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LE GPE EN ACTION

Le soutien aux pays touchés
par la fragilité et les conflits
Près de la moitié des pays partenaires du GPE est touchée par la fragilité et les conflits. Le GPE aide
ces pays à renforcer et rebâtir leur système éducatif pendant et après une crise afin que l’éducation des
enfants ne soit pas interrompue.

Les résultats du GPE
Avec l’aide du GPE, les pays partenaires touchés par la fragilité et les conflits ont fait de remarquables progrès dans des conditions
bien difficiles :

70 %

60 %

44,5 millions $US

DES ENFANTS ONT ACHEVÉ
LE PRIMAIRE
dans les pays partenaires touchés par la fragilité
et les conflits en 2016 contre 56 % en 2000

EN FINANCEMENT ACCÉLÉRÉ

DES FONDS DU GPE

alloués par le GPE pour garantir la continuité de
l’enseignement pendant la crise au Bangladesh, en
République centrafricaine, au Tchad, en Somalie,
au Soudan du Sud et au Yémen

soutiennent l’éducation des enfants
dans des pays touchés par la

FRAGILITÉ ET LES CONFLITS

Le défi
	
104 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans sont privés
d’éducation à cause d’un conflit ou d’une catastrophe.

	En 2016, l’éducation en situation d’urgence a reçu 2,7 % de
l’aide humanitaire, en-deçà de la cible de 4 %.

	Les enfants des pays touchés par la fragilité et les conflits
ont deux fois plus de risque d’être déscolarisés que ceux
des autres pays ; les adolescents ont deux-tiers de risque
en plus d’être non scolarisés.

	De 2013 à 2017, il y a eu plus de 12 700 attaques contre
l’éducation, blessant plus de 21 000 élèves et enseignants.
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L’éducation peut aider à éviter
les conflits

matériels scolaires, la rémunération des enseignants et les
subventions aux écoles.

 e GPE alloue 60% de ses fonds aux pays
L
partenaires touchés par la fragilité et les conflits,
preuve de la priorité qu’il donne au soutien aux
enfants les plus nécessiteux.

	Chaque année d’étude réduit le risque de conflit de près
de 20 %.
	Les personnes ayant été scolarisés dans le secondaire
sont plus tolérantes que celles qui n’ont fréquenté que le
primaire envers les immigrés et les personnes de religion
ou appartenance ethnique différente.

L’approche du GPE



 	
Une planification de transition de l’éducation crée une
approche coordonnée entre partenaires de développement
et de l’aide humanitaire lorsqu’un pays sort d’une crise.

 n financement flexible et accéléré apporte un soutien
U
rapide aux pays en situation d’urgence pour garantir la
continuité de la scolarisation des enfants pendant la crise. Le
GPE décaisse un financement accéléré en huit semaines pour
des interventions critiques telles que la construction d’abris
provisoires, de salles de classe, la fourniture de repas et de

Yémen
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Le conflit qui perdure au Yémen menace l’éducation des
6,5 millions d’enfants en âge scolaire. Nombre d’écoles ont
fermé, car les enseignants, non payés depuis des mois, sont
obligés de chercher d’autres moyens de subsistance.
Pour le programme du GPE au Yémen, une des priorités est de
trouver le moyen pour les enfants touchés par la crise de poursuivre leur apprentissage. Depuis le début du conflit, le GPE a
facilité des rencontres avec les partenaires de l’éducation pour
chercher des solutions et aider le ministère de l’éducation à
garder les écoles ouvertes et opérationnelles.
Le GPE oeuvre avec le gouvernement à l’élaboration d’un plan
de transition de l’éducation et à jeter les bases d’un plan de
l’éducation à plus long terme. Le financement du GPE de
72,6 millions de dollars accordé au Yémen a été reprogrammé
deux fois pour permettre au partenariat de répondre aux
besoins immédiats tels que l’aide au ministère de l’éducation
et à l’UNICEF pour acheter des fournitures scolaires et matériels pédagogiques de base. Les fonds sont également utilisés
pour un soutien psychosocial aux enfants et enseignants.
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Aider les pays à se préparer pour les situations d’urgence
pendant la planification à long terme. Cela implique des
dispositions pour maintenir les enfants à l’école même en
situation d’urgence.

