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La Campagne mondiale pour l'éducation (CME) plaide en faveur d'une meilleure coopération 
internationale et de l’augmentation du financement national afin de garantir le droit à l'éducation 
pour tous. La CME a participé activement aux débats et à la mise en œuvre des éléments clés de 
l'architecture financière internationale actuelle. La CME a déjà soulevé un certain nombre de 
questions  sur le Mécanisme international de financement pour l'éducation (IFFEd) et nous souhaitons 
réaffirmer notre position sur ces questions dans le contexte de la tenue de l'Assemblée générale des 
Nations Unies de 2019 et de la prochaine publication du document de conception de l'IFFEd : 

1. Éviter l'accroissement de la dette et de la vulnérabilité à l'endettement. La crise croissante 
de la dette représente l'une des principales menaces qui pèsent sur le financement national 
de l'éducation. À titre d’exemple, le Ghana  a consacré 42 % de son budget au service de la 
dette l'année dernière. Nous nous inquiétons donc des conséquences que peut avoir 
l'utilisation de prêts pour financer l'éducation et nous pensons que l’IFFEd serait irresponsable 
d'envisager de prêter à tout pays présentant un risque modéré ou élevé de surendettement. 
De nombreuses organisations de la société civile ont participé à des discussions sur 
l’élaboration de l'IFFEd et ont fait part de préoccupations similaires par le biais de plusieurs 
rétroactions constructives. C’est le cas  notamment de la note d'orientation  de Save the 
Children sur l'IFFEd et celle de l'Internationale de l'Éducation. Nous soulignons que même une 
dette multilatérale à faible taux d'intérêt peut contribuer à la crise de la dette, à la suite des 
chocs des taux de change. Les dettes sont remboursées en devises étrangères et la fluctuation 
des taux de change peut entrainer une augmentation importante de la dette. L’analyse 
publiée par l’organisme Jubilee Debt basée sur les calculs des taux d'intérêt réels des prêts de 
la Banque mondiale démontre l’impact de cette situation.  

Nous aimerions recevoir plus de précisions sur les points suivants :  

a) L'IFFEd s'engagera-t-il à ne pas octroyer de prêts à des pays présentant un risque modéré 
ou élevé de surendettement ?  

b) De quelle manière l'IFFEd garantira-t-il un engagement ferme pour prévenir le 
développement de nouvelles crises de la dette et réduire le risque que les 
remboursements de la dette ne contribuent à la diminution des recettes de l'éducation 
publique ? 

2. Alignement du financement international de l'éducation. La communauté internationale a 
passé de nombreuses années à construire une architecture mondiale harmonisée du 
financement de l'éducation, par le biais du Partenariat mondial pour l'éducation (PME). Nous 
craignons que les récents efforts visant à développer de nouveaux mécanismes et initiatives 
de financement ne risquent de nuire à cette harmonisation, d'accroître la confusion et 
d'alourdir le fardeau des gouvernements des pays en développement. Afin d’éviter la 
fragmentation des efforts existants, l'IFFEd devrait s'aligner sur les processus et systèmes 
nationaux du PME et les utiliser, afin de réduire au minimum la création d'architectures 
parallèles. Nous pensons que l'IFFEd devrait soutenir le renforcement des systèmes. Des 
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efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer, renforcer et s'aligner pleinement 
sur l'architecture existante (y compris le Comité directeur pour l'Éducation 2030 et le PME) 
qui ont des rôles clairement définis et des structures représentatives.  

 
3. Remettre en question l’approche des banques multilatérales de développement. La CME 

part du principe que ce ne sont pas les banques qui doivent conduire la réforme des politiques 
éducatives. Nous nous inquiétons du fait que l'IFFEd renforce le pouvoir de la Banque 
mondiale et des autres banques multilatérales de développement, en particulier en l'absence 
d'examens et d'évaluations indépendants de leurs programmes éducatifs et de leurs résultats 
antérieurs : le manque de transparence, le manque de ciblage efficace (vers les pays les plus 
nécessiteux), le manque de concentration sur l'éducation de base et le manque de soutien 
aux systèmes éducatifs publics. Ces organismes ont trop souvent été les champions de la 
commercialisation de l'éducation et des partenariats public-privé, en dépit du fait que cela 
nuise souvent à l'équité et l'inclusion. Nous ne sommes pas convaincus que ces institutions 
puissent prendre des décisions concernant les investissements systémiques dans l'éducation 
et les résultats à obtenir. Nous suggérons donc que l'IFFEd pose des questions aux banques 
sur leur approche et leurs antécédents et adopte une position claire et sans équivoque pour 
soutenir un renforcement des systèmes d'éducation publique, sans imposer leur propre 
idéologie ou conditions. La CME espère que l'IFFEd tiendra compte de ses recommandations. 

 

4. Accroitre les ressources nationales. Pour la CME, il est évident que le défi le plus urgent en 
matière de financement de l'éducation consiste à accroître et mobiliser de manière durable 
les ressources nationales. Peu d’efforts sont déployés pour aider les pays à élargir 
progressivement leur assiette fiscale, à accroître la part des budgets consacrée à l'éducation 
ou à faire en sorte que les allocations budgétaires soient justes et contrôlées. La communauté 
internationale doit aussi s'engager plus fermement à lutter contre la fuite des capitaux et 
l'évasion fiscale. Le financement fiable des systèmes d'éducation publique viendra des 
gouvernements qui utiliseront leurs propres ressources et seront tenus responsables par leurs 
propres citoyens.  

 
Nous encourageons donc vivement l'IFFEd à suivre la politique du PME consistant à renforcer le 
soutien pour une augmentation des investissements nationaux dans l'éducation. Si les PRFM affichent 
un grand taux de non-scolarisation, cela démontre que la part du budget consacrée à l'éducation est 
insuffisante et qu'elle est allouée de manière inéquitable au profit des plus favorisés. Afin de 
promouvoir la durabilité et les progrès vers l’engagement de « ne laisser personne derrière » , l'IFFEd 
devrait encourager l’allocation équitable des budgets de l'éducation et les progrès vers l'élargissement 
de l'assiette fiscale et mobiliser les recettes nationales par d’autres moyens.  
 


