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CE QUE NOUS OFFRONS
Une action collective sans précédent est 
nécessaire pour répondre à l’urgence de la crise de 
l’apprentissage d’aujourd’hui et faire face aux impacts 
éducatifs dévastateurs de la pandémie de COVID-19, 
du changement climatique et des chocs économiques. 
S’appuyant sur 20 ans d’expérience, le GPE aide 
les pays partenaires à apporter des changements 
porteurs de transformation à grande échelle afin que 
des millions d’enfants supplémentaires puissent avoir 
accès à l’éducation. Le travail en partenariat constitue 
le cœur de notre approche, où l’accent sur les résultats 
est sans relâche, dans le but de développer et de 
soutenir un changement durable et à l’échelle du 
système, adapté pour répondre aux défis spécifiques 
des pays partenaires.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS : TIRER PARTI 
DU PARTENARIAT AU NIVEAU NATIONAL
Il n’est pas simple de faire évoluer des systèmes 
éducatifs complexes. Le GPE s’appuie sur les relations 

et les ressources au niveaux mondial et national 
pour aider les pays partenaires à donner la priorité à 
une réforme ayant le plus grand potentiel en vue de 
catalyser une transformation à l’échelle du système 
et de conduire la mise en œuvre pour un impact à 
grande échelle.

Tout d’abord, le GPE aide les gouvernements à réunir 
un large éventail d’acteurs au niveau national pour 
évaluer et diagnostiquer les points de blocage et 
les difficultés éducatives spécifiques à un résultat 
prioritaire souhaité. L’égalité des genres est au cœur 
de ces discussions. Ensuite, la réforme prioritaire 
choisie par le pays devient centrale au pacte de 
partenariat, qui définit la manière dont les acteurs du 
système éducatif s’aligneront pour réaliser le résultat 
prioritaire et suivre les progrès dans le déblocage 
des principaux obstacles. Enfin, le GPE apporte un 
soutien continu aux partenaires pour qu’ils agissent, 
apprennent et s’adaptent tout au long de la mise en 
œuvre de la réforme, y compris pour qu’ils suivent les 
résultats et les ajustent si nécessaire.

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) mobilise des partenariats et des 
investissements dans plus de 80 pays partenaires afin de transformer les systèmes 
éducatifs pour qu’aucun enfant ne soit laissé de côté. 

Amunazo Belinda en train d’enseigner à l’école de Manua, près de Kindu,  
dans la province du Maniema, République démocratique du Congo.
GPE/Elvix Kwanu

https://www.globalpartnership.org/fr/content/fiche-dinformation-comment-le-gpe-promeut-legalite-des-genres


UNE APPROCHE HOLISTIQUE À LA 
COMPLEXITÉ DES DÉFIS
Les pays partenaires du GPE bénéficient également :

 du mécanisme d’échange de connaissances 
et d’innovations (KIX) du GPE, qui contribue à 
combler les lacunes en matière de connaissances 
et qui aide les pays à partager les innovations 
prometteuses dans le domaine de l’éducation ainsi 
qu’à les déployer à l’échelle.

 de L’Éducation à voix haute, qui soutient les 
activités de la société civile qui renforcent la 
transparence, la responsabilité et la participation à 
la prise de décision.

 des partenariats stratégiques qui mettent en 
relation les gouvernements avec l’expertise 
nécessaire pour relever des défis complexes ou 
intersectoriels, notamment un soutien spécifique 
et à la demande pour renforcer les capacités 
des pays en matière de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage à partir de données probantes.

 de l’expertise du secteur privé facilitée par le GPE 
pour compléter les efforts nationaux dans des 
domaines tels que les solutions de données et le 
marketing social.

 d’une force fédératrice renforcée, qui aide les 
pays dont le financement externe de l’éducation 
est limité à concevoir et à mettre en œuvre des 
stratégies permettant d’attirer des ressources 
alignées de bailleurs de fonds destinées aux 
priorités politiques sous-financées.

UN FINANCEMENT FLEXIBLE ET INNOVANT 
POUR CATALYSER LE CHANGEMENT

Afin de compléter et de tirer parti des ressources 
nationales, le GPE offre aux pays un éventail flexible 
d’options de financement pour les aider à mettre en 
œuvre leur réforme prioritaire, notamment :

 le financement pour le renforcement des 
capacités du système pour renforcer la 
planification et l’élaboration des politiques, 
améliorer les données et les diagnostics, permettre 
la coordination et stimuler la capacité du 
gouvernement à apprendre et à s’adapter. 

 le financement pour la préparation du programme 
pour financer la conception d’une initiative 
éducative au cœur de la réforme prioritaire du 
gouvernement en matière d’éducation. 

 le financement pour la transformation du système 
pour appuyer une réforme prioritaire qui catalysera 
des changements profonds dans l’ensemble du 
système éducatif.

 l’Accélérateur de l’éducation des filles, qui 
complète le financement pour la transformation du 
système afin de soutenir les initiatives visant à ce 
que les filles apprennent.

Le GPE aide les pays partenaires à mobiliser des 
financements supplémentaires pour soutenir 
les réformes de l’éducation grâce à une gamme 
d’outils innovants. Le fonds à effet multiplicateur 
du GPE mobilise 1 dollar du GPE pour chaque 3 
dollars provenant de sources publiques externes, 
et encourage les investissements philanthropiques 
dans l’éducation avec une contrepartie de 1 pour 
1 pour chaque dollar privé investi par le biais du 
GPE 1 : 1. Grâce à l’option Debt2Ed du fonds à effet 
multiplicateur, les gouvernements peuvent par ailleurs 
choisir de convertir les paiements du service de la 
dette en dépenses d’éducation.

Le GPE peut également utiliser son pouvoir fédérateur 
pour aider les pays à mobiliser des ressources 
supplémentaires auprès des bailleurs de fonds publics 
et privés afin de soutenir les domaines de réforme 
sous-financés et essentiels à la transformation du 
système.

Des élèves en classe à l’école de Bambua au Vanuatu.

GPE/Arlene Bax
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