 ravailler avec les partenaires. Le GPE travaille avec Education
T
Cannot Wait, l’UNHCR et d’autres partenaires pour garantir
que le soutien à l’éducation durant une crise soit complémentaire. Le GPE facilite également le dialogue entre les acteurs
du développement et de l’aide humanitaire dans de nombreux
pays comme le Bangladesh, le Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, la Somalie, le Soudan du Sud et le Yémen
pour renfocer les liens et la planification conjointe entre l’aide
humanitaire et les efforts de développement à long terme, et
éviter la dispersion en termes de planification et de financement
de l’éducation.

République
centrafricaine

© UNICEF/KIM

	Reconstruire les systèmes éducatifs après une guerre peut
restaurer l’espoir et recréer la confiance et la responsabilité
avec les États.

 es financements du GPE sont flexibles et
L
peuvent s’adapter pour permettre aux pays de
passer aisément du mode de réponse d’urgence
au développement à long terme.

En République centrafricaine, la guerre civile a privé d’école
environ 500 000 enfants. Les bâtiments scolaires sont détruits,
nombre d’entre eux ont été attaqués par des groupes armés et
les enseignants ont fui. Les familles ont été déplacées, et les
enfants sont très vulnérables au recrutement par des groupes
armés, aux crimes, aux abus sexuels, au mariage et à la
grossesse précoces.
Le financement accéléré du GPE traite les besoins immédiats
et aide à fournir une perspective à plus long terme en soutenant le développement de plans de transition de l’éducation.
Les interventions du GPE en vue d’un redressement rapide
proposent un ensemble de mesures en faveur des élèves du
préscolaire et du primaire, notamment la construction de
salles de classe dans des zones où vivent les familles
déplacées, la distribution de matériel pédagogique, de repas,
d’eau, la construction de sanitaires, ainsi que le recrutement
et la formation d’enseignants supplémentaires. Les enfants
déplacés et ceux des communautés d’accueil bénéficient de
ce soutien.
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LE GPE EN ACTION

Éliminer les obstacles
à l’éducation des filles
Les filles ont besoin d’éducation, de santé et de sécurité. Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE)
oeuvre avec ses partenaires pour placer l’égalité des sexes au coeur des systèmes éducatifs des pays
afin que toutes les filles aient la chance d’apprendre et de s’épanouir.

Les résultats du GPE
Avec le soutien du GPE, les pays en développement partenaires ont accompli des progrès remarquables :

41 millions

74 %

66 %

48 %

DE FILLES DE PLUS

DE FILLES ayant achevé le cycle

des pays partenaires avaient

DE FILLES

scolarisées dans les
pays partenaires
entre 2002 et 2016

primaire en 2015 dans les pays
partenaires contre 57 % en 2002

qui achevaient l’école en 2016,
contre 42 % en 2002

ayant achevé le premier
cycle du secondaire en 2015
dans les pays partenaires contre
35 % en 2002

AUTANT DE FILLES
QUE DE GARÇONS

Le défi
 algré d’impressionnants progrès dans les pays partenaires
M
du GPE, dans le monde, 130 millions de filles restent
non scolarisées dans le primaire et le secondaire, et des
millions d’autres sont scolarisées mais n’apprennent pas.
 ans les pays à faible revenu, moins des deux tiers des
D
filles achèvent le primaire, et seulement une sur trois
achève le secondaire.
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 ans le monde, les filles ont 1,5 fois plus de risque que les
D
garçons d’être exclues de l’école primaire. C’est 2,5 fois plus
dans les pays touchés par la fragilité et les conflits.
 es filles les plus pauvres rencontrent le plus d’obstacles,
L
et cela s’aggrave à chaque niveau d’étude supplémentaire.
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Un investissement stratégique : l’éducation...
...FAVORISE LA SANTÉ
DES FEMMES

