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Depuis deux décennies, le monde 
a fait des progrès majeurs pour 
assurer une éducation de qualité 
pour tous les enfants. Aujourd’hui 
des millions d’enfants qui n’avaient 
pas accès à l’education vont à 
l’école. L’écart entre la scolarisation 
des filles et des garçons se 
réduit, notamment au niveau de 
l’enseignement primaire. Mais, 
face à des démographies jeunes 
et croissantes, et aux taux élevés 
de pauvreté et d’inégalités qui se 
sont aggravés avec la pandémie 
de COVID-19, les gouvernements 
des pays à faible revenui ont 
besoin d’un soutien concerté pour 
accélérer leurs progrès.  

Depuis près de 20 ans, le GPE 
finance et soutient un changement 
durable, pour permettre aux 
pays partenaires de saisir les 
opportunités qui s’offrent à eux 
en ce 21e siècle. En tant que seul 
partenariat et fonds au monde 
exclusivement dédié à assurer 
une éducation de qualité à tous les 
enfants, nous travaillons à faire en 
sorte que les enfants marginalisés 
ne soient plus exclus. 

Fort de cette expérience, le GPE 
lance un nouveau plan stratégique 
particulièrement ambitieux pour 

la période 2021-2025. Avec un 
financement d’au moins 5 milliards 
de dollars, le GPE peut aider jusqu’à 
90 pays et territoires où vit plus d’un 
milliard de filles et de garçons à 
transformer leurs systèmes éducatifs. 
En plaçant l’égalité des genres au 
cœur de notre action et de notre 
mode de fonctionnement, nous 
entendons tirer parti des grands 
changements qui en découleront, 
notamment en faveur de l’inclusion, 
de la qualité et de l’efficacité.  

La pandémie de COVID-19 a 
imposé son lot de nouveaux défis. 
Ensemble, nous pouvons choisir 
d’empêcher la perte progressive 
des progrès accomplis et 
transformer l’éducation pour 
l’avenir. Les budgets nationaux 
de l’éducation dans les pays à 
faible revenu étaient déjà remis 
en question, la majorité étant 
allouée à des coûts récurrents 
tels que les salaires et l’entretien 
des écoles. Le soutien ciblé du GPE 
permettra aux gouvernements de 
mettre en œuvre les changements 
systémiques qu’ils souhaitent. 

Le moment est venu de créer 
l’avenir que nous voulons. Lève la 
main pour financer l’éducation. 
Lève la main pour financer le GPE.

« Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le nombre 
d’enfants non scolarisés dans le monde a dépassé 1,3 milliard. 
C’est une tragédie non seulement pour ces enfants, mais 
également pour chacun d’entre nous, car cela représente 
autant de potentiels et d’opportunités gâchés. 

L’éducation ouvre la voie aux opportunités et à la prospérité. 
Elle offre à chaque fille le moyen de sortir de la pauvreté et de 
l’exploitation pour bâtir son propre avenir. 

C’est pourquoi je suis ravi que le Royaume-Uni co-préside 
la campagne de financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation en 2021. À ce titre, j’exhorte la communauté 
internationale à s’unir et faire le maximum pour garantir le 
financement de son travail vital et donner à chaque enfant la 
chance de bénéficier de l’éducation. »

« Une population éduquée est la ressource la plus 
précieuse d’un pays. Le GPE a été un partenaire clé en 
nous aidant à investir dans des solutions innovantes pour 
que tous nos enfants, en particulier les filles, apprennent. 

Nous devons tirer parti de la conférence de financement 
du GPE pour prendre des engagements ambitieux et 
investir dans une éducation de qualité, afin que nos 
enfants et nos jeunes acquièrent les compétences et 
les connaissances dont ils ont besoin pour saisir les 
opportunités du 21e siècle. »

Uhuru 
Kenyatta
Président de la 

République du Kenya

Une occasion unique pour transformer l’éducation et assurer un 
avenir meilleur à tous les enfants est à portée de main. Le GPE 
aura besoin d’au moins 5 milliards de dollars pour la période 
2021-2025 pour aider les pays à faible revenu à la saisir. 
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Boris 
Johnson
Premier Ministre 

 du Royaume-Uni

2 i Le terme « à faible revenu » est utilisé pour désigner à la fois les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.
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5 MILLIARDS de $ 
de financement

