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Juliana
11 ans
Côte d’Ivoire
Le GPE a contribué au redressement de la Côte
d’Ivoire après plus d’une décennie de guerre civile,
en soutenant le développement d’un nouveau plan
sectoriel de l’éducation. L’école a été rendue obligatoire
pour les garçons et les filles, et les fonds publics
destinés à l’éducation ont été augmentés de 25
pourcent. Résultat important de ces deux mesures,
le taux d’achèvement du primaire pour les filles a
ainsi augmenté, pour passer de 33 pourcent en 2000
à 60 pourcent en 2016. Un financement du GPE de 41
millions de dollars a aidé à former les enseignants et à
bâtir des écoles dans les zones isolées mal desservies.
Le soutien du GPE pour moderniser le système éducatif
de la Côte d’Ivoire et l’adhésion que remporte l’action
du partenariat auprès des communautés locales ont été
bénéfiques à de nombreux enfants de façon tangible.
La nouvelle école de Juliana est plus proche de son
domicile, son trajet est donc plus sûr, et cela lui permet
de consacrer davantage de temps à ses devoirs.
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« Mes parents ne sont
jamais allés à l’école. Je suis
la première fille de ma
famille à y aller. Mes matières
préférées sont les mathématiques, les sciences et la
géographie. J’aimerais
devenir enseignante. »
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Un partenariat
mondial

Pays en développement partenaires
Afghanistan
Albanie
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
République
centrafricaine
Comores
Congo, République
démocratique du
Congo, République du
Côte d’Ivoire
Djibouti
Dominique
ÉrythréeEritrea
Éthiopie
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Gambie
Géorgie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Kenya
Kiribati
République
kirghize
Laos
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Îles Marshall

Mauritanie
Micronésie
Moldova
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie
Nouvelle Guinée
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-etles-Grenadines
Îles Salomon
Samoa

Sao Tomé
et Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Viet Nam
Yémen
Zambie
Zimbabwe

 Autres pays éligibles
Arménie
Bolivie
Égypte
Guatemala
Inde
Indonésie
Maldives
Maroc
Philippines

Salvador
Sri Lanka
Swaziland
Syrie
Tunisie
Ukraine

Pays donateurs
Allemagne
Australie
Belgique
Canada
Danemark
Émirats arabes unis
États-Unis
d’Amérique
Espagne

Finlande
France
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
République de Corée

Sénégal
Suède
Suisse
Royaume Uni
Union européenne
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$
$

Un partenariat et un
fonds mondial
exclusivement consacré à
L’ÉDUCATION

pour les
PLUS VULNÉRABLES
notamment les filles, les enfants handicapés,
et ceux vivant dans les pays touchés par les
conflits ou l’extrême pauvreté
Crédit: GPE/Livia Barton
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Mobiliser le pouvoir
du partenariat

Pays à faible revenu et de la
tranche inférieure des pays
à revenu intermédiaire

Organisations
de la société civile

Secteur privé et
fondations à vocation
philanthropique

Pays
donateurs

Organisations
internationales
et banques de
développement

Organisations
d’enseignants
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Des résultats
DAVANTAGE D’ENFANTS ,

77 MILLIONS

surtout des filles, vont à
l’école et APPRENNENT

7,5 milliards $US
levés auprès des pays donateurs en soutien
à des systèmes éducatifs renforcés

MILLIONS
77 MILLIONS
77 MILLIONS

76 %
63

%
en 2002

d’enfants en plus inscrits au
primaire entre 2002 et 2016

6 %%

74 %%
74 %

%

57
57

%%
en
en2002
2002

de
filles
ayant achevé
57
%
en 2002
le primaire en 2015

57

%
en 2002

48 %
35

%
en 2002

d’enfants ayant achevé
leurs études en 2015

48 %%
48 %

35
35

%%
en
en2002
2002

de
filles
ayant achevé le 1er
35
%
en 2002
cycle du secondaire en 2015
Crédit: GPE/Jawad Jalali

IL RESTE ENCORE
BEAUCOUP À FAIRE
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74 %

Notre approche
Améliorer L’APPRENTISSAGE ET L’ÉQUITÉ
grâce à des systèmes éducatifs solides

RENFORCER
LES SYSTÈMES
ÉDUCATIFS
soutenir des plans
sectoriels de l’éducation
de qualité

