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GUIDE POUR LA PRÉPARATION D’UN PACTE DE PARTENARIAT 

Ce guide a été conçu pour aider les pays partenaires du GPE à préparer un Pacte de 
partenariat. Ce dernier doit décrire une réforme prioritaire pour la transformation du 
système, portée par les autorités nationales et soutenue par les partenaires de 
développement et d’autres parties prenantes représentées au sein du groupe local 
des partenaires de l’éducation.  

Le GPE recommande d’utiliser le Pacte comme un cadre de référence pour les 
différents types de financements qu’il propose, ainsi que pour faciliter l’alignement 
des différentes sources de financement contribuant à la transformation du système. 
Ce guide sera toutefois particulièrement utile pour préparer la requête de 
financement pour la transformation du système du GPE et permettre aux pays qui y 
sont éligibles de demander un financement supplémentaire dans le cadre de 
l’Accélérateur de l’éducation des filles. 

Ce guide commence par replacer le concept du Pacte de partenariat dans le contexte 
de la stratégie du plan stratégique GPE 2025, en expliquant brièvement pourquoi le 
GPE met l’accent sur la transformation du système. Ces informations générales sont 
suivies d’une explication des principaux éléments et des principales étapes à suivre 
pour l’élaboration d’un Pacte de partenariat, ainsi que des démarches à effectuer 
pour présenter une requête au titre du financement pour la transformation du 
système ou de l’Accélérateur de l’éducation des filles.  

Les annexes contiennent des informations supplémentaires sur la transformation du 
système, un modèle type de Pacte et une liste de contrôle à utiliser pour la préparation 
de ce dernier. 

Le GPE a adopté une démarche d’apprentissage et d’adaptation pour déployer le 
modèle opérationnel qui accompagne la mise en œuvre du plan stratégique 
GPE 2025. Comme ce guide s’applique au niveau des pays, le Secrétariat du GPE 
encourage le retour d’information sur son utilisation et son utilité de façon à y apporter 
les améliorations nécessaires.  
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1. Contexte 
 

1.1 Le plan stratégique GPE 2025 et la responsabilité mutuelle pour atteindre 
l’ODD4 

Le Pacte de partenariat se situe au cœur de la mission du GPE, qui consiste à mobiliser 
des partenariats et des investissements permettant de transformer les systèmes 
éducatifs des pays partenaires du GPE, en ne laissant personne à la traîne.  

Le Pacte de partenariat permet de définir la manière dont un pays partenaire du GPE 
entend collaborer avec ses partenaires autour d’une réforme prioritaire susceptible 
de faire évoluer le système. Il sert également de base pour déterminer l’orientation et 
les modalités des financements du GPE. 

Le Pacte sert de schéma directeur pour la responsabilité mutuelle des partenaires. À 
ce titre, il est adopté par le groupe local des partenaires de l’éducation, sous 
l’impulsion du ministère de l’Éducation. Le Pacte doit faire l’objet d’une appropriation 
ferme au niveau national. La figure 1 illustre la relation entre les financements du GPE, 
l’identification d’une réforme visant à transformer le système, le Pacte de partenariat 
et les effets escomptés au niveau du système. 

Figure 1. Favoriser l’évolution du système 
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Le Conseil d’administration du GPE utilise le Pacte comme référence pour 
l’approbation du domaine stratégique d’intervention et du montant du financement 
pour la transformation du système. Il sert également de base aux demandes de 
soutien supplémentaire (technique ou financier) adressées au GPE1.  

En résumé, le Pacte doit permettre aux pays partenaires de : 

• Faire évoluer le dialogue politique pour stimuler la transformation du système et 
la prestation de services.  

• Mettre l’accent sur les blocages du secteur et sur une réforme prioritaire 
susceptible de stimuler la transformation des systèmes éducatifs complexes. 

• Mettre en place une responsabilité mutuelle au niveau national pour accélérer 
la mise en œuvre de la réforme prioritaire à l’échelle du système. 

• Transposer les mesures et les étapes stratégiques au contexte spécifique  
du pays.  

• Définir le soutien du GPE et encadrer la mobilisation des partenariats pour 
garantir l’harmonisation et la cohérence de l’aide à l’éducation. 

1.2 Pourquoi mettre l’accent sur la transformation du système ? 

Les systèmes éducatifs sont complexes et présentent de très nombreuses 
composantes interdépendantes et autant d’acteurs différents qui agissent dans de 
multiples directions et répondent souvent à des priorités différentes, voire opposées. 
La fragmentation peut se produire à tous les niveaux du système éducatif et peut 
freiner considérablement la mise en œuvre des politiques et des plans, compromettre 
l’obtention de résultats et limiter leur effet. Renforcer la cohésion des acteurs de 
l’éducation autour d’une réforme prioritaire et largement acceptée peut faire la 
différence entre le succès et l’échec.    

Les réformes éducatives échouent souvent lorsque les parties prenantes — 
responsables de l’éducation, enseignants, parents, communautés, administrations 
décentralisées — ne sont pas suffisamment associées au programme et aux 
politiques de réforme, et lorsque les capacités, les modèles de prestation et les 
ressources et intrants disponibles ne sont pas adaptés. Les réformes de l’éducation 
viennent généralement répondre à des problèmes nécessitant une démarche 
adaptative : des problèmes dont la solution n’est pas connue, et même si elle l’était, 
aucune entité ne dispose des ressources ou de l’autorité nécessaires pour apporter 

 
1 Voir section 3 pour une présentation générale des financements du GPE 
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les changements nécessaires. Pour que les systèmes soient efficients et que les 
réformes réussissent, tous ces éléments doivent fonctionner de concert. 

Le plan stratégique GPE 2025 cherche donc à transformer le système au travers de 
réformes prioritaires pour permettre aux pays partenaires d’assurer une éducation de 
qualité pour chaque enfant2. La transformation du système nécessite cependant de 
modifier l’approche adoptée jusque-là : il s’agit non plus de privilégier les points 
d’entrée au niveau sectoriel, en passant par un plan sectoriel global ou un cadre 
politique, mais de mettre l’accent sur les priorités, en allouant suffisamment de 
ressources pour assurer une prestation efficace au niveau des différents systèmes 
éducatifs. Si les plans sectoriels de l’éducation sont importants pour la planification, 
la budgétisation et le suivi, il est évident que leurs priorités ne sont souvent pas 
suffisamment bien établies. Plus précisément, ils débouchent rarement sur la mise en 
œuvre effective d’actions permettant de résoudre les problèmes systémiques et de 
promouvoir les transformations nécessaires à la réalisation de l’ODD4. 