 
 

 

 

Ajouter
164 MILLIARDS DE $
aux économies
des pays partenaires

Sortir
18 MILLIONS
DE PERSONNES
de la pauvreté

Protéger
2 MILLIONS DE FILLES
des mariages
précoces

Sauver
3 MILLIONS DE VIES DES SOCIÉTÉS

PLUS DURABLES,
PACIFIQUES ET
RÉSILIENTES

2021–2025

2025 >>>

grâce à des dépenses
d'éducation plus
efficaces

Scolariser
88 MILLIONS
D'ENFANTS DE PLUS
dont 46 millions
de filles

Assurer à
140 MILLIONS D'ÉLÈVES
des enseignant.e.s formé.e.s 
professionnellement

Permettre à
175 MILLIONS DE 
FILLES ET DE GARÇONS
d’apprendre

Économiser
16 MILLIARDS de $

Mobiliser des 
partenariats et
des fonds pour 

transformer 
l'éducation

Avec un financement d’au moins 5 milliards de 
dollars, en tirant parti de ses ressources et en 
les affectant là où elles auront l’impact le plus 
transformateur, le GPE entend déclencher un 
réel changement. Un GPE pleinement financé 
aura un impact bien plus grand que ses 
investissements directs.

Le GPE tire parti de la puissance du partenariat 
et utilise ses fonds comme des investissements 
catalyseurs pour mobiliser encore plus de 
financements pour l’éducation par le biais 
de mécanismes innovants tels que le fonds 
à effet multiplicateur du GPE, tout en veillant 
à l’amélioration du volume, de l’équité et 
de l’efficacité des financements nationaux. 
Financé à hauteur d’au moins 5 milliards de 
dollars, le GPE augmenterait de près d’un 
tiers le financement discrétionnaire mis à la 
disposition des ministères de l’Éducation des 
pays partenaires à faible revenu, ce qui leur 
permettrait de mener les transformations 
nécessaires pour assurer l’apprentissage 
des plus démunis et construire des systèmes 
éducatifs plus résilients.

Un tel investissement, tout en permettant à plus 
d’enfants d’apprendre, contribuera également à 
stimuler les économies, à favoriser l’égalité des 
genres et, à long terme, à créer des sociétés plus 
durables, sereines et résilientes.

Plus de 5 milliards de dollars 
pour un changement disruptif

Pour la méthodologie, bien vouloir consulter : https://www.globalpartnership.org/fr/content/notes-methodologiques-relatives-au-plaidoyer-pour-linvestissement-2020  



4

PLAIDOYER POUR 
L’INVESTISSEMENT LÈVE LA MAIN 

TRANSFORMER L’ÉDUCATION 

POUR DE MEILLEURS 

RÉSULTATS
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L’atout du GPE

Nous travaillons à transformer les 
systèmes éducatifs pour que chaque fille 
et chaque garçon puissent bénéficier de 
12 années d’une éducation de qualité et 
d’une année d’éducation préscolaire.

Nous contribuons à faire fonctionner 
les systèmes éducatifs en période 
de conflits, de catastrophes et 
d’urgences sanitaires.

Nous orientons l’essentiel de 
notre soutien vers les pays aux 
revenus les plus faibles et ceux 
en situation de crise.

Nous utilisons nos fonds comme 
investissement à effet catalyseur 
pour mobiliser des milliards de dollars 
supplémentaires en financement 
national et international en faveur de 
l’éducation.

Faire ce 
qu’il faut

Quand 
il faut

Là où 
il faut

À grande 
échelle 

Le Kenya a donné la priorité à la mise en œuvre d’une éducation de 
qualité pour tous pour atteindre son objectif ambitieux de devenir un 
pays à revenu intermédiaire d’ici 2030. Le GPE soutient le pays dans le 
renforcement de son système éducatif depuis 15 ans, et y a investi plus 
de 200 millions de dollars pour l’aider à éliminer les plus grands obstacles 
à l’apprentissage des enfants ayant les plus grands besoins, les filles en 
particulier.

