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messages clés concernant le    

Partenariat mondial pour l’éducation 

La COVID-19 a créé une crise sans précédent en éducation, affectant le financement et le 

système éducatif à l’échelle mondiale. Les enfants et les jeunes marginalisé.e.s sont les 

plus touché.e.s. Les 28 et 29 juillet 2021, la conférence du Partenariat mondial pour 

l’éducation (GPE) offrira au Canada l’occasion de réitérer son appui pour l’éducation des 

jeunes filles et garçons les plus difficiles à atteindre. L’éducation demeure l’un des 

moyens les plus efficaces pour combattre la pauvreté et réduire les inégalités. 

La demande : Le Canada doit investir 500 millions $ sur 5 ans auprès du Partenariat 

mondial pour l’éducation (GPE) afin que les enfants de partout dans le monde aient 

accès à une éducation de qualité durant et après la pandémie. 

L’action : Nous vous invitons à envoyer une lettre au premier ministre pour appuyer 

l’éducation à l’échelle mondiale et le GPE. 

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 

Le Partenariat mondial pour l’éducation est le plus grand fonds dédié à transformer 

l’éducation dans les pays à faible revenu. Il s’agit d’un partenariat multipartite 

rassemblant des pays à faible revenu, des bailleurs de fonds, des organisations 

internationales, des organisations de la société civile incluant des organismes jeunesse et 

d’enseignant.e.s, des fondations et le secteur privé. 

Le plaidoyer pour l’investissement de la campagne 2021-2025 du GPE vise à récolter un 

montant de 5 milliards $, dont l’impact dépassera largement ses investissements directs. 

En investissant dans le GPE, cela permettra non seulement d’accroître le nombre 

d’enfants scolarisé.e.s, mais aura aussi comme effet de stimuler l’économie, de 

contribuer à l’égalité de genre et de créer des sociétés plus durables, pacifiques et 

résilientes sur le long terme. 

• Les 90 pays et territoires admissibles à l’appui du GPE de 2021 à 2025 abritent 80 % des 

enfants non scolarisé.e.s. 

• Si le GPE atteint son objectif de financement, cela permettra de construire 78 000 classes, 

d’acheter 52 millions de cahiers, de former 2,2 millions d’enseignant.e.s et de scolariser 175 

millions de filles et de garçons. 

https://www.globalpartnership.org/fr
https://www.globalpartnership.org/fr
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/case-for-investment
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/case-for-investment
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/case-for-investment
https://www.globalpartnership.org/fr/financing-2025/case-for-investment
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-summary-fr-v2.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-summary-fr-v2.pdf
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• Le GPE appuie une éducation sans interruption. Plus de 50 % des 

pays partenaires du GPE sont considérés comme des États fragiles 

ou en situation de conflit et plus de 60 % du budget du GPE est 

dédié à l’éducation en régions instables. 

 

Le Canada et le GPE 

Le Canada est un membre fondateur et partenaire actif du GPE. Depuis 2002, 

l’investissement total du Canada au GPE a contribué à la scolarisation de plus de 160 

millions d’enfants dans les pays partenaires du GPE, doublant ainsi le nombre de filles 

sur la voie de l’égalité et générant une économie de 6 milliards $ en termes de dépenses 

en éducation des pays partenaires. Au cours de la campagne de financement 2018-2020, 

le Canada a contribué 180 millions $, ce qui représente 5,52 % de la part total des 

contributions 2018-2020. 

En 2018, le Canada a annoncé un investissement historique lors de la déclaration de 

Charlevoix afin d’appuyer une éducation de qualité pour les femmes et les filles dans les 

pays en situation de conflit ou de crise. Cette annonce a fait du Canada un leader 

mondial de l’éducation pour les enfants les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre. 

En février 2021, le Canada a lancé la campagne Ensemble pour l’apprentissage 

s’échelonnant sur 3 ans afin de promouvoir une éducation de qualité pour les enfants et 

les jeunes réfugié.e.s, déplacé.e.s ou vivant dans des communautés d’accueil où se 

trouvent des personnes réfugiées ou déplacées. 

Principaux faits sur l’éducation 

• Plus de 258 millions d’enfants et de jeunes étaient déjà non scolarisé.e.s (niveaux primaire et 

secondaire) avant la COVID-19. Depuis le début de la pandémie, on estime à 1,6 milliard le 

nombre d’élèves qui ont été affecté.e.s par la fermeture des écoles dans 199 pays. 

• En raison de la fermeture des écoles en 2020, on estime à 39 milliards le nombre de repas 

n’ayant pas été remis aux 370 millions élèves qui bénéficiaient de programmes alimentaires 

avant la pandémie. 

• Avant la COVID-19, on connaissait déjà une crise mondiale en éducation, avec 53 % des 

enfants dans les pays à faible et moyen revenu qui étaient incapables de lire et de 

comprendre un texte simple à l’âge de 10 ans. Si aucune mesure n’est prise, cela risque de 

retarder l’atteinte de l’objectif 2030, soit de réduire de moitié le nombre d’enfants sous-

scolarisé.e.s. 

• La majorité des enfants et des jeunes ne recevant pas d’éducation formelle sont des filles. 

Approximativement 129 millions de filles à l’échelle mondiale n’étaient pas scolarisées avant 

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2018/06/09/canada-et-ses-partenaires-annoncent-investissement-historique
https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2018/06/09/canada-et-ses-partenaires-annoncent-investissement-historique
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/together-learning-ensemble-apprentissage/index.aspx?lang=fra
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/COVID-19_Missing_More_Than_a_Classroom_The_impact_of_school_closures_on_childrens_nutrition.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates
https://www.worldbank.org/en/topic/education/publication/simulating-potential-impacts-of-covid-19-school-closures-learning-outcomes-a-set-of-global-estimates
https://www.globalpartnership.org/fr/results/education-data-highlights
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la pandémie. À cela s’ajoutent 20 millions de filles de niveau 

secondaire qui risquent de ne pas retourner à l’école après la 

pandémie. 

• Les filles connaissent davantage d’obstacles à leur éducation et sont plus susceptibles d’être 

victimes d’abus et de violence lorsqu’elles ne vont pas à l’école. 

• L’éducation universelle des filles contribuerait à mettre fin au mariage des enfants, à réduire 

de moitié la mortalité infantile et à diminuer drastiquement les grossesses précoces. En 

d’autres termes, elle permettrait de s’attaquer aux principales causes des inégalités de genre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://malala.org/newsroom/archive/malala-fund-releases-report-girls-education-covid-19
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IRB%202020-10%20CL.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/gpe-case-for-investment-full-fr.pdf