Une approche systémique permet de mieux appréhender la complexité et de la 
maîtriser. Cela permet de comprendre les difficultés et d’adapter les stratégies en 
conséquence. Plutôt que de s’attaquer aux symptômes en prenant des mesures 
déconnectées les unes des autres, il convient de s’attaquer aux causes profondes du 
problème grâce à une réforme cohérente axée sur un objectif essentiel (comme 
l’amélioration des résultats d’apprentissage, le développement de l’éducation de la 
petite enfance, la suppression des inégalités de genre, etc.) et conçue pour apporter 
des changements connexes à différents éléments interconnectés du système 
éducatif.  

1.3 Pourquoi est-il important de définir des priorités et d’assurer l’alignement ? 

La collaboration autour d’une réforme majeure et prioritaire constitue un élément clé 
de l’approche du GPE pour la transformation du système — et elle est difficile à réaliser. 
Les systèmes éducatifs affichent de nombreuses priorités importantes, et celles-ci 
continueront d’être mises en œuvre. Mobiliser les énergies pour résoudre une difficulté 
majeure en matière de réforme — un domaine qui, de l’avis général, nécessite et peut 
être amélioré de façon spectaculaire moyennant un effort collectif — peut devenir un 
puissant moteur de changement. 

 
2 Voir l’annexe 1 pour plus d’information sur la transformation du système. 
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Heureusement, faire évoluer un domaine majeur en utilisant les bons leviers peut avoir 
un effet d’entraînement sur d’autres priorités et servir de base aux efforts de réforme 
ultérieurs. Par exemple, un pays peut choisir de mettre l’accent sur la maîtrise de la 
lecture, de l’écriture et du calcul, et les mesures prises pour y parvenir déclencheront 
une série de mesures à différents niveaux du système (programmes d’études, 
enseignants, budget, etc.). D’autres secteurs, comme celui de la santé, peuvent être 
amenés à intervenir, en fonction des obstacles spécifiques rencontrés.  

Il est impératif de comprendre précisément les obstacles qui empêchent 
l’amélioration des résultats de l’éducation, surtout pour les enfants qui risquent le plus 
d’être laissés pour compte. Il ne suffit pas de décrire le problème. Il est important de 
comprendre pourquoi il survient, d’aller à la source du dysfonctionnement et de 
trouver des solutions réalistes, qui reposent sur des preuves et qui sont adaptées au 
contexte.  

De même, il est important de comprendre comment les différentes composantes d’un 
système éducatif interagissent pour remédier au manque d’alignement et à 
l’incohérence du système — par exemple lorsqu’une politique ou une stratégie risque 
de nuire accidentellement à l’efficacité d’une autre, y compris en dehors du système 
éducatif. Par exemple, deux réformes peuvent être menées de front : d’une part, une 
réforme visant à améliorer la maitrise de la lecture, de l’écriture et du calcul avec une 
attention particulière sur les zones rurales et, d’autre part, une réforme du service 
public concernant tous les secteurs, y compris l’éducation. Si la réforme du service 
public ne règle pas les problèmes liés à l’évolution des carrières, aux mesures 
d’incitation des enseignants et à leur déploiement dans les zones rurales, les 
investissements réalisés pour améliorer les compétences des enseignants risquent 
de ne pas avoir l’impact souhaité dans le pays.  

Une fois que les obstacles à la prestation de services sont clairement identifiés — en 
tenant compte de manière systématique de la façon dont ils diffèrent selon qu’il s’agit 
de filles, de garçons, d’hommes ou de femmes — les interventions peuvent être 
adaptées et judicieusement séquencées pour y remédier. Les approches et les 
interventions doivent s’appuyer sur des données nationales, régionales et 
internationales. S’inspirer de ce qui est efficace dans des contextes similaires, tout en 
tenant compte de la difficulté reproduire ces résultats, améliore la probabilité de 
rompre avec le statu quo et d’identifier des stratégies et/ou des interventions 
cohérentes, locales et efficaces pour promouvoir un apprentissage accessible à tous.    
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L’encadré 1 présente plus en détail la manière dont les preuves sous-tendent le 
modèle opérationnel du GPE et l’élaboration du Pacte.  

Encadré 1. La transformation du système repose sur des preuves 

 

L’apprentissage actif fondé sur un retour d’information factuel, intégré à des 
mécanismes de suivi réguliers, est essentiel pour promouvoir la transformation du 
système. Il permet de s’adapter en temps réel et de prendre les mesures correctives 
qui s’imposent lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints. La capacité à 
apprendre et à s’adapter rapidement, en se servant de toute une série de données 
cruciales sur la mise en œuvre, d’évaluations régulières, mises à la disposition de tous 
les acteurs de manière transparente, permet de porter l’attention sur la mise en œuvre 
et de procéder aux ajustements nécessaires. Cela revêt une importance particulière 
pour évaluer les effets et les résultats potentiels d’approches et d’expérimentations 
nouvelles ou innovantes à l’échelle du système. 

1.4  Contribution du Pacte de partenariat à la transformation du système 

Le plan stratégique GPE 2025 et le modèle opérationnel conçu pour sa réalisation 
reposent sur le postulat selon lequel seuls les États disposent de la capacité et de la 
latitude nécessaires pour permettre et encadrer véritablement la transformation 
globale des systèmes éducatifs. Il repose également sur le principe que la meilleure 
façon de permettre aux pays d’y parvenir est de le faire en partenariat, tous les acteurs 
œuvrant dans la même direction.  
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Un Pacte de partenariat doit s’appuyer sur les cadres politiques, les plans sectoriels, 
les preuves et les mécanismes de concertation en place dans chaque pays. Il ne doit 
pas se substituer à un plan sectoriel de l’éducation, mais plutôt constituer une 
déclaration d’intention décrivant la manière dont les partenaires œuvreront ensemble 
pour accompagner un processus de réforme à l’échelle du système, depuis la 
formulation des politiques jusqu’à leur mise en œuvre.  

Le Pacte de partenariat doit déterminer la manière dont les différentes parties 
prenantes mettent leurs intérêts, leurs ressources et leurs capacités au service d’une 
réforme prioritaire susceptible de transformer le système, notamment en s’attaquant 
aux points de blocage spécifiques qui freinent l’accélération des progrès. Il doit 
également déterminer comment utiliser ou renforcer les compétences nationales et 
identifier les lacunes éventuelles qui pourraient justifier le recours de capacités 
régionales ou internationales.  

Le Pacte de partenariat doit être adapté au contexte et ne doit pas proposer de 
solutions « passe-partout ». L’impulsion du gouvernement est indispensable au bon 
déroulement du processus et à ses résultats, et il est essentiel que les partenaires 
s’approprient le Pacte au niveau national. Le processus ne vise pas à cocher des cases 
pour débloquer le financement du GPE, mais à mobiliser les partenaires autour d’une 
réforme prioritaire, fondée sur des preuves, qui permettra au pays de supprimer les 
inefficacités, les obstacles ou les fragilités structurelles du système.  

