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L’action du GPE 
dans les pays  
partenaires 
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Le Partenariat mondial pour l’éducation 
(GPE) est un partenariat multilatéral et une 
plateforme de financement qui cherche à 
mobiliser, au niveau mondial et national, le 
soutien en faveur de l’éducation dans les 
pays en développement, se concentrant 
sur les enfants et les jeunes les plus vul-
nérables. Le GPE aide les gouvernements 
des pays en développement à améliorer 
l’équité et l’apprentissage en renforçant 
leur système éducatif. 

Couverture : ©GPE/Govati Nyirenda 
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GPE 2020 – Le plan en bref 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité,  
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

La mission du GPE est de mobiliser les énergies à l’échelle  
mondiale et nationale pour offrir à tous une éducation et un apprentissage 

équitables et de qualité grâce à un partenariat inclusif, à la promotion  
de systèmes éducatifs efficients et efficaces et à l’accroissement du  

financement de l’éducation. 

À L’ÉCHELLE MONDIALE 

BUTS 

OBJECTIFS 

VISION

MISSION

À L’ÉCHELON DES PAYS

1

Des résultats d’apprentissage  
meilleurs et plus équitables 

2

Renforcement de l’équité, de  
l’égalité des sexes et de l’inclusion 

3

Des systèmes éducatifs efficaces et efficients 

4 

Mobiliser des financements plus  
importants et de meilleure qualité 

5 

Renforcer  
le partenariat 

1 

Renforcer la planification 
et la mise en œuvre des  

politiques dans le secteur  
de l’éducation 

2 

Encourager la responsabilité 
mutuelle grâce à une concer-
tation sur l’action à mener et 

un travail de suivi inclusifs 

3 

Veiller à l’efficience et  
l’efficacité du soutien  

du GPE 

Le plan stratégique du GPE pour 2016 – 2020 aligne la vision et la mission du partenariat sur les  
Objectifs de développement durable en reconnaissant le rôle essentiel joué par l’éducation dans la  
réalisation de tous les autres objectifs à l’échelle mondiale. 
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Amélioration 
de l’éducation 

Pays en 
développement
partenaires  

PAYS 

Bailleurs

Gouvernement 

MONDIAL 

Bailleurs 
bilatéraux et 
multilatéraux 

Groupes 
d’enseignants

OSC 

OSC Secteur privé 
et fondations 

Secteur privé 
et fondations 

Organisations 
internationales 

Le partenariat rassemble plus de  
60 gouvernements de pays en  
développement, plus de 20 États  
donateurs, des organisations inter- 
nationales, de la société civile ainsi 
que des syndicats d’enseignants,  
des acteurs philanthropiques et  
des membres du secteur privé. 

Au niveau mondial, le GPE est dirigé 
par son Conseil d’administration  
constitué de représentants de l’en-
semble du partenariat. Le Secrétariat 
fournit le soutien administratif  
et opérationnel quotidien. 

Au niveau des pays, les partenaires  
de l’éducation se rassemblent dans 
des groupes locaux des partenaires  
de l’éducation (GLPE) qui soutien-
nent les efforts menés par l’État pour 
améliorer l’éducation. Le GLPE appli-
que le principe fondamental du GPE 
relatif à la responsabilité mutuelle. 

Le GPE agit à la fois au niveau des pays  
et au niveau mondial  
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Le GPE agit à la fois au niveau des pays  
et au niveau mondial  

Au niveau des pays 
La principale action du GPE  
au niveau des pays est de  
renforcer la planification et la 
mise en œuvre des politiques 
dans le secteur de l’éducation. 
Grâce au renforcement des 
systèmes éducatifs, le GPE vise 
une équité et un apprentissage 
améliorés, en particulier en  
ce qui concerne l’éducation de 
la petite enfance et l’enseigne-
ment de base. 

