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L’action du GPE dans les  
pays touchés par la fragilité  
et les conflits
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Faits marquants

 31 pays en développement partenaires du GPE 
appartiennent à la catégorie des pays touchés par la 
fragilité et les conflits1, soit 48 pour cent de l’ensem-
ble des pays en développement partenaires du GPE.

 11 plans de transition de l’éducation ont été mis 
en œuvre avec le soutien du GPE entre 2012 et 
décembre 2017.

 4 pays ont bénéficié d’un financement accéléré d’un 
montant total de près de 24 millions de dollars.

 République centrafricaine : 3 690 000 dollars

 Tchad : 6 955 170 dollars

 Somalie (gouvernement fédéral) : 1 380 000  dollars  
Somaliland : 1 920 000 dollars

 Yémen : 10 000 000 dollars

Le GPE a posé les bases d’une coordination et d’une con-
certation entre les acteurs du développement et de l’aide 
humanitaire dans des pays aussi divers que le Burundi, 
la République centrafricaine, le Tchad, la Somalie, 
le Soudan du Sud et le Yémen. Grâce à son Cadre 

opérationnel pour un appui efficace aux États fragiles et touchés 
par un conflit et à son Cadre directeur pour l’accélération de 
l’appui dans les situations d’urgence et de reconstruction, le 
GPE a réussi à promouvoir des décisions coordonnées 
concernant le meilleur moyen d’utiliser les ressources en 
situations de crise, notamment en les transférant à des 
prestataires non gouvernementaux pour garantir une 
offre de services directe pendant les crises aigües.

Selon une étude réalisée par la Brookings Institution en 
2013, le GPE a introduit « des modalités qui [lui] permet-
tent non seulement de venir en aide aux pays touchés 
par la fragilité et les conflits qui adhèrent au partenar-
iat, mais également de continuer à répondre aux beso-
ins des jeunes en matière d’éducation lorsque des pays 
stables traversent une crise ou une catastrophe. »2

1. Présentation

Des millions d’enfants à travers le monde sont touchés 
par des conflits, des catastrophes naturelles, des urgences 
humanitaires complexes, des conflits internes ou la 
fragilité de leur pays. Les enfants non scolarisés sont de 
plus en plus concentrés dans des pays aux prises avec la 
guerre et la violence3 et sont par conséquent privés de 

1  Au terme de l’exercice 2016, 22 pays étaient considérés comme fragiles par la Banque mondiale et 18 pays sont touchés par un conflit selon l’UNESCO ; 12 pays 
appartiennent aux deux catégories.

2  Rebecca Winthrop et Elena Matsui, A New Agenda for Education in Fragile States (Document de travail 10, Center for Universal Education, Brookings Institution, Washington, 
2013), 42–44.

3 UNESCO. Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2015 : « Éducation pour tous 2000–2015 : Progrès et enjeux » (Paris : UNESCO, 2015).
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leur droit à l’éducation. Garantir l’accès à l’éducation 
permet de protéger les droits des enfants et des jeunes 
dans une situation de chaos tout en introduisant une cer-
taine normalité et en favorisant la résilience du système.

Les pays en développement accueillent 84 pour cent de 
la population mondiale de réfugiés4. Mais les enfants 
réfugiés sont cinq fois plus susceptibles de ne pas être 
scolarisés. En 2015, un sur deux en âge d’être scolar-
isés dans le primaire ne l’était pas, et trois sur quatre 
n’avaient pas accès à l’éducation secondaire. En 2016, 
les cinq pays les moins développés des dix principaux 
pays accueillant des réfugiés étaient tous des parte-
naires du GPE : République démocratique du Congo 
(RDC), Éthiopie, Kenya, Pakistan et Ouganda.

Le Partenariat mondial pour l’éducation s’engage fer-
mement à remédier à cette crise. Le nouveau plan 

stratégique du partenariat, GPE 2020, fait du soutien aux 
pays touchés par la fragilité et les conflits une priorité 
pour les cinq prochaines années. L’aide apportée par le 
GPE à ces pays continue de progresser. Les pays touchés 
par la fragilité et les conflits participent aux activités du 
Conseil et de ses comités, ce qui renforce cette priorité.

L’approche appliquée par le GPE aux pays touchés 
par la fragilité et les conflits commence par l’alloca-
tion du financement du GPE qui se base sur un cadre 
d’admissibilité et d’allocation qui met l’accent sur les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure ayant une forte proportion d’enfants 
non scolarisés. Elle privilégie spécifiquement les pays 
touchés par la fragilité et les conflits, ce qui a entraîné 
une forte augmentation de la proportion des finance-
ments octroyés à ces pays (graphique 1) et du nombre 
de ces pays au sein du Partenariat (graphique 2).

GRAPHIQUE 1: ALLOCATIONS DU GPE AUX PAYS TOUCHÉS PAR LA FRAGILITÉ ET LES CONFLITS, 2003–2017
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Source: Secrétariat du GPE, 2018.