Animé par une volonté d’innovation et d’équité, le Kenya a atteint 
l’enseignement primaire universel et la parité entre les sexes en termes 
d’inscriptions en peu de temps et a fait des progrès impressionnants pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage. Le GPE a également permis 
au pays de réaliser une économie de 70 % sur les coûts d’achat et de 
distribution des manuels, ce qui a permis au Kenya d’atteindre, en deux 
ans, son objectif politique à long terme d’un manuel pour chaque enfant.

Crédit : GPE/Kelley Lynch

Un élève de niveau 1 levant 
la main pour répondre à une 
question. École primaire de 
Nyamachaki, dans le comté de 
Nyeri au Kenya.
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Pays et territoires éligibles au soutien 
du GPE pour la période 2021 – 2025ii 

Pays partenairesiii Pays éligibles En savoir plus

 

90 PAYS ET TERRITOIRES ÉLIGIBLES AU SOUTIEN DU GPE POUR LA PÉRIODE  
2021 – 2025 ABRITENT PLUS DE 80 % DES ENFANTS NON SCOLARISÉS DANS LE MONDE

Afghanistan
Algérie 
Angola 
Bangladesh 
Bénin 
Bhoutan
Bolivie 
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Cisjordanie et bande 
de Gazaiv

Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Fidji
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Inde

Indonésie
Kenya
Kiribati
Lao, RDP
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Îles Marshall
Mauritanie
Micronésie  
(États fédérés de)

Moldova
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie Nouvelle 
Guinée

Philippines
République 
Centrafricaine

Rép. démocratique 
du Congo

République du 
Congo

République Kirghize
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-
les-Grenadines

Samoa
Sao Tomé- 
et-Principe

Sénégal
Sierra Leone
Îles Salomon
Somalie
Soudan du Sud
Soudan
Sri Lanka
Syriev

Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Timor-Leste
Togo
Tonga
Tunisie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
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ii Des ajustements mineurs pourront être apportés à la liste des pays/territoires éligibles en fonction des futures décisions du Conseil d’administration sur les critères d’éligibilité et les mouvements annuels des classifications des pays en fonction de leur revenu
iii Au 18 janvier 2021
iv Le financement de l’éducation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza peut provenir d’un sous-compte dédié du Fonds du GPE
v Les exigences du modèle opérationnel modifié et les garanties supplémentaires pour les allocations à la Syrie peuvent être décidées par le Conseil
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À 10 ans, Barsha n’avait jamais mis les pieds dans une salle de classe. Elle 
passait ses journées à la maison à aider sa mère à s’occuper de ses jeunes 
frères et sœurs et à assurer les tâches ménagères. 

Un jour, une animatrice locale d’un programme visant à scolariser plus de 
filles au Népal s’est rendue chez elle et a convaincu ses parents de laisser 
Barsha rejoindre 24 autres filles, âgées de 10 à 14 ans, dans un programme 
de mise à niveau de neuf mois.

Barsha y est allé tous les jours et a pris ses études au sérieux. À la fin du 
programme, elle a pu intégrer la classe de CM 1 dans une école publique 
formelle.

La famille de Barsha a pu être identifiée grâce à l’Index d’équité soutenu par 
le GPE, qui collecte des données sur les inégalités en matière d’éducation 
et les utilise pour mieux cibler les interventions et améliorer l’équité 
dans le système éducatif. Depuis son lancement en 2016, le taux de non-
scolarisation au Népal a baissé de 60 %. 

Investir dans l’éducation des 
filles d’âge scolaire est essentiel 
pour lutter contre les futures 
inégalités entre les sexes, et le GPE 
est particulièrement bien placé 
pour être l’allié le plus puissant 
des gouvernements dans leurs 
efforts pour assurer une éducation 
qui ne laisse aucune fille de côté. 
Depuis 2002, le GPE a aidé les pays 
partenaires à scolariser 82 millions 
de filles de plus. Notre approche, 
adaptée aux besoins des pays, 
les aide à mettre en pratique 
des solutions qui favoriseront le 
changement à grande échelle :

  République démocratique du 
Congo : Le GPE a aidé à mettre 
en œuvre une stratégie dédiée à 
l’éducation des filles pour lutter 
contre les normes et pratiques 
socioculturelles néfastes. 

