
1 
 

 

Parvenir à transformer le financement de l’éducation en 2017-2018 

Cette note propose aux organisations de la société civile (OSC) un moyen de s’unir et de travailler ensemble en 2017 et 
au-delà, en vue d’augmenter et d’améliorer le financement de l’éducation afin de parvenir à réaliser l’ODD 4. La 
Campagne mondiale pour l’éducation (CME) dirige cette initiative, mais les organisations qui ne sont pas membres de la 
CME peuvent également participer à ce travail1,2. 
 
Contenu de la présente note et ses annexes :  

1. Cadre de la campagne : Nécessité et opportunité d’une campagne de financement de l’éducation 
2. Pour quels succès ? But et objectifs 
3. Proposition d’Appel à l’action pour la campagne 
4. Approche stratégique – cibles, tactiques, calendrier 
5. Méthodes de travail 
6. Questions en suspens, risques et mesures d’atténuation  
7. Annexes contenant des renseignements généraux (document distinct) 

 

1. CADRE DE LA CAMPAGNE : Nécessité et opportunité d’une campagne de financement de 
l’éducation 

 
Le droit à l’éducation est inscrit dans de nombreux traités et instruments – et dans la plupart des Constitutions 
nationales. En 2016, des chefs d’État du monde entier se sont engagés à assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie d’ici à 2030. C’est un 
engagement que nous devons maintenant concrétiser. 
 
Cet engagement a été pris parce que chaque fille, chaque garçon, chaque adolescent et chaque adulte a droit à une 
éducation de qualité, et parce que nous savons que l’éducation est la réponse à de nombreux problèmes rencontrés 
dans le monde aujourd’hui. L’éducation est le moyen essentiel pour réaliser l’ensemble du programme de 
développement durable 2030, et créer un monde de dignité, de justice, de prospérité et de paix.  
 
Pourtant, en ce moment, nous sommes confrontés à une crise de l’éducation à l’échelle mondiale. On estime à 
263 millions le nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés3, et au moins 250 millions d’enfants n’ont pas acquis les 
bases de la lecture et des mathématiques ; parmi ceux-ci, 130 millions ont été à l’école pendant au moins 4 ans. Plus 
d’un milliard d’adultes (dont deux tiers de femmes) ne savent pas lire et écrire correctement. Certains groupes subissent 
clairement discrimination et inégalité dans l’éducation, notamment les enfants handicapés, les filles, les groupes 

                                                           
1 Les membres de la CME et son réseau sont des coalitions nationales de l’éducation dans 86 pays, des organisations régionales telles que 
l’ANCEFA, ASPBAE, CLADE et ACEA et des ONG internationales (ONGI) notamment ActionAid International, CBM, l’Internationale de l’Éducation, la 
Marche mondiale contre le travail des enfants, le Conseil international pour l’éducation des personnes atteintes de déficience visuelle (ICEVI - 
International Council for Education of People with Visual Impairment), la Journée internationale de l’enfant africain et de la jeunesse (IDAY), Light 
for the World, Oxfam International (et IBIS), Plan International, RESULTS Educational Fund, Save the Children, SightSavers International et VSO 
International. 
2 En plus des membres de la CME, les organisations suivantes ont contribué à l’élaboration de cette note : Global Citizen ; ONE Campaign ; Fonds 
Malala ; Comité international de secours (IRC) ; TheirWorld. 
3 UNESCO RMSE (2014a) Ne laisser personne pour compte : sommes-nous loin de l’enseignement primaire et secondaire universel ? Document 
d’orientation 27, fiche d’information 37. Voir http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238F.pdf  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002452/245238F.pdf
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minoritaires, les personnes touchées par des conflits, les enfants de travailleurs migrants ou de pasteurs et beaucoup 
d’autres. Le potentiel de transformation de l’éducation est affaibli lorsque les systèmes sont stratifiés ou perpétuent 
l’exclusion. 
 
Le financement de l’éducation est bien trop insuffisant, en raison de systèmes fiscaux fragiles ou régressifs et de la 
priorité insuffisante accordée à l’éducation dans les ressources intérieures, ainsi qu’en conséquence d’un manque 
d’intérêt de la part des donateurs et de la communauté internationale – qui s’est traduit par une baisse de l’aide à 
l’éducation au fil de la dernière décennie4. 
 
À moins d’un changement radical en faveur de l’éducation, nous aurons au moins 50 ans de retard pour parvenir à une 
éducation de qualité et inclusive pour tous d’ici 20305. 
 
Cette situation doit changer, maintenant. L’année 2017 est celle de l’éducation, le moment où nous pouvons obtenir des 
avancées considérables dans le financement de l’éducation en vue d’atteindre nos objectifs. Le rapport de la 
Commission pour l’éducation estime que le financement de l’éducation doit augmenter régulièrement et passer de 
1,2 millier de milliards à 3 milliers de milliards USD d’ici à 2030, avec plus de 97 % des ressources provenant des budgets 
intérieurs des pays à revenu faible et intermédiaire eux-mêmes6,7. 
 
Il y a au moins six raisons pour lesquelles l’année à venir offre une occasion unique de faire campagne sur le 
financement de l’éducation : 

1. Nous sommes au début de la mise en œuvre concrète de l’agenda 2030 et des ODD, et c’est le moment de 
mettre en place les changements nécessaires pour mettre le monde sur la voie de la réalisation de l’ODD 4 et 
des engagements contenus dans la Déclaration d’Incheon et le cadre d’action Éducation 2030.8 

2. L’agenda Éducation 2030 appelle clairement à augmenter les ressources allouées à l’éducation en pointant la 
nécessité pour les pays les plus pauvres d’allouer au minimum 6 % de leur PIB et 20 % de leur budget national à 
l’éducation. 

3. La Commission pour l’éducation a produit un dossier solide en faveur de l’investissement dans l’éducation et 
possède un puissant réseau de défenseurs qui appuient les efforts déployés par des personnalités comme 
Michelle Obama et Malala en vue d’influencer les chefs d'État et les ministres des Finances. 

4. Fin 2017 ou début 2018, le Partenariat mondial pour l’éducation va organiser une Conférence de reconstitution 
des ressources d’une ampleur sans précédent.  

5. Le déploiement de l’initiative « L’éducation ne peut pas attendre » s’accompagne d’une mobilisation croissante 
en faveur de l’éducation dans les situations d’urgence. 

6. Les organes de surveillance de l’application des traités relatifs aux droits humains intensifient leurs appels aux 
gouvernements et à la communauté internationale pour les exhorter à accroître les ressources allouées à 
l’enseignement public9. 

 
Mais il y a aussi plusieurs défis à relever : 

 Le contexte est préoccupant avec l’arrivée de la nouvelle administration américaine et la tendance de nombreux 
pays donateurs, avec toutefois quelques exceptions, à se tourner vers l’isolationnisme, à dévaloriser les droits 

                                                           
4 De 13 à 10 % de l’APD, selon le rapport “La génération d’apprenants” de la Commission pour l’éducation. 
5 UNESCO RMSE (2016b), Rapport mondial de suivi de l’éducation 2016 L’éducation pour les peuples et la planète : Créer des avenirs durables pour 
tous. Voir http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247033F.pdf  
6 Commission pour l’éducation (2016), “La génération d’apprenants : investir dans l’éducation pour un monde en pleine évolution”, p. 3. 
7 Même avec une augmentation des dépenses publiques nationales, l’UNESCO estime que le déficit annuel de financement atteindra 
10,6 milliards USD en moyenne entre 2015 et 2030, dans la perspective de la réalisation de l’éducation universelle de bonne qualité (de l’école 
maternelle jusqu’au secondaire) en 2030 dans les pays à faible revenu. Cela représente plus de quatre fois l’aide actuelle de 2,3 millliards USD par 
an versée par les bailleurs de fonds officiels (aide officielle du CAD de l’OCDE consacrée à l’éducation). 
8 UNESCO et al. (2015) “Éducation 2030. Déclaration d’Incheon et Cadre d’action : Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un 
apprentissage tout au long de la vie pour tous.” 
9 Voir par exemple : http://www.right-to-education.org/fr/page/lutilisation-des-droits-en-pratique 

  

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-fr.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002470/247033F.pdf
http://www.right-to-education.org/fr/page/lutilisation-des-droits-en-pratique
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de l’homme et à donner une place prépondérante au commerce et à la sécurité plutôt qu’à apporter une aide 
utile ; tout cela alors que des élections vont se tenir dans les principaux pays donateurs en 2017 (p. ex. en 
France, en Allemagne et en Norvège). 

 Les cadres de financement existants tendent à omettre des éléments importants de l’agenda de l’ODD 4 tels que 
l’alphabétisation des jeunes et des adultes, l’éducation non formelle et l’apprentissage tout au long de la vie. 

 Les campagnes des OSC en faveur de l’éducation ont moins de visibilité que dans le secteur de la santé et 
d’autres domaines, et ce, en dépit de la force et de l’enracinement du mouvement de la CME. 

 Il faut porter le problème de l’éducation au-delà du secteur éducatif, et sensibiliser les ministères des Finances 
et les chefs d’État. 

 
Le moment est venu de nous regrouper et nous mobiliser autour du financement de l’éducation. Nous avons besoin 
d’additionner nos forces et de nous unir pour dire que le temps est venu d’investir dans l’éducation. 
 

2. BUT ET OBJECTIFS : Pour quels succès ?  
 
But  
 
Obtenir des gouvernements et des donateurs internationaux les niveaux de financement de l’éducation requis pour 
atteindre l’ODD 4 en 2030, et s’assurer que les fonds sont dépensés de manière équitable et efficace en vue de réaliser 
le droit à une éducation gratuite et de qualité. 
 
Objectifs  
 
[Les partenaires de la campagne élaboreront leurs propres objectifs nationaux et leurs cibles de financement en fonction 
de ce qui est réalisable dans leur contexte politique. Les indicateurs suivants reflètent la vision de la campagne, fondée 
sur le financement nécessaire pour atteindre l’ODD 4 en 2030.] 
 
Nous allons plaider, suivre et demander des comptes aux différents acteurs sur les aspects suivants : 
 
1. Le financement intérieur  
 
En utilisant la reconstitution des ressources du GPE comme amorce, nous appelons au moins 35 gouvernements des  
pays à revenu faible ou intermédiaire à faire plus et mieux pour financer l’éducation de leurs citoyens en 2017-2018, en 
adoptant des politiques ou des lois permettant d’atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants : 

 Faire des annonces de contribution crédibles et fondées sur des critères de référence pour allouer jusqu’à 20 % 
des dépenses publiques totales au secteur éducatif d’ici à 2020 – et 6 % du PIB10.  

 Élargir leur assiette fiscale de manière progressive pour atteindre un rapport recettes fiscales-PIB d’au moins 
20 % (par exemple en mettant fin aux incitations fiscales dommageables, en combattant l’évitement fiscal, en 
collectant de nouveaux impôts dédiés, en réformant les systèmes fiscaux régressifs, en favorisant les réformes 
systémiques et en renforçant les régimes fiscaux). 

 Prioriser les affectations et les dépenses11 des ressources de l’éducation de manière névralgique, en privilégiant 
l’équité et le soutien aux groupes les plus marginalisés (y compris par l’établissement d’un budget axé sur la 
transformation de l’inégalité entre les sexes). 

 S’assurer une solide base d’annonces de contribution et améliorer les données sur le financement de 
l’éducation, et produire des rapports annuels sur les progrès accomplis en regard des annonces12.  

