Alice P. Albright
Directrice générale

Mme Alice P. Albright a été nommée première directrice
générale du Partenariat mondial pour l’éducation en
février 2013. Depuis qu’elle a rejoint le GPE, Mme Albright a
renforcé la position du GPE en tant qu’organisation majeure
dans la mise en oeuvre de l’agenda des Objectifs de
développement durable.
Mme Albright voyage fréquemment dans les pays
partenaires du GPE pour y rencontrer les ministres en
charge de l’éducation et des finances, ainsi que toutes les
autres parties prenantes du secteur de l’éducation, afin de
promouvoir les progrès et soutenir les efforts en vue d’une
éducation inclusive et de qualité.
Le Partenariat mondial pour l’éducation est constitué
de 65 gouvernements de pays en développement, de
pays donateurs, d’organisations de la société civile ou
non gouvernementales, d’organisations d’enseignants,
d’organisations internationales et du secteur privé, ainsi
que de fondations. Leur mission commune est de mobiliser
les efforts mondiaux et nationaux visant à procurer
une éducation de qualité à tous les enfants, grâce à un
partenariat inclusif, mettant l’accent sur des systèmes
éducatifs efficaces et efficients, et un accroissement des
financements pour y parvenir.
Avant de rejoindre le GPE, Mme Albright a occupé des
fonctions dans l’administration Obama, en tant que
vice-présidente exécutive et directrice de l’exploitation
de l’agence américaine de crédit aux exportations (ExIm Bank) de 2009 à 2013. À ce poste, elle a joué un rôle de
premier plan dans l’accroissement des opérations de la
banque face à la crise économique et financière. Mme
Albright a, par ailleurs, lancé plusieurs initiatives pour
moderniser Ex-Im Bank et étendre son champ d’action aux
entreprises et marchés insuffisamment desservis.

De 2001 à 2009, Mme Albright était directrice financière
et responsable des investissements à l’Alliance mondiale
pour les vaccins et la vaccination (GAVI), ainsi que
directrice de bureau de GAVI à Washington à partir de
2003. En étroite collaboration avec les partenaires de
GAVI, elle a élaboré et mis en oeuvre la stratégie qui
a transformé GAVI, de start-up à l’un des partenariats
public-privé les plus réussis et respectés de la
communauté du développement international. Mme
Albright a piloté le programme de financement novateur
de GAVI qui a renforcé la distribution et le financement des
vaccins et des services de vaccination dans les pays les
plus pauvres de la planète. Elle a également pris la tête de
l’élaboration et du lancement du Dispositif international de
financement des vaccinations, un programme primé
permettant de renforcer la capacité de GAVI à financer
l’achat de vaccins.
Avant cela, Mme Albright a travaillé comme banquière
spécialisée dans les marchés émergents et a occupé des
fonctions dans le groupe Carlyle ainsi que chez JP Morgan,
Bankers Trust Company et Citicorp.
Mme Albright siège au Groupe d’experts sur le
financement de l’éducation de la Commission de
l’éducation, deux groupes de travail qui réfléchissent sur
les questions de financement et l’éducation des réfugiés,
les Conseils d’administration de l’Académie Mercersburg,
de l’Institut de Statistiques de l’UNESCO et du Groupe
consultatif stratégique du Groupe des laboratoires
Hilleman. Elle fait aussi partie du Conseil des Relations
internationales. Titulaire d’une Licence en Histoire obtenue
avec mention à Williams College et d’une Maîtrise de
l’École des Affaires publiques et internationales de
l’Université de Columbia, Mme Albright est également une
analyste financière agréée.
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