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Sauf mention contraire, toutes les  
données dans ce rapport proviennent de 
l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le 
Rapport mondial de suivi sur l’éducation 
pour tous, et les rapports de projet des 
agences de supervision du GPE.
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Avec 57 millions d’enfants qui ne sont pas scolarisés en primaire,  

71 millions d’adolescents qui ne sont pas scolarisés dans le secondaire, 

et plus de 250 millions d’enfants scolarisés mais qui n’apprennent 

pas, la communauté internationale risque de ne pas atteindre les 

objectifs du Millénaire pour le développement et de l’Éducation 

pour tous à l’horizon 2015. Les filles souffrent toujours d’un  

handicap disproportionné dans l’éducation de base et plus de la 

moitié des enfants non scolarisés vivent dans des pays exposés à  

des conflits ou des catastrophes naturelles. 

Alors que les engagements internationaux pour financer 

l’éducation ont reculé de 16 % entre 2010 et 2011, la demande  

ne cesse d’augmenter. Avec la pression démographique, la  

communauté internationale doit s’assurer que des générations  

entières d’enfants acquièrent les connaissances, compétences,  

attitudes positives et valeurs solides dont ils ont besoin pour se  

forger un avenir meilleur. En investissant aujourd’hui dans 

l’éducation, les dirigeants du monde entier peuvent accélérer la 

croissance économique, atteindre les objectifs internationaux en 

matière de santé, instaurer l’égalité entre les sexes, promouvoir  

une gouvernance démocratique et développer des moyens de  

subsistance durables.

« L’éducation réduit la pauvreté,  
améliore la santé, accroît l’égalité  
entre les sexes et stimule la  
croissance économique. C’est un  
investissement dont la rentabilité  
perdure sur plusieurs générations ». 

Alice Albright, directrice générale du  
Partenariat mondial pour l’éducation.

RÉPONDRE À LA CRISE  
MONDIALE DE L’ÉDUCATION
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 « La participation du Honduras au 
GPE a été un repère important pour 
la promotion de partenariats entre la 
communauté éducative et d’autres 
entités et organisations nationales et 
internationales en vue d’améliorer la 
qualité de l’éducation ». 

Sandra Maribel Sánchez R., ministre adjoint 
de l’Éducation du Honduras pour les questions 
administratives et financières. 

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) constitue le 

seul mécanisme multilatéral visant à faire en sorte que tous 

les enfants aillent à l’école et bénéficient d’un enseignement 

de qualité. Le GPE, qui réunit gouvernements, organisations de 

la société civile (OSC), organisations internationales, enseignants, 

entreprises et fondations privées, apporte des financements en 

appui à la conception et à la mise en place de plans sectoriels de 

l’éducation (PSE) de qualité dans les pays les plus pauvres du monde. 

Le Partenariat rassemble des dirigeants internationaux et nationaux 

décidés à soutenir des stratégies concertées pour donner à chaque 

enfant la chance d’étudier dans un environnement sûr et propice à 

l’apprentissage.

En coordonnant les programmes de développement pour atteindre 

les objectifs d’un pays en matière d’éducation — parité entre  

les sexes, qualité des acquis scolaires ou accès universel à 

l’enseignement primaire — le Partenariat mondial garantit la 

rentabilité des investissements dans l’éducation. Le GPE a ainsi 

contribué à l’amélioration des résultats éducatifs en fédérant ses 

partenaires pour concevoir des PSE dont la qualité puisse être 

mesurée, en investissant dans des aspects sous-financés et pourtant 

stratégiquement importants, et en mobilisant l’expertise d’acteurs 

locaux pour tirer le meilleur parti de leurs avantages comparatifs.

Le Partenariat mondial pour l’éducation : 
Un soutien à l’éducation dans les pays les plus pauvres
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un partenariat unique

L’action du Partenariat mondial pour l’éducation 
est depuis toujours guidée par six principes 
conformes aux priorités fixées pour l’efficacité 
du développement : 

•	 adhésion	des	pays	aux	programmes	
•	 responsabilité	mutuelle	
•	 aide	liée	aux	résultats	
•	 faiblesse	des	coûts	de	transaction	
•	 transparence	
•	 résultats	de	développement	et	 
	 rapport	coût-efficacité

Dans un rapport1 remis en mai 2013 au Secrétaire 
général des Nations Unies, le Groupe de personnalités 
de haut niveau chargé d’étudier le programme de 
développement	pour	l’après-2015	a	souligné	la	nature	
unique du Partenariat mondial, le seul partenariat ou 
organisation à être ainsi distingué :

« Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE)  
vise à offrir aux enfants marginalisés une éducation 
de qualité en coordonnant de nombreux acteurs  
du monde de l’éducation et en proposant une aide  
sans redondance inutile, tout en respectant le  
leadership local. Le GPE œuvre dans un seul 
secteur (l’éducation), mais représente un exemple 
de collaboration pouvant apporter de meilleurs  
résultats. Des modèles semblables pourraient 
s’avérer utiles dans d’autres secteurs ».

1  Un nouveau partenariat mondial : vers l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais du développement durable.  
2013. United Nations Publications. New York, NY.
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Conformément à ces objectifs stratégiques, le Partenariat mondial a 

défini cinq buts stratégiques pour la période 2012-2015 (voir graphique 

page 5).

Le modèle du Partenariat mondial est efficace : dix années de collecte 

de données probantes suggèrent que l’objectif d’une éducation univer-

selle de qualité est accessible. Depuis 2002, le GPE a contribué à faire 

scolariser 22 millions d’enfants supplémentaires et à relever les taux 

d’alphabétisation et d’achèvement du cycle primaire, notamment chez 

les filles. Il aura alloué près de 3,8 milliards de dollars à 59 pays en  

appui à l’éducation d’ici la fin 2013, et il a incité les gouvernements des 

pays en développement partenaires à accroître leurs propres dépenses 

d’éducation. Il reste malgré tout beaucoup à faire.

En 2012, le Partenariat mondial a élaboré un plan stratégique  

pour orienter son action. Ce plan entend favoriser la cohérence de 

la formulation et de la mise en œuvre des politiques d’éducation, 

grâce à un processus consultatif impliquant tous les membres du 

GPE. Ce sont ces membres qui pilotent ensuite le déploiement de  

la stratégie à l’échelle des pays. 

Le plan stratégique identifie quatre objectifs à  
long terme :

Un accès universel.		Tous	les	enfants	ont	accès	à	un	espace	sûr	 
et	bien	équipé	pour	y	recevoir	une	éducation	dispensée	par	un	 
enseignant qualifié. 

Des apprentissages pour tous.  Tous les enfants maîtrisent les rudi-
ments de la lecture, de l’écriture et du calcul dès les petites classes.

Plus aucun enfant exclu.  Les ressources sont destinées en priorité 
aux enfants les plus marginalisés et à ceux qui vivent dans des États 
fragiles ou touchés par un conflit.

Des investissements tournés vers l’avenir. 	Les	systèmes	nationaux	
ont la capacité et l’intégrité voulues pour dispenser, soutenir et 
évaluer une éducation de qualité pour tous.

Notre stratégie 
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ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Soutenir l’éducation dans les 
États fragiles ou touchés par  
des conflits. Les États fragiles 
ou en conflit sont en mesure 
d’élaborer et de mettre en œuvre 
leurs plans d’éducation.

Promouvoir l’éducation des filles. 
Faire en sorte que toutes les filles 
des	pays	admis	à	bénéficier	du	
GPE achèvent avec succès leur 
scolarité primaire et accèdent à 
l’enseignement secondaire  
dans un environnement éducatif 
sûr	et	propice	à	l’acquisition	 
des connaissances.

Renforcer les compétences de 
base en calcul et en lecture.  
Augmenter radicalement le 
nombre d’enfants acquérant des 
compétences de base en lecture, 
écriture et calcul et maîtrisant 
ces compétences en troisième 
année du primaire.

Améliorer l’efficacité des  
enseignants. Améliorer	l’effica- 
cité du corps enseignant par le  
recrutement, la formation et  
la rétention d’enseignants  
et en donnant à ces derniers  
les	moyens	de	dispenser	une	 
éducation de qualité.

Améliorer le financement et 
l’appui à l’éducation dans les pays 
en développement partenaires.  
Renforcer le soutien et accroître le 
volume, l’efficacité, l’efficience et  
l’allocation équitable du finance-
ment extérieur et des ressources 
nationales de l’éducation dans les 
pays	admis	à	bénéficier	du	GPE.

Les cinq buts stratégiques pour 2012-2015

Les moyens disponibles sont trop restreints pour satisfaire les demandes 

des 59 pays en développement partenaires, où le financement extérieur 

de l’éducation a chuté de 36 % entre 2009 et 2011, sans guère de  

perspective d’amélioration. Le déclin observé dans les pays partenaires 

fragiles et touchés par un conflit est encore plus inquiétant, puisque les 

engagements en faveur de l’éducation y ont reculé de pratiquement  

39 % sur la même période.
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Reconstituer les ressources du  
Partenariat mondial pour l’éducation

La campagne pour la reconstitution des ressources du GPE pour 

la période 2011-2014 a permis de mobiliser près de 2 milliards de 

dollars. Les pays en développement partenaires se sont engagés à 

accroître leurs dépenses publiques de 5 milliards de dollars sur la 

même période et les organisations bilatérales et multilatérales ont 

annoncé vouloir renforcer leur soutien à l’éducation de base. De 

leur côté, les OSC, les entreprises et les fondations privées ont pris 

l’engagement d’étoffer leurs programmes d’éducation2.

Or, pour la seule année 2013, les pays en développement partenaires 

ont sollicité des financements auprès du Fonds du GPE à hauteur 

de 1,2 milliard de dollars. Malgré les difficultés, les gouvernements 

réalisent que leur croissance économique, leur stabilité politique  

et leur développement national dépendent, à terme, d’une éducation  

de base de qualité. Pour satisfaire cette extraordinaire demande 

d’appui technique et financier, le GPE lance la deuxième campagne 

de reconstitution de ses ressources, dont le point culminant sera 

la conférence pour les annonces de contributions de juin 2014, 

organisée à Bruxelles sous les auspices de l’Union européenne 

(UE). La reconstitution concernera tous les partenaires du GPE, des 

pays bailleurs de fonds et pays en développement partenaires aux 

organisations non gouvernementales (ONG) et au secteur privé, en 

passant par les OSC et tout nouveau partenaire disposé à rejoindre 

cette cause.

« L’Union européenne s’est engagée 
non seulement à soutenir l’éducation 
mais aussi à s’assurer que nos 
efforts collectifs débouchent sur une 
éducation de qualité. Je suis heureux 
d’annoncer que l’Union européenne 
accueillera la deuxième conférence 
de reconstitution des ressources du 
Partenariat mondial pour l’éducation 
à Bruxelles, en juin 2014 ». 

Andris Piebalgs, commissaire européen en 
charge du développement.

2   Pour plus d’informations sur la 
Conférence pour les annonces 
de contributions 2011, voir le 
Rapport de suivi de mai 2013 sur 
www.globalpartnership.org.

3  www.partenariatmondial.org/
french/nos-resultats/

4  Ce document, élaboré par le 
secrétariat du GPE pour le 
Conseil d’administration, n’est 
pas public mais nous avons pu 
en retirer un certain nombre 
d’informations.
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Le reste de ce document est consacré 
à un examen du modèle du GPE, à 
l’efficacité avérée, en mettant en  
évidence les résultats obtenus à ce 
jour.	Une	série	d’études	de	cas	natio-
nales permettra ensuite de montrer  
comment ses interventions font la  
différence dans la vie des enfants.  
Pour plus d’informations, consultez le  
Rapport sur les résultats de l’éducation, 
disponible sur le site du GPE3, ainsi que 
l’Examen du portefeuille du GPE 20134.
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OFFRIR UNE VISION D’ENSEMBLE

Le Partenariat mondial constitue la seule initiative en faveur de 

l’éducation ayant une vision d’ensemble des conditions requises 

pour obtenir des résultats durables dans les pays à faible revenu.  

