


École Ayno Meena numéro deux, 
Kandahar (Afghanistan)   
© GPE/Jawad Jalali



TABLE
DES MATIÈRES

L’OCCASION D’UN NOUVEL  
ENGAGEMENT 5

7

9

15

21

30

19

25

À PROPOS DU PARTENARIAT
MONDIAL POUR L’ÉDUCATION

NOUVEAU CADRE DE 
MOBILISATION ET D’ALLOCATION 
DE FINANCEMENTS DU GPE

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION : 
UNE NÉCESSITÉ URGENTE

RECONSTITUTION DES   
RESSOURCES DU GPE

INVESTIR DANS LE GPE

NOTES

PARTENARIAT AVEC LE SECTEUR 
PRIVÉ ET LES FONDATIONS

3



L’ÉDUCATION EST AU CŒUR 
DE LA RÉALISATION DES 17 
OBJECTIFS MONDIAUX

3. BONNE SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

17. PARTENARIATS 
POUR LA RÉALISATION 

DES OBJECTIFS

6. EAU PROPRE ET 
ASSAINISSEMENT

1. PAS DE PAUVRETÉ 5. ÉGALITÉ ENTRE 
LES SEXES

7. ÉNERGIE PROPRE 
ET D’UN COÛT 
ABORDABLE

8. TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE

2. FAIM «ZÉRO» 4. ÉDUCATION DE 
QUALITÉ

ÉCOLE

10. INÉGALITÉS 
RÉDUITES 

12. CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES

9. INDUSTRIE, 
INNOVATION ET 

INFRASTRUCTURE

11. VILLES ET 
COMMUNAUTÉS 

DURABLES

14. VIE AQUATIQUE

16. PAIX, JUSTICE 
ET INSTITUTIONS 

EFFICACES

15. VIE TERRESTRE

13. MESURES RELATIVES 
À LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

4



Pour la première fois dans l’histoire, les citoyens et les responsables du 
monde entier élèvent la voix sur la nécessité de garantir une éducation 
à tous les enfants. Ils s’alarment du nombre de filles et de garçons non 
scolarisés, estimé à 263 millions, et, tout aussi préoccupant, des lacunes 
d’apprentissage de nombreux autres qui sont pourtant scolarisés. Des 
centaines de millions d’enfants et leur famille luttent pour sortir de la 
pauvreté et échapper à la menace d’une santé précaire. Faute d’avoir 
acquis les connaissances nécessaires pour s’intégrer à la main d’œuvre 
moderne, ils ne sont pas en mesure de contribuer à la prospérité 
économique.

De nouvelles données probantes montrent que l’absence 
d’investissement dans l’éducation à l’heure actuelle pourrait ralentir 
la croissance économique, aggraver les tensions sociales et accroître 
l’insécurité pour une génération entière, voire plusieurs générations 
à venir. Sans augmentation substantielle des investissements dans 
l’éducation, nous aurons atteint la fin du XXIe siècle avant même que 
tous les enfants des pays à faible revenu aient eu la possibilité d’achever 
au moins le cycle primaire1. Un investissement adéquat aujourd’hui sera 
payant à long terme.

Les pouvoirs publics sont les principaux responsables de la mise en 
œuvre des programmes d’éducation nationaux. Certains pays parmi les 
plus pauvres ont d’ailleurs fait preuve d’une ambition extraordinaire 
en la matière, affichant leur détermination à consacrer une part plus 
importante de leurs budgets nationaux à l’éducation. Toutefois, de 
nombreux autres pays doivent investir davantage dans l’éducation, 
de même que les pays donateurs, les banques de développement, les 
organisations internationales et les fondations philanthropiques.

Bien que son action soit centrée sur le renforcement des systèmes 
éducatifs, le GPE a d’ores et déjà permis à des pays partenaires d’obtenir 
des résultats remarquables.

Le GPE entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de croissance.  

Après avoir été relancé en 2011 sous la forme d’un partenariat 
multipartite indépendant et à l’issue de trois années de réformes 
opérationnelles et financières majeures, le GPE est armé pour 

« Chaque fille, chaque 
être humain a droit à 
l’éducation. Je suis fière 
d’être l’ambassadrice du 
Partenariat mondial pour 
l’éducation. Je pense que 
tous les pays peuvent faire 
davantage, que les pays 
riches doivent apporter 
leur contribution et tenir 
leurs promesses et que les 
pays en développement 
doivent consacrer une plus 
grande part de leurs propres 
budgets à l’éducation. 
Tous les élèves savent ce 
que c’est que de passer 
un examen. J’espère que 
les dirigeants mondiaux 
réussiront leur propre 
examen et feront preuve de 
détermination pour tenir 
leurs promesses chaque jour, 
dans chaque pays et dans 
chaque salle de classe. »

Malala Yousafzai 
Lauréate du prix Nobel de la paix et 
cofondatrice du Malala Fund

L’OCCASION D’UN  
NOUVEL ENGAGEMENT
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entreprendre une refonte progressive, mais nécessaire, du financement 
mondial de l’éducation afin d’améliorer radicalement les résultats 
scolaires et les possibilités d’éducation pour des millions d’enfants.

Dans le domaine de la santé, des progrès spectaculaires ont été 
accomplis à l’échelle mondiale au cours des 15 dernières années, 
preuve incontestable que la communauté internationale peut générer 
des mutations profondes lorsqu’il existe une volonté politique. Des 
partenariats innovants, tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida, 
la tuberculose et le paludisme et l’Alliance mondiale pour les vaccins et 
la vaccination (GAVI), ont contribué à redéfinir les normes en matière de 
financement de la santé à l’échelle mondiale, ce qui a permis de sauver 
des dizaines de millions de vies.

Aujourd’hui, c’est au tour de l’éducation.

Le GPE a soutenu les efforts de la Côte d’Ivoire pour élaborer un nouveau plan 
sectoriel de l’éducation après une décennie de guerre civile. Un financement 
d’un montant de 41,4 millions de dollars accordé par le GPE a permis de former 
des enseignants et de construire des écoles dans les régions reculées, avec 
entre autres des toilettes distinctes pour les filles et les garçons. Grâce à l’appui 
du GPE et au soutien de la communauté locale, Juliana a désormais une école 
plus près de chez elle, ce qui lui permet d’être plus en sécurité lors de ses 
trajets quotidiens et lui laisse davantage de temps pour faire ses devoirs et 
aider ses parents dans la plantation de cacao. En septembre 2015, une nouvelle 
loi a rendu l’école obligatoire pour toutes les filles et tous les garçons et la 
même année, le gouvernement a augmenté le budget de l’éducation de 25 %.

 

« 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.

Je voudrais être enseignante. »

11 ans, Côte d’Ivoire

JULIANA

© GPE/ Carine Durand



AIDER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT PARTENAIRES À OBTENIR DES RÉSULTATS 

Depuis sa création en 2002, le GPE a collaboré avec 
plus de 60 pays en développement partenaires pour 
améliorer les plans sectoriels de l’éducation et leur mise 
en œuvre. Avec l’appui du GPE, les pays ont amélioré les 
systèmes d’évaluation des connaissances et la formation 
des enseignants et ont établi des systèmes d’information 
de gestion. Les financements accordés par le GPE ont 
permis de réunir les conditions élémentaires en matière 
d’éducation, notamment la construction de salles de classe 
et la fourniture de matériels d’apprentissage dans les 
communautés les plus vulnérables.

Le GPE consacre 60 % de ses dépenses aux pays touchés 
par la fragilité ou les conflits. Les deux tiers des enfants 
non scolarisés du monde vivent dans ces pays, et 63 % 
des enfants réfugiés vivent actuellement dans des pays 
partenaires du GPE. En dépit d’obstacles considérables, 
le taux d’achèvement du cycle primaire dans les pays 

touchés par la fragilité ou les conflits partenaires du GPE 
est passé de 58 % en 2002 à 68 % en 2014. Cela signifie 
que même dans les communautés les plus vulnérables, plus 
de 5 millions d’enfants supplémentaires achèvent le cycle 
primaire.