UN FINANCEMENT
ACCRU ET DURABLE
$

$

Les pays donateurs augmentent
l’aide à l’éducation et financent
entièrement le Fonds du GPE

Les pays en développement

aligner les partenaires sur
les stratégies nationales

augmentent leurs dépenses
en matière d’éducation pour

$

atteindre au moins 20 % de leur

augmenter l’efficacité de
toutes les aides

budget national

UN FINANCEMENT
BASÉ SUR LES
RÉSULTATS
mesures incitatives
et exigences pour de
meilleurs résultats
soutien supplémentaire
pour les pays touchés
par les conflits

Le secteur privé et les fondations
à vocation philanthropique
contribuent par leur expertise et
des financements

Les banques de développement
multilatérales et régionales
mobilisent des cofinancements
supplémentaires grâce au fonds
à effet multiplicateur
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Le GPE améliore
l’apprentissage et
l’équité
en renforçant les systèmes éducatifs

FINANCEMENT
À L’ÉCHELLE
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CONNAISSANCES
ET
INNOVATION

un financement
accru et meilleur

apprentissage
sud-sud

tant au niveau
interne qu’externe

recherche et
amélioration
des données

RÉFORMES
POLITIQUES

planification
sectorielle
améliorée
volonté
politique accrue

Davantage
d’enfants
apprennent

PARTENARIATS
RESPONSABLES

ENGAGEMENT
DU SECTEUR
PRIVÉ

expertise, produits
et services

revues sectorielles
conjointes

financement et
plaidoyer

Crédit: GPE/Carine Durand

soutien aux plans
nationaux

CHER
R A P P RO E T
E
U RG E N C
T
PPEMEN
D É V E LO

financement
accéléré en cas
d’urgence
plans de
transition
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Brishna
9 ans
Afghanistan
Les bénéfices en matière d’éducation sont particulièrement
encourageants dans le redressement difficile de
l’Afghanistan depuis le renversement du pouvoir taliban
en 2001. Sous le régime des Talibans, le nombre d’enfants
scolarisés était extrêmement bas, en particulier parmi les
filles. La situation s’est cependant nettement améliorée,
le taux de scolarisation des filles en primaire ayant
augmenté de 44 pourcent en 2002 à 84 pourcent en 2017.
Toutefois, de nombreuses difficultés demeurent pour
l’accès des filles à l’enseignement secondaire et
post-secondaire, en particulier dans les zones isolées.
Un des principaux obstacles est le manque d’enseignantes
et d’écoles dans les zones rurales, telles que la province
de Helmand, où vit Brishna. Le GPE s’attaque aux deux
problèmes grâce au soutien apporté au plan sectoriel de
l’éducation de l’Afghanistan. Dans le cadre du programme
du GPE, des enseignantes sont recrutées, formées et
déployées dans les écoles communautaires de certains
des districts les plus pauvres du pays. Le GPE s’attèle
également aux côtés du gouvernement à la réforme de la
gouvernance et de la gestion du secteur éducatif.
Crédit: Ministère de l’Éducation, Afghanistan

.
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« Avoir une
éducation est
mon seul rêve. »

Une nouvelle école communautaire
dans le village de Brishna permet
à davantage de filles et de garçons
d’aller à l’école. Dans l’ensemble du
pays, le taux de filles scolarisées au
primaire a augmenté de 44 pourcent
en 2002 à 84 pourcent en 2017.

Crédit: GPE/Jawad Jalali
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Cambodge
Une santé meilleure
pour un meilleur
apprentissage
Le GPE soutient l’éducation au Cambodge depuis 2006.
Il s’agit en priorité de renforcer un enseignement primaire
inclusif et de promouvoir une meilleure santé pour bien
apprendre à l’école. Ici, le partenariat prête tout particulièrement attention aux enfants ayant des troubles de la vue, de
l’ouïe ou de l’apprentissage.
Un module de formation destiné aux enseignants afin
d’augmenter les opportunités éducatives pour les enfants
handicapés de la vue ou de l’ouïe est utilisé dans les instituts
de formation des enseignants de tout le pays. Les enseignants
qui suivent ce module sont qualifiés pour effectuer un dépistage de base des troubles de la vue et de l’ouïe et orienter
les enfants vers un traitement. Depuis le lancement du
programme en 2014, plus de 33 000 enfants et enseignants
ont bénéficié de ce dépistage, et dix pourcent d’entre eux ont
pu poursuivre un traitement.
Le GPE soutient une initiative publique de bilan de santé
des élèves de 1ère année, et près de 140 000 enfants ont été
examinés depuis le début du programme. Celui-ci devrait être
adopté dans tout le pays, ce qui fera du Cambodge un leader
en matière d’intégration de la santé dans le système scolaire.
Le GPE a joué un rôle important pour rassembler les partenaires de développement en vue de fournir le financement
initial du programme, notamment la Banque mondiale, agent
partenaire du financement du GPE, et des organisations non
gouvernementales spécialisées dans la santé scolaire. Parmi
celles-ci, la Fondation Fred Hollows, les Services du Secours
catholique et Krousar Thmey, une organisation cambodgienne
consacrée à l’éducation des enfants handicapés.
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Crédit: Educate a Child

