


 

Le Manuel d'apprentissage 

La Campagne mondiale pour l'éducation (CME) est un mouvement de la société civile qui 
appelle les gouvernements à réaliser le droit à une éducation inclusive et équitable 
conformément à l'Objectif de développement durable (ODD) 4. Avec des membres dans 
plus de 100 pays, notre réseau rassemble des organisations de terrain, des syndicats 
d'enseignants, des groupes de défense des droits de l'enfant, des ONG, des associations 
de parents et des groupes communautaires. Le travail collectif de la CME en tant que 
réseau favorise la collaboration au niveau mondial afin d'influencer les cadres 
internationaux et les débats politiques, ainsi que la mise en réseau et la communication 
entre les membres en vue de partager les apprentissages. 
 
Ce manuel d'apprentissage vise à renforcer les opportunités stratégiques d'engagement 
des organisations de la société civile dans le GPE par le biais d'une coordination soutenue 
par la CME. Il s'agit identifier les mécanismes par lesquels les coalitions peuvent s'engager 
au niveau national, régional et mondial pour influencer les processus décisionnels clés. Il 
indique aux coalitions des points clés pouvant faire effet de levier par rapport au nouveau 
modèle opérationnel du GPE 2025, tout en mettant en place une compréhension commune 
promouvant une forme de "métagouvernance" qui conduira à un partenariat inclusif entre 
les mouvements de la société civile.  
 
Ce manuel d'apprentissage est produit par la Campagne mondiale pour l'éducation (CME) 
afin de développer l'apprentissage partagé, la compréhension et les capacités des OSC en 
ce qui concerne la nouvelle stratégie du GPE 2025. Il constitue un guide pour l'engagement 
de la société civile dans la planification du secteur de l'éducation nationale dans les pays 
partenaires du Partenariat mondial pour l'éducation (GPE). 
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CONTEXTE 

La Campagne mondiale pour l'éducation (CME) promeut l'éducation comme un droit humain 
fondamental. Elle mobilise le secteur de la société civile à travers des actions de plaidoyer, 
des prises de position politiques et des campagnes pour faire pression sur les 
gouvernements et la communauté internationale afin qu'ils respectent leurs engagements à 
fournir une éducation publique gratuite et de qualité pour tous.  La Campagne mondiale pour 
l'éducation (CME) vise à influencer les politiques et les pratiques des gouvernements et des 
autres décideurs dans le secteur de l'éducation. La CME vise à se positionner au cœur des 
actions de plaidoyer dans le secteur de l'éducation, en fournissant une assistance technique 
et des directives de coordination entre les agents du gouvernement et de la société civile. 
Pour ce faire, elle se fonde sur des données probantes afin d'obtenir l'impact souhaité, 
notamment en ce qui concerne l'ODD 4 dans les pays en développement partenaires.  
 

 
Le Partenariat mondial pour l'éducation est le plus grand fonds mondial pour 
l'éducation ; son objectif principal est de transformer l'éducation dans les pays 
en développement et à faible revenu en leur apportant le soutien financier et le 
renforcement des capacités dont ils ont besoin. Le GPE a établi des cadres 
permettant de fournir des ressources pour le renforcement des capacités au 
niveau des pays afin de faire progresser le secteur de l'éducation. Le GPE opère 
à deux niveaux : au niveau national et au niveau mondial. Le processus du GPE 
au niveau national s'appuie sur des processus établis au niveau mondial, dirigés 
par un conseil d'administration représentant les différentes circonscriptions (le 
Conseil).  
 
Les organisations de la société civile constituent une circonscription importante 
au sein du GPE, qui se décompose comme suit : le groupe OSC 1 représente la 
société civile des pays partenaires du Nord, le groupe OSC 2 la société civile des 
pays en développement partenaires du Sud tandis que le groupe OSC 3 est 
composé de représentants de la profession enseignante. Une communication 
bien coordonnée et efficace entre les groupes de la société civile est primordiale 
pour contribuer efficacement à l'élaboration des politiques, à l'orientation 
institutionnelle et aux processus décisionnels du GPE concernant les priorités 
éducatives aux niveaux mondial et national.  
Parallèlement à des engagements significatifs de la société civile au sein du 
GPE, le plus grand fonds mondial pour l'éducation à l'échelon national, les 
engagements de la société civile avec les groupes locaux des partenaires de 
l'éducation sont essentiels pour un impact efficace dans les processus du GPE. 
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Éducation à Voix Haute (Education Out Loud, EOL) est un fonds du GPE pour le plaidoyer 
et la responsabilité sociale, approuvé par le Conseil d'administration du GPE en avril 2019, 
dont l'objectif principal est de soutenir la capacité de plaidoyer de la société civile et 
l'engagement avec le secteur de l'éducation pour faire avancer les objectifs de l'ODD 4.  
EOL poursuit trois objectifs généraux avec les composantes opérationnelles (CO) 
correspondantes.  Renforcer l'engagement de la société civile nationale dans la 
planification, le dialogue politique et le suivi d'une éducation soucieuse de l'égalité des sexes 
(CO1 avec les coalitions nationales de l'éducation) ; renforcer les rôles de la société civile 
dans la promotion de la transparence et de la responsabilité en matière de politique et de 
mise en œuvre du secteur de l'éducation nationale (CO2, avec les organisations nationales 
de la société civile) ; et créer un environnement mondial, régional et transnational plus 
favorable aux efforts de plaidoyer et de transparence de la société civile dans l'éducation 
(CO3 avec les organisations et coalitions transnationales et régionales de la société civile).  
Dans le cadre du GPE, les principales parties prenantes considérées comme jouant un rôle 
crucial dans la réussite de l'approche décentralisée du secteur de l'éducation sont les 
coalitions nationales de l'éducation, les groupes locaux des partenaires de l'éducation, les 
pays en développement partenaires et d'autres partenaires essentiels décrits dans la charte 
du GPE.  
 
Compte tenu de cette plateforme du secteur de l'éducation que constitue le GPE, une 
approche décentralisée multi-acteurs incluantt les organisations de la société civile (OSC), 
les coalitions nationales de l'éducation (CNE), les groupes locaux des partenaires de 
l'éducation (GLPE) et les pays en développement partenaires (PDP), avec des efforts de 
mobilisation bien coordonnés, doit être pleinement prise en compte pour favoriser la " 
métagouvernance " afin d'établir un agenda commun pour des efforts durables en vue 
d'influencer et de transformer les politiques éducatives. 
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Le présent manuel d'apprentissage vise à fournir des outils aux acteurs mentionnés 
ci-dessus afin de faciliter leur coordination, leur engagement, et leur mobilisation 
mutuelle en vue d'établir un agenda commun au sein du GPE. 

 
 
  



 

Cela implique de plaider en faveur de financements intérieurs et extérieurs et de veiller à 
ce que les politiques du GPE soient conformes à l'action souhaitée dans le cadre du débat 
mondial sur les objectifs de l'ODD 4 dans l'éducation.  

La Campagne mondiale pour l'éducation unit les coalitions et leurs membres en renforçant 
leurs capacités à l'aide d'outils de plaidoyer sur la mobilisation et en leur fournissant un 
soutien pour participer aux structures de gouvernance du GPE afin d'obtenir des résultats 
durables. Les représentants des OSC peuvent participer aux groupes locaux des 
partenaires de l'éducation par le biais des coalitions nationales de l'éducation, et ont un 
rôle essentiel à jouer pour faire remonter les réalités locales au niveau mondial.  La 
manière dont les OSC s'engagent dans les discussions politiques et les processus 
décisionnels au niveau national nécessite des stratégies favorables avec la participation 
active de groupes locaux des partenaires de l'éducation sensibles au contexte. 
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1 Lignes directrices des procédures du GPE au niveau national.  

EN FR 
Global Mondial 
International organizations Organisations internationales 
Donors Donateurs 
Private sector and foundations Secteur privé et fondations privées 
Civil society organizations Organisations de la société civile 
Developing country partners Pays en développement partenaires 
Country Pays 
Teachers’ groups Groupes d’enseignants 
Bilateral and multilateral donors Donateurs bilatéraux et multilatéraux 
Private sector and foundations Secteur privé et fondations privées 
CSOs OSC 
Government Gouvernement 
Education improvement Amélioration de l’éducation 



 

SECTION 1 : REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
AU NIVEAU MONDIAL DANS LE GPE  
 
À l'échelon mondial, le Partenariat mondial pour l'éducation travaille avec la CME, 
qui rassemble actuellement des coalitions nationales et régionales d'organisations 
de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation dans 96 pays.  
 

1.1 Le rôle clé des organisations de la société civile dans la philosophie 
du GPE est le suivant : 

• Renforcer le partenariat et le dialogue politique aux niveaux 
national et mondial.  

• Soutenir les processus de planification du secteur de 
l'éducation  

• Rationaliser les financements du GPE pour le secteur de 
l'éducation.  

• Améliorer la transparence et la responsabilité de l'agent 
partenaire, du ministère de l'Éducation et d'autres organes clés 
de l'éducation au niveau national.  

• Engager les circonscriptions dans l'ensemble des activités, 
des processus et des décisions de financement du GPE. 

