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S.E. Jakaya Kikwete 

président du Conseil d'administration du GPE et ancien 
Président de la République-Unie de Tanzanie  
 
S.E. Jakaya Mrisho Kikwete a 
rejoint le Partenariat mondial pour 
l'éducation en tant que président 
du Conseil d'administration en 
septembre 2021.  
 
S.E. Jakaya Kikwete a été 
Président de la République-Unie 
de Tanzanie de 2005 à 2015. Avant 
d’accéder à cette fonction, il a 
occupé divers postes au sein du 
gouvernement tanzanien. Il a 
notamment été ministre des Finances, ministre de l'Eau, de l'Énergie et des 
Ressources minérales et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale.  
 
Il a également joué un rôle central dans la coopération régionale, notamment en 
tant que président de l'Union africaine et président de la Troïka de l’organe de la 
Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) en charge de la 
paix, de la défense et de la sécurité. 
 
Tout au long de sa brillante carrière tant au sein du gouvernement tanzanien que 
dans des organisations internationales et régionales par la suite, le Président 
Kikwete s'est consacré à la promotion de politiques progressistes en faveur de 
l'éducation et de la santé des femmes et des enfants. 



 

 

2 

 
Après sa retraite du gouvernement, il a été envoyé spécial de la Commission 
internationale sur le financement des opportunités éducatives dans le monde, ce 
qui l’a conduit à la tête de missions de haut niveau dans 14 pays à travers l'Afrique.  
 
Le Président Kikwete occupe également d’autres fonctions dans diverses 
organisations internationales. Il est notamment coprésident de la Commission de 
haut niveau de l'UNFPA sur le Sommet de Nairobi sur la CIPD25, coprésident du 
Conseil pour les réfugiés, membre du Groupe de haut niveau de l’ONG Every 
Woman, Every Child and Every Adolescent, membre du Panel de haut niveau sur le 
renforcement de la nutrition, membre du End Malaria Council et membre du 
conseil d'administration de Nutrition International. 
 
Au niveau du continent africain, il est membre du conseil d'administration de 
l'Alliance pour la révolution verte en Afrique et président du conseil 
d'administration de la branche Afrique et Afrique australe du Partenariat mondial 
de l'eau. 
 
Suite à sa nomination à la présidence du Conseil d'administration du GPE, le 
Président Kikwete a déclaré : « Je défends depuis longtemps l'importance d'une 
éducation de qualité. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand changement qu'un 
dirigeant puisse apporter pour servir les enfants les plus vulnérables et 
marginalisés que l'éducation. Je suis honoré de diriger le conseil d'administration 
du Partenariat mondial pour l'éducation, une organisation engagée dans la lutte 
contre la crise mondiale de l'apprentissage qui a été exacerbée par la COVID-19. » 
 
Le Président Kikwete est titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Dar es 
Salaam et est aujourd'hui chancelier de cette Université. Il est également un 
lieutenant-colonel de l'armée tanzanienne à la retraite. 


