
Une éducation de qualité pour  
tous les enfants



Rien n’est plus efficace qu’une éducation de 
qualité pour transformer la vie et les opportunités 
de générations entières. Si nous voulons  
assurer à l’humanité un avenir prospère dans un 
environnement sûr et sain, nous devons satisfaire 
les besoins d’éducation de tous les enfants – 
notamment les centaines de millions qui se  
heurtent aux obstacles de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, subissent des discriminations 
du fait d’un handicap ou de leur genre ou vivent 
dans des zones d’instabilité et de conflit.

Le programme d’éducation pour les 15 ans à  
venir pose les jalons pour concrétiser cette  
vision ambitieuse. Nous devons œuvrer pour  
susciter la volonté politique et réunir les  
moyens qui permettront de respecter ce droit. 
—Julia Gillard, présidente du Conseil du Partenariat  
mondial pour l’éducation et ancien Premier ministre  
de l’Australie



Le Partenariat mondial pour l’éducation soutient les  
pays en développement pour faire en sorte que chaque 
enfant bénéficie d’une éducation de qualité, en donnant la 
priorité aux plus démunis et aux plus vulnérables, y  
compris dans les États fragiles et touchés par un conflit.

Depuis sa création en 2002, le Partenariat mondial  
(ancienne Initiative de mise en œuvre accélérée de 
l’Éducation pour tous) rassemble au sein d’une  
structure autonome 60 pays en développement, plus 
d’une vingtaine de pays bailleurs de fonds ainsi que des  
organisations multilatérales, la société civile, des  
enseignants, des entreprises privées et des fondations.

En privilégiant le renforcement des systèmes éducatifs 
et en réduisant la fragmentation de l’aide, le Partenariat 
mondial contribue à rentabiliser au maximum les  
investissements dans l’éducation.

Facteur de croissance économique, l’éducation est 
l’un des principaux vecteurs du développement, de 
l’amélioration de la santé, de l’autonomisation des 
femmes et de la construction de l’État.

Pour que chaque enfant ait accès à une éducation  
préscolaire, primaire et secondaire de qualité à l’horizon 
2030, l’UNESCO estime qu’il faudra mobiliser 39 milliards 
de dollars supplémentaires de financements extérieurs 
par an.



En mobilisant et alignant l’aide des bailleurs sur 
les plans d’éducation nationaux établis à partir 
d’une évaluation des besoins et des données 
probantes, le Partenariat mondial favorise 
l’efficacité de l’aide et la responsabilité mutuelle 
entre partenaires du développement — afin de 
s’assurer que tous les besoins d’apprentissage 
des enfants soient satisfaits à travers un accès 
équitable à l’éducation.

Le modèle du Partenariat mondial s’attache à 
renforcer les capacités des pays à œuvrer en faveur 
de quatre objectifs clés pour l’éducation de base : 
accès, qualité, équité et efficacité accrue des 
systèmes éducatifs nationaux.

La puissance d’un partenariat

promeut et soutient l’élaboration et l’adoption 
de politiques et plans techniquement 
rigoureux et proposés par les pays eux-mêmes

favorise un dialogue stratégique ouvert, 
réunissant autour de la même table les princi-
pales parties prenantes dans le but d’appuyer 
les plans sectoriels de l’éducation par le biais 
d’un mécanisme national de coordination (le 
Groupe local des partenaires de l’éducation) 

défend un meilleur alignement de l’aide
à l’échelle nationale en incitant tous les 
partenaires à harmoniser leur appui au plan 
sectoriel de l’éducation convenu et au ren-
forcement des systèmes éducatifs nationaux 

vise à fournir des financements prévisibles
en fonction des besoins 

encourage l’amélioration de la collecte 
de données et d’éléments probants sur 
l’éducation de base 

soutient la responsabilité mutuelle et la 
transparence entre les bailleurs de fonds 
et les principales parties prenantes à 
l’échelon national 

offre une plateforme d’échange de 
connaissances et d’apprentissage entre 
pairs pour tous les partenaires.

DANS SON ACTION DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES MINISTÈRES DE L’ÉDUCATION DES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT, LE PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION :



Planification 
sectorielle de 

l’éducation

Évaluation et  
endossement du 
plan sectoriel de 
l’éducation (PSE)

Depuis 2002, le Partenariat mondial a alloué plus 
de 4,3 milliards de dollars à l’éducation de base 
dans les pays en développement, devenant le 
principal bailleur de fonds pour l’éducation de 
base dans les pays à faible revenu où il intervient. 
La moitié des décaissements réalisés en 2014 par 
le Partenariat mondial ont bénéficié à des États 
fragiles et touchés par un conflit.

Le modèle de financement du Partenariat mondial 
soutient les pays à travers un processus de 
planification qui vise à renforcer les systèmes 
éducatifs et leurs capacités à dispenser l’éducation. 
Il incite à améliorer l’équité, l’efficacité et la 
qualité de l’éducation en conditionnant une 
partie des financements aux résultats.

La pauvreté, la vulnérabilité de l’éducation et la 
fragilité sont les principaux critères d’éligibilité au 
modèle de financement du Partenariat mondial.

Un fonds mondial pour l’éducation

des financements  
alloués à un pays 
partenaire le sont sur la 
base de plans sectoriels 
d’éducation fondés sur 
des données probantes 
et financièrement viables, 
établis en concertation 
avec les bailleurs de 
fonds et d’autres parties 
prenantes de l’éducation.

des financements sont 
alloués en fonction de 
l’obtention de résultats 
précis, spécifiés par 
les autorités nationa-
les et les partenaires 
du développement et 
ayant trait à la qualité 
de l’apprentissage, 
l’efficacité des systèmes 
éducatifs et l’équité.
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LE PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION :

soutient pleinement l’ambitieux programme 
de développement pour l’après-2015 fondé 
sur une vision globale de l’éducation afin 
d’assurer la mise en œuvre réussie de tous 
les objectifs de développement durable ;

participe aux efforts pour susciter un 
engagement politique sans faille et des 
financements solides en appui à la 
réalisation du nouvel objectif de l’éducation, 
qui vise à atteindre les enfants les plus 
marginalisés et les plus vulnérables.