©GPE/Robin Baptista
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Le cycle de planification à l’échelon du pays 

GROUPE 
LOCAL DES 

PARTENAIRES DE 
L’ÉDUCATION

 

ESPDG
Financement pour la 
préparation d’un plan 

sectoriel de l’éducation 

Soutien du GPE aux processus du 
gouvernement 

ESPIG
Financement pour la 

mise en œuvre du 
programme sectoriel 

de l’éducation PDG
Financement pour la 

préparation du programme

 

 
 

  

 
 

PROCESSUS AU NIVEAU 
DU SECTEUR 

PROCESSUS AU NIVEAU 
DU FINANCEMENT 

 

Rapport sur 
le financement, 

évaluation et 
enseignements

Mise en œuvre 
et suivi 

du financement 

Développement, revue de la qualité 
et approbation du financement

Dialogue initial du GPE sur les 
exigences du modèle de financement

LE CYCLE DE PLANIFICATION À L’ÉCHELON DU PAYS 

Analyse sectorielle de l’éducation

Planification 
sectorielle 
de l’éducation 

Évaluation du PSE 

Endossement du PSE

Mise en œuvre du PSE 

Suivi du PSE & 
revues sectorielles

Évaluation 

Processus des pouvoirs publics

Le gouvernement 
adopte le plan sectoriel 
de l’éducation (PSE) 

La plupart des pays en développement possèdent un mécanisme de  
coordination de l’aide au développement. Ces groupes peuvent avoir des noms 
différents. Le GPE appelle le groupe qui coordonne l’aide au développement 
et la concertation en matière d’éducation le Groupe local des partenaires de 
l’éducation (GLPE). Les GLPE sont au centre de toutes les phases du cycle  
de planification sectorielle, de l’analyse à l’évaluation. Ils sont dirigés par le 
gouvernement national et sont soutenus par les partenaires de l’éducation 
tels que les agences bilatérales, les organisations multilatérales, les  
organisations d’enseignants, les organisations de la société civile (OSC),  
ainsi que le secteur privé et les fondations. Les GLPE visent à favoriser une 
concertation inclusive et transparente sur les politiques éducatives du pays 
et à soutenir les États dans le développement, la mise en œuvre, et le suivi  
et évaluation des plans sectoriels de l’éducation nationaux. 
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 L’ANALYSE SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION 

Basée sur des données quantitatives et 
qualitatives, l’analyse examine les politiques 
actuelles et les causes des faiblesses secto-
rielles au niveau national, régional et de 
l’établissement scolaire. L’analyse examine 
également le financement et les capacités  
du système. 

  LA PLANIFICATION ET L’ÉVALUATION DU 
SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Cette étape comprend les stratégies 
d’amélioration de l’accès à l’éducation et  
de sa qualité. Elle couvre tous les sous- 
secteurs, de l’éducation de la petite enfance 
à l’enseignement supérieur et l’apprentis-
sage des adultes. Le plan devra considérer 
les contraintes financières, techniques et 
politiques et refléter les apports des dif-
férents acteurs (notamment des parties 
prenantes au niveau régional, du district 
et de l’établissement scolaire, ainsi que des 
OSC). Cette méthode favorise l’appropria-
tion. Les partenaires en développement  
ordonnent une évaluation indépendante 
pour établir la rationalité du plan sectoriel.  

L’APPROBATION ET L’ENDOSSEMENT  
DU PLAN 

Une fois que les recommandations de suivi 
ont été prises en compte, l’État adopte son 
plan selon ses propres mécanismes, et les 
partenaires de développement l’endossent. 
Ceci montre leur engagement dans le  
soutien technique et financier de la mise  
en œuvre du plan. 

  LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

Les modalités de mise en œuvre sont 
définies dans le plan pluriannuel qui doit 
contenir des informations détaillées sur  
les activités, les cibles, les budgets et les 
responsabilités. L’État est chargé de la  
mise en œuvre du plan avec le soutien  
des partenaires de développement. 

LE SUIVI DU PLAN 

Un suivi régulier par le ministère de  
l’éducation en fonction du cadre de suivi 
du plan et des revues sectorielles conjointes 
périodiques devra être organisé afin de 
dresser le bilan des avancées et d’organiser 
des discussions avec le gouvernement et 
les autres membres du GLPE dans le but de 
trouver des solutions aux problèmes. Les  
revues sectorielles conjointes impliquent 
ainsi le gouvernement et les autres  
membres du GLPE. 

  LES ÉVALUATIONS 

Elles ont généralement lieu à mi-parcours 
et en fin de période d’un plan sectoriel de 
l’éducation et visent à évaluer l’impact et 
les résultats, la pertinence, l’efficacité en 
termes de coût et la durabilité des stratégies. 
Les enseignements tirés viennent ensuite 
enrichir la seconde moitié de la période du 
plan ou un nouveau plan sectoriel.  