2/3
et cela
sauverait
189 000 vies

Chaque année
d’étude supplémentaire réduit la
probabilité de la
contraction du VIH de

...PROTÈGE LES FILLES DES
PRATIQUES NUISIBLES

Une année d’étude supplémentaire peut
augmenter le revenu d’une femme de

Dans 18 des 20 pays affichant les plus forts taux
de prévalence de mariage d’enfants, les filles
scolarisées dans le secondaire ont

20 %

2/
2/
3
36,7%

L’approche6.7
du %
GPE

 	
Établissement d’une base de données empiriques. Le GPE
aide les pays à analyser les obstacles à l’égalité de sexes pour
créer la base d’une planification sectorielle intégrant la notion
de genre.

Ministère de l’éducation
d’Afghanistan

 	
Suivi et analyse des résultats. Le GPE recueille des données
ventilées par sexe et soutient les gouvernements pour établir
des systèmes de données révélant les inégalités.

Afghanistan

« Faire des
études est mon
seul rêve »

Les progrès accomplis en matière d’éducation sont un aspect
particulièrement encourageant d’un redressement encore
difficile pour l’Afghanistan depuis la chute des Talibans en 2001.
Sous leur régime, le nombre d’enfants, et surtout de filles,
scolarisés était extrêmement faible, mais la situation s’est
nettement améliorée, avec un taux de scolarisation en primaire
pour les filles passé de 44 % en 2001 à 84 % en 2017. Pourtant,
de nombreux obstacles continuent d’entraver l’éducation des
filles dans le pays au-delà de ce cycle, en particulier dans les
zones isolées.
L’un des principaux obstacles est la pénurie d’enseignantes et
d’écoles dans les zones rurales telles que la province du
Helmand où vit Brishna. Le GPE s’attaque à ces deux problèmes
par son soutien au plan sectoriel de l’éducation du pays.
Dans le cadre du programme du GPE, des enseignantes sont
recrutées, formées et déployées dans les écoles communautaires de certains des districts les plus pauvres du pays. Le
GPE travaille également avec le gouvernement à la réforme de
la gouvernance et de la gestion du secteur de l’éducation.
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d’être mariées enfant
comparé aux filles qui
ont fait peu ou pas
d’études

6.7%

Lutter systématiquement contre les obstacles à l’éducation des
filles nécessite des solutions qui identifient, traitent et éliminent
les préjugés basés sur le genre.

Brishna

5 fois moins
de risque



 inancement de stratégies intégrant la notion de genre
F
pour l’éducation des filles, notamment des campagnes de
sensibilisation, une formation à l’égalité des sexes pour les
communautés, le recrutement d’enseignantes et l’installation
de toilettes séparées, entre autres.



I nvestissement dans les biens mondiaux. Le nouveau
mécanisme d’échange de connaissances et d’innovation
du GPE (KIX) soutiendra recherche, données et apprentissage
entre pairs en matière d’égalité des sexes.

Juliana
Côte d’Ivoire
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Si toutes les mères
achevaient le cycle
primaire, la mortalité
maternelle serait
réduite de

...AMÉLIORE LES SALAIRES &
L’EMPLOI DES FEMMES

« J’aimerais
devenir
enseignante »

« Mes parents ne sont jamais allés à l’école. Je suis la première
fille de ma famille à y aller. Mes matières préférées sont
les mathématiques, la science et la géographie. J’aimerais
être enseignante. »
Le GPE a contribué au redressement de la Côte d’Ivoire après
une décennie de guerre civile en soutenant le développement
d’un nouveau plan sectoriel de l’éducation. L’école est ainsi
devenue obligatoire pour les filles et les garçons, et le
budget national de l’éducation a augmenté de 25 %. Résultat
conséquent de ces deux mesures, le taux d’achèvement du
primaire pour les filles est passé de 33 % en 2000 à 60 % en
2016. Un financement du GPE de 41 millions de dollars a
contribué à la formation d’enseignants et à la construction
d’écoles dans les zones isolées et mal desservies.
Le soutien du GPE à la modernisation du système éducatif de la
Côte d’Ivoire et l’appui dont bénéficient les efforts du partenariat
auprès des communautés locales ont produit des bénéfices
tangibles pour de nombreux enfants. La nouvelle école de
Juliana est plus proche de chez elle, ce qui rend son trajet plus
sécurisé et lui laisse davantage de temps pour ses devoirs.
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LE GPE EN ACTION

