
Résultats du GPE 
2015/2016 

GPE/C
ar

ine D
ura

nd



LE GPE TOUCHE DAVANTAGE D’ENFANTS, et 
un plus grand nombre d’entre eux achèvent le primaire 
et le premier cycle du secondaire,en particulier les 
filles et les enfants vivant dans les pays partenaires 
du GPE touchés par la fragilité ou les conflits

Moins d’enfants sont non scolarisés dans 
les pays partenaires, mais le niveau de 
PARITÉ ENTRE LES SEXES parmi les 
enfants non scolarisés et d’INSCRIPTION 
DANS L’ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE 
demeure plus faible que prévu.
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LES PAYS PARTENAIRES COMPTENT 
PLUS D’ENSEIGNANTS FORMÉS

GLOBALEMENT, 
LE GPE A ATTEINT 

16 jalons 
sur 19 

FIXÉS POUR 2016 

13,2 millions 
d’enfants aidés

1/3 des pays partenaires
ont un ratio élèves/enseignant 
formé inférieur à 40.

c

Les pays partenaires font des 
progrès en matière de COLLECTE 
ET DE COMMUNICATION DE 
DONNÉES D’ÉDUCATION

Les CIBLES DE FINANCEMENTS 
REÇUS PAR LE GPE de bailleurs de 
fonds traditionnels et non tradition-
nels ont été atteintes, et l’importance 
des financements nationaux a été mise 
en évidence tout au long de l’année 

LE MODÈLE DU GPE MARCHE : 
davantage de revues sectorielles 
annuelles incluent tous les 
partenaires et répondent aux 
normes de qualité

PLUS D’ENFANTS APPRENNENT 
et 2/3 des enfants de 3-4 ans sont 
bien partis du point de vue de leur 
développement

LE GPE RENFORCE LE PARTENARIAT 
en échangeant les connaissances 
sur les solutions efficaces et en 
concentrant le temps du personnel 
du Secrétariat sur l’appui aux pays

Les FINANCEMENTS DU GPE permettent aux pays d’atteindre les cibles dans 
les domaines de l’équité, de l’efficience et de l’apprentissage,

MAIS, ils doivent être davantage alignés sur les systèmes nationaux

65 % des pays 
partenaires ont 
fait des progrès en 
matière de résultats 
d’apprentissage 

LES RÉSULTATS DU GPE EN BREF

LE RAPPORT SUR LES RÉSULTATS DE 2015/2016 EXPOSE LES PROGRÈS RÉALISÉS EN 
2016, LA PREMIÈRE ANNÉE DU CADRE DE RÉSULTATS DU GPE PRÉSENTÉ DANS LE  
PLAN STRATÉGIQUE GPE 2020. 

Davantage d’enfants sont à l’école et achèvent leurs études dans les pays partenaires du GPE,  
en particulier les filles et les enfants vivant dans des contextes touchés par la fragilité et les  
conflits – et les enseignants formés sont plus nombreux. Les pays partenaires du GPE ont  
affiché de solides résultats initiaux en matière de mobilisation de ressources nationales pour 
l’éducation. Le GPE demeure la plus grande source de financement international pour l’analyse  
et la planification du secteur de l’éducation fondées sur des données probantes. Tous ces  
facteurs constituent les fondements de politiques solides et de systèmes d’éducation efficaces.

Le rapport montre également que davantage de progrès sont nécessaires pour faire augmenter 
les inscriptions dans l’enseignement préscolaire, faire en sorte que les filles ne soient pas  
majoritairement laissées hors du système scolaire et aligner les financements du GPE sur les 
systèmes nationaux. 

Pour lire le rapport, rendez vous à :  
www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-sur-les-resultats-2015-2016

www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-sur-les-resultats-2015-2016
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IMPACT: Des résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables & le renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de 
l’inclusion

But stratégique 2 : Renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion pour tous dans un cycle complet  
d’enseignement de qualité, en donnant la priorité aux plus démunis et aux plus marginalisés, notamment en raison de leur  
sexe, leur handicap, leur appartenance ethnique ou parce qu’ils se trouvent dans une situation de conflit ou de fragilité

Indicateur Référence Jalon 2016 Résultat 2016

Nombre cumulatif d’enfants soutenus par le GPE  
pour une année d’éducation de base   
(Référence : année civile 2015 ; N = 49 pays en développement partenaires)

