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Charte éditoriale du blog Éducation pour tous  
 
Le blog Éducation pour tous du GPE est un forum permettant aux partenaires du GPE de partager 
des informations sur leurs activités, défis et progrès vers l'ODD 4. Le blog aide à mieux faire 
connaître le travail du GPE et présente les problématiques liées à la réalisation de l'ODD 4 et à la 
vision du GPE d' « une éducation de qualité pour chaque enfant ». 
 
Les articles publiés sur le blog couvrent des thèmes et présentent des programmes éducatifs 
pertinents en rapport avec l'éducation dans les pays en développement et/ou les priorités 
régionales et nationales des pays partenaires du GPE. Il est attendu que les articles publiés fassent 
explicitement référence au travail, aux programmes ou aux priorités du GPE. 
 
Nous publions des articles originaux. Si les partenaires souhaitent republier un article paru sur le 
blog Éducation pour tous, une autorisation écrite doit d'abord être obtenue et, la mention « Cet 
article a été publié pour la première fois sur le blog Éducation pour tous du GPE » doit être ajoutée, 
avec un lien vers l’article d'origine sur le site web du GPE. 
 

QUI PEUT SOUMMETTRE DES ARTICLES ? 

Le blog Éducation pour tous est ouvert à tous les partenaires du GPE. Nous les encourageons 
d’ailleurs à partager leurs points de vue et leur expérience. Si vous avez une idée d'article de blog, 
bien vouloir d'abord remplir le questionnaire en annexe pour vérifier s’il remplit les critères 
nécessaires à sa publication. Si votre score est supérieur à 5, veuillez contacter l'équipe éditoriale 
du blog à l'adresse information@globalpartnership.org avec en objet « Proposition de blog ». 
 

LIGNES DIRECTRICES 

 Le blog doit se concentrer sur des thèmes liés à l'éducation dans les pays à faible revenu tels 
que l'éducation des filles et l'égalité des genres, la qualité de l'enseignement et de 
l'apprentissage, l'accès à l'éducation, l'éducation dans les pays touchés par la fragilité et les 
conflits, le financement de l'éducation, l'éducation de la petite enfance, l'inclusion et l'éducation 
des enfants handicapés, etc. Les comptes-rendus de réunions ou de conférences ne peuvent 
pas faire l'objet principal d'un article de blog, mais peuvent constituer un point de départ pour 
exprimer une opinion sur l'un de ces thèmes. 
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 Ne présumez pas que vos lecteurs sont des experts en la matière. Incluez des idées pratiques ou 
des anecdotes tirées de votre propre expérience pour engager les lecteurs et évitez au mieux 
de vous attarder uniquement sur des principes ou des aspects théoriques. 
 

 Utilisez un style conversationnel et personnel, un language simple tout en évitant le jargon. 
Veuillez garder à l'esprit que le français n’est pas la langue d’origine de nombre de vos lecteurs.  
 

 Vous pouvez utiliser des citations, des graphiques ou des photos pour compléter votre texte. 
Cela aide à étayer votre récit et à rendre le blog plus attrayant. Chaque citation doit être 
approuvée par la personne citée. Les graphiques et les photos doivent être clairement sourcés, 
sous-titrés et crédités. 
 

 N'hésitez pas à suggérer un titre pour votre blog. Le titre étant un élément clé pour attirer les 
lecteurs, l'équipe éditoriale du GPE fera des suggestions et se réserve le droit d’avoir le dernier 
mot. 
 

 Pour garantir l'exactitude et la cohérence des messages avec la stratégie du GPE, le contenu du 
blog sera relu par des spécialistes et/ou responsables des équipes pays du Secrétariat du GPE, 
qui peuvent fournir des suggestions et des modifications. Le texte revu sera toujours envoyé à 
l'auteur du blog pour approbation finale avant sa publication. 
 

 Ajoutez des sous-titres pour aérer le texte (tous les 2 ou 3 paragraphes). Cela sert de balise aux 
lecteurs pour les aider à suivre les principaux messages portés par le blog. 
 

 Il est recommandé d’écrire des articles comprenant entre 600 et 800 mots, la plupart des 
lecteurs ne lisant pas les articles plus longs jusqu’à la fin. 
 

 Ajoutez des hyperliens tout au long du texte pour renvoyer vers les sources de données, les 
organisations, les publications et tout autre élément que vous mentionnez dans votre article. 
Éviter d’inclure des notes de bas de page, s'il vous plaît. 
 