Sa politique de financement prend en compte les besoins, les  

performances et la disponibilité d’autres moyens de financement  

au niveau des pays. À l’échelle mondiale, le GPE agit comme  

médiateur au sein de la communauté internationale de l’éducation 

pour l’obtention d’un consensus et comme défenseur d’un accès 

universel à une éducation de base de qualité.

RÉUNIR TOUS LES PARTENAIRES POUR ÉLABORER DES PLANS 
SECTORIELS DE L’ÉDUCATION CRÉDIBLES 

Le GPE favorise une approche fédératrice entre ses partenaires  

pour un dialogue concerté axé sur le secteur de l’éducation. C’est  

un moyen de renforcer la crédibilité et la pertinence des plans  

sectoriels de l’éducation (PSE) et de les rendre ce faisant plus 

pérennes. Le GPE favorise une forte adhésion aux réformes de 

l’éducation de la part des parties prenantes et leur ancrage dans  

le système national pour s’assurer que les investissements  

survivent à toute alternance au sommet de l’État. Le GPE milite  

pour la participation des OSC, des organisations d’enseignants  

et des partenaires du secteur privé afin d’améliorer la pertinence,  

la crédibilité et l’appropriation des réformes.

 

 

« En 2012, j’ai rejoint Kofi Annan,  
Michel Camdessus et d’autres au  
sein du Groupe de travail sur le  
développement de l’Afrique afin de 
participer à l’élaboration de stratégies 
pour un développement durable  
et équitable par l’entremise du  
Partenariat mondial pour l’éducation. 
Seul partenariat multilatéral œuvrant 
pour un accès universel à l’éducation, 
le GPE est tout entier tendu vers cet 
objectif de développement ».  

Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix  
et fondateur de la Grameen Bank.

VALORISER L’ÉDUCATION, 
PAYS PAR PAYS
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ÉLARGIR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION PRIMAIRE 

Le nombre d’enfants non scolarisés dans les pays en développement 

partenaires du GPE a reculé, de 58 millions en 2000 à 42 millions en 

2011, cette amélioration étant plus marquée chez les filles que chez 

les garçons. Sur la même période, le taux d’achèvement du cycle 

primaire est passé de 58 à 75 %. En moyenne, le fait de rejoindre le 

GPE entraîne une augmentation de ce taux de 12 % par an. Le GPE a 

fortement investi pour rendre l’éducation accessible aux enfants qui 

vivent dans certains des pays les plus pauvres du monde. Au cours 

de la décennie écoulée, le taux d’achèvement du cycle primaire dans 

les pays en développement partenaires du GPE a progressé de 15 %.

AMÉLIORER LES ACQUIS SCOLAIRES  

Le Partenariat mondial a contribué à améliorer la qualité de 

l’éducation, en aidant les gouvernements à mesurer les acquis des 

élèves du primaire, afin qu’à l’issue de ce cycle, ces derniers  

maîtrisent les fondamentaux (comme la lecture et le calcul). Ses 

financements ont servi divers objectifs, de la formation des ensei-

gnants à l’amélioration globale de la qualité des éducateurs, des 

supports d’apprentissage et des environnements scolaires en passant 

par l’évaluation des acquis, les systèmes de gestion de l’éducation 

et le développement de la petite enfance. Le GPE a également été 

un membre actif et un ardent défenseur du Comité de réflexion 

sur la métrique des apprentissages, contribuant à faire évoluer 

les réflexions internationales vers l’amélioration de l’accès et de 

l’apprentissage et non plus uniquement de l’accès. En s’appuyant  

sur les travaux de groupes de travail techniques et de vastes  

consultations à l’échelle mondiale, cette initiative est parvenue à 

forger un consensus au sein de la communauté de l’éducation sur  

la manière de mesurer et d’améliorer les acquis de l’apprentissage.

ASSURER DES FINANCEMENTS PRÉVISIBLES  

Le Partenariat mondial constitue un important mécanisme de  

financement de l’éducation pour les pays à faible revenu. À l’inverse 

de bon nombre d’autres bailleurs bilatéraux dont les priorités et les 

pays partenaires peuvent changer d’une année sur l’autre, le GPE 

finance de manière régulière l’éducation dans ses pays partenaires. 



Une fois qu’ils sont partenaires du GPE, les pays peuvent compter sur 

un financement prévisible et continu du Fonds du GPE tant qu’ils 

remplissent les critères d’éligibilité des pays à faible revenu.

LEVER DES FINANCEMENTS INTERNATIONAUX 

Le Partenariat mondial plaide avec force auprès des partenaires 

internationaux pour mobiliser davantage de financements en faveur 

de l’éducation tout en prônant un meilleur alignement sur les 

systèmes nationaux. Outre ses actions de plaidoyer international 

en faveur du financement de l’éducation, le GPE encourage la 

coordination multipartenaires à l’échelon d’un pays pour garantir 

l’harmonisation et la complémentarité des apports extérieurs.  

Toute requête de financement soumise au GPE doit contenir des 

informations sur les autres sources de financement possibles, et 

détailler le rôle complémentaire du financement du GPE par rapport 

aux activités financées par d’autres dans le cadre des PSE. Cette règle 

permet de favoriser les échanges entre le gouvernement et ses  

partenaires afin de vérifier l’intégration des différents éléments d’aide.  

LEVER DES FINANCEMENTS NATIONAUX  

Le Partenariat mondial défend l’importance de stratégies pour 

l’éducation qui emportent l’adhésion du pays et sont gérées par 

lui. Il incite les pays en développement partenaires à augmenter 

leurs budgets d’éducation et à allouer les ressources de manière 

équitable. En moyenne, la part du financement de l’éducation en 

pourcentage du produit intérieur brut (PIB) dans les pays en déve-

loppement partenaires augmente de 10 % une fois qu’ils rejoignent 

le GPE. Entre 2000 et 2011, elle est passée de 15,8 à 18,2 %, sachant 

que l’augmentation a été encore plus nette dans les États fragiles et 

touchés par un conflit membres du GPE (de 16,2 à 18,8 %).

« Nous avons aligné nos principes 
sur ceux du Partenariat mondial pour 
l’éducation et avons doublé le budget 
national d’éducation ». 

Farouk Wardaq, ministre de l’Éducation  
nationale, Afghanistan.

Aligner les financements du GPE sur les systèmes nationaux
En Zambie, le GPE fournit un appui budgétaire sectoriel pour renforcer les capacités du gouvernement 
à suivre la performance des programmes et à en évaluer les résultats. Au Burkina Faso, l’appui du GPE 
est	pleinement	aligné	sur	les	systèmes	nationaux,	grâce	à	un	fonds	commun	de	soutien	direct	à	la	mise	
en œuvre du plan sectoriel de l’éducation. L’Éthiopie dispose d’un solide mécanisme de fonds commun 
pour	financer	l’amélioration	de	la	qualité	de	l’éducation.	Toutes	les	activités	transitent	par	les	systèmes	
gouvernementaux	et	les	fonds	ne	sont	pas	pré-affectés,	ce	qui	permet	de	déployer	les	ressources	là	où	
elles sont utiles en fonction des besoins.
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FINANCER L’ÉDUCATION DANS LES ÉTATS FRAGILES OU  
TOUCHÉS PAR DES CONFLITS

 Le Partenariat mondial assure une part importante du financement 

extérieur au profit de l’éducation dans les États fragiles. Les mé-

canismes traditionnels de financement compliquent l’intervention 

des partenaires au développement dans ces pays, surtout lorsque 

la situation est instable ou dangereuse. Le GPE privilégie le soutien 

aux enfants dont le quotidien et l’avenir ont été bouleversés par le 

conflit et la fragilité, ainsi que le renforcement des capacités à long 

terme des systèmes d’éducation. Actuellement, 28 des 59 pays en 

développement partenaires du GPE sont considérés comme des États 

fragiles — une proportion appelée à augmenter. Quelque 85 % des 

42 millions d’enfants non scolarisés dans les pays en développement 

partenaires vivent dans un État fragile ou touché par un conflit. Fin 

2013, les décaissements cumulés du GPE au profit des États fragiles 

et en conflit devraient dépasser 40 % du total des décaissements 

cumulés du Fonds GPE.

COMBLER LE VIDE ENTRE BESOINS D’URGENCE  
ET DÉVELOPPEMENT 

Alors que certains partenaires fournissent une aide d’urgence à 

l’éducation et d’autres sont experts en développement à long terme 

et renforcement des institutions, le Partenariat mondial comble le 

vide entre aide d’urgence et aide au développement. Le GPE dispose 

de mécanismes pour une allocation rapide de fonds à des pays ayant 

basculé dans l’instabilité. Il peut aussi ajuster les financements en 

appui à des stratégies de transition qui vont permettre à l’éducation 

de se relever (voir l’exemple de Madagascar page 34).

COLLABORER AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le Partenariat mondial encourage vivement les OSC et autres ONG, 

comme les associations et syndicats d’enseignants, à participer au 

dialogue national. Les OSC contribuent largement aux programmes 

d’éducation et ont souvent une très bonne appréhension des  

difficultés auxquelles les écoles, les enseignants et les familles se 

heurtent au quotidien. Leur point de vue est important pour élaborer 

et suivre des plans sectoriels de l’éducation crédibles, d’autant 

Appui efficace dans les situations de 
conflit  « Ces dernières années, le 
Partenariat mondial pour l’éducation 
a fait de sensibles avancées sur le 
plan du soutien et du financement 
à l’éducation dans les États fragiles 
et touchés par un conflit. Le Cadre 
opérationnel d’un soutien efficace à 
ces pays en est une bonne illustration. 
Ce protocole permet de garantir 
la fourniture et le suivi des finance-
ments par des entités autres 
qu’un gouvernement national. Le  
Partenariat mondial a aussi concouru 
à sensibiliser davantage à la situa-
tion des enfants en cas de crise et de 
conflit, à travers l’appel à l’action  
« L’Éducation ne peut attendre » 
et les manifestations connexes. Le 
GPE fait partie du groupe de travail 
du Réseau inter-institutions pour 
l’éducation en situations d’urgence 
(INEE) et du groupe de travail pour 
sensibiliser à l’initiative « l’Éducation 
ne peut attendre » mobilisant des 
moyens humains et financiers à 
cet effet. Il s’est engagé à accroître 
le soutien aux systèmes éducatifs 
dans les États fragiles et à aider 
les enfants à suivre une scolarité 
fructueuse. Et c’est exactement ce 
qu’il fait, en prenant l’initiative dans 
un esprit de collaboration ». 

Lori Heninger, directrice du Réseau 
inter-institutions pour l’éducation en
situations d’urgence.



qu’elles peuvent contribuer à assurer un contrôle démocratique 

des politiques éducatives et garantir une redevabilité accrue des 

pouvoirs publics. Afin de renforcer le rôle de la société civile, le GPE 

a versé plus de 25 millions de dollars au Fonds de la société civile 

pour l’éducation (FSCE), dont le fonctionnement est coordonné par 

la Campagne mondiale pour l’éducation. Le FSCE fait aussi en sorte 

que la société civile, véritable partenaire informé et efficace, ait  

son mot à dire dans le dialogue national, régional et international 

sur l’éducation.

« Le financement du Partenariat 
mondial est précieux en ceci 
qu’il agit comme un fonds  
catalytique rassemblant toutes 
les parties prenantes ». 

Pawan Kucita, responsable du département 
Éducation de l’UNICEF en Afghanistan.
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Elimu	Yetu	est	l’une	des	45	 
organisations de la société civile 
à avoir bénéficié de finance-
ments du Fonds de la société 
civile pour l’éducation (FSCE) 
du GPE. Elimu Yetu regroupe 
102 organisations locales 
d’éducation,	des	syndicats	
d’enseignants, des organismes 
de recherche et des profes-
sionnels de l’éducation afin de 
permettre à la société civile 
de jouer un rôle actif dans le 
secteur de l’éducation.