Principales phases du cycle de planification sectorielle  
de l’éducation 
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 LES GOUVERNEMENTS DES PAYS  
EN DÉVELOPPEMENT  

S’engager à œuvrer pour atteindre l’Objectif 
de développement durable 4 afin d’assurer 
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur 
un pied d’égalité, et de promouvoir les possi-
bilités d’apprentissage tout au long de la vie. 
Ils adoptent également les objectifs du GPE. 
Les gouvernements dirigent les GLPE, connus 
sous un autre nom dans de nombreux pays. 

 LES PARTENAIRES DE DÉVELOPPEMENT 

Les partenaires soutiennent les pays dans le 
développement et la mise en œuvre de leur 
plan sectoriel de l’éducation. Ils évaluent et 
endossent le plan sectoriel et mobilisent les 
financements - ceci se fait préférablement à 
plus long terme et sur une base plus prévisible 
afin de compléter le financement intérieur. 
Un groupe de partenaires de développement 
efficace peut promouvoir un meilleur aligne-
ment des systèmes de planification, de budgé-
tisation, d’approvisionnement et d’audit, et 
améliorer la transparence et la responsabilité 
mutuelle entre le gouvernement et les  
partenaires de développement. 

L’AGENT PARTENAIRE 
Il s’agit généralement d’une agence bilatérale 
ou multilatérale désignée une fois que le  
pays bénéficie d’une dotation indicative  
(allocation maximale par pays). Il soutient 
l’État dans l’élaboration, la mise en  
œuvre et le suivi des programmes financés 
par le GPE et est chargé de la supervision 
fiduciaire du financement. 

Les rôles et responsabilités des parties prenantes du GPE 

 LES ORGANISATIONS DE LA  
SOCIÉTÉ CIVILE 

Elles comprennent les organisations non 
gouvernementales internationales et locales, 
les représentants du corps enseignant et des 
associations de parents, du milieu univer-
sitaire et d’autres partenaires soutenant le 
secteur éducatif. Les OSC soutiennent les  
objectifs éducatifs en menant des campagnes 
de sensibilisation, des activités de plaidoyer 
et de concertation sur l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi des plans sectoriels de 
l’éducation, et apportent ainsi une impor-
tante contribution à l’amélioration de la 
responsabilité en matière d’éducation. 

L’AGENCE DE COORDINATION 

Sélectionnée par le GLPE, elle joue un rôle 
central dans son travail. L’agence de coor-
dination soutient l’État en rassemblant les 
partenaires du GPE, et mène ou assiste le 
GLPE dans le soutien et le suivi de toutes les 
phases des plans sectoriels de l’éducation. 

LES PARTENAIRES DU SECTEUR PRIVÉ 
Ils comprennent les entreprises nationales, 
les bureaux nationaux d’entreprises inter-
nationales et / ou les associations ou réseaux 
du secteur privé. Ils contribuent au soutien 
du système éducatif du pays et alignent les 
donations privées sur les priorités des PSE. 
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Le soutien aux pays 
touchés par la fragilité  
et les conflits 

Le GPE a également développé un cadre opérationnel 
pour un soutien efficace dans les situations de  
fragilité et de conflit. Ce cadre est destiné à aider les 
pays à assurer les services éducatifs et à développer 
une stratégie de l’éducation au moyen d’un partenariat 
et d’une collaboration, dans un souci de maintien de  
la stabilité. 

  Si une crise ou un conflit empêche le dévelop- 
pement d’un PSE, le GPE peut apporter un  
soutien technique dans les premières phases  
de redressement afin de préparer un plan de 
transition de l’éducation. Ces plans ne couvrent 
pas nécessairement la totalité du secteur  
éducatif, mais forment la base d’une approche 
coordonnée du redressement en identifiant  
les actions prioritaires et à moyen terme. En  
absence de PSE, le GPE peut fournir un finance-
ment sur la base d’un plan de transition.

  Des allocations budgétaires flexibles : en réponse 
à une urgence ou une crise, les pays sont suscep-
tibles d’avoir des besoins imprévus au budget. 
Ils peuvent alors demander la réattribution des 
financements existants du GPE afin de satisfaire 
aux besoins immédiats.

  Un financement accéléré : le GPE a adopté  
un mécanisme permettant un financement  
accéléré dans les situations de fragilité pour  
mieux aider les pays à affronter les situations 
d’extrême urgence.  

