
  

BLOG « ÉDUCATION POUR TOUS » DU GPE 

Un forum d’engagement et de débat 
 

Le blog Éducation pour tous est un forum destiné aux partenaires du GPE, à la Présidente 
du Conseil d’administration du GPE et au personnel du Secrétariat du GPE dans le but de 
partager des informations sur des sujets et des projets en matière d’éducation relatifs aux 
pays en développement. L'objectif est d'encourager à la lecture de billets de blog sur le site 
du GPE et au partage avec un large public via les médias sociaux, allant d’amateurs et 
d’experts en éducation aux enseignants, décideurs politiques et à la société civile. 

Le blog du GPE est un outil de communication qui permet de sensibiliser au travail du 
Partenariat mondial pour l’éducation, de promouvoir le débat et la discussion sur des 
questions clés, et d’aborder des sujets qui touchent à l’amélioration des systèmes éducatifs 
dans les pays en développement. 

Les articles publiés sur le blog sont originaux (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas publiés 
ailleurs). Si les partenaires souhaitent publier à nouveau un article qui a paru sur le blog 
Éducation pour tous, veuillez-nous en faire part, ajoutez la mention « cet article a été publié 
sur le blog Éducation pour tous » dans la partie supérieure, et ajouter un lien vers le blog 
original sur le site du GPE. 

Les partenaires du GPE et le personnel du Secrétariat du GPE sont encouragés à contribuer 
au blog. Si vous avez une idée pour un billet, l'équipe de communication sera ravie de 
s’entretenir avec vous sur la manière de l’adapter au blog. Voici quelques lignes directrices 
qui peuvent être utiles: 

 
• L’accent doit être mis sur les questions clés de l'éducation dans les pays en développement 

telles que l'éducation des filles, la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, l'accès à 
l'école, l’éducation dans les pays touchés par la fragilité ou les conflits, le financement de 
l'éducation, l'éducation de la petite enfance, l'éducation inclusive pour les enfants handicapés, 
etc. 
 

• Ne prenez pas pour acquis que vos lecteurs sont des experts. Essayez d'inclure des 
conseils pratiques ou des anecdotes de vos propres expériences pour stimuler le lecteur 
plutôt que de vous concentrer sur des détails théoriques ou de principes. 
 

• Essayez d'utiliser un style de conversation, personnel, dans un français simple, en 
évitant le jargon. Gardez à l'esprit que, pour certains lecteurs, le français n’est pas la 
langue maternelle. 

 
• Vous pouvez utiliser des citations, des schémas ou des photos pour compléter le texte - 

cela aide à raconter l'histoire et rend la page plus attractive. Veuillez fournir les 
informations concernant les crédits photos et les sources pour les graphiques si ce ne 
sont pas les vôtres.  

 

http://www.globalpartnership.org/fr/blog


• N’hésitez pas à proposer un titre et un sous-titre - l'équipe de communications du GPE 
peut également en fournir un et faire des suggestions. 
 

• Afin d’assurer l'exactitude et la cohérence des articles avec la stratégie et l’objectif du 
GPE, le contenu du blog sera examiné par des spécialistes sur le sujet et/ou sur le pays 
au sein du Secrétariat du GPE. Ils pourront vous fournir des suggestions et faire des 
modifications. Cependant l’article final sera toujours revu et approuvé  par l'auteur du 
blog avant sa publication. 
 

• Ajoutez des sous-titres pour diviser le texte.  
 

• Idéalement, un blog doit contenir entre 600 et 800 mots. 
 

• Ajouter des hyperliens dans le texte aux sources de données, organisations, 
publications, etc. 
 

• Proposer des hashtags pour aider à promouvoir le blog sur twitter (si disponible) et 
ajouter votre compte Twitter. 
 

• Envoyez des photos, graphiques, images qui peuvent aller de pair avec le blog ; veiller à 
ce que les informations sur les crédits soient correctes.  
 

• Si c’est la première fois que vous soumettez un billet pour le Blog Éducation Pour Tous, 
veuillez fournir une courte biographie (environ 300 mots) et une photo (portrait) de 
l'auteur pour qu’un profil de blogueur soit créé. 

 
 
COMMENTAIRES 

 
• Les commentaires sont les bienvenus ! Ils montrent que les gens lisent votre blog. 

 
• Lorsque des commentaires sont reçus, l'auteur du blog en sera avisé. La politique du 

GPE est de publier tous les commentaires. 
 

• Les commentaires sont modérés par l'équipe de communications du GPE et ne seront 
pas publiés s’ils sont discriminatoires, irrespectueux, hors de propos, ou que ce sont des 
spam, s’ils contiennent des propos diffamatoires ou des renseignements personnels, des 
informations ou des liens promotionnels ou commerciaux. 

 
• Les commentaires à la fois positifs et négatifs peuvent être publiés. L'équipe de 

communications du GPE est heureuse de vous conseiller quant à la nécessité d’une 
réponse et de vous aider à l'élaboration des réponses. (Vous êtes invités à répondre 
pour démontrer l'engagement et poursuivre le débat.) 

 
• Pour toutes questions ou soumettre un billet de blog, merci de contacter : 

crigaud@globalpartnership.org   
 
 

mailto:crigaud@globalpartnership.org