                                                           
10 UNESCO et al. (2015) “Éducation 2030. Déclaration d’Incheon et Cadre d’action : Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un 
apprentissage tout au long de la vie pour tous”. Voirhttp://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-fr.pdf   
11 Nous reconnaissons que, dans de nombreux contextes, il est urgent aussi de réformer ou de reconstruire les capacités de gestion des finances 
publiques afin de s’assurer que les fonds sont alloués et dépensés de manière efficace. 
12 À proposer au GPE par l’entremise du ministère des Finances ou de l’Éducation, et du groupe local de partenaires de l’éducation. 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-fr.pdf
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 S’engager à permettre un contrôle accru des dépenses de l’éducation en rendant les budgets de l’éducation 
plus ouverts et plus transparents, pour permettre aux acteurs de la société civile et d’autres parties concernées 
de suivre les budgets et surveiller les dépenses et les performances, afin de lutter contre les abus et de 
dénoncer la corruption. 

 
Voir l’annexe D pour la base de référence actuelle des budgets nationaux de l’éducation dans les pays du Sud. La boîte à 
outils de la CME intitulée L’importance du financement offre des conseils pratiques aux OSC pour leur plaidoyer auprès de 
leur gouvernement en vue d’augmenter la part des dépenses, la taille des budgets, la pertinence par rapport à l’équité et 
au genre ainsi que le contrôle à tous les niveaux.13 Dans le cadre de cette large définition, chaque coalition membre de la 
CME préparera des demandes personnalisées présentant des revendications crédibles et réalistes, mais ambitieuses, en 
fonction du contexte politique et des possibilités de leur pays. Il faut en particulier s’efforcer d’obtenir de nouveaux 
engagements de financement ou des annonces de contribution de la part des pays qui demandent un financement au 
GPE en 2017, puisque l’une des exigences du modèle de financement du GPE porte sur le niveau des dépenses éducatives 
qui doit être maintenu ou augmenté. 
 
2. L’aide multilatérale et bilatérale à l’éducation 
 
Nous appelons les donateurs bilatéraux et multilatéraux à s’engager à : 

 Augmenter la part du PIB affectée à l’APD (pour atteindre la cible mondiale de 0,7 %) et augmenter la part de 
l’APD dédiée à l’éducation à 15 % (actuellement 10 % en moyenne) – en libérant de nouvelles ressources 
supplémentaires pour l’éducation14. 

 Distribuer au moins 30 % de leur aide à l’éducation par des canaux multilatéraux. 

 Augmenter leur contribution financière au GPE pour la période de la stratégie actuelle allant jusqu’à 2020, et 
indiquer qu’ils sont prêts à contribuer à rassembler 2 milliards USD par an pour le GPE à partir de 2020. 

 Accroître leur contribution financière à l’éducation en situation d’urgence, y compris leurs annonces de 
contribution pour financer l’initiative “L’éducation ne peut pas attendre (ECW)” à hauteur de 3,85 milliards USD 
au total entre 2016 et 202015 ; s’assurer que les promesses au fonds ECW sont des financements 
supplémentaires pour l’éducation, et que le fonds ECW est parfaitement harmonisé avec le GPE. 

 Concentrer leur aide sur les pays qui en ont le plus besoin, mettre l’accent sur la réduction des inégalités en 
matière d’éducation, et aligner leurs interventions sur les plans nationaux du secteur de l’éducation. Il s’agirait 
de contribuer davantage aux efforts qui ciblent les plus démunis et les plus marginalisés : par exemple plus 
d’intérêt à l’égard de l’éducation de la petite enfance, des enfants handicapés, des filles et des enfants déplacés 
de force suite à des situations de crise. 
 

3. L’action internationale 

Pour aider les pays en développement à élargir leur assiette fiscale nationale et leurs dépenses d’éducation de manière 

progressive et durable, il faut de toute urgence lancer des efforts à l’échelon international (par le financement du 

développement et les processus du Forum de haut niveau/des ODD, le G7, le G20) afin de promouvoir une réforme 

mondiale des systèmes fiscaux. Nous nous associons à l’appel pour la création d’un nouvel organisme 

intergouvernemental sur la fiscalité présentant les caractéristiques suivantes : 

 Inclusif à l’échelle planétaire (et non pas juste le club de pays riches de l’OCDE qui fixe les règles fiscales 

actuellement) ; 

 Pleinement habilité et avec des ressources adéquates ; 

                                                           
13 Campagne mondiale pour l’éducation (2016), “L’importance du financement : Une boîte à outils sur le financement intérieur de l’éducation”, en 
collaboration avec l’Internationale de l’Éducation et ActionAid. 
14 Conformément à la recommandation du rapport de la Commission pour l’éducation, p. 23. 
15 Cibles de mobilisation des ressources de l’initiative ECW (en USD) : 153 millions de dollars en 2016 ; 383 millions en 2017 ; 689 millions en 2018 ; 
1 milliard en 2019 ; et 1,5 milliard en 2020. Si ces chiffres sont atteints, l’initiative ECW pourrait aider 1,36 million d’enfants en 2016 ; 3,4 millions 
en 2017 ; 6,12 millions en 2018 ; 9,52 millions en 2019 ; et 13,6 millions en 2020 (selon les propres prévisions de l’équipe d’ECW). 

http://www.campaignforeducation.org/docs/resources/Financing%20Matters_FR.pdf


5 
 

 Avec pour mandat d’établir et de faire appliquer des règles mondiales d’imposition, y compris sur l’évitement 

fiscal ; 

 Engagé en faveur de la transparence fiscale, avec des rapports publics pays par pays et des registres publics 

établissant qui sont les véritables bénéficiaires ;  

 Soutenant les formes progressives de fiscalité mondiale pour contribuer au financement de tous les ODD. 

 
Voir les annexes pour plus d’informations et des tableaux à remplir pour préparer la demande de financement dans 
chaque pays. 
 

3. PROPOSITION D’APPEL À L’ACTION POUR LA CAMPAGNE 
 
Afin de rassembler tous les buts et les objectifs, la Campagne mondiale pour l’éducation demande à ses membres et aux 
autres organisations intéressées d’approuver un Appel à l’action global pour la campagne. Cet Appel à l’action, présenté 
ci-après, résume les grands changements auxquels nous voulons aboutir en 2017 et 2018, en amont de l’examen de 
l’ODD 4 par les Nations Unies en 2019.  
 
En avalisant l’Appel à l’action, votre organisation : 

 soutient les objectifs et les demandes de l’Appel à l’action, et sa vision globale de ce qu’il faut faire pour 
transformer le financement de l’éducation et se mettre en bonne voie pour réaliser l’ODD 4 d’ici 2030 ; 

 accepte pleinement de voir son nom ou son logo apparaître dans une présentation de l’Appel à l’action qui 
servira d’outil collectif de communication et de plaidoyer, et sera diffusée à toutes les OSC partenaires qui 
appuient également cet Appel à l’action. 

 s’engage à contribuer activement au succès d’au moins une des demandes présentées ; 

 utilisera et se référera à l’Appel à l’action dans son plaidoyer pour le financement de l’éducation, et acceptera 
de collaborer avec d’autres OSC partenaires au besoin ; 

 dans ses actions en faveur du financement de l’éducation sur les réseaux sociaux, utilisera le hashtag 
#EducationNow aux côtés d’autres hashtags de campagne employés par l’organisation. 

 
Cela ne signifie pas que vous devrez défendre activement toutes les demandes tout au long de votre plaidoyer, ou que 
vous devrez utiliser l’Appel à l’action ou le hashtag #EducationNow à la place de vos supports de campagne ou de 
plaidoyer existants. Cela ne veut pas dire non plus que vous devrez vous engager à contribuer aux ressources mises en 
commun pour toutes les initiatives de campagne communes, ni que tous vos plaidoyers ou vos campagnes autour du 
financement de l’éducation devront nécessairement se faire dans le cadre d’une coalition. Toutefois, si vous développez 
vos propres plaidoyers et campagnes, nous vous prions d’utiliser les demandes et les messages de l’Appel à l’action, afin 
d’harmoniser au maximum les demandes adressées par les OSC aux dirigeants politiques ; nous souhaitons aussi que 
vous acceptiez de collaborer avec les autres OSC impliquées dans ce travail si cela est jugé utile ou pertinent. 
 
Nous prévoyons de lancer l’Appel à l’éducation “L’éducation maintenant” à l’occasion des Réunions de printemps de la 
Banque mondiale en avril (si le calendrier le permet) ou lors de la réunion de la CCONG en mai au Cambodge.  
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L’ÉDUCATION MAINTENANT ! – Appel à l’action 
  
Si nous ne parvenons pas à augmenter considérablement et rapidement le financement de l’éducation maintenant, 
nous ne pourrons jamais nous rapprocher de la réalisation de l’éducation inclusive et équitable de qualité et de 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous en 2030. 
  
Nous exhortons les gouvernements et la communauté internationale à entreprendre ce changement radical du 
financement dès maintenant afin de fournir une éducation gratuite et inclusive de qualité, en s’assurant que les 
ressources sont utilisées de manière à améliorer l’efficacité, l’efficience et l’équité des systèmes éducatifs publics. Pour 
y parvenir, un certain nombre de mesures sont nécessaires, et nous demanderons à toutes les parties prenantes de 
rendre compte de leur application : 
 

 Pays en développement : Ils doivent élargir leur base d’imposition (à au moins 20 % du PIB) et augmenter la part 
des dépenses d’éducation (à au moins 20 % du budget) pour atteindre progressivement 6 % du PIB consacrés à 
l’éducation ; et s’assurer que les ressources sont contrôlées de près et dépensées à bon escient en vue d’améliorer 
l’efficacité, l’efficience et l’équité des systèmes éducatifs publics. 
 

 Donateurs bilatéraux : Ils doivent augmenter l’APD (pour atteindre la cible mondiale de 0,7 %), s’engager à 
réserver au moins 30  % de leur aide à l’éducation à des initiatives multilatérales (telles que le GPE et l’Éducation 
ne peut pas attendre), et apporter leur appui aux pays et aux populations qui en ont le plus besoin. 
 

 Institutions multilatérales : Elles doivent fournir des financements harmonisés et alignés sur les lignes directrices 
pour renforcer l’efficacité de l’aide, afin d’aider les pays à élaborer et mettre en œuvre des plans nationaux du 
secteur de l’éducation et des plans de réponse aux situations d’urgence qui soient de grande qualité. Ces 
financements seront versés par deux organismes : 

o Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) : Il convient d’accroître le financement du GPE jusqu’à 
2 milliards USD par an d’ici 2020 pour financer les pays à revenu faible ou intermédiaire à partir d’un fonds 
commun, afin de contribuer à leur développement et à la mise en place de plans nationaux solides pour le 
secteur éducatif, et afin de réunir des fonds supplémentaires pour les pays les plus en retard à l’égard de 
l’ODD 4. 

o L’éducation ne peut pas attendre (ECW) – un fonds pour l’éducation dans les situations d’urgence : Il 
convient de financer entièrement l’ECW à hauteur de 3,85 millions USD au total entre 2016 et 2020, et de 
s’assurer de sa parfaite harmonisation avec le GPE, en transformant la rapidité, l’ampleur et la qualité des 
services d’éducation dans les situations d’urgence. 

 

 L’action internationale : Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les réformes des systèmes 
fiscaux nationaux et mettre en place un organisme intergouvernemental inclusif disposant du pouvoir et des 
ressources nécessaires pour établir et faire respecter des règles fiscales mondiales équitables. 