La participation constante de ce 
collectif dans le secteur éducatif 
du	pays	lui	a	valu	de	gagner	 
en crédibilité et en confiance  
auprès du gouvernement. Le 
processus de réforme du  

système	éducatif	engagé	par	 
le	Kenya	en	2009	a	contribué	 
à transformer l’éducation  
en un droit constitutionnel et  
a conduit à l’adoption d’un  
cadre juridique.

Le	Kenya	a	également	conçu	
un plan sectoriel de l’éducation 
qui servira de base aux finance-
ments du GPE. Les organisa-
tions de la société civile, par 
le biais d’Elimu Yetu, ont été 
des partenaires assidus durant 
toute cette démarche.

La participation d’Elimu Yetu 
dans l’élaboration de la Loi sur 
l’éducation a contribué à la mise 
en place de mécanismes solides 
de responsabilisation dans les 
écoles	grâce	à	l’implication	des	

parents, de la société civile  
locale et des conseils d’élèves.  
De nouveaux mécanismes ont 
été institués pour contrôler le 
recrutement du personnel  
chargé de gérer les ressources  
du secteur de l’éducation.

En favorisant la participation de la 
société civile dans le processus de 
requête de financement du GPE, 
le Partenariat mondial a renforcé 
le rôle de ces acteurs dans le 
secteur	de	l’éducation	au	Kenya.

« Le Fonds de la société civile a permis à notre groupement de prendre part de manière cohérente et 
significative à l’élaboration des nouvelles politiques et stratégies éducatives du Kenya, notamment en soulevant  
la question des enfants marginalisés et des mécanismes susceptibles d’améliorer la gouvernance »
 
Janet Muthoni Ouko, coordonnatrice nationale d’Elimu Yetu.

Renforcer le rôle de la société civile au Kenya

13
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SERVIR D’INTERMÉDIAIRE INTÈGRE DANS LES PAYS

Le Partenariat mondial exerce une influence sur les dynamiques 

nationales en servant d’intermédiaire intègre lors du dialogue  

sur les politiques d’éducation d’un pays. Il défend des processus 

inclusifs, facilite la transparence des échanges et désamorce les 

éventuels conflits entre parties prenantes. Face à la diversité des 

partenaires du développement et des acteurs publics et non  

étatiques, le GPE joue un rôle clé dans la communication nationale 

et s’assure que tous soient tenus responsables de leurs actions.

ASSURER LE SUIVI DES RÉSULTATS 

Le Partenariat mondial aide ses partenaires à mieux suivre les 

progrès de la mise en œuvre des PSE. Grâce à l’Initiative pour un 

suivi sectoriel, le GPE a formé 54 de ses 59 pays en développement 

partenaires sur le suivi des résultats des PSE, y compris les plans  

pluriannuels. Il a également financé le renforcement des capacités 

pour les opérations de suivi-évaluation et les évaluations nationales 

de l’éducation. Chaque année, le GPE publie un rapport sur les  

Résultats de l’éducation, qui donne un aperçu complet des progrès 

réalisés par les pays partenaires et des défis qui persistent. Enfin, le 

GPE a lancé en 2012 son projet de données en libre accès, qui  

visualise 57 indicateurs de l’éducation dans 29 pays partenaires.

COLLABORER AVEC LES ENTREPRISES ET LES  
FONDATIONS PRIVÉES

Depuis 2011, les entreprises et les fondations privées siègent au 

Conseil d’administration du GPE, afin de les impliquer davantage 

dans les processus de planification et de mise en œuvre des PSE.  

Le GPE entretient des liens étroits avec la Coalition mondiale des 

entreprises pour l’éducation mais il reste beaucoup à faire pour  

accroître la participation et l’engagement des entreprises et des  

fondations privées dans ses travaux.

« L’éducation fait partie des droits  
fondamentaux et agit comme un 
catalyseur du développement hu-
main. L’éducation des filles et des 
femmes en particulier a des retom-
bées positives pour tous les objectifs 
internationaux de développement. 
Les travaux du Partenariat mondial 
sont cruciaux à cet égard et nous 
sommes fiers de compter parmi ses 
partenaires ». 

Heidi Hautala, ministre de la Coopération au 
développement, Finlande.
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SENSIBILISER LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 

Le Partenariat mondial est le porte-parole de l’éducation à l’échelle 

mondiale. En parlant d’une seule voix, il fait en sorte que les  

engagements internationaux se traduisent par des actes dans les 

pays en développement partenaires. Il a contribué à sensibiliser  

la communauté internationale aux défis de l’éducation et aux  

solutions à apporter. Le GPE est un acteur clé de l’Initiative mondiale 

pour l’éducation avant tout du Secrétaire général des Nations  

Unies et a soutenu les réunions ministérielles sur l’apprentissage 

pour tous de l’envoyé spécial des Nations Unies pour l’éducation 

dans le monde. Le GPE a aussi été un ardent défenseur de l’éducation 

en situation d’urgence, à travers l’initiative L’éducation n’attend 

pas, et d’une amélioration de la qualité de l’éducation lors de la 

campagne Uni(e)s pour l’éducation. Il travaille par ailleurs en étroite 

collaboration avec l’UNESCO, l’UNICEF, la Campagne mondiale 

pour l’éducation et bien d’autres organisations pour sensibiliser à 

l’éducation.

« Malgré leurs profondes différences 
opérationnelles, l’initiative ‘Éduquer un 
enfant’ (EAC) et le Partenariat mondial 
pour l’éducation ont trouvé de nom-
breux terrains de collaboration pour 
le plus grand profit des élèves, qui 
sont au cœur de notre action. L’EAC 
a aligné ses ressources en appui aux 
programmes du GPE qui s’efforcent 
d’augmenter la scolarisation au  
Soudan, au Soudan du Sud et au 
Tchad. À l’échelle internationale,  
l’EAC et le GPE plaident aussi 
ensemble pour défendre l’importance 
de l’éducation. Grâce à l’appui 
stratégique et à la collaboration de 
partenaires comme le GPE, l’EAC a pu :

contribuer au financement de 
l’éducation et à l’expertise dans les 

La collaboration avec l’initiative du Qatar « Éduquer un enfant »

pays en développement partenaires 
du GPE en appui à leurs plans  
sectoriels de l’éducation  
 
combler les « lacunes » dans les 
réponses programmatiques des pays  
 
inciter les dirigeants à mettre la  
priorité sur les enfants les plus  
démunis et les plus marginalisés 

soutenir les ONG et les organisations 
communautaires pour qu’elles  
contribuent davantage à l’éducation 
au plan national.
 
Le GPE est l’un des alliés straté-
giques de l’EAC et cette collaboration 
a démontré toute la puissance d’un 
partenariat ».

Mary	Joy	Pigozzi,	directrice,	initiative	 
« Éduquer un enfant ».
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En améliorant les processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

politiques sectorielles pour l’éducation à l’échelle des pays et en 

finançant des volets catalytiques des plans sectoriels de l’éducation 

(PSE) qui ne sont souvent pas appuyés par d’autres partenaires, le 

GPE a concouru à l’obtention de résultats importants. Le Rapport 

sur les résultats de l’éducation 2013 évalue les progrès accomplis par 

les pays en développement partenaires du GPE au cours des dix 

dernières années. Au-delà de la fierté que le GPE peut éprouver pour 

avoir contribué à ces avancées, des défis importants demeurent pour 

assurer une scolarisation universelle et garantir des acquis scolaires 

à tous les enfants.

 LES PARTENARIATS PROGRESSENT

Un nombre croissant de pays reconnaissent l’efficacité du modèle 

du Partenariat mondial pour l’éducation dans la coordination  

des PSE et la mobilisation de ressources en leur faveur. Lors de sa 

création en 2002 (sous l’appellation Initiative pour une mise en 

œuvre accélérée de l’Éducation pour tous), le GPE comptait 7 pays 

en développement partenaires. Ils sont 59 en 2013, dont 11 États 

fragiles et 17 pays touchés par un conflit.

LE PARTENARIAT MONDIAL TOUCHE LES POPULATIONS LES 
PLUS VULNÉRABLES 

Le GPE aide les enfants les plus démunis et les plus vulnérables du 

monde. Sur les 57 millions d’enfants d’âge primaire non scolarisés 

en 2011, 42 millions vivaient dans des pays en développement 

partenaires du GPE, dont 85 % (36 millions d’enfants) dans des États 

fragiles et touchés par un conflit. Le GPE apporte des financements 

aux pays qui ont du mal à accéder à une aide au développement  

et s’assure que ces moyens sont effectivement mobilisés au profit 

des plus marginalisés.

CE QUE RÉVÈLENT LES CHIFFRES
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« Notre objectif est de parvenir à  
une éducation gratuite pour tous. 
Le versement d’incitations aux  
ménages, avec l’appui du Partenariat 
mondial pour l’éducation, permettra 
d’alléger la charge financière liée à 
l’éducation et de pousser les parents 
à scolariser leurs enfants ».  

Maryam	Qasim,	ministre	du	Développement	 
et des Services sociaux, Somalie.

PLUS D’ENFANTS SONT SCOLARISÉS 

Le nombre d’enfants scolarisés en primaire dans les pays en 

développement partenaires du GPE est passé de 120 millions en  

2000 à plus de 178 millions en 2011.

PLUS D’ENFANTS VONT AU TERME DU CYCLE PRIMAIRE

Le taux d’achèvement en primaire est passé de 58 à 75 % entre 

2000 et 2011. En moyenne, le fait de rejoindre le GPE entraîne une 

augmentation de ce taux de 12 % par an.

PLUS DE FILLES SONT SCOLARISÉES 

En dix ans, la parité entre les sexes en primaire a sensiblement 

progressé dans les pays en développement partenaires du GPE. Alors 

qu’en 2000, 83 filles pour 100 garçons allaient au terme du cycle  

primaire, ce taux est passé à 93 pour 100 en 2011. 

LA SITUATION DES ENFANTS DANS LES PAYS FRAGILES ET TOU-
CHÉS PAR UN CONFLIT S’AMÉLIORE

Les pays fragiles et touchés par un conflit membres du Partenariat 

mondial ont fait des progrès remarquables en dix ans. Le nombre 

d’enfants d’âge primaire non scolarisés a chuté de 20 % entre 2000 et 

2011, de 44 millions à moins de 36 millions. Par ailleurs, 68 % des en-

fants ont achevé leur scolarité primaire en 2011, contre 52 % en 2000.

PLUS D’ENFANTS ACCÈDENT AU PREMIER DEGRÉ DU CYCLE 
SECONDAIRE ET VONT AU TERME DU CURSUS

Le nombre d’enfants des pays en développement partenaires du GPE 

à accéder au premier degré du secondaire a progressé entre 2000 et 

2011, de 38 à 58 %. Le taux moyen d’achèvement a lui aussi augmenté, 

de 30 à 44 %.
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ACQUIS SCOLAIRES

 

Seulement 44 % des 180 millions d’enfants vivant dans les pays 

en développement partenaires du GPE maîtrisent les rudiments 

au niveau de la quatrième année de scolarité. Pour ces pays, 

l’amélioration de la qualité des apprentissages est un défi majeur. 

ACCÈS AU PRIMAIRE

En dépit des nets progrès accomplis pour scolariser plus d’enfants, 

42 millions d’enfants d’âge primaire n’étaient toujours pas scolarisés 

dans les pays en développement partenaires du GPE en 2011. Plus 

de la moitié d’entre eux étaient des filles. Dans des pays comme le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, Djibouti, l’Érythrée, le Mali, le Niger 

et la République centrafricaine, arriver à atteindre les enfants non 

scolarisés reste un défi capital pour le GPE.