2. Préparer un Pacte de partenariat  
 

Cette section décrit les principes sur lesquels repose un Pacte de partenariat, puis 
présente la démarche stratégique du GPE pour la transformation du système. Le 
document présente ensuite les grandes lignes de ce que doit contenir un Pacte de 
partenariat, et le processus nécessaire à son élaboration. Le contenu et le processus 
permettant de le déterminer peuvent varier d’un pays à l’autre. Toutefois, les pays qui 
sollicitent un financement pour la transformation du système doivent suivre des 
étapes spécifiques et fournir des informations précises pour permettre au Conseil 
d’administration du GPE d’évaluer si les critères applicables à ce financement sont 
satisfaits. Ces étapes spécifiques sont indiquées. S’en suit une description du 
processus de suivi et d’évaluation du Pacte. 
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2.1 Pacte de partenariat : principes directeurs 

Le Pacte doit… 

• faire l’objet d’une appropriation par le pays. Ce processus doit être mené par 
les autorités nationales et soutenu par un groupe local des partenaires de 
l’éducation représentatif. 

• être adapté au contexte national. Les Pactes de partenariat doivent apporter 
une valeur ajoutée aux cadres et processus existants.   

• être un catalyseur pour le changement du système.  

Le Pacte doit… 

• suivre les cycles politiques nationaux pour éviter des coûts de transaction 
supplémentaires. Il doit s’appuyer sur le dialogue sectoriel existant et renforcer 
la concertation dans les domaines importants. Les États et leurs partenaires 
doivent déterminer comment faire correspondre au mieux le calendrier du 
processus d’élaboration du Pacte avec celui de la concertation et des processus 
politiques en cours. 

• Contribuer à créer une dynamique nécessaire à la transformation du 
système. Il convient d’accorder la priorité à une réforme essentielle portée par 
les autorités nationales et soutenue par d’autres membres du groupe local des 
partenaires de l’éducation, et par des financements du GPE, en s’appuyant sur 
les politiques et les plans sectoriels.  

• Identifier les possibilités d’accélérer les progrès vers l’égalité des genres dans 
les limites de la réforme prioritaire ou parallèlement à celle-ci.  

• Renforcer les plans sectoriels de l’éducation. Les Pactes ne se substituent pas 
aux plans sectoriels de l’éducation.  

• Encourager les pays partenaires à regarder au-delà de la performance d’un 
système, notamment en examinant/diagnostiquant les goulets d’étranglement 
et les problèmes de fond, tout en actualisant les modalités de 
planification/programmation pour qu’elles soient axées sur les problèmes et 
adoptent une « vision systémique ».  

• Inciter les partenaires de développement à aller au-delà des « priorités de leur 
organisme » et à contribuer à la réflexion sur les réformes essentielles du 
secteur.   
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2.2  Une démarche stratégique pour la transformation du système 

Le Pacte de partenariat est conçu pour aider les partenaires à choisir une réforme 
prioritaire susceptible de stimuler le changement du système, à diagnostiquer les 
obstacles connexes, à définir des mesures essentielles permettant de les surmonter 
et à mobiliser les principales parties prenantes. Six étapes sont proposées en guise de 
« démarche stratégique » permettant de transformer le système dans les pays 
partenaires du GPE : évaluer, diagnostiquer, hiérarchiser, aligner, agir sur la base de 
preuves, apprendre et adapter.  

Figure 2. Une démarche stratégique pour soutenir la transformation 

 
Ces éléments relatifs à la transformation du système sous-tendent le modèle 
opérationnel du plan stratégique GPE 2025, mais ont été adaptés en trois étapes pour 
faciliter leur mise en œuvre et respecter les objectifs du GPE 2025 : préparation, 
établissement et mise en œuvre. 

Figure 3. Contribution du modèle opérationnel du GPE à la transformation du 
système 
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Si les étapes sont présentées de manière séquentielle, il est peu probable que le 
processus soit linéaire. Cette démarche stratégique constitue davantage un 
processus itératif. Par exemple, les groupes locaux des partenaires de l’éducation 
peuvent commencer par utiliser les analyses et les priorités politiques actuelles pour 
identifier les réformes susceptibles de transformer le système, les analyser plus en 
profondeur, établir de nouvelles priorités et, de cette manière, parvenir 
progressivement à la définition d’une réforme prioritaire et aux mesures à prendre 
pour y parvenir.  

Le processus peut être lancé tout au long du cycle de planification du pays. Le 
Secrétariat du GPE peut, à la demande du groupe local des partenaires de l’éducation, 
accompagner le processus, ce qui facilitera également l’accès du pays aux 
financements du GPE. 

2.3 Contenu du Pacte de partenariat  

Le Pacte de partenariat s’appuie sur les premières étapes de la « démarche 
stratégique » (évaluer, diagnostiquer) et décrit une réforme politique spécifique 
choisie par les partenaires nationaux (hiérarchiser, aligner), et les « facteurs 
favorables ». Les facteurs favorables reprennent les anciens prérequis des 
financements du GPE. Ces facteurs faciliteront la mise en œuvre de la réforme s’ils 
sont forts, mais peuvent aussi l’entraver s’ils sont fragiles. Le Pacte doit préciser 
clairement les actions nécessaires pour accompagner la réforme choisie (agir sur la 
base de preuves), notamment au moyen de financements du GPE, mais aussi grâce 
aux efforts conjoints du gouvernement, des principales parties prenantes du secteur 
et des partenaires de développement. Le Pacte doit également inclure une 
composante de suivi et d’évaluation pour permettre l’adaptation et l’ajustement 
pendant la mise en œuvre (apprendre et adapter). 

Les Pactes de Partenariat qui servent de base pour une requête de financement pour 
la transformation du système (et la requête associée de l’Accélérateur de l’éducation 
des filles, le cas échéant) doivent couvrir trois grands domaines, avant de présenter 
une vue d’ensemble de la réforme prioritaire retenue :   

• Présentation de la réforme prioritaire : Description de la manière dont cette 
réforme contribue à la transformation du système, et plus particulièrement à la 
promotion de l’égalité des genres. 

• Favoriser la transformation du système éducatif : Présentation des quatre 
facteurs favorables et de la manière dont ils contribuent à la réforme prioritaire.  

• Réaliser la transformation du système éducatif : Présentation de l’alignement 
des ressources des partenaires et du GPE pour contribuer à la réforme prioritaire. 



 

 11 

Dans ce cadre, le Pacte doit indiquer le domaine d’intervention du financement 
pour la transformation du système.  

Les pays souhaitant bénéficier de l’Accélérateur de l’éducation des filles doivent 
également décrire comment la réforme prioritaire et le domaine d’intervention qui 
bénéficieront des ressources du GPE permettront d’accélérer les progrès pour 
l’éducation des filles.   

