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La contribution particulière de Plan au Partenariat mondial pour l’éducation (PME) est motivée par 
notre longue tradition d’action, au sein des communautés, auprès des enfants et des jeunes, afin 
que ceux-ci puissent exercer leur droit. Nous les aidons à défendre une éducation de qualité et 
inclusive pour tous.  
Plan soutient pleinement l’objectif stratégique du PME en matière d’éducation des filles. Grâce à 
notre campagne mondiale Because I am a Girl (Parce que je suis une fille), nous continuerons à 
souligner l’importance du carrefour entre égalité des sexes, éducation et protection, en militant 
pour des solutions politiques au financement spécial qui permettent à des millions de filles 
supplémentaires d’aller et de rester à l’école. Plan International s’engage particulièrement à 
soutenir 10 pays en développement partenaires pour entreprendre une analyse détaillée des 
questions d’équité. Ceci sera fait au moyen d’une revue axée sur le genre des plans d’éducation 
nationaux, idéalement au moment de la constitution du dossier de requête de don au Partenariat 
mondial.  
De plus, Plan travaillera au renforcement de la gouvernance, des mécanismes et structures de suivi 
et de responsabilité  dans le secteur de l’éducation. Au niveau de la communauté et de l’école, nous 
utiliserons les outils et approches de responsabilité sociale basés sur les droits, tels que les fiches 
d’évaluation communautaires et le suivi budgétaire participatif, afin de soutenir le suivi par les 
jeunes de la politique d’éducation, de sa mise en œuvre et des services éducatifs.  
Au niveau national, nous nous efforcerons de faciliter le dialogue entre les citoyens et leur 
gouvernement sur l’accès et la qualité en matière d’éducation. Nous travaillerons aux côtés des 
institutions gouvernementales pour une meilleure réactivité aux commentaires des enfants et de la 
jeunesse et créer des mécanismes de responsabilité publique afin de rechercher activement la 
participation de ces populations. Nous nous engageons à soutenir ces approches de gouvernance et 
de suivi à l’initiative des enfants et des jeunes dans au moins 3 pays.  
Nous collaborerons avec les partenaires pour promouvoir l’utilisation de notre ensemble d’outils  
de Défense des Jeunes, « The Education We Want » (L’éducation que nous voulons). Nous nous 
engageons à soutenir les groupes de défense des jeunes dans au moins 8 pays afin de promouvoir 
une meilleure utilisation des données et une amélioration de la transparence. Ceci contribuera aux 
appels pour une augmentation du financement de l’éducation afin d’atteindre une éducation de 
qualité pour tous sans aucune discrimination ni exclusion. Ceci devrait permettre aux enfants et aux 
jeunes de placer leur gouvernement devant ses obligations en termes de droits de la personne 
humaine et devant ses engagements auprès du Partenariat mondial pour l’éducation.  
Nous nous engageons enfin à dépenser 402 millions d’euros dans des programmes d’éducation de 
base initiés par les 50 bureaux pays1  au cours du cycle de reconstitution des ressources 2015 - 2018. 
Ces programmes viseront les domaines suivants : égalité et accès inclusif aux opportunités 
d’éducation ; éducation de qualité ; et responsabilité et gouvernance participative en matière 
d’éducation.  
 

                                                           
1  31 de ces bureaux sont des partenaires pays du PME. 
 



 