4 HCR, « Laissés pour compte : La crise de l’éducation des réfugiés », 2016.

a. Pourcentage des financements alloués par le GPE aux pays, par groupe

b. Montant en USD des financement alloués par le GPE aux pays, par groupe
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Le GPE applique une approche progressive dans des 
situations d’urgence et de crise prolongée, ce qui lui 
apporte une certaine f lexibilité pour gérer les défis et 
optimiser les résultats du programme. Le GPE finance 
des interventions dans le secteur de l’éducation qui 
accompagnent les enfants tout au long de l’évolution 
d’un pays, de la préparation à la reconstruction, afin 
d’atténuer l’impact de toute crise à venir. Il reconnaît 
qu’il est essentiel d’assurer la continuité des services 
éducatifs, aussi bien dans le cadre des activités d’aide 
humanitaire qu’à travers les interventions liées au 
développement, si l’on veut préserver les progrès 
importants réalisés par les enfants et les jeunes scolar-
isés, les enseignants et les systèmes éducatifs.

L’appui du GPE dans les situations d’urgence comporte 
quatre éléments principaux :

 Le GPE soutient les plans sectoriels de l’éducation 
qui améliorent la préparation et la planification 
en matière de situations d’urgence par le biais de 
ses financements pour la planification sectorielle.

 Le GPE soutient les plans de transition de l’édu-
cation qui offrent un point de départ unique pour 
coordonner les politiques lorsque les pays sortent 
d’une situation de crise, en tenant particulièrement 
compte de la nécessité de faire le lien entre les 
acteurs du développement (organisés au sein d’un 
groupe local des partenaires de l’éducation) et les 
organisations humanitaires (par le biais du Cluster 
éducation).

 Grâce au mécanisme de financement accéléré 
du GPE, les pays bénéficiant déjà d’une allocation 
du partenariat sont en mesure de prélever jusqu’à 
20 pour cent de cette allocation pour répondre à 
leurs besoins immédiats en cas de crise.

 Les financements du GPE peuvent également être 
restructurés pour répondre à des besoins urgents 
et ils peuvent être déployés pour financer une 
prestation de services directs afin de répondre à des 
besoins urgents conformément au Cadre opérationnel 
pour un appui efficace aux États fragiles et touchés par un 
conflit.
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Source: Secrétariat du GPE, 2017.
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2. Mécanismes d’appui 
aux pays touchés par la 
fragilité et les conflits
PLANS DE TRANSITION DE L’ÉDUCATION ET PLANS 
DE PRÉPARATION AU SEIN DU PARTENARIAT

Pendant la phase de reconstruction, le GPE peut 
apporter une assistance financière et technique pour 
aider les pays à mettre en place un plan de transition 
(ou intermédiaire) de l’éducation (PTE) qui constitue 
la base d’une approche coordonnée en identifiant les 
actions prioritaires à moyen terme.

Un PTE permet à un gouvernement et à ses partenaires 
de développer un plan structuré pour continuer de 
progresser en vue de préserver le droit à l’éducation et 
d’atteindre les objectifs à long terme en matière d’éd-
ucation. Il cherche par ailleurs à répondre aux besoins 
immédiats en fonction du contexte et à faciliter l’adop-
tion des mesures nécessaires pour renforcer les capac-
ités du système éducatif. Un guide pour la préparation 
d’un plan de transition de l’éducation a été publié en 
mai 2016.

Un PTE permet d’obtenir :

 Un cadre commun pour aider le gouvernement 
à coordonner le soutien à l’éducation des parte-
naires de développement et des organisations 
humanitaires. Cette coordination est particulière-
ment importante dans les situations où ces deux 
types de partenaires sont présents et apportent 
un financement. Le PTE peut également servir de 
véhicule pour harmoniser les activités d’éducation 
en situations d’urgence et de reconstruction qui ont 
été définies dans le cadre d’un plan d’aide humani-
taire avec des priorités de développement à long 
terme pour le secteur de l’éducation.

 Des délais accélérés pour que les besoins de 
financement urgents soient satisfaits pendant la 
phase de transition.

 Des plans solides qui facilitent l’accès à des sources 
externes de financement de l’éducation.

 Un sentiment d’appropriation parmi les personnes 
participant au processus de planification, ce qui 
favorise la mise en œuvre du plan.

 Une « feuille de route » pour quelques programmes 
d’éducation prioritaires pendant trois ans.

Par ailleurs, le GPE définit des priorités et favorise l’in-
clusion de plans de préparation aux situations de 
crise dans les mécanismes de concertation sectorielle 
et les exercices de planification. Le GPE utilise le guide 
révisé pour la préparation des plans sectoriels de l’éduca-
tion (PSE), rédigé en coopération avec l’Institut interna-
tional de planification de l’éducation (IIPE), pour définir 
des normes minimum pour tous les PSE, que le GPE s’est 
engagé à suivre dans le cadre du programme GPE 2020. 
Pour être considéré comme crédible, un plan doit com-
prendre « une analyse des facteurs de vulnérabilité 
propres au pays (conflits, catastrophes naturelles, 
crises économiques, etc.) et doit aborder les stratégies 
de préparation, de prévention et de réduction des 
risques pour renforcer la résilience du système. »5

SOUTIEN ACCÉLÉRÉ DANS LES SITUATIONS 
D’URGENCE ET DE RECONSTRUCTION (ADOPTÉ PAR 
LE CONSEIL DU GPE EN 2012)

Le financement accéléré du GPE permet le décaisse-
ment, dans un délai de huit semaines, d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 20 pour cent de l’allocation indic-
ative d’un pays partenaire. L’utilisation des fonds est 
basée sur l’évaluation des besoins du Cluster éducation 
et elle est validée par le groupe local des partenaires de 
l’éducation et le Cluster éducation au niveau national.