  Pakistan : Dans la province du 
Sind, le GPE a contribué à mettre 
à la disposition des écoles, des 
installations sanitaires et des 
toilettes qui répondent aux 
besoins des filles et contribuent à 
renforcer leur sécurité.

  Burundi, Madagascar, 
Mozambique et Sénégal : Le 
soutien ciblé du GPE pour aider 
les pays à faire face aux effets 
du COVID-19 aide à prévenir les 
violences sexistes contre les 
filles pendant cette période de 
crise. 

Éduquer toutes les filles 
contribuerait à mettre un terme 
aux mariage des enfants, réduirait 
de plus de moitié la mortalité 
infantile et contribuerait à diminuer 
considérablement les grossesses 
précoces, surmontant ainsi 
certains des principaux facteurs 
des inégalités entre les sexes. 
Plus d’égalité des genres dans 
l’éducation, et au-delà, peut être 
le fondement de sociétés plus 
pacifiques, prospères et durables.

Un GPE entièrement financé 
contribuerait, au cours des cinq 
prochaines années, à garantir à 
46 millions de filles de plus d’être 
scolarisées et en voie de bénéficier 
de 12 années complètes d’une 
éducation de qualité.

L’ÉDUCATION DES 
FILLES : LA VOIE 
VERS LE PROGRÈS

népal

J’étais tellement 
contente de savoir 
que j’irai à l’école ! 
J’avais vu les livres 
de mes amis et j’en 
voulais aussi. J’aimais 
beaucoup les images.

Crédit: GPe Kelley Lynch

«

«
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À noter : ces données proviennent de 61 des pays auxquels le GPE a accordé des financements pour la mise en œuvre de programmes. Elles couvrent la période 
2002-2018 (dernière données disponibles). Les chiffres sur les taux d’inscription couvrent 12 années d’éducation de base en plus du préscolaire. Les gains en termes 
d’efficience sont calculés sur la base d’un taux annuel de 1 pour cent.

Le GPE aide les gouvernements à 
économiser de l’argent, leur permettant 
ainsi d’investir autant que possible dans 
l’éducation des enfants les plus marginalisés 
et d’accélérer leurs progrès en termes d’offre 
d’une éducation de qualité.

économisés grâce à des dépenses 
d’éducation efficientes

6 MILLIARDS  
DE DOLLARS

Le GPE est le fonds ayant fourni le plus de 
financements pour soutenir la réponse du 
secteur de l’éducation à la pandémie de COVID-19 
à travers le monde. Il a soutenu les efforts 
des pays partenaires à assurer la continuité 
de l’apprentissage, la reprise des cours et 
la réouverture des écoles en toute sécurité, 
permettant ainsi un meilleur apprentissage plutôt 
qu’un simple retour à la normale.

pour soutenir la réponse du secteur de 
l’éducation à la pandémie de COVID-19

PLUS DE 500 MILLIARDS 
DE DOLLARS

Si ces enfants vivaient tous dans 
un seul pays, il serait le neuvième 
plus grand au monde en termes 
de population. 

d’enfants de plus sont scolarisés dans 
les pays partenaires du GPE  

160 MILLIONS 

82 millions de filles de plus sont scolarisées 
dans les pays partenaires du GPE, soit presque 
l’équivalent de la population de l’Allemagne. Le 
taux de scolarisation des filles dans le primaire 
a augmenté de 65 % et près des trois quarts des 
pays partenaires ont atteint la parité entre les 
sexes dans les taux d’achèvement du primaire. 

plus de filles sont sur la voie de l’égalité

2x

LES RÉALISATIONS DU GPE DANS LES PAYS PARTENAIRES
Depuis 2002, le GPE mobilise des fonds et des partenariats pour aider les gouvernements des pays à 
faible revenu à obtenir des résultats durables.