Tchad
 ffrir une éducation
O
aux enfants réfugiés
Le Tchad est entouré de pays touchés par les conflits
et ressent encore les effets de la famine et des autres
crises qui ont fait du pays un des plus pauvres au monde
et la terre d’accueil de 400 000 réfugiés.
Le GPE, qui alloue près de la moitié de ses financements
en appui aux pays touchés par la fragilité et les conflits,
soutient les efforts entrepris par le Tchad pour renforcer
son système scolaire, déjà bien affaibli avant l’arrivée
massive de réfugiés.
Dans la région isolée du lac Tchad, où sont concentrés
les réfugiés, 62 pourcent des enfants du pays ne sont
pas scolarisés. Avec le soutien du GPE, le Tchad répond
non seulement aux besoins humanitaires immédiats
des réfugiés, mais crée également un système éducatif
plus solide et durable pour les enfants, tant les locaux
que les réfugiés. En 2016 et 2017, le GPE a aidé le
gouvernement à bâtir 86 salles de classe dans la région
du lac Tchad, lancé des programmes de repas scolaires
et de sensibilisation à l’alimentation, distribué 60 000
nouveaux manuels scolaires et lancé des programmes
de formation pour accroître le nombre d’enseignants
qualifiés dans la région. Au total, plus de 8 500 enfants
bénéficient de ces interventions.
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Crédit: GPE/Midastouch

Éthiopie
Améliorer la qualité
de l’enseignement et de
l’apprentissage
Lorsque l’Éthiopie a rejoint le GPE en 2004, moins de 50
pourcent des enfants étaient scolarisés au primaire, et la
qualité de l’enseignement était médiocre, en partie par manque
d’enseignants formés. Il y avait également trop d’enfants
qui décrochaient de l’école. Le GPE a œuvré au renforcement
du système éducatif aux côtés du gouvernement et d’autres
partenaires de développement, augmentant ainsi de façon
significative le nombre d’enfants scolarisés engagés dans
l’apprentissage. Des financements d’un montant total de
368 millions de dollars ont soutenu les réformes de l’éducation
en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement et de
l’apprentissage dans plus de 40 000 écoles.
Des enseignants formés et un programme scolaire moderne
sont la clé d’un apprentissage meilleur. Avec le soutien du GPE,
un nouveau programme scolaire a été développé, et plus de
200 000 enseignants ont pu perfectionner leurs qualifications.
En conséquence, 44 pourcent des enseignants de la 1ère à la
4ème année ont été formés en 2013, contre 3 pourcent en 2006.
Pour les enseignants de la 5ème à la 8ème année, le pourcentage
est passé de 53 à 92 pourcent dans la même période.
Un apprentissage de qualité nécessite également des manuels
scolaires. Grâce au soutien du GPE et d’autres partenaires de
l’éducation, 200 millions de manuels ont été distribués, ce qui
a permis d’atteindre la cible ambitieuse du gouvernement d’un
manuel par élève. Un nouveau système de suivi de la performance des écoles, des enseignants et des élèves a également
été instauré. Avec 85 pourcent des enfants en âge de fréquenter
le cycle primaire désormais scolarisés, la prochaine génération
d’Éthiopiens est sur la voie d’un avenir meilleur.
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Un système renforcé
qui donne de bons
résultats