Grâce à ce mécanisme, le GPE peut apporter une assis-
tance rapide aux pays qui sont : i) en droit de recevoir 
des financements pour la mise en œuvre de plans sec-
toriels de l’éducation ; ii) touchés par une crise au titre 
de laquelle un appel à l’aide humanitaire a été lancé 
et publié par le Bureau pour la coordination de l’aide 
humanitaire des Nations unies, avec un volet consacré 

5 Voir le Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation et le Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation, 2015 publiés par le GPE et l’IIEP.
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à l’éducation ; et iii) en mesure de prouver que le 
financement du GPE ne viendra pas remplacer les 
fonds du gouvernement et/ou d’autres bailleurs mais 
qu’ils viendront s’ajouter à d’autres ressources.

Les activités peuvent inclure, entre autres, les opéra-
tions d’urgence comme la construction d’abris tem-
poraires, la préparation de repas et la distribution de 
fournitures scolaires, ainsi que des activités essenti-
elles pour mettre en place ou reconstituer les services 
éducatifs comme la construction de salles de classe, la 
rémunération des enseignants et les subventions aux 
écoles. L’appui accéléré doit être mis en œuvre dans 
un délai d’un an, mais une prolongation peut être 
envisagée en fonction de la nature des activités et du 
contexte. Il est prévu qu’à la fin de la période de mise 
en œuvre d’un an, la demande pour les 80 pour cent de 
l’allocation indicative du pays aura été soumise pour 
la programmation du développement à long terme. 
Ceci favorise le lien entre les mesures d’urgence à court 
terme et les besoins de développement à long terme.

CADRE OPÉRATIONNEL POUR UN APPUI EFFICACE 
AUX ÉTATS FRAGILES ET TOUCHÉS PAR UN CONFLIT 
(ADOPTÉ PAR LE GPE EN MAI 2013)

En 2013, le GPE a adopté un Cadre opérationnel pour un 
appui efficace aux États fragiles et touchés par un conflit. 
Cette politique vise à fournir un appui plus efficace 
dans les situations d’urgence qui surviennent pendant 
la phase de financement pour la mise en œuvre d’un 
programme sectoriel de l’éducation. Elle prévoit un 
examen rapide de la situation par le groupe local des 
partenaires de l’éducation, une notification immédi-
ate et une évaluation des options disponibles si 
l’agent partenaire n’est plus en mesure de mettre en 
œuvre les activités prévues en raison d’une crise. Elle 
prévoit aussi une révision efficace des financements si 
des ajustements sont nécessaires afin de répondre aux 
besoins éducatifs résultant de la situation d’urgence.

En vertu de cette politique, le GPE est en mesure de 
réorienter ses ressources vers les activités prioritaires 
résultant de la situation d’urgence avec le même agent 

de financement (comme au Yémen en 2015) ou avec un 
autre agent de financement qui peut garantir la con-
tinuité des services et des salaires, comme à Madagas-
car en 2009 et au Burundi actuellement.

3. Le GPE accorde une 
plus grande priorité 
aux enfants réfugiés  
et déplacés

Les pays en développement partenaires du GPE abritent 
un peu plus de trois millions d’enfants réfugiés, soit 
environ 63 pour cent de la population mondiale des 
enfants réfugiés6. Pourtant, rares sont les pays parte-
naires du GPE qui incluent les réfugiés dans leur plan 
sectoriel d’éducation et nombre d’entre eux n’ont ni les 
capacités ni les ressources nécessaires pour répondre 
aux besoins d’éducation des réfugiés.

Un grand nombre de migrants prennent la décision de 
quitter leur pays en raison de taux de chômage élevés, 
de faibles salaires et de l’absence de services sociaux de 
base, comme l’éducation. Toutefois, tous les émigrants 
ne quittent pas leur foyer volontairement. Certains 
réfugiés changent de pays lorsqu’ils craignent d’être 
persécutés et que leur patrie ne leur offre aucune pro-
tection. Les personnes déplacées au sein de leur pro 
pre pays cherchent à fuir les effets d’un conflit armé, 
la violence, les violations des droits de l’homme ou 
des catastrophes d’origine naturelle ou humaine. Les 
réfugiés restent longtemps loin de chez eux : ils passent 
en moyenne 17 ans en dehors de leur pays d’origine et 
seulement 1 pour cent des réfugiés retournent y vivre7.

En réponse à cette situation, le GPE cherche à se ren-
forcer en faisant intervenir des partenaires clés qui 
répondent aux besoins des enfants déplacés affectés 
par un conflit ou une crise, et en encourageant les 

6 Données du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du GPE pour 2015. Les données du HCR ne couvrent que les réfugiés pour lesquels il existe 
des données démographiques.
7 Organisation des Nations Unies. « One Humanity: Shared Responsibility » (rapport du Secrétariat général pour le Sommet humanitaire mondial, 2016), 20.
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autorités à accorder une plus grande attention à l’éd-
ucation des réfugiés et des populations déplacées dans 
les plans sectoriels de l’éducation.