Les informations ci-dessus doivent être compilées dans un document court et concis 
d’environ 10 pages, annexes comprises. La dimension de l’égalité des genres doit être 
systématiquement prise en compte — à la fois au niveau des facteurs favorables et 
de la réforme prioritaire, que le pays soit éligible ou non à l’Accélérateur de l’éducation 
des filles.    

Les pays doivent adapter le format et le contenu du Pacte au contexte national, en 
tenant compte des cadres et des outils existants, etc. afin d’apporter une valeur 
ajoutée au secteur. Pour faciliter l’examen du projet de Pacte, l’annexe 2 propose un 
canevas général et l’annexe 3 une liste de contrôle permettant de s’assurer de la 
présence de tous les éléments essentiels et de la cohérence et de la solidité du Pacte 
pour soutenir la transformation du système. 

2.4 Processus de préparation du Pacte de partenariat 

Le Pacte de partenariat doit être le fruit d’un processus de concertation conduit par 
les autorités nationales, avec la participation active d’autres acteurs du groupe local 
des partenaires de l’éducation. Pour définir le contenu du Pacte, le groupe local des 
partenaires de l’éducation doit adapter la démarche stratégique à ses propres 
besoins et définir un processus qui s’appuie sur la concertation en cours et s’adapte 
au contexte.   

Il convient tout d’abord de discuter et de convenir de la chronologie et du calendrier 
le plus approprié pour lancer le processus de préparation du Pacte, en tenant compte 
du cycle politique du pays et de l’éligibilité aux financements du GPE. Par exemple, 
certains pays peuvent préparer le Pacte en s’appuyant sur la mise en œuvre d’un plan 
sectoriel existant. Dans d’autres pays, les partenaires peuvent profiter du processus 
de préparation du Pacte pour renforcer et terminer le plan sectoriel en cours 
d’élaboration. Il est recommandé de s’assurer que les données et les études (y 
compris les analyses sectorielles et autres diagnostics) alimentent les échanges et la 
définition des priorités. Il peut être utile de consulter les données pertinentes collectées 
dans les différents pays partenaires, y compris celles du mécanisme de partage de 
connaissances et d’innovations (KIX) du GPE.    
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Les modalités d’organisation du travail peuvent varier en fonction du contexte 
national, toutefois, confier le processus à un nombre restreint d’acteurs en consultant 
d’autres intervenants peut contribuer à l’efficacité du processus.   Le groupe local des 
partenaires de l’éducation peut vouloir commencer le processus en identifiant une 
équipe de projet. Les membres de cette équipe doivent idéalement représenter les 
principales parties prenantes du groupe local des partenaires de l’éducation. Elle doit 
consulter le groupe local des partenaires de l’éducation et lui rendre compte 
régulièrement.   

Le Secrétariat, par l’intermédiaire de ses équipes pays, peut fournir des informations 
et des recommandations concernant le Pacte et d’autres processus sectoriels et de 
financement soutenus par le GPE, notamment dans le cadre d’une présentation de 
lancement au groupe local des partenaires de l’éducation.    

Le financement pour le renforcement des capacités du système peut, si nécessaire, 
couvrir ce processus, y compris, le cas échéant, le renforcement des capacités de 
coordination du ministère de l’Éducation et les services fournis au groupe local des 
partenaires de l’éducation par l’agence de coordination. L’élaboration du Pacte est un 
processus limité dans le temps, qui doit être achevé si possible dans un délai de deux 
mois.  

2.4.1  Préparation d’un Pacte de partenariat : évaluer, diagnostiquer 

Pour commencer, le groupe local des partenaires de l’éducation/équipe de projet doit 
identifier les différents éléments du Pacte en analysant les principales sous-
performances et difficultés du secteur, en s’appuyant sur les données et les preuves 
disponibles au niveau national. Ils doivent exploiter les analyses et les preuves, y 
compris les cadres stratégiques disponibles, pour identifier les politiques potentielles 
susceptibles de transformer le système, puis diagnostiquer les obstacles et les goulets 
d’étranglement à éliminer pour les mettre en œuvre efficacement. Ce processus ne 
se fera probablement pas de manière linéaire, mais sera itératif et tiendra compte 
des éléments clés suivants : 

• Évaluer. Évaluation initiale des performances du secteur, identification et 
hiérarchisation des besoins et des lacunes à l’aide des données disponibles 
(rapports SIGE, enquêtes auprès des ménages) et des éléments factuels 
(analyse du secteur de l’éducation, études). Les partenaires nationaux se 
concertent en parallèle sur les principaux résultats stratégiques qui pourraient 
favoriser la transformation du système à grande échelle. Une attention 
particulière doit être accordée à, l’état des quatre facteurs favorables : i) les 
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données et les preuves, ii) une planification sectorielle intégrant la notion de 
genre, iii) la coordination sectorielle, et iv) le financement sectoriel.   

• Diagnostiquer. Mieux comprendre les obstacles spécifiques risquant d’entraver 
la réalisation des résultats stratégiques recherchés. Il ne suffit pas de décrire le 
problème — Il est important de comprendre pourquoi il survient, d’aller à la 
source du dysfonctionnement et de trouver des solutions réalistes tenant 
compte des enfants qui risquent le plus de rester à la traîne et qui soient 
adaptées au contexte. Il est important d’identifier de quelle manière les 
différentes parties d’un système éducatif interagissent et peuvent influencer la 
situation — y compris en dehors du système éducatif. Un diagnostic solide doit 
tenir compte de la dimension de genre à la fois dans la recherche des causes 
profondes du problème et dans la recherche de solutions adaptées au contexte. 

Les pays partenaires qui sollicitent un financement pour la transformation du 
système/Accélérateur de l’éducation des filles doivent suivre des instructions 
particulières pour évaluer les facteurs favorables :  

2.4.1. (a) Examen des facteurs favorables 

Le GPE s’est appuyé sur les prérequis de son ancien modèle opérationnel pour 
identifier quatre facteurs favorables indispensables à une mise en œuvre efficace de 
la transformation du système : 

1) Disponibilité et utilisation des données et les preuves ; 
2) Planification, politique et suivi sectoriels tenant compte de la dimension de 

genre ;  
3) Coordination sectorielle (coordination financière et des financements, y 

compris harmonisation des financements, et coordination des interventions) ;  
4) Équité, efficience, et volume des dépenses publiques nationales consacrées à 

l’éducation. 

Les pays sollicitant un financement pour la transformation du système/Accélérateur 
de l’éducation des filles doivent remplir un formulaire d’examen initial afin de faire le 
point sur l’état actuel de ces facteurs favorables. Cet examen préalable doit être 
intégré au processus d’analyse et de diagnostic décrit plus haut, de manière à 
produire les analyses et les diagnostics nécessaires à l’identification des goulets 
d’étranglement et des actions requises.  

