De quoi a-t-on besoin pour une

BONNE
GREAT ÉDUCATION
EDUCATION??
L'ÉDUCATION PEUT CHANGER LE MONDE

420 millions de personnes sortiraient de la pauvreté
si elles avaient accès à l’enseignement secondaire. I
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Une année scolaire
supplémentaire peut
augmenter les revenus
d’une femme de

Un enfant dont la mère sait lire a

50 % de chances de plus
de vivre après l'âge de 5 ans. III
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UNE ÉDUCATION DE MAUVAISE QUALITÉ EST
PRESQUE SYNONYME D’ABSENCE D’ÉDUCATION

Plus de
260 millions

400 millions d'enfants et

d'adolescents sont scolarisés
mais n'apprennent pas. V

d'enfants et de jeunes ne
vont pas à l'école. IV

UNE EXCELLENTE ÉDUCATION …
… commence tôt ...
L'éducation de la petite enfance prépare les
enfants à un bon apprentissage dans le futur.
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dollars de retour
sur investissement
pour les enfants
les plus
défavorisés VI

180 millions de dollars
pour soutenir
l'apprentissage précoce
dans plus de 30 pays

partenaires.

… nécessite des enseignants compétents ...
Un enseignant efficace est le facteur le plus
important dans l’apprentissage de l’élève.

100 %

En 2017,
des
financements du GPE en
faveur des pays
partenaires incluaient une

1/3

Dans
des pays, moins
de 75 % des enseignants
sont formés. VII

aide aux enseignants.

…répond aux besoins de tous les enfants ...
L'éducation peut briser le cycle de la discrimination
subie par les enfants handicapés.

Le GPE a octroyé

Dans les pays en
développement,

440 millions

40 % des enfants

de dollars

depuis 2012 pour

handicapés ne vont pas
à l'école primaire. VIII

soutenir l'éducation
inclusive.

… ne laisse pas les filles de côté ...
Garder les filles à l'école est bénéfique pour elles-mêmes,
leurs familles, leurs communautés et leurs pays.

Le GPE aide ses partenaires à
placer l'égalité des sexes
au cœur des systèmes
éducatifs nationaux.

Si chaque fille recevait 12
années d'une éducation de

qualité, les revenus des
femmes pourraient

41 millions de filles de plus

augmenter de

30 000 milliards de
dollars dans le monde.

étaient scolarisées en 2016
dans les pays partenaires du
GPE par rapport à 2002.

IX

… repose sur des données de qualité ...
Sans données précises, il est impossible de savoir combien
d'enfants ne vont pas à l'école ou n'y apprennent pas.

Le GPE investit plus que jamais
dans les données pour suivre les
progrès et améliorer la prise

>50 % des pays

partenaires du GPE collectent
et communiquent des
données suffisantes sur
l'éducation.

de décision.

92 % des financements actifs
du GPE en 2017 ont soutenu des
systèmes de données ou
d'apprentissage.

… conduit à l'acquisition de connaissances et de compétences ...
Le nombre d’enfants actuellement scolarisés est particulièrement
élevé, mais une grande partie d’entre eux n’apprend pas assez.

65 % des pays partenaires

2/3 des enfants achèveront

disposant de données

l'école primaire sans avoir acquis
les compétences de base en
lecture et en mathématiques. X

affichaient de meilleurs
résultats d'apprentissage
entre 2000 et 2015.

… est soutenue par un système solide.

Le GPE s'emploie à renforcer les systèmes éducatifs nationaux, afin
d'augmenter considérablement le nombre d'enfants scolarisés et qui

apprennent réellement.

Depuis 2002, le GPE travaille avec plus de 65 pays en développement
pour améliorer la planification et la mise en œuvre de l'éducation, et a obtenu
d'excellents résultats.

Dans les pays partenaires du GPE,

77

millions
d'enfants de plus

fréquentaient le primaire en 2016
par rapport à 2002.

Le Partenariat mondial pour
l’éducation soutient plus de 65 pays en
développement afin de garantir à
chaque enfant une éducation de base
de qualité, donnant la priorité aux plus
pauvres, aux plus vulnérables et à ceux
qui vivent dans les pays touchés par la
fragilité et les conflits.
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