
 
 
 

 

Le GPE est un dispositif unique pouvant 
permettre aux fondations privées de 

participer au dialogue sectoriel et d’investir 
dans la transformation à grande échelle des 

systèmes éducatifs 

Le monde de la philanthropie et les fondations 
privées sont des partenaires essentiels pour 
mobiliser non seulement des moyens 
techniques ou financiers supplémentaires mais 
aussi l’expertise requise au service de cet 
objectif.  

Ambitieux, le nouveau plan stratégique 2021-
2025 du GPE vise à impliquer entre autres, des 
fondations partageant la vision du Partenariat 
en matière de transformation à grande échelle, 
cohérence et amplification des investissements, 
innovation et influence sur les politiques 
éducatives. 

LES FONDATIONS 
ET LE PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION 

LA PANDEMIE DE COVID-19 ET UNE CRISE PROFONDE DES APPRENTISSAGES DANS LE MONDE POSENT UN 
RISQUE REEL D’EFFRITEMENT DES AVANCÉES OBTENUES DE HAUTE LUTTE DANS L’ACCES DE TOUTES LES 
FILLES ET TOUS LES GARÇONS A L’ÉDUCATION DE QUALITÉ QU’ILS MÉRITENT. LES FONDATIONS ONT UNE 
OCCASION UNIQUE D’ŒUVRER AUX CÔTÉS DU GPE POUR TRANSFORMER L’ÉDUCATION ET INVESTIR DANS 
DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS ADAPTÉS AU 21e SIÈCLE. 

LA PUISSANCE DU PARTENARIAT 

Les pressions démographiques, la pauvreté 
chronique et la montée des inégalités sont des 
freins à une offre éducative de qualité. Au moins 
24 millions de filles et de garçons risquent de ne 
jamais retourner à l’école à cause de la COVID-19. 
Au cours des cinq prochaines années, le 
Partenariat Mondial pour l’Education (GPE), seul 
partenariat et fonds au monde exclusivement 
dédié à l’éducation de qualité, appuiera jusqu’à 
90 pays et territoires à faible revenu dans 
l’accélération des progrès et la transformation 
des systèmes éducatifs. Il investira ainsi dans 
l’avenir de plus d’ 1 milliard de filles et de garçons.  

Le GPE rassemble gouvernements, organismes 
d’éducation et de développement, fondations 
privées et philanthropiques, donateurs étatiques 
et entreprises autour de plans nationaux 
d’éducation transformateurs. En tant que 
partenariat mondial, le GPE entend promouvoir 
un enseignement et un apprentissage efficaces, 
appuyer des plans d’éducation ambitieux, 
mobiliser des financements accrus et mieux 
ciblés, et permettre le passage à l’échelle de 
solutions réellement bénéfiques pour les enfants 
les plus démunis et les plus éloignés de l’école.  

Il s’agit d’investir comme il faut, où il faut et 
quand il faut. 

CATALYSER LES INVESTISSEMENTS, RENFORCER 
L’IMPACT 

Il faut de l’ambition, des investissements et de la 
coordination pour lever les obstacles à 
l’éducation, innover pour un apprentissage 
efficace et réaliser les objectifs mondiaux en 
matière d’éducation. Aucune organisation ne 
peut y parvenir en travaillant seule.   



 
 
 

 
 

Renforcer l’investissement d’impact 
grâce au cofinancement 
Une meilleure coordination des programmes 
et des financements au niveau de chaque 
pays permet de produire des résultats à plus 
grande échelle. C’est pourquoi, lorsqu’une 
fondation ou un fonds philanthropique élargit 
un programme éligible ou lance de nouveaux 
programmes plus ambitieux, alignés sur les 
priorités éducatives des pays partenaires, le 
Fonds à Effet Multiplicateur du GPE peut être 
sollicité pour un co-financement d’un 
montant équivalent.  

Il faut aussi redoubler d’ambition pour 
encourager et accélérer les progrès sur 
l’égalité des genres et l’éducation des filles. 
Les fondations peuvent contribuer à un fonds 
spécial du GPE dont l’objectif sera de favoriser 
la scolarisation et l’éducation des filles, dans 
les pays où les écarts observés sont 
importants. Ces contributions pourront être 
cofinancées d’un montant équivalent par le 
GPE, à hauteur maximale de 25 millions de 
dollars.  

Financer et développer l’innovation dans 
le secteur de l’éducation 
Les responsables concevant des politiques 
publiques doivent avoir accès à des solutions 
fondées et éprouvées pour surmonter les 
défis qui se posent dans le secteur de 
l’éducation, et renforcer leur capacité à 
produire, intégrer et transposer à grande 
échelle connaissances et innovations.  C’est 
précisément ce que propose le partage de 
connaissances et d’innovations (KIX, du 
nom anglais), mécanisme du GPE alliant 
subventionnement et partage de 
connaissances à un échelon régional.  

Les fondations peuvent y prendre part, œuvrant ainsi à 
la promotion de  l’innovation et à l’application 
d’approches éprouvées dans des domaines 
thématiques spécifiques, recensés comme prioritaires. 

Investir pour la transparence, la responsabilité et la 
redevabilité des systèmes éducatifs 
La transformation des systèmes éducatifs passe 
nécessairement par une responsabilité sociale 
renforcée et une gouvernance efficace. L’Education à 
voix haute (EOL, du nom anglais) est la plateforme 
dédiée et le mécanisme de financement par lequel le 
GPE accompagne les initiatives impulsées par la 
société civile nationale et transnationale en matière de 
transparence, de plaidoyer et de responsabilisation, et 
auquel les fondations peuvent contribuer.  

CÔTE D’IVOIRE 
Mutualiser les ressources pour 
transformer le système éducatif  

Le ministère de l’Éducation de Côte d’Ivoire s’apprête à 
recevoir 13 millions de dollars du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE en cofinancement des 
39 millions de dollars investis par la Fondation Jacobs, 
la Fondation UBS Optimus et 14 entreprises de la filière 
du cacao et du chocolat.  Les ressources et l’expertise 
de cette coalition seront mutualisées au sein du CLEF - 
Child Learning and Education Facility, qui financera à 
grande échelle des solutions fondées et éprouvées 
afin d’améliorer l’acquisition des compétences de 
base au primaire. Le fonds mettra à profit les acquis et 
l’expertise du programme TRECC (Transformer 
l’éducation dans les communautés de cacao) piloté 
dans le pays par la Fondation Jacobs depuis 2015.  
 
TRECC est un partenariat innovant entre les principaux 
acteurs privés et publics qui s’efforce de renforcer les 
politiques publiques, l’efficacité des services publics 
d’éducation et la transparence afin 1) d’améliorer les 
aptitudes des parents et aidants à prendre soin de 
jeunes enfants ; 2) de faire des bonds dans 
l’acquisition des compétences de base et 3) de doter 
les jeunes marginalisés en milieu rural de 
compétences techniques, entrepreneuriales et 
personnelles ainsi que du capital financier dont ils ont 
besoin pour améliorer leurs moyens de subsistance. 

Le modèle opérationnel 2021-2025 du 
GPE offre aux fondations des 

opportunités ciblées et ambitieuses 
d’amplifier l’impact de leurs 

investissements 

C’est le moment. Lève la main. Il faut financer l’éducation. 
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