L’appui fourni par le GPE a permis d’obtenir les résultats 

suivants dans les pays partenaires :

• 72 millions d’enfants en plus sont scolarisés dans le 
cycle primaire en 2015 par rapport à 2002 

• 76 % ont achevé le cycle primaire en 2015 contre 63 % 
en 2002 

• le taux d’achèvement pour les filles était de 74 % en 
2015 contre 57 % en 2002 

• le taux d’achèvement du premier cycle du secondaire 
était de 50 % en 2015 contre 38 % en 2002 (et est 
passé de 35 % à 48 % chez les filles) 

À PROPOS  DU PARTENARIAT  
MONDIAL POUR L’ÉDUCATION

Le GPE est le seul partenariat multilatéral et le seul fonds dédié 
exclusivement à l’éducation dans les pays les plus pauvres de la planète.        
Il regroupe les pays en développement partenaires, les pays donateurs, 
les organismes multilatéraux, les organisations de la société civile, les 
enseignants, les fondations philanthropiques et le secteur privé. Le GPE 
rassemble et amplifie les compétences et mobilise les ressources d’une 
multitude d’acteurs pour aider les pays en développement à obtenir des 
résultats en matière d’éducation.

Il œuvre à l’accroissement des possibilités d’apprentissage de qualité, inclusif 
et équitable, en soutenant les efforts des pays à revenu faible ou intermédiaire 
(tranche inférieure) pour renforcer leurs systèmes éducatifs. Voici les objectifs 
du Plan stratégique pour les cinq prochaines années (GPE 2020). Ce plan 
inclut un cadre de résultats détaillé comprenant 37 indicateurs ventilés par 
sexe. Les indicateurs permettent également de suivre comparativement les 
progrès accomplis dans les pays touchés par la fragilité ou les conflits. Le cadre 
de résultat crée une dynamique inédite de responsabilité mutuelle pour les 
parties prenantes dans le domaine de l’éducation.

11 ans, Côte d’Ivoire

JULIANA

« Le Partenariat mondial 
pour l’éducation offre aux 
enfants marginalisés une 
éducation de qualité en 
coordonnant les activités 
de nombreux acteurs du 
secteur de l’éducation et 
en proposant une aide sans 
redondance tout en suivant 
les orientations données par 
les responsables locaux. »

Groupe de personnalités de haut 
niveau chargé du programme de 
développement pour l’après-2015 
du Secrétaire général de l’ONU
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GPE 2020  
PLAN STRATÉGIQUE 2016-2020

À L’ÉCHELON NATIONAL

À L’ÉCHELLE MONDIALE

OBJECTIFS

4. Mobiliser des financements plus 
importants et de meilleure qualité 

5. Renforcer le partenariat

1. Renforcer la 
planification et la mise 
en œuvre des politiques 
dans le secteur de 
l’éducation 

2. Favoriser la 
responsabilité mutuelle 
grâce à une concertation 
sur l’action à mener et un 
travail de suivi inclusifs

3. Veiller à l’efficience 
et à l’efficacité de la 
mise en œuvre de 
l’aide du GPE 

VISION
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

MISSION
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.

BUTS

1. Des résultats scolaires meilleurs et 
plus équitables

2. Renforcement de l’équité, de 
l’égalité des sexes et de l’inclusion

3. Des systèmes d’éducation efficaces et efficients
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RECONSTITUTION DES
RESSOURCES DU GPE

La reconstitution des ressources du GPE marque le début d’une nouvelle ère 
en matière de financement de l’éducation, qui vise à renverser la tendance 
à la baisse de l’aide dans ce secteur. Les spécialistes et les responsables de 
tous pays déclarent qu’une augmentation importante de la mobilisation de 
financements est nécessaire pour faire face à la crise mondiale de l’éducation.

La Commission internationale pour le financement de possibilités d’éducation 
dans le monde (Commission de l’éducation) recommande d’augmenter les 
ressources du GPE au rythme de 2 milliards de dollars par an d’ici 2020, puis 
de 4 milliards de dollars par an d’ici 2030. Cela introduirait dans le secteur 
de l’éducation un niveau de financement comparable à ceux qui ont permis 
d’obtenir des succès à grande échelle dans le secteur de la santé. Le GPE 
partage cette conception.

Première étape : le GPE cherche à reconstituer ses ressources pour les trois 
prochaines années (2018-2020) avec pour objectif d’atteindre les 2 milliards 
de dollars par an d’ici 2020. Ce montant permettra au partenariat 
d’améliorer les résultats scolaires et l’équité pour 870 millions d’enfants et 
d’adolescents vivant dans 89 pays. Les projets ambitieux du GPE au cours 
de la prochaine décennie nécessiteront un doublement de cette somme à 
4 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Pour atteindre un tel niveau de financement, les grands pays donateurs 
devront jouer un rôle moteur et les nouveaux venus devront commencer 
à apporter leurs contributions. La majorité des financements devrait 
normalement provenir des gouvernements (donateurs existants et nouveaux 
donateurs), mais il est clair que d’autres contributions seront nécessaires, 
notamment de la part des fondations philanthropiques.

Au demeurant, les fondations privées ont d’ores et déjà intensifié leur 
engagement auprès du GPE, ce qui témoigne du potentiel d’accroissement 
des investissements financiers. Outre les contributions au fonds commun 
à l’appui de l’action principale du GPE, il existe désormais de nouvelles 
possibilités de ciblage des priorités thématiques et géographiques et 
d’investissement dans le savoir et l’innovation.

D’ici 2020, tous les bailleurs de fonds (publics et privés, existants et nouveaux) 
devraient se réunir et s’engager à renforcer leur soutien pour récolter les fruits 
d’un investissement continu dans le financement mondial de l’éducation.

« Éduquer la nouvelle 
génération est le meilleur 
investissement que nous 
puissions faire dans notre 
prospérité future. L’appui 
au Malawi du Partenariat 
mondial pour l’éducation 
est vital. L’action du GPE 
axée sur le renforcement 
du système éducatif 
améliore l’efficacité 
des investissements 
de mon gouvernement 
dans l’éducation. Mon 
gouvernement se réjouit 
des contributions de 
nos partenaires de 
développement au Fonds  
du GPE. »

Arthur Peter Mutharika  
Président du Malawi

9



Les nouveaux investissements des bailleurs de fonds pour la période 2018-
2020 seront affectés aux projets suivants :

• aider 89 pays en développement à améliorer la qualité de 
l’éducation et l’accès à l’enseignement au profit de 870 millions 
d’enfants et de jeunes gens ;

• accorder des financements pour la mise en œuvre de plans 
d’éducation à 67 pays en développement, afin de prendre en charge 
64 % des enfants non scolarisés ;

• aider 30 pays en développement à élaborer de nouveaux plans 
d’éducation afin de prendre en charge 40 % des enfants non 
scolarisés ;

• développer des plaidoyers en faveur de l’investissement dans le 
secteur de l’éducation pour attirer de nouveaux financements et 
les aligner sur les plans d’éducation tout d’abord dans 10 pays, puis 
dans l’ensemble des 89 pays ;

• promouvoir une mobilisation accrue des ressources nationales en 
tirant parti des réussites obtenues jusqu’à présent ;

• favoriser l’amélioration de la qualité de l’éducation par le biais 
d’un appui à l’évaluation des acquis ;

• améliorer la qualité des données en renforçant les systèmes de 
gestion de l’éducation.

L’appui du GPE aux pays en développement partenaires pourrait se 
traduire pas les avancées suivantes :

• 19 millions d’enfants supplémentaires achèveront le cycle 
primaire, dont 9,4 millions de filles et plus de 10,8 millions d’enfants 
vivant dans des pays touchés par la fragilité ou les conflits ;

• 6,6 millions d’enfants supplémentaires achèveront le premier 
cycle du secondaire, dont 3,9 millions de filles et 3,9 millions 
d’enfants vivant dans des pays touchés par la fragilité ou les conflits ;

• formation de 1,7 million d’enseignants2 ;
• construction de 23 800 salles de classe2 ;
• distribution de 204 millions de manuels scolaires2.

Pour obtenir ces résultats, tous les partenaires devront augmenter le 
niveau de leur financement selon le schéma suivant :

• Les pays donateurs devront débloquer 3,1 milliards de dollars sur la 
période 2018–2020.

