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1. Introduction 
Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) est à la fois le plus grand fonds d’envergure 
mondiale dont l’unique vocation est de transformer le secteur de l’éducation dans les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire et un partenariat unique regroupant de 
multiples intervenants. Il rassemble les bailleurs de fonds, les organisations multilatérales, 
la société civile, les représentants d’enseignants, les organisations philanthropiques et le 
secteur privé pour accompagner la transformation du secteur de l’éducation et offrir une 
éducation de qualité à tous les garçons et filles vivant dans ses pays partenaires.   

Le plan stratégique du GPE (GPE 2025) offre un cadre permettant de mettre les atouts et 
les méthodes de travail propres au partenariat au service de transformations ambitieuses 
de l’éducation dans les pays partenaires1. Il présente la vision, la mission et les buts du 
partenariat au travers de quatre objectifs concrets (trois au niveau national et un objectif 
intermédiaire) sur la période de cinq ans de la stratégie. Les objectifs poursuivis au niveau 
national sont les suivants :   

1. intégrer davantage la notion de genre à la planification et à l’élaboration des 
politiques pour produire un impact à l’échelle des systèmes ;   

2. coordonner les interventions et les financements pour permettre des changements 
transformationnels ; et  

3. renforcer les capacités, adapter et apprendre pour mettre en œuvre et promouvoir 
des résultats à grande échelle.  

Ces objectifs fixés au niveau des pays sont soutenus par un objectif intermédiaire à 
l’échelle mondiale : mobiliser les partenaires et les ressources à l’échelle mondiale et 
nationale pour obtenir des résultats durables. Le partenariat repose sur le principe de la 
responsabilité mutuelle : chaque partenaire doit s’engager à respecter les responsabilités 
énoncées dans le pacte et définies dans la Charte du Partenariat mondial pour 
l’éducation2, et remplir les fonctions et responsabilités correspondantes. Chaque 
partenaire a un rôle nécessaire et particulier à jouer pour réaliser les objectifs partagés 
du partenariat.  

Au niveau national, le partenariat fonctionne au sein du groupe local des partenaires de 
l’éducation, l’instance dans laquelle se déroulent la principale consultation et les 
concertations visant à déterminer la réforme prioritaire à mener dans le pays, ainsi que 
les interventions et modalités de mise en œuvre du programme susceptibles d’entraîner 
un changement en profondeur du secteur de l’éducation. Le cadre de partenariat désigne 

 
1 Voir : https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025.  
2 Voir : https://www.globalpartnership.org/fr/content/chartre-du-partenariat-mondial-pour-education. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025
https://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-mondial-pour-education
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le mandat, le protocole d’accord ou tout autre accord établi entre l’État et ses partenaires 
pour encadrer la collaboration mise en place au sein du groupe local des partenaires de 
l’éducation3.  

L’agence de coordination joue un rôle particulièrement important dans la réussite du 
groupe local des partenaires de l’éducation. Elle contribue également de manière décisive 
à traduire sur le plan opérationnel le GPE 2025 et à mener à bien la mission du partenariat 
au niveau national. Le mandat ci-dessous définit ce qu’est une agence de coordination 
et énonce ses différents rôles. 

2. Définition, rôles et responsabilités 

Le GPE utilise le terme « agence de coordination » pour faire référence au partenaire 
désigné au niveau national pour aider le gouvernement à coordonner les activités des 
partenaires de développement et contribuer ainsi à la transformation du système 
éducatif4. 

Si l’agence de coordination contribue à la réalisation des trois objectifs stratégiques du 
GPE au niveau national, elle tient un rôle particulièrement important dans la promotion de 
la responsabilité mutuelle telle que définie dans la Charte du GPE. La concertation est plus 
efficace lorsqu’il existe une véritable adhésion de l’État et une large participation de tous 
les partenaires et acteurs de l’aide à l’éducation5, et que les relations et la communication 
parmi ces partenaires reposent sur la clarté et la transparence. Cette approche est 
encouragée par l’agence de coordination au moyen du dialogue, mais également dans 
le cadre des financements du GPE. 