 

L’ensemble de ces demandes reflète ce dont nous avons besoin pour mettre le monde sur la voie de la réalisation de 

l’ODD 4 en 2030.  

En 2017, donnons la priorité à l’éducation. Agissons. L’éducation maintenant ! 
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4. APPROCHE STRATÉGIQUE : cibles, tactiques, calendrier 
 

 Cette campagne et ce plaidoyer devront être coordonnés à tous les niveaux : mondial, régional, national et local. Ils 
doivent se fixer une ambition élevée et cibler les chefs d’État et les ministres des Finances, les ministres du 
Développement international et de l’Éducation ainsi que des parlementaires, les missions de l’ONU à New York et 
d’autres sphères de décision appropriées au sein des Nations Unies.  
 

 Il sera essentiel d’obtenir rapidement quelques annonces de contribution précoces, surtout en matière de 
ressources intérieures des pays en développement, afin de les exploiter pour inciter les donateurs à accroître leurs 
engagements en faveur du GPE. Parallèlement, il faut désigner et dénoncer les pays qui appliquent des évolutions 
régressives à leurs budgets domestiques. 

 

 Nous devrons mobiliser des partenaires clés à nos côtés :  
o Toutes les coalitions membres de la CME en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays arabes ainsi 

qu’en Europe et en Amérique du Nord ; 
o Les ONG internationales membres de la CME et d’autres acteurs qui approuvent l’Appel à l’action (y compris 

des directeurs généraux) ; 
o Les syndicats d’enseignants ; 
o Les mouvements de la jeunesse, y compris les organisations d’étudiants et leurs syndicats ; 
o Les mouvements en faveur de la justice fiscale ; 
o Des personnalités de haut niveau et des défenseurs de l’éducation comme Malala, Michelle Obama, etc. 

 

 Il faut des coalitions nationales fortes dans les pays donateurs comme dans les pays en développement ; celles-ci 
doivent adapter la campagne à leur contexte, en déterminant qui sont les principaux responsables politiques 
nationaux à influencer et quelles stratégies adopter. 

 

 Il est essentiel de nous impliquer activement avec les coalitions régionales, dans les forums de dirigeants et les 
processus, et de placer l’éducation au centre de la résolution des problèmes qu’ils ont jugés prioritaires, par 
exemple par l’entremise de l’ANCEFA pour l’Union africaine – en s’appuyant sur leur volonté de multiplier le 
dividende démographique dans le cadre de la stratégie de l’Agenda 2063 de l’Afrique Des organismes régionaux 
analogues doivent être désignés dans toutes les régions. 
 

 Si la société civile peut utiliser des leviers d’influence pour exercer une pression (comme le lobbying direct, les 
médias, la mobilisation publique), nous devrions également essayer d’optimiser les activités de plaidoyer entre les 
gouvernements eux-mêmes – en décidant trois ou quatre puissants gouvernements à se faire les avocats de cet 
agenda et à exploiter leur capital politique en vue d’inciter d’autres pays à les suivre. 

 
L’approche stratégique comportera ainsi trois volets : 
 

1) DONATEURS : Stratégies individuelles pour des activités au niveau national dans les pays donateurs ciblés, sous 
la direction ou avec l’appui des coalitions de la CME dans les pays du Nord (si possible) et des ONG 
internationales ; 
 

2) PAYS EN DÉVELOPPEMENT : Stratégies individuelles pour des activités au niveau national dans les pays en 
développement, sous la direction des coalitions membres de la CME et avec l’appui des coalitions régionales, du 
Secrétariat international de la CME et des ONG internationales si possible ;  
 

3) MONDE : Activités de soutien à l’occasion de rencontres internationales avec des chefs d’État ou des ministres 
des Finances. Ces activités seront dirigées par les coalitions membres de la CME appropriées, y compris les ONG 
internationales intéressées. 
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a) CIBLES 
 
DONATEURS : 

 Niveau 1 : Royaume-Uni, Union Européenne, USA, Canada, Allemagne, France, Scandinavie (Norvège, Danemark 
et Suède), Italie, Japon et Australie. 

 Autres pays à envisager : Pays-Bas, Finlande, Irlande, Luxembourg, Belgique, Corée, Espagne, Suisse. 
 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT : 

 Les 65 pays en développement partenaires du GPE et les pays où nous avons des coalitions membres de la CME 
fortes et actives. Nous allons tenter d’influencer au moins 35 de ces pays, et mettre spécialement l’accent sur 
15 pays désignés comme champions potentiels ou pays cibles [cette liste est en cours de préparation]. 

 
b) TACTIQUE 
 
En 2017, nous diviserons notre travail sur deux périodes. 
 
De février à juillet :  

 Entreprendre les préparatifs de travail nécessaires pour élaborer des demandes personnalisées, adaptées à 
chaque pays donateur et en développement ciblé, et s’assurer que dans tous ces pays cibles, des stratégies 
claires et puissantes de plaidoyer et de campagne ont été mises en place. 

 Commencer à faire campagne pour que les dirigeants mondiaux mettent la priorité sur le financement de 
l’éducation en 2017 et fassent de 2017 l’année d’une percée majeure, même si nous maintiendrons la pression 
jusqu’en 2019 (et l’examen des progrès de l’ODD 4). 

 Exploiter les opportunités des réunions du G7 et du G20, du Forum politique de haut niveau (FPHN), de 
l’Assemblée générale des Nations Unies et des rencontres ministérielles et du comité de pilotage de 
l’Éducation 2030 pour discuter des besoins de financement de l’éducation associés à la réalisation de l’ODD 4. 

 Désigner les pays en développement où le travail pourra débuter rapidement, pendant ou aussitôt après la 
Semaine mondiale d’action pour l’éducation (qui est axée sur la responsabilité à l’égard de l’ODD 4), en vue de 
plaider pour des niveaux ambitieux de financement en 2017-2018. 

 
Pour ce faire, nous allons entreprendre les activités suivantes : 

 Élaborer des supports de campagne et de communication créatifs et collectifs expliquant les besoins de 
financement de l’éducation et présentant les demandes générales de la campagne (mars/avril). 

 Aider chaque coalition nationale à préparer ses propres demandes personnalisées de financement de 
l’éducation et sa propre stratégie de plaidoyer et de campagne (à partir de mars). 

 Influencer les sherpas lors des réunions du G7 et du G20 et des autres réunions préparatoires en mars et avril. 

 Dialoguer avec la Commission pour l’éducation sur la manière d’aborder l’ensemble de nos préoccupations. 

 Si possible, profiter la Semaine mondiale d’action pour l’éducation en avril (qui mettra l’accent sur la 
responsabilité de la réalisation de l’ODD 4) pour construire une certaine dynamique et donner une première 
visibilité aux principales demandes de financement (dans les pays en développement et les pays donateurs). 

 Tenir une réunion de planification et mobiliser les acteurs de la société civile lors de la réunion de la CCONG au 
Cambodge en mai et développer davantage la place du Conseil de la CME lors de la réunion de son Conseil. 

 À l’occasion du G7 en Italie en mai prochain, favoriser un langage positif et des engagements sur l’importance de 
l’éducation, et pour le G7 de 2018, inciter le Canada à placer la priorité sur l’éducation. 

 Exploiter la manifestation de haut niveau sur l’éducation du comité directeur de l’Éducation 2030 en juin, 
organisée conjointement avec le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, pour présenter et 
défendre les demandes du présent Appel à l’action. 

 G20 en Allemagne (juillet) : a.) Le Sommet africain (juin) annonce des pactes nationaux africains incluant de 
nouveaux engagements d’augmentation des budgets nationaux dédiés à l’éducation ; et b.) le G20 place 
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officiellement la priorité sur le financement de l’éducation. L’Argentine promet de donner à l’éducation une 
place prioritaire dans la cadre de sa présidence du G20 en 2018. 

 Utiliser la Triennale de l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), le forum régional 
d’Afrique de l’Est consacré à l’ODD 4, le Sommet de l’Union Africaine en juin, les pays pionniers de la 
Commission pour l’éducation et l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre pour obtenir des 
engagements ou des annonces de contribution précoces de la part des pays en développement. 

 
D’août à décembre : Mettre les stratégies en œuvre dans chacun des pays donateurs et des pays en développement que 
nous ciblons, et utiliser la Conférence de reconstitution du GPE au dernier trimestre de 2017 ou au premier 
trimestre 2018 pour obtenir des annonces de contribution. 
 
Pour ce faire, nous allons : 

 Vérifier que les coalitions nationales de la CME ont préparé des demandes et des stratégies claires et 
ambitieuses et que l’information circule dans nos réseaux en appui aux activités de plaidoyer. 

 Utiliser les réunions des ministères de l’Éducation de la région comme principal espace de plaidoyer. 

 Utiliser l’Assemblée générale de l’ONU et les Réunions annuelles de la Banque mondiale (octobre) ainsi que le 
lancement du rapport sur le développement dans le monde 2018 axé sur l’éducation (novembre 2017) pour 
défendre nos revendications à l’échelon mondial. 

 Utiliser la Conférence de reconstitution des ressources du GPE pour obtenir des engagements. 
 
Les plans pour 2018 seront élaborés ultérieurement en fonction des leçons retenues en 2017. 
 
c) CALENDRIER 
 

 Février : 28 févr.-1er mars – Réunion du Conseil du GPE. 

 Mars : 8 – Lancement de la campagne ONE “La pauvreté est sexiste” avec l’éducation en vedette ; 13 – Événement 
de la Commission sur le statut des femmes à New York ; 14-16 – Groupe de travail du G20 sur le développement ; 
15-17 – Triennale de l’ADEA ; 20-21 – Réunion des sherpas du G7 ; 22 – Événement autour du rapport d’IDDC 
#Costing Equity et réunion des directeurs généraux sur les coûts de l’équité ; 23-24 – Réunion des sherpas du G20 ; 
29-30 – Événements organisés par la CME en Allemagne avec la presse et des parlementaires. 

 Avril : Forum régional sur l’ODD 4 de l’Afrique de l’Est (à confirmer) ; Semaine du 17 – Réunions de printemps de la 
Banque mondiale et réunion des ministres des Finances du G20 ; 23-29 – Semaine mondiale d’action sur l’éducation 
de la CME ; 26 – Définition du budget en Norvège, plaider pour un signal positif en faveur du GPE. 

 Mai : 1er anniversaire de la création du fonds ECW ; 8-9 – Réunion de la CCONG au Cambodge ; 26-27 – Sommet des 
dirigeants du G7 en Italie – le rapport sur la responsabilité traitera de l’éducation (lancement probable le 25 mai). 

 Juin : 5-7 – Réunion du Conseil du GPE, Ottawa ; 5-9 – Forum politique de haut niveau sur le développement durable 
à New York ; Sommet de l’Union africaine ; 12-13 – Conférence Afrique du G20 – Plan Marshall pour l’Afrique du 
ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) ; 12-16 – Campagne “Send my 
Friend” centrée sur la reconstitution des ressources du GPE pendant la semaine d’action au Royaume-Uni ; 20 – 
Journée mondiale des réfugiés ; 21-22 – Réunion du comité directeur de l’Éducation 2030 ; 24 – Événement de haut 
niveau du président de l’Assemblée générale centré sur le financement de l’éducation, New York. 

