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Alors que les dirigeants mondiaux se réunissaient à l’Assemblée générale des Nations Unies à New 
York la semaine dernière, un événement resté en marge a annoncé un changement qui pourrait 
bénéficier à des millions d’enfants toujours déscolarisés. 
 
Lors d’une inauguration à l’ONU le 21 septembre, l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée de 
l'éducation pour tous (IMOA) est officiellement devenue le Partenariat mondial pour l’éducation. Le 
changement de dénomination accompagne une série de réformes visant à aider le partenariat à 
surmonter les problèmes qui l’ont empêché de remplir le rôle qui lui avait été confié.  
 
L’IMOA a été créée en 2002 en tant que cadre multilatéral visant à renforcer les plans nationaux 
d’éducation, à améliorer l’efficacité de l’aide, à coordonner le soutien des donateurs et à mobiliser les 
financements nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Éducation pour tous. Dans la pratique 
cependant, comme le mentionne le Rapport mondial de suivi 2010, « la mise en œuvre des processus 
de planification et de financement de l’IMOA a nui à la coordination entre les donateurs, a augmenté 
les coûts de transaction et a affaibli l’efficacité de l’aide dans certains pays ». 
 
Le changement de dénomination est une étape importante dans l’approbation des réformes 
proposées par l’évaluation à moyen terme de l’IMOA en 2010, ainsi que des recommandations 
contenues dans les rapports mondiaux de suivi sur l’EPT 2010 et 2011. Annonçant le changement, 
Bob Prouty, chef du secrétariat du partenariat, a indiqué : « nous avons dépassé notre nom d’origine 
et le modifions afin de mieux refléter ce que nous sommes, ce que nous faisons, et comment nous le 
faisons ». 
 
Comme le mentionne le Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2011, les réformes de l’architecture de 
gouvernance du partenariat ont donné une voix plus importante aux pays en développement dans la 
prise de décisions, notamment dans l’affectation des fonds. On a également constaté que les 
décaissements avaient commencé à s’accélérer. Le partenariat, qui soutenait uniquement les pays 
démontrant les « normes les plus élevées » en matière de planification de l’éducation, essaye 
désormais d’identifier des moyens de s’assurer que les « états fragiles », notamment les pays touchés 
par des conflits, puissent bénéficier d’un soutien.  
 
Si les réformes sont payantes, le Partenariat mondial nouvellement renommé pourrait jouer un rôle 
essentiel dans la transition entre l’aide humanitaire et l’aide au développement dans les pays se 
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relevant d’un conflit, comme le Sud-Soudan, qui pourrait manquer l’occasion de construire une paix 
durable à moins que des fonds soient disponibles en quantité suffisante pour reconstruire les 
systèmes éducatifs. 
 
Mais en fin de compte, le succès du Partenariat mondial pour l’éducation dépendra de sa capacité à 
mobiliser suffisamment de fonds pour combler les manques de financement. Cela exige du partenariat 
qu’il dépasse les débats qui ont affecté l’IMOA, sur la question de savoir si ses objectifs touchaient 
plus au dialogue ou aux ressources. Il doit aider les partenaires de l’éducation non seulement à 
collaborer en vue de renforcer la planification mais aussi à mobiliser des fonds supplémentaires afin 
de soutenir les stratégies nationales nécessaires à la réalisation des objectifs de l’Éducation pour 
tous. 
 
Il est d’autant plus crucial de mettre l’accent sur le financement qu’au vu d’un nombre croissant de 
données, l’aide versée par les donateurs bilatéraux en faveur de l’éducation stagne. Le Rapport 
mondial de suivi sur l’EPT 2011 indique qu’en 2008, pour la première fois en cinq ans, l’aide en faveur 
de l’éducation basique n’a pas augmenté. Les pays d’Afrique subsaharienne – la région la plus en 
retard dans la réalisation des objectifs de l’EPT – ont été les plus durement touchés, avec une baisse 
de 6% du financement par habitant en faveur de l’éducation basique. 
 
Les données présentées dans un document élaboré conjointement par Brookings et le Partenariat 
mondial pour l’éducation renforcent les inquiétudes soulevées dans le Rapport mondial de suivi sur 
l’EPT 2011, quant au fait que les futurs engagements en matière d’aide à l’éducation pris par certains 
donateurs pourraient ne pas être tenus. Les propositions actuelles en faveur du réapprovisionnement 
du Partenariat mondial pour l’éducation sont cependant modestes – seulement 2,5 milliards de dollars 
des É.-U. sur les trois prochaines années. 
 
Le réapprovisionnement pourrait-il s’intensifier, notamment grâce à la mobilisation de sources de 
financement alternatives ? Gordon Brown, un défenseur de l’Éducation pour tous, est de cet avis. 
Dans son récent article pour la Campagne mondiale pour l’éducation, il propose de transformer l’IMOA 
en un Fonds mondial pour l’éducation doté de financements significativement accrus. L’augmentation 
de 3 à 4 milliards de dollars des É.-U. par an des financements destinés à l’IMOA proviendrait de la 
réallocation des engagements existants en matière d’aide ainsi que du recours au soutien du secteur 
privé et philanthropique. 
 
D’après l’expérience du secteur de la santé, le financement à cette échelle devrait être possible, grâce 
aux alternatives à l’aide bilatérale qui joueront un rôle bien plus important. Des promesses de dons 
s’élevant à près de 12 milliards de dollars des É.-U. ont été reçues dans le cadre du 
réapprovisionnement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pour 
2011-2013, et les promesses de dons de 300 millions de dollars des É.-U. de la Fondation Bill et 
Melinda Gates sur trois ans sont supérieures au total dépensé en 2010 par le fonds catalytique de 
l’Initiative pour la mise en œuvre accélérée. 
 
Le changement d’image du Partenariat mondial pour l’éducation est une étape importante en vue de 
tenir l’engagement international pris en 2000 qu’ « aucun pays qui a pris un engagement sérieux en 
faveur de l’éducation de base ne verra ses efforts contrariés par le manque de ressources ». Les 
partenaires mondiaux doivent maintenant s’assurer de la disponibilité des fonds afin de tenir cet 
engagement. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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