Le 15 avril 2016, le GPE et le HCR ont signé un proto-
cole d’accord qui vise à optimiser leur collaboration et 
à renforcer les efforts du GPE en matière d’éducation 
des réfugiés. Parmi les activités prévues par le protocole 
d’accord, citons :

 Un engagement renforcé du HCR au sein des groupes 
locaux des partenaires de l’éducation et des partenaires 
travaillant avec le HCR sur l’éducation des réfugiés.

 Des efforts ciblés avec les partenaires de l’éducation 
nationaux pour inclure les réfugiés au sein des poli-
tiques, des plans sectoriels et des budgets de l’éduca-
tion à l’échelle nationale et infranationale.

 La fourniture de conseils techniques aux partenaires 
nationaux pour la conception et la mise en œuvre 
de programmes visant à surmonter les principaux 
obstacles empêchant de répondre aux besoins d’édu-
cation des réfugiés.

 La mobilisation des partenaires de développement 
pour la programmation et le financement au profit 
des réfugiés dans des situations de crise prolongées 
et/ou lorsqu’une optimisation des systèmes nation-
aux est nécessaire pour absorber les réfugiés.

 Un soutien ciblé pour remédier aux lacunes cri-
tiques de l’offre de services d’éducation aux réfugiés, 
s’agissant notamment de l’éducation des filles et des 
adolescents, de la qualité de l’enseignement et des 
résultats scolaires.

4. Les résultats du GPE 
dans les pays partenaires
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : RECONSTRUCTION  
ET COORDINATION

En République centrafricaine (RCA), le GPE a contribué 
à une intervention de reconstruction en accordant un 
financement accéléré et en soutenant la préparation 

d’un PTE. Après la crise de 2013, plus d’un tiers des 
écoles du pays étaient endommagées et non opéra-
tionnelles. Un financement accéléré de 3 690 000 dol-
lars approuvé par le Conseil du GPE en novembre 2013 
a permis à environ 113 500 élèves et à 560 enseignants 
de retourner à l’école. Grâce à ce financement, la 
République centrafricaine a rapidement pu restaurer 
les services éducatifs de base, réhabiliter 241 écoles 
endommagées, soutenir des cours de rattrapage et 
offrir des fournitures scolaires ainsi que des déjeuners 
quotidiens en partenariat avec le PAM aux enfants des 
zones les plus touchées par le conflit.

En décembre 2014, le Conseil a approuvé un finance-
ment supplémentaire de 15,5 millions de dollars 
afin de contribuer à la mise en œuvre du PTE pour la 
période de 2015 à 2017, qui vise à ramener le secteur 
de l’éducation à la situation d’avant 2013. Pendant 
la première année de mise en œuvre, le financement 
supplémentaire a permis de financer la réouverture 
de 74 pour cent des écoles dans les zones ciblées 
(seules 35 pour cent des écoles étaient opérationnelles 
au cours de l’année scolaire précédente), la distribu-
tion de 600 000 manuels de français et de mathéma-
tiques, et la distribution à 900 enseignants de 
nouveaux guides pédagogiques destinés à améliorer 
l’instruction.

Le GPE a joué un rôle unique dans le renforcement de 
la coordination des bailleurs de fonds grâce à la créa-
tion du premier groupe local des partenaires de l’édu-
cation en République centrafricaine, ce dernier s’étant 
avéré être un mécanisme de planification important en 
période de crise. Il a également contribué à mobiliser 
des financements supplémentaires alignés sur le plan 
de transition de l’éducation. Aujourd’hui, des bailleurs 
soutiennent le plan sectoriel de la République centraf-
ricaine. Ainsi, un programme de l’Union européenne, 
entièrement conforme au plan de transition de l’édu-
cation, complète le programme du GPE en utilisant les 
mêmes interventions, mais en ciblant des provinces 
non encore couvertes. Un programme de l’Agence 
française de développement aide à rétablir les capacités 
du ministère de l’Éducation en concertation avec le 
programme du GPE, des ONG cofinancent la mise en 
œuvre des activités par le biais du programme du GPE 
et le Cluster éducation travaille en étroite collaboration 
avec le groupe local des partenaires de l’éducation.
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TCHAD : SOUTENIR UNE INTERVENTION NATIONALE 
COORDONNÉE FACE À LA CRISE HUMANITAIRE

La crise humanitaire dans la région du lac Tchad tou-
che un grand nombre de réfugiés et de rapatriés qui 
fuient les violences dans le nord-est du Nigéria et dans 
les pays voisins. La crise a été exacerbée par la baisse du 
prix du pétrole en 2014 qui a limité la capacité du gou-
vernement à atteindre son objectif de dépenses dans le 
secteur de l’éducation.

Avec l’appui du GPE, le Tchad a donné un exemple 
fort aux pays partenaires en devenant le premier parte-
naire du GPE à inclure les réfugiés dans son plan de 
transition de l’éducation en 2013. Le GPE a par la suite 
octroyé au Tchad deux financements pour mettre en 
œuvre ce plan (7,06 millions de dollars et 40,14 mil-
lions de dollars pour la période 2013-2016). Un appel à 
l’aide humanitaire existant couvre le secteur de l’édu-
cation et le GPE a confirmé en mai 2015 une allocation 
indicative de 34,8 millions de dollars de financement 
supplémentaire pour le Tchad. Le GPE soutient la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation par le 
Tchad pour la période de 2017 à 2026.