 Juillet : Événement de la CME avec les parlementaires britanniques et Julia Gillard à propos de la reconstitution des 
ressources du GPE début juillet ; 6 – Concert Citoyens du Monde à l’occasion du G20 en Allemagne ; 7-8 – Réunion 
du G20 en Allemagne ; 10-19 – Forum politique de haut niveau ; 12 – Journée de Malala.  

 Août : 19 – Journée mondiale de l’aide humanitaire. 

 Septembre : Établissement du budget de la France ; 11 – élections générales en Norvège ; 23 – élections générales 
en Allemagne ; Assemblée Générale des Nations Unies et 23ème Festival Citoyens du Monde 

 Octobre : 5 – Journée mondiale des enseignants ; Réunions annuelles de la Banque mondiale ; 25-27 – 
CONFINTEA +6 en Corée du Sud. 

 Novembre : Lancement du Rapport sur le développement dans le monde 2018 axé sur l’éducation. 
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 T4 2017 ou T1 2018 – Conférence de reconstitution des ressources du GPE (à confirmer). 

 Les plans de 2018 seront élaborés en fonction de l’examen des progrès réalisés en 2017. 
 

5. MÉTHODES DE TRAVAIL  
 

Il s’agira d’une campagne allégée, menée par les coalitions rassemblées telles une flottille, appuyée sur le mouvement 
de la CME mais ouverte à tous ceux qui soutiennent le message général de l’Appel à l’action. La coordination des 
activités sera limitée et les organisations pourront toujours mener leurs propres campagnes spécifiques pour l’éducation 
en 2017 sur des questions telles que les filles, les réfugiés, les enfants handicapés, etc. Le but est essentiellement de 
nous unir autour de messages communs afin que nous parlions du financement de l’éducation d’une même voix et pour 
amplifier la pression sur les dirigeants politiques. 
 
Les coalitions nationales de la CME seront des acteurs de premier plan dans cette campagne et les demandes, les 
positions, les tactiques et les activités seront déterminées au niveau national. Aucun acteur de cette compagne ne 
prendra contact avec un gouvernement ou un décideur étranger sans coordination avec le membre de la CME implanté 
dans le pays en question.  
 
Pour faciliter l’échange d’informations et une certaine action collective au niveau mondial, nous allons mettre en place 
un serveur de messagerie dédié et utiliser les structures existantes de la CME, telles que le Conseil d’administration et 
les coalitions régionales, ainsi que les trois groupes d’OSC siégeant au Conseil du GPE. La liste de diffusion sera inclusive 
afin que toutes les organisations impliquées dans cette campagne aient des possibilités égales de s’engager. Nous 
planifierons des conférences téléphoniques spécifiques en amont d’événements cruciaux comme le G7, le G20, le Forum 
politique de haut niveau, l’Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence de reconstitution des ressources du 
GPE ; des points focaux seront désignés pour chacune de ces manifestations, avec pour mission de s’assurer que nous 
disposons d’un ensemble de messages clairs de la part des OSC et d’un plan définissant la manière dont nous exercerons 
une influence à ces occasions. 
 
Nous allons aussi essayer d’obtenir des ressources supplémentaires pour soutenir l’action collective au niveau mondial 
et aider les coalitions qui peinent à trouver des ressources pour leurs campagnes. 
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6. QUESTIONS EN SUSPENS, RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION  
 

Question en suspens ou risque Mesure d’atténuation 

Absence de décision en ce qui concerne les organisateurs/parrains de la Conférence de 
reconstitution du GPE  
 

Faire des propositions et dialoguer avec le GPE pour influencer 
ce point. 

Portée de la campagne  

 Faire campagne non seulement sur la taille du financement, mais aussi sur la 
pertinence/l’équité/l’efficacité et le contrôle des dépenses  

 Contrôler l’ampleur de la campagne pour éviter qu’elle ne s’étende trop et se concentrer 
sur les questions autour desquelles il y a un commun accord et un objectif partagé.  

 Inclure la question de la justice fiscale exige des capacités supplémentaires. 
 

Utiliser le cadre des 4S de la boîte à outils de la CME 

“L’importance du financement” ; l’utiliser également pour 

renforcer les capacités sur les questions fiscales.  

Secteur privé – exiger que les entreprises paient des impôts 
équitables dans les pays où elles font des profits. 

Travailler avec la Commission pour l’éducation 

 Au moment du lancement du rapport de la Commission, même si elle a accueilli avec 
satisfaction certains de ses éléments, la CME a exprimé quelques préoccupations sur 
d’autres points, en pointant les faiblesses du rapport en matière de fiscalité, 
d’allègement de la dette, de privatisation et concernant sa proposition de banque 
multilatérale de développement.  

 La plupart de ces inquiétudes initiales persistent, même si les contours de la Facilité 
internationale de financement se précisent. Des réserves demeurent quant à un 
financement de l’éducation basé sur la dette et la création d’une architecture parallèle.  

Éviter les déclarations qui semblent approuver le rapport de la 
Commission tout en exprimant clairement sa satisfaction sur 
certains de ses aspects. 
 
S’engager dans un dialogue séparé entre le Conseil 
d’administration de la CME et la Commission pour l’éducation à 
propos de la Facilité internationale de financement.  

Ambition et ressources 

 Il y a un risque que notre ambition ne soit pas assez élevée et que le secteur reprenne 
une fois encore la même vieille campagne de reconstitution des ressources du GPE que 
par le passé. 

 Chaque organisation doit clairement indiquer quel degré de priorité elle accorde au 
financement de l’éducation et ce qu’elle apporte à la campagne. Il est important que les 
directeurs généraux soient impliqués. 

 Nécessité d’établir et de comprendre les forces (et les faiblesses) de chaque organisation 
– et ne pas croire les engagements des OSC sur paroles. Besoin d’une stratégie de 
campagne claire pour chaque cible, avec des activités programmées et des précisions sur 
le rôle de chaque intervenant. 

 Nécessité d’exprimer clairement notre demande générale et d’être en mesure 
d’expliquer pourquoi le financement de l’éducation est si faible et à la baisse ; nécessité 
de sensibiliser l’opinion et les responsables politiques de manière à ce qu’ils 
comprennent la situation et leur démontrer que l’investissement dans l’éducation est la 

Nous devons viser plus haut, interpeler les chefs d’État et 
suivre une stratégie qui déploie une tactique intelligente en vue 
de mobiliser largement et d’aboutir au changement que nous 
recherchons – y compris en contestant le GPE lors de la réunion 
du Conseil fin février, et en nous alliant à des représentants des 
pays en développement partenaires pour exiger une 
reconstitution des ressources plus ambitieuse. 
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clé pour résoudre les principaux problèmes que les chefs d’État rencontrent au 
quotidien. 

 Importance du rapprochement avec les syndicats d’enseignants et des OSC nationales – 
il y a des problèmes de responsabilité avec les ONG internationales – qui représentent-
elles, sont-elles vraiment la voix des citoyens ?  

 Besoin d’agir rapidement, conjointement et efficacement – avec une période d’annonces 
de contribution précoces puis un suivi des contributions – auprès des donateurs au G20 
et/ou avec les pays en développement partenaires à l’occasion du Sommet de l’UA ou 
dans le cadre du travail de la Commission. 

 Besoin d’instaurer des niveaux de message et d’engagement afin de savoir pour quoi 
nous plaidons tous collectivement et ce que nous faisons ensemble ainsi que ce que les 
organisations peuvent faire et dire individuellement sans nuire à la campagne. 

Durée de la campagne, suivi des annonces de contribution faites lors de la Conférence de 
reconstitution 

 L’aide mondiale à l’éducation est en déclin, et nous devons donc augmenter le montant 
global ; pour ce faire, il faut un plan sur trois ans, pas un an. Il faut également tirer le 
maximum des possibilités nationales – par exemple, la Suède et la France sont 
actuellement en train d’élaborer leurs nouvelles politiques de développement. 

 Voir 2017 comme un catalyseur et pas seulement comme l’année de l’éducation ; 
essayer aussi d’exploiter cette occasion pour créer ou renforcer les coalitions nationales, 
poursuivre au-delà de 2017 – inclure des actions jusqu’en 2018 au moins. 

 Le risque existe d’entendre de nombreux engagements et appels à l’action de la part des 
dirigeants mondiaux, mais sans augmentation réelle du financement de l’éducation, ou 
que davantage d’argent soit disponible mais ne soit pas dépensé de façon équitable. 

 Il y a un risque d’assister à une hausse de l’aide multilatérale (c.-à-d. au GPE), mais aux 
dépens de l’aide bilatérale, ce qui se résumerait à déplacer l’argent d’un pot à l’autre au 
lieu d’ajouter des fonds supplémentaires.  

Il faut que la campagne soit parfaitement dirigée vers les cibles 
correctes (pays donateurs et en développement) plutôt que de 
mener un tas d’activités générales indifférenciées. Mettre de 
côté des ressources pour assurer le suivi des annonces de 
contribution en 2018. S’efforcer d’obtenir des soutiens à long 
terme en intégrant le financement de l’éducation inclusive dans 
les principaux documents de politique des pays cibles. Nous 
devons fortement mettre l’accent sur l’équité dans toutes nos 
communications. Être clair que nous demandons non 
seulement plus de fonds, mais également des financements de 
meilleure qualité. 

Absence de cible du GPE 

 L’absence d’une cible globale de financement pour le GPE pose problème, nous avons 
besoin de cette information le plus rapidement possible pour préparer nos plans et 
notre mobilisation.  

Nécessité d’influencer le Conseil du GPE (les donateurs en 
particulier) à être ambitieux et besoin d’une stratégie efficace 
pour ce faire, notamment pour la réunion d’Ottawa en juin. 

Défis et opportunités associés à l’hébergement d’ECW 

 Le manque de clarté sur l’hébergement du fonds ECW est problématique ; on ne peut 
pas approcher les donateurs avec deux demandes différentes (ou plus) de financement 
de l’éducation en 2017.  

 Nécessité de s’assurer que le fonds ECW et l’éducation en situation d’urgence ne sont 
pas de simples ajouts, et que nous présentons une demande harmonisée qui intègre le 

Nous devrions consulter ECW pour connaître leurs dates clés en 
2017 et harmoniser nos activités en fonction. Nécessité de 
mettre en avant une position très claire sur l’importance de 
l’harmonisation, y compris pour régler la question de 
l’hébergement par le GPE très rapidement – ce point doit faire 
partie de nos demandes concernant ECW. 
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GPE et ECW, en précisant le montant total de l’investissement dans l’éducation qui est 
nécessaire, et quelle proportion ira aux différents sous-secteurs et organismes. 

 Risque d’éparpillement des voix des OSC – besoin de nous unir tous ensemble. 

Critères de réussite spécifiques (filles, enfants handicapés...) 
Faudrait-il inclure à la campagne des critères de réussite spécifiques supplémentaires, par 
exemple les progrès pour certains groupes d’enfants ? Si nous parlons de l’éducation des 
filles, quelles actions, quels buts et quelles cibles pouvons-nous préconiser ? Trois 
suggestions : 

 Pouvons-nous inciter un plus grand nombre de pays à signer la déclaration d’action sur 

l’éducation des filles (Statement of Action for Girls’ education) et à soutenir et financer 

des programmes locaux d’éducation des filles dans les pays où les inégalités sont les plus 

marquées ? Cela permettrait d’augmenter les ressources nationales pour contribuer au 

financement global. 

