
Améliorer l’apprentissage et l’équité 
grâce au renforcement des systèmes éducatifs 



Qu’est-ce que le Partenariat mondial pour l’éducation ?

Le GPE est un partenariat multipartite et un fonds destiné à :

Développer un apprentissage inclusif et équitable de qualité

Renforcer les systèmes éducatifs 

Améliorer le retour sur investissement dans l’éducation 

Promouvoir le leadership des autorités nationales et l’harmonisation des 
bailleurs de fonds 



Notre vision est celle de l’ODD 
en matière d’éducation

Vision
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie.

Mission

Mobiliser les énergies à l’échelle mondiale et nationale 
pour offrir à tous une éducation et un apprentissage 
équitables et de qualité  grâce à un partenariat inclusif et 
à la promotion de systèmes éducatifs efficaces et 
efficients ainsi qu’à un financement accru.



Nos principes 

Des ressources axées sur les plus 
marginalisés et les personnes 
touchées par la fragilité et les 
conflits

L’égalité entre 
les sexes

L’appropriation par le pays et 
des priorités identifiées au 
niveau national

L’efficacité du développement 

La responsabilité mutuelle et 
une transparence accrues

Un partenariat inclusif

1 L'éducation est un bien public, 
un droit humain qui permet l’accès à 
d'autres droits

2

Une concertation politique inclusive et 
basée sur des éléments concrets 

3

4

5

6

7

8



Partenaires du GPE 

Pays à faible 
revenu et à 

revenu 
intermédiaire 
de la tranche 

inférieure

Pays 
donateurs 

Organisations 
internationales 
et banques de 

développement

Entreprises du 
secteur privé et 

fondations 
philanthropiques

Organisations 
de la société 

civile 

Organisations 
d’enseignants



7 pays en développement partenaires en 2002



67 pays en développement partenaires en 2019

7

67

Pays

2002
2019



Notre action

AU NIVEAU MONDIAL

Mobilisation 
de 

financements

Coordination 
internationale

Courtier du 
savoir 

Actions 
de 

plaidoyer

Financement orienté sur les 
résultats

Meilleure 
planification 
sectorielle

Amélioration de la 
concertation sur les 
politiques et de la 
responsabilité mutuelle



3 buts stratégiques 

Renforcement de 
l’équité,
de l’égalité des 
sexes et de 
l’inclusion

Des systèmes 
d’éducation 
efficaces et 
efficients

Des résultats 
d’apprentissage
meilleurs et plus 
équitables

1 2 3



5 objectifs stratégiques 

Mobilize more and 
better financing

Build a stronger
partnership

Strengthen education 
sector planning and policy 
implementation 

Support mutual 
accountability, inclusive policy 
dialogue and monitoring

Ensure efficient and effective 
delivery of GPE support

Country level
Global levelRenforcer la planification

et la mise en œuvre des
politiques dans le 
secteur
de l’éducation

Encourager la 
responsabilité mutuelle 
par une concertation sur 
l’action à mener et un 
travail de suivi inclusifs

Veiller à l’efficience 
et à l’efficacité de la 
mise en œuvre de 
l’aide du GPE

1 2 3

Mobiliser des 
financements plus 
importants et
de meilleure qualité

Renforcer le
partenariat

4 5

À l’échelon 
des pays

À l’échelle 
mondiale 



Théorie du changement du GPE 2020
ImpactRéalisations au 

niveau mondial
Réalisations au 
niveau des pays
OBJECTIF 1
Renforcer la planification 
et la mise en œuvre des 
politiques dans le secteur 
de l’éducation

OBJECTIF 2
Encourager la 
responsabilité mutuelle par 
une concertation sur 
l’action à mener et un 
travail de suivi inclusifs
OBJECTIF 3
Veiller à l’efficience et à 
l’efficacité de la mise en 
œuvre de l’aide du GPE

OBJECTIF 4
Mobiliser des 
financements plus 
importants et de 
meilleure qualité

OBJECTIF 5
Renforcer le partenariat

BUT 1
Des résultats 
d’apprentissage
meilleurs et plus 
équitables

BUT 2
Renforcement de 
l’équité, de l’égalité 
des sexes et de 
l’inclusion

Résultats 
intermédiaires

BUT 3
Des systèmes 
d’éducation 
efficaces et 
efficients



Cadre de résultats du GPE 2020

12 indicateurs 
fondamentaux ;
37 indicateurs en tout 

Indicateur basé sur la  
tendance des résultats 
d’apprentissageGPE

2020
Il suit les 3 buts et les 5 
objectifs 

Il s’appuie sur les données 
disponibles et inclura des 
indicateurs de 
développement durable