TROP D’ENFANTS N’ACHÈVENT PAS LEUR SCOLARITÉ  
PRIMAIRE

Dans les pays en développement partenaires du GPE, un enfant 

sur quatre ne va pas au terme du cycle primaire. De par la taille de 

leur population, l’Éthiopie, le Nigéria, le Pakistan et la République 

démocratique du Congo représentent à eux seuls la moitié environ 

des enfants concernés. Le GPE va œuvrer avec tous ses partenaires 

pour éliminer les obstacles à l’achèvement du primaire dans ces pays 

et dans les nombreux autres où le décrochage reste important.

LES DÉFIS À RELEVER
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ÉQUITÉ POUR LES FILLES 

Si l’équité entre les sexes en primaire s’est améliorée, elle est encore 

loin d’être une réalité partout, surtout pour les filles les plus pauvres. 

Dans le secondaire, les disparités restent importantes et la situation 

n’a guère progressé depuis 2000. En Afghanistan, en République 

centrafricaine et au Tchad par exemple, les filles restent très défa-

vorisées sur le plan de l’accès à l’école, de l’achèvement du cycle 

primaire et du passage au premier degré du cycle secondaire. En 

2011, seules 86 filles pour 100 garçons achevaient le premier degré 

du secondaire dans les pays en développement partenaires du GPE. 

ÉCARTS DANS LE RYTHME DE DÉVELOPPEMENT DU  
PRIMAIRE ET DU PREMIER DEGRÉ DU SECONDAIRE

Entre 2000 et 2011, le taux de scolarisation en primaire dans les 

pays en développement partenaires du GPE a progressé de 3,6 % par 

an, contre 6 % pour le premier degré du secondaire. Cette expansion 

rapide du premier degré du cycle secondaire est préoccupante, dans 

la mesure où de nombreux pays en développement partenaires du 

GPE n’ont que des moyens limités et sont encore loin d’avoir atteint 

la scolarisation universelle en primaire.
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LES RÉSULTATS SUR LE  
TERRAIN : ÉTUDES DE  
CAS NATIONALES

Le Partenariat mondial n’est pas qu’un simple 

organisme de financement. C’est un véritable  

partenariat où gouvernements, société civile,  

organisations internationales, enseignants et secteur 

privé œuvrent ensemble pour aider les pays à  

atteindre leurs propres objectifs d’éducation, à avoir 

accès à des ressources techniques et financières, et 

à exploiter les compétences mondiales et locales. 

C’est un modèle de processus participatif dans lequel 

toutes les parties prenantes, locales et mondiales, 

peuvent contribuer à l’élaboration des décisions 

qu’un pays choisit de prendre.

Le Partenariat mondial fournit un large éventail  

de soutiens qui couvrent tous les aspects des  

systèmes éducatifs nationaux, à savoir : des finance-

ments et une assistance technique coordonnée 

pour l’élaboration de plans nationaux d’éducation 

exigeants ; un renforcement des capacités par la 

formation et certification des enseignants et admi-

nistrateurs d’établissement ; la construction d’écoles 

supplémentaires et l’amélioration des salles de classe ; 

la distribution de manuels, fournitures scolaires  

et matériels pédagogiques ; la mise en place de  

dispositifs d’incitation (bourses, allocations ou  

repas en milieu scolaire, par exemple) et la mise au 

point de systèmes d’information et de gestion de 

l’éducation permettant de mieux évaluer les résultats.

 

Les pays en développement partenaires du GPE  

atteignent invariablement de meilleurs résultats  

que les pays n’en faisant pas partie, comme en  

témoignent les réussites présentées ici.
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SOUTENIR L’ÉDUCATION  
DANS UN PAYS SORTANT D’UN 

CONFLIT
afghanistan

AFGHANISTAN

L’éducation joue un rôle essentiel 
pour tout pays en voie de 
reconstruction. En Afghanistan,  
le gouvernement a pris acte de 
la condition fondamentale que  
constitue l’éducation pour 
la réduction de la pauvreté, le  
développement, la reconstruction 
de la nation, la bonne gouvernance, 
la paix et la stabilité.

L’ENJEU  

 
Un secteur à reconstruire  Après plusieurs décennies de guerre, 

de troubles civils et d’instabilité politique, le secteur de l’éducation 

afghan est dans une situation déplorable : outre des infrastructures 

gravement détériorées, des mécanismes de prestation de services 

très insuffisants et l’absence de programme d’études national, une 

partie importante de la population est analphabète et des millions 

d’enfants ne vont pas à l’école. Pour pouvoir atteindre les objectifs 

de l’Éducation pour tous et du Millénaire pour le développement 

(OMD), l’Afghanistan doit trouver des solutions qui permettront 

de scolariser les nombreux enfants et jeunes qui ne le sont pas, 

de réduire les disparités entre filles et garçons d’une part, et entre 

zones urbaines et rurales d’autre part, d’améliorer la qualité de 

l’éducation et de remédier aux obstacles administratifs. En outre,  

les ressources dont est doté le ministère de l’Éducation ne sont 

pas suffisantes et celui-ci est donc tributaire des financements 

des bailleurs de fonds, avec les problèmes de prévisibilité et 

d’harmonisation que cela pose.
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LA SOLUTION  

Un processus qui rassemble tous les partenaires dans le cadre 
du GPE  Dès 2008, le gouvernement afghan et ses partenaires 

techniques et financiers avaient mis en place un mécanisme destiné 

à améliorer la coordination du développement. Puis, en 2010, le 

ministère de l’Éducation a décidé que le secteur devait faire l’objet 

de discussions techniques approfondies et ciblées pour aider à suivre 

les progrès et trouver des solutions aux problèmes. Dans la perspective  

de l’entrée de l’Afghanistan dans le GPE et donc de son admissibilité 

à ses financements, le ministère de l’Éducation, les bailleurs de 

fonds et d’autres partenaires de développement ont mis sur pied un 

Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE).

LE RÉSULTAT  

 
Une coopération accrue grâce au financement du GPE
L’Afghanistan a rejoint le Partenariat mondial pour l’éducation en 

2011, après avoir élaboré son plan intérimaire pour le secteur de 

l’éducation 2011-2013, qui a servi de base au financement de 55,7 

millions de dollars du GPE. Ce financement vise à scolariser plus 

d’enfants grâce à une mobilisation des communautés et à la  

fourniture d’un enseignement à assise communautaire reposant sur 

le programme scolaire établi par le gouvernement. Le programme 

comprend aussi le recrutement et la formation d’enseignantes. Bien 

que le financement du GPE soit relativement peu important, il  

apporte de véritables changements au secteur de l’éducation afghan.

À la suite de l’admission de l’Afghanistan au sein du GPE, le pays a 

participé à des ateliers qui ont permis au gouvernement de mieux 

assurer le suivi et l’évaluation du système éducatif. L’Afghanistan 

est également membre du Conseil d’administration du GPE où il 

représente la région Europe orientale, Moyen-Orient et Asie centrale.

« Le processus GPE nous a incités 
à renforcer la collaboration entre 
le ministère de l’Éducation et ses 
partenaires. Aujourd’hui, l’Afghanistan 
dispose d’un système qui lui permet 
de repérer les difficultés et de  
préconiser des solutions adaptées ». 

Abdul	Wassay	Arian,	directeur	de	la	 
planification, ministère afghan de l’Éducation. 
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afghanistan burkina faso

Depuis longtemps, le Burkina Faso 
obtient certains des indicateurs de 
développement humain les plus 
faibles du continent africain. Malgré 
les énormes défis auxquels le pays 
doit faire face, le gouvernement 
burkinabé a décidé de donner la  
priorité à l’éducation, en adoptant 
des politiques et des réformes qui  
la soutienne et en collaborant 
étroitement avec ses partenaires 
pour mettre en œuvre un plan 
sectoriel complet et faire progresser 
le secteur.

L’ENJEU 

 
Plus d’un million d’enfants ne vont pas à l’école  Au début des 

années 2000, plus de 60 % des enfants du Burkina Faso n’avaient pas 

accès à l’école et le taux d’achèvement du cycle primaire pour les 

filles était l’un des plus faibles d’Afrique. De grands écarts régionaux  

dans les infrastructures scolaires résultaient en des options très 

limitées pour l’éducation de plus d’un million d’enfants. De plus, la 

pauvreté endémique semblait un défi insurmontable pour de nom-

breuses familles qui devaient payer les frais et fournitures scolaires.

LA SOLUTION  

Un financement flexible et des réformes pour l’éducation    
Le Burkina Faso a rejoint le Partenariat mondial pour l’éducation 

en 2003 après avoir élaboré un plan sur dix ans qui se focalise  

sur l’éducation de base. Le plan sectoriel visait à améliorer l’accès, 

l’équité et à augmenter les opportunités ; à améliorer la qualité, 

l’efficience et la pertinence de l’éducation primaire ; et à renforcer 

la gestion et le suivi du secteur.

En 2009, le Partenariat mondial a accordé un premier financement 

de 102 millions de dollars au Burkina Faso. Ce financement, qui 

court sur quatre ans, transite par le budget de l’État, ce qui permet 

d’aligner l’aide sur les systèmes nationaux. Le décaissement des 

BURKINA FASO

 RÉFORMES 
SYSTÉMATIQUES POUR 
RENFORCER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
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fonds est déclenché en fonction de mesures prédéfinies et conçues 

pour supprimer les obstacles entravant les efforts engagés par le 

gouvernement pour développer le secteur. Le financement du  

GPE vient appuyer la mise en place de réformes structurelles et  

institutionnelles correspondant au plan sectoriel défini par les  

autorités pour la période 2002-2011.

En 2011, les partenaires du GPE ont travaillé avec le gouvernement 

burkinabé à l’élaboration de son plan sectoriel de l’éducation  

2012-2021, lequel couvre, pour la première fois, l’ensemble du 

système éducatif.

LE RÉSULTAT   

 
Un système éducatif adapté aux besoins  De nombreuses réformes 

importantes ont été adoptées conjointement avec la mise en œuvre 

du financement du GPE. Elles comprennent notamment l’utilisation 

efficiente des infrastructures scolaires par l’introduction de classes 

multigrades et la limitation des redoublements, le renforcement de 

la politique de décentralisation et des systèmes de gestion basés dans 

les écoles, le suivi du temps effectif d’enseignement, l’augmentation 

du temps d’apprentissage, et l’utilisation des évaluations d’élèves 

pour informer les stratégies d’amélioration des acquis scolaires. Ces 

réformes et nouvelles politiques ont contribué à adapter le système 

éducatif du pays aux besoins identifiés.

Le Burkina Faso a prouvé que la volonté politique associée aux 

réformes structurelles ciblées et un mécanisme de soutien budgé-

taire flexible peuvent faire une énorme différence dans un pays 

faisant face à de nombreux obstacles. Depuis la mise en place de 

son premier plan sectoriel de l’éducation après avoir rejoint le GPE, 

le Burkina Faso a enregistré une amélioration de la plupart de ses 

indicateurs relatifs à l’éducation, dont notamment un niveau de 

scolarisation des filles sans précédent. La scolarisation au primaire 

a fait un bond, de 37 % en 2003 à 64 % en 2012, tandis que le taux 

d’achèvement du cycle primaire augmentait de 27 % à 56 % sur la 

même période. Le nombre de filles achevant le cycle primaire s’est 

considérablement amélioré, passant de 23 % à 54 % entre 2003 et 

2012. Enfin, le Burkina Faso a aussi enregistré une augmentation du 

nombre d’enseignants, lequel est passé de près de 23 000 en 2003 à 

environ 49 000 en 2012.

 

Grâce à un financement de 
102 millions de dollars du GPE, le 
Burkina Faso a fait de bons progrès 
dans le secteur de l’éducation : le 
taux d’enfants scolarisés est passé 
de 37 % en 2003 à 64 % en 2012.
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OUVRIR L’ÉCOLE AUX 

ENFANTS 
HANDICAPÉS

L’ENJEU  

Assurer l’accès universel à l’enseignement primaire  Alors que 

le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation a permis au 

Cambodge d’enregistrer des progrès significatifs dans le secteur de 

l’éducation — notamment une augmentation substantielle du taux 

d’achèvement du cycle primaire —, le pays peine à scolariser les 

enfants les plus marginalisés (ceux qui appartiennent à des ethnies 

minoritaires ou qui sont handicapés) et à atteindre les objectifs de 

l’Éducation pour tous. En 2007, quelque 3 % des enfants en âge 

d’être en primaire n’allaient pas à l’école et les taux de redoublement 

et d’abandon scolaire étaient élevés. 