 Pouvons-nous plaider en interne (si l’accent est placé sur la première étape de 

l’augmentation du financement de l’éducation au travers de la reconstitution des 

ressources du GPE et du fonds ECW en 2017) pour demander au GPE et à ECW d’établir 

de puissantes stratégies d’égalité entre les sexes (ou en général) de sorte que le 

financement puisse être correctement ciblé et atteindre ceux qui en ont le plus besoin ? 

 Le financement de l’éducation des filles constitue-t-il un bon point d’entrée pour 

rechercher des fonds auprès d’autres bailleurs – p. ex. le secteur privé ou des fondations 

œuvrant pour les femmes et les filles ? 

Nous devons également veiller à nous intégrer efficacement au travail mené par les 

organisations œuvrant pour offrir une éducation de qualité aux enfants en situation de 

handicap – “#CostingEquity” et la nouvelle observation générale sur l’article 24 de la 

Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées pour attirer des 

donateurs non traditionnels. 

Nous devrons être aussi précis et concis que possible dans nos 
demandes de campagne, une longue liste de souhaits ne 
fonctionne pas. 
 
Nous devons donc nous concentrer sur les demandes qui 
permettront de renforcer l’aspect équitable du financement, 
autrement dit la « pertinence » dans les 4S. 
 
Obtenez des conseils de Light for the World pour intégrer au 
mieux le travail sur les coûts de l’équité dans cette campagne. 

Concurrence avec d’autres secteurs 

 Perception d’une compétition entre le financement de l’éducation et celui de la santé ou 
d’autres secteurs. Le pire serait d’obtenir des engagements au détriment d’autres 
secteurs. 

Établir des synergies avec d’autres services sociaux et de santé 
dans les discours et les messages clés adressés à toutes les 
cibles. S’élever vigoureusement contre toute tentative 
d’investir dans l’éducation aux dépens des investissements de 
santé. 

 
 
Veuillez consulter les documents annexes pour les informations suivantes : 
 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/559598/Girls-Education-Forum-Statement-of-Action1.pdf
https://www.iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/iddc-report-costingequity_fr_accessible.pdf


14 
 

 ANNEXE A : Comment réunir 2 milliards de dollars par an pour le GPE d’ici 2020 ? 

 ANNEXE B : L’éducation ne peut pas attendre – Cibles annuelles jusqu’en 2020 

 ANNEXE C : Principaux donateurs pour l’éducation de base 

 ANNEXE D : Le financement de l’éducation dans les pays du Sud 
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Parvenir à transformer le financement de l’éducation en 2017/2018 : ANNEXES 

ANNEXE A : Comment réunir 2 milliards de dollars par an pour le GPE d’ici 2020 
 

Contributions cumulées 
 
Contributions cumulées au fonds du GPE par donateur (en %), de 2003 à septembre 2016 
 

 
 
Remarque : les pourcentages dans le graphique indiquent les contributions des donateurs qui ont été convenues et 
reçues. Les annonces de contribution qui n’ont pas encore été avalisées dans une entente ne sont pas incluses. 

Royaume-Uni
21.76%

Pays-Bas
14.08%

Norvège
9.00%

Australie
8.94%

Espagne
7.71%

Suède
7.65%

Danemark
7.44%

États-Unis
4.33%

Canada
4.20%

Commission 
Européenne

4.11%

France
2.15%

Allemagne
1.84%

Irlande
1.75%

Belgique
1.65%

Italie
0.89%

Suisse
0.73%

Japon
0.50%

CIFF
0.48%

Russie
0.33%

Finlande
0.16%

Luxembourg
0.16%

République de Corée
0.11%

Roumanie
0.02%



2 
 

 
Voici une liste de contributions potentielles et un ensemble de cibles à viser pour atteindre les 2 milliards de dollars 
requis. Elle repose sur la quote-part équitable de chacun et les annonces de contribution précédentes auprès du GPE. 
Ceci n’est qu’un exemple pour illustrer notre propos ; il appartient aux ONG et aux coalitions de la CME dans ces pays de 
déterminer la cible de financement à atteindre1. 
 

Donateur Annonces de contribution annuelles à 
l’horizon 2020 (en millions USD) 

Pourcentage de 2 milliards USD 

Royaume-Uni 300 15 

UE 300 15 

USA 200 10 

Canada 200 10 

Allemagne 200 10 

France 200 10 

Scandinavie 200 10 

Italie 80 4 

Japon 80 4 

Australie 80 4 

Autres donateurs 
traditionnels 

80 4 

Nouveaux donateurs 60 3 

Innovation dans 
l’échange de 
connaissances et de 
bonnes pratiques 

20 1 

TOTAL 2000 100 

 
 
 

ANNEXE B : L’éducation ne peut pas attendre – Cibles annuelles jusqu’en 2020 
 
 

 1e année 2e année 3e année 4e année 5e année 

Nb. total 
d’enfants et de 
jeunes ciblés 

1 360 000 3 400 000 6 120 000 9 520 000 13 600 000  
 

Total du 
financement 
requis (USD) 

153 millions 383 millions 689 millions 1 milliard 1,5 milliard 

 
 

                                                           
1 Par exemple, GCE-US a trouvé l’objectif très ambitieux compte tenu de l’administration actuelle. 
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ANNEXE C : Principaux donateurs pour l’éducation de base 
 

   Données de 2015 du CAD : engagements existants, en millions USD 
actuels* 

Données du 
GPE 

Données 
d’ECW 

  

Pays  Chef de 
l’État 

Ministre des 
Finances  

Total de 
l’APD 
allouée à 
l’éducation  

De base Secondaire Supérieure Non 
spécifié 

Contribution 
du GPE  
(USD) 
 

Contribution 
d’ECW 
(USD)  
 

Quelles sont les 
ONG présentes 
ayant de bonnes 
capacités de 
plaidoyer et de 
campagne ?  
 

Résumé des 
possibilités et du 
contexte politique 
(p. ex. élections à 
venir, cycle 
budgétaire, etc.)  
 

Allemagne 
 

Angela 
Merkel  

Wolfgang 
Schauble 

2 030,4 270,79 275,1 1191,73 292,77 7 millions 
(2016) 

 STC? 
Plan 
ONE 
Oxfam 
 
Globale 
Bildungskampagne 

Élections en 
septembre 2017, 
Hôte du G20 en 
juillet. Avons 
toujours eu du mal à 
obtenir de 
l’Allemagne qu’elle 
se focalise sur 
l’éducation dans le 
budget de l’aide, en 
particulier au-delà 
de l’EFTP. 

Australie 
 

Malcolm 
Turnball  

Mathias 
Cormann 

333,47 141,42 15,81 27,93 148,32 19,81 
millions 
(2016) 

 STC 
RESULTS 
Global Citizen 
 
Australian 
Coalition for 
Education 

 

Belgique  Charles 
Michel 

Johan Van 
Overtveldt 
 

89,42 6,13 51,63 15,78 15,88 12,11 
millions 
(2015) 

 IE 
Plan 
ONE 

 

Canada 
 

Justin 
Trudeau 

Bill Morneau 292,19 92,37 56,57 18,8 124,45 22,46 
millions 
(2016) 

15,3 millions STC 
RESULTS 
Plan 
ONE 
Global Citizen 
Groupe de travail 
sur le Plan 
individuel 
d’éducation du 
Canada (non-
membre mais 
actif) 
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Commission 
européenne 
(CE) 

  788,99 214,92 263,73 170,35 139,99     

Danemark Lars Løkke 
Rasmussen 

Kristian 

Jensen 

96,43 42,56 0,02 8,92 44,92 40,35 
millions 
(2015) 

11,2 millions  STC 
Oxfam 
 
Danish  

 

Espagne Mariano 

Rajoy 

Cristóbal 

Ricardo 

Montoro 

Romero 

32,24 4,75 5,54 4,1 17,85 26,83 
millions 
(2013) 

 Ayuda en Acción 
Entreculturas 
 
CME España 

 

États-Unis 
 

Donald 
Trump 

Steve 
Mnuchin 

1261,77 770,15 108,4 239,68 143,54 70 
millions/an 

21 millions  STC 
RESULTS 
ONE 
Fonds Malala 
Global Citizen 
 
GCE-US 

Ce sera difficile de 
maintenir les 
niveaux d’aide 
existants et les 
niveaux d’aide à 
l’éducation sous la 
nouvelle 
administration. 

Finlande Juha Petri 

Sipilä 

Antti Petteri 
Orpo 

72,35 25,58 0,64 16,09 30,04 3,15 millions 
(2015) 

 STC?  

France 
 

François 
Hollande  

Michel Sapin 1176,83 46,61 236,76 816,2 77,26 8 millions 
(2015) 

 ONE 
Global Citizen 
Plan 
Oxfam 
 
Coalition 
Education & 
Solidarité Laïque 

Élections en avril 

Inde Narendra 
Modi 

Arun Jaitley        STC? 
Fonds Malala 
Global Citizen 
 
National Coalition 
for Education (N.B. 
coalition financée 
par le CSEF, 
membre de la 
CME) 

 

Irlande Enda Kelly Michael 
Noonan 

39,81 11,86 5,48 4,13 18,34 4,44 millions 
(2015) 

 Global Citizen 
 
Irish Education 
Forum 
(anciennement 
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Irish GCE 
Coalition) 

Italie  Paolo 
Gentiloni 

Pier Carlo 
Padoan 

105,21 25,62 10,18 34,76 34,65 4 millions 
(2016) 

 STC 
 
CME Italia 

Changement de 
gouvernement en 
décembre 2016 

Japon 
 

Shinzo Abe Taro Aso 530,66 41,31 56,11 277,05 156,18 1,47 million 
(2016) 

 STC?  

Luxembourg Javier 
Bettel 

Pierre 

Gramegna 

44,27 16,11 20,07 0,95 7,13 0,33 million 
(2015) 

   

Norvège 
 

Erna 
Solberg 

Siv Jensen  458,69 365,47 4,65 25,05 63,51 45 millions 
(2015) 

10 millions  STC 
Global Citizen 

Élections fin 2017. 
Accueillera le G20 en 
juillet. 

Pays-Bas 
 

Mark 
Rutte 

Jeroen 
Dijsselbloem 

123,9 20,55 ,, 102,88 0,48 37,42 
millions 
(2014)  

7,8 millions STC 
Global Citizen 

Possibilité de hausse – 
Popularité croissante 
sur la scène 
internationale après 
Trump  

République 
de Corée 

Hwang 

Kyo-ahn 

(Président 

par intérim) 

Yoo Il-Ho 260,29 45,79 83,69 68,16 62,66 1,4 million 
(2015) 

 STC?  

Royaume-Uni 
 

Theresa 
May 

Philip 
Hammond 

600,26 139,61 95,91 152,31 212,44 25,7 millions  
(2016) 

44,6 millions STC 
RESULTS 
Plan 
ONE 
Oxfam 
Fonds Malala 
Global Citizen 
 
GCE UK 

Climat politique 
difficile pour l’aide à 
cause du Brexit et des 
pressions financières, 
mais le Royaume-Uni 
est le plus grand 
donateur du GPE et 
un défenseur 
historique de 
l’éducation, Gordon 
Brown pas utile 
politiquement au 
Royaume-Uni. 

Suède 
 

Stefan 
Lofven 

Anders Borg 67,28 8,44 2,73 26,66 29,44 11,76 
millions 
(2015)  

 STC? 
Swedish EFA 
Forum 

 

Suisse  Doris 
Leuthard 

Ueli Maurer 

 

85,5 10,18 54,28 11,6 9,43 6,83 millions 
(2015)  

 STC 
Réseau Suisse des 
Partenaires pour 
l’Education 

 

*Selon les derniers chiffres du CAD pour la comparabilité entre pays. Cependant, chaque pays est susceptible d’utiliser des chiffres tirés des chiffres de l’APD publiés par le gouvernement dans la monnaie nationale. 
 