Des financements 
plus importants 
et de meilleure 
qualité 

Intérieur et 
extérieur 

Apprentissage 
sud-sud

Recherches et 
données de 
meilleure 
qualité

Planification 
sectorielle 
améliorée 

Volonté 
politique 
renforcée 

Appuient les 
plans 
nationaux

Revues 
sectorielles 
conjointes 

Expertise
et fourniture

Financement 
et plaidoyer

Financement 
accéléré pour 
les situations 
d’urgence

Planification 
de transition

PLUS D’ENFANTS 
À L’ÉCOLE

Comment le GPE renforce les systèmes éducatifs 



Le modèle du GPE au niveau des pays 

Processus des 
pays 

Groupe local 
des partenaires 
de l’éducation

Processus au niveau du secteur Analyse sectorielle de l’éducation 

Planification du 
secteur de 
l’éducation

Plan sectoriel de 
l’éducation (PSE) 

adopté Suivi du PSE et 
revues 

sectorielles 

Évaluation

Endossement du PSE

Évaluation du PSE 

Élaboration, examen de la qualité 
et approbation du programme de 

financement

Mise en œuvre et 
suivi du financement 

Appui du GPE 
aux processus 
gouvernementaux

Processus au niveau des 
financements

Mise en œuvre du PSE 

Communication sur 
les financements, 

évaluation, 
enseignements tirés

ESPIG
Mise en œuvre du 

programme 
sectoriel de 
l’éducation 

PDG
Préparation du programme

ESPDG
Préparation d’un plan 

sectoriel de l’éducation

Dialogue initial du GPE autour des 
prérequis pour le modèle de financement



Financements ciblés 

Pays à faible revenu
avec un taux élevé
d’enfants non 
scolarisés

Touchés par la fragilité
et les conflits

Accent mis sur la 
qualité, l’équité et 
l’efficacité



Cadre de mobilisation et d’allocation de financements 
du GPE

MOBILISATION MOBILISATION

Financement du 
secteur de 
l’éducation

Échange de 
connaissances 
et d’innovations 

Activités de 
plaidoyer et de 
responsabilité

Fonds à effet 
multiplicateur du 

GPE

FONDS DU GPE

SYSTÈMES ÉDUCATIFS RENFORCÉS

APPRENTISSAGE ÉQUITABLE POUR TOUS LES ENFANTS

Plan stratégique GPE 2020

Financement 
débloqué par le 
GPE : 
banques de 
développement 
multilatérales, 
partenaires de 
développement, 
investissement 
privé

Financement 
intérieur 

Public|
Privé



Financement basé sur les résultats

liés aux résultats en termes 
d'équité, d'efficacité, de 
résultats d'apprentissage

liés aux prérequis d'un plan 
sectoriel de qualité, d'un plan de 

données et d'un financement 
national

70%

30% 

Alloué en fonction 
des besoins, 
financé en fonction 
de la performance



Le fonds à effet multiplicateur du GPE 

Le fonds à effet multiplicateur 
du GPE incite les pays à revenu 
faible et les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche 
inférieure à mobiliser des fonds 
supplémentaires provenant de 
sources externes: banques de 
développement multilatérales, 
partenaires de développement 
et investissements privés



Eligibilité au soutien 
du GPE

89 pays abritent
870 millions d’enfants d'âge 
scolaire

Ils représentent 78 % des 
enfants non-scolarisés dans 
le monde

22
AUTRES PAYS À 

REVENU 
INTERMÉDIAIRE 
DE LA TRANCHE 

INFÉRIEURE 

19
PAYS 

VULNÉRABLES À 
REVENU 

INTERMÉDIAIRE 
DE LA TRANCHE 

INFÉRIEURE 

48
PAYS À FAIBLE 

REVENU, PETITS 
ÉTATS INSULAIRES 

ET ÉTATS EN 
DÉVELOPPEMENT 

SANS LITTORAL



Composition du Conseil du partenariat

Pays en développement
6 sièges

Partenaires donateurs
6 sièges

Agences multilatérales
3 sièges

Conseil du GPE 

Secteur privé et 
fondations
1 siège

Organisations de la 
société civile et corps 
enseignant 
3 sièges



Notre gouvernance reflète l'inclusivité du 
partenariat

Secrétariat : 
soutien administratif et 
opérationnel

Gouvernements et 
partenaires de 
développement : mise en 
œuvre, supervision 
financière, gouvernance et 
suivi des financements du 
GPE et des plans sectoriels de 
l’éducation

Conseil d’administration  :
définition des politiques et 
stratégies globales, de la 
gestion des risques financiers, 
mobilisation du soutien 
politique (19 groupes 
constitutifs représentés)