Il importe de remarquer que, si l’agence de coordination est tenue de répondre à des 
attentes particulières en ce qui concerne les processus spécifiques au GPE, sa mission est 
avant tout d’appuyer une concertation efficace et harmonisée entre les partenaires de 
développement et les pouvoirs publics sur la priorité stratégique du pays, tout en 
encourageant l’inclusion d’acteurs clés comme la société civile et les enseignants dans 
la concertation sur l’action à mener. Les agences de coordination doivent agir à cet effet 

 
3 Le cadre de partenariat diffère du pacte de partenariat. Ce dernier énonce une réforme nationale 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 d’un groupe local des partenaires de l’éducation. 
4 Les pays disposent en règle générale de leurs propres mécanismes pour nommer une agence de coordination. Le 
Secrétariat peut fournir des exemples de bonnes pratiques sur demande. 
5 Ces acteurs comprennent généralement les bailleurs de fonds, les organisations multilatérales, les organisations non 
gouvernementales (dont les organisations de la société civile internationales et locales), les membres du corps 
enseignant, le secteur privé et les fondations privées. 
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en qualité de partenaire du pays et de contributeur ou de partie prenante au secteur de 
l’éducation et, s’il y a lieu, de membre du GPE.   

L’agence de coordination pilote la coordination et la communication entre le Secrétariat, 
le gouvernement du pays partenaire et les agents partenaires chargés des financements 
du GPE. Avec l’appui du Secrétariat, l’agence de coordination a pour mission principale 
d’encourager la coordination sectorielle et la mise en place de groupes locaux des 
partenaires de l’éducation inclusifs et efficaces et de veiller à ce que les communications 
du Secrétariat soient partagées avec les membres du groupe local des partenaires de 
l’éducation. 

L’agence de coordination joue un rôle essentiel pour promouvoir la responsabilité 
mutuelle concernant la Charte du GPE dans trois domaines clés : a) la coordination 
sectorielle, b) les financements du GPE et c) la communication. Le présent mandat 
énonce les responsabilités incombant en règle générale à l’agence de coordination dans 
ces domaines. Le rôle de l’agence de coordination pourra varier en fonction des processus 
établis dans chaque pays. L’agence de coordination est ainsi chargée des responsabilités 
spécifiques suivantes : 

A. Coordination sectorielle  
Les missions et responsabilités de l’agence de coordination en matière de 
coordination sectorielle seront définies au niveau du pays au sein du groupe local des 
partenaires de l’éducation en fonction des différents contextes. De manière générale, 
l’agence de coordination doit promouvoir : 
 
i) Un partenariat efficace et inclusif 

 Favorise des relations fortes, la transparence et la communication entre les 
partenaires de développement et les autorités nationales. 

 Donne aux partenaires de développement les moyens d’apporter un appui 
harmonisé aux autorités nationales et, aux autorités nationales les moyens de 
prendre l’initiative et d’interagir avec les partenaires de développement avec 
efficacité et sans coûts de transaction excessifs. 

 Favorise un groupe local des partenaires de l’éducation inclusif, en encourageant 
notamment l’inclusion d’acteurs clés comme les représentants de la société civile 
et des enseignants. 

 Aide le groupe local des partenaires de l’éducation à évaluer ses points forts et à 
déterminer comment renforcer l’efficacité et la qualité de ses travaux ainsi que sa 
capacité à servir de forum pour la concertation sur l’action à mener. 
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ii) Une analyse et une planification sectorielles inclusives et fondées sur des 
données concrètes 
 Encourage la transparence et la clarté au sein du groupe local des partenaires de 

l’éducation sur les processus, la feuille de route et l’échéancier des contributions à 
l’analyse sectorielle de l’éducation, à la préparation et à la mise en œuvre du 
programme, notamment l’enveloppe financière prévue pour la priorité nationale.  

 Aide les autorités nationales à déterminer les capacités nécessaires pour mettre 
en œuvre les processus de planification sectoriels essentiels et coordonne les 
contributions du groupe local des partenaires de l’éducation à la documentation 
et au soutien du renforcement des capacités lorsque les autorités nationales 
identifient un besoin d’aide ciblée. L’agence de coordination travaille en étroite 
collaboration avec l’agent partenaire compétent durant la préparation des plans 
stratégiques clés (par exemple, le plan sectoriel de l’éducation) lorsque cette 
dernière bénéficie d’un financement pour le renforcement des capacités du 
système. 

 Peut apporter un soutien technique aux autorités nationales pour les aider à 
définir les activités et processus essentiels à la préparation du plan stratégique, sur 
demande. 