6 
 

ANNEXE D : Le financement de l’éducation dans les pays du Sud 
 

Veuillez noter que l’annexe ci-après est fournie pour référence seulement : nous sommes conscients que certaines informations sur les chiffres et les 

ministres qui ne sont plus à jour ; elle contient la liste des pays financés par le GPE ou le CSEF à ce stade. Tous les pays dans lesquels est implantée une 

coalition membre la CME y seront prochainement ajoutés. 

 

Une version en ligne de ce tableau sera communiquée aux membres de la CME pour qu’ils le mettent à jour et rajoutent de nouvelles informations, Elle sera 

diffusée dès que possible. 
 

 Les données sont fondées sur une analyse des annonces de contribution effectuée par AAI et la CME et une combinaison d’autres  sources (voir notes et références). 

 La GCE s’efforce de rassembler des données de référence solides pour l’exercice 2016/2017, et les mettra à jour lorsque de nouvelles informations seront disponibles. 

 La CME va également travailler avec des coalitions pour compléter les informations de ce tableau, y compris avec leurs propres analyses des niveaux de dépenses et des 

possibilités. 

 Pour en savoir plus, contactez : Jo Walker, Chef par intérim de l’apprentissage et de réseaux de la CME : jo@campaignforeducation.org  

 

Pays 
Chef de l’État 

 

Ministre de 

l’Éducation 

Ministre des 

Finances 

Dépense

s 

d’éduca

tion 

 % du 

PIB 

 

Dépense

s 

d’éduca

tion  

 % du 

budget 

Annonce de 

contribution dans la 

reconstitution de 

2014 ? 

Les résumés des 

annonces de 

contribution sont 

fondés sur les 

annonces de 

contribution détaillées 

présentées à la 

Conférence de 

reconstitution du GPE 

de 2014. Texte intégral 

disponible ici 

Progrès des annonces 
Coalition CME/ONGI 

présente 

Résumé des 

possibilités, du 

contexte politique 

 

Afghanistan  Présidente  

Ashraf Ghani 

Dr. Asadullah 
Hanif Balkhi  

M. Eklil Ahmad 
Hakimi 

4,6 % 
(20152) 

12,5 %  
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Coalition CSEF 
coordonnée par 
ANAFAE ; coalition 
MSQEA membre de la 
CME 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Albanie Premier 
ministre Edi 
Rama 

Ministre de 
l’Éducation et 
du 
Sport  Lindita 

Ministre Arben 
Ahmetaj 

2,9 % 
(20152) 

12,1 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Albanian Coalition for 
Child Education (ACCE) 

 

mailto:jo@campaignforeducation.org
http://www.globalpartnership.org/fr/funding/replenishment/pledges
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashraf_Ghani
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Nikolla 
 

Bangladesh Premier 
ministre  
Sheikh Hasina 

Ministre de 
l’enseignement 
primaire et 
l’éducation de 
masse 
Mostafizur 
Rahman 
 
Ministre de 
l’éducation  
Nurul Islam 
Nahid 
 

Ministre Abul 
Maal Abdul 
Muhith 

2,2 %  
(20152) 

13,1 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Campaign for Popular 
Education (CAMPE) 

 

Bénin Président  

Patrice Talon 

Ministre 
Christine 
Ouinsavi 

Ministre de 
l’Enseignement 
maternel et 
primaire 
Karimou 
Salimane 
 
Ministre des 
Enseignements 
secondaire, 
technique et 
de formation 
professionnelle  
Lucien Kokou 
 

4,32 % 
(20152) 

17,5 % 
(20161) 

1. Maintenir le budget 
de l’éducation 2014-
2018 à 27 %. 
[325 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 
selon les estimations 
du GPE] 
2. Maintenir la part de 
financement de l’école 
primaire à 50 % 
jusqu’en 2018. 

Loin de l’annonce de 
contribution  

Coalition Béninoise 
des Organisations pour 
l’Education Pour Tous 
(CBO-EPT) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Bhoutan Premier 
ministre 
Tshering 
Tobgay 

Namgay Dorji Norbu 
Wangchuk 

4,7 % 
(20152) 

18,9 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Aucune coalition 
soutenue par le CSEF  

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Bolivie Président Evo 
Morales 

Roberto Iván 

Aguilar Gómez 

 

Luis Alberto 

Arce Catacora 

 

7,2 % 
(20144) 

16,8 % 
(20144) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Campaña Boliviana por 
el Derecho a la 
Educación (CBDE) 

 

Burkina Faso Premier 
ministre Paul 
Kaba Thieba 

Jean Martin 
Coulibaly 

Rosine Sori-
Coulibaly 

4,3 % 
(20152) 

18 % 
(20161) 

Plus de ressources 
pour le secteur 
éducatif au cours des 
4 ans à venir – de 
274 milliards de francs 
CFA en 2014, à 

Progrès incertains à ce 
jour 
 

Coalition Nationale 
pour l’Education Pour 
Tous du Burkina Faso 
(CN-EPT/BF) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 



8 
 

333 milliards en 2016 
et 403 milliards en 
2018. De 15 % à 20 % 
sur 4 ans. 
[489 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Burundi Président  

Pierre 

Nkurunziza 

Saïdi Kibeya Tabu Abdallah 6,7 % 
(20152) 

18,6 % 
(20161) 

Maintien d’un budget 
élevé pour l’éducation 
(34,7 % du budget 
national). 
[73 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Loin de l’annonce de 
contribution 

Coalition pour 
l’Education Pour Tous 
BAFASHEBIGE 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 

Cambodge Premier 
Ministre Hun 
Sen 

Dr Hang Chuon 
Naron 

Aun Porn 
Moniroth 

3 % 
(20152) 

13 % 
(20161) 

Augmentation prévue 
du budget de 
l’éducation de 16,3 % 
en 2014 à 25,7 % en 
2018. 
[1 024 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 
 

Progrès incertains à ce 
jour  
 

NGOs Education 
Partnership (NEP) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Cameroun Premier 
ministre  
Philémon Yang 

Ministre de 
l’Éducation de 
Base 
Mme Youssouf 
Hadidja 
Alim. 
 

Alamine 
Ousmane Mey 

3 %  
(20152)  

13, % 
(20152)  

1. Augmentation du 
budget de l’éducation 
de 18,4 % en 2011 à 
22 % en 2020. 
[1 315 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 2. 
Augmentation de 
l’allocation à 
l’enseignement 
primaire de 34,7 % à 
41,5 % en 2020. 

Loin de l’annonce de 
contribution 

Cameroon Education 
For All Network 
(CEFAN) 

 

Cap-Vert Président  
Jorge Carlos 
Fonseca 

Maritza 
Rosabal 
 

Olavo Correia 6,6 % 
(20152) 

19,1 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Rede Nacional da 
Campanha de 
Educação Para Todos 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
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 Cape Verde (RNCEPT-
CV) 

l’éducation du pays 
par le GPE début 2017. 

Centrafrique 
(République   
Centrafricain
e) 

Président  
Faustin-
Archange 
Touadéra 

Ministre 
chargé de 
l'enseignement 
primaire et 
secondaire 
Ambroise Zawa 
 

M. Félix 
Moloua 

2 %  
(20152)  

8 % 
(20152)  

Pas d’annonce de 
contribution financière  

s/o Pas de coalition CME   

Comores Président  
Azali 
Assoumani 

Dr Madeeha 
bint Ahmed al 
Shaibaniyah 

Said Ali Said 
Chayhane 
 

5,1 % 
(20123) 

18,5 % 
(20123) 

Augmentation du 
financement du 
secteur de 20,4 % en 
2010 à 25 % en 2020. 
La loi de Finances de 
2014 de l’Union des 
Comores dédie déjà 
28 % du budget 
national à l’éducation. 
 Au moins 40 % des 
dépenses publiques 
sont consacrées aux 
écoles primaires 
(sachant que des 
avances de salaires ont 
été versées aux 
enseignants en 2014, 
surtout dans le 
primaire). 

Progrès incertains 
(données obsolètes) 
 

Pas de coalition CME Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Congo, 
République 
démocratiqu
e du Congo 

Président  
Joseph Kabila 

Maker 
Mwangu,  
ministre de 

l’Enseignement 

primaire,  

secondaire et 
professionnel 

Henri Yav 
Mulang 

3 % 
(20152) 

16,5 % 
(20152) 

1. 4,5 % du PIB 
consacré à l’éducation 
en 2018.  
2. Au moins 18 % du 
budget total du 
gouvernement pour 
l’éducation d’ici 2018 
(actuellement 7 %). 
[1 414 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 3. 
Au moins 47 % du 
budget de l’éducation 
pour l’éducation 
primaire d’ici à 2018 

Progrès incertains en 
raison de l’ambiguïté 
des chiffres de 
référence 
 

Coalition Nationale de 
l’Education Pour Tous 
en République 
Démocratique du 
Congo (CONEPT-RDC) 

 

Congo, Président  Rosalie Kama- Calixte 3 % 12,9 % Pas d’annonce de s/o Pas de coalition CME  
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République 
du Congo  

Denis Sassou 
Nguesso 

Niamayoua Ganongo (20152) (20152) contribution 

Côte d’Ivoire Président  
Alassane 
Ouattara 

Ministre de 
l’Éducation 
nationale 
Kandia Camara 

Adama Koné 5,4 % 
(20152) 

19 % 
(20161) 

1. Plus de 5 % du PIB 
pour l’éducation, et 
3 % pour l’éducation 
de base  
2. En moyenne, 21 % 
du budget total dédiés 
à l’éducation pendant 
la période, et au moins 
40 % de ce montant 
pour le primaire. 
[2 612 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Loin de l’annonce de 
contribution  
 

Réseau Ivoirien pour la 
Promotion de 
l’Education Pour Tous 
(RIP-EPT) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Djibouti Président  

Ismaïl Omar 
Guelleh 

M. Moustapha 
Mohamed 
Mahamoud 
 

 
Ilyas Moussa 
Dawaleh 
 

4,5 % 
(20103) 

12,3 % 
(20103) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o FADE Djibouti  

Dominique Premier 
ministre  
Roosevelt 
Skerrit 

M. Petter Saint 
Jean 

Roosevelt 
Skerrit 
 

Pas de 
donnée
s  

Pas de  
donnée
s  

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Pas de membre de la 
CME  

 

République 
Dominicaine 

Président 

Danilo Medina 

 

Andrés 

Navarro García 

 

Ministre des 
Finances 
Donald 
Guerrero Ortiz 
 
Ministre de 
l’Économie, de 
la Planification 
et du 
Développemen
t Isidoro 
Santana 

4,1 % 
(20152) 

23 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Foro Socioeducativo 
República Dominicana 
(FSE) 

 

Érythrée Président 
Isaias Afwerki 

Semere 
Russom 

Berhane 
Habtemariam 

2,1 % 
(20063) 

5,2 % 
(20063) 

Pas d’annonce de 
contribution financière  

s/o Pas de membre de la 
CME 

 

Éthiopie Président  
Mulatu 
Teshome 

Shiferaw 
Shigutie 

Abraham 
Tekeste 
 

4,4 % 
(20152) 

24 % 
(20152) 

Annonce de 
contribution 
partiellement réalisée  
Maintenir les niveaux 
de financement – au 
moins 25 % du budget 
total et au moins 50 % 

 Basic Education 
Network-Ethiopia 
(BEN-Ethiopia) 
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de ce montant pour 
l’enseignement 
primaire. Examen tous 
les 4 ans, le prochain 
en 2015. 
[37 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Gambie Président  
Adama Barrow 

Dr Badara Joof 
 

Amadou 
Sanneh 
  

2,7 % 
(20152)  

18,5 % 
(20152)  

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Education For All 
Campaign Network 
The Gambia (EFANet) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Géorgie Président  
Giorgi 
Margvelashvili 

Dimitri 
Kumsishvili 

Aleksandre 
Jejelava 
 

1,9 % 
(20124) 

6,7 % 
(20124) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Georgian Coalition for 
Education for All 

 

Ghana Président Nana 
Addo Dankwa 
Akufo-Addo 

Dr Matthew 
Opoku 
Prempeh 
 

Ken Ofori-Atta 5 % 
(20152) 

18 % 
(20152) 

Maintenir au moins le 
niveau actuel de 24 % 
du budget total pour 
l’éducation (7,9 % du 
PIB), et l’augmenter si 
possible. 