Crédit: GPE/ Stephan Bachenheimer

Ghana

La priorité du Ghana de scolariser davantage d’enfants
depuis la fin des années 90 a été payante : le pays a en
effet vu une très nette augmentation du taux de scolarisation et des améliorations significatives en termes de
qualité de l’éducation. Le GPE a aidé le Ghana à chaque
étape de cet investissement à renforcer le système
éducatif du pays.
Le GPE a œuvré aux côtés du gouvernement et des
autres partenaires pour élaborer et mettre en place le
plan stratégique de l’éducation 2010 – 2020 du Ghana.
Sa mise en œuvre a entraîné une amélioration des
services éducatifs de base dans 75 districts défavorisés
et une augmentation des dépenses pour les enseignants
et l’équipement des écoles les plus défavorisées du pays.
Le Ghana fait également des progrès encourageants
en matière de renforcement de ses systèmes pour la
supervision scolaire et la responsabilisation des établissements, produisant ainsi une nette augmentation
de la fréquentation des élèves et des enseignants, ainsi
que des taux de scolarisation et de transition accrus
entre le primaire et le premier cycle du secondaire. Le
taux d’achèvement du primaire a augmenté, passant de
69 pourcent en 2004 à 100 pourcent en 2015, un énorme
succès. Le nombre d’élèves achevant le secondaire
a également augmenté, passant de 54 pourcent à 75
pourcent dans la même période.
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Kenya
Utiliser la technologie
pour renforcer la performance des enseignants
et l’apprentissage
Le GPE aide le gouvernement du Kenya à adopter de
nouvelles technologies pour renforcer le système éducatif
du pays. Le système d’information pour la gestion de
l’éducation attribue à chaque enfant un numéro d’identification unique afin que sa progression puisse être suivie
dans l’ensemble du système scolaire. En analysant les
données, le gouvernement sait si les élèves réussissent
à l’école et où ils vont, informations précieuses pour
élaborer les programmes et les politiques en matière
d’éducation.
Un outil en ligne d’évaluation des enseignants permet
d’accroître les normes de qualité de ces derniers en
opérant un suivi de la performance en classe, des connaissances professionnelles et de la présence, entre autres
critères. Les évaluations sont utilisées pour identifier les
réussites et les lacunes, qui peuvent ainsi être traitées
grâce à la formation et à l’apprentissage auprès des pairs.
Un autre aspect important de l’action du GPE au Kenya est
la lutte contre les obstacles à la scolarisation des filles
grâce à des financements alloués à 4 000 écoles primaires
publiques ayant une faible performance. Ces financements
sont utilisés pour dispenser les familles des frais de
scolarité pour les filles, recruter des enseignantes et
lancer des initiatives de lutte contre le harcèlement sexuel
et la violence faite aux filles.
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Investir dans l’éducation
de la petite enfance

Crédit: GPE/Carolina Valenzuela

Nicaragua
Investir dans l’éducation et la protection de la petite
enfance – les bases d’une scolarité réussie – est une
priorité pour le gouvernement nicaraguayen. C’est une
politique qui porte ses fruits, puisque le taux d’inscription préscolaire a augmenté, passant de 40 pourcent
en 2013 à 50 pourcent en 2017, et préparant ainsi bien
mieux un plus grand nombre d’enfants du pays à leur
entrée en école primaire.
Le GPE soutient le Nicaragua dans ces efforts et a
accordé un financement utilisé pour élaborer un
programme scolaire unifié couvrant les trois niveaux
d’enseignement préscolaire. Celui-ci a été lancé dans
tout le pays en 2017, et près de 7 000 éducateurs ont
été formés à ce programme.
Le financement a également aidé à bâtir, meubler et
équiper des salles de classe, des toilettes et des zones
de récréation. Près de 9 000 centres préscolaires
ont reçu des livres, des fournitures scolaires et des
jeux éducatifs.
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Soudan
Améliorer l’apprentissage
pour promouvoir la
construction de la paix
Le gouvernement du Soudan reconnaît que l’amélioration
de l’accès et de la qualité en matière d’éducation jouera un
grand rôle dans la construction de la paix et permettra d’éviter
d’autres épisodes des conflits qui ont ravagé le pays. Entre
2012 et 2018, le GPE a contribué à la construction de 1 600
salles de classe, en priorité dans les zones rurales affichant
une mauvaise performance en termes d’apprentissage, et a
lancé un programme de subventions aux écoles, afin de rendre
l’éducation abordable pour les familles défavorisées. Dans le
cadre de ce programme, plus de 5 300 écoles ont bénéficié de
subventions du GPE pour payer les uniformes scolaires et les
frais de fonctionnement.
Le financement du GPE a également permis la distribution
de 22 millions de manuels scolaires dans le pays. Grâce à ces
efforts, tous les élèves de la 1ère à la 8ème année ont des
manuels de mathématiques, sciences, arabe et anglais.
Outre une importante contribution aux infrastructures du
secteur dans le pays, le GPE collabore étroitement avec le
ministère de l’Éducation au renforcement de ses capacités
de gestion et de supervision au moyen de trois systèmes :
une base de données sur les enseignants ; des évaluations
nationales des acquis scolaires ; et un système d’information
rapide pour la gestion de l’éducation, qui fournit des données
fiables sur l’enseignement primaire et secondaire, et a pu
être opérationnel grâce au financement du GPE.
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Les premiers résultats d’une évaluation nationale des acquis
scolaires montrent une nette augmentation des compétences
en lecture entre 2014 et 2017, preuve de l’efficacité des
interventions du GPE.