Comme mentionné ci-dessus, les coalitions varient d'un pays à l'autre par 
leur structure, leur taille, leur force, leurs capacités et leur localisation. Par 
conséquent, elles opèrent chacune dans des dynamiques politiques et 
sociales uniques. Le réseau de la société civile de la CME est réparti entre 
les pays du Nord (communément appelé pays développés) qui 
composent la circonscription des OSC 1, et entre les pays du Sud, à 
savoir le Moyen-Orient, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique et 
l'Asie, qui forment le groupe des OSC 2. Le groupe des OSC 3 comprend 
des professionnels et de représentants des enseignants du monde entier. 
Ces trois circonscriptions de la société civile ont leurs propres membres 
partout dans le monde, y compris des groupes de jeunes et de personnes 
en situation de handicap vivant au niveau local.   
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L'une des fonctions essentielles des représentants des OSC au sein du Conseil 
d'administration et des comités du GPE est de dialoguer avec les membres de leur 
circonscription afin de les consulter sur les décisions et les politiques proposées par 
le Conseil et de se mettre d'accord pour apporter des contributions aux structures de 
gouvernance du GPE. Le dialogue avec les coordinateurs régionaux et nationaux et 
leurs organisations concernant les contributions aux décisions de financements 
peuvent susciter des préoccupations ou exiger une réévaluation. Au-delà des 
décisions de financement, tous les processus du cadre stratégique du GPE 2025, qui 
comprennent des engagements politiques et les financements du GPE pour le 
renforcement des systèmes, exigent des représentants au Conseil d'administration 
qu'ils dialoguent avec les organisations qu'ils représentent pour proposer une réponse 
efficace de la société civile qui tienne compte des réalités locales au sein du GPE.  
 
En encourageant la "métagouvernance" (une approche qui produit un certain degré 
de gouvernance coordonnée), au sein des organisations de la société civile du GPE, 
une plateforme d'efforts collaboratifs est établie pour fournir des solutions innovantes. 
Elle détient aussi un rôle crucial de gardienne de la responsabilité au niveau mondial 
pour s'assurer que les objectifs de l'ODD 4 sur le financement et les défis de 
l'éducation sont pris en compte et satisfaits dans des espaces de plaidoyer 
stratégiques tels que les structures de gouvernance du GPE. Cette plateforme 
mondiale de plaidoyer requiert la participation active de tous les acteurs importants à 
différents niveaux du secteur de l'éducation.  
 
Une bonne approche de métagouvernance dans le secteur de l'éducation favorise un 
plaidoyer axé sur les politiques, en faisant pression sur les gouvernements et les 
donateurs internationaux pour la mise en œuvre d'une éducation inclusive et 
transformatrice ainsi que l'obtention d'un soutien financier pour les pays en 
développement partenaires. Ce processus d'engagement garantit la responsabilité et 
la transparence au sein du mouvement afin de répondre, d'intégrer et de suivre 
efficacement les performances des pays, tout en veillant à ce que les décisions prises 
par le GPE aillent dans le sens des intérêts des populations pour avoir un impact.  
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La structure de gouvernance du GPE s'est efforcée ces dernières années 
de clarifier les rôles, les responsabilités et la redevabilité au sein du 
Partenariat en s'efforçant de renforcer l'engagement des partenaires 
dans un dialogue politique collaboratif au niveau national par l'entremise 
de groupes locaux des partenaires de l'éducation influents, dirigés par le 
gouvernement. Les consultations avec les coalitions nationales et 
régionales avant les décisions du Conseil d'administration alimentent les 
discussions de haut niveau à partir d'une perspective ancrée dans le 
terrain, en fournissant des informations contextuelles essentielles avant 
et pendant les négociations préalables au Conseil. 
 
Les OSC doivent promouvoir des engagements de haut niveau et tenir le 
Partenariat responsable des engagements de la stratégie GPE 2025 en 
matière de genre, d'inclusion et d'égalité. Ces engagements de haut 
niveau comprennent l'adoption de positions audacieuses en plaidant pour 
l'accessibilité de tous aux technologies de l'éducation et pour qu'aucun 
enfant ne soit laissé de côté. La mobilisation des ressources et la justice 
fiscale dans l'éducation reposent sur la prise en compte des droits 
humains, par exemple la flexibilité en matière de genre. Les OSC doivent 
s'engager davantage dans des politiques fondées sur les faits, dans un 
mouvement décentralisé vers les décideurs.  
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 Section 2 : LES OSC DANS L'ÉTABLISSEMENT DE 
RELATIONS AVEC LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
PARTENAIRES AU NIVEAU MONDIAL.  
 

Les pays en développement partenaires (PDP) sont regroupés en six circonscriptions 
représentés au Conseil. Comme les autres circonscriptions, les PDP se consultent en interne 
et parviennent ensuite à un consensus sur une décision à prendre par le Conseil. Les réunions 
de circonscription des PDP servent à coordonner et à communiquer au sein des circonscriptions 
des PDP pour renforcer leurs opérations et leur permettre d'exprimer une position 
représentative des PDP dans les réunions du GPE.  
 

Le Pacte du GPE stipule que les pays en développement partenaires prennent les 
engagements suivants : 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan sectoriel d'éducation (global ou transitoire) 

fondé sur des données probantes, qui comprend un plan de mise en œuvre 

pluriannuel chiffré intégré à la stratégie nationale de développement du pays, par 

le biais d'une large consultation. 

• Fournir un soutien financier national accru et solide pour l'éducation. 

• Obtenir des résultats probants sur les indicateurs de performance clés 

Une relation plus étroite entre les représentants des OSC 2 au Conseil et les PDP 

avant les réunions du Conseil du GPE peut constituer une plateforme stratégique 

pour faire pression sur le Conseil afin qu'il défende les points de vue des OSC, en 

particulier en ce qui concerne les engagements politiques importants qui ont un 

impact sur les décisions des pays en développement et à faible revenu dans le 

secteur de l'éducation.  Les pays en développement ont besoin d'un soutien et 

d'objectifs communs entre leurs représentants au Conseil. Ils représentent la zone 

géographique de l'Asie et du Pacifique, de l'Amérique latine et des Caraïbes, de 

l'Afrique, de l'Europe de l'Est, et du Moyen-Orient. Dans toutes les régions, les 

contextes politiques et économiques exigent une représentation adéquate et adaptée 

au contexte. Elle doit prendre en compte les problèmes des États fragiles et en conflit, 

des pays ruraux et des pays qui n'intègrent pas la dimension du genre dans le secteur 

de l'éducation ou, surtout, le discours global sur l'éducation transformatrice. Les PDP 

et les OSC 2 sont issus des pays du Sud. Ils doivent mener des consultations 

régulières qui ont un impact sur la réalisation de l'ODD 4 en utilisant les ressources 

du GPE et en influençant les processus décisionnels qui favorisent les pays en 

développement partenaires.  
  

 
 

 



 

La CME soutient les réseaux nationaux de la société civile et mène des 

actions de plaidoyer en faveur de l'éducation au nom de ses membres au 

niveau mondial. Elle compte également parmi ses membres des réseaux 

régionaux d'organisations de la société civile axés sur le droit à l'éducation 

qui travaillent au niveau régional pour défendre l'éducation, en créant des 

liens entre les espaces politiques mondiaux et nationaux.  

 

Encadré 1. Qu'est-ce qu'un groupe local des partenaires de l'éducation ? 
 
Au niveau national, le Partenariat mondial pour l'éducation réunit tous les 
partenaires de l'éducation dans un forum de collaboration appelé groupe local 
des partenaires de l'éducation (GLPE), dirigé par le ministère de l'Éducation. 
Les groupes locaux des partenaires de l'éducation témoignent de l'accent mis 
par le modèle du Partenariat mondial pour l'éducation sur la promotion de la 
responsabilité mutuelle au sein du partenariat. Le GLPE participe à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des plans et 
programmes du secteur de l'éducation. Une agence de coordination est 
choisie parmi ses membres pour faciliter le travail du GLPE. En outre, un agent 
partenaire est désigné par le gouvernement et approuvé par le GLPE pour 
superviser la mise en œuvre des financements du GPE. Le GLPE est 
également un élément essentiel pour assurer une meilleure coordination des 
activités des donateurs derrière une planification nationale du secteur de 
l'éducation propre au pays, garantissant ainsi les principes d'efficacité de l'aide. 
Les GLPE portent souvent des noms différents selon les pays. Par 
exemple, Groupe de coordination de l'éducation, Groupe consultatif local de 
l'éducation, Comité de développement du secteur de l'éducation, Groupe de 
travail conjoint du secteur éducatif, etc. L'acronyme GLPE fait référence à tous 
ces groupes collectivement en tant que "Groupes locaux des partenaires de 
l'éducation" ou "GLPE" comme terme générique au plan mondial. Quel que soit 
le nom, ce groupe réunit le gouvernement et les partenaires pour discuter des 
politiques d'éducation.  
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Le GLPE est composé d'agences multilatérales, d'universitaires, d'organisations non 
gouvernementales, de représentants de la société civile et de ses opérations. La 
discussion peut se faire par le biais d'un groupe local des partenaires de l'éducation, qui 
est défini dans la Charte du GPE comme "un forum de concertation destiné à promouvoir 
le dialogue sur les politiques du secteur de l’éducation sous la conduite des 
gouvernements, dans le cadre duquel sont organisées les principales consultations entre 
une autorité nationale et ses partenaires au sujet du développement du secteur de 
l’éducation." La charte du GPE stipule les rôles et les responsabilités des membres du 
GLPE (gouvernements des pays en développement partenaires, partenaires du secteur 
privé, agence de coordination et agents partenaires) ainsi que leurs relations dans le cadre 
des procédures du GPE.  
 