• Les pays en développement devront allouer 20 % du budget national 
aux dépenses d’éducation.

• Les fondations philanthropiques et les entreprises privées devront 
accroître leurs contributions ciblées.

Ces investissements permettraient au GPE de fonctionner selon les 
recommandations à hauteur de 2 milliards de dollars par an d’ici 
2020 et d’accroître ainsi progressivement le financement mondial de 
l’éducation. C’est une initiative porteuse d’un nouvel espoir, celui de 
doter les filles et les garçons de la prochaine génération des compétences 
nécessaires pour contribuer à la prospérité économique et sociale.

« Nous avons la 
possibilité de faire 
naître une génération de 
l’apprentissage. Nous ne 
pouvons pas laisser un seul 
enfant sans éducation, et 
une reconstitution réussie 
des ressources du GPE 
représente un aspect 
crucial de l’accroissement 
du financement de 
l’éducation qui est devenu 
une nécessité urgente. »

Gordon Brown  
Envoyé spécial des Nations Unies 
pour l’éducation mondiale et ancien 
Premier ministre du Royaume-Uni
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OBJECTIFS DE LA RECONSTITUTION 
DES RESSOURCES
2018 - 2020
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RELEVER LE DÉFI DU FINANCEMENT MONDIAL DE L’ÉDUCATION

Il incombe aux autorités nationales de chaque pays 
de financer leur programme public d’éducation. À 
l’échelle mondiale, la grande majorité des financements 
proviennent d’ailleurs de sources intérieures. Selon 
des estimations, 97 % des fonds supplémentaires 
nécessaires au financement mondial de l’éducation d’ici 
2030 viendront de l’augmentation des recettes fiscales, 
attribuable en grande partie à la croissance économique, 
et aux efforts déployés pour convaincre les autorités 
nationales de consacrer à l’éducation une proportion 
suffisante des dépenses totales3. Toutefois, les pays les 
plus pauvres et ceux confrontés à des crises humanitaires 
continueront d’avoir besoin d’une aide extérieure pour ne 
pas prendre davantage de retard sur les autres.  

L’importance qu’accorde le GPE au renforcement des plans 
sectoriels de l’éducation et à leur financement forme la 
base et complète les nouveaux mécanismes mondiaux de 
financement. L’initiative « L’éducation ne peut attendre », 
dont le GPE est l’un des partenaires clés, entend inverser 
la tendance, observée depuis longtemps, consistant à 
négliger l’éducation dans les crises humanitaires et veiller 
à ce que les enfants et les jeunes touchés par ces crises 
continuent de recevoir en toute sécurité une éducation 
gratuite de qualité. La Commission de l’éducation est 
déjà à pied d’œuvre pour mettre en place un nouveau 
mécanisme international de financement de l’éducation 
dont l’objet est d’accroître le financement en provenance 
des banques multilatérales de développement.

14 ans, Ghana

RUHAINATU

Ruhainatu aspire à des études universitaires :

« Lorsque j’aurai terminé mes études, je reviendrai ici, 
dans ma communauté, et j’aiderai les gens. »

Ces dix dernières années, le Ghana a reçu 95 millions de dollars d’aide 
du GPE. Ces ressources ont servi à l’amélioration des politiques et de la 
planification, et au renforcement de la direction des écoles et de la formation 
des enseignants. Le financement le plus récent ciblait 75 des districts les plus 
pauvres du pays et a servi à l’institutionnalisation de la formation en cours 
d’emploi et à la distribution de subventions de faibles montants aux écoles 
afin qu’elles améliorent leurs installations et leur matériel pédagogique. 
Ruhainatu et un million d’autres filles et garçons du Ghana ont maintenant de 
meilleures chances de trouver un emploi productif.

Abdulrahman Ruhainatu vit dans le district de Mamprusi Ouest, l’un des plus 
pauvres du nord du Ghana. Elle est première de sa classe en sciences et rêve 
d’une carrière d’infirmière.

« Depuis deux ans, tant de gens sont morts du choléra et 
d’autres maladies ici même dans ce village. Or pour  
être infirmière, il faut étudier les sciences. »

© GPE/ Stephan Bachenheimer



est un fondement de la prospérité économique

• Si tous les élèves des pays à faible revenu 
quittaient l’école en ayant des compétences 
de base en lecture, 171 millions de personnes 
pourraient échapper à la pauvreté, ce qui 
représenterait une baisse de 12 % de la 
pauvreté mondiale4.

• Si tous les enfants des pays à faible revenu 
terminaient le cycle secondaire d’ici 2030, le 
revenu par habitant augmenterait de 75 % d’ici 
2050 et la pauvreté serait éliminée dix ans plus 
tôt5. 

• Les revenus d’une personne augmentent 
d’environ 10 % par année de fréquentation 
scolaire additionnelle. Les taux de rendement 
les plus élevés sont constatés dans les régions 
les plus pauvres comme l’Afrique subsaharienne, 
ce qui dénote la rareté des ouvriers qualifiés6.

• Chaque dollar investi dans l’éducation génère 
un revenu brut additionnel de plus de 5 dollars 
dans les pays à faible revenu et de 2,50 dollars 
dans les pays à revenu intermédiaire de la 

tranche inférieure7.

favorise la stabilité, la paix et la sécurité

• L’augmentation du niveau de scolarité dans un 
pays peut considérablement réduire les risques 
de conflit, mais la question de l’équité a aussi son 
importance : l’inégalité de l’accès à l’éducation 
peut doubler les possibilités de conflit8.

• On estime que lorsque le taux de scolarisation 
dans le secondaire passe de 30 % à 81 % les 
risques de guerre civile diminuent presque des 
deux tiers, dans la mesure où le principe de 
l’égalité d’accès est respecté9. 

• Chaque année de fréquentation scolaire 

diminue de 20 % la probabilité qu’un jeune 
s’engage dans un conflit violent10.

• Les jeunes sans éducation sont neuf fois plus 
susceptibles d’être recrutés par des groupes 
rebelles11.

• L’absence de possibilités d’éducation pour 
les enfants de migrants et de réfugiés peut 
perpétuer les cycles migratoires. L’absence 
d’éducation est au nombre des principaux 
facteurs qui ont incité des familles syriennes à 
chercher refuge en Europe en 201512.

améliore la santé

• Des jeunes et des adultes instruits ont plus de 
chances d’être en bonne santé, de faire des 
choix plus sains pour leur famille et de se faire 
soigner lorsque la situation l’exige.

• Une mère instruite est beaucoup plus 
susceptible de faire vacciner ses enfants et 
de s’assurer que les membres de sa famille 
dorment à l’abri d’une moustiquaire.

• Les filles non scolarisées sont trois fois plus 
susceptibles d’être infectées par le VIH que 
celles qui fréquentent l’école13.

• Selon une étude récente, chaque année 
supplémentaire de fréquentation de l’école 
secondaire réduit considérablement les 
possibilités de contracter ultérieurement  
le VIH14.

INVESTIR DANS L’ÉDUCATION...

RUHAINATU
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LES PAYS ADMISSIBLES AUX 
FINANCEMENTS DU GPE  
comptent environ 870 millions d’enfants et de jeunes et 
78 % des enfants non scolarisés du monde.