 Vous pouvez suggérer des mots-dièse ou des messages courts pour aider à promouvoir le 
blog sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également fournir votre propre identifiant Twitter à 
ajouter à votre profil d’auteur, afin que le GPE vous tague lorsqu’il partage le blog sur les réseaux 
sociaux. 
 

 Si c'est la première fois que vous soumettez un blog, veuillez fournir une courte biographie (pas 
plus de 200 mots) et une photo (portrait) de l'auteur afin qu'un profil d’auteur soit créé. Si vous 
avez déjà publié un article sur notre blog par le passé et que votre profil a changé, assurez-vous 
de nous envoyer votre nouvelle biographie pour une mise à jour. 
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GESTION DES COMMENTAIRES SUR LE BLOG 

 Les commentaires sont les bienvenus ! Ils montrent que les gens lisent votre blog et veulent 
interagir avec le contenu. 
 

 Tous les commentaires sont modérés par l'équipe éditoriale du GPE. Notre politique est d'être 
transparent et de publier tous les commentaires, sauf s'ils contiennent des propos 
discriminatoires, irrespectueux, non pertinents, blasphématoires, des informations personnelles ; 
font la promotion de produits commerciaux ou contiennent des liens redirigeant vers des 
spams. 
 

 L'auteur du blog sera averti lorsqu'un commentaire est publié et nécessite une réponse. Les 
autres commentaires seront simplement publiés sans notification à l'auteur. 
 

 Les commentaires positifs et négatifs peuvent être publiés. L'équipe éditoriale du GPE peut vous 
conseiller et vous aider à rédiger des réponses, si vous le souhaitez. Vous êtes par ailleurs 
encouragés à répondre pour démontrer votre engagement et poursuivre le débat. 

  



 

 

4 

Annexe 

Questionnaire : Dois-je soumettre cette idée de blog au GPE ? 
Veuillez répondre à toutes les questions ci-dessous et compter le total de vos points. 
 
1. Le blog est-il lié à un domaine prioritaire du GPE ?      OUI (1)     NON (0) 

 
Les trois principaux domaines prioritaires du GPE pour l'exercice 2023 sont : 
• L’égalité des genres 
• La transformation des systèmes éducatifs 
• Le financement de l'éducation 

 
Les autres domaines prioritaires comprennent : 
• L’apprentissage des jeunes enfants 
• L’éducation dans des contextes fragiles ou de conflits 
• L’enseignement de qualité / les enseignants 
• L’accès à l’éducation 
• L’éducation inclusive 
• L’apprentissage 
• L’éducation et le changement climatique 
• Les technologies de l'éducation (EdTech) 
• Le plaidoyer pour l'éducation (au niveau national, régional ou mondial) 
• La connaissance et l’innovation dans le domaine de l’éducation 
 

2. L'auteur/e du blog est-il/elle une personne connue (au niveau national ou international) ?  
OUI (1)     NON (0) 
 

3. Si vous avez répondu « Non » à la question 2, l'auteur/e du blog est-il/elle un/e expert/e du 
sujet abordé dans le blog ?  OUI (1) NON (0) 
 

4. Le blog fait-il partie d'une série convenue à l'avance avec un partenaire du GPE ?                     
OUI (1) NON (0) 

 
5. Le blog couvre-t-il ce qui se passe dans un ou plusieurs pays partenaires du GPE ?                      

OUI (1) NON (0) 
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6. Le blog présente-t-il un point de vue intéressant/nouveau ou aborde-t-il un ou plusieurs 
sujets prioritaires ?  OUI (1)     NON (0) 

 
7. Le blog comprend-il une histoire personnelle, des photos ou des citations d'une personne 

directement concernée par les programmes du GPE dans les pays partenaires ?                      
OUI (1)     NON (0) 

 
8. Le blog rend-il compte d'un événement ou d'une conférence sur l'éducation ? OUI (1)   NON (0) 

 
 
 
---------------------------- 

Comptabilisez vos points : 
 

• Si votre score total est supérieur ou égal à 5, veuillez nous contacter pour discuter de votre 
idée de blog et des prochaines étapes (information@globalpartnership.org). 
 

• Si votre score est inférieur ou égal à 4, nous ne publierons probablement pas votre blog. 
Mais, si vous pensez que le contenu que vous proposez est important à partager, il existe 
d'autres moyens de le promouvoir (sur nos réseaux sociaux, par exemple). Vous pouvez 
toujours nous contacter pour discuter de ces options. 
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