La deuxième étape consiste à examiner, au niveau du système, la mesure dans 
laquelle les facteurs favorables facilitent ou entravent les progrès vers la réalisation 
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des résultats stratégiques clés escomptés, notamment en ce qui concerne l’égalité 
des genres. En outre, les facteurs favorables doivent toujours être évalués en tenant 
compte de la dimension de genre, des besoins spécifiques des filles et des garçons à 
différentes étapes et de la manière dont les facteurs favorables entravent ou facilitent 
l’égalité des genres dans le système.  

Cet exercice préliminaire servira à décider ultérieurement d’un domaine de réforme 
prioritaire pour le Pacte. Une réforme susceptible de stimuler une transformation à 
l’échelle du système risque aussi d’être étroitement liée à d’autres domaines 
prioritaires et aux facteurs favorables.  

2.4.1. b) Évaluation des facteurs favorables par le groupe consultatif technique 
indépendant (CGTI) 

Une fois l’examen des facteurs favorables achevé, les pays sollicitant un financement 
pour la transformation du système/Accélérateur de l’éducation des filles présentent 
le dossier des facteurs favorables au Secrétariat pour qu’il soit transmis au GCTI3 pour 
un examen et une évaluation indépendants. L’examen du GCTI donnera lieu à un 
rapport indépendant qui sera soumis à l’examen et aux commentaires du groupe 
local des partenaires de l’éducation avant que la version finale du rapport du GCTI ne 
soit établie. Une fois terminée, l’évaluation du GCTI peut servir à la rédaction du Pacte. 

Vous trouverez ici des recommandations pour l’examen des facteurs favorables, ainsi 
que les modèles à transmettre au GCTI.  

2.4.2 Élaboration du Pacte de partenariat : hiérarchiser et aligner 

C’est à ce stade qu’est élaboré le Pacte de partenariat proprement dit, qui permet 
d’aligner les partenaires et les ressources sur un domaine de réforme prioritaire. Il 
importe de discuter à ce stade des engagements financiers et techniques des 
différentes parties prenantes, ainsi que du financement national soutenant le 
domaine de la réforme. Il convient de tenir compte de la dimension de genre, même 
si le domaine de réforme prioritaire ne porte pas spécifiquement sur cette question. 

• Hiérarchiser : Identifier une réforme prioritaire majeure pour ouvrir la voie à la 
transformation du système en s’appuyant sur les évaluations et les 
diagnostics. Bien que les systèmes éducatifs doivent continuer à mettre en 

 
3 Le GCTI est constitué de spécialistes en éducation reconnus dans plusieurs domaines. Bien que les 
membres du groupe soient sélectionnés par le Secrétariat, il travaille de manière indépendante sous 
la direction du président du GCTI.     

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-danalyse-des-prerequis-des-financements-pour-la-transformation-des-systemes
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œuvre de nombreuses priorités importantes, l’idée est de stimuler la 
transformation du système en soutenant une réforme majeure.  

• Aligner : Les partenaires acceptent d’aligner leurs ressources (financières, 
techniques et opérationnelles) sur la réforme prioritaire. En ce qui concerne les 
pays sollicitant un financement pour la transformation du système, le domaine 
d’intervention correspond à un sous-ensemble de la réforme prioritaire plus 
vaste. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de soutenir l’alignement des 
acteurs du système, sous la direction du gouvernement.  

Il convient tout d’abord de compiler les résultats des étapes préparatoires et d’en 
discuter avec le groupe local des partenaires de l’éducation, avec l’aide de l’équipe 
de projet le cas échéant, afin de déterminer la réforme prioritaire et, le cas échéant, le 
domaine d’intervention visé par le financement pour la transformation du système.  

Le Pacte de partenariat ne constitue ni un plan sectoriel ni un document de 
programme. Il doit déterminer les mesures à prendre et les acteurs à mobiliser pour 
soutenir la réforme prioritaire sélectionnée. La réforme choisie doit s’attaquer aux 
causes profondes du dysfonctionnement du système, mais aussi promouvoir une 
stratégie visant à mobiliser les acteurs. Les preuves justifiant la réforme proposée 
permettent de préciser comment cibler les efforts à déployer sous l’impulsion du 
gouvernement, en établissant des priorités budgétaires et en obtenant un soutien 
supplémentaire de la part d’autres partenaires.  

Une vue d’ensemble de la manière dont les différents acteurs, interventions et 
ressources vont s’aligner sur la priorité stratégique retenue permettra d’éclairer le 
Pacte sur les responsabilités que les partenaires s’engagent à assumer mutuellement. 
Il s’agit notamment de déterminer : 

• la manière dont les différentes parties prenantes peuvent aligner leurs 
ressources et leurs capacités pour trouver des solutions permettant de 
débloquer les goulets d’étranglement spécifiques et d’améliorer la mise en 
œuvre des politiques.  

• la manière dont l’expertise nationale — par exemple en matière d’égalité des 
genres — peut être utilisée ou renforcée, ainsi que la manière d’identifier les 
lacunes éventuelles qui pourraient justifier le recours à des capacités régionales 
ou internationales.  

• la manière dont certains dispositifs du GPE — le financement pour la 
transformation du système, le financement pour le renforcement des capacités 
du système, le fonds à effet multiplicateur, l’Accélérateur de l’éducation des filles 
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(le cas échéant) — peuvent être utilisés conjointement pour soutenir une 
évolution positive des facteurs favorables et du domaine prioritaire.  

• les liens, le cas échéant, avec les investissements et les ressources du KIX et de 
l’Éducation à voix haute (EoL) qui peuvent être envisagés, ainsi que tout autre 
partenariat éventuel — par exemple avec des fondations et le secteur privé.  

• les rôles et les responsabilités des parties concernées afin de parvenir à un 
consensus sur la répartition et la complémentarité des tâches. 

Les pays peuvent transmettre la version préliminaire du Pacte de partenariat au 
Secrétariat du GPE pour examen et commentaires. Dès réception du document, le 
Secrétariat examinera le Pacte pour s’assurer que les éléments essentiels requis pour 
l’octroi d’un financement pour la transformation du système sont inclus et fera part 
de ses commentaires au pays dans les 15 jours. Dès réception des commentaires du 
Secrétariat, les pays mettront la dernière main au document du Pacte avant d’obtenir 
l’approbation officielle des autorités nationales et l’endossement des partenaires de 
développement. 

Une fois que les grandes lignes du Pacte de partenariat ont été approuvées, une 
version préliminaire doit être partagée avec les membres du groupe local des 
partenaires de l’éducation pour recueillir leurs derniers commentaires et discuter 
ensuite des préoccupations ou des améliorations qui pourraient être nécessaires. Il 
est important que le pays fasse de ce Pacte une priorité et que les autres partenaires 
expriment leur adhésion en l’approuvant. 