Pays à faible 
revenu (30)

Petits États insulaires 
ou enclavés en 
développement (18)

Bhoutan 
Cabo Verde 
Dominique
États fédérés de Micronésie 
Grenade
Guyana 
Iles Marshall 
Îles Salomon 
Kiribati 
Maldives
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Timor-Leste
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu

Afghanistan 
Bénin 
Burkina Faso 
Burundi
Comores
Érythrée
Éthiopie 
Gambie 
Guinée
Guinée-Bissau 
Haïti
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali
Mozambique 
Népal
Niger 
Ouganda 
République centrafricaine 
République démocratique du Congo 
Rwanda 
Sénégal 
Sierra Leone 
Somalie 
Soudan du Sud 
Tanzanie 
Tchad 
Togo
Zimbabwe 

Autres pays à revenu 
intermédiaire de la 
tranche inférieure (21)

Arménie 
Bolivie
Égypte
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Inde 
Indonésie 
Maroc 
Moldova 
Mongolie
Ouzbékistan 
Philippines
République du Congo 
République kirghize
Sri Lanka 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tunisie
Ukraine 
Vietnam

Pays à revenu intermédiaire 
de la tranche inférieure 
vulnérables (19) 

Bangladesh 
Cambodge 
Cameroun 
Côte d’Ivoire 
Djibouti 
Ghana 
Kenya
Laos 
Lesotho 
Mauritanie 
Myanmar 
Nicaragua 
Nigéria 
Pakistan
Papouasie Nouvelle-Guinée
Soudan
Syrie 
Yémen 
Zambie

Fonds à effet multiplicateur

Échange de connaissances et d’innovations

Sensibilisation et responsabilisation sociale

Financements pour la préparation de plans sectoriels de l’éducation

Financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation
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NOUVEAU CADRE DE  
MOBILISATION ET D’ALLOCATION  
DE FINANCEMENTS DU GPE

Le GPE s’est doté en mars 2017 d’un nouveau cadre de mobilisation et 
d’allocation de financements. Ce cadre inclut la création d’un fonds à 
effet multiplicateur s’inscrivant dans une nouvelle démarche évolutive 
dont l’objet est de mobiliser des financements nettement supérieurs 
venant de sources plus diversifiées. Ce cadre prévoit des investissements 
dans d’importants biens publics à l’échelle mondiale, notamment dans 
des outils d’échange d’innovations et de connaissances qui n’étaient 
précédemment pas inclus dans l’aide à l’éducation. Il fait aussi la 
promotion de l’engagement politique en faveur de l’éducation par 
l’entremise d’un nouveau fonds spécial de financement des activités de 
sensibilisation et de responsabilisation sociale.

Le cadre crée des possibilités de nouveaux partenariats qui attireront des 
ressources précédemment non exploitées venant aussi bien de sources 
publiques que privées dans le secteur de l’éducation. Il mise sur l’aptitude 
du GPE à mettre en commun les financements destinés aux pays dont 
les besoins sont les plus criants en élargissant les critères d’admissibilité 
et en créant une nouvelle fenêtre de financement qui incitera les 
administrations nationales à mobiliser des financements additionnels 
pour soutenir leurs plans sectoriels. Une méthode perfectionnée de 
formulation d’argumentaires en faveur de l’investissement dans le 
secteur de l’éducation à l’échelon national sera également adoptée. Elle 
encouragera de nouvelles ressources qui seront mieux alignées sur les 
priorités des plans sectoriels de l’éducation nationaux.

Le nouveau cadre de mobilisation et d’allocation de financements 
permet de mieux diriger les financements du GPE vers les pays et les 
communautés dont les besoins sont les plus criants. Quatre-vingt-
neuf pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure sont désormais admissibles aux financements pour l’analyse 
et le renforcement de leurs plans sectoriels de l’éducation. Soixante-
sept pays peuvent aussi présenter des demandes de financements de 
montants importants pour mettre en œuvre leurs plans sectoriels de 
l’éducation. Les sommes sont allouées en fonction des besoins et sont 
fondées sur les taux d’achèvement du primaire et du secondaire et 
sur la situation économique (produit intérieur brut par habitant). Un 
avantage additionnel est donné aux pays touchés par la fragilité ou les 
conflits15. L’ensemble des 89 pays ont aussi accès au nouveau fonds à effet 
multiplicateur.

« Nous allons amplifier 
les investissements et la 
coopération internationale 
pour permettre à tous les 
enfants d’avoir accès à 
une éducation préscolaire, 
primaire et secondaire 
gratuite, équitable, inclusive 
et de qualité, notamment 
grâce à des initiatives de 
renforcement des activités 
et de déploiement à grande 
échelle – telles que le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation. »

Programme d’action d’Addis-Abeba 
issu de la Troisième Conférence 
internationale sur le financement du 
développement, juillet 2015
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CADRE DE MOBILISATION ET D’ALLOCATION DE FINANCEMENTS DU GPE

En sus des financements de base du Fonds du GPE consacrés à l’analyse du secteur éducatif, à l’élaboration de plans 
sectoriels de l’éducation et à leur mise en œuvre, le cadre de mobilisation et d’allocation de financements comprend 
trois nouveaux éléments.  

Fonds à effet multiplicateur

Il s'agit d'une réserve de fonds dédiés qui vise à inciter 
les pays à faible revenu et ceux de la tranche inférieure 
des pays à revenu intermédiaire à mobiliser des 
financements supplémentaires auprès d’autres sources 
telles que les banques de développement multilatérales, 
les bailleurs de fonds bilatéraux et les investisseurs 
du secteur privé. Le GPE offrira des financements 
additionnels aux administrations qui démontrent la 
complémentarité des financements et font la preuve 
de l’existence de cofinancements provenant de sources 
extérieures à hauteur d’au moins trois dollars pour 
chaque dollar de financement apporté par le GPE. 

Le fonds à effet multiplicateur réunira ainsi des 
financements supplémentaires qui appuieront la mise 
en œuvre de plans sectoriels de l’éducation de qualité 
supérieure. Le GPE collabore étroitement avec la Banque 
mondiale, la Banque islamique de développement et 
la Banque africaine de développement, et d’autres 
banques de développement régionales devraient se 
joindre au mouvement. Ce fonds comprend aussi un 
mécanisme d’acheminement des financements venant 
de la Facilité pour le financement de l’éducation de la 
Commission de l’éducation et destinés à appuyer les 
plans sectoriels.

Échange de connaissances et d’innovations

Les progrès de l’éducation reposent sur la capacité des 
administrations en place dans les pays en développement 
d’élaborer de meilleures politiques, d’accroître l’utilisation 
des données et des analyses et de tirer des leçons de 
l’expérience d’autres pays. En dédiant des fonds aux 
échanges de connaissances et d’innovations, le GPE 
consignera et partagera les expériences de l’ensemble des 
pays partenaires de manière à rehausser et à financer les 
démarches les plus novatrices, spécialement en matière 
d’équité et d’apprentissage. Les premiers investissements 

ont été concentrés sur: 1) le renforcement des systèmes 
d’évaluation de l’apprentissage, 2) l’intégration de 
systèmes plus efficaces d’éducation et de soins de la 
petite enfance dans les plans sectoriels de l’éducation 
et les politiques publiques, et 3) la prise en compte de 
l’égalité des sexes dans la planification sectorielle. Les 
financements sont attribués en fonction des besoins 
définis par les pays en développement partenaires et 
appuient surtout les activités à l’échelle mondiale et 

transnationale.

Sensibilisation et responsabilisation sociale

L’obtention de résultats durables à long terme dans 
l’apprentissage des enfants exige que les dirigeants 
politiques s’engagent à donner la priorité à l’éducation 
et à y investir plus de ressources. Un engagement 
plus soutenu de la société civile — groupes de 
réflexion, instituts de recherche, organisations non 
gouvernementales, etc. — est essentiel à la création 
de la volonté politique nécessaire à l’adoption de 

politiques éclairées, de méthodes judicieuses et de 
démarches inclusives. Ce fonds finance deux programmes 
complémentaires : l’un axé sur la responsabilité sociale 
au niveau des pays, l’autre sur la promotion d’activités de 
plaidoyer à l’échelle mondiale et internationale au sujet de 
questions telles que l’efficacité de l’aide, le financement et 
les synergies intersectorielles.

16



CADRE DE MOBILISATION ET 
D’ALLOCATION DE FINANCEMENTS  
DU GPE

APPRENTISSAGE ÉQUITABLE POUR TOUS LES ENFANTS

FONDS DU GPE

SYSTÈMES D’ÉDUCATION SOLIDES

FINANCEMENT 
INTÉRIEUR

public | privé

FINANCEMENTS DÉBLOQUÉS PAR LE GPE

Banques multilatérales de développement et  
partenaires de développement, investissements privés

Financement 
du secteur  
de  
l’éducation

Partage de 
connaissances 
et  
d’innovations

Appui à la 
sensibilisa-
tion et
à la
responsabili-
sation sociale

Fonds à effet
multiplicateur

EFFET DE
LEVIER

EFFET DE
LEVIER

PLAN STRATÉGIQUE GPE 2020
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Vestine Nyirazuba, enseignante préscolaire 
à l’école Jean-de-la-Mennais située dans 
une région rurale du Rwanda, travaille 
individuellement et en groupe avec ses 
élèves.

