L’ÉDUCATION MAINTENANT ! – Appel à l’action
Si nous ne parvenons pas à augmenter considérablement et rapidement le financement de l’éducation
maintenant, nous ne pourrons jamais nous rapprocher de la réalisation de l’éducation inclusive et équitable
de qualité et de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous en 2030.
Nous exhortons les gouvernements et la communauté internationale à entreprendre ce changement radical
du financement dès maintenant afin de fournir une éducation gratuite et inclusive de qualité, en s’assurant
que les ressources sont utilisées de manière à améliorer l’efficacité, l’efficience et l’équité des systèmes
éducatifs publics. Pour y parvenir, un certain nombre de mesures sont nécessaires, et nous demanderons à
toutes les parties prenantes de rendre compte de leur application :


Pays en développement : Ils doivent élargir leur base d’imposition (à au moins 20 % du PIB) et
augmenter la part des dépenses d’éducation (à au moins 20 % du budget) pour atteindre
progressivement 6 % du PIB consacrés à l’éducation ; et s’assurer que les ressources sont contrôlées de
près et dépensées à bon escient en vue d’améliorer l’efficacité, l’efficience et l’équité des systèmes
éducatifs publics.



Donateurs bilatéraux : Ils doivent augmenter l’APD (pour atteindre la cible mondiale de 0,7 %),
s’engager à réserver au moins 30 % de leur aide à l’éducation à des initiatives multilatérales (telles que
le GPE et l’Éducation ne peut pas attendre), et apporter leur appui aux pays et aux populations qui en
ont le plus besoin.



Institutions multilatérales : Elles doivent fournir des financements harmonisés et alignés sur les lignes
directrices pour renforcer l’efficacité de l’aide, afin d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des
plans nationaux du secteur de l’éducation et des plans de réponse aux situations d’urgence qui soient de
grande qualité. Ces financements seront versés par deux organismes :
o Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) : Il convient d’accroître le financement du GPE
jusqu’à 2 milliards USD par an d’ici 2020 pour financer les pays à revenu faible ou intermédiaire
à partir d’un fonds commun, afin de contribuer à leur développement et à la mise en place de
plans nationaux solides pour le secteur éducatif, et afin de réunir des fonds supplémentaires
pour les pays les plus en retard à l’égard de l’ODD 4.
o L’éducation ne peut pas attendre (ECW) – un fonds pour l’éducation dans les situations
d’urgence : Il convient de financer entièrement l’ECW à hauteur de 3,85 millions USD au total
entre 2016 et 2020, et de s’assurer de sa parfaite harmonisation avec le GPE, en transformant la
rapidité, l’ampleur et la qualité des services d’éducation dans les situations d’urgence.



L’action internationale : Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les réformes des
systèmes fiscaux nationaux et mettre en place un organisme intergouvernemental inclusif disposant du
pouvoir et des ressources nécessaires pour établir et faire respecter des règles fiscales mondiales
équitables.

L’ensemble de ces demandes reflète ce dont nous avons besoin pour mettre le monde sur la voie de la
réalisation de l’ODD 4 en 2030.
En 2017, donnons la priorité à l’éducation. Agissons. L’éducation maintenant !