En mars 2015, pendant la revue sectorielle conjointe 
annuelle du secteur de l’éducation au Tchad, une 
discussion entre le ministère de l’Éducation et ses 
partenaires de développement a abouti à la décision 
de mobiliser des financements supplémentaires pour 
répondre à la crise humanitaire. Conformément à la 
politique d’appui accéléré du GPE, le Tchad était en 
droit de recevoir un financement accéléré de 6,96 mil-
lions de dollars à consacrer à l’offre de services de base 
en août 2015.

La réaction du GPE au niveau national, menée par le 
Cluster éducation, a été de mettre au point un projet 
d’urgence visant à remédier à la crise de l’éducation 
dans la région du lac Tchad. L’approche du gouver-
nement tchadien a consisté à consolider le système 
scolaire dans les zones les plus touchées afin que les 
populations concernées ne se sentent pas abandonnées 
dans un contexte d’importantes coupes budgétaires. Il 
a notamment versé des subventions aux enseignants 
des écoles communautaires et soutenu diverses activ-
ités : alimentation en milieu scolaire, micronutrition, 
distribution de trousses d’hygiène pour les filles, 

éducation civique, construction de salles de classe, de 
latrines et de dispositifs d’approvisionnement en eau 
dans les écoles, formation continue des enseignants, 
distribution de manuels scolaires et alphabétisation des 
jeunes non scolarisés.

Les autorités tchadiennes ont soumis une proposition 
finale de financement accéléré au GPE le 8 janvier 
2016. Le financement a été approuvé le 4 février 2016, 
conformément à l’engagement du GPE de traiter les 
demandes de financement accéléré dans un délai de 
quatre semaines. Les fonds ont été décaissés rapide-
ment au profit du partenaire de mise en œuvre du 
GPE, l’UNICEF, avant le 9 février 2016—ce qui atteste la 
rapidité avec laquelle le GPE peut agir pour soutenir le 
financement accéléré en cas de crise humanitaire.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : APPUI 
À L’AMÉLIORATION DE LA PLANIFICATION ET DU 
FINANCEMENT NATIONAL

Le gouvernement a institué en 2010 l’accès à une édu-
cation gratuite de qualité pour tous les enfants congo-
lais. Dans de nombreuses villes et villages, toutefois, 
les parents continuent de contribuer aux frais scolaires 
pour assurer la maintenance des écoles, l’administra-
tion et même l’offre de fournitures et la rémunération 
des enseignants.

Le GPE a aidé la RDC à préparer un PTE pour la période 
de 2012 à 2014 : c’était le premier plan sectoriel de 

Éducation au Tchad. Octobre 2012.
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l’éducation du pays depuis son indépendance. Motivé 
par le nouveau PTE, le gouvernement a fait passer la 
part de son budget allouée à l’éducation de 9 pour cent 
en 2010 à près de 16,8 pour cent en 2013 et 17,8 pour 
cent en 20148.

De 2012 à février 2017, le GPE a soutenu les efforts du 
gouvernement grâce à un financement de 100 millions 
de dollars qui couvre la réhabilitation et la construc-
tion d’écoles dans les provinces les plus défavorisées ; 
la distribution de 20 millions de manuels scolaires 
à travers le pays ; la formation d’enseignants, de 
directeurs d’école et de conseillers pédagogiques ; et 
l’amélioration du nombre d’inscriptions dans le pri-
maire, de la parité garçons-filles et de la gestion du 
secteur.

En 2015, en outre, le GPE a aidé la RDC à formuler son 
plan pour le secteur de l’éducation pour la période 
2016-2025. Le nouveau PSE se base sur les conclusions 
d’une récente analyse sectorielle réalisée avec le sout-
ien du Pôle de Dakar/IIPE. Le diagnostic prévoyait une 
analyse approfondie de l’impact des risques et des con-
f lits sur le secteur de l’éducation.

Le ministère du Budget et le ministère des Finances se 
sont engagés à mettre en œuvre un plan qui prévoit 
de nouvelles augmentations de l’allocation budgétaire 
au secteur de l’éducation pour la porter à 20 pour cent 
en 2018. Le groupe local des partenaires de l’éduca-
tion a approuvé ce plan en janvier 2016. Le Conseil 
du GPE, lors de sa réunion de juin 2016, a approuvé 
un nouveau financement pour la mise en œuvre du 
programme (ESPIG) d’un montant de 100 millions de 
dollars, qui couvrira la période de septembre 2017 à 
février 2021, pour contribuer à la mise en œuvre du 
nouveau plan.

SIERRA LEONE : RESTRUCTURATION DU 
FINANCEMENT PENDANT UNE URGENCE SANITAIRE

L’épidémie d’Ébola qui a frappé le pays a entraîné 
la fermeture de toutes les écoles de septembre 2014 

jusqu’en avril 2015. Le Plan de mise en œuvre 
stratégique Ébola a été développé avec le groupe local 
des partenaires de l’éducation qui a fait preuve d’un 
solide engagement pour répondre à la crise. Des fonds 
ont été levés pour mettre en œuvre le plan qui pré-
voyait une réallocation de 1,45 million de dollars du 
programme cofinancé par le GPE pour faire face aux 
besoins urgents. Dans le cadre du Plan, et afin d’at-
ténuer les effets de la crise Ébola, le ministère a décidé 
de condenser deux années scolaires en 2015-2016 avant 
de reprendre un rythme normal à partir de septembre 
2016. En outre, la Sierra Leone a pris compte les nou-
veaux besoins résultant de la crise Ébola dans l’élabo-
ration du plan sectoriel de l’éducation pour la période 
2018-2020. 