©GPE/Carine Durand 9
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Les trois types de financement du GPE 

 
LE FINANCEMENT POUR LA PRÉPARATION 
D’UN PLAN SECTORIEL DE L’ÉDUCATION 
(jusqu’à 500 000 dollars) 

Il soutient le développement des plans  
sectoriels de l’éducation nationaux et  
complète le financement de l’État et des 
autres partenaires de développement. Le 
financement pour la préparation d’un plan 
sectoriel de l’éducation a deux objectifs :   

  Financer une analyse sectorielle de  
l’éducation (250 000 dollars) pour des 
études qualitatives et quantitatives, ainsi 
qu’une analyse du système afin d’obtenir 
une base de données probantes en vue  
de la planification sectorielle. 

  Financer jusqu’à hauteur de 250 000  
dollars le développement ou la révision 
d’un plan sectoriel de l’éducation ou, en 
cas de situation de fragilité et de conflit,  
un plan de transition de l’éducation.  

LE FINANCEMENT POUR LA PRÉPARATION 
DU PROGRAMME (jusqu’à 200 000 dollars) 
Il soutient le développement d’une  
proposition de programme d’ESPIG. 

Les requêtes pour les trois types de financement doivent être faites en collaboration avec le GLPE.  
Pour avoir accès aux guides et ressources, rendez-vous sur : globalpartnership.org/funding/gpe-grants/useful-resources-for-gpe-grants

Le Fonds du GPE soutient les pays en développement 
partenaires au moyen des financements suivants : 

→

ESPIG→

Il soutient la mise en œuvre du plan 
sectoriel de l’éducation national, 
essentiellement consacré aux cycles 
préscolaire, primaire et premier cycle 
du secondaire, ainsi qu’aux possibilités 
d’apprentissage de la 2ème chance. Il 
complète le financement de l’État et 
des autres partenaires de développe-
ment. Un ESPIG dépend de l’allocation 
maximale par pays annoncée par le 
Conseil d’administration du GPE, sur 
la base des catégories de revenu, de la 
taille de la population et des indica-
teurs en matière d’éducation du pays. 

LE FINANCEMENT POUR LA MISE  
EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
SECTORIEL DE L’ÉDUCATION (ESPIG) 
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COMMENT DÉPOSER UNE 
REQUÊTE D’ESPIG ? 

   Avant qu’un pays puisse lancer le  
processus de requête pour un ESPIG,  
le GLPE doit choisir un agent parte-
naire en accord avec le gouvernement. 
Le GPE œuvre à l’alignement de l’aide 
au développement, et cela doit être 
pris en considération lors du choix de 
l’agent partenaire. Le choix de celui-ci 
dépend de la modalité la plus adéquate 
dans un contexte donné (un programme 
indépendant, un fonds commun ou un 
soutien au budget sectoriel), ainsi que 
de l’étendue de l’action.

  Si plusieurs agents partenaires  
manifestent un intérêt, le GLPE utilise  
un processus de sélection transparent  
sur la base des critères présentés  
dans le processus de sélection  
standard d’un agent partenaire et  
des autres critères convenus.

  Le rôle de l’agent partenaire sélection-
né est de développer un programme  
en étroite collaboration avec le  
gouvernement, de transférer les fonds  
du financement au gouvernement et  
de superviser la mise en œuvre des  
activités par le ministère de l’éducation.

  L’agent partenaire peut faire une 
requête de financement pour la prépa-
ration d’un programme afin de couvrir 
les dépenses relatives à l’élaboration  
de la proposition de programme.

L’EXAMEN DE LA QUALITÉ 
Le processus de requête pour un ESPIG 
comprend un examen de la qualité (QAR) 
en trois étapes menée par le Secrétariat 
du GPE : 

QAR I (mission du Secrétariat dans le 
pays). Examen de l’étendue de l’action  
identifiée et décrite dans la présentation 
du programme développé par l’État et 
l’agent partenaire en consultation avec le 
GLPE ; et du plan public de conformité aux 
exigences du modèle de financement du 
GPE pour la part fixe du financement. 

QAR II (revue documentaire). Examen de  
la version préliminaire du document de  
programme, notamment la conception,  
le budget, le suivi et l’évaluation du  
programme ; le cadre de résultats ; et 
les modalités fiduciaires. Les stratégies 
proposées, les indicateurs, ainsi que  
les mécanismes de décaissement et de  
vérification de la conformité aux exigences 
de la part variable d’un ESPIG sont  
également évalués.

QAR III (revue documentaire). Examen 
final du document de programme et du 
formulaire de requête avant sa soumission 
au Comité consultatif financier du GPE. 
QAR III évalue l’ensemble de la requête, 
notamment les critères du modèle de 
financement et la qualité du programme.