LA SOLUTION 

Une meilleure connaissance du nombre d’enfants handicapés  
et de leurs besoins  Grâce à un financement de 57,4 millions de 

dollars du GPE (2008-2012), le ministère de l’Éducation, de la  

Jeunesse et des Sports a réalisé une enquête pour mieux connaître 

les besoins des enfants marginalisés et handicapés exclus du système 

éducatif. Cette enquête a eu recours à une méthode novatrice pour 

dépister et aiguiller les enfants souffrant d’un handicap ou d’une 

déficience vers des services qui leur fournissent les équipements 

dont ils ont besoin (pour certains, il s’agira tout simplement d’une 

paire de lunettes). En outre, l’enquête a permis de compiler pour la 

première fois des données de qualité sur le handicap, ce qui a aidé 

le ministère à planifier et budgétiser des interventions adaptées.

cambodia

CAMBODGE

Grâce à un financement de  
57,4 millions de dollars du GPE, 
le Cambodge a rassemblé des  
données de qualité sur les enfants 
handicapés, ce qui a les a rendu 
visibles et leur a permis d’être 
intégrés à l’école.

Assurer un accès équitable à 
l’éducation à tous les enfants, quelle 
que soit leur situation, est l’un des 
objectifs stratégiques du gouverne-
ment cambodgien. Avec le soutien du 
Partenariat mondial, et grâce à des 
interventions ciblées et fondées sur 
des données factuelles, le pays est 
parvenu à améliorer la scolarisation 
des enfants souffrant de handicap.
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LE RÉSULTAT 

 
Des initiatives publiques qui se focalisent sur les enfants 
handicapés Le projet financé par le GPE a contribué à rendre plus 

visibles les enfants affectés par un handicap et à leur accorder une 

priorité plus élevée dans l’ordre du jour du ministère de l’Éducation. 

Combinée aux données factuelles générées par l’enquête, l’amélio-

ration de la connaissance des besoins des enfants handicapés a  

permis au ministère de l’Éducation cambodgien de fixer des objectifs, 

de suivre les progrès et, finalement, d’intégrer ces enfants au sein du 

système éducatif. Le nombre d’enfants non scolarisés a été, de fait, 

divisé par deux entre 2007 et 2011, en grande partie grâce à  

ces politiques et interventions ciblées.

Les résultats de l’enquête financée par le GPE ont été communiqués 

aux différents ministères et partenaires techniques et financiers,  

ce qui a conduit à l’élaboration d’un certain nombre de programmes 

éducatifs destinés à aider les enfants souffrant de handicap. Ces  

programmes consistent notamment à former les enseignants à 

l’accueil des enfants handicapés, à mener des campagnes de  

sensibilisation au handicap et à procéder à des dépistages des troubles 

visuels et auditifs chez les enfants scolarisés dans le primaire.

Le Partenariat mondial a, par exemple, collaboré avec un certain 

nombre d’organisations partenaires pour soutenir un projet de 

dépistage des troubles de la vision auprès de quelque 13 000 élèves 

dans 56 écoles élémentaires de Siem Reap, ce qui a permis à de 

nombreux enfants de recevoir des lunettes ou de bénéficier d’une 

opération ou d’autres traitements pour corriger leurs troubles  

visuels. Pour la plupart d’entre eux, la fourniture d’une paire de  

lunettes à deux dollars seulement aura joué un rôle crucial dans 

leur assiduité et leur réussite scolaires.

Grâce à l’appui du GPE, le Cambodge prévoit à présent de faire du 

dépistage des troubles visuels une composante de son programme 

national de santé à l’école. D’autres pays en développement  

partenaires du GPE ont sollicité le soutien du Partenariat mondial 

pour mettre en place des projets similaires.

Depuis qu’il a rejoint le Partenariat mondial en 2006, le  

gouvernement cambodgien a augmenté de 23,5 % ses dépenses  

publiques consacrées à l’éducation (en pourcentage du PIB).

« Le fait de connaître la situation des 
enfants handicapés permettra aux 
autorités cambodgiennes de planifier 
et d’assurer une éducation de qualité  
pour TOUS les enfants du pays. 
Grâce au Partenariat mondial pour 
l’éducation, nous disposons à présent 
des informations nécessaires » 

Nath Bunroeun, secrétaire d’État à l’Éducation, 
à la Jeunesse et aux Sports, Cambodge
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ENSEIGNANTS  
PLUS NOMBREUX 
ET MIEUX FORMÉS =  
MEILLEURES CONDITIONS 
D’APPRENTISSAGE POUR LES ÉLÈVES 

Les difficultés économiques du 
Cameroun ont contribué à une 
importante pénurie de personnel 
enseignant. Les efforts de réforme 
de l’éducation entrepris par le 
gouvernement, avec le soutien du 
Partenariat mondial et d’autres 
partenaires techniques et financiers, 
ont permis de placer un plus grand 
nombre d’enseignants dans les 
régions du pays qui  en avaient le 
plus besoin et de servir une 
population scolaire croissante et 
désireuse d’apprendre.

L’ENJEU

 
Des classes chargées et pas assez d’enseignants La crise 

économique des années 1980 a empêché le gouvernement  

camerounais de recruter de nouveaux enseignants alors que le  

nombre d’élèves augmentait régulièrement. Dans certaines zones, 

la pénurie était si grave que les communautés devaient embaucher 

elles-mêmes leurs propres enseignants. Cela a abouti à l’existence  

de trois « filières » parallèles pour les enseignants : ceux qui étaient 

employés comme fonctionnaires, les vacataires embauchés pour com-

bler les manques et les enseignants recrutés et payés par les commu-

nautés et les parents (et dont la formation était souvent minimale).

 

Dans les années 1990, les coupes budgétaires ont diminué les salaires 

des enseignants et les autorités ont arrêté d’en recruter. Le ratio du 

nombre d’élèves par enseignant a fini par dépasser les 60 enfants par 

classe, avec des disparités significatives entre régions. Pour faire  

face à cette situation, le gouvernement a introduit le programme de  

recrutement d’enseignants contractuels à la fin des années 1990, 

mais celui-ci ne bénéficiait pas d’un soutien financier suffisant.

LA SOLUTION 

Appuyer une solution pilotée par le pays  Le Cameroun rejoint le 

Partenariat mondial en 2006 après avoir élaboré, avec le concours du 

Groupe local des partenaires de l’éducation, une stratégie sectorielle de 

cameroon

CAMEROUN
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l’éducation pour la période 2006-2015. Pour résoudre le problème de la 

pénurie d’enseignants, le gouvernement a commencé par embaucher 

plus d’enseignants et par les déployer de façon plus équitable à travers  

le pays afin de réduire la taille des classes. Le Cameroun a engagé près 

de 290 millions de dollars sur le budget de l’éducation pour ce pro- 

gramme. L’Agence française de développement (AFD) et le Partenariat 

mondial ont soutenu l’objectif du gouvernement en apportant 

respectivement 55,3 et 47,3 millions de dollars. Le financement du 

GPE a uniquement servi au paiement des salaires des enseignants.

Pendant la phase initiale du programme, le gouvernement a instauré 

des politiques claires pour régir le recrutement des enseignants,  

le barème des traitements, les avantages et le développement  

professionnel. Ces réformes ont eu pour conséquence de rendre son 

attrait au métier d’enseignant. Le programme a été mis en œuvre 

par les institutions publiques afin que les fonds soient utilisés de 

façon plus efficace.

LE RÉSULTAT 

Un système qui améliore l’enseignement et les apprentissages  
Entre 2007 et 2011, 37 200 enseignants de primaire qualifiés ont 

été recrutés, dont 60 % étaient des femmes. La présence accrue 

d’enseignantes a favorisé la scolarisation d’un plus grand nombre de 

filles, en particulier dans les zones les plus mal desservies. Le ratio de 

parité a augmenté de 63 à 89 filles pour 100 garçons entre les an-

nées scolaires 2006/07 et 2010/11. La taille des classes a également été 

réduite dans l’ensemble du pays.

Le soutien apporté par le GPE à cette initiative a eu un effet catalyseur 

sur l’engagement du gouvernement camerounais en faveur du pro-

gramme de recrutement des enseignants, celui-ci figurant désormais 

parmi les composantes centrales du plan sectoriel de l’éducation du 

pays. Le gouvernement a aussi apporté la preuve de son engagement 

en faveur de l’éducation en augmentant le financement national du 

secteur. Depuis qu’il a rejoint le Partenariat mondial en 2006, le  

Cameroun a relevé les dépenses publiques consacrées à l’éducation  

de près de 14 % (en pourcentage du PIB).

Grâce au soutien du GPE, le gouvernement a instauré de meilleurs 

mécanismes et politiques fiduciaires, ce qui s’est traduit par le  

paiement plus rapide et efficace des salaires des enseignants. Il en a 

résulté une baisse des taux de redoublement et d’abandon scolaire 

entre 2006 et 2010, et une augmentation de taux d’achèvement du 

cycle primaire.

Le ratio de parité filles/garçons a 
augmenté : de 63 filles pour 100 
garçons en 2006/07 à 89 filles 
pour 100 garçons en 2010/11.

Durant la prochaine phase de sa 
stratégie sectorielle de l’éducation, 
le Cameroun concentrera ses efforts 
sur une amélioration de la qualité  
des apprentissages afin de s’assurer 
que tous les enfants vont à l’école, 
apprennent et deviennent des 
citoyens actifs et productifs.
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UN ENSEIGNEMENT DE MEILLEURE 

QUALITÉ 
POUR UN PLUS GRAND 
NOMBRE D’ENFANTS 

Au cours des dix dernières années, 
l’Éthiopie a massivement investi pour 
scolariser un plus grand nombre  
d’enfants. Alors que l’accès à 
l’éducation augmente, le Partenariat 
mondial et d’autres partenaires 
de développement aident le pays à 
pérenniser ces progrès en amélio-
rant la qualité de l’enseignement  
et des apprentissages au profit d’un 
plus grand nombre d’enfants à  
travers le pays.

L’ENJEU 

Amener et garder plus d’enfants sur les bancs de l’école
L’Éthiopie a réalisé des progrès significatifs au niveau de l’accroisse-

ment du nombre d’enfants scolarisés. Le taux de scolarisation dans 

le cycle primaire a augmenté de 75 % en 2007 à 86 % en 2011, et 

le pourcentage d’enfants achevant le cycle primaire a progressé de 

48 % à 58 % pendant la même période. La taille des classes a aussi 

été réduite, de 62 à 55 élèves par enseignant entre 2008 et 2011. De 

nombreux problèmes subsistent pourtant. La scolarisation demeure 

insuffisante dans certaines régions et dans les communautés  

pastorales, près de 3 millions d’enfants en âge d’être en primaire 

n’étant toujours pas scolarisés. Les taux de redoublement et 

d’abandon restent élevés à tous les niveaux de l’enseignement. 

Le gouvernement éthiopien a conscience qu’élargir l’accès à 

l’éducation ne suffit pas si celle-ci manque de qualité et d’efficacité.

LA SOLUTION

Combler le déficit de qualité  Après avoir rejoint le GPE en 2004, 

l’Éthiopie a reçu en 2007 et 2010 deux financements d’un montant 

total de 168 millions de dollars destinés à soutenir son programme 

d’amélioration de la qualité de l’enseignement général (GEQIP), 

composante importante de son plan de développement du secteur 

de l’éducation pour 2010-2015.

ethiopia

 ÉTHIOPIE



31

Le GEQIP est une initiative de réforme d’envergure nationale  

conduite en partenariat avec les autorités régionales éthiopiennes  

en vue d’améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage 

de la première à la douzième année de scolarité. Il vise aussi à  

améliorer les capacités de gestion, de planification et de budgétisation 

du ministère de l’Éducation et des Bureaux régionaux de l’éducation 

des onze régions d’Éthiopie. Ce programme est financé par des  

ressources nationales complétées par des financements externes 

groupés, auxquels le Partenariat mondial contribue à hauteur de  

50 % environ.