La participation de la société civile au dialogue politique national dans les groupes locaux 
des partenaires de l'éducation emprunte différentes voies afin de façonner leur 
engagement politique par le biais de la mobilisation sociale et de l'analyse des politiques, 
de la planification fondée sur des données probantes et du suivi. Un GLPE est 
stratégiquement efficace lorsqu'il s'appuie sur un dialogue politique inclusif, propre au pays, 
autour de priorités communes dans le but d'accélérer les progrès vers les résultats 
recherchés dans l'éducation. Les membres d'un GLPE peuvent progresser vers les 
objectifs convenus lorsque des capacités organisationnelles et de collaboration entre un 
gouvernement et ses partenaires sont en place ou sont encouragées.  
 
Au cours des cinq dernières années, la société civile, représentée par des coalitions 
nationales, a accru son influence sur les décisions politiques dans plusieurs pays en 
développement partenaires du GPE.   
La CME, ses réseaux régionaux et les organisations non gouvernementales 
internationales (ONGI) ont également été un facteur favorable à la participation au niveau 
national. Enfin, les améliorations apportées dans la phase actuelle d'EOL sont perçues 
positivement, car elles ont permis à la société civile de bénéficier d'un soutien plus 
stratégique et plus concret au niveau national, avec une structure de gouvernance plus 
transparente accompagnée d'un soutien plus important de la part des ONGI et d'un accent 
accru sur l'apprentissage inter-réseaux. 

 

  

 
 

 

 

 

SECTION 3 : LE RÔLE DES GROUPES LOCAUX DES PARTENAIRES DE 
L'ÉDUCATION DANS LE GPE AU NIVEAU NATIONAL 

Figure 1 : Critères de mesure du degré de qualité de l'engagement avec la société civile  
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2.1 Efficacité stratégique des GLPE 

13 

Les GLPE assument plusieurs fonctions récurrentes de dialogue politique qui, lorsque les 
bonnes conditions sont réunies, ont un impact positif sur le développement du secteur. Les 
acteurs se réunissent pour discuter et soutenir le travail fondamental d'élaboration, de mise en 
œuvre et de suivi des plans sectoriels. La valeur du dialogue avec les acteurs tient à la possibilité 
de prendre en compte diverses perspectives à des moments cruciaux du cycle politique, de 
recueillir un ensemble plus large de contributions et d'informations de suivi, et de répondre aux 
besoins émergents. La société civile doit être un participant actif, crédible et respecté des GLPE 
et démontrer sa valeur aux gouvernements et aux donateurs. L'engagement effectif de la société 
civile auprès des groupes locaux des partenaires de l'éducation renforce sa capacité à exiger 
des relations plus collaboratives et plus solides. 
 
Par exemple, la Campagne pour l'éducation populaire (CAMPE) au Bangladesh a une forte 
présence nationale, avec des sous-groupes dédiés à des domaines thématiques et des 
plateformes de la société civile telles que Education Watch, qui permet de coordonner le travail 
au niveau local tout en plaidant pour l'inclusion et l'égalité dans l'éducation par la voix du GLPE. 
La coalition travaille avec les communautés en leur donnant les moyens de comprendre leurs 
droits et de transmettre leurs préoccupations au ministère de l'Éducation et au GLPE. La 
puissance de la voix et de l'action des citoyens pour demander des comptes aux gouvernements 
repose sur les compétences politiques et de plaidoyer de la société civile. Au Pakistan et au 
Nigeria, où il existe un modèle de gouvernement fédéral, les coalitions nationales se concentrent 
sur l'engagement avec les structures décisionnelles des GLPE au niveau des États et des 
provinces.  
 
La Campagne nationale pour l'éducation (NCE) du Népal travaille en étroite collaboration avec 
ses 339 membres et ses 23 coalitions de district. NCE mène un plaidoyer politique fondé sur 
des preuves et organise des consultations sur le terrain, au niveau du district et du pays, pour 
informer et suivre l'élaboration de la politique éducative, par exemple pour le récent Plan de 
développement du secteur scolaire. NCE renforce ensuite les capacités des organisations de la 
société civile à s'engager avec le gouvernement de manière significative sur des questions telles 
que l'équité, la qualité et l'inclusion dans l'éducation. 
 

 
 
 

 

Engagement faible 
La qualité de l’engagement de la société civile dans le GLPE est considérée comme faible lorsqu’elle 
se limite à une seule personne entretenant des liens indéfinis pour représenter d’autres OSC ou groupes. 
 
Engagement minimal 
La qualité de l’engagement de la société civile dans le GLPE se situe à un niveau minimum 
d’inclusion lorsque plus d’une personne issue de la société civile, représentant divers points de vue, est 
présente. 
 
Engagement satisfaisant 
La qualité de l’engagement de la société civile dans le GLPE est considérée comme satisfaisante 
en présence d’une voix réellement représentative, par une coalition avec de nombreux invités ainsi que 
des liens clairs avec l’ensemble de la circonscription. 
 
Engagement excellent 
La qualité de l’engagement de la société civile dans le GLPE est considérée comme excellente en 
présence de représentants actifs issus à la fois d’une large coalition nationale et des syndicats 
d’enseignants, qui entretiennent des liens clairs avec leurs groupes respectifs. 
 



 

 
  

  

   

 

 

 

La participation de la société civile aux forums locaux sur l'éducation tels que les groupes locaux de 

partenaires de l’éducation (GLPE), aux différentes étapes des processus nationaux du GPE, notamment 

pour le Pacte de partenariat, sera essentielle. La présence de longue date de nombreuses coalitions 

nationales de l'éducation (NEC) dans certains GLPE peut leur offrir un avantage dans le nouveau modèle ; 

cependant, tous les bénéficiaires de financements EOL ne participent pas actuellement à des GLPE. 

 

ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR INFLUENCER LES PROCESSUS DÉCISIONNELS 
CLÉS  
 

Les coalitions se sont fait une place dans les GLPE en se faisant le porte-parole des groupes marginaux ou 

exclus. Cela contribue à renforcer la crédibilité de la société civile. L'engagement accru des GLPE nécessite 

de prendre en compte deux questions essentielles pour évaluer l'efficacité de l'influence des coalitions sur 

les processus de politique éducative : (a) la mesure dans laquelle elles ont une large assise et sont capables 

de représenter différents groupes de la société (genre et inclusion sociale de tous les groupes marginalisés), 

et (b) l'ampleur de leur engagement dans le processus de politique éducative. En résumé, les coalitions 

nationales participent aux GLPE en fournissant des données probantes émanant des citoyens et en faisant 

progresser l'engagement d'une large société civile en vue d'influencer les décisions politiques. Les coalitions 

nationales ont un impact mesurable sur la réforme de la politique de l'éducation ou y contribuent, et 

participent ainsi à un changement significatif. La société civile peut exiger des relations plus collaboratives 

et plus solides, montrer la puissance de la voix des citoyens, demander des comptes au gouvernement, et 

plaider pour le renforcement de ses compétences techniques et de plaidoyer.  L'organisation doit 

régulièrement aller à la rencontre des militants locaux pour les soutenir, car ils manquent souvent de 

l'expertise nécessaire.  

 

Par exemple, la coalition nationale pour l'éducation au Vietnam, VCEFA, a constamment mis en lumière 

des problèmes concernant les pratiques discriminatoires dans le recrutement des enseignants sourds en 

défendant l'accès à l'éducation en langue des signes, le manque de soutien financier pour l'éducation 

inclusive et la nécessité de créer un département spécifique dédié à l'éducation inclusive. Ce faisant, 

VCEFA a acquis une réputation de crédibilité et d'autorité, ce qui a contribué à améliorer progressivement 

le profil de la coalition auprès du ministère de l'Éducation et d'autres acteurs. 

 

En outre, le pouvoir d'influence dont jouissent les coalitions nationales de l'éducation dans les GLPE peut 

être attribué à des efforts persistants pour dialoguer avec les autres parties prenantes, y compris les 

ministères de l'Éducation. Dans certains cas, le renforcement de la coopération avec les partenaires 

stratégiques au sein des pays (bureaux de l'UNESCO, agences principales ou entités de gestion) et 

l'intensification de la communication avec l'équipe de soutien aux pays du GPE ont été essentiels pour 

débloquer l'espace politique officiel. 
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 PRINCIPAUX DÉFIS DANS LES GLPE POUR L'ENGAGEMENT 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

Les facteurs limitant la participation effective des coalitions nationales au GLPE varient d'un pays à l'autre et 

sont à la fois internes et externes.  

