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OBJECTIFS

VISION

Renforcer la prise en compte de 
l’égalité des genres dans la planifi-
cation et l’élaboration des politiques 
pour un impact systémique

Coordonner les actions et les 
financements pour des 
changements en profondeur

Favoriser l’accès, les acquis scolaires et l’égalité des sexes grâce à des systèmes 
éducatifs équitables et inclusifs conçus pour le XXIe siècle
Domaines prioritaires  : apprentissage, apprentissage précoce, accès, égalité des genres, inclusion, enseignement de qualité, 
forte capacité organisationnelle, équité, efficience et volume des financements nationaux

BUT

Mobiliser des partenariats et des investissements pour transformer les systèmes 
éducatifs des pays en développement, en ne laissant personne de côté

Renforcer les capacités, 
s’adapter et apprendre pour 
promouvoir des résultats à 
grande échelle

PRINCIPES

MISSION

L’éducation en tant que bien 
public, droit humain  et 
facilitateur des autres droits

La concentration de nos 
ressources sur l’apprentissage, 
l’équité et l’inclusion au profit 
des enfants et des jeunes les 
plus marginalisés, notamment 
ceux qui vivent dans un pays 
fragile ou touché par un conflit

La promotion de la 
responsabilité mutuelle et 
de la transparence au sein 
du partenariat

Une action conforme à 
notre conviction selon 
laquelle un partenariat 
inclusif est le moyen le plus 
efficace d’obtenir des 
résultats en matière de 
développement

L’amélioration de l’efficacité 
du développement en 
harmonisant et alignant 
l’aide sur les systèmes 
nationaux

Une concertation sur les 
politiques à mener inclusive 
et fondée sur des données 
factuelles, à laquelle partici-
pent les autorités nationales, 
les bailleurs de fonds, la 
société civile, les enseignants, 
les acteurs philanthropiques 
et le secteur privé

La réalisation de l’égalité 
des genres

L’octroi d’une aide visant à 
promouvoir l’appropriation 
par les pays et les priorités 
identifiées à l’échelle 
nationale, qui soit liée à 
l’amélioration des résultats 
des pays en matière 
d’équité et d’apprentissage




