
L’OSC2 est le plus grand groupe de la so-
ciété civile du GPE qui représente les pays 
du Sud. Les OSC2 sont des partenaires clés 
du GPE qui collaborent aux niveaux mondial, 
régional et national pour faire du GPE un 
partenariat plus inclusif. Les représentants 
OSC2 actuels du conseil d’administration 
représentent la voix de la société civile du 
Sud dans la gouvernance du GPE, en pesant 
sur les stratégies, les politiques et les déci-
sions de subvention du GPE. Dans le cadre de 
cette plateforme, une approche multipartite 
avec des efforts de mobilisation bien coor-
donnés pour diffuser les réalités et les con-
ditions locales doit être pleinement prise en 
compte dans la promotion de la « méta-gou-
vernance » dans le nouveau programme 
mondial pour des efforts durables en matière 
d’éducation.

Le conseil d’administration du Partenariat 
mondial pour l’éducation est composé de 
représentants de différents électorats, dont la 
société civile. Les OSC participent activement 
au conseil d’administration du Partenariat 
mondial pour l’éducation. Les représentants 
des OSC2 au conseil d’administration ont été 
élus en avril 2021 pour un mandat de deux 
ans se terminant en décembre 2023, avec 
Solange Akpo comme membre principal et 
Abeer Tamimi comme membre suppléant. Le 
rôle des membres du conseil d’administration 
des OSC au sein du GPE est de contribuer 
à l’élaboration des politiques, à la direction 
institutionnelle et aux processus décisionnels 
du GPE. 

Représentants OSC2 au conseil 
d’administration du GPE 
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Le conseil d’administra-
tion du GPE partage 
les informations sur 
les processus de gou-
vernance du conseil 
et autres mises à jour 
avec le Point focal 
OSC2  de la CME et  
les représentants OSC2 
du conseil.

Le point focal OSC2 et 
les représentants OSC2 
du conseil d’administra-
tion  s’engagent sur les 
informations reçues par le 
conseil d’administration du 
GPE sur le processus de 
prise de décision/ou les 
engagements au niveau 
stratégique et relaient ces. 

S’engager auprès des 
membres de la circon-
scription sur la base des 
représentants de leurs 
coordinateurs régionaux 
et nationaux. Faire le suivi 
à travers leurs coalitions 
lorsque des contributions 
sont requises dans tous 
les processus de prise de 
décision politique.

Utiliser les engagements 
des circonscriptions pour 
informer les représentants 
du conseil d’administra-
tion sur le vote/la non-ob-
jection des décisions de 
subvention et influencer 
les procédures de gou-
vernance du GPE.

Transmettre à l’équipe 
de gouvernance/au 
conseil d’administration 
du GPE toutes les infor-
mations recueillies lors 
des engagements avec 
les mandants.

Grâce au soutien de sa responsable du 
plaidoyer : Phumza Luthango, qui agit 
en tant que coordinatrice OSC2, la Cam-
pagne mondiale pour l’éducation offre 
aux coalitions une plateforme pour des 
efforts de collaboration afin d’établir 
des solutions innovantes et d’agir en 
tant qu’observateur critique au niveau 
mondial, pour s’assurer que les objectifs 
et les défis de l’ODD4 sont abordés et 
réalisés dans des espaces de plaidoyer 
stratégiques tels que le GPE. Le groupe 
OSC2 promeut un plaidoyer axé sur les 
politiques d’éducation en faisant pression 
sur les gouvernements et les bailleurs de 
fonds internationaux pour une éducation 
inclusive et transformatrice et un soutien 
financier pour les pays partenaires en 
développement. 

Dans le processus important de consul-
tation entre la société civile et le GPE, le 
plus important bailleur de fonds mondial 
pour l’éducation, la participation active 
des membres des coalitions au niveau na-
tional et régional sur les préoccupations 
nationales soulevées par les représent-
ants OSC2 du conseil d’administration 
du GPE est cruciale : Cela permet à Sol-
ange Akpo et Abeer Tamimi de savoir 
comment voter en fonction des mandats 
de leur électorat, sur la base d’informa-
tions contextuelles éclairées. Ce proces-
sus de participation favorise la responsa-
bilisation et la transparence au sein du 
mouvement afin de répondre, d’intégrer 
et de suivre efficacement les performanc-
es du pays, tout en veillant à ce que les 
décisions prises par les pays partenaires 
en développement et les CNE au sein du 
GPE aillent dans le sens des intérêts de 
la population pour avoir un impact sig-
nificatif.

Processus de consultation du groupe OSC2  

https://campaignforeducation.org/en/who-we-are/team/ashanti-kunene
https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view
https://drive.google.com/file/d/1-vZFWjfdceIab7STDK-PQvuG3vBFqjhE/view


Ces consultations avec les membres 
OSC2 se traduisent par une présence 
consultative et une reconnaissance insti-
tutionnelle dans la mise en œuvre d’une 
réponse efficace dans les systèmes de 
transformation du GPE. Les consultations 
du groupe OSC2 peuvent renforcer l’en-
gagement dans cet espace afin d’assurer 
l’impact et l’efficacité des processus de 
développement tout en renforçant l’ap-
propriation démocratique de ces proces-
sus par les pays. 

