responsabilité 
en matière d’amélioration de la qualité de l’éducation : 

 Lancer un Indice biennal du droit à l’éducation pour mesurer les progrès de ce droit et susciter 

responsabilité et amélioration au moyen d’une campagne de sensibilisation multi-pays avec les 

partenaires de la société civile du Sud, dont ceux des Groupes locaux de partenaires de l’éducation.  

 Mener des recherches de supervision sur le soutien des États-Unis, du R.-U., du Canada, de 

l’Australie et de la Banque mondiale à l’éducation de base, en particulier auprès des pays en 

développement partenaires du Partenariat mondial et opérer un suivi des engagements bilatéraux et 

multilatéraux pour l’éducation de base.  

 Plaider pour une plus grande transparence et mise à disposition des données là où des lacunes et des 

déficits sont mis à jour.  

 Rendre les documents de recherche et de sensibilisation de RESULTS disponibles, non seulement en 

anglais, mais aussi en espagnol, français et arabe (les quatre langues officielles de la Campagne 



mondiale pour l’éducation), et les partager directement avec les membres de la société civile des 

Groupes locaux de partenaires de l’éducation.  

 Mener des activités de sensibilisation telles que des tournées de conférences dans les marchés du 

Nord avec des partenaires de la société civile du Sud, de prise de contact avec les médias sur les 

questions d’éducation dans le monde et de sensibilisation des décideurs clés au moyen de délégations 

auprès des pays en développement partenaires du PME. 

C’est avec plaisir que RESULTS déclare ces engagements envers le Partenariat mondial pour l’éducation et est 
enthousiaste à l’idée de soutenir le Partenariat dans ses efforts de plaidoyer au cours de cette deuxième 
reconstitution des ressources. Merci de bien vouloir nous informer de toute démarche nécessaire pour 
finaliser notre contribution, nous sommes ravis de participer à la réussite de cette conférence.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées,  
 
Joanne Carter  
Directrice exécutive  
RESULTS/RESULTS Educational Fund 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RESULTS déclaration de contribution au Partenariat mondial pour l’éducation  
Zone des promesses 
26 juin 2014 
 
Distingués Ministres, Représentants des gouvernements et partenaires du Partenariat mondial pour 
l’éducation, 
 
En tant que chef de file de la défense de la cause du Partenariat mondial pour l’éducation et partenaire clé issu 
de la société civile, RESULTS Educational Fund, mandaté pour représenter le réseau RESULTS élargi 
comprenant RESULTS aux États-Unis, RESULTS Royaume-Uni, RESULTS Canada et RESULTS 
International Australie, est fier de déclarer son engagement auprès du Partenariat mondial pour l’éducation. 
 
Reconnaissant que le plaidoyer en faveur de l’amélioration de l’éducation de base de qualité est un élément 
central des missions à la fois de RESULTS et du Partenariat mondial pour l’éducation, le réseau RESULTS 
annonce notre intention de doubler les ressources que nous consacrons à la promotion de l’éducation de base 
pour passer de 500 000 $US en 2015 à 1 000 000 $US en 2018. 
 
Ce financement servira à l’amélioration des politiques, du soutien et des programmes bilatéraux des États-
Unis, du R.-U., du Canada et de l’Australie dans le domaine de l’éducation de base, au développement des 
efforts multilatéraux pour faire progresser les résultats de l’apprentissage et l’accès équitable à l’éducation de 
base et à l’accélération des avancées mondiales Nord-Sud sur la voie du droit à l’éducation. 
 
RESULTS s’engage à améliorer la supervision et la responsabilité de tous les moteurs du développement de 
l’éducation afin de garantir un soutien et des progrès aussi efficaces et conséquents que possible. RESULTS 
souhaiterait prendre les engagements suivants relatifs à une plus grande mise à disposition des données sur 
l’éducation et à leur application, ceci afin de placer les Gouvernements et institutions devant leur 
responsabilité en matière d’amélioration de la qualité de l’éducation : 
 



 Tout d’abord, lancement d’un Indice biennal du droit à l’éducation pour mesurer les progrès de ce 
droit et susciter responsabilité et amélioration au moyen d’une campagne de sensibilisation multi-pays 
avec les partenaires de la société civile du Sud, dont ceux des Groupes locaux de partenaires de 
l’éducation. 

 Deuxièmement, mener des recherches de supervision sur le soutien des États-Unis, du R.-U., du 
Canada, de l’Australie et de la Banque mondiale à l’éducation de base, en particulier auprès des pays en 
développement partenaires du Partenariat mondial et opérer un suivi des engagements bilatéraux et 
multilatéraux pour l’éducation de base. 

 Troisièmement, plaider pour une plus grande transparence et mise à disposition des données là où des 
lacunes et des déficits sont mis à jour. 

 Quatrièmement, rendre les documents de recherche et de sensibilisation de RESULTS disponibles, 
non seulement en anglais, mais aussi en espagnol, français et arabe (les quatre langues officielles de la 
Campagne mondiale pour l’éducation), et les partager directement avec les membres de la société 
civile des Groupes locaux de partenaires de l’éducation. 

 Enfin, mener des activités de sensibilisation telles que des tournées de conférences dans les marchés 
du Nord avec des partenaires de la société civile du Sud, de prise de contact avec les médias sur les 
questions d’éducation dans le monde et de sensibilisation des décideurs clés au moyen de délégations 
auprès des pays en développement partenaires du PME. 
 

C’est avec plaisir que RESULTS déclare ces engagements envers le Partenariat mondial pour l’éducation et est 
enthousiaste à l’idée de soutenir le Partenariat dans ses efforts de plaidoyer au cours de cette deuxième 
reconstitution des ressources. 

 


