
vit dans un pays touché 
par un conflit ou une crise1

Chaque année 
de scolarité 

Dans 18 pays d’Afrique 
subsaharienne, les 

personnes ayant achevé 
leur scolarité primaire

est directement touché lorsqu’un pays 
est en proie à un conflit ou à une crise1

plus susceptibles d’être non scolarisées 
si elles vivent dans un pays touché par un conflit2

LES FILLES SONT 

durée moyenne des déplacements 
de population dus aux conflits 

ou aux crises prolongées3

Les écoles sont souvent soit 
détruites, soit utilisées par des 

groupes armés ou des personnes 
déplacées ou deviennent 

dangereuses

les risques de guerre 
sont réduits de 3 points5

Lorsque le taux de 
scolarisation secondaire est 

supérieur de 10 points de 
pourcentage à la moyenne,

3,2 milliards de dollars 
probablement couverts 

par les ressources nationales 

le déficit de financement 
est de 4,8 milliards 

de dollars

Dans les pays fragiles ou touchés 
par un conflit partenaires du GPE, 

le taux d’achèvement du cycle primaire 
est passé de 55 % en 2000 à 68 % en 20139
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2,5 fois 

1ENFANT sur 6
ÂGÉS DE 3 À 15 ANS

SUR LES 

MILLIONS 

1 sur 3

40 %

coût annuel total estimé1

8 MILLIARDS DE DOLLARS

55 % en 2000

43 %

68 % en 2013

2 sur 3

20 %
RÉDUCTION DE 

1,5 fois

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) apporte son soutien à une soixantaine 
de pays en développement afin de permettre à tous les enfants de recevoir une éducation 
de base de qualité, en donnant la priorité aux plus pauvres et aux plus vulnérables 
d’entre eux ainsi qu’à ceux qui vivent dans des pays fragiles ou touchés par un conflit.

Élèves et enseignants 
fuient ou sont 

contraints de quitter 
les écoles

60 %

coût annuel moyen 
pour les 65 millions d’enfants touchés1

PAR ENFANT
74 dollars 

Les situations de conflit et de crise prolongée, telles que les guerres, 
les catastrophes naturelles et les cas d’urgence sanitaire, constituent 

une grave menace pour l’éducation de millions d’enfants à travers le monde

VOTE

121

réduit les risques 
de conflit de 20 %4

RÉFUGIÉS 

LE GPE AIDE LES PAYS

À RENFORCER ET RECONSTRUIRE

LEURS SYSTÈMES D’ÉDUCATION 
PENDANT ET APRÈS

LES CONFLITS ET LES CRISES

ÂGÉS DE 5 À 17 ANS
vivent dans un pays partenaire du GPE7

DES PAYS DANS LESQUELS LE GPE INTERVIENT
sont fragiles ou touchés par un conflit

D’ENFANTS
NON SCOLARISÉS 10

1 AN

EN 2015, 
LE GPE A DÉCAISSÉ

DE SES FINANCEMENTS 
 pour la mise en oeuvre 
de programmes dans les 
pays fragiles ou touchés 
Wpar un conflit

PLUS DE 60 %

L’ÉDUCATION NE PEUT PAS ATTENDREL’ÉDUCATION NE PEUT PAS ATTENDRE
LA FIN DES CONFLITS OU DES CRISESLA FIN DES CONFLITS OU DES CRISES

Des millions d’enfants sont victimes 
de conflits et de crises, en particulier les filles

Des millions d’enfants sont victimes 
de conflits et de crises, en particulier les filles

Les conflits et les crises représentent
une menace majeure pour l’enfance 

Les conflits et les crises représentent
une menace majeure pour l’enfance 

L’éducation est un des meilleurs moyens
de prévenir les conflits et les crises

L’éducation est un des meilleurs moyens
de prévenir les conflits et les crises

17 ANS

ÉCOLE 

sont 1,5 fois plus 
susceptibles de soutenir 

les processus 
démocratiques6

Combien cela coûterait-il d’assurer l’éducation 
de tous les enfants touchés par un conflit ou une crise ?
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Comment le GPE soutient l’éducation 
dans les pays fragiles ou touchés par un conflit
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PARTENARIAT 
MONDIAL pour 
L’ÉDUCATION
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