Résultats:  plus d’élèves à l’école et qui apprennent

d’enfants inscrits en 
éducation 

préscolaire en 2016
comparé à 19 % en 2002

d’enfants en plus étaient 
scolarisés en primaire en 

2016 dans les pays 
partenaires 
comparé à 2002

38 %77 millions

d’enfants ont achevé le 
primaire et 52 % ont achevé 
le 1er cycle du secondaire 

en 2016,
comparé à 63 % et 38 % 

respectivement en 2002

77 %



Résultats: financement accru en faveur de l’éducation 

des pays partenaires ont 
augmenté ou maintenu 
leur budget consacré à 
l’éducation à 20 % ou 

plus des dépenses 
publiques en 2016.

presque
80 %

en financements du GPE
octroyés depuis 2003, 

dont 60 % aux pays 
partenaires touchés par la 

fragilité et les conflits 

4,9 milliards $ 

Les contributions des 
bailleurs de fonds au GPE 
ont presque doublé entre 
2016 et 2017, passant de 

250 millions $ à             
462 millions $

462 millions $



Résultats dans les pays touchés par la fragilité ou les conflits

Taux d’achèvement 
du primaire 
en 2016,

comparé à 56 % en 2000

Taux d’achèvement 
du 1er cycle du 

secondaire en 2016 
comparé à 38 % en 2002

68 % 43 %

en financements accélérés
pour assurer la continuité 
de l’éducation durant les 

crises dans 6 pays 

44,5 millions $



De l'aide humanitaire au développement: réduire 
le fossé

Plan sectoriel de 
l’éducation 

Plan de transition 
de l’éducation 

Plan 
d’urgence

DéveloppementReconstruction Situation d’urgence/
Reconstruction



Stratégie sur l’égalité 
entre les sexes: un 
changement crucial

Élargit l’ambition de l’éducation des filles à la 
réalisation de l’égalité des sexes dans et par 
l’éducation

Dépasse la parité hommes-femmes en 
termes de chiffres pour atteindre l'égalité 
dans tout le système éducatif

Met également l’accent sur les garçons là où 
ils peuvent être désavantagés, ainsi que sur 
les femmes et les hommes dans le système 
éducatif

Fournit un soutien pour intégrer l'égalité des 
sexes dans les plans sectoriels de l'éducation

Œuvre à travers les secteurs pour optimiser 
l'impact



Politique et stratégie sur l’égalité entre les sexes 
2016-2020

Accroître l'égalité entre 
les sexes en termes 
d’accès, de participation 
et d'apprentissage pour 
toutes les filles et tous les 
garçons

Améliorer l'égalité entre 
les sexes dans les 
systèmes éducatifs

Renforcer l'égalité entre 
les sexes dans les 
processus de politique et 
de planification du 
secteur de l'éducation

Veiller à une exécution 
solide de l'engagement 
en faveur de l'égalité 
entre les sexes dans 
l'ensemble du partenariat

Politique sur l’égalité 
entre les sexes

Stratégie sur l’égalité 
entre les sexes Plans d’action annuels

GPE 2020

BUT 1 BUT 2 BUT 3 BUT 4



Domaines d'action pour la mise en œuvre de la 
stratégie sur l'égalité entre les sexes

Intégration de l'égalité 
entre les sexes dans les 
opérations et les cadres du 
GPE

Renforcement de la 
capacité du Secrétariat, du 
Conseil d'administration et des 
Comités pour montrer la voie à 
suivre sur l'égalité entre les 
sexes

Analyse sectorielle, 
planification et mise 
en œuvre intégrant la 
notion de genre

Coordination 
intersectorielle pour faire 
progresser l'égalité entre les 
sexes dans l'éducation

Suivi et 
communication des 
résultats en matière 
d'égalité entre les sexes

Production, échange et gestion 
des connaissances sur 
l'égalité entre les sexes



Résultats en matière d’égalité des sexes

de filles 
supplémentaires 

scolarisées

75
57 % 35 %

41 millions

Entre 2002 et 2016:

% 50%

Taux d’achèvement 
du primaire pour les 

filles

Taux d’achèvement 
du 1er cycle du 

secondaire pour les 
filles



Parrainée par les Présidents Sall et 
Macron
Rihanna, Ambassadrice mondiale du 
GPE, a participé
10 chefs d’État, 100 ministres, 
plus de 1200 participants
110 milliards $ pour 2018-2020 
engagés par les pays en développement 
2,3 milliards $ annoncés par les bailleurs 
de fonds au profit du Fonds du GPE

Un soutien politique 
croissant 
Conférence de financement du GPE
Février 2018



Merci !

Consultez notre site web:
partenariatmondial.org
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