 

FACTEURS EXTERNES  
● Volonté du gouvernement 

● Réceptivité, ou capacité à engager diverses parties prenantes (y compris la société civile)  

● Capacité des GLPE à inclure un large éventail d'acteurs dans le partenariat  

 

FACTEURS INTERNES :  
 

● Les groupes locaux des partenaires de l'éducation n'existent pas toujours, et ne sont pas toujours 

ouverts à la société civile. 

● Les GLPE sont plus inclusifs lorsqu'ils suivent les consignes de bonnes pratiques de la CME et quand 

ils ont un leadership national fort.  

● Une orientation ou un créneau politiques peut renforcer la crédibilité de la société civile dans les GLPE. 

La voix de la société civile doit être large, mais aussi forte dans les GLPE.  

● S'engager avec des preuves de qualité contribue à établir la crédibilité des groupes locaux des 

partenaires de l’éducation.  

● Une participation efficace aux GLPE peut contribuer à créer un cycle vertueux d'engagement de la 

société civile. 

● Les États fragiles ou ceux touchés par des conflits et des catastrophes naturelles ont eu du mal à 

mettre en place et à maintenir des GLPE. Dans certains pays, les décisions importantes concernant le 

secteur de l'éducation sont prises en dehors des GLPE. 
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Dans certains GLPE, la société civile est représentée, mais sa participation est limitée et peu influente. 

Parmi les obstacles, citons la transmission rapide des procès-verbaux, des rapports et des documents. 

Ces contraintes ont entravé la capacité des représentants des coalitions nationales à s'engager pleinement 

dans les processus. L'accès à l'information, avec un temps suffisant pour la commenter, et des méthodes 

de travail formalisées et acceptées peuvent faire toute la différence. Cela peut être tout aussi important 

que de savoir si les OSC disposent d'un espace officiel dans les réunions. 

 

L'implication des OSC au niveau du groupe local des partenaires de l'éducation est plus efficace quand 

elle représente la structure démocratique de la CNE. Cela permet aux OSC participant au groupe local des 

partenaires de l'éducation de s'appuyer sur un large éventail de connaissances et de représenter une vaste 

diversité de réalités et de perspectives couvrant l'ensemble du secteur de l'éducation. Depuis 2019, le GPE 

a fourni un financement aux OSC par le biais d'EOL (composante opérationnelle 1), pour soutenir les 

coalitions nationales de l'éducation afin de renforcer leur engagement dans le dialogue politique.  

 

 



 

● La constitution de coalitions diverses, capables de porter une voix coordonnée de la société civile, y 

compris des voix et des points de vue qui ne sont généralement pas entendus dans l'élaboration des 

politiques, est un objectif crucial.  

● Pour assurer un engagement solide, il faut des mécanismes bien définis pour les contributions et les 

commentaires de la société civile, ainsi que des rôles clairs au sein des GLPE.  

● Pour garantir la représentation des voix des plus pauvres et des plus marginalisés, il est important 

que les coalitions soient proches des communautés dans lesquelles ils vivent. Cela implique de 

travailler avec des organisations communautaires et, dans les pays vastes et peuplés, de mettre en 

place des structures de coordination infranationales, notamment au niveau des districts et des États 

fédérés. 

● S'engager dans des pratiques de bonne gouvernance et connaître les possibilités offertes par le 

modèle opérationnel du GPE 2025.  

● Une participation efficace aux GLPE, qui peut contribuer à créer un cycle vertueux d'engagement et 

d'influence de la société civile, peut aider les coalitions nationales à être reconnues par les 

gouvernements et à avoir accès aux espaces clés de l'établissement de l'agenda et de la prise de 

décision.   

● Avoir un objectif politique précis pour informer le mandat des représentants de la coalition dans les 

GLPE afin que les contributions pour le vote affirmatif des décisions politiques du cadre opérationnel 

du GPE soient en accord avec la cause globale du mouvement. L'orientation politique est un élément 

clé pour renforcer la crédibilité au sein des GLPE.  

 

 

 

 

 

SECTION 4 : MÉCANISMES POUR UN ENGAGEMENT EFFICACE 
DES COALITIONS DANS LE GPE AU NIVEAU DU PAYS. 
 

MEILLEURES PRATIQUES RECOMMANDÉES PAR LA CME 
POUR LES GLPE. 
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Processus d'élaboration du Pacte de partenariat au niveau national 
 
Le deuxième changement stratégique consiste à perfectionner le financement du GPE 
pour la transformation du système par le biais des financements pour le renforcement des 
capacités du système qui fournissent un financement flexible ; des financements pour la 
transformation du système qui catalysent les progrès dans les facteurs favorables à la 
transformation du système et le suivi, l'évaluation et l'apprentissage intégrés dans les 
processus au niveau des pays et dans tous les instruments du GPE afin d'encourager 
l'apprentissage systématique en vue d'obtenir un impact à grande échelle. 
 
Le guide des facteurs favorables du GPE vise à promouvoir un dialogue contextualisé 
significatif autour des défis critiques associés aux facteurs favorables, qui limiteraient leur 
efficacité à soutenir la transformation du système. Afin d'avoir un impact sur la réalisation des 
objectifs de l'ODD 4 en s'engageant efficacement dans les processus du GPE et au niveau 
national, les OSC et les coalitions nationales de l'éducation doivent déterminer, par 
l'intermédiaire des GLPE, les possibilités de tirer parti du modèle opérationnel 2025 du GPE. 
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ÉTAPE 1 
4-5 semaines 
En consultation avec le GLPE, le Secrétariat effectue un examen initial de la situation du pays en ce qui 
concerne les besoins et les domaines de politique prioritaires. 
 
ÉTAPE 2 
4-5 semaines 
Le Groupe technique indépendant transmet son évaluation des besoins au GLPE. 
 
ÉTAPE 3 
3 semaines 
Le ministère de l’Éducation organise, avec le soutien de l’Agence de coordination, une série de réunions 
afin d’élaborer le Pacte. 
 
ÉTAPE 4 
1 semaine 
Le Pacte est avalisé par le GLPE et transmis au Secrétariat du GPE. 
 
ÉTAPE 5 
2-3 semaines 
Le dossier passe par une procédure d’assurance qualité au Secrétariat afin d’être présenté au Conseil 
ou au Comité du Conseil pour décision concernant l’utilisation des fonds du GPE. 
 
Suivi permanent du Pacte de partenariat avec une supervision complémentaire du Conseil lors de 

l’examen à mi-parcours. 
 



 

3.1 Les quatre principaux domaines d’intérêt des coalitions dans le groupe local des 
partenaires de l'éducation  

• Renforcer le partenariat et le dialogue politique au niveau national  

• Renforcer les facteurs favorables au secteur de l'éducation au niveau national dans le 

cadre du modèle opérationnel 2025  

• Rationaliser les financements pour la transformation du système  

• Renforcer la transparence et la responsabilité de l'agent partenaire 
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Rationaliser les financements pour la transformation du système  
 
Le gouvernement, avec les membres du GLPE, détermine la meilleure orientation stratégique 
des fonds du GPE dans le cadre du financement global du plan, y compris la tranche variable ; 
cela implique également de s'intéresser à l'utilisation des systèmes gouvernementaux par un 
alignement approprié du soutien du GPE et la désignation de l'agent partenaire.  
 
Le pays produit une auto-évaluation des facteurs favorables, qui est utilisée comme contribution 
à l'évaluation du GCTI. Le rapport du GCTI est ensuite transmis au Conseil, qui décide de 
l'allocation des financements et de la nécessité ou non d'un complément (en fonction de l'état/de 
la performance des facteurs favorables). 
 
 

 

       

Le partenariat doit comprendre un Pacte de partenariat qui définit les priorités sectorielles et les 
stratégies que les acteurs du secteur éducatif s'engagent à soutenir ou à mettre en œuvre pour 
réaliser cette transformation. Le Pacte examine les domaines politiques prioritaires, l'impact 
systémique de la politique prioritaire et les preuves internationales de soutien à la politique prioritaire. 
Le Pacte doit également déterminer les possibilités d'accélérer les progrès vers l'égalité des sexes 
dans le cadre de la réforme prioritaire. 
 