À ce jour, 1 284 écoles primaires et du premier cycle 
du secondaire relevant de quatre conseils locaux (sélec-
tionnées sur la base d’indicateurs socioéconomiques et 
éducatifs) ont bénéficié de financements basés sur la 
performance. Entre autres résultats, le projet a permis 
de distribuer dans les écoles 2,2 millions de livres de 
lecture complémentaire et 40 000 guides de l’enseig-
nant pour les classes de 1e et 3e année du primaire. Une 
évaluation nationale des acquis scolaires des élèves de 
4e et 5e année en anglais, en mathématiques et en sci-
ences a été conduite en juin-juillet 2017 dans environ 

8 Analyse du GPE.

École primaire de Mboga, Nyiragongo Kanyarushinya, Goma (Nord-Kivu), 
République démocratique du Congo. Avril 2015.
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1 000 écoles primaires réparties dans l’ensemble des 
19 conseils locaux. Une stratégie nationale en faveur de 
l’apprentissage est également en cours d’élaboration.

KENYA ET OUGANDA : FORGER DES PARTENARIATS 
POUR CONTINUER D’ASSURER DES SERVICES 
D’ÉDUCATION AUX ENFANTS RÉFUGIÉS 

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’éduca-
tion des enfants réfugiés, le GPE a intensifié ses efforts 
pour appuyer la fourniture d’une éducation de qualité 
à ces enfants. En septembre 2017, le Secrétariat a entre-
pris une mission conjointe avec le HCR et L’éducation 
ne peut pas attendre au Kenya, au Soudan du Sud et en 
Ouganda. L’équipe de haut niveau chargée de cette ini-
tiative inédite a évalué l’offre de services éducatifs aux 
enfants réfugiés en cartographiant les stratégies et les 
programmes existants et en identifiant les actions pou-
vant être menées de concert par le partenariat à l’ave-
nir. C’est la première fois que ces trois organismes se 
concertaient entre eux et avec les autorités nationales 
pour réf léchir aux problèmes posés par l’éducation des 
enfants réfugiés et aux moyens de les résoudre dans un 
esprit de collaboration et de responsabilité mutuelle.

Suite à cette mission, le gouvernement kényan a dis-
tribué des manuels scolaires à 6 000 élèves du primaire 
dans le camp de réfugiés de Kakuma et dans les zones 
d’installation de réfugiés de Kalobeyi dans le West Tur-
kana County. Cette décision stratégique constitue un 
événement majeur dans la mesure où c’est la première 
fois que des enfants réfugiés reçoivent des manuels 
scolaires de l’administration publique d’un État mem-
bre du GPE.

En Ouganda, le GPE, par l’intermédiaire du groupe 
local des partenaires de l’éducation et sous la direction 
du ministère de l’Éducation, a lancé un processus de 
planification de la fourniture de services éducatifs aux 
enfants réfugiés. Ce plan permettra de recenser les 
besoins en la matière, ainsi que les emplacements et 
les activités permettant d’assurer l’éducation de plus de 
300 000 enfants réfugiés dans les zones d’installation 
situées en Ouganda. Ce plan devrait être achevé à la fin 
de 2017.

SOMALILAND : UN FINANCEMENT ACCÉLÉRÉ 
POUR ASSURER LE MAINTIEN DES POSSIBILITÉS 
D’ÉDUCATION 

Pour la troisième année consécutive, le Somaliland a 
connu une saison des pluies 2015-2016 sans précipita-
tions, ce qui a eu pour effet d’exacerber les conditions de 
sécheresse à la fin de 2016. Cette sécheresse extrême a 
entraîné de vastes déplacements de population et accru le 
nombre d’enfants courant le risque d’abandonner leurs 
études. La situation humanitaire a poussé le ministère de 
l’Éducation à solliciter un financement accéléré du GPE.

Le financement de 1,92 millions de dollars qui a été 
approuvé contribuera à préserver l’accès à l’éducation 
des populations touchées en permettant l’offre d’inci-
tations aux enseignants et la fourniture de matériels 
didactiques et pédagogiques, d’espaces d’instruction 
temporaires, de repas scolaires et d’un approvisionne-
ment en eau par camion-citerne. D’après les estima-
tions, 5 244 élèves du primaire de 35 écoles servant des 
familles vulnérables et déplacées du fait de la sécheresse 
dans les régions de Marodijeex, Sahil, Togdheer, Gabiley, 
Awdal, Sool et Sanaag bénéficieraient du programme.

Les 476 enseignants ciblés par le projet recevront des 
incitations et une formation au soutien psychosocial 
pour aider les élèves victimes de la sécheresse à pour-
suivre leurs études ou à rattraper leur retard. Le projet 
apportera également un soutien à 212 comités d’édu-
cation communautaire, qui bénéficieront d’une for-
mation pour aider les écoles à mobiliser la population 
locale, notamment par des campagnes de sensibilisation 
à la nécessité de scolariser les enfants. Le programme 
contribuera à satisfaire les besoins immédiats et à 
moyen terme des écoles touchées, que ce soit en leur 
fournissant des matériels didactiques et pédagogiques, 
des repas scolaires ou un approvisionnement en eau, et 
à renforcer les capacités des populations ciblées.