Ensemble 7,2 millions 11,3 millions 13,2 millions

PFC1 5,6 millions 7,2 millions 10,4 millions

Filles 3,4 millions 5,4 millions 6,3 millions

Proportion d’enfants qui achèvent le primaire et  
le premier cycle du secondaire
(2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Enseignement primaire
Ensemble 72,5 % 73,7 % 73,2 %

PFC 68,1 % 69,3 % 68,5 %

Filles 70,1 % 71,1 % 70,8 %

Premier cycle du secondaire
Ensemble 47,9 % 48,6 % 49,5 %

PFC 41,1 % 41,9 % 42,7 %

Filles 45,7 % 46,9 % 47,0 %

Proportion de pays en développement partenaires du  
GPE situés dans les seuils limites de l’indice de parité 
entre les sexes concernant les taux d’achèvement  
pour le primaire et le premier cycle du secondaire
(2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Enseignement primaire
Ensemble 62 % 64 % 64 %

PFC 54 % 54 % 57 %

Premier cycle du secondaire
Ensemble 49 % 52 % 54 %

PFC 36 % 32 % 34 %

Taux brut de scolarisation au préscolaire
(2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Ensemble 28,2 % 29,0 % 28,1 %

PFC 22,6 % 23,3 % 22,1 %

Filles 27,5 % 28,3 % 27,5 %

Taux de non scolarisation des enfants en âge de  
fréquenter l’école primaire et le premier cycle  
du secondaire
(2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Enfants en âge de fréquenter l’école primaire
Ensemble 20,3 % 19,6 % 19,8 %

PFC 25,8 % 25,0 % 25,0 %

Filles 22,7 % 21,9 % 22,3 %

Enfants en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire
Ensemble 33,4 % 32,7 % 32,4 %

PFC 38,4 % 37,2 % 36,6 %

Filles 35,3 % 34,3 % 34,2 %

Indice de parité entre les sexes relatif au taux de  
non scolarisation dans le primaire et le premier  
cycle du secondaire
(2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Enseignement primaire
Ensemble 1,27 1,26 1,28

PFC 1,34 1,33 1,37

Premier cycle du secondaire
Ensemble 1,12 1,10 1,11

PFC 1,19 1,17 1,19

Indice d’équité 
(années civiles 2010-2014 ; N = 59 pays en développement partenaires)

Ensemble 32 % 24 % 37 %

PFC 33 % 15 % 37 %

RÉSULTAT : Des systèmes d’éducation efficaces et efficients

But stratégique 3 : Des systèmes d'éducation efficaces et efficients offrant des services d'éducation équitables et de qualité 
pour tous

Proportion de pays en développement partenaires dont  
le ratio élèves/enseignant formé est inférieur à 40 pour  
le primaire   (2013 ; N = 55 pays en développement partenaires)

Ensemble 25 % 27 % 29 %

PFC 13 % 13 % 13 %

Proportion de pays en développement partenaires 
communiquant à l’ISU au moins 10 des 12 principaux 
indicateurs internationaux du secteur de l’éducation 
 (2012-2013 ; N = 61 pays en développement partenaires)

Ensemble 30 % 30 % 43 %

PFC 32 % 32 % 39 %

TABLEAU DES INDICATEURS DU GPE SUIVIS EN 2016
(Extrait du Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016)

1  PFC : pays touchés par la fragilité et les conflits



Indicateur Référence Jalon 2016 Résultat 2016

ÉCHELON DES PAYS   
Objectif stratégique 1 : Renforcer la planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l’éducation

Améliorer la mise en œuvre du plan sectoriel par le partage des connaissances et des bonnes pratiques, le renforcement des capacités  
et un meilleur processus de suivi et d’évaluation, en particulier dans les domaines de l’enseignement et de l’apprentissage, de l’équité  
et de l’inclusion

Proportion de pays en développement partenaires ayant 
une stratégie de collecte de données conforme aux 
normes de qualité  (exercice budgétaire 15)

                            s.o. 100 % 100 %

 Objectif stratégique 2 : Encourager la responsabilité mutuelle grâce à une concertation sur l’action à mener et un travail de  
suivi sectoriels efficaces et inclusifs

Promouvoir un dialogue et un suivi sectoriels inclusifs et fondés sur des données probantes, grâce à des groupes locaux des partenaires  
de l’éducation sous l’égide des pouvoirs publics et à un processus de revue sectorielle conjointe, avec la participation de la société civile, 
des organisations d’enseignants, du secteur privé et de l’ensemble des partenaires de développement

