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Cri de ralliement
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Objectif intermédiaire

VISION 

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3

MISSION  
Cri de 

ralliement
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Piliers de la campagne de financement 2020-2021 : 
CONNAISSEZ VOTRE AUDITOIRE

PARTENAIRES 
EN MATIÈRE 

DE PLAIDOYER

•

PARTICIPATION 
À L’ÉLABORATION 
DES POLITIQUES 

PUBLIQUES

•

COMMUNICATIONS 
EXTERNES

• Président, Vice-
président

• Directrice générale, 
Secrétariat

• Conseil

DIRECTION
DU PME

• Co-organisateurs

• Ambassadeurs

• OSC

• Membres du 
Conseil

• Secteur de l’éducation

• Développement 
international

• « Thèmes  
d’actualité » 
élargis et 
leadership 
politique

• Plaidoyer en faveur 
de l’investissement

• Mise en avant des 
résultats

• Moyens de 
communication pour 
les partenaires et les 
Ambassadeurs

• Médias
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L’éducation est au cœur de la réalisation 
de tous les Objectifs de 
développement durable

Pas de 
pauvreté

1

Eau propre 
et assainis-

sement

6
Énergie 

propre et 
d’un coût 
abordable

7

Inégalités 
réduites

Villes 
durables

11

Vie 
aquatique

14 Vie 
terrestre

15
Paix et 
justice

16
Partenariats 

pour la 
réalisation 

des 
objectifs

17

Faim 
« Zéro »

2

Bonne 
santé et 

bien-être

3
Éducation
de qualité

4 Égalité 
entre les 

sexes

5

Industrie, 
innovation et 
infrastructure

9

Travail 
décent et 

croissance 
économique

8

Consommation 
et production 
responsables

12

Action 
climatique

1310
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Cri de ralliement : Contexte

• Exemples tirés d’autres secteurs :
• Mortalité des enfants de moins de 5 ans
• Réchauffement de 2 degrés Celsius
• 1 dollar / jour

• Formules proposées au Conseil : « En finir avec la pauvreté des 
apprentissages pour les filles pauvres » ou « Les filles pauvres sont plus 
nombreuses à apprendre » ou « Davantage de filles achèvent le premier 
cycle du secondaire »



6

Cri de ralliement : Résultat du sondage

Le PME devrait-il adopter un indicateur 
de haut niveau servant 
de cri de ralliement ?

Si oui, l’indicateur servant de cri de 
ralliement du PME devrait-il mettre 
l’accent sur l’amélioration des acquis 
scolaires des filles pauvres ?
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Cri de ralliement : Prochaines étapes

• Les membres sont clairement favorables à l’adoption d’un cri de ralliement pour le 
PME. Formules proposées par plusieurs groupes constitutifs : a) un cri de ralliement 
aligné sur le cadre et les indicateurs de l’ODD 4 – par ex. l’indicateur 4.1.1 axé sur les 
normes d’aptitudes minimales en lecture et en mathématiques ; ou b) un cri de 
ralliement aligné sur l’indicateur de pauvreté des apprentissages de la Banque 
mondiale.   

• Il est recommandé que l’élaboration du cri de ralliement aille de pair avec celle du 
plaidoyer en faveur de l’investissement.

• Juin–août : Préparation par le Secrétariat d’options détaillées, mesurables et 
motivantes. 

• Septembre : Présentation d’options au Conseil pour décision 
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Merci ! 
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