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Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) est un partenariat multilatéral et une  
plateforme de financement qui cherche à galvaniser, aux niveaux mondial et national, le 
soutien en faveur de l’éducation dans les pays en développement, particulièrement à  
destination des enfants et des jeunes les plus pauvres et vulnérables. C’est le seul parte-
nariat mondial entièrement dédié à l’éducation dans les pays en développement. Plus  
de 50 % des fonds du GPE bénéficient à des pays touchés par la fragilité et les conflits.

Établi en 2002, le GPE rassemble plus de 65 pays en développement, plus de 20 bailleurs de 
fonds, des organisations internationales, des organisations de la société civile, des asso-
ciations d’enseignants, des organisations du secteur privé et des entités philanthropiques 
dans le but d’améliorer la vie des enfants et des jeunes grâce à une éducation de qualité 
pour tous. Depuis 2003, le GPE a alloué plus de 4,9 milliards de dollars aux pays en  
développement partenaires afin de renforcer leur système éducatif en améliorant l’accès à 
l’école, la qualité de l’enseignement, l’équité dans l’apprentissage et la collecte des données.

Le Plan stratégique du partenariat pour la période 2016 – 2020 (GPE 2020) aligne la vision et 
la mission du GPE sur l’Objectif mondial en matière d’éducation. Les avancées sont suivies 
et mesurées dans un cadre de résultats complet, qui responsabilise tous les partenaires 
du GPE.
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AMÉLIORER L’APPRENTISSAGE ET L’ÉQUITÉ GRÂCE À DES 
SYSTÈMES ÉDUCATIFS RENFORCÉS

Le Partenariat mondial
pour l’éducation
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Notre gouvernance Nos résultats 

Le GPE s’est engagé à relever les plus importants défis de 

l’éducation auxquels sont confrontés les pays en développe-

ment en renforçant leur système éducatif. Pour cela, le GPE 

utilise les moyens suivants : 

  Des financements à l’échelle adéquate : Le GPE fait  

bénéficier les pays en développement partenaires  

de financements afin de soutenir les processus de  

planification du secteur et la mise en oeuvre des plans 

sectoriels de l’éducation. Le GPE soutient les pays les  

plus pauvres qui connaissent les besoins les plus  

pressants en matière d’éducation, notamment ceux  

qui affichent un nombre élevé d’enfants non scolarisés 

et de faibles taux d’achèvement en termes de scolarité.

 En outre, le GPE crée des incitations pour les pays en 

développement partenaires afin qu’ils préparent des 

plans sectoriels de l’éducation financièrement viables et 

augmentent leur budget national consacré à ce secteur 

pour qu’il atteigne progressivement le taux de référence 

convenu de 20 % des dépenses totales de l’état.

Le GPE est actif aux niveaux national et mondial. Au niveau 

national, les partenaires coordonnent leurs activités au moyen 

des groupes locaux des partenaires de l’éducation. Au niveau 

mondial, les mécanismes de gouvernance reposent sur le

Conseil d’administration et le Secrétariat, chargés du soutien 

administratif et opérationnel quotidien du partenariat.

Présidente du Conseil : Julia Gillard

Directrice générale : Alice Albright

Vice-Président du Conseil : Serigne Mbaye Thiam

 Les pays en développement soutenus par le GPE affichent 

des résultats significatifs : 

  Parité entre les sexes : Autant de filles que de garçons  

ont achevé l’école primaire en 2016 dans 66 % des pays 

partenaires, contre 42 % en 2002. 

 Éducation des filles : 74 % des filles dans les pays  

partenaires du GPE ont achevé le primaire en 2015, contre 

57 % en 2002. 

  Davantage d’enfants scolarisés : 77 millions d’enfants 

supplémentaires étaient scolarisés au primaire en 2016  

par rapport à 2002. 

   Augmentation du taux d’achèvement du primaire : 
Le taux d’achèvement du primaire au sein des pays  

partenaires du GPE s’est accru, passant de 63 % en 2002 

à 76 % en 2015.

  La promotion d’une action coordonnée : Le GPE favorise  

le dialogue politique en réunissant tous les partenaires  

de l’éducation au niveau local afin de soutenir les plans 

sectoriels de l’éducation au moyen de forums collaboratifs  

appelés groupes locaux des partenaires de l’éducation 

(GLPE). Les GLPE sont chargés de développer, mettre en  

oeuvre et effectuer le suivi et l’évaluation des plans sectoriels 

de l’éducation au niveau national. 

  Inciter les financements basés sur les résultats : Les 

financements du GPE renforcent les systèmes éducatifs afin 

d’améliorer l’équité, l’efficacité et l’apprentissage, 30 % de 

ces financements n’étant versés que si les pays ont obtenu 

les résultats conjointement définis. 

  Un financement accéléré en cas de crise : L’approche du 

GPE est flexible et permet davantage de souplesse et une 

réponse plus rapide dans le but de satisfaire les besoins 

urgents pouvant survenir en cas de crise. 

  Le partage des bonnes pratiques : Le GPE aide les pays 

en développement partenaires à affronter les difficultés 

courantes en matière d’éducation, en favorisant l’appren-

tissage mutuel sur ce qui fonctionne, dans le but d’obtenir 

de meilleurs résultats.

Notre action 
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