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LE PLAN 2016–2020 EN BREF

GPE 2020
Améliorer l’apprentissage  

et l’équité grâce au renforcement  
des systèmes d’éducation

Adresse bureaux :
1850 K Street N.W.
Suite 625
Washington D.C., 20006
États-Unis 

But 1
Des résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables grâce  
à un enseignement et un apprentissage de qualité
Indicateurs de base

 Amélioration des résultats d’apprentissage au niveau du primaire
  Nombre plus important d’enfants de moins de 5 ans en bonne voie de développement en termes de santé, 

d’apprentissage et de bien-être psychosocial

But 2 
Renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion pour  
tous dans un cycle complet d’enseignement de qualité, en donnant la 
priorité aux plus démunis et aux plus marginalisés, notamment en raison 
de leur sexe, leur handicap, leur appartenance ethnique ou parce qu’ils  
se trouvent dans une situation de conflit ou de fragilité
Indicateur de base

 Amélioration des taux d’achèvement du primaire et du premier cycle du secondaire, au total et par sexe

But 3 
Des systèmes éducatifs efficaces et efficients offrant des services 
d’éducation équitables et de qualité pour tous
Indicateurs de base

 Augmentation des dépenses publiques pour l’éducation
 Amélioration des ratios d’élèves par rapport aux enseignants formés
 Amélioration de la communication des données 

Buts stratégiques du GPE 2020 Nos principes
  L’éducation en tant que bien public, droit de l’homme et facilitateur des autres droits. 

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

  La réalisation de la parité entre les sexes.

  La mise en place d’une concertation sur les politiques à mener, inclusive et fondée sur des 
données factuelles, à laquelle participent les autorités nationales, les bailleurs de fonds, la société 
civile, les enseignants, les acteurs philanthropiques et le secteur privé.

  L’octroi d’une aide qui favorise l’appropriation par les pays et les priorités identifiées à l’échelle 
nationale, lié à l’amélioration des résultats des pays en matière d’équité et d’apprentissage.

  L’amélioration de l’efficacité du développement par l’harmonisation et l’alignement de l’aide sur 
les systèmes nationaux.

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

  Des actions conformes à notre conviction qu’un partenariat inclusif est le moyen le plus efficace 
d’obtenir des résultats en matière de développement.  

Les principes du GPE appliquent et respectent la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), le Programme 
d’action d’Accra (2008) et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011).

Adresse courrier :
Partenariat mondial pour l’éducation
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington D.C., 20433
États-Unis 

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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Objectif 4 
Mobiliser des financements plus importants et de meilleure qualité 
Indicateurs de base

    Contributions accrues des bailleurs de fonds au GPE
    Les financements du GPE sont alignés sur les systèmes nationaux

Objectif 5 
Renforcer le partenariat
Indicateur de base

    Clarification des rôles, des responsabilités et des obligations des partenaires au niveau des processus 
nationaux

Objectif 1 
Renforcer la planification et la mise en œuvre des politiques dans le 
secteur de l’éducation 
Indicateur de base

  Les plans sectoriels de l’éducation améliorés répondent à des normes de qualité, notamment dans les 
pays fragiles ou touchés par un conflit

Objectif 2 
Encourager la responsabilité mutuelle grâce à une concertation sur 
l’action à mener et un travail de suivi sectoriels efficaces et inclusifs
Indicateur de base

  Les revues sectorielles conjointes améliorées respectent des normes de qualité

Objectif 3 
Soutien efficient et efficace des financements du GPE à la mise en 
œuvre de plans sectoriels qui mettent l’accent sur l’amélioration de 
l’équité, de l’efficience et de l’apprentissage 
Indicateur de base

    Les financements du GPE soutiennent la réalisation d’objectifs en matière d’équité, d’efficience et 
d’apprentissage

Notre vision
NOTRE VISION POUR LE GPE 2020 REPREND  
LES TERMES DE L’OBJECTIF MONDIAL N° 4 : 

« Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, 

sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie. »

Notre mission
POUR DONNER CORPS À NOTRE VISION, LA MISSION  

DU GPE DE 2016 À 2020 SERA LA SUIVANTE :

« Mobiliser les énergies à l’échelle mondiale et nationale 

pour offrir à tous une éducation et un apprentissage 

équitables et de qualité grâce à un partenariat inclusif, à la 

promotion de systèmes éducatifs efficients et efficaces et à 

l’accroissement du financement de l’éducation. »

Objectifs stratégiques à l’échelon des pays Objectifs stratégiques à l’échelle mondiale 

GPE/MidastouchÉlèves de l’école primaire Hiddasie à Addis-Abeba en Éthiopie
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But 1
Des résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables grâce  
à un enseignement et un apprentissage de qualité
Indicateurs de base

 Amélioration des résultats d’apprentissage au niveau du primaire
  Nombre plus important d’enfants de moins de 5 ans en bonne voie de développement en termes de santé, 

d’apprentissage et de bien-être psychosocial

But 2 
Renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion pour  
tous dans un cycle complet d’enseignement de qualité, en donnant la 
priorité aux plus démunis et aux plus marginalisés, notamment en raison 
de leur sexe, leur handicap, leur appartenance ethnique ou parce qu’ils  
se trouvent dans une situation de conflit ou de fragilité
Indicateur de base

 Amélioration des taux d’achèvement du primaire et du premier cycle du secondaire, au total et par sexe

But 3 
Des systèmes éducatifs efficaces et efficients offrant des services 
d’éducation équitables et de qualité pour tous
Indicateurs de base

 Augmentation des dépenses publiques pour l’éducation
 Amélioration des ratios d’élèves par rapport aux enseignants formés
 Amélioration de la communication des données 

Buts stratégiques du GPE 2020 Nos principes
  L’éducation en tant que bien public, droit de l’homme et facilitateur des autres droits. 

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

  La réalisation de la parité entre les sexes.

  La mise en place d’une concertation sur les politiques à mener, inclusive et fondée sur des 
données factuelles, à laquelle participent les autorités nationales, les bailleurs de fonds, la société 
civile, les enseignants, les acteurs philanthropiques et le secteur privé.

  L’octroi d’une aide qui favorise l’appropriation par les pays et les priorités identifiées à l’échelle 
nationale, lié à l’amélioration des résultats des pays en matière d’équité et d’apprentissage.

  L’amélioration de l’efficacité du développement par l’harmonisation et l’alignement de l’aide sur 
les systèmes nationaux.

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

  Des actions conformes à notre conviction qu’un partenariat inclusif est le moyen le plus efficace 
d’obtenir des résultats en matière de développement.  

Les principes du GPE appliquent et respectent la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005), le Programme 
d’action d’Accra (2008) et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011).
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 facebook.com/globalpartnership
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