2.4.3 Mise en œuvre du Pacte de partenariat : agir, apprendre et s’adapter 

Les Pactes sont des documents vivants et doivent être actualisés par les groupes 
locaux des partenaires de l’éducation si besoin est. Ces mises à jour doivent s’appuyer 
sur les processus de planification et de politique sectoriels en cours, y compris les 
revues sectorielles conjointes, afin de garantir que les priorités du Pacte soient 
pleinement alignées sur les plans et politiques du pays. Un examen à mi-parcours 
évaluera les progrès réalisés dans les principaux domaines couverts par le Pacte, y 
compris le financement pour la transformation du système. 

Le groupe local des partenaires de l’éducation doit accompagner et suivre la mise en 
œuvre du Pacte, conformément aux mécanismes qui y sont définis. Il est nécessaire 
de prendre des mesures correctives nécessaires pour améliorer les chances de 
réussite : une analyse continue des enseignements et des obstacles implique de 
pouvoir adapter facilement les mesures prévues par la réforme. 

• Agir sur la base de preuves : La mise en œuvre des éléments du Pacte suppose 
l’élaboration de stratégies et d’interventions reposant sur les meilleurs éléments 
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de preuve disponibles. Les différents acteurs du secteur de l’éducation doivent 
participer à la mise en œuvre, et il est donc important de veiller à ce que les 
objectifs du Pacte soient respectés.   

• Apprendre et adapter. Assurer un suivi et prendre les mesures correctives qui 
s’imposent lorsque de nouvelles informations sont disponibles. Il est essentiel de 
disposer de mécanismes permettant de suivre les progrès en temps réel et de 
s’adapter rapidement lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints si l’on 
veut soutenir la transformation du système. Cette démarche peut 
s’accompagner d’évaluations et d’autres apprentissages sectoriels visant à 
comprendre les effets et les résultats à l’échelle du système. 

Pour faciliter l’apprentissage et l’adaptation, le Pacte de partenariat doit prévoir une 
composante de suivi, d’évaluation et d’apprentissage permettant de suivre la mise en 
œuvre de la réforme. Cela permettra de redresser la situation à mesure que l’on 
découvre ce qui se passe dans le système. Les éléments suivants doivent être pris en 
compte au moment de l’élaboration du Pacte : 

• Veuillez souligner comment le système de suivi actuel, y compris les 
améliorations décidées, soutiendra le suivi de la mise en œuvre de la réforme 
stratégique, en vous servant de l’examen du facteur favorable de « planification 
et de suivi tenant compte de la dimension de genre ».  

• Convenez d’un ensemble d’indicateurs clés qui témoignent de la mise en œuvre 
d’actions clés aux différentes étapes du calendrier, en utilisant si possible des 
données actualisées et des moyens permettant d’apprendre et de s’adapter 
rapidement.  

• Suivi des financements (déterminé à un stade ultérieur lors de la conception 
des financements) 

• Recommandations d’évaluation, le cas échéant.  

2.4.4 Décision du Conseil d’administration du GPE 

Les pays qui sollicitent un financement pour la transformation du système (ainsi pour 
l’Accélérateur de l’éducation des filles s’il est éligible) transmettent le Pacte de 
partenariat approuvé et endossé ainsi que les commentaires sur le rapport du GCTI 
(le cas échéant) au Secrétariat du GPE qui le transmet au Conseil d’administration du 
GPE.  

Le Conseil d’administration du GPE n’approuve pas le Pacte — cette décision relève 
exclusivement du pays concerné. Toutefois, le Conseil d’administration utilise le Pacte 
comme document de référence pour décider soit de l’attribution intégrale de 
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l’allocation maximale par pays, soit de retenir une portion de l’allocation pour inciter 
le pays à agir sur les facteurs favorables jugés hautement prioritaires.  

Le pays s’appuie sur la décision du Conseil d’administration pour préparer la requête 
de financement pour la transformation du système, le cas échéant, en commençant 
par la sélection d’un agent partenaire.   

3. Financer le Pacte de partenariat : soutien du GPE 
 

Le Pacte de partenariat doit être financé par différentes sources, notamment des 
financements nationaux et des financements externes disponibles, y compris des 
financements du GPE, le cas échéant.  

Les financements du GPE sont conçus pour être utilisés dans les domaines prioritaires 
décrits dans le plan stratégique GPE 2025. Vous trouverez ci-dessous une présentation 
générale des financements du GPE, et des liens vers les directives plus détaillées sur 
les financements. 

Financement pour le renforcement des capacités du système 

Le financement pour le renforcement des capacités du système (SCG) (insérer un lien 
hypertexte vers les directives correspondantes) propose un financement flexible et 
toujours disponible pour contribuer au renforcement des capacités du système 
couvrant les différents objectifs du GPE au niveau national. Il s’agit d’un levier essentiel 
pour obtenir d’autres financements du GPE et d’un élément fondamental pour 
renforcer la capacité des pays à consolider leurs systèmes éducatifs.  

Même si une première partie du financement pour le renforcement des capacités du 
système peut être affectée pour financer un ensemble limité d’activités, y compris 
celles liées à l’élaboration du Pacte de partenariat, ce dernier doit identifier les 
domaines concernés par ce financement, en tenant compte des lacunes identifiées 
lors de l’évaluation des facteurs favorables et des goulets d’étranglement sectoriels. 
Le montant total du SCG ne doit pas nécessairement être fixé au moment de 
l’élaboration du Pacte. Les pays partenaires du GPE peuvent tirer parti de la flexibilité 
du SCG pour réagir en fonction des besoins qui surgissent pendant la mise en œuvre 
des plans ou des politiques. 

 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025
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Financement pour la transformation du système 

Le financement pour la transformation du système (STG) vise à aider les pays à utiliser 
les ressources du GPE pour éliminer les principaux goulots d’étranglement du secteur 
et transformer le système. Le STG adopte une approche flexible des prérequis et du 
financement basé sur les résultats en vue d’identifier et de pallier les lacunes des 
politiques, à condition que les pays démontrent leur engagement en faveur de 
l’éducation à proportion de leurs capacités.  

Jusqu’à 40 % de l’allocation maximale d’un pays partenaire dépend de la situation du 
pays au regard des lacunes identifiées lors de l’examen des facteurs favorables 
pendant le processus d’élaboration du Pacte de partenariat. Le financement 
complémentaire peut être rattaché à un nombre limité et convenu d’actions 
stratégiques ou de stratégies réalisables qui permettront d’infléchir les tendances et 
qui seront approuvées par le Conseil d’administration du GPE afin de combler les 
lacunes identifiées. Les progrès réalisés sur les indicateurs complémentaires seront 
évalués dans le cadre du seul examen à mi-parcours du Pacte, qui déterminera le 
montant du financement supplémentaire qui sera débloqué. Les incitations 
permettent ainsi au modèle opérationnel de répondre aux besoins actuels des pays 
et de mettre en place les mécanismes nécessaires à la mise en œuvre de réformes 
ambitieuses, mais réalisables. 

