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L’apprentissage est la clé de l’éradication de la pauvreté et de la production d’une prospérité partagée.
Le Groupe de la Banque mondiale est déterminé à continuer à travailler étroitement avec le Partenariat
mondial pour l’éducation (PME) pour assurer à la génération actuelle d’enfants et de jeunes la
possibilité d’apprendre à lire et calculer, et d’acquérir les autres compétences nécessaires à la vie et au
travail grâce à l’accès universel à une éducation de base de qualité.
Le Groupe de la Banque mondiale est fier de son long partenariat avec le PME depuis sa création en
2002, sous la forme de la Mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous. Depuis lors,
nous avons soutenu le PME en tant que membre actif de son Conseil d’administration, hôte du
Secrétariat, fiduciaire et partenaire de supervision pour une vaste majorité de projets du PME.
Notre engagement en faveur de l’éducation de base a toujours été et demeure très déterminé. Au cours
de la décennie 2004 - 2013, nous avons fourni 17 milliards $US de financement à l’éducation de base
dans le monde, dont 10 milliards $US de la part de l’Association internationale de développement
(IDA), le fonds du Groupe de la Banque mondiale pour les pays les plus pauvres.
Pour 2014, la Banque mondiale a le plaisir d’annoncer 1,6 milliard $US pour de nouveaux engagements
de l’IDA en faveur de l’éducation de base dans les pays les plus pauvres. Combiné à notre soutien en
faveur de l’éducation de base dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et les pays à
revenu intermédiaire – là où vit la majorité des enfants les plus pauvres au monde – le financement
accordé par la Banque mondiale à l’éducation de base en 2014 sera au total de 2,3 milliards $US. Nous
prévoyons un financement aussi fort en faveur de ce secteur pour 2015.
Jusqu’à présent, environ un tiers du financement de l’IDA en faveur de l’éducation dans les pays
partenaires du PME était lié à des dons du Partenariat mondial. À l’avenir, nous continuerons à chercher
des opportunités d’alignement des ressources de l’IDA et du PME au niveau des pays et bâtirons sur nos
synergies de financement.
Le Groupe de la Banque mondiale se joint à nos partenaires du PME pour lutter contre les facteurs
limitant les opportunités d’apprentissage des enfants les plus pauvres et défavorisés, surtout les filles, les
minorités ethnolinguistiques, les enfants handicapés et ceux qui vivent dans des États fragiles et touchés
par des conflits.
Nous accueillons positivement les exigences du nouveau modèle de financement du Partenariat mondial
pour l’éducation portant sur les données et des analyses sérieuses des pays, conditions clés de politiques
et de programmes efficaces. Nous continuerons à œuvrer aux côtés des pays à l’amélioration des
capacités nationales en matière de données et des systèmes d’évaluation des acquis, tout en lançant un
nouveau chantier pour améliorer la recherche dans les pays fragiles et touchés par des violences ou des
conflits.
Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec nos partenaires du PME pour approfondir notre
complémentarité et aider les pays en développement à mobiliser et utiliser toutes les ressources à leur

disposition afin d’assurer un financement durable en faveur d’une éducation de base de qualité – sur la
voie de l’objectif que nous partageons d’Éducation pour tous.

