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Pour commencer, trente pays pourront accéder à l’Accélérateur  
de l’éducation des filles. Priorité est ainsi donnée aux pays dans 
lesquels on constate le plus grand écart entre l’accès des filles et  
celui des garçons à l’éducation primaire et au premier cycle du 
secondaire et qui présentent les plus hauts taux de mariage  
précoce ou forcé (ou les deux). 
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Angola 
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Pour toutes les sources, voir https: //www.globalpartnership.
org/data-and-results/education-data

Chaque fille a droit à une éducation de qualité et chaque pays a droit à l’égalité des genres. En décembre 
2020, le GPE a créé le guichet de l’Accélérateur de l’éducation des filles qui dispose de 250 millions 
de dollars pour impulser un effet transformateur sur les possibilités qu’ont les filles d’aller à l’école et 
d’apprendre. Pour obtenir un financement au titre de ce guichet, les pays s’engagent à mener une 
action ambitieuse dans le domaine de l’égalité des genres en investissant dans l’éducation des filles. 
Ce financement est mis en œuvre en parallèle des autres financements du GPE (financement pour la 
transformation du système et fonds à effet multiplicateur) auxquels il est étroitement intégré.

Une élève à l’école primaire de Tivaouane au Sénégal. Crédit : GPE/Chantal Rigaud



ALLOCATIONS  

S’agissant des pays qui sont éligibles à un financement 
du GPE pour la transformation du système, les 
allocations au titre de l’Accélérateur de l’éducation des 
filles sont fixées à 50 % de l’allocation indicative du pays 
avec un plafond de 25 millions. 

  Par exemple, un pays qui dispose d’une allocation 
indicative de 120 millions de dollars pour le 
financement pour la transformation du système 
pourra obtenir un maximum de 25 millions de 
dollars au titre de l’Accélérateur de l’éducation des 
filles. Un pays éligible à un financement pour la 
transformation du système de 30 millions de dollars 
pourra demander un maximum de 50 % de ce 
montant, soit 15 millions de dollars.

Les pays qui sont seulement éligibles au Fonds à 
effet multiplicateur (et non au financement pour la 
transformation du système) ont accès à l’Accélérateur 
de l’éducation des filles sur la base des fonds qu’ils 
mobilisent. 

 Par exemple, un pays qui est éligible à un 
financement de 50 millions au titre du Fonds à effet 
multiplicateur pourra demander un maximum de 
25 millions de dollars au titre de l’Accélérateur de 
l’éducation des filles. S’il mobilise 10 millions de 
dollars sur son allocation au titre du fonds à effet 
multiplicateur, il aura accès à 5 millions de dollars 
au titre de l’Accélérateur de l’éducation des filles.

Ces fonds ne sont pas destinés à un programme 
séparé : ils sont intégrés au financement pour la 
transformation du système, au financement au titre du 
fonds à effet multiplicateur, ou aux deux. Un pays peut, 
par exemple, être éligible à un financement pour la 
transformation du système de 60 millions de dollars, à 
une allocation de 25 millions de dollars au titre du fonds 
à effet multiplicateur et à financement de 25 millions de 
dollars au titre de l’Accélérateur de l’éducation des filles. 
Cet accès pourra se concrétiser de l’une des façons 
suivantes :

 un financement pour la transformation du système 
et un financement de l’Accélérateur de l’éducation 
des filles : USD 60 millions + USD 25 millions = USD  
85 millions, ou

 un financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur et un financement de l’Accélérateur 
de l’éducation des filles : USD 25 millions + USD 25 
millions = USD 50 millions, ou

 un financement combiné pour la transformation du 
système, au titre du fonds à effet multiplicateur et 
de l’Accélérateur de l’éducation des filles : USD 60 
millions + USD 25 millions + USD 25 millions = USD 110 
millions. 

Le financement n’est pas garanti. Les pays obtiennent 
un appui axé sur la demande, quand ils sont prêts 
à concevoir et à mettre en œuvre des programmes 
qui favorisent la scolarisation et l’apprentissage des 
filles. L’accès à l’Accélérateur de l’éducation des 
filles n’impose aucun jalon supplémentaire dans la 
préparation des financements et ne requiert pas de 
temps additionnel de traitement. Il est conseillé aux 
pays de présenter simultanément leurs requêtes de 
financement au GPE afin d’en optimiser l’impact et 
l’alignement. 

ANCRAGE DE L’ÉGALITÉ DES GENRES 

L’engagement du GPE est fondé sur le Pacte de 
partenariat préparé par les autorités nationales 
avec le concours du groupe local des partenaires de 
l’éducation. Entre autres choses, le pacte énonce les 
axes d’action de l’aide extérieure (GPE compris) qui 
permettront de réaliser des améliorations durables et 
transformationnelles. Un pays qui souhaite obtenir le 
financement au titre de l’Accélérateur de l’éducation 
des filles inscrira l’égalité des genres parmi les axes 
d’action de son pacte et alignera les domaines 
de travail de cet axe sur le financement pour la 
transformation du système et le financement au titre du 
fonds à effet multiplicateur, de manière à compléter et 
à intensifier les effets de ces financements en matière 



d’égalité des genres. Les fonds de l’Accélérateur de 
l’éducation des filles ne sont pas destinés à financer des 
composantes séparées ou cloisonnées d’interventions 
plus larges.

ADAPTATION AU CONTEXTE 

Les programmes intégrant ce financement seront mis 
en œuvre dans des contextes très différents. Il n’existe 
donc pas de répertoire d’interventions prédéfinies 
dans lequel les pays pourraient puiser. Il incombe aux 
autorités nationales, à l’agent partenaire et au groupe 
local des partenaires de l’éducation de décider des 
interventions qui seront pertinentes en fonction des 
priorités nationales, sur la base de données prouvant 
leur efficacité. Ce financement peut ainsi être employé 
pour supprimer d’importants obstacles à l’éducation 
des filles au sein même du secteur éducatif (comme 
l’inégalité de l’accès et de l’apprentissage) ou au-delà 
(comme la violence basée sur le genre et le mariage 
des enfants) ou encore pour s’attaquer à ces deux 
types de problèmes. 
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Ressources 

Le processus de requête de l’Accélérateur 
de l’éducation des filles, les procédures et 

les formulaires correspondants figurent 
dans le guide du modèle opérationnel. 

D’autres renseignements sur le processus 
d’examen de la qualité du GPE, le 

financement pour la transformation 
du système et le financement au titre 

du fonds à effet multiplicateur sont 
disponibles à l’adresse suivante : ici.

https://www.globalpartnership.org/fr/funding/applying-for-grants