Fonds à effet multiplicateur 

L’objectif du fonds à effet multiplicateur (insérer un lien hypertexte vers la directive 
correspondante) est de stimuler la transformation du système éducatif des pays 
partenaires du GPE. Les pays peuvent obtenir un financement du fonds à effet 
multiplicateur en travaillant avec des partenaires pour mobiliser un financement 
extérieur « nouveau et additionnel ».  

L’octroi d’un financement du fonds à effet multiplicateur étant lié à un cofinancement, 
il se peut que certains pays cherchent à obtenir une allocation du fonds à effet 
multiplicateur avant de pouvoir élaborer un Pacte de partenariat complet, qu’ils 
prévoient d’élaborer au moment d’obtenir le financement pour la transformation du 
système. De même, certains pays ne peuvent prétendre qu’à un financement du fonds 
à effet multiplicateur et ne pourront pas obtenir un financement pour la 
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transformation du système. Le Pacte de partenariat peut être l’occasion de mobiliser 
des fonds supplémentaires auprès d’autres bailleurs de fonds4 ou du secteur privé5. 

Le GPE encourage vivement les pays à aligner leurs processus sur les différents 
mécanismes de financement du GPE, dans la mesure du possible. Les pays sont donc 
invités à solliciter une allocation auprès du fonds à effet multiplicateur au moment où 
celle-ci peut être accordée et mise en œuvre en parallèle du STG.  

Accélérateur de l’éducation des filles  

L’Accélérateur de l’éducation des filles (insérer un lien hypertexte vers la directive 
correspondante) vise à éliminer les obstacles à l’éducation des filles dans le secteur 
de l’éducation et au-delà. Plus particulièrement, le financement de l’Accélérateur de 
l’éducation des filles vise à inscrire l’égalité des genres et l’éducation des filles au cœur 
du système, afin de mettre en place des politiques et des programmes ciblés, de 
parvenir à l’égalité des genres et de lutter contre les inégalités au sein du secteur de 
l’éducation et en dehors de celui-ci.  

Ce financement sera attribué en priorité à 30 pays éligibles qui accusent le plus grand 
retard en ce qui concerne l’accès des filles à l’enseignement primaire et au premier 
cycle de l’enseignement secondaire et qui enregistrent un taux élevé de mariages 
d’enfants. Le financement est accordé en combinaison avec le STG et/ou le 
financement à effet multiplicateur du GPE. L’Accélérateur de l’éducation des filles 
finance des interventions portant spécifiquement sur les obstacles à l’éducation de 
ces dernières. Les pays qui souhaitent obtenir le financement de l’Accélérateur de 
l’éducation des filles doivent expliquer comment la réforme proposée, qui sera 
soutenue par le STG et/ou le fonds à effet multiplicateur, permettra d’accélérer les 
progrès pour l’éducation des filles.   

Compétences stratégiques 

En 2020, le Conseil d’administration du GPE a approuvé l’approche des compétences 
stratégiques dans le cadre du plan stratégique GPE 2025, qui permet au Secrétariat 
du GPE de mettre en place des partenariats pour aider les pays à relever des 
problèmes courants en leur apportant un soutien direct, en favorisant le partage des 

 
4 Pour chaque dollar octroyé par le GPE. Les autres bailleurs de fonds — y compris les bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux — doivent encore respecter le ratio de 3 dollars de ressources supplémentaires pour 1 dollar 
provenant du fonds à effet multiplicateur. 

5 Les partenaires du secteur privé et les fondations peuvent permettre de débloquer un financement du fonds à effet 
multiplicateur avec un ratio de un pour un, c’est-à-dire 1 dollar de contribution supplémentaire. 



 

 21 

connaissances ou en renforçant leurs capacités. Le Secrétariat du GPE jouera à la fois 
un rôle de chercheur et de facilitateur pour identifier et promouvoir des solutions aux 
difficultés rencontrées par plusieurs pays, afin de permettre aux pays partenaires 
d’accéder à des compétences stratégiques. Concrètement, il peut s’agir de faciliter la 
mise en relation entre les pays partenaires et les organisations partenaires qui 
peuvent aider à résoudre un problème particulier ou, dans certains cas, de faire appel 
aux services d’un partenaire chargé de proposer des services de conseil à la 
demande. Certaines compétences stratégiques initiales sont en cours de 
développement et reposent sur l’identification de besoins communs à plusieurs pays. 

Les pays partenaires pourront ensuite choisir de les utiliser pour compléter d’autres 
initiatives financées par le SCG, le STG ou le KIX.   

Figure 4. Transformations du système menées par le pays 

 

Annexes 

Annexe 1:  Ressources choisies pour la transformation du système 

1. Systems Thinking: An introduction for Oxfam programme staff | Oxfam 
2. Why Systems Thinking is Important for the Education Sector | Education 

Development Trust 
3. Systems Thinking | RISE 
4. Aligning Education Systems for Learning: How Systems Shift | RISE 
5. How the Worlds Most Improved School Systems Keep Getting Better | McKinsey & 

Company 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/systems-thinking-an-introduction-for-oxfam-programme-staff-579896/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED603263.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED603263.pdf
https://riseprogramme.org/systems-thinking
https://riseprogramme.org/blog/aligning-education-systems-for-learning-how-systems-shift
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/how%20the%20worlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20better/how_the_worlds_most_improved_school_systems_keep_getting_better.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/how%20the%20worlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20better/how_the_worlds_most_improved_school_systems_keep_getting_better.pdf
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6. Systems Practice | The Omidyar Group 
7. System Craft: How to Tackle Our Toughest Problems | Wasafiri 
8. Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation | Groupe de la Banque 

mondiale. 
9. Scaling and Systems: Issues Paper |  Scaling Community of Practice 
10. Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA) Toolkit | Harvard University 

Annex 2:  Présentation du Pacte de partenariat 

Note d’introduction 

Brève description de la manière dont le processus d’élaboration du Pacte a été inclusif, 
porté par le gouvernement et fondé sur des données probantes, et de la manière dont 
le Pacte a été endossé par le groupe local des partenaires de l’éducation.  

Présentation de la réforme prioritaire :  

Cette partie décrit la réforme prioritaire retenue par les partenaires et explique dans 
quelle mesure cette réforme favorise la transformation du système. Il peut s’agir de :  

• justifier le choix de la réforme prioritaire, notamment en examinant comment 
elle peut contribuer à la transformation du système : la manière dont elle 
s’appuie sur les cadres politiques actuels et/ou sur des données probantes. 

• présenter brièvement la théorie du changement qui sous-tend la réforme 
prioritaire. 

• décrire les effets et l’impact escomptés de la réforme prioritaire sur la promotion 
de l’égalité des genres : risques et opportunités spécifiques mettant en 
évidence les différents obstacles auxquels sont confrontés les garçons et les 
filles/les hommes et les femmes, en s’appuyant sur les diagnostics existants ou 
en entreprenant des recherches supplémentaires. 