Exploiter le pouvoir des données
pour améliorer les systèmes éducatifs
Les données sont essentielles au renforcement des systèmes éducatifs. Sans données exactes, désagrégées et régulières sur l’éducation, il est impossible de savoir combien d’enfants ne sont pas scolarisés,
où ils vivent, pourquoi ils sont exclus ou marginalisés, et quels sont leurs besoins en matière d’éducation.

Le défi

L’approche du GPE

Le manque de données entrave les progrès en matière
 	
d’éducation. Sans une amélioration des informations, de
leur analyse et de leur exploitation, nous n’atteindrons pas
l’objectif de l’apprentissage pour tous.

Le GPE investit plus que jamais dans les données pour un suivi
des progrès et une meilleure orientation dans l’élaboration
des politiques.

Moins de la moitié des pays en développement partenaires
 	
du GPE collectent et communiquent suffisamment de
données en matière d’éducation.
 	Les données recueillies permettent une compréhension de
l’accès à l’éducation, mais pas suffisamment de la qualité
de l’apprentissage.
 	Souvent, les décideurs ne disposent pas des capacités
d’analyser les données disponibles et de les exploiter pour
une planification sectorielle efficace.
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DES DONNÉES POUR LA PLANIFICATION ET LE SUIVI
DE L’ÉDUCATION
 	Le GPE finance des plans sectoriels de l’éducation basés
sur des données et des faits probants.
	Pour recevoir un financement du GPE, un pays partenaire
doit démontrer qu’il communique des données nationales
qui seront utilisées par la communauté internationale ou
qu’il a mis en place une stratégie en matière de données.
	Le GPE encourage un dialogue politique basé sur des
données probantes au moyen de revues sectorielles conjointes, qui utilisent les données pour évaluer les progrès
dans le secteur de l’éducation.
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LES DONNÉES, UN BIEN PUBLIC MONDIAL

MOBILISER L’EXPERTISE ET LES TECHNOLOGIES DU
SECTEUR PRIVÉ

Le mécanisme d’échange de connaissances et d’innovations
 	
(KIX) est un mécanisme de financement et une plateforme
d’échange permettant de soutenir les pays en développement,
afin de créer et de renforcer les systèmes éducatifs, grâce à
l’utilisation des connaissances et des innovations.

 	Le GPE a organisé une Table ronde sur les solutions
relatives aux données de l’éducation, afin de dresser un
état des lieux des difficultés existant en matière de données
et d’identifier des solutions innovantes pour les traiter.

 	Grâce au KIX, le GPE travaillera avec des partenaires au
niveau mondial et national pour accélérer les progrès dans
la collecte et l’exploitation des données, en soutien à de
nouveaux outils, méthodes, références et bonnes pratiques,
ainsi qu’à l’innovation.

 	Rassemblant des entreprises, des fondations privées, des
organisations internationales et régionales, la société civile
et des pays en développement, cette table ronde mobilise
l’expertise et l’innovation du secteur privé pour répondre aux
questions suivantes :

INVESTIR DANS LES SYSTÈMES DE DONNÉES
 	Un système d’information pour la gestion de l’éducation et
un système d’évaluation des acquis scolaires robustes sont
au cœur des capacités d’un pays à produire des données de
l’éducation, et d’en effectuer le suivi dans le but d’évaluer si
les enfants apprennent.