L’approche inclusive adoptée par le Partenariat 
mondial pose les jalons d’une action concertée, 
indispensable pour garantir que tous les enfants 
puissent faire valoir leur droit à une éducation 
de qualité d’ici 2030.

Les ambitions du programme pour 
l’éducation dans le monde d’ici 2030

« Assurer 12 ans d’enseignement primaire et 
secondaire de qualité, gratuit et équitable, 
financé sur fonds publics, dont au moins 
9 années obligatoires, débouchant sur des 
acquis pertinents. Nous encourageons 
également la mise en place d’au moins une 
année d’enseignement préprimaire de qualité, 
gratuit et obligatoire. » —Déclaration d’Incheon

Le nouveau plan stratégique 2016-2020 du 
Partenariat mondial pour l’éducation alignera 
ses objectifs sur ceux du nouveau Programme de 
développement durable en matière d’éducation.



Résultats

Les résultats obtenus à travers un partenariat 
surpassent toujours ceux découlant d’une 
action individuelle. Grâce à la mobilisation 
accrue de ressources domestiques et une aide 
supplémentaire d’autres partenaires – en 
plus du financement, de la coordination et 
du soutien technique du Partenariat mondial 
– les pays partenaires du GPE ont fait des 
avancées significatives :

En moyenne, le FINANCEMENT DE 
L’ÉDUCATION sur ressources intérieures 
dans les pays en développement progresse 
de 10 % à partir du moment où ces pays 
deviennent partenaires du GPE 

31 pays partenaires en développement sont 
parvenus à la PARITÉ FILLES-GARÇONS
dans l’éducation primaire ou sont en passe 
d’y parvenir 

La progression annuelle des taux 
D’ACHÈVEMENT DU PRIMAIRE est 12 %  
plus rapide à partir du moment où les pays 
en développement deviennent partenaires 
du GPE 

des FILLES ONT ACHEVÉ LEURS ÉTUDES 
PRIMAIRES en 2012, contre 56 % en 2002 dans 
les pays soutenus par le GPE

Dans les pays soutenus par le GPE, le NOMBRE D’ENFANTS NON SCOLARISÉS
en âge de fréquenter le primaire a chuté de 56 à 41 millions entre 2002 et 2012. 
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«  Le GPE œuvre dans un seul 
secteur mais représente  
un exemple de collaboration 
pouvant apporter de  
 meilleurs résultats. » 

 —Rapport du groupe de personnalités de haut 
niveau sur le programme de développement de 
l’après 2015



L’objectif ultime du Partenariat  
mondial pour l’éducation est de s’assurer 
que chaque enfant puisse apprendre 
et s’épanouir pleinement. En 10 ans, le 
Partenariat mondial est devenu un  
partenariat efficace capable de réunir 
des moyens financiers, techniques et  
de plaidoyer qui, ensemble, aideront  
les pays à renforcer progressivement 
leurs systèmes éducatifs et à améliorer 
leurs résultats d’apprentissage. 
—Alice Albright, directrice générale du  
Partenariat mondial pour l’éducation



Gouvernance

Le Partenariat mondial opère à l’échelon  
national et à l’échelon mondial. La base de la 
gouvernance du Partenariat mondial se situe à 
l’échelon national.

GOUVERNEMENTS ET PARTENAIRES  
DU DÉVELOPPEMENT

Une fois que le Conseil d’administration du GPE a 
approuvé les financements, la mise en œuvre, la 
supervision financière et la gouvernance en sont 
officiellement déléguées aux gouvernements  
et à des partenaires du développement désignés  
intervenant à l’échelon national.

Les ministères de l’Éducation et les partenaires  
du développement se réunissent périodiquement 
au sein d’un espace de dialogue stratégique  
(appelé parfois le groupe local des partenaires de 
l’éducation), pour appuyer la conception, le suivi 
et l’évaluation des politiques et plans sectoriels  
de l’éducation au service des objectifs nationaux 
de développement de l’éducation.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente : Julia Gillard   

Le Conseil d’administration du Partenariat mondial 
pour l’éducation est composé d’un nombre égal 
de pays en développement et de pays bailleurs de 
fonds, ainsi que de représentants de la société civile, 
d’organisations multilatérales et d’enseignants,  
de fondations et d’entreprises privées. Ce modèle 
garantit que tous les partenaires ont le même 
poids dans les décisions et sont mutuellement  
responsables. Le Conseil a pour mission de définir 
la stratégie du Partenariat mondial, approuver  
les requêtes de financement, assurer la gestion du  
risque financier et la supervision de la gouver-
nance, mobiliser des ressources et surveiller les 
travaux du Secrétariat.

LE SECRÉTARIAT DU GPE

Directrice générale : Alice Albright

Le Partenariat mondial bénéficie de l’appui de  
son Secrétariat, qui fournit un soutien aux pays, 
une expertise technique et stratégique, veille à 
l’assurance de la qualité et assure la gestion des 
financements et les relations extérieures. Le  
Secrétariat milite pour le droit à l’éducation et la 
réalisation des objectifs mondiaux d’éducation  
et œuvre à cet effet aux côtés de bailleurs publics 
et privés pour lever les ressources nécessaires à la 
concrétisation de ces objectifs.
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