Renforcer les facteurs favorables au secteur de l'éducation au niveau national dans le cadre 
du modèle opérationnel 2025  
 
Souligne l'importance d'améliorer les conditions favorables au niveau national. Les facteurs 
favorables sont quatre facteurs clés qui peuvent renforcer ou bloquer une politique et sa mise en 
œuvre, même si elle a le potentiel de transformer le système éducatif. La participation du groupe local 
de partenaires de l’éducation à ce niveau est fondamentale car elle permet d'appréhender les 
différentes expériences locales lors des engagements au niveau des pays. L'analyse par le GLPE de 
ces conditions favorables est primordiale, car elle constitue une partie essentielle des chemins 
critiques qui permettent d'atteindre les résultats escomptés des programmes et des interventions 
proposés. Cette analyse des conditions favorables examine l'état et les lacunes de chacune de ces 
conditions afin qu'elles puissent devenir des catalyseurs de la transformation du système à la suite 
de l'analyse du Groupe consultatif technique indépendant (GCTI). Le degré de mise en place par les 
pays de systèmes de planification du secteur éducatif tenant compte de la dimension de genre 
constitue l'un des facteurs favorables. L'examen des trois autres facteurs favorables met également 
en évidence les obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes dans les systèmes éducatifs, tels que 
le manque de données, l'absence de voix sur les questions de genre dans les dialogues sectoriels et 
les choix de financement inéquitables. 
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Renforcer le partenariat et le dialogue politique au niveau national  
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Renforcer la transparence et la responsabilité de l'agent de subvention 

S'agissant de la mise en œuvre, l'importance du partenariat réside dans le financement de la 
transformation des systèmes globalement. Les gouvernements nationaux sont responsables des 
deux. Comme indiqué dans le Pacte de partenariat, l'agent partenaire sera chargé d'aider le 
gouvernement et l'agence de coordination des GLPE à organiser des revues sectorielles conjointes 
(RSC) annuelles, qui comprennent également un examen du financement de la transformation des 
systèmes selon les progrès de la mise en œuvre. Le but ici est de renforcer la transparence et la 
responsabilité. Selon des indicateurs clés de performance clairs relatifs à la mise en œuvre du 
financement, un soutien doit être mis en place, et le rapport au GLPE est rendu obligatoire. 
 
Le Pacte de Partenariat (suivi du financement de l'éducation et des performances du 
gouvernement dans le secteur)  
 
Le Pacte décrit la priorité sectorielle et les stratégies que les acteurs du secteur de l'éducation 
s'engagent à soutenir ou à mettre en œuvre pour réaliser cette transformation. L'influence politique 
et d'autres facteurs externes, telle que l'influence des donateurs internationaux au niveau national 
auprès des représentants des pays en développement partenaires, continue d'avoir des 
conséquences sur la capacité des CNE à s'engager et à coordonner efficacement les GLPE. Les 
parties prenantes doivent collaborer pour clarifier les rôles en matière d'apprentissage et rechercher 
des synergies aux niveaux régional et mondial afin de garantir la mise en pratique du modèle 
opérationnel 2025 du GPE, qui met l'accent sur des processus de planification des politiques fondés 
sur des données probantes.  
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            ÉTAPE 1 :  
ANALYSE par le GLPE 
du contexte national dans 
les domaines requis avec 
le soutien du Secrétariat, 
et contribution au travail 
analytique relatif au 
dialogue et aux exigences 
au niveau national.  
 

ÉTAPE 3 :  
DIALOGUE POLITIQUE 
AU NIVEAU DU PAYS 
sur les principaux défis. 
Par le soutien du GLPE, 
sur les réformes clés 
dans les domaines 
requis.  

ÉTAPE 2 : 
ÉVALUATION des besoins 
et identification des 
principaux défis par une 
équipe technique 
indépendante chargée de 
présenter des 
recommandations au 
GLPE et au Conseil.   

ÉTAPE 4 : 
ÉVALUATION DE LA 
QUALITÉ et préparation 
du dossier pour décision 
du Conseil par le 
Secrétariat, chargé de 
fournir des 
recommandations au 
Conseil.    

ÉTAPE 5 
DÉCISION par le Comité 
du Conseil 
d'administration sur 
l'utilisation de la partie 
complémentaire du 
financement pour la 
transformation du 
système.  



 

Un Pacte de partenariat efficace au niveau national 
 
Le Pacte de partenariat doit s'appuyer sur les cadres politiques, les plans sectoriels, les données et 
les mécanismes de dialogue existants dans chaque pays. Il ne doit pas se substituer à un plan 
sectoriel d'éducation, mais plutôt constituer un engagement à décrire la manière dont les partenaires 
travaillent ensemble pour réaliser une réforme des systèmes qui part des processus de planification 
pour aboutir à des répercussions dans la mise en œuvre. Le Pacte doit définir les différents rôles, 
ressources et capacités des diverses parties prenantes, qui correspondent à une réforme prioritaire 
ayant un potentiel de transformation du système, y compris en abordant les défis spécifiques 
rencontrés au niveau du pays et en s'assurant d'avoir identifié les opportunités d'améliorer la qualité 
dans le domaine du genre. 
 
La transformation du système par le biais d'une réforme prioritaire est donc la réponse de la stratégie 
GPE 2025 à l'ambition des pays partenaires de parvenir à une éducation de qualité pour chaque 
enfant et chaque jeune. Cependant, la transformation des systèmes nécessite un changement de 
paradigme dans l'approche. Il s'agit d'abandonner la focalisation sur les points d'entrée au niveau 
sectoriel pour se concentrer en priorité sur un système éducatif financé de manière adéquate, qui 
débloque les obstacles systémiques afin de soutenir les avancées transformatrices nécessaires pour 
la réalisation de l'ODD 4.   
 
Le Pacte de partenariat doit également déterminer comment déployer ou renforcer l'expertise 
nationale et décrire les lacunes potentielles pour lesquelles un renforcement des capacités 
régionales pourrait s'avérer nécessaire. Le Pacte de partenariat est conçu de sorte à être 
contextualisé, et c'est pourquoi l'application des facteurs favorables est spécifique au contexte du 
pays. Le leadership du gouvernement est crucial pour le processus et ses résultats, et l'appropriation 
du Pacte par les partenaires au niveau national est essentielle.  
 

Le nouveau modèle opérationnel du GPE met l'accent sur les groupes locaux des partenaires de 
l'éducation en tant qu'espaces où sont prises les décisions clés de planification et d'approbation des 
priorités qui seront financées. Cela demande à tous les acteurs de l'éducation, en particulier la 
société civile et ceux qui siègent dans les groupes locaux des partenaires de l'éducation dans leurs 
pays respectifs, de renforcer leurs capacités et d'être mieux équipés pour prendre les mesures 
nécessaires afin de respecter leurs engagements et de remplir le rôle important de défense du droit 
fondamental à l'éducation. Ce qui est clair, c'est que la société civile doit faire un grand pas en avant 
en ce qui concerne sa capacité à s'engager dans les processus du GPE et plus particulièrement au 
sein des GLPE.   

 
Un modèle de conformité clair pour les GLPE en ce qui concerne l'implication de la société civile 
peut contribuer au partage des responsabilités et de la redevabilité dans le secteur de l'éducation. Il 
est d'une importance vitale que les groupes locaux d'éducation soient représentatifs des 
bénéficiaires qu'ils cherchent à servir. 
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3.2 Le tableau 1 ci-dessous présente les principaux défis auxquels 
sont confrontées les OSC, ainsi que des solutions. 
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Principaux défis des OSC  Solutions potentielles pour un engagement politique et une prise de décision institutionnelle 
efficaces au sein du GPE 

Travail en vase clos et manque 
de communication efficace 
entre les OSC 1, OSC 2 et OSC 3 

Dialogues trimestriels entre les OSC 1, les OSC 2 et les OSC 3. 

  

Mettre en place des réseaux de communication entre les OSC, concentrés sur la coordination et les 
positions de plaidoyer communes, mobiliser des ressources pour obtenir un consensus entre les OSC. 

  

Une mission de plaidoyer commune au sein de GPE. 

  

Rotation pour les réunions du comité exécutif au sein des représentants des OSC 1, 2 et 3 au conseil 
d'administration pour assurer une représentation efficace de toutes les circonscriptions. 

Des contextes politiques 
défavorables limitent le travail 
politique des OSC 1, 2 et 3, en 
particulier au niveau national par 
l'entremise des CNE. 

Les possibilités de participation de la société civile ne sont pas encore systématiquement bien définies dans 
le modèle opérationnel ni largement comprises.  



 

OSC 2 interne : 

Les coalitions ont une 
compréhension limitée des 
procédures, des institutions et 
des acteurs clés du GPE. 

Effectuez une évaluation rigoureuse du contexte en mobilisant les membres des coalitions par le biais des 
coordinateurs nationaux et régionaux, en identifiant les occasions de les impliquer dans les travaux des 
OSC 2 et de former les membres aux procédures du GPE. Cela les aide à mieux comprendre le 
fonctionnement des processus politiques, les politiques qui les affectent et les possibilités d'influencer ces 
politiques.  

Faiblesse des stratégies 
d'engagement des coalitions, 
des GLPE et des PDP 

Établissement de l'agenda, formulation des mécanismes d'engagement les plus appropriés pour chaque 
étape de l'engagement. Créer des opportunités pour engager les GLPE à travers les CNE et les PDP afin 
d'influencer la formulation des politiques au sein du GPE. 

Faiblesse des approches de 
communication dans le travail 
d'influence des politiques et les 
réponses de vote favorables 

S’engager dans une communication bidirectionnelle et utiliser les outils existants pour planifier, présenter, 
cibler et suivre les efforts de communication. 

  

Cela aidera les OSC à rendre leurs interventions plus accessibles et plus opportunes dans les discussions 
politiques et les engagements de financement. 