94 % des financements du GPE actifs en 2018 ont contribué à
 	
un SIGE ou un système d’évaluation des acquis scolaires.

•	Que faut-il aux pays pour améliorer leur système
d’information pour la gestion des données de l’éducation
et pour exploiter efficacement les données de manière à
produire des résultats ?
•	Existe-t-il des solutions innovantes permettant
d’améliorer la collecte et l’exploitation des données au
niveau national et international ?
•	Quels investissements peuvent être faits au niveau
mondial pour améliorer la collecte et l’exploitation
des données ?

Un financement du GPE accordé au Soudan a soutenu
le développement rapide d’un système d’information
pour la gestion de l’éducation. Des données ont d’abord
été recueillies auprès de toutes les écoles en 2014, et
le système est mis à jour chaque année pour garantir la
disponibilité de données exactes. Ces données fournissent les informations les plus fiables et cohérentes sur
l’éducation de base et l’enseignement secondaire au
Soudan. Cet outil contribue à renforcer les capacités
du système éducatif et jette les bases d’un système
d’information pour la gestion de l’éducation complet à
l’avenir.

Février 2019

Kenya
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Soudan

GPE/ Kelley Lynch

 	Le GPE a organisé une équipe de travail sur le SIGE afin de
déterminer comment renforcer au mieux les capacités des
pays à mettre en œuvre et suivre les systèmes de données
de l’éducation.

Avec le soutien du GPE, le Kenya teste un système
d’information pour la gestion de l’éducation nationale
(SIGEN), afin de traiter les disparités entre les enfants en
termes d’accès à l’école et d’achèvement des cycles.
Grâce au SIGEN, chaque enfant se voit attribuer un numéro
d’identification unique, afin que son apprentissage soit
suivi même s’il change d’école. Ce portail attribue également un numéro unique à chaque enseignant et chaque
établissement du pays, de la maternelle à l’université. Cela
contribue au déploiement d’enseignants, de personnel et
d’installations supplémentaires selon les besoins.
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LE GPE EN ACTION

L’éducation pour les enfants réfugiés
Le GPE travaille avec les gouvernements pour inclure les enfants réfugiés dans les plans sectoriels de
l’éducation et aider au renforcement des capacités et des ressources afin de satisfaire les besoins de ces
enfants en matière d’éducation.

Les résultats du GPE
23 millions $US

12

EN FINANCEMENT ACCÉLÉRÉ

PLANS DE TRANSITION DE L’ÉDUCATION

pour soutenir les besoins en éducation des enfants rohingyas réfugiés au
Bangladesh et des enfants réfugiés et déplacés au Cameroun, au Soudan du
Sud et au Tchad, ainsi que des enfants des communautés voisines

ont été développés dans des pays confrontés à des
crises entre 2012 et 2018

Le défi

L’éducation peut être utile

	Les régions en développement accueillent 92 % des
réfugiés en âge scolaire (2017).
 millions d’enfants réfugiés étaient déscolarisés en
4
2017, une hausse d’un demi-million en un an.
 0 ans en moyenne : c’est la durée du déplacement forcé
2
causé par les crises et les conflits.

	Garantir l’accès à l’éducation aux enfants réfugiés dans leur
pays d’accueil leur donne une impression de normalité
dans un contexte chaotique.
	L’éducation des enfants réfugiés donne à ces derniers
l’espoir d’un avenir meilleur et une plus grande chance de
rompre le cercle vicieux de la pauvreté et du conflit.

	Les enfants réfugiés ont 5 fois plus de risques d’être
déscolarisés que les autres enfants des pays d’accueil.
Parmi les réfugiés, les filles courent davantage de risques
d’être déscolarisées que les garçons.
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L’approche du GPE

 a collaboration avec le HCR. En 2016, le GPE et le HautL
Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ont
signé un accord de soutien à l’éducation des enfants et des
jeunes réfugiés, et de sensibilisation de la communauté
internationale aux besoins d’éducation en période de
conflits et de crise.