LE RÉSULTAT 

 
Un système qui profite à tous  L’Éthiopie s’est fixé des objectifs 

d’éducation ambitieux, notamment un ratio d’un manuel scolaire 

par élève pour les quelque 19 millions d’enfants et de jeunes  

scolarisés. Dans le cadre du GEQIP, le Partenariat mondial a aidé 

le pays à élaborer et diffuser plus de 120 nouveaux manuels. Afin 

d’atteindre le plus de groupes ethniques possible, les manuels et les 

guides à l’intention des enseignants ont été produits dans plusieurs 

des principaux dialectes du pays. Une évaluation indépendante  

récente a révélé que le nombre de manuels disponibles dans les 

classes était passé d’un manuel pour deux enfants en 2012 à près 

d’un manuel par enfant en 2013.

Grâce au soutien du Partenariat mondial, le GEQIP a dépassé ses 

objectifs en matière de certification des enseignants : aujourd’hui,  

40 % des enseignants au primaire (de la première à la quatrième  

année de scolarité), 91 % des enseignants du premier degré du  

secondaire (de la cinquième à la huitième année) et 90 % des  

enseignants du deuxième degré du cycle secondaire sont certifiés. 

C’est un excellent résultat si l’on considère que le pays compte  

259 636 enseignants pour le seul cycle primaire (2011).

L‘Éthiopie s’appuie sur les financements du GPE pour exploiter la 

dynamique existante et pour élargir davantage l’accès à l’éducation, 

améliorer la qualité de l’enseignement et garantir des apprentissages 

pertinents pour tous les enfants et les jeunes du pays. Le gouver-

nement éthiopien a aussi montré son engagement en faveur de 

l’éducation en augmentant les financements nationaux alloués à ce 

secteur. Depuis que le pays a rejoint le Partenariat mondial en 2004, 

il a relevé les dépenses publiques consacrées à l’éducation de 28 % 

(en pourcentage du PIB).

91 % des enseignants éthiopiens 
de la 5ème à la 8ème année sont 
maintenant certifiés.
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LE RALLIEMENT AU 

MODÈLE  
DU PARTENARIAT

Le Honduras a été l’un des premiers 
membres du Partenariat mondial 
pour l’éducation. Bien qu’il n’ait 
jamais reçu de financement du GPE
pour la mise en œuvre de ses plans 
d’éducation, le pays a fait siens les 
mécanismes et processus promus 
par le Partenariat mondial.

L’ENJEU 

 
La poursuite des progrès face à l’adversité  Lorsque le Honduras 

rejoint le Partenariat mondial en 2002, le pays avait déjà enregistré 

d’importants progrès en direction des objectifs de l’Éducation pour 

tous, avec un taux de scolarisation des enfants de 89 %. Il avait aussi 

atteint la parité filles/garçons dans les écoles primaires. Conscient du 

rôle essentiel que l’éducation joue dans la réduction de la pauvreté, 

le Honduras s’est efforcé de mettre en place une éducation primaire 

universelle. Le pays disposait toutefois de capacités financières et 

techniques insuffisantes pour atteindre ses objectifs d’amélioration 

de la couverture et de la qualité des enseignements préscolaire et 

primaire, en particulier pour les enfants des communautés rurales, 

défavorisées et autochtones.

Cependant le pays a continué d’enregistrer des progrès et le nombre 

d’enfants non scolarisés a baissé de 115 000 à 30 000 environ entre 

2000 et 2011. Cette même année, le Honduras a atteint un taux 

d’achèvement du cycle primaire de 100 %, contre 82 % en 2005. 

Mais bon nombre de ces progrès ont été remis en question par la 

crise politique de 2009 et les troubles qui ont suivi : interruption des 

versements des bailleurs de fonds, absentéisme des élèves, change-

ments fréquents des ministres de l’Éducation et relations houleuses 

entre le gouvernement et les enseignants.

ethiopia honduras

HONDURAS
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LA SOLUTION 

 
Ramener les parties prenantes autour de la table  Pour atteindre 

ses objectifs d’éducation, le Honduras adopte à la fois les principes 

des objectifs de l’Éducation pour tous et l’approche du Partenariat 

mondial. Depuis l’élaboration, en 2002, de son premier plan  

sectoriel de l’éducation (2003-2015) avalisé par le GPE, le Honduras 

a veillé au suivi et à la communication de ses progrès annuels et 

adapté continuellement son plan pour tenir compte des enseigne-

ments tirés de l’expérience.

Face à la dégradation du système éducatif et à la détérioration  

des relations entre le gouvernement et les bailleurs de fonds à la 

suite de la crise de 2009, le président du Comité des donateurs du 

secteur de l’éducation a sollicité l’aide du Partenariat mondial en 

vue d’améliorer ces relations, et de mieux aligner et harmoniser 

l’aide consacrée à l’éducation. Le GPE est en effet considéré comme 

le meilleur mécanisme pour relancer le dialogue entre les  

parties prenantes.

LE RÉSULTAT 

 
Un secteur de l’éducation harmonisé  L’implication du GPE s’est 

traduite par la réalisation d’une revue sectorielle conjointe en  

2013 (la première depuis le coup d’État de 2009) destinée à évaluer  

les progrès à tous les niveaux et à travers l’ensemble du pays. La 

revue, à laquelle les organisations de la société civile ont participé 

activement, a permis de ramener toutes les parties prenantes autour 

de la table.

Bien que le Honduras ne puisse plus prétendre à des financements 

du GPE pour la mise en œuvre de ses plans d’éducation, il continue 

de jouer un rôle actif au sein du Partenariat mondial : il occupe  

un siège de suppléant au Conseil d’administration où il représente  

la région Amérique latine et Caraïbes, et continue de reconnaître  

les bienfaits d’une telle adhésion. 

 «Le GPE est un forum mondial 
toujours axé sur la définition et la 
réalisation d’engagements dans le 
domaine de l’éducation et qui 
coordonne, à cette fin, d’importantes 
initiatives techniques et financières » 

Sandra	Maribel	Sánchez	R.,	sous-ministre	
adjointe de l’Éducation en charge des Affaires 
administratives et financières du Honduras
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madagascarMINIMISER L’IMPACT DE 

L’INSTABILITÉ 
PAR LE BIAIS DE L’ÉDUCATION

MADAGASCAR

Madagascar a rejoint le Partenariat 
mondial pour l’éducation en 2005 
à la suite de l’approbation de son 
premier plan « Éducation pour 
tous ». Le financement de 60  
millions de dollars dont il a alors 
bénéficié était destiné à faire 
avancer la réforme du secteur de 
l’éducation et a de fait permis au 
pays d’enregistrer d’importants 
progrès entre 2006 et 2008.

L’ENJEU

 
Un secteur de l’éducation en perte de terrain Théâtre d’un 

changement de gouvernement non constitutionnel en mars 2009, 

Madagascar a connu une crise politique qui a entraîné une  

dégradation rapide des services d’éducation et est venu inverser  

une décennie de progrès réguliers. L’accès à l’école primaire s’est 

détérioré brutalement et le nombre d’élèves poursuivant leur  

scolarité a diminué. D’après la dernière enquête auprès des ménages 

disponible, le nombre d’enfants en âge d’être en primaire et qui ne 

fréquentent pas l’école a augmenté de 35 % entre 2005 et 2011. Les 

familles n’étaient pas en mesure de faire face à la hausse des frais 

de scolarité résultant de sévères coupes dans les dépenses publiques. 

Deux tiers des enseignants du primaire sont embauchés par les  

collectivités locales, les parents assumant le paiement d’une partie 

de leur salaire.

LA SOLUTION 

Préserver la coordination et mobiliser des fonds via le GPE 
Face à un secteur de l’éducation sinistré, le soutien du Partenariat 

mondial a permis d’atténuer l’ampleur des dégâts. Grâce à un  

financement du GPE de 64 millions de dollars (2009-2011), les  

partenaires du secteur de l’éducation ont été en mesure de  

poursuivre et coordonner leur action tandis que l’on assiste à  
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une fragmentation de l’aide dans d’autres secteurs. Les fonds du  

GPE ont assuré également un financement capital alors que  

les conséquences économiques de la crise politique ont entraîné  

des réductions significatives des financements nationaux et  

internationaux consacrés à l’éducation.

LE RÉSULTAT 

Des processus de planification et de mise en œuvre de nouveau 
sur les rails  Les activités financées grâce aux fonds du GPE ont 

permis aux écoles vulnérables de limiter le fardeau de la hausse des 

coûts sur les parents, de fournir des repas scolaires, et de construire 

et rénover des salles de classe. Les fonds du GPE ont aussi contribué 

à promouvoir une plus grande responsabilisation au niveau de 

l’allocation et de l’utilisation des fonds consacrés au secteur de 

l’éducation, et à garantir au moins un niveau minimum de soutien 

public à l’éducation. Depuis que Madagascar a rejoint le Partenariat 

mondial, le pays a augmenté les dépenses allouées à l’éducation de 

10 % (en pourcentage du PIB).

Un financement modeste a été approuvé par le GPE en 2012, qui  

a contribué à remettre le secteur de l’éducation sur les rails  

en appuyant l’élaboration d’un plan intérimaire qui définit une  

stratégie de reconstruction des capacités de planification et de  

gestion de Madagascar.

Ce plan a servi de base à un financement plus important du GPE 

(85,4 millions de dollars) approuvé au début de l’année 2013.

Grâce à un financement du GPE en 
2012, Madagascar a établi un plan 
intérimaire du secteur de l’éducation 
pour reconstruire ses capacités de 
planification et de gestion.
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Les projets d’éducation financés 
par le GPE ont joué un rôle central 
dans le succès de la réforme de 
l’éducation de la petite enfance en 
Moldova. Mais les effets positifs de 
ces interventions vont bien au-delà 
de l’éducation préscolaire et aident 
à renforcer l’ensemble du système 
éducatif, les capacités et la coor-
dination, et à promouvoir l’équité 
économique et sociale.

L’ENJEU  

 

Redynamiser un système d’éducation de la petite enfance 
autrefois solide  Après son indépendance en 1991, Moldova connaît 

dix années de ralentissement économique, avant de subir les effets 

de la crise financière de 2008-2009. Cette instabilité économique  

a des conséquences néfastes sur les services d’éducation, et en 

particulier sur le secteur de la petite enfance. Les enfants des zones 

rurales et économiquement vulnérables, pour lesquels l’éducation 

préscolaire joue le rôle le plus essentiel, sont ceux qui ont pâti le 

plus de sa détérioration.

LA SOLUTION  

 

Un modèle national pour l’éducation préscolaire Grâce au soutien 

de trois financements d’un montant total de 13 millions de dollars, 

Moldova va collaborer avec le Partenariat mondial pour l’éducation 

afin de moderniser et développer l’éducation préscolaire dans 

l’ensemble du pays.

Les autorités moldaves ont en effet conscience que l’éducation 

préscolaire est essentielle pour le développement de l’enfant et pour 

bien le préparer à l’école. Elles considèrent en outre que les initiatives  

d’éducation préscolaire ont des vertus égalitaires en ce qu’elles 

molfova

MOLDOVA

PROMOUVOIR

L’ÉQUITÉ 
GRÂCE À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE



37

offrent aux populations pauvres et vulnérables des opportunités 

d’éducation dès la petite enfance, ce qui est le gage d’une plus 

grande mobilité sociale pour leur vie future. Le développement 

de l’éducation préscolaire en Moldova repose sur des politiques et 

réglementations nationales, mais aussi sur l’expansion à grande 

échelle des bonnes pratiques, l’établissement de partenariats  

communautaires solides et la promotion d’un changement de com-

portement fondamental en faveur de l’éducation du jeune enfant.