 

Capacité limitée d'influence des 
OSC dans les organes de 
décision du GPE 

S'engager dans un renforcement des capacités systémiques. Les OSC ont besoin d'un large éventail de 
capacités techniques pour maximiser leurs chances de jouer un rôle clé dans les processus décisionnels 
du GPE. Ce manuel d'apprentissage suggère quelques domaines clés dans lesquels les OSC pourraient 
renforcer leurs propres capacités ou les obtenir auprès de pays en développement partenaires. 

 
 
 
  



 

The high political level of engagement requires CSO to have their own policy priority areas to ensure 

that the policy directives issued by GPE align with their constituencies and local realities' policy 

stance. By establishing consensus among stakeholders on no more than three policy outcomes 

that, if achieved, could result in transformation at a system level.  

Therefore, communication is crucial in CSO to influence policy in different platforms of GPE 

through the power of networks.  Greater networking would help with policy influence by 

developing effective links and trust-based relationships with policymakers, DCPs, and other 

stakeholders in the decision-making process.  Coalitions should fully engage in the context of 

gender equality in education. National Education Coalitions should work more with gender rights-

based decision-making. CSOs can do this by making the most of the existing links, getting to know 

other actors, and  working through existing networks and constituencies. They must also identify 

critical personalities who can help generate new linkages and partnerships with like-minded 

individuals and organisations.  

By Building relationships and Lobbying, CSOs are encouraged to actively engage in coalitions 

and other constituency policy forums and meetings to build relationships and understand the 

dynamics of their constituency constantly to respond with an informed approach.  

Establishing a dynamic communication and collaborative action environment  requires support and 

political representation. CSOs need to set clear governance agreements that set objectives at the 

country level to influence and make decisions. Informal links can also be critical to achieving goals 

while complementing official structures rather than duplicating them makes networks more valuable. 
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SECTION 5 : RENFORCER LES CAPACITÉS DES OSC PAR LE BIAIS DU 
PACTE DE PARTENARIAT  
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Les mécanismes fondamentaux du modèle opérationnel du GPE incluent le Pacte de 
partenariat, le financement pour le renforcement des capacités du système, le financement de 
la transformation des systèmes, le suivi, l'apprentissage et l'évaluation intégrés, ainsi que les 
capacités stratégiques. Ces mécanismes ont été organisés dans un cadre formé de trois virages 
stratégiques. Le premier virage stratégique consiste à renforcer la responsabilité mutuelle 
à l'égard de la transformation de systèmes par le biais du Pacte de partenariat, qui servira 
de cadre stratégique pour l'engagement du GPE dans chaque pays et facilitera l'adaptation du 
modèle opérationnel au contexte de chaque pays. Le deuxième virage stratégique concerne le 
financement par le GPE de la transformation des systèmes par le biais des financements pour 
le renforcement des capacités du système qui fournissent un financement flexible, des 
financements pour la transformation du système qui catalysent les progrès dans les facteurs 
favorables à la transformation du système, et d'un suivi et d'une évaluation intégrés dans les 
processus au niveau national. 
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Objectif national 1 :  
Renforcer la planification 
tenant compte du genre 
ainsi que le 
développement d'une 
politique ayant un impact 
sur l'ensemble du 
système. 

Objectif national 2 : 
Mobiliser une action 
coordonnée et les 
financements nécessaires à 
un changement 
transformateur 

Objectif national 3 : Renforcer les 
capacités, s'adapter et apprendre 
pour une mise en œuvre et des 
résultats à grande échelle 

Activités possibles : 
 
● Planification 

sectorielle tenant 
compte du genre, y 
compris la 
planification 
opérationnelle et la 
budgétisation. 

● Diagnostics du 
système et analyses 
du secteur de 
l'éducation, y 
compris des 
questions de genre. 

● Planification de la 
résilience du 
système et de 
l'inclusion des 
réfugiés. 

Activités possibles : 
 
● Renforcer la coordination 

sectorielle, y compris 
dans les GLPE et les 
revues sectorielles 
conjointes. 

● Mettre en place et faire 
fonctionner des 
mécanismes de 
financement commun. 

● Renforcer les processus 
budgétaires et 
l'engagement du 
ministère des Finances. 

● Analyser l'efficacité des 
dépenses d'éducation. 

● Réunions 
intersectorielles. 

Activités possibles : 
 
● Renforcement des systèmes 

de données. 
● Formation et soutien au 

personnel gouvernemental et 
aux niveaux central et 
décentralisé. 

● Assistance technique pour 
soutenir les capacités de mise 
en œuvre. 

Composante SEA : 
● Diagnostics et 

analyses du 
système pour la 
conception des 
politiques et 
programmes 

Composante SEA : 
● Suivi de l'efficacité du 

partenariat au niveau 
national 

Composante SEA : 
● Suivi de la mise en œuvre des 

plans sectoriels 
● Évaluation des politiques et 

programmes spécifiques dans 
les domaines prioritaires 

  



 
4.1 Domaines politiques prioritaires de la stratégie GPE 2025  
 
Le GPE établit un cadre d'actions politiques pour analyser les facteurs favorables. Il est 
recommandé que le gouvernement nomme un groupe de travail pour entreprendre l'analyse des 
facteurs favorables. Cela inclut une participation plus large des groupes locaux des partenaires 
de l'éducation, dans le cadre des étapes liées au Pacte de partenariat. L'équipe de travail devrait 
tenir compte des discussions et des contributions des groupes locaux des partenaires de 
l'éducation. Il s'agit là d'une des opportunités offertes aux organisations de la société civile 
d'impliquer les GLPE et leurs circonscriptions autour de l'analyse des facteurs favorables du 
GPE dans le contexte du pays, par le biais du principe de responsabilité mutuelle décentralisée 
associé à la mise en œuvre d'un partenariat efficace. En engageant le partenariat au niveau 
national dans la prise de décisions stratégiques, le modèle national est rééquilibré pour se 
concentrer sur le dialogue politique sectoriel (au-delà des financements du GPE).  
  
Les GLPE élaboreront le Pacte sous la direction du gouvernement. Le financement pour le 
renforcement des capacités du système fournira les fonds nécessaires à ce processus, y 
compris, le cas échéant, pour renforcer la capacité de coordination des ministères de l'Éducation 
et pour les services fournis au GLPE par l'agence de coordination. Les priorités définies dans le 
Pacte s'inscriront dans des plans ou des cadres politiques existants. Les pactes sont des 
documents évolutifs, qui seront mis à jour par les GLPE selon les besoins, afin de s'assurer que 
les priorités du Pacte sont pleinement alignées sur les stratégies et les politiques nationales. Un 
examen à mi-parcours évaluera les progrès réalisés dans les domaines clés du Pacte, y compris 
en ce qui concerne le financement pour la transformation du système 
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Tableau 3 : Des outils pratiques pour répondre aux processus 
politiques cruciaux du GPE.  
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Ce que les OSC doivent 
savoir.  

Ce que les OSC et les GLPE 
doivent faire au niveau 
national.  

 Comment s'y prendre  

Contexte politique    
Quels sont les processus 
d'élaboration des politiques 
du GPE ? 

Identifier les facteurs 
favorables spécifiques au 
contexte du pays concerné.  

Comment les OSC peuvent-
elles influencer les 
politiques et les pratiques 
de transformation des 
systèmes du GPE au 
niveau national ? 
  

Renforcer la responsabilité 
mutuelle relativement au 
financement pour la 
transformation du système 
du GPE :  
 
Les contrats de partenariat 
servent de cadres 
stratégiques pour 
l'engagement de chaque 
pays dans le partenariat, ce 
qui facilitera l'adaptation du 
modèle opérationnel au 
contexte de chaque pays et 
rationalisera la prise de 
décisions opérationnelles.  
 
Les pactes décriront les 
priorités de transformation 
dans les politiques et plans 
sectoriels qui seront soutenus 
par l'engagement du GPE. 
 
Perfectionner les 
financements du GPE pour 
la transformation du 
système.  
 
Les financements pour la 
transformation du système 
fourniront un financement 
flexible qui sera à la 
disposition des pays tout au 
long de leurs cycles 
politiques et qui pourra être 
utilisé de manière flexible 
pour financer les besoins de 
développement des 
capacités.  
 
Catalyser les progrès dans 
les facteurs favorables à la 

L'approche actualisée de 
l'analyse des facteurs 
favorables à la transformation 
du système dans le cadre de la 
stratégie GPE 2025 incarne le 
principe de partenariat efficace 
qui appelle à rééquilibrer le 
modèle opérationnel du GPE 
pour se concentrer 
davantage sur le dialogue et 
la mise en œuvre des 
politiques sectorielles. 
 
Pour les pays partenaires, 
effectuer un examen de haut 
niveau :  
Les pays partenaires 
effectuent un examen de 
haut niveau des quatre 
facteurs favorables, à 
savoir : 
- les données et les preuves ;  
- la planification, la politique et 
le suivi sectoriels tenant 
compte de la dimension de 
genre ;  
- la coordination sectorielle ;  
- le volume, l'équité et 
l'efficacité des dépenses 
publiques nationales en 
matière d'éducation.  
 
Le gouvernement et les 
groupes locaux des 
partenaires de l'éducation 
devraient diriger l'analyse 
sectorielle du pays afin 
d'assurer une participation plus 
large au niveau local.  
 