À l’échelle mondiale, le Conseil d’administration du GPE définit la stratégie, débat des politiques et 
alloue les fonds.

Au niveau des pays, le GPE soutient la coordination du secteur de l’éducation assurée par les 
gouvernements et rassemble des partenaires au sein des groupes locaux des partenaires 
de l’éducation pour mener la transformation et garantir aux voix les plus marginalisées d’être 
représentées dans le processus de prise de décision. Le GPE coordonne, réunit et collabore avec les 
acteurs du secteur de l’éducation à l’échelle mondiale pour garantir des résultats optimaux pour les 
enfants les plus à risque. La force du partenariat réside dans le fait que toutes les parties prenantes 
mènent des actions concertées, sous le leadership du pays partenaire.

LE PARTENARIAT DU GPE
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GPE 
2025: 

Stratégie la plus ambitieuse du GPE à ce jour, le GPE 2025 accélèrera les 
efforts vers l’atteinte de l’objectif de développement durable N°4 à travers 
une réelle transformation des systèmes éducatifs. Nous contribuerons 
à optimiser les systèmes éducatifs, afin que tous les enfants puissent 
apprendre, y compris ceux qui sont marginalisés du fait de la pauvreté, 
de leur appartenance ethnique, de leur handicap ou des déplacements 
auxquels ils ont été contraints. Nous entendons également placer l’égalité 
des genres au cœur de notre action.   

Pour garantir que toutes les filles et tous les garçons puissent apprendre 
tôt, bien et de manière équitable, le GPE œuvre à :

  Réduire les obstacles les plus tenaces pour que chaque enfant apprenne
  Faire parvenir des fonds là où les besoins sont les plus importants
  Adopter des mécanismes de financement intelligents et des mesures qui 

incitent au changement 
  Aider les ministères de l’éducation à influencer les parts des budgets 

nationaux allouées à l’éducation
  Utiliser des financements innovants pour soutenir les priorités nationales

À 14 ans, Aïchétou a emménagé avec sa famille dans la banlieue de 
Nouakchott, capitale de la Mauritanie, alors qu’elle venait tout juste de 
commencer l’école.

Ses deux sœurs aînées ont dû interrompre leurs études après l’école primaire 
faute d’établissements d’enseignement secondaire près de chez elles.  

Pour faire face aux faibles taux de transition des filles du primaire vers 
le secondaire, le gouvernement mauritanien, avec le soutien du GPE, a 
construit davantage « d’écoles de proximité » dans les zones où les filles 
abandonnaient le plus leurs études après le primaire.

Aïchétou fréquente désormais la classe de CM 2 dans l’une de ces nouvelles 
écoles. 

S’assurer que la distance n’est pas un obstacle entre une fille et son 
éducation est la raison pour laquelle le GPE travaille avec les pays pour 
rendre leurs systèmes éducatifs inclusifs et équitables. 

CRÉER LE CHANGEMENT À TRAVERS LES FINANCEMENTS ACCORDÉS AUX PAYS : Un GPE 
entièrement financé aidera les pays partenaires à construire 78 000 salles de classe, à 
acheter 512 millions de manuels scolaires et à former 2,2 millions d’enseignants, mais 
ce n’est que le début. Nous tirons parti de notre force en tant que partenariat pour nous 
assurer que les fonds du GPE créent une transformation en profondeur et apportent une 
valeur ajoutée pour chaque dollar que nous investissons.

L’EFFET CATALYSEUR DES FINANCEMENTS DU GPE : Un investissement dans le GPE a une 
incidence sur tous les autres secteurs et génère ainsi un impact qui s’étale sur des 
générations. Des systèmes éducatifs solides accélèrent les progrès vers les 17 objectifs 
de développement durable en stimulant les économies ; en promouvant l’égalité des 
genres tout en aidant à construire des sociétés plus inclusives ; en promouvant la santé, la 
nutrition et le bien-être et en renforçant la résilience face aux chocs liés aux changements 
climatiques et aux conflits.

Mauritanie

Je suis toujours 
assise au premier 
rang et participe 
toujours aux leçons. 
Mes enseignant.e.s 
m’apprécient 
beaucoup et je suis 
l’une des meilleurs 
élèves de ma classe.