 Soutient et facilite les discussions au sein du groupe local des partenaires de 
l’éducation afin de veiller au bon examen des recommandations et des 
commentaires des partenaires — y compris du Secrétariat— sur les documents 
stratégiques clés (y compris les commentaires sur le projet de pacte de 
partenariat, l’évaluation du plan sectoriel de l’éducation, etc.)  

iii) Des mécanismes de suivi inclusifs et basés sur des données concrètes  
 Encourage la transparence et la clarté au sein du groupe local des partenaires de 

l’éducation sur les processus, feuilles de route et échéanciers des contributions aux 
mécanismes de suivi, notamment les revues sectorielles conjointes ainsi que le suivi 
/examen à mi-parcours du pacte de partenariat. 

 Coordonne les membres du groupe local des partenaires de l’éducation en vue 
d’atteindre les objectifs susmentionnés, et encourage l’échange d’informations et 
de données, notamment sur le financement que le partenaire de développement 
apporte au secteur de l’éducation. 

 Aide les autorités nationales à préparer et à organiser les revues sectorielles, les 
examens à mi-parcours du pacte et veille à la coordination des contributions des 
partenaires de développement, vérifie l’obtention ou non des résultats escomptés 
et encourage la concertation sur le renforcement continu des revues sectorielles.  
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 À la demande des autorités nationales, peut appuyer la préparation et/ou la 
distribution de rapports de mise en œuvre et de documents annexes ; appuie 
l’organisation et la préparation d’un examen à mi-parcours du pacte de 
partenariat ou d’un aide-mémoire ou d’un rapport pour la revue sectorielle 
conjointe.  

 L’agence de coordination travaille en étroite collaboration avec l’agent partenaire 
compétent si les revues bénéficient d’un financement pour le renforcement des 
capacités du système. 

B. Évaluation des résultats et processus du cycle de planification national 
 Aide le gouvernement à dégager les enseignements tirés par les membres du 

groupe local des partenaires de l’éducation en ce qui concerne la planification des 
politiques, la mise en œuvre des programmes et les processus de suivi.  

 Encourage l’utilisation des données sur les résultats pour nourrir les échanges sur 
la planification des futures politiques, l’analyse, la mise en œuvre des programmes 
et le suivi du secteur. 

C. Financements du GPE 
 Facilite la concertation pendant la préparation du pacte afin d’identifier les points 

de blocage du système éducatif et incite les partenaires au niveau national à faire 
des choix stratégiques pour y remédier, et en particulier à choisir les grandes 
priorités qui seront soutenues par des financements octroyés par le GPE pour la 
transformation du système6. Cette démarche implique un dialogue sur l’évaluation 
des facteurs favorables et sur la manière et le moment de remédier aux faiblesses 
grâce au financement pour le renforcement des capacités du système ou d’autres 
sources de financement.  

 Collabore étroitement avec les autorités nationales pour faciliter, au sein du 
groupe local des partenaires de l’éducation, les procédures de sélection de l’agent 
partenaire applicable au financement pour le renforcement des capacités du 
système et aux financements pour la transformation du système ainsi que la 
préparation des feuilles de route correspondantes, conformément aux directives 
pour la sélection des agents partenaires du GPE7. 

 
6 Comprend le financement ordinaire pour la transformation du système, le financement au titre du fond à effet 
multiplicateur et celui de l’Accélérateur de l’éducation des filles. 
7 Les directives pour la sélection des agents partenaires du GPE peuvent être consultées ici : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedure-normalisee-de-selection-des-agents-partenaires.   

https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedure-normalisee-de-selection-des-agents-partenaires
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 Facilite les contributions à intervalles convenus du groupe local des partenaires 
de l’éducation au processus de préparation du programme de financement pour 
la transformation du système. 

 Collabore avec les autorités nationales et avec l’agent partenaire pour s’assurer 
que le groupe local des partenaires de l’éducation est tenu régulièrement informé 
(au moins deux fois par an) des aspects de l’exécution des financements qui 
affectent la mise en œuvre des politiques et stratégies globales du plan sectoriel 
de l’éducation soutenues par le financement pour la transformation du système.  

 S’assure que le groupe local des partenaires de l’éducation est consulté sur les 
modifications du programme avant que l’agent partenaire ne soumette la 
demande de modification au Secrétariat au nom des autorités nationales, 
préalablement à l’endossement par le groupe local des partenaires de l’éducation 
desdites modifications du programme. 