Sur la base du partenariat de 
collaboration entre les OSC 

Quels sont les principaux 
acteurs du discours politique 
que les OSC doivent 
influencer et avec lesquels 
elles doivent établir des 
partenariats ? 
 
Quels sont les liens et les 
réseaux qui existent entre 
eux pour établir (influencer ?) 
les résultats politiques visés 
qui orienteront 
(détermineront ?) le 
financement pour la 
transformation du système ?  
 
Créer des coalitions et tirer 
parti des coalitions régionales 
et nationales en s'appuyant 
sur des OSC ayant une 
expertise en matière de 
genre dans le secteur de 
l'éducation.  
 
Se prémunir contre l'influence 
internationale sur les 
processus politiques en 
menant en permanence des 
processus de suivi et 
d'examen indépendants et en 
plaidant pour la transparence 
de l'aide. 
 
Quelles sont leurs priorités en 
matière d'aide et leur position 
politique pour avoir une 
compréhension claire du 
niveau de partenariat auquel 
les OSC accèdent en 
comprenant la dynamique 
politique ?  
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transformation du système : 
l'équité, l'efficacité et le 
volume du financement 
national ; la planification, la 
politique et le suivi sectoriels 
tenant compte de la 
dimension de genre ; les 
données et les preuves ; et la 
coordination sectorielle par le 
biais d'exigences et 
d'incitations adaptées au 
contexte et d'investissements 
basés sur une approche axée 
sur les résultats.  
 
Intégrer le suivi, l'évaluation 
et l'apprentissage (SEA) dans 
les processus au niveau 
national et dans tous les 
instruments du GPE afin de 
parvenir à une 
compréhension systématique 
de l'impact obtenu à grande 
échelle.  
 
Mobiliser les capacités 
stratégiques pour renforcer 
la capacité du pays à 
transformer le système. 
 
Les capacités stratégiques 
comprennent la capacité à 
mobiliser des financements 
plus nombreux et de 
meilleure qualité et à plaider 
en faveur de l'éducation ; 
l'expertise locale, régionale et 
mondiale ; et la collaboration 
intersectorielle qui renforce la 
capacité du pays.  
 
L'Échange de connaissances 
et d'innovations et l'Éducation 
à voix haute sont des 
programmes essentiels du 
GPE pour soutenir et 
renforcer les capacités 
stratégiques du pays. 
 

(coalitions au niveau 
national) et les groupes 
locaux de partenaires de 
l’éducation, un consensus doit 
être établi sur un maximum de 
trois résultats politiques d'un 
pays donné qui pourraient 
entraîner une transformation 
des systèmes, tout en 
identifiant les défis politiques 
spécifiques à ce pays qui 
doivent être relevés.  
 
Avec l'aide des coalitions aux 
niveaux régional et national, 
les GLPE produisent une 
analyse nuancée et 
contextuelle de la situation du 
pays dans les quatre facteurs 
favorables par rapport aux 
défis persistants qui 
influencent négativement les 
résultats politiques. Cette 
analyse est soumise à une 
évaluation indépendante 
(GCTI) qui sera fournie par la 
CME.  
 
Soumission au Groupe 
consultatif technique 
indépendant : 
Modèles d'analyse des 
facteurs favorables, y compris 
les documents d'appui de la 
Matrice de financement des 
dépenses publiques.  
Procès-verbal ou résumé des 
discussions du groupe local 
des partenaires de l'éducation 
(où les résultats de la politique 
ont été convenus et où un 
consensus a été atteint sur 
l'analyse des facteurs 
favorables). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Objectifs du contrat de partenariat 
● Réorienter le dialogue politique afin de catalyser la transformation du système et la mise 

en œuvre. 

● Mettre l'accent sur les goulets d'étranglement sectoriels et sur une réforme prioritaire 

susceptible de catalyser la transformation au sein de systèmes éducatifs complexes.  

● Établir une responsabilité mutuelle au niveau du pays pour accélérer les progrès dans 

l'ensemble du système vers la réalisation de la réforme prioritaire en veillant à ce que 

les possibilités d'accélérer l'égalité des sexes aient été bien identifiées. 

● Adapter les actions et les étapes critiques au contexte spécifique du pays.  

● Définir le soutien du GPE et encadrer l'engagement du partenariat pour garantir que le 

soutien à l'éducation est harmonisé et aligné de manière appropriée.  
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4.5 Voir ci-dessous le tableau 4 : Identification des facteurs favorables du 
GPE et des outils permettant aux OSC de s'engager pour avoir un impact  

 

Tableau 4 :   Engagement au niveau du pays : Identification des facteurs favorables du GPE et 
des outils permettant aux OSC de s'engager pour avoir un impact  
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                                                                      Engagement au niveau du pays pour l'amélioration de l'éducation  

Facteurs favorables du GPE  Réponse de la CME : Spécifique au contexte 
national  

Réponse de la CME : Engagement efficace du GLPE 
et  
de la société civile  

1. Données et preuves 
Cet élément du facteur favorable examine la 
capacité d'un pays à produire et à utiliser des 
données et des éléments probants pour la 
formulation de politiques et de plans, le suivi 
des progrès de la mise en œuvre et, plus 
largement, la gestion globale du système 
éducatif.  
 
 
L'analyse de ce facteur porte sur la qualité des 
composantes suivantes :  
Système d'information pour la gestion de 
l'éducation (SIGE) : Le SIGE se définit 
comme une structure à multiples facettes 
comprenant à la fois les dispositions 
technologiques et institutionnelles pour la 
collecte, le traitement et la diffusion des 
statistiques administratives de l'éducation et 
des informations sur les contributions, les 
processus et les résultats de l'éducation au 
sein d'un système éducatif. 
 
Système d'évaluation de l'apprentissage : 
Un système d'évaluation de l'apprentissage est 
défini de manière générale comme un groupe 
de politiques, de pratiques, de structures, 
d'organisations et d'outils permettant de 

Les pays peuvent entreprendre une analyse 
nationale approuvée face à une occasion 
limitée dans le temps de mobiliser des 
fonds.  
 
Les partenaires nationaux et le 
gouvernement se sont engagés à discuter 
davantage des facteurs favorables au cours 
de l'élaboration du Pacte, y compris de la 
préparation, pour décision du Conseil, 
d'une réponse plus complète aux 
défis du financement national mis en 
lumière par le GCTI. 
 
Travail du GCTI pour connaître le contexte 
du pays et déterminer si le financement 
national représente une priorité faible, 
moyenne ou élevée.  
 
Identifier les inefficacités ou les contraintes 
de capacité en utilisant les données et les 
preuves du pays analysé et suggérer des 
approches de résolution des problèmes. 
 
  

Les OSC doivent jouer un rôle dans la génération 
de connaissances et de données probantes pour 
éclairer le dialogue politique en vue d'une 
meilleure coordination sectorielle et pour 
renforcer le suivi, l'apprentissage et l'adaptation 
selon le nouveau modèle par le biais des GLPE. 
Les OSC contribuent à apporter des preuves et 
des recherches qualitatives pour combler les 
lacunes des données statistiques nationales.  
  
  
  
 
  
 Par exemple, données régionales spécifiques 
sur le genre et l'inclusion, et sur la violence 
sexiste en milieu scolaire. 
 
- 
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générer des données solides et de grande 
qualité sur l'apprentissage et les résultats, qui 
fournissent des preuves solides pour les 
politiques et les pratiques éducatives.  
 
Production et utilisation de données 

probantes :  
Les preuves correspondent à toute 
information provenant de la recherche 
empirique, des évaluations, des données 
statistiques et des expériences des acteurs 
de l'éducation, qui permet de comprendre la 
situation, de débattre des options et de 
prendre des décisions politiques et 
opérationnelles éclairées. 

● Rapports sur les performances du 
système, par exemple des analyses 
du secteur de l'éducation ou des 
examens des dépenses publiques 
d'éducation.  

● Études diagnostiques discrètes pour 
mieux appréhender les causes des 
goulots d'étranglement repérés dans 
le système (par exemple, les 
diagnostics sur l'égalité des sexes)  

● Preuves au niveau mondial basées 
sur des évaluations rigoureuses de 
ce qui fonctionne  

● Évaluations au niveau national de 
la mise en œuvre des 
innovations/programmes/plans 

 
 
 

2. Planification sectorielle tenant compte de la dimension de genre  
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Ce facteur favorable examine la qualité, 
l'utilisation et l'appropriation des instruments et 
cadres politiques nationaux existants et des 
processus inclusifs sous-jacents. Le cadre 
politique, qui dans la plupart des cas est un 
plan sectoriel d'éducation, décrit un ensemble 
cohérent de stratégies à moyen et long terme. 
Il est ensuite décliné en mesures chiffrées pour 
la programmation budgétaire. Dans des 
contextes spécifiques de fragilité, de conflit ou 
de crise, les pays préfèrent élaborer des 
cadres transitoires, plus à court terme et 
orientés vers l'action, adaptés au contexte et 
aux capacités de mise en œuvre disponibles. 
En plus de promouvoir une responsabilité 
accrue parmi les acteurs de l'éducation, les 
mécanismes et pratiques de suivi et 
d'évaluation inclusifs contribuent à une mise 
en œuvre efficace des politiques et des plans. 
 

