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«  Ambitieux, le nouveau cadre de mobilisation et d’allocation de financements du GPE introduit un 
changement significatif en matière de financement du développement de systèmes éducatifs efficaces 
dans plus de 80 pays en développement. Il permettra d’attirer et de tirer parti de financements plus 
diversifiés pour l’éducation et de mieux cibler les ressources dans les pays afin de garantir à chaque 
enfant une éducation de qualité »                                                                 —JULIA GILLARD, PRÉSIDENTE DU CONSEIL
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  L’architecture pratique  
qui permettra au GPE  
d’augmenter et de mobiliser  
les financements pour 
l’éducation à partir de 2018

  Un cadre dynamique pour  
remplir les objectifs ambitieux 
du GPE 2020, le plan straté-
gique sur cinq ans du parte-
nariat en soutien à l’objectif 
mondial en matière  
d’éducation (ODD 4)

 
  Des options de financement 

adaptées pour les pays  
partenaires du GPE 

QU’EST-CE QUE LE CADRE DE MOBILISATION ET D’ALLOCATION DE FINANCEMENTS ?

APPRENTISSAGE ÉQUITABLE POUR TOUS LES ENFANTS

SYSTÈMES ÉDUCATIFS ROBUSTES

Plan stratégique GPE 2020
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Le cadre permet au GPE d’encourager le  
renforcement des SYSTÈMES ÉDUCATIFS grâce  
à un financement AUGMENTÉ ET AMÉLIORÉ. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

  Mieux plaider en faveur de l’investissement dans l’éducation.  
Bâtir un dossier d’investissement solide et adapté afin 

d’harmoniser investisseurs et priorités du pays.

  Renforcer la mobilisation des ressources intérieures. Exiger 

une augmentation progressive du budget consacré à l’éducation 

pour atteindre 20 % du budget global et renforcer l’engagement 

des ministères des finances à garantir des ressources suffisantes 

pour le secteur éducatif.

  Attirer des financements supplémentaires pour le secteur 
éducatif. Permettre davantage de co-financements et œuvrer 

activement en faveur de l’utilisation des financements  

pour lever des fonds auprès d’autres sources, telles que les 

banques de développement multilatérales, les partenaires de  

développement et l’investissement privé. 

   Lever des fonds. Accorder des financements incitant les  

pays à faible revenu ou de la tranche inférieure des pays  

à revenu intermédiaire à mobiliser des fonds supplémen-

taires auprès de sources extérieures afin de générer  

au moins 3 $ pour 1 $ d’aide reçue du GPE. 

  Deux nouveaux mécanismes de financement innovants en 
soutien aux biens publics mondiaux :

   Financer la connaissance et l’innovation. Recueillir et  

partager les expériences dans l’ensemble du partenariat 

pour déployer et financer des approches innovantes  

afin de surmonter les défis politiques clés.

   Sensibiliser à la transparence, la responsabilité et la  
mobilisation sociale. Soutenir les partenaires pour créer  

la volonté politique nécessaire à l’adoption de bonnes  

politiques, de pratiques solides et d’approches inclusives.

  Une plus grande flexibilité pour des fonds ciblés. Fournir  

davantage d’opportunités pour les bailleurs de cibler leurs  

fonds sur des zones géographiques ou des thèmes spécifiques. 
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«  Au-delà de la force du GPE pour le regroupement des financements destinés aux pays à faible  
revenu et fragiles, nous serons désormais également en mesure de mobiliser des financements  
supplémentaires pour les pays les plus retardataires dans la réalisation de l’objectif mondial en  
matière d’éducation. »                          —ALICE ALBRIGHT, DIRECTRICE GÉNÉRALE

  Pays à faible revenu (30) :  
Afghanistan, Bénin, Burkina Faso,  
Burundi, Comores, RD Congo, 
Érythrée, Éthiopie, Gambie,  
Guinée, Guinée-Bissau, Haïti,  
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali,  
Mozambique, Népal, Niger, Ouganda, 
République centrafricaine, Rwanda, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie,  
Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, 
Togo, Zimbabwe

  Petites îles ou États enclavés (18) :  
Bhoutan, Cap Vert, Dominique,  
Grenade, Guyana, Kiribati, Maldives, 
Îles Marshall, Micronésie, Sainte- 
Lucie, Saint-Vincent et les  
Grenadines, Îles Salomon, Samoa, 
Sao-Tomé-et-Principe, Timor-Leste, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu

  Pays vulnérables de la tranche  
inférieure des pays à revenu  
intermédiaire (19) : Bangladesh,  
Birmanie, Cambodge, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Djibouti, Ghana,  
Kenya, Laos, Lesotho, Mauritanie,  
Nicaragua, Nigéria, Pakistan,  
Papouasie Nouvelle Guinée, Soudan, 
Syrie, Yémen, Zambie

  Autres pays de la tranche inférieure 
des pays à revenu intermédiaire (22) :  
Arménie, Bolivie, République du 
Congo, Égypte, Guatemala, Honduras, 
Inde, Indonésie, Rép. kirghize, Moldova, 
Mongolie, Maroc, Ouzbékistan,  
Philippines, Salvador, Sri Lanka,  
Swaziland, Tadjikistan, Territoires  
palestiniens, Tunisie, Ukraine, Viet Nam 
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Éligibilité aux financements du GPE
Pays ayant les besoins les plus importants en matière d’éducation 