« L’éducation de la petite enfance est 
importante parce qu’elle stimule le 
développement du cerveau et des talents 
des enfants. Ils apprennent à créer et à 
manipuler différentes choses, ce qui les 
prépare à l’école primaire », indique-t-elle.

Le GPE encourage les pays à se concentrer 
sur l’éducation et la protection de la petite 
enfance afin que les enfants arrivent à l’âge 
de cinq ans sans retard de développement 
et d’accroître les taux d’inscription au cycle 
préscolaire. 
© GPE/Alexandra Humme



PARTENARIAT AVEC LE  
SECTEUR PRIVÉ ET LES FONDATIONS

Pour devenir des citoyens engagés et productifs, les enfants ont besoin 
d’une éducation de qualité puis d’un emploi. Le secteur privé, moteur 
de la croissance économique, a quant à lui besoin d’une main-d’œuvre 
qualifiée, ce qui implique des systèmes éducatifs solides et réactifs. 
Dans de nombreux pays, on observe une inadéquation croissante entre 
les compétences acquises dans l’enseignement formel, les compétences 
nécessaires pour devenir des citoyens actifs et les compétences que 
devra maîtriser la main-d’œuvre de demain. Le secteur privé, les 
autorités nationales et la population, en particulier dans les pays 
en développement à croissance rapide, ont tous intérêt à réussir la 
convergence de ces compétences et à veiller à ce que celle-ci s’appuie sur 
les compétences acquises dans l’enseignement secondaire de base.

Les fondations privées ont joué un rôle crucial dans le développement 
international au moyen d’investissements qui ont permis d’innover dans 
des domaines où les bailleurs de fonds publics craignent l’échec. Les 
fondations sont de plus en plus intéressées par un partenariat avec le 
GPE qui établit une plateforme de soutien aux biens publics mondiaux 
dans le secteur de l’éducation. En 2016, sept fondations ont apporté 
leur contribution au GPE et ont ainsi investi dans la production de 
connaissances sur ce qui fonctionne dans les domaines de l’éducation et 
de  la protection de la petite enfance, de l’évaluation de l’apprentissage 
et de la promotion de l’égalité entre les sexes. Un nombre encore plus 
important de fondations manifestent leur intérêt pour le mécanisme 
d’échange de connaissances et d’innovations mis en place par le GPE.

Le milieu des affaires et les fondations renforcent également leur 
engagement au sein du Conseil d’administration du GPE, auquel ils 
participent activement depuis qu’un siège y a été créé à leur intention 
en 2011, leur permettant ainsi de faire part de points de vue et de 
compétences particulièrement utiles au GPE.

« Le secteur privé africain 
a la responsabilité de 
soutenir la transformation 
du système éducatif pour 
les générations actuelles 
et futures. Ecobank et sa 
fondation soutiennent 
les investissements du 
Partenariat mondial pour 
l’éducation dont l’objectif 
est de transformer 
l’éducation en un moteur 
de  prospérité et d’inclusion 
économique. »

Ade Ayeyemi  
Directeur général du groupe 
Ecobank Transnational

19



GHANA
Le renforcement du système fait la différence 
pour l’ensemble des enfants scolarisés
Le GPE soutient le renforcement des éléments fondamentaux qui 
assurent le fonctionnement solide et résilient du système éducatif 
d’un pays. S’efforçant d’amener davantage d’enfants sur les bancs des 
écoles depuis deux décennies, le Ghana a considérablement accru 
la scolarisation et la qualité de l’éducation grâce à un investissement 
patient et continu dans le renforcement de son système éducatif. Le 
Ghana a reçu trois financements du GPE pour un total de 95,4 millions de 
dollars ces dix dernières années. Cet appui a joué un rôle crucial dans la 
création et la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 2010-2020 
du pays. Le Ghana a amélioré la planification, le suivi et la fourniture de 
services d’éducation de base dans 75 districts défavorisés. Il s’est servi 
de l’aide du GPE pour former plus de 58 000 enseignants et pour équiper 
les écoles les plus défavorisées du pays en matériel d’enseignement et 
d’apprentissage. Le Ghana a également amélioré l’obligation de rendre 
compte et la supervision des écoles, ce qui a conduit à une amélioration 
de la fréquentation des élèves et des enseignants et rehaussé les taux de 
transition de l’enseignement primaire au premier cycle du secondaire. 
L’impact de l’aide du GPE au Ghana dépasse le simple financement, 
puisque le GPE joue un rôle essentiel dans la planification sectorielle à 
long terme du pays et l’analyse sectorielle de l’éducation, ainsi que dans 
l’élaboration et la coordination des politiques avec tous les partenaires.

YÉMEN
La guerre civile confirme la nécessité de 
préserver l’apprentissage des enfants
Depuis 2015, le Yémen est dévasté par une guerre civile qui a 
déplacé 2,2 millions de personnes et tué environ 4 000 civils, dont 
1 300 enfants. Selon l’UNICEF, près de 70 % des Yéménites ont 
besoin d’aide humanitaire et plus de 460 000 enfants16 souffrent 
de malnutrition sévère. Avant le conflit, le Yémen avait progressé 
en matière d’accès à l’éducation de base et d’égalité entre les 
sexes. Depuis le début de la guerre, cependant, les inégalités entre 
les sexes s’accroissent, les taux de scolarisation et de rétention 
chutent, 3 600 écoles ont fermé et la moitié des enfants en âge 
d’être scolarisés (3,4 millions) ne le sont pas. En conséquence, 
le GPE a soutenu les efforts préliminaires déployés par le Yémen 
pour élaborer de nouveaux programmes en sciences et en 
mathématiques, acheter 35 000 kits scolaires qui devront être 
distribués dans les zones où le taux d’abandon des filles est le plus 
fort, former près de 600 spécialistes de l’éducation et travailleurs 
sociaux, élaborer une stratégie de recrutement d’enseignantes 
susceptible d’encourager les filles à fréquenter l’école et fournir du 
matériel et des fournitures scolaires de base à 37 380 enfants.

 

© USAID/ Clinton Doggett

© GPE/ Stephan Bachenheimer



INVESTIR DANS
L’ÉDUCATION : 
UNE NÉCESSITÉ URGENTE

À l’heure actuelle, 263 millions d’enfants et de jeunes ne sont pas 
scolarisés et environ 130 millions d’enfants supplémentaires fréquentent 
l’école primaire sans apprendre réellement. Les enfants des pays à faible 
revenu sont les plus exposés : seuls deux sur trois achèvent le cycle 
primaire.

Le monde est confronté à une crise de l’éducation. Si l’on n’agit pas 
aujourd’hui, plus de la moitié de la jeune génération qui arrive — soit 
825 millions de jeunes sur un total estimé à 1,6 milliard en 2030 — ne 
sera pas en mesure d’acquérir les compétences de l’éducation secondaire 
de base. Ces jeunes seront privés d’opportunités économiques en raison 
de leur manque d’éducation. Là encore, les enfants de pays à faible 
revenu sont ceux qui souffriront le plus : seul un sur dix environ devrait 
acquérir les compétences enseignées dans le secondaire. En d’autres 
termes, 90 % des jeunes issus de certaines des populations parmi les plus 
vulnérables au monde seront confrontés à des perspectives très limitées 
en ce qui concerne leurs moyens d’existence futurs.

Un investissement dans le secteur de l’éducation produit des dividendes 
extraordinaires, mais cet investissement implique nécessairement de la 
patience. Tandis qu’une nouvelle moustiquaire ou un nouveau vaccin 
offre une protection immédiate, une éducation s’étale de l’enfance à 
l’adolescence. Il est impossible d’en calculer le coût unitaire ou d’en 
évaluer le rendement aussi rapidement ou de la même manière. Pourtant, 
un investissement judicieux dans le secteur de l’éducation produit un 
rendement élevé et les retombées positives s’étendent au-delà du seul 
élève. Quantité de preuves empiriques montrent que l’amélioration 
des acquis scolaires, en particulier dans le cas des filles et des femmes, 
réduit la pauvreté et stimule la prospérité économique, favorise la paix et 
améliore la sécurité, renforce la santé publique et la sécurité alimentaire, 
et conduit à une meilleure gestion de l’environnement.