Progrès incertains en 
raison de l’ambiguïté 
des chiffres de 
référence 

Ghana National 
Education Campaign 
Coalition (GNECC) 

 

La Grenade Premier 
ministre  
Keith Mitchell 

Keith Mitchell 
 

Simon Stiell Pas de 
donnée
s  

Pas de 
donnée
s  

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Pas de coalition CME   

Guinée Président  
Alpha Condé 

Ibrahima 
Kourouma 

Malado Kaba 3,5 % 
(20134) 

14,1 % 
(20134) 

Programme 
d’éducation pour 
2015-2017 (1 milliard 
USD, avec une 
contribution 
gouvernementale de 
764 millions USD)  
2. Accroître le 
financement public de 
l’éducation de 15,2 % 
du budget en 2013 à 
19,2 % en 2017 (de 
3,2 % à 4,6 % du PIB) 
et augmenter 
l’allocation à 
l’enseignement 
primaire de 43,3 % à 
46,3 %. 

Loin de l’annonce de 
contribution  

Pas de coalition CME 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nana_Akufo-Addo
https://en.wikipedia.org/wiki/Nana_Akufo-Addo
https://en.wikipedia.org/wiki/Nana_Akufo-Addo
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Ofori-Atta
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[87 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Guinée 
Bissau 

Président  
José Mário Vaz 

Odete Semedo João Aladje 
Mamadu Fadia 
 

2,3 % 
(20152) 

11,3 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Rede de Campanha de 
Educação Para Todos 
Guiné-Bissau (RECEPT-
GB) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Guyana 
(République 
coopérative 
du Guyana) 

Président 
David A. 
Granger 

Dr Rupert 
Roopnaraine 

Winston 
Jordan 

5 % 
(20152) 

17,2 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Pas de coalition CME   

Haïti Président  
Jovenel Moïse 
 

Nesmy 
Manigat 

Yves Romain 
Bastien 

5 % 
(20152) 

17 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution 

s/o Regroupement 
Education pour Toutes 
et Tous (REPT) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Honduras Président  
Juan Orlando 
Hernández 

Marlon Oniel 
Escoto Valerio 

Wilfredo 
Cerrato 

5 % 
(20152) 

17,8 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Foro DAKAR-Honduras  

Kenya Président  
Uhuru 
Kenyatta 

Fred Matiangi Henry Rotich 5 % 
(20152) 

21 % 
(20152) 

Accroître d’1 % par an 
le financement de 
l’éducation, de 25,9 % 
en 2013/2014 à 29 % 
d’ici 2018. 
[2 935 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Loin de l’annonce de 
contribution 

Elimu Yetu Coalition 
(EYC) 

 

Kirghizistan 
(République 
kirghize) 

Premier 
ministre  
Sooronbay 
Jeenbekov 
 

Kudaiberdieva 
Gulmira 
Karimovna  

Adylbek 
Kasymaliyev 

6 % 
(20152)  

24 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Kirghizstan : Coalition 
de l’éducation au 
Kirghizstan 

 

Laos (Rép. 
dém. pop.) 

Premier 
ministre  
Thongloun 
Sisoulith 

Mme 
Sengdeuane 
Lachanthaboun 

Somdy 
Douangdy 

4,2 % 
(20143) 

15,4 % 
(20143) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Pas de coalition CME  

Lesotho Premier 
ministre  
Pakalitha 

Dr Mahali 
Phamotse 

Mamphono 
Khaketla 

8 % 
(20152) 

14,7 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Pas de coalition CME  
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Mosisili 
 

Liberia Président  
Ellen Johnson 
Sirleaf 

George K. 
Werner 

Boima Kamara 3 % 
(20152) 

10,3 % 
(20161) 

1. Assurer le paiement 
intègre des salaires 
des enseignants pour 
réduire les 
inefficacités. 
2. S’engage à 
consacrer les 
économies réalisées à 
l’éducation de base, 
hausse du 
financement intérieur 
de l’éducation 
d’environ 3 % sur les 2-
3 exercices à venir. 
[37 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Loin de l’annonce de 
contribution 

Pas de coalition CME Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Madagascar Premier 
ministre  
Olivier Mahafaly 
Solonandrasana 

 

M. 
Andrianiaina 
Paul Rabary  

Gervais 
Rakotoarimana
na 

 

2 % 
(20152) 

19 % 
(20152) 

Au moins maintenir les 
niveaux de 
financement de 
l’éducation de 
2013/2014 (25,9 % du 
budget total du 
gouvernement pour 
l’éducation et 20,7 % 
du budget total du 
gouvernement 
spécifiquement pour 
l’éducation de base). 
[67 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 2. 
Maintenir au moins 
45 % du budget de 
l’éducation pour 
l’éducation primaire 

Loin de l’annonce de 
contribution 

Coalition Nationale 
Malagasy de 
l’Education Pour Tous 
(CONAMEPT) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Malawi Président  
Peter 
Mutharika 

Emmanuel 
Fabiano MP 

Goodall 
Gondwe 
 

5,6 % 
(20152) 

21,5 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Civil Society Education 
Coalition (CSEC) 

 

Mali Premier Kenekoro dit Boubou Cissé 4,4 % 20,8 % Maintien du niveau Loin de l’annonce de Coalition des Processus de 
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ministre  
Modibo Keita 

Barthelemy 
Togo 

 (20152) (20152) actuel de 4,2 % du PIB 
et 24 % du budget 
national pour 
l’éducation 
[218 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

contribution Organisations de la 
Société Civile pour 
l’Education pour Tous 
(COSC-EPT) 

financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 

Mauritanie Président 
Mohamed 
Ould Abdel 
Aziz 

Isselmou Ould 
Sid’el Moctar 

Moktar Ould 
Diay 

3,2 % 
(20152) 

11,5 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Coalition des 
Organisations 
Mauritaniennes pour 
l’Education 
(COMEDUC) 

 

Moldavie Premier 
ministre  
Pavel Filip 

Corina Fusu Octavian 
Armasu 

6,4 % 
(20152) 

15,4 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o L’Alliance des ONG 
actives dans le 
domaine de la 
Protection sociale de 
la famille et de l’enfant 
(APSCF) 

 

Mongolie Premier 
ministre  
Jargaltulgyn 
Erdenebat 

Jamiyansuren 
Batsuuri 

Choijilsuren 
Battogtokh  

4,9 % 
(20152) 

14,8 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o “All for Education!” 
Coalition nationale de 
la société civile de 
Mongolie (AFE 
Mongolie) 

 

Mozambique Premier 
ministre  
Carlos 
Agostinho do 
Rosário 

Jorge Ferro Adriano 
Maleiane 

7,4 % 
(20152) 

22 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Movimento de 
Educação Para Todos 
(MEPT) 

 

Myanmar  Président  
Htin Kyaw 

Myo Thein Gyi 
 

Kyaw Win Pas de 
donnée
s  

Pas de 
donnée
s  

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Réseau national pour 
la réforme de 
l’Éducation 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Népal Premier 
ministre  
Pushpa Kamal 
Dahal 

Giriraj Mani 
Pokhrel 

Bishnu Paudel 4 % 
(20152) 

16 % 
(20152) 

Maintenir la part de 
l’éducation à 15 % du 
budget national. 
[81 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Progrès incertains en 
raison des données de 
référence  
 

National Campaign for 
Education Nepal (NCE-
Nepal) 

 

Nicaragua Président  
Daniel Ortega 

Miriam Ráudez Ivan Acosta 3,7 % 
(20152) 

23 % 
(20152) 

Y Alineamiento 
coherencia del marco 

Progrès incertains en 
raison des difficultés à 

Foro de Educación y 
Desarrollo Humano De 

Processus de 
financement du plan 
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Presupuestario 
Mediano plazo de Plan 
2013-2016 con el 
Estratégico para la 
Transformación 
Evolutiva de la 
Educación, desde el 
cual se proyecta una 
inversión aucun menor 
al 13% para el nivel de 
educación inicial. 

suivre les données de 
référence  

La Iniciativa Pedido sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Niger Premier 
ministre  
Brigi Rafini 
 

Ministre de 
l’Éducation de 
base  
Daouda 
Marthe 
 

Ministre de 
l’enseignement 
secondaire 
Sani 
Abdourahamane 

Saidou Sidibe 6,7 % 
(20152) 

21,7 % 
(20152) 

25 % du budget 
affectés au secteur de 
l’éducation, passera à 
27 % en 2018.  
Au moins 50 % des 
dépenses d’éducation 
sont allouées à 
l’éducation de base et 
ce niveau devrait 
persister. 

Loin de l’annonce de 
contribution (manque 
de clarté sur 
l’engagement de 50 %) 

Coalition Nigérienne 
des Associations. 
Syndicats et ONGs de 
la Campagne EPT 
(ASO-EPT Niger) 

 

Nigeria Président  
Muhammadu 
Buhari 

Adamu Adamu Kemi Adeosun 1 % 
(20152) 

6,5 % 
(20152) 

Le Nigeria n’a cessé 
d’accroître les crédits 
budgétaires alloués à 
l’éducation chaque 
année depuis 2011. 
Aujourd’hui, le budget 
a plus que doublé 
depuis 2011. De 2011 
à maintenant, 
l’allocation de 
l’éducation s’est située 
entre 9 et 10 % du 
budget annuel. Le 
Nigeria s’engage à 
continuer à augmenter 
chaque année 
l’investissement dans 
le secteur de 
l’éducation. 

La formulation des 
estimations de 
référence n’est pas 
claire et l’annonce de 
contribution est trop 
ambiguë pour être 
suivie. 

Civil Society Action 
Coalition on Education 
for All (CSACEFA) 

 

Ouganda Président  
Yoweri 
Museveni 

Janet 
Museveni 

Matia Kasaija 2,8 % 
(20152) 

12,6 % 
(20152) 

1. Le budget de 
l’éducation est passé 
de 14,14 % des 
dépenses publiques 
totales pendant 

Loin de l’annonce de 
contribution  

FENU Uganda  
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l’exercice 2014/15 à 
15,5 % en 2017/18. 
[176 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 
2. L’allocation au sous-
secteur primaire 
devrait passer de 
50,4 % au cours de 
l’exercice 2014/15 à 
51,5 % à moyen terme. 

