
EN BREF
Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
rassemble les pays en développement, les bailleurs 
de fonds, les organisations internationales, la société 
civile, les organisations d’enseignants, le secteur 
privé et les fondations. 

Créé en 2002, le partenariat renforce les systèmes éducatifs 
des pays en développement afin d’accroître le nombre 
d’enfants scolarisés. La reconstitution des ressources du 
GPE marque le début d’une nouvelle ère en matière de 

financement de l’éducation et cherche à renverser la 
tendance à la baisse de l’aide dans ce secteur. À ces fins, 
le GPE reconnaît l’expertise spécialisée, les ressources et 
les réseaux présents dans le monde de l’entreprise qui 
permettraient de traiter certains des problèmes les plus 
pressants auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs 
dans les pays en développement. Le monde de l’entreprise 
sera de plus en plus nécessaire pour ses connaissances sur 
la façon dont les systèmes éducatifs pourront satisfaire les 
besoins changeants du marché du travail.

LES RÉSULTATS DU GPE
Le GPE soutient avec succès les efforts nationaux afin 
d’offrir une éducation et un apprentissage de qualité 

aux enfants des pays partenaires. L’action du GPE 
contribue ainsi directement aux efforts faits par 

les États pour constituer une main d’œuvre et 
des consommateurs 

qualifiés et éduqués. 
Quelques-unes des 
réussites des pays 
partenaires du GPE 
depuis la création 

du partenariat 
en 2002 :

L’ENGAGEMENT DU GPE auprès 
DU SECTEUR PRIVÉ

72 MILLIONS 
d’enfants supplémentaires scolarisés 

dans le primaire en 2015 comparé à 2002

76 %  
d’enfants ont achevé le cycle primaire 

en 2015 comparé à 63 % en 2002 

74 %  
taux d’achèvement du primaire pour 

les filles en 2015 comparé à 57 % en 2002 

48 %  
taux d’achèvement du premier cycle du 

secondaire pour les filles en 2015 comparé à 
35 % en 2002

FICHE D’INFORMATION 



LA RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU GPE 
 Le plan stratégique sur cinq ans du GPE, aligné sur 

l’Objectif de développement durable en matière 
d’éducation, comprend trois cibles essentielles : 
améliorer l’apprentissage ; augmenter l’équité, 
l’inclusion et l’égalité entre les sexes ; et bâtir des 
systèmes éducatifs efficaces et efficients.

 Pour atteindre ces objectifs, le GPE œuvre aux 
côtés de ses partenaires du secteur privé – tout 
en cherchant de nouveaux partenaires – à la 
reconstitution de ses ressources. Le GPE tente ainsi 
de lever 2 milliards de dollars de financement 
annuel d’ici 2020 afin d’assurer un enseignement 
primaire et du premier cycle du secondaire de 

qualité et équitable pour 25,6 millions d’enfants 
supplémentaires. 

 Cette reconstitution des ressources offre aux 
partenaires du GPE provenant du monde de 
l’entreprise de nouvelles opportunités pour 
cibler les priorités thématiques et géographiques. 
Cela leur permettra de tirer parti de l’impact des 
investissements faits par les bailleurs dans l’éducation, 
de promouvoir le partage des connaissances et des 
solutions innovantes pour renforcer les systèmes 
éducatifs, et d’exploiter le pouvoir de plaidoyer du 
monde de l’entreprise en faveur de l’éducation dans 
les pays en développement.

DES OPPORTUNITÉS D’ENGAGEMENT AUPRÈS DU GPE 
Depuis ses débuts, le GPE cherche à collaborer étroitement 
avec le secteur privé au sein d’un partenariat qui s’appuie à la 
fois sur les contributions philanthropiques et les capacités que 
peut apporter le secteur privé pour offrir une éducation de 
qualité pour tous dans les pays en développement. Le monde 
de l’entreprise est invité à collaborer à la reconstitution des 
ressources du GPE dans les domaines suivants :

Renforcement des systèmes de gestion 
des données et de l’information 
La qualité, la communication ponctuelle et l’exploitation 
des données pour informer la planification et les politiques 
sectorielles sont un véritable défi dans les pays partenaires 
du GPE. Ceci est dû aux limites des connaissances 
techniques et au manque de capacités en termes de collecte 
de données et de systèmes de gestion de l’information. Les 
partenaires du monde de l’entreprise peuvent contribuer 
au renforcement de ces systèmes en transmettant leur 
savoir-faire et leurs compétences. Ils peuvent aider à 
renforcer les capacités en soutien aux États et agences 
internationales impliqués dans le renforcement de la 
collecte et de l’analyse des données de l’éducation.

Le financement du risque de catastrophe 
en matière d’éducation 
Les systèmes éducatifs sont vulnérables face aux 
catastrophes. Le GPE est en train d’étudier une stratégie afin 
d’inclure l’éducation dans les processus de planification 
des risques. Il s’agit de promouvoir la résilience et d’assurer 
la disponibilité de financements prévisibles rapidement 
mobilisables en cas de catastrophe. Le secteur des 
assurances est un contributeur clé à cette discussion, à la 
fois par ses produits et ses contributions au développement 
des services permettant d’atteindre les populations 
vulnérables dans les contextes de pénurie de ressources. 

Tandis que le GPE articule cette stratégie, nous cherchons 
à collaborer étroitement avec le monde de l’entreprise afin 
de comprendre les qualifications et expertises qu’il pourrait 
apporter pour bâtir des systèmes éducatifs robustes, évaluer 
les risques - des séismes aux tempêtes tropicales – et 
contribuer à la mission élargie du GPE d’accès, d’efficacité 
et d’équité en matière d’éducation dans les pays les plus 
pauvres du monde. 

Collaboration et expertise  
Le secteur privé est encouragé à démontrer son action en 
termes de responsabilité sociale en rejoignant le GPE. En 
sponsorisant les différents événements de la reconstitution 
des ressources, les entreprises augmenteront la visibilité 
de leur action en termes de responsabilité sociale et 
contribueront à l’objectif du GPE de garantir une éducation 
de qualité à des millions d’enfants.

« Chez Bosch, toute notre innovation et notre créativité 
viennent d’individus ayant bénéficié d’une éducation. Le 
développement de l’éducation dans les pays du Sud est 
clé pour la croissance des économies et l’amélioration 
de la qualité de la vie. C’est pourquoi j’encourage un 
engagement élargi de la part du secteur privé en faveur du 
développement de l’éducation. Le GPE offre une excellente 
occasion de soutien systématique de l’éducation, pour les 
États comme pour les autres parties prenantes. » 

Dr. Christof Bosch, Président du Conseil d’administration de la Fondation 
Robert Bosch
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