« Il me semble évident que 
tous les enfants de toutes 
les régions du monde 
doivent pouvoir bénéficier 
d’une éducation de qualité. 
C’est pourquoi je suis 
fière du partenariat entre 
la fondation Clara Lionel 
et de grands promoteurs 
de l’éducation tels que 
le Partenariat mondial 
pour l’éducation et Global 
Citizen. Je suis certaine que 
cette collaboration nous 
permettra d’amplifier nos 
efforts et de garantir l’accès 
à l’éducation pour des 
millions d’enfants dans le 
monde. »

Rihanna,  
Ambassadrice mondiale du GPE
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Depuis que la République démocratique du Congo (RDC) a rejoint le GPE 
en 2012, son gouvernement a nettement augmenté son financement de 
l’éducation : la part du budget national allouée au secteur est passée 
de 9 % en 2010 à près de 16,8 % en 2013 et 17,8 % en 201 417. Le GPE a 
soutenu la RDC dans la préparation de son premier plan de transition pour 
le secteur de l’éducation, le Plan intérimaire de l’éducation (PIE) pour la 
période 2012-2014. Le ministère de l’Enseignement primaire, secondaire 
et professionnel s’est appuyé sur le plan pour négocier une augmentation 
de l’allocation au secteur de l’éducation avec le ministère du Budget et 
le ministère des Finances. En 2015, soutenue par la Banque mondiale, 
l’UNESCO et l’UNICEF, ainsi que par un financement pour la préparation 
d’un plan sectoriel de l’éducation octroyé par le GPE, la RDC a élaboré 
son premier plan pour l’ensemble du secteur de l’éducation, couvrant la 
période 2016-2025. Celui-ci impliquait la participation des trois ministères 
responsables des questions d’éducation. Selon les projections financières 
du plan, le ministère du Budget et le ministère des Finances se sont 
engagés à poursuivre l’augmentation du budget alloué à l’éducation 
afin qu’il atteigne 20 % en 2018 et qu’il offre un nouvel espoir aux 5,3 
millions d’enfants non scolarisés dans le pays. De plus, les autorités se 
sont engagées à assurer qu’au moins 10 % des ressources nationales 
soient consacrées à l’éducation des groupes défavorisés et marginalisés, 
notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants des populations 
autochtones et ceux vivant dans des zones reculées.

L’éducation et la protection de la petite enfance de qualité font partie 
des investissements les plus importants et les plus rentables qu’un 
pays peut réaliser pour améliorer les acquis scolaires. Le Cambodge 
a accompli des progrès remarquables en matière de réduction du 
nombre d’enfants non scolarisés, le taux net de scolarisation se 
situant à 98 % pour l’année scolaire 2015/2016. Il vise en outre à 
améliorer le rendement de ses investissements dans l’enseignement 
en élaborant des programmes préscolaires. Sur les 38,5 millions de 
dollars de financement du GPE, le Cambodge a en alloué plus de 60 % 
à l’élargissement de l’accès à la protection et au développement de 
la petite enfance. Le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des 
Sports construit 100 bâtiments préscolaires formels et prépare 1 000 
programmes d’éducation de la petite enfance ayant un ancrage local 
et 500 programmes d’éducation parentale à domicile. L’objectif est 
que plus de la moitié des enfants cambodgiens âgés de 3 à 5 ans 
soient inscrits dans l’enseignement préscolaire en 2017.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 
Améliorer le financement national  

CAMBODGE
Investir dans la petite enfance pour 
améliorer les résultats scolaires

© GPE/ Livia Barton

© GPE/Federico Scoppa



LA COMMISSION DE L’ÉDUCATION : L’AIDE À L’ÉDUCATION DOIT ÊTRE ACCRUE 
ET PLUS EFFICACE

En 2016, la Commission de l’éducation a défendu 
ardemment le renforcement des investissements dans 
le secteur de l’éducation. D’éminentes personnalités, y 
compris des lauréats du prix Nobel, d’anciens chefs de 
gouvernement et des sommités des secteurs de l’économie, 
de l’éducation, des affaires, du développement, de la santé 
et de la sécurité, se sont réunies pour examiner la situation 
de l’éducation mondiale et définir une voie à suivre. Leur 
rapport constitue un plaidoyer convaincant pour augmenter 
les investissements dans le secteur de l’éducation. Il 
définit un pacte de financement conclu au niveau de 
gouvernements nationaux qui s’engagent à réformer 
leurs systèmes éducatifs et à accroître leurs dépenses 
d’éducation, sous l’impulsion d’une aide internationale 
accentuée et améliorée.

En analysant les flux de l’aide publique au développement 
dans le secteur de l’éducation, la Commission de 
l’éducation a conclu que l’aide devait être à la fois accrue et 
mieux ciblée, notamment par le renforcement des systèmes 
éducatifs. La Commission de l’éducation a recommandé 

une triple évolution : une plus grande proportion du 
financement doit être versée en premier lieu dans les pays 
les plus pauvres, en second lieu pour les premières années 
de scolarité et enfin à travers des canaux multilatéraux.

Les pays à faible revenu reçoivent moins d’un quart de l’aide 
à l’éducation. La Commission de l’éducation propose que 
ces pays reçoivent deux tiers des financements extérieurs 
d’ici 2030. Elle estime que ces fonds doivent être consacrés 
aux premières années de l’éducation, afin de s’assurer que 
tous les enfants aient accès à une éducation de qualité 
en proposant un enseignement primaire et secondaire 
gratuit. Selon la Commission de l’éducation, « pour 
améliorer l’efficience et l’efficacité, une part nettement plus 
importante de l’aide publique au développement devrait 
passer par des institutions multilatérales, y compris [...] le 
Partenariat mondial pour l’éducation » et « plutôt que de 
financer un grand nombre de petits projets comme cela est 
courant pour l’aide internationale, il est essentiel de mettre 
en place un appui multilatéral qui financera le renforcement 
des systèmes, une priorité majeure d’après la Commission ».

Investir dans l’éducation des filles

Le GPE s’efforce d’aider les pays partenaires à aborder les problèmes d’égalité 
entre les sexes dans leurs programmes éducatifs parce que toutes les filles et 
tous les garçons devraient pouvoir bénéficier d’un accès à l’école. De 2002 à 
2014, le nombre de filles non scolarisées dans les pays partenaires du GPE a 
chuté de 9,3 millions. Il convient toutefois de renforcer ces actions parce que 
les filles sont, encore à l’heure actuelle, moins susceptibles de commencer 
ou de poursuivre leur scolarité que les garçons. Autre motif d’investir dans 
l’éducation des filles et des femmes : le rendement des investissements est 
bien plus important que dans le cas des garçons. Les filles instruites ont 
tendance à se marier plus tardivement et décident d’avoir moins d’enfants. 
La mortalité maternelle ou infantile est considérablement réduite lorsque les 
filles restent à l’école et continuent à apprendre. Nous savons qu’un enfant né 
d’une mère qui sait lire a 50 % de chances supplémentaires de vivre au-delà 
de l’âge de 5 ans. Il est également démontré que la moitié de la réduction de 
la mortalité infantile depuis 19709 et pratiquement un tiers de la réduction de 
la mortalité adulte3 peuvent être attribués à l’amélioration de l’éducation des 
filles. L’éducation des filles sauve des vies et offre de meilleures perspectives 
économiques — aux filles, à leurs familles et à l’économie. 

« Pour mettre un terme 
à l’épidémie du SIDA, il 
est important que la 
position des femmes et 
des filles soit renforcée par 
l’éducation. Savez-vous qu’au 
Botswana, chaque année 
supplémentaire d’école 
secondaire réduit de 11,6 % 
le risque d’infection par le 
VIH chez les filles ? Le GPE 
montre que l’éducation 
constitue un investissement 
intelligent. »

Michel Sidibé  
Directeur exécutif d’ONUSIDA
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Âgée de 13 ans, Shakuntala Badi étudie 
dans la classe 5B de l’établissement 
secondaire supérieur Adarsha Saula Yubak, 
à Bhainsipati, au Népal. Elle est la seule 
élève aveugle de sa classe.

