
LE R.-U. S’ENGAGE À AMÉLIORER L’ÉDUCATION POUR DES 
MILLIONS D’ENFANTS 
 
Le R.-U. s’engage à soutenir le projet du Partenariat mondial pour 
l’éducation de scolariser jusqu’à 29 millions d’enfants supplémentaires 
dans les pays en développement, a annoncé la Ministre du 
Développement International, Mme Lynne Featherstone.  
 
L’investissement garantira aux enfants leur scolarisation dans le cycle 
primaire et le premier cycle du secondaire, améliorera la qualité de 
l’enseignement et réduira le nombre de filles et de garçons qui se 
déscolarisent. Ce nouvel engagement sera pris au cours du sommet 
de Bruxelles organisé par le Partenariat mondial aujourd’hui.  
 
La contribution dépendra des améliorations à venir dans le travail du 
Partenariat, et la Grande-Bretagne attend des autres bailleurs, pays en 
développement, entreprises et fondations privées qu’ils augmentent 
leur propre contribution pour le progrès de l’éducation.  
 
Selon Lynne Featherstone : « Chaque enfant mérite une éducation et 
la possibilité de travailler pour échapper à la pauvreté. Le R.-U. est le 
plus grand supporter de l’éducation dans l’enseignement primaire et le 
premier cycle du secondaire dans le monde en développement et notre 
engagement renouvelé au Partenariat mondial aidera des millions 
d’enfants à obtenir l’éducation dont ils ont besoin. Nous ne pouvons 
pas faire tout cela seuls. C’est pourquoi notre soutien dépendra de 
l’augmentation de l’aide en provenance des autres bailleurs, des pays 
en développement, des entreprises et fondations privées pour l’œuvre 
importante qu’accomplit le Partenariat. » 
 
Le R.-U. contribuera à hauteur de 300 millions £ au Partenariat 
mondial pour l’éducation sur les quatre années à venir. Cette 
augmentation dépend des réformes et du soutien des autres bailleurs, 
notre contribution ne devant pas excéder 15 pourcent du montant total 
des contributions. 
 
Remarques aux éditeurs : 
 
Depuis 2002, le Partenariat mondial pour l’éducation soutient 46 pays 
en développement pour assurer la scolarisation de 22 millions 
d’enfants. Malgré ces avancées, 57 millions d’enfants dans le monde 
sont encore déscolarisés, et 250 millions ne savent ni lire ni compter 
malgré quatre années d’école. 
 
Le Partenariat mondial pour l’éducation est géré par un Conseil 
d’administration de 19 membres qui s’appuie sur des groupes. Le R ;-
U. partage un groupe avec le Canada. Le R.-U. est le plus gros bailleur 
du Partenariat mondial pour l’éducation (PME), avec, en moyenne, des 
contributions d’environ 50 millions £ par an de 2012 à 2014 en faveur 
de l’éducation de base dans les pays à faible revenu ou fragiles et 



touchés par les conflits. Depuis 2011, le R.-U. aura versé un total de 
220 millions £ au Partenariat mondial.  
 

 