Crédit: GPE/Chantal Rigaud

TanzanieZanzibar
Garantir aux enfants
handicapés l’accès à
l’école et à l’apprentissage
À Zanzibar, parmi les nombreuses interventions dont
l’objectif est de ne laisser pour compte aucun enfant
handicapé, le ministère de l’Éducation collabore avec les
organisations de la société civile pour mener des activités
de sensibilisation destinées aux parents, enseignants
et communautés.
Le GPE soutient cette initiative avec un financement de
5,2 millions de dollars qui, à ce jour, a permis de former
des centaines d’enseignants à l’orientation et au conseil, à
la détection des besoins spécifiques et aux compétences
en classe nécessaires à l’accueil des enfants handicapés.
Les enfants ayant des troubles de la vue et de l’ouïe
bénéficient également de lunettes et d’appareils auditifs, et
plus de 250 000 matériels pédagogiques d’apprentissage
et d’enseignement pour l’éducation inclusive – concept
pédagogique selon lequel les enfants doivent apprendre
ensemble, quels que soient leurs capacités et leur
milieu – ont été distribués aux écoles.
Près de 28 % des écoles de Zanzibar proposent une éducation inclusive. Afin d’accroître ce chiffre, Zanzibar a mis en
place un Conseil national pour les personnes handicapées
et un département chargé des affaires auprès des
personnes handicapées pour garantir la prise en compte,
dans les stratégies et programmes sectoriels de l’éducation,
des droits et des besoins des enfants handicapés.
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Crédit: World Bank/Dana Smillie

Yémen
Le conf lit souligne
l’urgence du maintien
des enfants à l’école
Le conflit qui perdure au Yémen menace l’éducation des 6,5
millions d’enfants dans le pays en âge d’être scolarisés. Avant
le conflit, le Yémen avait fait des progrès considérables pour
scolariser davantage d’enfants, en particulier les filles.
Mais le conflit a balayé des années d’avancées en matière
d’éducation. Bien que 80 pourcent des écoles du pays soient
encore ouvertes, on y apprend peu de choses.
De nombreuses écoles ne sont ouvertes que quelques heures
par jour, et les enseignants, dont le salaire n’a pas été payé
depuis des mois, sont obligés de recourir à d’autres moyens
de subsistance.
Dans le programme du GPE pour le Yémen, une des priorités
est de trouver des moyens pour que les enfants touchés par
la crise puissent poursuivre leur apprentissage. Depuis le
début du conflit, le GPE organise des réunions avec les partenaires de l’éducation à l’extérieur du pays afin de trouver des
solutions et d’aider le ministère de l’Éducation à maintenir le
système éducatif en état de fonctionnement.
Dans le cadre de son soutien, le GPE collabore avec le gouvernement à l’élaboration d’un plan de transition de l’éducation
et des bases d’un plan de l’éducation à plus long terme. Le
financement de 72,6 millions de dollars accordé au Yémen
par le GPE a été reprogrammé deux fois, afin de permettre au
partenariat de répondre aux besoins immédiats tels que l’aide
fournie au ministère et à l’UNICEF pour l’achat de fournitures
scolaires et de matériels d’apprentissage de base. Les fonds
ont également pu être utilisés pour un soutien psychosocial
des enfants et des enseignants.
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La mission du GPE

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.
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