Ouzbékistan Président  
Shavkat 
Mirziyoyev 

Ulugbek 
Inoyatov 

Rustam Azimov Pas de 
donnée
s  

Pas de 
donnée
s  

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Pas de coalition CME   

Pakistan Premier 
ministre  
Nawaz Sharif 

Pir Syed 
Sadaruddin 
Shah Rashidi 

Mohammad 
Ishaq Dar 

2,6 % 
(20144) 

11,3 % 
(20144) 

Augmentation prévue 
du budget de 
l’éducation de 2 % à 
4 %. 
[9 495 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE]  

Loin de l’annonce de 
contribution : Le 
Pakistan est loin de 
son engagement  

Pakistan Coalition for 
Education (PCE) 

 

Papouasie 
Nouvelle-
Guinée 

Premier 
ministre 
Peter O’Neill 

Nick Kuman James Marape 
 

3,2 % 
(20152) 

16,3 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o PNG Education 
Advocacy Network 
(PEAN) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 

Rwanda Président  
Paul Kagame 
 

Papias 
Malimba 
Musafiri 

Claver Gatete 3,2 % 
(20152) 

15,6 % 
(20152) 

Continuer à 
augmenter la 
proportion des 
ressources nationales 
pour l’éducation. 

Peut-être loin de 
l’annonce, analyse 
complémentaire 
requise  
 
Les budgets ont 
diminué ces dernières 
années, mais cela 
résulte peut-être des 
tendances des 
donateurs  

Rwanda Education For 
All Coalition (REFAC) 

 

Sainte-Lucie Président  
Allen 
Chastenet 

Gale Ringobert 
 
 

Ubaldus 
Raymond 

4,8 % 
(20144) 

15,3 % 
(20144) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Pas de coalition CME  

Saint-
Vincent-et-

Premier 
ministre 

Ralph Everard 
Gonsalves 

Girlyn Miguel Pas de 
donnée

Pas de 
donnée

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Pas de coalition CME  
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les-
Grenadines 

Ralph Everard 
Gonsalves 

s  s 

São Tomé-
et-Principe 

Premier 
ministre 
Patrice Emery 
Trovoada 

Olinto Da Silva 
Daio 

Americo 
d’Oliveira 
Ramos 

5,5 % 
(20152) 

12,5 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution financière  

s/o Pas de coalition CME Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 

Sénégal Premier 
ministre  
Mohammed 
Dionne 

Serigne Mbaye 
Thiam 

Amadou Ba 6,2 % 
(20152) 

21,5 % 
(20152) 

1. Maintenir au moins 
6 % du PIB et 23 % du 
financement intérieur 
pour l’éducation. 
[451 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 2. 
Maintenir au moins 
45 % du budget de 
l’éducation pour 
l’éducation de base 

Peut-être en bonne 
voie : à confirmer avec 
les chiffres de 2016-17 
et l’engagement de 
45 %  

Coalition des 
Organisations en 
Synergie pour la 
Défense de l’Éducation 
Publique (COSYDEP) 

 

Sierra Leone Président 
Ernest Bai 
Koroma 

Dr Minkailu 
Bah  

Momodu 
Kargbo  

4 % 
(20152) 

20,1 % 
(20152) 

Les dépenses 
publiques pour 
l’éducation ont atteint 
14,5 % en 2015 
(13,8 % en 
2013/2014). 
[82 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Cela semble avoir été 
atteint en 2015. 

Education For All 
Sierra Leone Coalition 
(EFA Sierra Leone) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Îles Salomon  Premier 
ministre  
Manasseh 
Sogavare 

Snyder Rini Moffat Fugui 11 % 
(20152) 

22,8 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Coalition for Education 
Solomon Islands 
(COESI) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Somalie Premier 
ministre Omar 
Abdirashid Ali 
Sharmarke 

Khadar Bashir 
Ali 

Mohamed 
Aden Ibrahim 

Pas de 
donnée
s  

Pas de 
donnée
s  

Augmentation du 
budget de l’éducation 
de 4,5 % pour 
2015/2016. 
L’indicateur de 
référence est vague.  
Les chiffres des 
dépenses officielles 
sont assez flous, mais 

Incertains car données 
non disponibles  

EFA-Somalia (EFASOM) Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Dionne
https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Dionne
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ils suggèrent qu’une 
très faible proportion 
du budget national a 
été attribué à 
l’éducation : 2,7 % en 
2014, 1,4 % en 2015 et 
0,6 % en 2016. Il 
semble que la 
proportion consacrée 
à l’éducation a 
diminué entre 2014 et 
2016. 

Soudan Président  
Omar Al-Bashir  
 

Suad 
Mohamed 
Sayeed 

Badr Al-Din 
Mahmoud 
Hamid ABBAS 

Pas de 
donnée
s à jour 

Pas de 
donnée
s à jour  

Engagement à 
augmenter le 
financement intérieur 
des dépenses de 
développement pour 
l’éducation de base de 
6 % du total des 
dépenses publiques 
d’éducation en 2013 à 
16,9 % en 2018. Cela 
représente une 
augmentation 
annuelle de 2,18 % 
pour la période de 
reconstitution du GPE 
(2015-2018). 

Incertains car données 
non disponibles de 
2014 à 2016 

Sudanese Coalition for 
Education for All 
(SCEFA) 

 

Soudan du 
Sud 

Président  
Salva Kiir 
Mayardit 

Deng Deng Hoc 
 

Stephen Dhieu 
Dau 

1,7 % 
(20152) 

5,6 % 
(20152) 

Augmentation du 
budget de l’éducation 
de 7 % en 2013/2014 à 
9 % en 2014/2015. 

Loin de l’annonce de 
contribution  

Pas de coalition CME  Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Tadjikistan Président  
Emomali 
Rahmon 

Nuriddin Said Abdusalom 
Qurbonov 

5,1 % 
(20152) 

18,8 % 
(20152) 

1. L’éducation reçoit 
actuellement 18,1 % 
du budget national, 
5,2 % du PIB. Plan 
visant à accroître les 
dépenses d’éducation 
à 7 % d’ici 2020. 
[469 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Pas clair, peut-être en 
bonne voie pour 
l’engagement de 2020. 
Pas de données pour 
analyser l’engagement 
de 80 %.  

Pas de coalition CME  



19 
 

2. Maintenir au moins 
80 % pour 
l’enseignement 
primaire et secondaire. 
 

Tanzanie Président  
Dr John Pombe 
Magufuli  

Prof. Joyce 
Ndalichako 

Philip Mpango  3,9 %  
(20152)  

17,4 % 
(20152) 

1. Le budget actuel de 
l’éducation représente 
18-19 % du budget 
total - le pays est 
déterminé à au moins 
maintenir ce niveau, et 
s’efforcera de passer à 
20 % dans les années à 
venir. 
[1 022 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 
2. Les dépenses pour 
l’enseignement 
primaire ont dépassé 
50 % les deux 
dernières années et le 
pays s’engage à 
continuer ainsi. 

Loin de l’annonce de 
contribution globale  
Incertains car 
l’engagement de 50 % 
pour le primaire doit 
être validé  

Tanzania Education 
Network/ Mtandao wa 
Elimu Tanzania 
(TEN/MET) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Tchad Président 
Idriss Déby 

Avocksouma 
Djona 

M. Mbogo 
Ngabo Seli 

2,8 % 
(20152) 

12,5 % 
(20152) 

Augmentation du 
budget de l’éducation 
de 12 % (2012) à 20 % 
du budget national, 
avec au moins 48 % du 
budget de l’éducation 
alloué à 
l’enseignement 
primaire (39 % en 
2012). 
[788 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Progrès incertains en 
raison de l’ambiguité 
des données de 
référence 

Pas de coalition CME Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE en cours en 
2017. 

Timor 
oriental 

Président  
Taur Matan 
Ruak 

Joao Cancio 
Freitas 
 

Santina 
Cardoso 
 

7,7 % 
(20152) 

8 % 
(20152) 

Pas d’annonce de 
contribution  

s/o Timor Leste Coalition 
for Education (TLCE) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 
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Togo Président  
Faure 
Gnassingbe 
 
 

Florent Badjom 
Maganawe 

Sani Yaya 
 

4,9 % 
(20152) 

19,3 % 
(20152) 

1. Maintenir le niveau 
actuel de financement 
(27,8 % du total des 
dépenses publiques). 
[167 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 
2. Les dépenses 
d’éducation primaire 
représentent en ce 
moment 49,7 % et le 
pays s’engage à 
maintenir au moins ce 
niveau. 

Incertains car les 
chiffres de référence 
ne correspondent pas 

Coalition Nationale 
Togolaise pour 
l’Education Pour Tous 
(CNT/EPT) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 
par le GPE début 2018. 

Vietnam Président  
Nguyễn Phú 
Trọng 

Phung Xuan 
Nha 

Dinh Tien Dung 4,3 % 
(20152) 

17,9 % 
(20152) 

Au moins 20 % du 
budget de l’État 
consacré à l’éducation 
sur les 3 ans à venir. 
[435 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 selon les 
estimations du GPE] 

Loin de l’annonce de 
contribution 
 

Vietnam Association 
for Education for All 
(VAEFA) 

 

Yémen Président  
Abd Rabuh 
Mansur Hadi 

Abd Al-Latif Al-
Hakimi 

Ahmad Ubayd 
Al-Fadhli 

4  % 
(20133) 

15,8 % 
(20133) 

Maintenir 15,6 % des 
dépenses, 4 %  
du PIB. 

Incertains, car pas de 
données depuis 
l’annonce de 
contribution 

Yemeni Coalition for 
Education for All 
(YCEA) 

 

Zambie Président  
Edgar Lungu 

Michael Kaingu Felix Mutati 4,9 % 
(20152) 

17,6 % 
(20152) 

1. Augmentation 
prévue du budget de 
l’éducation de 20 % en 
2014 à 22 % en 2018. 
[918 millions USD de 
ressources 
supplémentaires pour 
2015-2018 
selon les estimations 
du GPE]  
2. Allouer plus de 50 % 
à  
l’éducation primaire 

Loin de l’annonce de 
contribution 
 

Zambia National 
Education Coalition 
(ZANEC) 

 

Zimbabwe Président  
Robert 
Mugabe 

Lazarus Dokora Patrick 
Chinamasa 

8 % 
(20144) 

30 % 
(20144) 

Augmentation des 
dépenses publiques 
nationales de 
l’éducation, de 9,6 % 

En bonne voie : 
partiellement, 
maintien des 20 % 
selon certaines 

Education Coalition of 
Zimbabwe (ECOZI) 

Processus de 
financement du plan 
sectoriel de 
l’éducation du pays 

https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Mutati
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en 2014 à 20 % en 
2018. 

données par le GPE en cours en 
2017. 

 

Sources de données 

1. Les données proviennent d’une récente analyse coréalisée par la CME et AAI sur les cycles budgétaires de 2016 (non publiée, cette analyse repose sur des documents 

budgétaires officiels du gouvernement accessibles au public). 

2. Les données proviennent de la base de données Government Spending Watch, qui utilise des documentaires budgétaires officiels du gouvernement pour ses analyses. 

3. Les données proviennent des chiffres les plus récents du Partenariat mondial pour l’éducation. 

4. Les données proviennent de l’Institut de statistique (ISU) de l’UNESCO; comme les données de l’ISU ont tendance à avoir quelques années de retard, nous n’y avons eu 
recours que dans les rares cas où nous n’avons pas pu trouver d’autres données. 


