
Le GPE appelle les dirigeants du monde entier à « lever la main » 
pour s’engager à financer et soutenir l’éducation des enfants et 
des jeunes les plus vulnérables.

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
lance une campagne de financement « Lève la 
main », qui vise à récolter 5 milliards de dollars 
pour transformer les systèmes éducatifs dans 
90 pays où vivent un milliard d’enfants.

Au fil du temps, les changements amorcés par cet 
investissement pourraient ajouter 164 milliards de dollars aux 
économies des pays partenaires du GPE, sortir 18 millions de 
personnes de la pauvreté et protéger deux millions de filles de 
mariages précoces.

La reconstitution des ressources du GPE intervient à un moment 
critique. Les fermetures d’écoles dues à la pandémie de COVID-19 
ont entraîné la déscolarisation des centaines de millions d’enfants. 
Confrontés à des taux élevés de pauvreté et des inégalités aggravées 
par la pandémie, les pays ont besoin d’un soutien urgent pour assurer 
une éducation de qualité à chaque fille et à chaque garçon.

Le GPE a soutenu la scolarisation de plus de 160 millions 
d’enfants - dont plus de la moitié sont des filles - et a aidé les 
gouvernements à faire des économies atteignant 6 milliards 
de dollars, leur permettant ainsi d’allouer plus de fonds à 
l’éducation.

Sans fonds supplémentaires, plus de 16 millions de filles 
n’apprendront jamais à lire. Nous risquons de perdre les décennies 
de progrès réalisés jusqu’ici pour réduire le nombre de filles non 
scolarisées et combler le fossé entre l’éducation des filles et celle des 
garçons. Scolariser toutes les filles pourrait mettre pratiquement fin 
aux mariages des enfants, réduire de moitié la mortalité infantile et 
réduire considérablement les grossesses précoces.

information@globalpartnership.org

INVESTIR DANS LE GPE, C’EST 
INVESTIR DANS LE BIEN LE PLUS 
PRÉCIEUX AU MONDE : LES ENFANTS 

L’EFFET CATALYSEUR DES  
5 MILLIARDS DE DOLLARS TOUCHERA 
TOUS LES ASPECTS DE LA SOCIÉTÉ 

LE MONDE DE L’ÉDUCATION 
EST À UN MOMENT DÉCISIF  

#LèveLaMain 
#FinancerLéducation

LE GPE A PRÈS DE 20 ANS 
D’EXPÉRIENCE DANS LA SUPPRESSION 
DES OBSTACLES À L’APPRENTISSAGE  

L’ÉDUCATION DES FILLES EST 
PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR  
DES PRIORITÉS  
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