LE RÉSULTAT 

 

Un accès équitable à l’éducation pour tous les jeunes 
enfants  Le financement de 4,4 millions de dollars du GPE (2012-

2014) élargit l’accès aux jardins d’enfants et aux centres de la 

petite enfance communautaires, en particulier parmi les groupes 

vulnérables. Il aide aussi à améliorer les apprentissages grâce à la 

formation des enseignants et à la distribution de matériels  

pédagogiques et didactiques de qualité dans tous les établissements 

préscolaires. Entre 2006 et 2011, le taux d’inscription dans ces 

établissements a progressé de 69 à 76 %, tandis que la part des 

dépenses publiques d’éducation consacrées à l’éducation prépri-

maire a augmenté de 15,8 à 20,7 %. Depuis que le pays a rejoint 

le Partenariat mondial en 2005, Moldova a augmenté les dépenses 

consacrées à l’éducation de près de 54 % (en pourcentage du PIB).

En Moldova, le processus du GPE a contribué à améliorer la  

coordination entre les bailleurs de fonds, à élargir le dialogue entre 

les parties prenantes, à renforcer les capacités de mise en œuvre  

des projets et à mobiliser le soutien des communautés locales, ce  

qui a clairement bénéficié à l’ensemble du système éducatif.

Moldova se présente comme un leader régional en matière de 

modernisation du développement de la petite enfance et d’accès 

équitable à l’éducation. Elle constitue en outre aujourd’hui une 

référence internationale en matière de bonnes pratiques. Au-delà, le 

pays fournit à ses citoyens les plus jeunes une éducation qui les aide 

à s’épanouir et peut véritablement transformer leurs perspectives.

Moldova a augmenté la part de son 
budget allant à l’éducation de près de 
54 % (en pourcentage du PIB).
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LES PARTENAIRES  
RECONSTRUISENT  
ENSEMBLE  
LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Après des décennies d’instabilité  
et de conflit, le gouvernement de 
la République démocratique du 
Congo (RDC) s’est allié à plusieurs 
partenaires pour élaborer son  
premier plan sectoriel de l’éducation 
dans l’espoir d’instaurer une  
nouvelle ère de paix et de prospérité.

L’ENJEU

 
Un système éducatif ravagé  Depuis son indépendance en 1960, la 

République démocratique du Congo a connu une série de conflits 

qui ont entravé le développement et pesé sur le financement public 

de l’éducation. Cette situation s’est traduite par une forte augmenta-

tion des frais de scolarité, lesquels sont en partie utilisés pour payer 

les salaires des enseignants. En raison de cette charge financière 

supplémentaire supportée par les familles, de la médiocrité des in-

frastructures et d’autres facteurs socioéconomiques et culturels, 3,5 

millions5 d’enfants d’âge primaire n’étaient pas scolarisés en 2012.

LA SOLUTION  

 
L’élaboration du premier plan sectoriel de l’éducation 
de la RDC  Le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire 

et professionnel a adopté une stratégie globale pour développer le 

secteur de l’éducation. Le gouvernement de la RDC a mis sur pied 

un groupe de travail composé de parties prenantes des ministères 

publics, des bailleurs de fonds et de la société civile pour élaborer un 

plan intérimaire pour le secteur de l’éducation (2012-2014) dans le 

cadre du processus d’adhésion au Partenariat mondial.

drk

5 Accelerating progress to 2015, République démocratique du Congo, avril 2013, Document
de	travail,	Série	de	rapports	à	l’intention	de	l’Envoyé	spécial	des	Nations	Unies	pour	 
l’éducation mondiale.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
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Ce plan intérimaire, le premier de ce type pour le secteur de 

l’éducation en RDC, a pour objectif d’accélérer la mise en place 

d’une éducation primaire universelle. Son processus d’élaboration, 

de même que la procédure d’obtention de l’aval des partenaires  

de développement, vont renforcer la collaboration au sein du  

pays, en particulier avec les organisations de la société civile et les  

syndicats. Une approche saluée comme un exemple innovant de 

bonne pratique.

La RDC a rejoint le Partenariat mondial en juin 2012 et reçu, dès  

le mois de novembre suivant, un financement de 100 millions de 

dollars pour la mise en œuvre de son programme.

LE RÉSULTAT 

 
Une éducation gratuite pour les enfants congolais   L’une des 

mesures les plus emblématiques du plan soutenu par le GPE  

consistait à supprimer les coûts qui avaient rendu l’éducation  

primaire inabordable pour des millions de familles : suppléments 

destinés au paiement des salaires des enseignants, frais administratifs, 

dépenses de fonctionnement des écoles, frais d’examen. Pour  

atteindre cet objectif, le gouvernement a fait de l’éducation une  

priorité : la partie du budget national consacrée à l’éducation a  

augmenté d’un niveau pratiquement nul dans les années 1980 à  

9,5 % en 2011 et à plus de 14 % en 2013. Le gouvernement s’est 

engagé à allouer 15 % de son budget à l’éducation d’ici 2015.

Grâce à cet engagement national et à l’existence d’un plan de 

l’éducation solide, le Partenariat mondial et les autres partenaires 

techniques et financiers peuvent aider la RDC à transformer un 

système éducatif ravagé par les conflits en un pilier central de la 

stratégie adoptée par le gouvernement pour réduire la pauvreté 

chronique et promouvoir le développement économique et la paix.

Le gouvernement de RDC a fait de 
l’éducation une de ses priorités,  
consacrant plus de 14 % de son  
budget au secteur en 2013.
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LAO PDR
UN PROGRAMME NOVATEUR 
POUR LA DISTRIBUTION 

DE REPAS 
À L’ÉCOLE

L’ENJEU 

 
Les populations pauvres ne bénéficient pas du système éducatif
Les filles des communautés ethniques rurales comptent parmi les 

enfants les plus défavorisés de la RDP lao. La pauvreté endémique 

qui sévit dans les 47 districts concernés a un impact particulièrement 

préjudiciable sur la réussite scolaire, ce qui se traduit par des taux 

d’abandon élevés et de faibles taux de passage du primaire au  

secondaire. Aux yeux du gouvernement, l’éducation, la sécurité 

alimentaire et la santé sont autant d’éléments fondamentaux pour 

briser la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre.

LA SOLUTION 

 
Fournir des repas à l’école pour améliorer l’assiduité et les 
apprentissages  Le cadre de développement du secteur de 

l’éducation adopté par la RDP lao pour la période 2009-2015, avec  

le soutien du Partenariat mondial, fixe des objectifs ambitieux : 

•	 assurer	un	accès	équitable	aux	services	d’éducation	

•	 améliorer	la	qualité	et	l’efficacité	des	services	d’éducation	

•	 améliorer	la	gouvernance	et	la	gestion	de	la	performance	du		 	

 secteur de l’éducation.

La RDP lao a rejoint le Partenariat mondial en 2010 et bénéficié d’un 

financement du GPE et de l’AusAid d’un montant de 51,46 millions  

de dollars (2010-2015) destiné à des réformes complètes du secteur de 

l’éducation.

RDP LAO

6   La contribution du GPE s’élève à 30 millions de dollars.

Les problèmes du secteur de 
l’éducation exigent parfois des 
approches innovantes qui vont  
au-delà de son cadre spécifique. 
Le programme de distribution de 
repas à l’école mis en place dans 
la République démocratique  
populaire lao (RDP lao) avec le 
soutien du Partenariat mondial  
pour l’éducation constitue un 
excellent exemple à cet égard.
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L’un des premiers succès du plan sectoriel réside dans un programme 

innovant de distribution de repas à l’école financé par le Partenariat 

mondial. Cette opération de développement qui a pour caractéris-

tique de démultiplier, par effet de levier, l’impact d’autres initiatives 

sociales dans les domaines de la santé et de la nutrition, a été 

expérimentée en 2012 par le ministère de l’Éducation et des Sports 

dans 66 écoles pilotes.

LE RÉSULTAT 

Un programme novateur et durable Comme d’autres programmes 

alimentaires, le programme laotien de distribution de repas scolaires 

repose sur le fait qu’une bonne nutrition favorise un bon développe-

ment physique et mental, et améliore la santé générale. De ce fait, 

les enfants apprennent mieux et vont régulièrement à l’école.

Mais ce programme novateur et complet fait plus que combler les 

carences nutritionnelles des élèves. En intégrant à la distribution de  

repas scolaires un approvisionnement en produits locaux et en faisant 

participer activement les membres de la communauté, il contribue 

également à promouvoir l’autonomie, l’adhésion de la population et 

la pérennité des actions de développement. La clé de sa réussite tient 

à une formation intensive des participants aux différents niveaux de 

décision (local, provincial et district). Enfin, le programme favorise 

des rapprochements avec d’autres interventions en milieu scolaire 

relevant notamment de l’accès à l’eau potable, d’autres services  

sanitaires et nutritionnels, et de l’hygiène personnelle.

Plusieurs indicateurs attestent des premiers succès du programme :  

augmentation de la scolarisation (en particulier chez les filles), 

hausse des taux de passage du primaire au secondaire, amélioration  

de l’état nutritionnel des élèves, diminution des dépenses des  

ménages, resserrement des relations entre communautés et élèves/

enseignants/parents, et renforcement des liens multisectoriels avec 

les principaux ministères et les organisations de la société civile.  

Les membres du Partenariat mondial qui mettent le programme  

en œuvre prévoient de l’étendre à neuf districts dans cinq  

provinces d’ici à 2014, avec un transfert progressif du programme 

au ministère de l’Éducation et des Sports d’ici à 2015.

Depuis qu’il a rejoint le GPE en 2010, le gouvernement de la RDP lao 

a montré son engagement en faveur de l’éducation en relevant de 

24 % les dépenses publiques consacrées à ce secteur (en pourcentage 

du PIB).

Grâce au programme de repas  
scolaire, davantage d’enfants, en  
particulier de filles, vont désormais  
à l’école en RDP lao.
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AMÉLIORER 
LES APPRENTISSAGES 
DANS UNE SITUATION 
D’APRÈS-CONFLIT

L’ENJEU

 

Sauver l’éducation des ravages de la guerre  Les dix années de 

guerre civile violente en Sierra Leone ont détruit institutions,  

infrastructures et communautés. En 2013, le pays continue de se  

relever des ravages d’un conflit qui s’est achevé dix ans plus tôt. 

Avec un taux de pauvreté toujours élevé de 66 %, il se classe au 177e 

rang sur 186 selon l’indice de développement humain du PNUD. 

La stratégie du GPE accorde une place prioritaire à l’éducation dans 

les États fragiles et touchés par un conflit, sachant que ceux-ci  

abritent la moitié des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le 

monde — dans un pays comme la Sierra Leone, la guerre a mis en 

pièces un millier d’écoles primaires. Le gouvernement sierra-léonais 

et le Partenariat mondial se sont donc engagés à faire tout ce qu’il 

faut pour remettre sur pied le système éducatif du pays.

LA SOLUTION   

 

Un plan solide et un budget viable  Avant de rejoindre le Partenariat 

mondial en 2007, la Sierra Leone ne disposait d’aucun système  

de coordination de l’éducation. Un Groupe local des partenaires de 

l’éducation (GLPE) a été constitué dans le cadre du processus  

promu par le GPE. Le GLPE, qui rassemble les pouvoirs publics, des 

organisations non gouvernementales locales et internationales,  

des organisations de la société civile et d’autres partenaires de  

développement, est chargé de la planification, de la hiérarchisation 

sierra leone

SIERRA LEONE

Malgré un contexte post-conflit 
complexe, la Sierra Leone a fait des 
progrès énormes dans le secteur 
de l’éducation grâce à l’engagement 
du gouvernement et au soutien de 
l’ensemble des partenaires du GPE. 
Les résultats sont encourageants.
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et du suivi des stratégies et initiatives d’éducation. Il est coprésidé 

par le ministre de l’Éducation et l’UNICEF. 