Les priorités de l’OSC2 jusqu’à présent : la 
justice fiscale, le genre et la mobilisation des 
ressources. Compte tenu de la situation act-
uelle marquée par les guerres, les catastro-
phes climatiques, les déplacements et la 
pandémie dans les pays en développement, 
la transformation de l’éducation par la mo-
bilisation des investissements et l’accent sur 
les groupes marginalisés reste un mandat de 
plaidoyer clé du groupe OSC2.  

OSC2 et consultations du GPE sur les systèmes de subventions  

Ces dernières années, l’examen des par-
tenariats efficaces a permis de clarifier les 
rôles, les responsabilités et les obligations 
de rendre compte au sein du partenariat 
en cherchant à renforcer la participation 
des partenaires dans un dialogue politique 
collaboratif au niveau national au sein de 
groupes locaux des partenaires de l’éduca-
tion influents, dirigés par le gouvernement.
Les consultations avec les coalitions na-
tionales et régionales avant les décisions 
du conseil d’administration renforcent les 
discussions de haut niveau tenant compte 
d’une perspective axée sur le terrain, en 
fournissant des informations contextuelles 
clés avant et pendant les négociations 
préalables au conseil d’administration. Ces 
consultations sont organisées pour recueillir 
les contributions de leurs mandants sur le 
terrain (y compris les groupes de femmes, 
de jeunes, de personnes handicapées, de 
communautés marginalisées). 

https://drive.google.com/file/d/1-wTAnnHGbzIzRZ17CAg-xgHg5WzSi6G6/view
https://drive.google.com/file/d/1-wTAnnHGbzIzRZ17CAg-xgHg5WzSi6G6/view
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/effective_partnership_review.pdf?VersionId=cuRjyDBMWn5yLKhgEBddYAJ00jmkFWoz
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/effective_partnership_review.pdf?VersionId=cuRjyDBMWn5yLKhgEBddYAJ00jmkFWoz


Un GLPE est stratégiquement efficace lor-
squ’il tire parti d’un dialogue politique 
inclusif et dirigé par les pays autour de 
priorités communes pour accélérer les 
progrès vers les résultats de l’éducation. 
Les membres du GLPE peuvent progress-
er vers les objectifs convenus lorsque les 
capacités organisationnelles et de collab-
oration sont en place ou encouragées.

L’un des objectifs fondamentaux du tra-
vail du Partenariat mondial pour l’éduca-
tion (GPE) avec ses partenaires nation-
aux est de soutenir un dialogue politique 
inclusif et fondé sur des données proban-
tes en faveur des systèmes éducatifs na-
tionaux, grâce à l’engagement des gou-
vernements nationaux, des donateurs, 
de la société civile, des enseignants, de 
la philanthropie et du secteur privé.

 Le dialogue peut se faire par l’intermédi-
aire d’un groupe local pour l’éducation. 
Les coalitions nationales de l’éducation 
doivent utiliser leur participation dans les 
GLPE pour consulter leurs mandants sur 
les questions critiques afin de parvenir à 
une position commune. Les OSC peuvent 
participer activement au niveau national 
par le biais des GLPE. 
  

Le rôle des GLPE et 
comment les OSC 
peuvent partici-
per activement aux 
processus du GPE   

La CME et le GPE encouragent une forte 
participation de la société civile dans les 
GLPE. Les GLPE ont pour objectif d’ap-
porter un soutien important et pratique à 
l’analyse, au développement, à la mise 
en œuvre et au suivi du secteur par le bi-
ais de mécanismes de dialogue politique 
et de suivi inclusifs, dirigés par le gou-
vernement. 

La société civile doit être un participant 
actif, crédible et respecté des GLPE et 
démontrer sa valeur aux gouvernements 
et aux donateurs. La participation ef-
ficace de la société civile auprès des 
groupes locaux pour l’éducation ren-
force la capacité de la société civile à 
exiger des relations plus collaboratives 
et plus solides. La force de la voix et de 
l’action des citoyens pour demander des 
comptes aux gouvernements inclut les 
compétences techniques et de plaidoyer 
de la société civile. 

  

https://drive.google.com/file/d/1-z1CCJktI87s-DsO3JGGIdEumonGtvgy/view


Opportunités de consultations  

Une invitation sera envoyée pour préparer formellement le prochain conseil d’administration du 
GPE.
 Réunions du conseil d’administration du GPE : 13, 14 et 16 juin 2022
 Les dates de consultation OSC2 seront le 19 mai 2022 à 12 h - 14 h SAST et le 3 Juin 
2022 à 15 h - 17 h SAST. Tous les membres sont priés de se joindre à la consultation à la date 
et aux heures convenues. 

Nous nous engageons à défendre vos intérêts avec vous. 

A luta continua 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZArf-yvpjgoEtcs30kBjpDer6kY1sKg44ct
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO6tpj0pH91P7iqopzoCDNbdBELpThlH
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrcO6tpj0pH91P7iqopzoCDNbdBELpThlH