SOUDAN DU SUD : ASSOCIER AIDE HUMANITAIRE ET 
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME

Les violences à grande échelle à travers le pays et la 
guerre civile qui a commencé en décembre 2013 ont 
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entraîné un f lux massif de réfugiés et de déplacés 
internes. Le nombre de personnes déplacées dépasse 
aujourd’hui les 3 millions. Les services d’éducation 
ont été durement frappés dans les États concernés, les 
écoles ont fermé, les enseignants ont été déplacés, et 
les établissements scolaires ont été occupés par des 
groupes armés. Le conflit a en outre détourné l’atten-
tion portée à l’éducation et à la santé dans le cadre 
de l’allocation des crédits budgétaires au profit de la 
sécurité et de l’armée. Le Soudan du Sud affiche le plus 
faible niveau de dépenses publiques consacrées à l’éd-
ucation dans le monde, et le ministère de l’Éducation 
continue de ne pas recevoir l’intégralité des allocations 
promises dans le budget national.

En raison du conflit, la collecte des données n’a pas eu 
lieu dans les trois États en proie à des conflits armés ; 
la formation des enseignants, les subventions aux 
écoles et le suivi ont été eux aussi fortement perturbés. 
L’apport des bailleurs de fonds a été divisé entre les 
besoins urgents et les engagements à long terme à l’ap-
pui du développement. Certains bailleurs ont transféré 
leurs ressources des activités de développement vers les 
opérations d’urgence et continuent dans cette voie, ce 
qui fait du GPE l’un des rares bailleurs à investir dans 
le renforcement à long terme du système.

Faisant preuve d’audace et de sens pratique, le groupe 
local des partenaires de l’éducation a décidé de pour-
suivre les travaux financés par le GPE malgré l’éclate-
ment du conflit, contribuant ainsi à la construction 
de systèmes en vue du développement à long terme, 
notamment à l’élaboration du programme d’enseigne-
ment du Soudan du Sud. En tant qu’agent partenaire, 
l’UNICEF a présenté une proposition restructurée sur la 
base des résultats d’une analyse du conflit, qui prend 
en considération l’impact du conflit sur le système 
éducatif. Le programme a été ajusté en conséquence, 
et la restructuration de l’ESPIG a été approuvée en 
avril 2016. Compte tenu des retards de mise en œuvre 
occasionnés par le conflit, la date de clôture a été 
reportée à mai 2018, et le programme est en bonne 
voie pour atteindre les résultats attendus.

L’analyse sectorielle la plus récente examinait les 
conclusions de l’analyse du conflit et proposait des 
mesures pour en traiter les causes, notamment encour-
ager l’instruction dans la langue maternelle, assurer la 

répartition équitable des nouvelles écoles et promou-
voir l’éducation des filles. Le groupe local des parte-
naires de l’éducation a entamé des discussions avec le 
ministère sur les meilleures solutions envisageables 
pour que ces mesures soient traduites et pour que le 
plan sectoriel de l’éducation intègre des mesures sup-
plémentaires visant à fournir une éducation aux per-
sonnes déplacées.

YÉMEN : CONTINUER À ENSEIGNER MALGRÉ TOUT

Membre du Partenariat mondial pour l’éducation 
depuis 2003, le Yémen a reçu à ce jour plus de 120 mil-
lions de dollars du GPE au titre de cinq financements à 
l’appui de la mise en œuvre de ses plans d’éducation. 
L’ESPIG en cours d’un montant de 72,6 millions de 
dollars soutient le cadre de résultats à moyen terme 
du Yémen qui a pour objet de contribuer à améliorer 
l’accès, la qualité et l’équité de l’éducation, en vue d’as-
surer à tous les enfants yéménites la possibilité de s’in-
scrire à l’école et d’achever des études de qualité qui les 
préparent à la vie active.

Depuis janvier 2015, le Yémen est confronté à un 
niveau de violence et d’insécurité élevé en raison du 
conflit armé. Dans ce contexte, et à la demande du 
ministère de l’Éducation, de l’UNICEF (l’agent parte-
naire) et du groupe local des partenaires de l’éducation, 
le financement de 72,6 millions de dollars du GPE a été 
reprogrammé deux fois dans le but d’affecter plus de 
12 millions de dollars à la satisfaction des besoins sec-
toriels les plus pressants. Le Cadre opérationnel pour un 
appui efficace aux États fragiles et touchés par un conflit du 
GPE a permis d’accélérer le décaissement de ces fonds 
en période de crise. Cette reprogrammation a en outre 
aidé l’UNICEF et le ministère à acheter des fournitures 
de base, telles que cartables, cahiers, stylos, crayons, 
gommes, craie, tableaux noirs, et des matériels didac-
tiques et pédagogiques. Elle a également permis de 
dégager des fonds pour fournir un appui psychosocial 
aux enfants et aux enseignants. Ces éléments étaient 
essentiels au démarrage de la nouvelle année scolaire 
dans l’ensemble du pays. La restructuration du finance-
ment a par ailleurs permis d’intégrer certaines activi-
tés clés qui étaient jusque-là soutenues par la Banque 
mondiale, mais qui étaient au point mort en raison de 
la suspension des activités de l’institution dans le pays.
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En outre, depuis le début du conflit, le Secrétariat 
collabore étroitement avec la direction technique du 
ministère de l’Éducation et GIZ, l’agence de coordi-
nation du groupe local des partenaires de l’éducation 
(GLPE) du Yémen, afin de faciliter la tenue régulière de 
réunions du GLPE en dehors du pays. Au cours des trois 
dernières années, six de ces réunions se sont déroulées 
à Aman, Beyrouth ou par Skype. Les participants ont 
contribué à la revue conjointe de la situation et adopté 
un plan d’action pour aider le ministère à maintenir 
le système éducatif opérationnel. Le processus du GPE 
au niveau du pays facilite également la participation 
des partenaires de développement, via la plateforme du 
GLPE, en vue d’aider le Yémen à élaborer le PTE visant 
à couvrir les principaux besoins éducatifs pour les trois 
prochaines années.

