
1

Objectifs
Options pour décision 
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Objectif intermédiaire

VISION 

Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3

Cri de 
ralliement

MISSION  



3

Objectif 1

Renforcer la 
planification pour 

un impact sur 
l’ensemble du 

système

Objectif 2

Mobiliser une 
action et un 
financement 

coordonnés pour 
permettre un 
changement 

transformateur 

Objectif 3

S'adapter et 
apprendre pour 

obtenir des 
résultats à 
l'échelle

Objectifs au 
niveau des 

pays

Les objectifs proposés appuient la transformation du 
système 

Mobiliser les partenaires et les ressources mondiales pour obtenir des 
résultats 

Objectifs 
opérationnels



4

Dans leur ensemble, les objectifs répondent aux 
recommandations de l’ISE  

Efficacité du développement

Efficacité organisationnelle

Financement, efficacité et 
utilisation des fonds

• Améliorer la mise en œuvre du 
plan sectoriel de l'éducation pour 
des systèmes renforcés

• Approfondir le cadre de gestion 
stratégique du PME, notamment 
les processus d'apprentissage 
(conjoint), en intégrant la 
dimension de genre

• Affiner le positionnement du 
PME et son financement, en 
mettant l'accent sur le soutien 
visant à faciliter la mise en œuvre 
du plan, à renforcer les capacités

• Renforcer l'efficacité du GLPE 
tout au long du cycle politique

• Confirmer la centralité du soutien 
à la gestion des financements 
dans les pays et à la facilitation 
des partenariats

• Donner la priorité au 
financement du PME pour 
éliminer les obstacles d’ordre 
systémique
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Proposition : 1. Renforcer la planification pour un impact systémique
2. Action et financements concertés pour appuyer des changements transformationnels 3. 
Adapter et apprendre pour promouvoir  des résultats à grande échelle

Objectifs au niveau des pays : Résultat du sondage

Favorable

Favorable, 
sous réserve de 
modifications 

Non favorable
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Option A : Énoncé initial : 
1. Renforcer la planification pour un impact systémique
2. Action et financements concertés pour appuyer des changements transformationnels
3. Adapter et apprendre pour promouvoir des résultats à grande échelle

Option B :  Cette option reprend un grand nombre des modifications proposées. Les 
modifications retenues seront incluses dans l’énoncé final.

1. Renforcer la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques
intégrant la parité des sexes pour un impact systémique

2. Action et financements concertés pour appuyer des changements 
transformationnels/la réalisation de priorités définies à l’échelon national. 

3. Renforcer les capacités, adapter et apprendre pour promouvoir  des résultats à 
grande échelle

Objectifs au niveau des pays : Options
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Proposition : Mobiliser les partenaires et les ressources à l’échelle mondiale 
pour obtenir des résultats

Objectif intermédiaire : Résultat du sondage

Favorable

Favorable, 
sous réserve de 
modifications 

Non favorable
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Objectif intermédiaire : Options

Option A : Énoncé initial : 

• Mobiliser les partenaires et les ressources à l’échelle 
mondiale pour obtenir des résultats

Option B :  
• Mobiliser les partenaires et les ressources à l’échelle 

mondiale et locale pour obtenir des résultats durables
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Merci ! 
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