D. Communication avec le GPE 
 Assure la liaison avec le responsable de l’équipe pays désigné par le Secrétariat 

afin de clarifier le mode de fonctionnement du GPE, les rôles et responsabilités des 
principaux acteurs et la valeur ajoutée du GPE dans les processus nationaux. 

 Si le pays n’est pas encore membre du partenariat, coordonne les premiers 
échanges entre les autorités nationales et le Secrétariat concernant l’adhésion au 
GPE.  

 En collaboration avec les autorités nationales, informe le Secrétariat des besoins 
à satisfaire et des obstacles à surmonter pour cibler avec efficacité et de manière 
adéquate le soutien que le Secrétariat apporte au pays.   

 Le cas échéant, lorsqu’un nouveau plan sectoriel de l’éducation/plan de transition 
de l’éducation est endossé, envoie la lettre d’endossement au Secrétariat au nom 
des partenaires de développement. 

 S’assure que le Secrétariat est informé du calendrier de la revue sectorielle 
conjointe ou de l’examen à mi-parcours du pacte et reçoit les rapports 
correspondants. 

 Communique au Secrétariat des données et autres informations propres au pays 
selon les besoins et conformément au rôle de l’agence de coordination.  

 Informe le Secrétariat des changements intervenant dans l’agence de 
coordination (agence ou interlocuteur), en mettant en copie la nouvelle agence de 
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coordination et en fournissant les nouvelles coordonnées pour assurer une 
transition en douceur dans la communication avec le Secrétariat.  

 Lorsqu’un nouveau ministre de l’Éducation est nommé, l’agence de coordination 
veille à ce que le Secrétariat soit informé rapidement du changement. Elle 
partage cette responsabilité avec le chargé de liaison du pays partenaire8. De la 
même manière, l’agence de coordination s’assure que tous les changements 
concernant le chargé de liaison soient communiqués au Secrétariat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
8 Le chargé de liaison est nommé et dûment habilité par le ministre de l’Éducation pour servir d’interlocuteur principal du 
ministère pour les questions relatives au GPE. Le chargé de liaison doit posséder une connaissance parfaite de la Charte 
du GPE, du plan stratégique et du modèle opérationnel au niveau mondial ainsi que de l’appui technique et financier au 
niveau national. Il doit faciliter la communication et la coordination de la participation du pays aux structures de 
gouvernance du GPE au sein de son propre ministère, ainsi qu’avec les autres membres du groupe constitutif. 
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Annexe 1 : désignation d’une agence de coordination 

Lorsqu’ils adhèrent au GPE, la plupart des pays disposent déjà d’un mécanisme de 
coordination des partenaires de l’éducation (groupe local des partenaires de l’éducation), 
associant généralement un partenaire de développement chef de file ou chargé de la 
coordination, qui facilite la collaboration entre les partenaires et les autorités nationales. 
Le GPE s’efforcera toujours, en priorité, de renforcer les mécanismes existants. Si ces 
mécanismes font défaut, le Secrétariat demandera aux pays souhaitant devenir 
membres du GPE 1) de former un groupe local des partenaires de l’éducation et 2) de 
désigner une agence de coordination.  

L’agence de coordination est désignée au niveau national au moyen des mécanismes 
existants du pays.  

Si un partenaire chef de file existe déjà dans le pays, il doit faire office d’agence de 
coordination pour les questions relatives au GPE afin d’éviter le chevauchement des 
activités et de faire en sorte que ces questions soient prises en compte dans la 
concertation sectorielle globale. Le GPE collaborera avec le partenaire chef de file national 
pour toutes les questions touchant au GPE et, le cas échéant, s’efforcera de soutenir et de 
renforcer les mécanismes nationaux de coordination existants. 

Par ailleurs, il est bon de s’assurer que l’agence de coordination et l’entité désignée 
comme agent partenaire du GPE pour gérer les financements sont deux organismes 
différents, afin de favoriser le partage des responsabilités et la transparence dans les 
prises de décision  

Le mandat de l’agence de coordination n’a pas de durée fixe, car il dépend des 
mécanismes de coordination propres au pays. Les modalités varient d’un pays à l’autre. 
Un grand nombre d’entre eux renouvellent le mandat tous les deux ans, parfois en vertu 
d’un système selon lequel trois partenaires jouent le rôle de chef de file en alternance (le 
chef de file sortant, l’actuel et le prochain). 
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