● Des cadres de planification 
stratégique et des programmes, 
comportant des corrélations et une 
attention aux instruments relatifs aux 
droits de l'homme acceptés par le pays, 
identifient les défis dans la réalisation 
des droits liés à l'éducation et guident 
l'établissement des politiques 
prioritaires pour l'ensemble des groupes 
marginalisés. 

 
● La planification stratégique permettrait 

de reconnaître et de traiter les inégalités 
significatives entre les sexes et les 
autres disparités entre les groupes 
d'apprenants en matière de 

L'analyse du plan stratégique du secteur de 
l'éducation du pays constitue un processus 
participatif impliquant de multiples parties 
prenantes. 
 
 
Vérifier si les activités prévues par le plan 
stratégique de ce pays soutiennent la 
réalisation de la parité entre les sexes, 
notamment en formant davantage 
d'enseignants à la pédagogie 
sexospécifique, en sensibilisant davantage 
le public et en mettant en œuvre des 
politiques d'égalité des sexes dans les 
établissements d'enseignement supérieur. 
 
La nécessité de renforcer les mécanismes 
de mise en œuvre pour éliminer les 
obstacles liés au genre qui entravent 
l'accès et la réussite à tous les niveaux de 
l'éducation.  
 
Examiner si, en fonction du pays concerné, 
la prise en compte du genre est une priorité 
faible, moyenne ou élevée dans le secteur 
de l'éducation.  

Les OSC, soutenues par l'OSC 1, renforcent 
l'engagement de la société civile en demandant 
instamment une planification de l'éducation 
tenant compte de la dimension de genre et 
l'élaboration de politiques sexospécifiques.  
  
 
   
 
  
Les OSC doivent promouvoir l'intégration du 
genre aux objectifs de l'ODD 4 dans la 
budgétisation du secteur de l'éducation et la prise 
en compte du genre. 
  
 
S'assurer que l'égalité des sexes est prise en 
compte au niveau national en influençant, à 
travers les GLPE, les politiques qui excluent 
l'éducation équitable.  
  
  
 
Intégrer au sein du GLPE des OSC ayant une 
expertise et une expérience spécifiques afin de 
renforcer les capacités et l'efficacité du dialogue 
et de la prise de décision du GLPE.  
  
 
 
Le degré de mise en place par les pays de 
systèmes de planification du secteur éducatif 
tenant compte de la dimension de genre ainsi que 
l'examen des trois autres facteurs favorables 
mettent également en évidence les obstacles à la 
réalisation de l'égalité des sexes dans les 
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participation et de qualité, ainsi que les 
sources de vulnérabilité. Elle 
reconnaîtrait les cadres des droits 
humains liés à l'éducation, les utiliserait 
pour guider l'analyse et l'établissement 
des priorités, et décrirait les groupes 
pour lesquels la réalisation des droits 
peut être difficile, notamment les 
personnes handicapées, les enfants 
vivant dans des zones rurales ou issus 
de familles à faible revenu, les minorités 
ethniques et linguistiques, les réfugiés 
et les personnes déplacées à l'intérieur 
du pays.  
 

● Instruments et pratiques de 
planification opérationnelle Les 
instruments de planification 
opérationnelle à plus court terme, tels 
que les plans de mise en œuvre 
pluriannuels et les plans d'action 
annuels, transforment le cadre 
politique en éléments réalisables et 
exploitables afin de surmonter les 
obstacles financiers, techniques et 
politiques qui entravent l'efficacité de la 
mise en œuvre. 

● Intégration de la dimension de genre 
dans l'ensemble des politiques : Les 
politiques, les plans et les 
environnements d'apprentissage 
sensibles au genre soutiennent la 
transformation du fonctionnement des 
systèmes éducatifs pour ouvrir la voie à 
des sociétés équitables. L'application 

systèmes éducatifs, tels que le manque de 
données, l'absence de voix sur les questions de 
genre dans les dialogues sectoriels et les choix de 
financement inéquitables.  
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d'une perspective de genre au 
continuum des politiques garantit que 
les analyses, politiques, les stratégies et 
les interventions sectorielles ciblent de 
manière différenciée des groupes 
particuliers de filles ou de garçons et les 
défis auxquels ils sont confrontés.  

 
 

3. Coordination sectorielle  

3.1 Les mécanismes de dialogue politique 
multipartite sont reconnus comme essentiels 
pour favoriser les efforts de développement de 
la culture du partenariat dans les pays et sont 
indispensables à l'élaboration de politiques 
fondées sur des preuves et au soutien des 
systèmes éducatifs nationaux, au travers de 
l'engagement du gouvernement, des 
donateurs, de la société civile, des 
enseignants, des philanthropes et du secteur 
privé.  Une coordination efficace exige une 
compréhension mutuelle du type de résultats 
qui peuvent être obtenus et apporter le plus de 
valeur ajoutée en fonction de l'endroit, et la 
mise en place des conditions permettant 
d'obtenir ces résultats.  

 
3.2 L'alignement est défini comme "l'utilisation 
des institutions, des ressources humaines, des 
procédures et des outils d'un pays partenaire 
comme piliers de la mise en œuvre de l'aide à 
l'éducation." L'alignement de l'aide sur les 
systèmes nationaux offre des opportunités 
uniques pour renforcer la responsabilité et la 
redevabilité du gouvernement, accroître la 

 
Mécanismes de coordination sectorielle où 
les groupes locaux de partenaires de 
l’éducation peuvent s'engager et d'autres 
sous-groupes techniques pertinents.  
 
Comment la prestation de l'éducation dans 
ce pays est-elle structurée ? Est-elle 
centralisée ou décentralisée, et dans quelle 
mesure cette coordination est-elle 
efficace ?  
 
Déterminez le lien entre les activités et la 
mise en œuvre réelle sur le terrain et 
déterminez s'il est nécessaire de le 
renforcer. Quel est le degré de coordination 
entre les PDP, les GLPE et le niveau 
national pour une mise en œuvre efficace 
de l'éducation ?  

 
Les CNE et les GLPE ont besoin d'un soutien 
continu par le GPE et la CME pour que la 
coordination sectorielle puisse participer 
efficacement aux forums de politique locaux.  
  
  
 
Créer des réseaux régionaux forts avec un 
environnement favorable, en tenant compte des 
contraintes politiques et économiques pour 
garantir que la coordination des réseaux 
régionaux puisse impliquer les coalitions 
nationales avant de se rendre aux forums de 
politique des GLPE.  
 
  
  
   
 
Cela permettra de s'assurer que toutes les 
composantes des OSC ont été représentées et se 
sont engagées à faciliter un dialogue sectoriel 
inclusif et une plus grande présence au sein des 
GLPE.  
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transparence de l'allocation des ressources 
publiques et des dépenses, instaurer un 
dialogue sectoriel plus pertinent, soutenir le 
financement national à grande échelle, tirer 
parti des réformes nationales transversales 
essentielles, et renforcer les systèmes pour 
améliorer la prestation des services éducatifs. 
L'alignement de l'aide sur les systèmes 
nationaux n'est pas possible dans tous les 
contextes et dépend de la volonté des 
gouvernements et des partenaires au 
développement ayant la capacité de soutenir 
de telles modalités d'aide. 
 

 
   
 
Établir un cadre de suivi et d'évaluation solide 
avec des outils de suivi efficaces qui maximisent 
l'engagement auprès des GLPE et garantissent la 
responsabilité. 
   
  
 

4. Volume, équité et efficacité du financement national : 

 
Les dépenses publiques pour l'éducation font 
précisément référence aux allocations 
versées au secteur de l'éducation provenant 
du budget public. Elles représentent la plus 
grande part du financement de l'éducation. 
Pour améliorer durablement le financement 
national de l'éducation, il faut se concentrer 
sur trois piliers fondamentaux : le volume, 
l'équité et l'efficacité. 

Quel est le volume des dépenses publiques 
dans ce pays, et est-il conforme aux critères 
de référence internationaux ?  
 
À partir de l'analyse du budget, quelles sont 
les ressources et les capacités existantes 
dans le secteur de l'éducation ?  
 
À quel niveau le financement de l'éducation 
est-il administré ? Les interventions et les 
cadres politiques améliorent-ils la 
mobilisation des ressources nationales 
dans le contexte du pays en particulier ?  
 

Les membres du GLPE et les CNE s'accordent 
sur l'allocation des ressources dans le secteur 
de l'éducation en soutien ou en défaveur de leurs 
gouvernements respectifs.  
 
 
 
Les membres du GLPE ont accès à l'efficacité et 
à l'efficience des dépenses publiques.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Veuillez vous reporter à la figure 1 ci-dessous pour la cartographie des 

acteurs du GPE-CME.  

 La cartographie des acteurs illustre toutes les parties prenantes clés engagées dans la stratégie GPE 2025 ainsi que 

les acteurs majeurs décrits ci-dessus. 
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Traductions de l'image ci-dessus 
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