5. Conclusion

Les trois principaux mécanismes d’appui du GPE aux 
pays touchés par la fragilité et les conflits (le finance-
ment accéléré, les plans de transition de l’éducation 
et le Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États 
fragiles et touchés par un conflit) permettent au GPE de 
s’assurer que ses financement en faveur du secteur 
de l’éducation ne s’interrompent pas lorsqu’une crise 
survient. Ils permettent aussi de faire en sorte que les 
partenaires travaillent ensemble pour identifier les 
besoins et le meilleur moyen d’utiliser les fonds du 
GPE, comme cela a été le cas en République centraf-
ricaine, au Tchad, en Sierra Leone, au Soudan du Sud 
et au Yémen.

Par ailleurs, le processus permettant de bénéficier 
d’un financement accéléré nécessite une collabora-
tion entre les acteurs du développement et les organ-
isations humanitaires afin de contribuer à renforcer 
le lien entre l’aide d’urgence, la reconstruction et le 
développement, et pour promouvoir une meilleure 
coordination. Ce modèle a notamment permis une 
réaction rapide, un financement prolongé et une meil-
leure coordination des bailleurs de fonds dans des pays 
comme la République centrafricaine, la RDC, Madagas-
car, le Yémen et, plus récemment, le Tchad. Comme on 

l’a vu au Tchad et en Sierra Leone, le financement du 
GPE peut être versé rapidement et efficacement pour 
répondre aux besoins d’urgence.

Le GPE continue de perfectionner son approche des 
politiques et des programmes afin d’améliorer l’appui 
à l’éducation en situations de crise et de remédier aux 
lacunes et aux défis :

 Le Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États 
fragiles et touchés par un conflit et son mécanisme de 
financement accéléré force à faire un choix entre 
besoins d’urgence et de développement, afin que 
les fonds alloués en cas de crise ne viennent pas 
s’ajouter aux fonds de développement existants. Cer-
tains pays choisissent d’utiliser le financement du 
GPE pour répondre à leurs besoins d’urgence, mais, 
dans l’ensemble, les gouvernements ont tendance à 
mobiliser des ressources auprès d’autres sources  
lorsque cela est possible et conservent les fonds du 
GPE pour financer leurs objectifs de développement 
à long terme, comme l’a fait le Soudan du Sud  
lorsque la crise s’est intensifiée et que la réalloca-
tion potentielle des fonds du GPE a été discutée puis 
rejetée en 2014.

 Bien que plus de la moitié des enfants réfugiés au 
monde vivent dans des pays partenaires du GPE, 
rares sont les pays à les inclure dans leurs plans et 
programmes nationaux pour le secteur de l’éduca-
tion, à l’exception notable du Tchad et de l’Ouganda. 
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
inclure l’éducation des réfugiés dans les plans et 
programmes nationaux.

 Les modèles d’éligibilité et d’allocation du GPE sont 
efficaces en cas de détérioration rapide des possibil-
ités d’éducation dans des pays et régions qui sont 
déjà des partenaires du GPE. Toutefois, il n’est pas 
possible actuellement pour le GPE de soutenir des 
pays qui ne sont pas encore partenaires. Par exem-
ple, sur la base des données 2014 publiées en 2016, 
la Syrie serait maintenant en droit de recevoir un 
financement du GPE, car plus de 15 pour cent des 
enfants du pays ne sont pas scolarisés dans l’en-
seignement primaire et le revenu par habitant est 
inférieur à 2 500 dollars. Toutefois, le GPE ne s’est 
pas positionné pour soutenir la Syrie à mesure que 
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la crise s’étendait, perdant ainsi une occasion de 
fournir une éducation aux millions d’enfants non 
scolarisés qui en sont victimes.

Au vu de l’ampleur du manque de financement d’ur-
gence en faveur de l’éducation et du fait qu’autant 
d’enfants non scolarisés touchés par un conflit ou 

une crise vivent dans des pays partenaires du GPE, le 
Partenariat reconnaît la nécessité de renforcer l’action 
menée. Son approche actuelle doit être considérée 
comme un fondement solide et un modèle pour les 
actions à venir, mais elle mériterait également d’être 
perfectionnée afin de relever ces défis.
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