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Plan d’ensemble

• Résultats de la Conférence de financement

• Examen et enseignements dégagés

• Consultation du Conseil

• Les suites à donner à la levée de fonds (priorités du GPE en termes 

de relations extérieures – suivi immédiat et à plus long terme)



Résultats de la Conférence de financement
• Mobilisation politique sans précédent en faveur du financement de 

l’éducation 
• Contributions annoncées par les bailleurs de fonds : 2,3 milliards de dollars 

pour 2018-2020 
• 2015-2017 : 1,3 milliard de dollars  ; objectif pour 2020 : 3,1 milliards de 

dollars 
• Annonces des PDP : 110 milliards de dollars pour 2018-2020

• 2015-2017 : 80 milliards de dollars



Evolutions des contributions – Points saillants de la 
conférence de Dakar
• Accroissement des contributions annoncées : la plupart des bailleurs de fonds ont 

sensiblement augmenté leur financement ; 3 d’entre eux en ont au moins doublé 
le montant

• Diversification :  nouveaux bailleurs de régions diverses ; le nombre de bailleurs 
est passé de 18 à 20 

• Evolution du classement : 2 nouveaux bailleurs de fonds parmi les 10 premiers
• Evolution des parts :  celle du G7+UE augmente; celle des pays nordiques diminue
• Bailleurs de fonds privés :  amorce 
• Suites de la conférence de Dakar : d’autres financements sont prévus; de 

nouveaux bailleurs  s’apprêtent à rejoindre le Partenariat



Examen et enseignements dégagés

• Secrétariat du GPE – améliorer et renforcer les façons de procéde

• Partenaires – confrontation des expériences de la campagne

• Entretiens avec les parties prenantes et analyse (Dalberg)

• Consultation du Conseil



Consultations internes et avec les partenaires (Secrétariat 
du GPE) 
Principaux points
• Engagement des partenaires mondiaux (et manifestations : G7, G20, AG de l’ONU, Dakar) plus soutenu 

que celui des bailleurs de fonds  

• L’efficience interne du Secrétariat peut être améliorée – systèmes, définition des rôles

• Améliorer la transparence/les communications avec les partenaires de sensibilisation

• Apporter un appui plus soutenu à la direction et aux ambassadeurs du GPE 

• Planifier (y compris  le choix du pays hôte) et approuver le budget des manifestations plus en amont

• Dégager de la conférence de Dakar des enseignements  d’ordre logistique – inscriptions,  transport

• PDP : dialogue avec les ministères des Finances utile ;  risque de confusion entre les annonces des PDP 
et d’autres besoins/processus de financement intérieur du GPE



Consultations avec les parties prenantes (Dalberg, en 
cours) 
Principaux points
• Fixation d’objectifs  - une plus forte mobilisation à l’appui d’un sentiment d’appropriation plus collectif

• Messages et communications  - argumentaire en faveur de l’éducation plus clair que celui en faveur du 
GPE

• Nécessité d’approfondir et d’accroître l’engagement des pays donateurs – stratégies plus appropriées

• Nécessité de mobiliser un soutien plus fort des médias et du public

• Problème lié à la fragmentation, au caractère « concurrentiel »  du paysage de l’éducation



Enseignements dégagés de l’exercice de reconstitution des 
ressources:
Consultation  du Conseil – 12 juin 2018

• Réflexion:  1. Ensemble du Partenariat ;  2. Secrétariat
• Questions à examiner :  1. Quelles mesures devons-nous conserver ? 2. Quelles 

modifications devons-nous apporter la prochaine fois ?
• Dans trois domaines :

1. Stratégie globale pour la campagne de reconstitution des ressources

2. Plaidoyer pour l’investissement et communications/messages

3. Démarche à suivre pour mobiliser les bailleurs de fonds 



Priorités du Secrétariat du GPE en matière de reconstitutio  
des ressources suite à la conférence de Dakar

• Entretenir et renforcer l’élan / l’engagement de haut niveau  
(envers l’éducation et le GPE)

• Concrétiser les annonces de contributions et recueillir les 
financements additionnels aisément accessibles

• Se préparer aux nouveaux marchés / à de nouvelles campagnes/ à 
la prochaine phase
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