Crédit: GPE/Kelley Lynch

«

«
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Le GPE a lancé des innovations 
à grande échelle pour faire 
progresser la qualité de 
l’apprentissage, l’équité et l’inclusion 
dans le secteur de l’éducation :

  Le fonds à effet multiplicateur 
du GPE a catalysé plus de 882 
millions de dollars grâce à un 
mécanisme de financement 
innovant où chaque dollar 
investi a mobilisé 3,90 dollars 
supplémentaires auprès d’autres 
bailleurs de fonds.

  Le mécanisme de partage de 
connaissances et innovations du 
GPE (KIX): dédié à l’identification et 
à la mise à l’échelle des solutions 

les plus prometteuses et ayant 
fait leurs preuves pour venir à 
bout des défis de l’éducation.

  L’éducation à voix haute : le 
plus grand fonds de promotion 
de l’éducation au monde, qui 
aide la société civile à jouer 
un rôle actif en veillant à ce 
que l’éducation réponde aux 
besoins des communautés 
marginalisées. 

  Les mécanismes de soutien 
d’urgence du GPE permettent 
aux pays partenaires de réagir 
rapidement aux crises tout en 
gardant à l’esprit leurs objectifs à 
long terme. 

Innover à grande 
échelle La pandémie de COVID-19 a créé la 

plus grande urgence éducative de 
l’histoire moderne. Le GPE a mis en 
œuvre l’intervention d’urgence la 
plus rapide et la plus importante 
depuis sa création pour aider à 
prévenir la perte d’apprentissages 
et du potentiel humain.

En se concentrant rapidement 
sur l’essentiel là où il le faut, 
le fonds COVID-19 du GPE aide 
les gouvernements à soutenir 
l’apprentissage de 355 millions 
d’enfants dans les pays à faible 
revenu, en mettant l’accent sur 
les plus durement touchés par les 
fermetures d’écoles : les filles, les 
enfants handicapés et les enfants 
des familles les plus pauvres.

En agissant au bon moment et à 
grande échelle, le GPE a octroyé 
des financements spécifiques 
d’un montant total de plus d’un 
demi-milliard de dollars aux pays 
partenaires, faisant ainsi de nous la 
principale source de financement 
de l’éducation dans le cadre de la 
réponse mondiale à la pandémie de 
COVID-19.

Les ministères de l’Éducation et 
leurs partenaires utilisent les fonds 
du GPE pour assurer la continuité 
de l’apprentissage, soutenir la 
réouverture sûre des écoles et 
renforcer la résilience de leurs 
systèmes éducatifs pour répondre 
aux futures urgences.

COVID-19 

La crise du COVID-19 montre à quel point l’éducation est 
précaire pour des millions de filles. Déjà 130 millions d’entre 
elles n’étaient pas scolarisées avant la pandémie et nous 
savons que ce nombre pourrait augmenter de dizaines de 
millions l’année prochaine. Je demande aux dirigeants de 
renouveler leur engagement en faveur de l’éducation et 
d’investir dans le Partenariat mondial pour l’éducation. 
Si nous ne donnons pas la priorité à l’éducation maintenant, 
nous risquerons d’annihiler des années de progrès 
durement acquis et de mettre à mal l’avenir de tous. 

MALALA YOUSAFZAI
PRIX NOBEL DE LA PAIX ET CO-FONDATRICE DU MALALA FUND
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BUREAUX DU GPE :

Washington : 
1850 K Street N.W. 
Suite 625 
Washington D.C., 20006 
États-Unis

Paris : 
66 Avenue d’Iéna 
75116 Paris 
France

Bruxelles : 
Avenue Marnix 17, 2e étage 
B-1000 Bruxelles 
Belgique

ADRESSE POSTALE :

Partenariat mondial pour l’éducation 
S/C Banque mondiale 
MSN IS6-600 
1818 H Street NW 
Washington D.C., 20433 
États-Unis

Téléphone :  (+1) 202-458-0825

Email : information@globalpartnership.org