Proportion de revues sectorielles conjointes répondant  
à des normes de qualité  
(année civile 2015 ; N = 35 revues sectorielles conjointes)

Ensemble 29 % 41 % 45 %

PFC 25 % 38 % 36 %

Objectif stratégique 3 : Soutien efficient et efficace des financements du GPE à la mise en œuvre de plans sectoriels qui mettent 
l’accent sur l’amélioration de l’équité, de l’efficience et de l’apprentissage

Le modèle de financement du GPE est mis en œuvre de manière efficace pour que les pays atteignent les objectifs qu’ils se sont fixés en 
matière d’équité, d’efficacité et d’apprentissage

Proportion des requêtes de financement du GPE qui ont 
été approuvées à compter de 2015 : a) recensant et b) 
atteignant les objectifs en matière d’équité, d’efficacité  
et d’apprentissage (exercice budgétaire 15 ;)

Ensemble s.o. (a) 95 %  
(b) 90 %

(a) 100 %  
(b) 100 %

PFC s.o. (a) 90 %  
(b) 90 %

(a) 100 %  
(b) s.o.

ÉCHELON MONDIAL   
Objectif stratégique 4 : Mobiliser des financements plus importants et de meilleure qualité

Favoriser des financements internationaux accrus, durables et mieux coordonnés pour l’éducation en diversifiant les bailleurs de fonds 
internationaux et les sources de financement du GPE, et en augmentant leur nombre

Financements reçus par le GPE de sources non  
traditionnelles (secteur privé et nouveaux bailleurs de 
fonds du GPE) (exercice budgétaire 15)

USD 5,0  
millions 

USD 6,4 
millions

USD 6,4 
millions

Pourcentage d’annonces de contributions reçues  
(exercice budgétaire 15)

          100 % 100 % 100 %

Plaider pour un meilleur alignement et une plus grande harmonisation des financements du GPE et de ses partenaires internationaux  
s’agissant des plans sectoriels de l’éducation pilotés par les pays et des systèmes éducatifs nationaux

Proportion des financements du GPE alignés sur les  
systèmes nationaux (exercice budgétaire 15 ; N = 68 ESPIG actifs à  

tout moment pendant l’exercice budgétaire)

Ensemble 34 % 37 % 31 %

PFC 27 % 29 % 26 %

Proportion des financements du GPE utilisant le  
cofinancement de projets ou des mécanismes de  
mise en commun des financements dans le secteur 

Ensemble 40 % 34 % 39 %

PFC 32 % 32 % 35 %
(exercice budgétaire 15 ; N = 68 ESPIG actifs à tout moment pendant l’exercice budgétaire)

Soutenir des financements nationaux accrus, efficients et équitables pour l’éducation par un effort de sensibilisation au niveau  
transnational, une responsabilité mutuelle, et un appui à des mécanismes transparents de suivi et d’établissement de rapports

Proportion de missions dans les pays portant sur les 
questions de financement national  
(exercice budgétaire 15 ; N = 57 missions)

Ensemble 47 % 51 % 70 %

PFC 62 % 65 % 81 %

Objectif stratégique 5 : Renforcer le partenariat

Utiliser de manière efficace le partage des connaissances et des bonnes pratiques à l’échelle mondiale et transnationale afin  
d’améliorer les systèmes et les politiques d’éducation, en particulier dans les domaines de l’équité et de l’apprentissage

Nombre de produits du savoir, touchant à l’action des 
pouvoirs publics ou étant d’ordre technique ou autre, 
élaborés et diffusés grâce à un financement ou au soutien 
du GPE  (exercice budgétaire 15)

4 6 13

Améliorer l’efficience et l’efficacité organisationnelles du GPE en créant des mécanismes plus solides d’examen de la qualité, de gestion  
du risque, d’appui aux pays et de contrôle fiduciaire

Proportion du temps consacré par le personnel du 
Secrétariat du GPE aux fonctions axées sur les pays  

(exercice budgétaire 15 ; N = 2 254,74 semaines de travail au total)

28 % 32 % 42 %



Adresse du bureau :
1850 K Street N.W. 
Suite 625
Washington D.C., 20006 
États-Unis 

Adresse postale :
Global Partnership for Education
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington D.C., 20433
États-Unis 

www.globalpartnership.org/fr

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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