L’éducation est une des façons les 
plus efficaces de briser le cycle de la 
discrimination et de la pauvreté auquel 
sont souvent confrontés les enfants 
handicapés. Le GPE recommande 
d’intégrer l’inclusion du handicap dans 
l’ensemble des plans et politiques. 
© GPE/NayanTara Gurung Kakshapati



INVESTIR DANS LE GPE

Investir dans le secteur de l’éducation par l’intermédiaire du GPE signifie 
que de nouvelles ressources sont apportées aux pays qui ont le plus besoin 
de soutien. Ce type d’investissement s’attaque également — à grande échelle 
— au cœur de la crise qui touche le secteur de l’éducation en renforçant les 
systèmes d’éducation pour obtenir des acquis scolaires équitables et de qualité.

Quatre-vingt-neuf pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche 
inférieure sont admissibles à une aide du GPE. Ensemble, ils réunissent 78 % 
des enfants qui ne vont pas à l’école dans le monde. Lorsqu’il apporte son 
soutien, le GPE donne la priorité aux pays les plus pauvres, en particulier à 
ceux d’entre eux qui sont touchés par la fragilité ou les conflits et à ceux qui 
présentent les taux d’achèvement les plus faibles.

L’appui financier est motivé par la demande et orienté en vue d’obtenir des 
résultats en matière d’apprentissage, d’efficience et d’équité. Les financements 
initiaux soutiennent l’analyse et la planification sectorielles de l’éducation, 
ce qui permet aux pays de mettre en place des approches corroborées et 
chiffrées de renforcement de leurs systèmes éducatifs. Ces plans sectoriels de 
l’éducation préparés rigoureusement dans chaque pays permettent de réaliser 
des politiques et des interventions efficaces. Ils forment en outre le socle du 
« plaidoyer pour l’investissement » propre à chaque pays, en fonction duquel 
il est possible de lever des financements supplémentaires et de les coordonner 
plus efficacement, qu’ils proviennent des budgets publics ou de contributions 
extérieures. Le GPE renforce la nécessité de rendre compte en assurant un 
suivi rigoureux de ses propres financements et en réunissant toutes les 
parties prenantes (dont la société civile et les organisations d’enseignants) 
pour soutenir l’élaboration de politiques éducatives publiques, ainsi que leur 
planification et leur suivi à l’échelle nationale. Outre la valeur de son approche 
basée sur le principe de partenariat, le GPE est un fonds mondial pour 
l’éducation qui mobilise des financements — nationaux et internationaux — 
et propose des financements à grande échelle destinés à soutenir la mise en 
œuvre de plans sectoriels de l’éducation.

MESURER LES RÉSULTATS : L’AMÉLIORATION DES RATIOS ÉLÈVES/ENSEIGNANT

Une éducation de qualité exige un enseignant de 
qualité, mais même le meilleur des enseignants peut 
éprouver des difficultés lorsqu’il y a tout bonnement 
trop d’enfants dans sa classe. Le ratio d’élèves par 
enseignant formé est un moyen de mesurer l’impact de 
systèmes éducatifs plus solides. Les résultats de 2016 

démontrent qu’il reste absolument nécessaire de réduire 
la taille des classes. Sur ce point, le GPE peut faire la 
différence : en 2016, 29 % des pays en développement 
partenaires présentaient un ratio de moins de 40 élèves 

par enseignant, contre 25 % une année plus tôt.

« L’appui du GPE a permis 
au Népal d’intensifier ses 
efforts en élaborant une 
approche de l’équité fondée 
sur les besoins qui permet de 
réduire les disparités par des 
interventions ciblées.
Le GPE a également 
contribué à établir des 
données probantes et des 
analyses étayées pour le plan 
sectoriel de l’éducation du 
Népal après le tremblement 
de terre qui a dévasté le 
pays. »

Dhaniram Paudel 
Ministre de l’Éducation, Népal
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Le Tchad est voisin de pays secoués par des conflits et il subit encore les 
répercussions de la famine et de la crise financière qui ont récemment 
frappé toute la région du Sahel. En conséquence, ce pays qui figure parmi 
les plus pauvres au monde accueillait environ 400 000 réfugiés au début 
de l’année 201718. Le GPE alloue près de la moitié de ses financements au 
soutien de l’éducation dans les pays touchés par la fragilité ou les conflits. 
Il a ainsi soutenu les efforts du Tchad visant à améliorer un système 
scolaire qui était déjà faible avant même l’arrivée massive de réfugiés. 
Dans la seule région du lac Tchad, où se concentrent les réfugiés, 62 % des 
enfants tchadiens n’étaient pas scolarisés, la taille moyenne des classes 
dans le primaire s’établissait à 75 enfants et le taux d’analphabétisme 
adulte s’élevait à 96 %. Avec le soutien du GPE, le Tchad ne se contente 
pas de répondre aux besoins humanitaires immédiats des réfugiés 
qu’il accueille : il crée également une infrastructure plus solide et plus 
pérenne pour le secteur de l’éducation, dont pourront bénéficier aussi 
bien les Tchadiens que les réfugiés. Ce soutien comprend les éléments 
suivants : la construction de 86 salles de classe et infrastructures de base ; 
l’alimentation et la nutrition ; 60 000 nouveaux manuels scolaires adaptés 
sur le plan culturel ; une formation pour accroître le nombre d’enseignants 
qualifiés et s’assurer ainsi que les enfants scolarisés acquièrent réellement 
des connaissances. Le financement du GPE bénéficiera à 8 500 enfants de 
la région du lac Tchad.

 

TCHAD
Participer à l’éducation d’un nombre croissant  
d’enfants réfugiés, sans oublier les siens

KENYA
Améliorer les données pour améliorer  
les acquis scolaires

Dans les années à venir, le Kenya devrait réaliser des progrès 
importants dans le secteur de l’éducation du fait d’un financement 
national que le pays a fixé à plus de 20 % des dépenses publiques 
générales et qu’il s’est engagé à maintenir pour le secteur de 
l’éducation, en complément d’un effort important visant à améliorer 
les acquis scolaires et à favoriser la participation dynamique de la 
société civile. Cette amélioration est soutenue par un financement du 
GPE de 88,4 millions de dollars destiné à renforcer les compétences 
en calcul chez les enfants des 1re et 2e années. En lien avec un 
programme sur la lecture soutenu par USAID et le DFID, le programme 
du GPE a permis de distribuer plus de 6 millions de manuels et 
de guides de l’enseignant, et aura formé 60 000 enseignants aux 
nouvelles méthodes d’enseignement d’ici la fin du programme. Le 
ministère réfléchit à la meilleure manière de préserver et d’élargir 
les bénéfices tirés du programme du GPE — c’est à ce niveau que 
les systèmes de données jouent un rôle aussi crucial. À cet effet, 
le GPE soutient un système amélioré de gestion des informations 
sur l’éducation de telle sorte que les décisions politiques et 
programmatiques soient fondées sur des données fiables et que des 
dizaines de millions d’enfants scolarisés aient ainsi davantage de 
chances de recevoir une éducation de qualité.

© Educate a Child
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Les financements pour la mise en œuvre de plans sectoriels de l’éducation 
sont structurés de manière à produire des changements et à se concentrer 
sur les résultats. Ils sont subordonnés, d’une part, à un plan sectoriel de 
l’éducation de grande qualité, évalué de façon indépendante et qui couvre 
spécifiquement les besoins en matière de données et les systèmes de gestion 
des informations, d’autre part à l’augmentation des dépenses publiques du 
pays dans le secteur de l’éducation (ou leur maintien à un niveau élevé). Le 
GPE applique la référence internationalement reconnue de 20 % de dépenses 
publiques pour l’éducation, et il encourage à utiliser au moins 45 % de 
celles-ci dans l’enseignement primaire.