Le plan sectoriel de l’éducation (2007-2015) élaboré par le GLPE sert 

de schéma directeur au redressement du système éducatif et de base 

au financement du GPE. Il inclut des stratégies pour la construction 

d’écoles, la formation des enseignants, l’examen des programmes et 

la réduction du nombre d’enfants non scolarisés. Le gouvernement 

confirmera son engagement en faveur de l’éducation des enfants du 

pays en consacrant 14 % de son budget national à l’éducation, dont 

70 % alloués à l’éducation de base (2010).

LE RÉSULTAT 

 

Plus de salles de classe, de meilleurs enseignants et plus de 
filles à l’école Grâce au premier financement de 13,9 millions  

de dollars approuvé par le GPE en 2008, la Sierra Leone compte  

désormais 650 établissements préscolaires, près de 6 000 écoles  

primaires (soit une augmentation de 38 %), 888 établissements  

secondaires du premier degré et 208 du second degré (soit une  

augmentation de 291 %). Les écoles appartiennent et sont gérées, 

selon les cas, par l’État, les collectivités, les autorités religieuses  

et le secteur privé. Le financement a également servi à payer des 

campagnes de déparasitage et l’installation de toilettes et d’eau  

potable pour les élèves, et la distribution de quelque 1,7 million  

de manuels et matériels didactiques, notamment des manuels  

en Braille destinés aux enfants malvoyants.

Compte tenu du manque flagrant d’enseignants qualifiés en  

Sierra Leone, le Partenariat mondial a soutenu des programmes de 

formation à distance pour 1 000 enseignants du primaire et 260 

du premier degré du secondaire. Les évaluations indiquent que 

les enseignants ayant bénéficié de ce programme ont de meilleurs 

résultats que ceux qui n’y ont pas participé. De manière encore plus 

remarquable, un cadre a été mis en place pour évaluer les acquis 

scolaires dans le primaire. Le financement a également encouragé 

la scolarisation des filles par des bourses dont ont bénéficié 75 000 

élèves et qui ont abouti à une hausse considérable du nombre de 

filles scolarisées.

Malgré les difficultés de mise en œuvre liées à la situation d’après-

conflit, la Sierra Leone a nettement renforcé son secteur de 

l’éducation grâce à l’engagement des pouvoirs publics et au soutien 

de tous les partenaires du GPE. Les résultats sont encourageants : 

juste après la fin de la guerre civile, environ 55 % seulement des 

élèves achevaient le cycle primaire ; aujourd’hui, ce taux s’établit à 

76 % et, selon les chiffres de 2010, 77 % d’entre eux entrent dans le 

cycle secondaire.

Un financement de 13,9 millions  
du GPE a permis à la Sierra Leone 
de reconstruire 6 000 écoles  
primaires (une augmentation de 
38 %) et 208 écoles secondaires  
(une augmentation de 291 %).
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somaliaREDYNAMISER 
LE SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION

SOMALIE

L’ENJEU 

L’impact dévastateur du conflit sur l’éducation  La Somalie a 

sombré dans la guerre civile en 1991. Aux années de conflit sont 

venues s’ajouter les conséquences de la piraterie qui sévit au large 

de ses côtes et l’impossibilité, pour le pays, de faire face à des 

famines cycliques. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est 

l’un des plus faibles au monde. On évalue à 1,1 million environ le 

nombre de Somaliens déplacés à l’intérieur du pays et vivant dans 

des conditions souvent déplorables ; presque autant sont réfugiés 

dans des pays voisins.

Pendant la guerre civile, plus de 75 % des écoles publiques ont été 

détruites ou fermées. Du fait de la complexité et des incertitudes 

inhérentes à la situation sociale et politique de la Somalie, les  

interventions ciblant le secteur de l’éducation ont été limitées et  

difficiles. Il en résulte que deux générations d’enfants ont grandi 

sans avoir accès à une éducation de base.

LA SOLUTION  

Des partenaires qui coopèrent pour planifier et reconstruire la 
nation  L’élection d’un nouveau président, la mise en place d’un 

nouveau gouvernement et la conclusion d’un nouvel engagement 

avec la communauté internationale permettent aujourd’hui à la 

Depuis le début de la guerre civile  
en 1991, la Somalie a souffert de 
conflit, de piraterie et de famine.  
Les processus et l’aide financière 
du Partenariat mondial ont promu 
une action mieux coordonnée, 
harmonisée et ciblée afin de soutenir 
l’éducation dans ce contexte fragile.
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Somalie de commencer à construire une nation reposant sur un  

consensus et profondément engagée à promouvoir un développement 

durable et une meilleure éducation pour ses enfants.

Les processus et l’aide financière du Partenariat mondial promeuvent 

une action mieux coordonnée, harmonisée et ciblée afin de soutenir 

l’éducation dans ce contexte fragile. Du fait de l’exigence du GPE 

de conditionner les demandes de financement à des plans sectoriels 

de l’éducation avalisés par tous les partenaires locaux, la Somalie, 

le Somaliland et le Puntland se sont tous dotés, pour la première 

fois, de plan sectoriels de l’éducation à moyen terme solides. Deux 

financements du GPE d’un montant total de 370 000 dollars ont aidé 

le pays à organiser des consultations dans les trois régions, renforçant 

ainsi la crédibilité des ministères vis-à-vis des parties prenantes du 

secteur de l’éducation.

LE RÉSULTAT 

Plus de dialogue et une meilleure coordination dans le secteur 
de l’éducation  Le pays est passé d’activités fragmentées menées 

dans l’urgence à une meilleure planification et mise en œuvre des 

programmes. Les ministères de l’Éducation des trois régions ont 

confirmé que le processus de planification facilité par le Partenariat 

mondial leur a permis d’être mieux sensibilisés aux besoins de 

l’éducation et a renforcé leurs capacités et leur engagement aux 

côtés des partenaires de développement. Le soutien des bailleurs 

de fonds est aujourd’hui mieux aligné sur les plans sectoriels de 

l’éducation et la participation massive des partenaires au processus 

du GPE devrait permettre de mobiliser des ressources supplémentaires.

Les partenaires de développement, qui intervenaient auparavant en 

Somalie depuis le Kenya voisin, ont désormais installé des comités 

du secteur de l’éducation sur place dans les trois régions. En mai 

2013, le Puntland a reçu du GPE un financement de 2,1 millions de 

dollars pour la mise en œuvre de son programme et le Somaliland, 

un financement de 4,2 millions de dollars. En octobre 2013, le  

Conseil d’administration du GPE a approuvé un financement accéléré 

pour le centre-sud de la Somalie afin de combler le vide entre l’aide 

d’urgence et l’aide au développement à moyen terme.

Les partenaires du GPE aident la 
Somalie à faire la transition entre les 
activités d’urgence et une meilleure 
planification et mise en œuvre dans 
le secteur de l’éducation.
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yemen

Le Yémen est l’un des pays les plus 
pauvres du Moyen-Orient. Sa 
population augmente rapidement et 
vit principalement dans des zones 
rurales. Au début des années 2000, 
après l’adoption d’une stratégie 
nationale pour le développement de 
l’éducation de base pour 2003-2015, 
le secteur de l’éducation yéménite 
a enregistré d’importants progrès 
sur le plan de l’égalité d’accès à une 
éducation de base de qualité.

L’ENJEU

 
L’éducation des filles pâtit de la crise politique  En 2011, des trou-

bles politiques et sociaux graves et étendus ont déprimé l’économie 

du Yémen et affecté d’importants segments de sa population. Les 

progrès enregistrés dans le secteur de l’éducation ralentissent  

considérablement. L’un des problèmes les plus urgents à résoudre est 

de faire en sorte qu’un plus grand nombre de filles soient scolarisées 

et achèvent leurs études. Lorsqu’elles ne peuvent pas se permettre 

de financer la scolarité de tous leurs enfants, les familles des zones 

rurales choisissent souvent de garder leurs filles à la maison. En 

outre, dans les zones isolées, le manque d’enseignantes rend difficile 

la scolarisation des filles et la poursuite de leur scolarité. 

LA SOLUTION 

Mettre en œuvre un plan bien ciblé  Depuis qu’il est devenu parte-

naire du GPE en 2003, le Yémen a reçu quatre financements d’un 

montant total de 122,6 millions de dollars. Sous la coordination du 

Partenariat mondial, le gouvernement yéménite et le Groupe local 

de partenaires de l’éducation investissent ces ressources là où le pays 

en a le plus besoin, à savoir dans des activités et des programmes qui 

visent à améliorer la qualité de l’éducation, à promouvoir un accès 

équitable aux écoles dans les zones mal desservies et à renforcer les 

capacités institutionnelles dans l’ensemble du système éducatif.

OFFRIR À UN PLUS GRAND NOMBRE  

DE FILLES  
LA CHANCE D’ÉTUDIER

YÉMEN
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En réponse à l’impact de la crise de 2011 sur le système éducatif, et 

dans le cadre d’un nouveau financement octroyé au Yémen en mai 

2013, le Partenariat mondial a alloué 10 millions de dollars en fonds 

d’urgence destinés à la formation d’enseignants et à la rénovation 

de 142 écoles dans six régions affectées par le conflit ; ce financement 

est géré par l’UNICEF et 50 000 enfants en bénéficieront.

Pour accroître la participation des filles à l’école, les partenaires du 

GPE mêlent approches innovantes et traditionnelles. Par exemple, 

les nouvelles écoles dans les zones rurales sont construites avec le 

souci de rapprocher les établissements des familles et suivant les 

résultats d’une opération de recensement cartographique. Le  

gouvernement et les partenaires du GPE organisent également des 

campagnes promouvant l’éducation des filles par l’intermédiaire 

des médias locaux et des chefs traditionnels, et suppriment les frais 

de scolarité afin que les familles dans le besoin puissent envoyer 

leurs filles à l’école. De la première à la sixième année d’études, les 

filles reçoivent un cartable avec des fournitures scolaires et l’on  

a distribué plus de 900 000 kits scolaires aux filles et aux garçons.

Le Partenariat mondial, les Pays-Bas, le ministère britannique 

du développement international (DFID), la Banque mondiale et 

l’Allemagne ont cofinancé par ailleurs un programme de formation  

et de certification destiné aux femmes habitant dans les zones  

rurales. Celles qui disposent d’une éducation secondaire et qui 

vivent dans la zone où elles souhaitent enseigner étaient admises 

à y participer. Plus de 1 500 enseignantes ont ainsi été formées et 

recrutées en tant qu’enseignantes diplômées des écoles publiques.

LE RÉSULTAT  

 
Un plus grand nombre de filles scolarisées dans des écoles 
mieux gérées Les financements du GPE ont permis au ministère de 

l’Éducation du Yémen d’acquérir une grande expérience en matière 

de mise en œuvre et de supervision des programmes et projets. À 

présent soucieux d’améliorer les résultats scolaires, le ministère 

soutient un programme d’amélioration de la gestion des écoles  

basé sur des projets pilotes ayant prouvé leur efficacité à Mahweet 

et Hadhramaout.

Entre 2006 et 2012, la scolarisation des filles a augmenté de 23 % 

dans les écoles ciblées. Les enseignantes indiquent par ailleurs 

qu’elles sont satisfaites de leur travail et désirent rester dans les 

écoles où elles ont été nommées.

De plus en plus de filles peuvent 
aller à l’école au Yémen grâce 
à l’augmentation du nombre 
d’enseignantes.

Les petits Yéménites sont aujourd’hui 
plus nombreux à fréquenter l’école 
primaire : le taux de scolarisation a 
augmenté de 72 % en 2003 à 76 % en 
2011. Le nombre d’enfants achevant 
le cycle primaire a connu une hausse 
considérable, puisqu’il est passé de 
68 % en 2002 à 79 % en 2011.
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