Favoriser la transformation du système éducatif :   

• Cette section présente brièvement les quatre facteurs favorables en s’appuyant 
sur l’examen entrepris par le pays et les contributions du GCTI.  

• Elle doit également préciser comment les améliorations proposées au niveau 
des facteurs favorables soutiendront la mise en œuvre de la réforme prioritaire 
et contribueront à accélérer les résultats.  

• Elle peut également traiter des aides que le pays envisage d’obtenir grâce aux 
financements du GPE ou d’autres partenaires pour parvenir aux améliorations 
proposées.  

https://docs.kumu.io/content/Workbook-012617.pdf
https://www.wasafirihub.com/systemcraft/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/9781464813184.pdf?sequence=71&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/9781464813184.pdf?sequence=71&isAllowed=y
https://www.scalingcommunityofpractice.com/wp-content/uploads/bp-attachments/8666/Scaling-and-Systems-Change-Issues-Paper.pdf
https://bsc.cid.harvard.edu/PDIAtoolkit
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• Elle doit intégrer la proposition du pays pour agir sur les facteurs favorables qui 
ont été jugés hautement prioritaires par le GCTI et qui pourraient générer des 
financements complémentaires, sur décision du Conseil d’administration. Il 
s’agit des éléments déclenchant le versement d’une allocation complémentaire 
(interventions et objectifs) ainsi que des montants associés. 

Réaliser la transformation du système éducatif :  

• Cette section présente l’alignement des ressources des partenaires et du GPE 
pour contribuer à la réforme prioritaire.  

• Le cas échéant, elle décrit comment l’Accélérateur de l’éducation des filles 
permettra au STG ou au fonds à effet multiplicateur de promouvoir l’éducation 
des filles.  

• Elle énumère les financements du GPE et les autres dispositifs (KIX, EOL, 
compétences stratégiques) à mobiliser pour accompagner la réforme 
prioritaire. 

• Les financements et les ressources des partenaires déjà déployés ou à mobiliser.  

• Les rôles et responsabilités respectifs des partenaires 

Suivi, évaluation et apprentissage  

• Veuillez indiquer comment le système de suivi actuel, y compris les 
améliorations décidées, soutiendra le suivi de la mise en œuvre de la réforme 
stratégique, en vous servant de l’examen du facteur favorable de « planification 
et de suivi tenant compte de la dimension de genre ».  

• Elle comprend une série d’indicateurs clés qui feront l’objet d’un suivi conjoint 
afin d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte, et qui seront 
ventilés par sexe et par handicap, le cas échéant.   

• Elle recommande une série d’évaluations qui permettent de tirer des 
enseignements de la mise en œuvre de la réforme prioritaire.   
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Déclaration d’endossement des partenaires  
 
Annexe 3 Liste de vérification du Pacte 

  
A. Pour le(s) domaine(s) d’intervention concernant la 

transformation du système, vérifier si :   Observations 
Le ou les domaines d’intervention reposant sur la réforme 
prioritaire sont-ils suffisamment clairs et bien définis ? Des 
solutions fondées sur des données probantes sont-elles 
proposées dans le domaine d’intervention ? Sinon, comment 
seront-elles identifiées pendant la préparation du financement ?  

  

Sont-elles alignées sur les priorités du gouvernement dans le 
secteur de l’éducation, conformément au plan d’éducation ou au 
cadre politique ?  

  

Le choix du domaine d’intervention est-il clairement justifié ?    
L’identification du domaine d’intervention a-t-elle été menée par 
le gouvernement et de manière inclusive ?  

  

Le financement peut-il contribuer à la transformation du système 
à grande échelle ?  

  

Existe-t-il des données et des preuves suffisamment solides pour 
étayer l’octroi de financements dans le domaine d’intervention, ou 
des initiatives permettant de renforcer ces éléments pour étayer 
l’octroi de financements ? (Expliquer) ? 

  

Y a-t-il des signes que des efforts suffisants sont déployés pour 
aligner les ressources et les capacités des partenaires sur les 
priorités de transformation du système ?  

  

Est-il susceptible d’avoir un impact positif sur l’égalité des 
genres ?  

  

Un ou plusieurs des domaines stratégiques prioritaires* du GPE 
sont-ils pris en compte ?  

  

 Conclusion  
[Domaine(s) d’intervention recommandé(s) du STG] [Si le pays 
est éligible et souhaite accéder à l’Accélérateur de l’éducation 
des filles, confirmer si l’éducation des filles/l’égalité des genres 
constitue un domaine d’intérêt/une priorité dans le Pacte].  

  

* Domaines stratégiques prioritaires du GPE (à partir du plan stratégique GPE 2025) : 
apprentissages/éducation des jeunes enfants, accès à l’éducation (12 années d’instruction et au moins 
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une année d’enseignement préscolaire, égalité des genres et inclusion, qualité de l’enseignement, forte 
capacité organisationnelle, équité, efficience et volume des financements nationaux.  

  
B. En ce qui concerne les facteurs favorables, vérifier si :   Observations  
Le Pacte s’appuie sur un examen approfondi des facteurs 
favorables à la transformation du système.  

  

Le Pacte contient une proposition visant à traiter les domaines 
signalés comme des goulets d’étranglement, en particulier ceux 
qui sont considérés comme hautement prioritaires par le GCTI.  

  

Le processus de préparation de cette proposition a été piloté par 
les autorités nationales et a impliqué la société civile et les 
organisations d’enseignants.  

  

La proposition est jugée appropriée et pertinente et susceptible de 
remédier aux goulets d’étranglement signalés par le GCTI.  

  

Si la proposition implique l’utilisation de l’allocation 
complémentaire du STG comme incitation financière, la 
proposition prévoit des éléments déclencheurs clairement définis 
pour accéder à cette allocation.   

  

Le financement lié à chaque déclencheur, et le montant total de 
l’allocation complémentaire, le cas échéant, sont conformes aux 
directives du GPE, pertinent comme mesure incitative, et équilibré 
dans le context. 

  

Il est probable que les déclencheurs proposés puissent être 
vérifiés conjointement au moment de l’examen à mi-parcours du 
Pacte.  

  

Conclusion [Allocation de financement recommandée, y compris 
si l’allocation totale est disponible immédiatement, ou si la portion 
complémentaire est liée/partiellement liée à [des réformes 
susceptibles de conduire à] de plus amples progrès dans les 
facteurs favorables 
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C. Attention aux politiques du GPE et aux autres questions 
transversales :   

Le Pacte traite-t-il de 
ces questions ? 
[Oui/non, et brève 
description]  

Renforcer la capacité organisationnelle des autorités nationales    
Égalité des genres    
Droit à l’éducation    
Toucher les plus marginalisés/« ne laisser personne à la traîne    
Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États fragiles et 
touchés par un conflit  
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