Le financement est fondé sur les résultats de manière à encourager la 
réalisation des priorités définies dans le plan de l’éducation. Le décaissement 
de 30 % du montant des financements, chacun s’élevant à plusieurs 
millions de dollars, est subordonné à l’obtention des résultats préalablement 
convenus dans trois domaines : l’équité, l’efficience et les acquis scolaires.

 

TCHAD
Participer à l’éducation d’un nombre croissant  
d’enfants réfugiés, sans oublier les siens

LE MODÈLE DE FINANCEMENT FONDÉ SUR LES 
RÉSULTATS DU GPE

Conditions préalables à l’appui :
• Plan sectoriel de qualité
• Engagement en faveur d’un 

financement national
• Système de données

Tranche de performance liée aux                        
résultats dans les domaines de :
• l’équité
• l’efficience
• les acquis scolaires

70% 30%

L’ACTION DU GPE

ÉCHELON MONDIAL ÉCHELLE NATIONALE

Financement centré sur les résultats

Amélioration du dialogue sur l’action  
à mener et de la responsabilité mutuelle

• Mobilisation de financements

• Activités de sensibilisation

• Coordination internationale

• Échange de connaissances et d’innovations

Meilleure planification sectorielle

Au niveau mondial, le GPE œuvre à renforcer l’engagement politique en faveur de l’éducation, à améliorer son financement, 
à coordonner l’action des partenaires et à faciliter l’échange de connaissances et d’innovations. Au niveau national, 
l’approche du GPE établit un lien étroit entre la planification du secteur, son financement et la responsabilité mutuelle dans 
tout le partenariat en vue de renforcer les systèmes éducatifs et d’obtenir des acquis scolaires supérieurs et plus équitables.

« Les déplacements de 
populations rendent 
l’éducation essentielle. 
Elle offre aux enfants de 
l’espoir à un moment où ils 
en ont le plus besoin. Elle 
leur permet d’acquérir des 
compétences qui seront 
plus tard leur planche de 
salut. Le GPE apporte un 
soutien primordial aux 
pays en leur permettant 
d’intégrer des enfants 
réfugiés dans les écoles 
locales et en offrant des 
possibilités d’apprentissage 
à tous les enfants. Nous 
pouvons le faire. Leur avenir 
en dépend. »

Filippo Grandi,  
Haut-Commissaire des Nations  
Unies pour les réfugiés

27



Le GPE s’est engagé à s’assurer que les gouvernements intègrent des 
politiques d’éducation inclusive pour les enfants handicapés dans leur 
planification nationale. À Zanzibar, l’introduction de l’éducation inclusive et 
les activités de sensibilisation menées par le ministère de l’Éducation et la 
société civile ont entraîné une évolution positive des attitudes des parents, 
des enseignants et de la collectivité envers le handicap et les questions 
d’inclusion. Un financement du GPE à hauteur de 5,2 millions de dollars 
a contribué à former des centaines d’enseignants de Zanzibar sur les 
questions d’orientation et de conseil, de détection des besoins spéciaux, 
de compétences en classe pour l’inclusion, et de gestion des situations 
de mariage des enfants et de grossesses précoces. Plus de 250 000 
manuels d’apprentissage pour l’éducation inclusive ont été distribués aux 
écoles, et les enfants dans le besoin ont reçu des lunettes et des appareils 
auditifs. Zanzibar a revu ses politiques sur le handicap et a créé un Conseil 
national pour les personnes handicapées et un Département du handicap, 
intégré au Bureau du Premier Vice-Président du gouvernement. Ces entités 
permettent aux chargés de liaison des différents ministères de veiller à 
ce que les droits et les besoins des personnes handicapées soient pris en 
compte dans les plans, les stratégies et les programmes des autorités.

 

TANZANIE-ZANZIBAR
Donner à tous les enfants, y compris les 
handicapés, l’éducation qu’ils méritent

Depuis qu’elle a rejoint le GPE en 2004, l’Éthiopie a reçu quatre 
financements pour un total de 337 millions de dollars, dans le but de soutenir 
le Programme d’amélioration de la qualité de l’éducation générale (GEQIP) 
du pays19. Le programme est une réforme nationale qui vise à améliorer les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage dans 40 000 écoles primaires 
et secondaires, et à amplifier les capacités du système éducatif. Grâce au 
financement du GPE, plus de 100 000 enseignants du primaire et 17 000 
enseignants du secondaire améliorent leurs qualifications en passant d’un 
certificat obtenu en un an à un diplôme en trois ans. De 2006 à 2013, le 
pourcentage d’enseignants qualifiés en activité est passé de 3 % à 44 % pour 
les classes allant de la 1ère à la 4e année, et de 53 % à 92 % pour les classes 
allant de la 5e à la 8e année.

Le financement du GPE a aidé les autorités éthiopiennes à atteindre leur 
objectif ambitieux d’un manuel scolaire  par élève en 2013, en fournissant 
146 millions de manuels à tous les élèves des écoles primaires et secondaires 
dans les principales matières. Le programme GEQIP a également établi des 
normes de qualité pour le contenu des manuels. Il a permis de publier 220 
nouveaux titres et de produire des manuels et des guides de l’enseignant 
dans sept langues, reconnaissant ainsi le fait que les acquis scolaires sont 
nettement améliorés par une instruction en langue maternelle.

ÉTHIOPIE
Travailler sur la qualité dans l’enseignement 
et l’apprentissage 

© UNICEF Burundi
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FAVORISER L’AUGMENTATION DES FINANCEMENTS NATIONAUX

Les budgets publics nationaux sont à la base du 
financement de l’éducation. L’aide internationale demeure 
cruciale pour assurer la prestation des services dans les 
pays à faible revenu. Dans de nombreux pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, cet appui joue un 
rôle précieux d’accélérateur du changement. Le GPE 
est déterminé à améliorer les financements nationaux 
et à prendre des mesures pour inciter les pays en 
développement partenaires à produire des plans sectoriels 
de l’éducation économiquement viables, à accroître 
les allocations budgétaires nationales et à améliorer la 
qualité de leurs dépenses dans le secteur de l’éducation. 
Les ministères de l’Éducation accueillent favorablement 
l’appui du GPE destiné à renforcer l’efficacité et l’efficience 
du financement de l’éducation, parce qu’il contribue à 
l’augmentation des budgets en collaboration avec les 
ministères des Finances, tout en permettant une meilleure 
utilisation d’autres concours extérieurs.

Les pays en développement partenaires intensifient 
leurs engagements nationaux. Comme le montrent les 
graphiques ci-dessous, entre 2002 et 2013, les pays en 
développement partenaires du GPE ont augmenté leurs 

dépenses dans le secteur de l’éducation, représentées en 
part des dépenses publiques totales, passant de 15,2 % 
en 2002 à 16,6 % en 2013. Cette hausse était plus de trois 
fois supérieure à la hausse moyenne dans tous les pays à 
revenu faible ou intermédiaire.

De plus, dans les pays partenaires du GPE où les données 
étaient disponibles, l’augmentation des dépenses 
d’éducation en pourcentage du produit intérieur brut 
était deux fois supérieure à l’augmentation moyenne 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Cela 
représente une part très importante du financement 
additionnel destiné à l’éducation et ces chiffres montrent 
clairement que le GPE favorise l’augmentation des 
ressources nationales allouées à l’éducation, tout en 
promouvant des possibilités de vie meilleure pour les 
enfants dans les pays en développement.

En 2015, là où les données étaient disponibles, 53 % 
des pays en développement partenaires du GPE, dont 
45 % de pays fragiles ou touchés par un conflit, ont 
consacré au moins 20 % de leurs dépenses publiques 
totales au secteur de l’éducation.
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Classes surchargées et infrastructures en 
mauvais état à l’école primaire Janbulo 

Islamiyya, Roni, État de Jigawa, (Nigéria). 
Les salles de classe de tout l’État de 

Jigawa et de la majeure partie du nord 
du Nigéria nécessitent d’importants 

investissements. 
Toutefois, la naissance de 11 000 

bébés [dans le pays] chaque jour 
compromet gravement la capacité du 

système à fournir une éducation et des 
infrastructures de qualité. 
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