Tchad

Le Tchad, entouré de pays en conflit, subit encore les
effets de la famine et des autres crises qui en ont fait
un des pays les plus pauvres. Or il accueille près de
400 000 réfugiés. Le GPE, qui alloue près de la moitié
de ses financements pour soutenir les pays touchés par
la fragilité et les conflits, appuie les efforts du Tchad
pour renforcer son système scolaire, déjà affaibli avant
l’arrivée d’un grand nombre de réfugiés.
Dans la région isolée du lac Tchad, où se concentrent les
réfugiés, 62 % des enfants tchadiens sont non scolarisés. Avec l’aide du GPE, le Tchad répond non seulement
aux besoins humanitaires immédiats des réfugiés,
mais crée également un système éducatif plus robuste
et endurant, tant pour les enfants locaux que pour les
réfugiés. En 2016 et 2017, le GPE a aidé le gouvernement
à bâtir 86 salles de classe dans la région du lac Tchad,
lancé des programmes de repas scolaires et de
sensibilisation à la nutrition, distribué 60 000 nouveaux
manuels scolaires, et initié des programmes de
formation pour augmenter le nombre d’enseignants
qualifiés dans la région. Au total, plus de 8 500 enfants
ont bénéficié de ces interventions.
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 ’action du GPE s’appuie sur les efforts des partenaires de
L
l’aide humanitaire pour améliorer les liens et la planification
conjointe entre l’aide humanitaire et les efforts de développement à long terme. Il s’agit en effet, d’éviter la dispersion
de la planification et du financement de l’éducation.



 e GPE travaille étroitement avec Education Cannot Wait
L
(ECW) pour garantir l’efficacité des services éducatifs en
période de conflit et de crise. Les fonds alloués par ECW
complètent le soutien existant du GPE au Tchad, en Ouganda
et au Yémen.

 	Le GPE peut fournir un financement accéléré aux pays
touchés par une crise en à peine huit semaines, notamment
pour répondre aux besoins des enfants réfugiés et déplacés
en matière d’éducation.

Bangladesh

GPE/Daisuka Kanazawa



 e GPE favorise l’inclusion des enfants réfugiés dans
L
les systèmes éducatifs nationaux. Les pays partenaires
du GPE accueillent près de 4 millions d’enfants réfugiés,
soit environ 45 % des enfants réfugiés dans le monde.
Guidé par le Pacte mondial sur les réfugiés, le GPE travaille
avec les gouvernements pour inclure les réfugiés dans les
plans sectoriels de l’éducation, et les aide à renforcer les
capacités et les ressources nécessaires pour satisfaire les
besoins des réfugiés en matière d’éducation.

Educate a Child



Au Bangladesh, 1,3 million de personnes, notamment des
réfugiés rohingyas et ceux issus des communautés voisines,
ont besoin d’une aide humanitaire. Plus de la moitié d’entre
eux sont des enfants en âge scolaire ayant des besoins
urgents en matière d’éducation. Les partenaires du GPE
travaillent auprès du gouvernement pour garantir la scolarisation de ces enfants. Un cadre d’apprentissage innovant,
qui définit ce que les enfants rohingyas devraient apprendre
et comment ils seront évalués, a été développé par les
partenaires du GPE en consultation avec le gouvernement –
et constitue à présent la base de toutes les interventions
en matière d’éducation.
Le GPE a approuvé un financement accéléré de 8,3 millions
de dollars en faveur du Bangladesh fin 2018, pour permettre à 80 000 enfants de bénéficier d’une éducation, la
plupart n’ayant jamais été à l’école. Deux tiers d’entre eux
sont des réfugiés rohingyas vivant dans des camps de Cox’s
Bazar, et le tiers restant est constitué d’enfants bangladais
issus des communautés voisines. Près de 2 000 enseignants
seront formés. Ce financement soutient également la
construction de salles de classe dans des camps et les
communautés voisines, ainsi que la fourniture de matériel
pédagogique d’enseignement et d’apprentissage.