Le Comité consultatif financier du GPE 
émet une recommandation au Conseil 
d’administration. Si la requête est approu-
vée, le Secrétariat informe le gouver-
nement, l’agent partenaire et l’agence de 
coordination de la décision d’allocation  
du Conseil d’administration, du calendrier 
prévu pour la signature de l’Accord de 
financement et de la date d’entrée en  
vigueur de la mise en œuvre du pro-
gramme sur la base de la requête et de  
la recommandation. 

L’ESPIG : EXIGENCES ET  
INCITATIONS 

Le modèle de financement du GPE  
basé sur les résultats incite les pays en  
développement à améliorer l’équité,  
l’efficacité et la qualité de l’éducation  
en liant une part du financement à la  
production de résultats. Ce financement  
du GPE comprend une part fixe et une  
part variable.

Exigences relatives à la part fixe. 70 % de 
l’allocation maximale par pays peuvent être 
attribués sur la base de trois exigences :

  Un plan sectoriel ou de transition de 
l’éducation crédible, fondé sur des 
données probantes et financièrement 
viable et durable (dont un plan pluri-
annuel de mise en œuvre) évalué de 
façon indépendante et endossé par les 
partenaires de développement.

  Les preuves de l’engagement à financer 
un plan sectoriel ou de transition de 
l’éducation endossé, notamment par 
une augmentation progressive du 
financement intérieur de l’éducation 
visant à représenter 20 % du budget 
national, et un minimum de 45 % de 
l’allocation de financement au secteur 
consacré à l’enseignement primaire 
pour les pays qui n’ont pas encore 
atteint la scolarisation primaire  
pour tous.

  La mise à disposition de données 
essentielles pour la planification, la 
budgétisation et le suivi du secteur 
de l’éducation ou une stratégie de 
développement relative à ce type de 
données. Les pays doivent être en 
mesure de produire une analyse  
sectorielle datant de moins de trois 

ans, posséder des données de base  
en matière de finances et d’éducation  
ou un plan assorti d’échéances 
précises visant l’amélioration de la 
disponibilité et de l’exploitation des 
données, ainsi qu’un système de  
suivi des acquis scolaires ou un  
plan destiné au développement d’un  
tel système.

Les incitations ou le financement basé 
sur les résultats. Les 30 % restants 
(part variable) du financement peuvent 
être attribués sur la base de la réalisa-
tion de résultats spécifiques en termes 
d’équité, d’efficacité et d’acquis scolaires 
déterminés par le gouvernement et les 
partenaires en développement. Au moins 
un indicateur doit être identifié pour 
chacune des trois dimensions (aligné sur 
le plan sectoriel), et doit être accompagné 
de stratégies associées, ainsi que d’un 
mécanisme de décaissement et de  
vérification. Dans des cas exceptionnels, 
les pays peuvent faire une requête  
pour une approbation ex-ante de la  
part variable. 

QUEL EST LE PROCESSUS DE 
MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI 
D’UN ESPIG ? 

  Un ESPIG est mis en œuvre par l’État 
avec le soutien d’un agent partenaire 
et d’autres partenaires, conformément 
aux modalités stipulées dans le  
document de programme endossé.

  Outre la supervision spécifique au 
programme dont est chargé l’agent 
partenaire, un suivi sectoriel par le 
GLPE est organisé au moyen de revues 
sectorielles conjointes annuelles ou 
semestrielles sous l’égide du gouver-
nement. Le Secrétariat fournit des 
conseils relatifs à l’organisation de ces 
revues sectorielles conjointes, selon 
les besoins.

  L’agent partenaire doit fournir au 
Secrétariat un rapport annuel sur  
la mise en œuvre du financement.  
Le GPE encourage également le  
gouvernement à communiquer les 
rapports annuels de mise en œuvre  
du plan sectoriel de l’éducation, ainsi 
que les aide-mémoires des revues 
sectorielles conjointes et tout autre 
document pertinent.

  En l’absence de rapport de mise en 
œuvre ou de rapport de revue, l’agence 
de coordination, au nom du GLPE, devra 
fournir au Secrétariat un état des lieux 
à jour du secteur. 
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Bureaux :
1850 K Street N.W.
Suite 625
Washington D.C., 20006
États-Unis  

Adresse postale : 
Partenariat mondial pour l’éducation 
MSN IS6-600
1818 H Street N.W.
Washington D.C., 20433
États-Unis  

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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