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Aider les pays à financer une éducation de qualité
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Appui consultatif
Assistance dédiée pour les diffé-
rentes étapes de la procédure de 
demande du modèle opérationnel 
GPE 2025, p. ex. : 
• Collecte et analyse de  

données ;
• Identification d’une réforme 

prioritaire et alignement avec  
le plan sectoriel de l’éducation ;

• Élaboration du Partnership 
Compact.

Notre modèle d’appui

Appui au renforcement  
des capacités
Renforcement des compétences des 
parties prenantes dans les domaines 
suivants : 
• Planification et mise en œuvre 

d’une politique éducative sensible 
au genre ;

• Formation à la gestion de projet 
pour favoriser une collaboration 
efficace au sein des groupes de tra-
vail des Local Education Groups ;

• Thèmes liés à la procédure de 
demande de financements du GPE.

Appui à la facilitation
Promouvoir la collaboration, l’échange de 
connaissances et le partage de bonnes pra-
tiques entre les parties prenantes en utili-
sant les moyens suivants : 
• Formats d’échanges thématiques ;
• Ateliers d’élaboration de Partnership 

Compact dirigés par le pays ; 
• Création de réseaux nationaux et in-

ternationaux de partage d’expérience.

Enabling  
Factor Analysis 
(Analyse des 

facteurs 
propices)
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BACKUP Education vous apporte  
son soutien 
Mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ), BACKUP Educa-
tion a pour objectif d’aider les Local Education Groups (LEG, 
groupes éducatifs locaux) de nos pays partenaires à accéder 
aux ressources du fonds multilatéral du Partenariat mondial 
pour l’éducation (GPE) et à les utiliser. Au nom du BMZ,  
la GIZ aide certains pays partenaires africains à déposer des 
demandes de financement auprès du GPE depuis 2011. Fort 
de cette expertise, BACKUP Education élargit cet engagement 
à l’ensemble des pays éligibles au GPE. Les autorités natio-
nales, les organisations de la société civile et les organisations 
internationales sont éligibles à notre soutien. Celui-ci a pour 
ambition de promouvoir l’intégration de l’égalité de genre 
dans la planification du secteur de l’éducation et d’aboutir à 
un alignement parfait avec l’objectif du GPE qui vise à inté-
grer le genre à tous les mécanismes de financement. Notre 
équipe centrale est basée à Bonn, en Allemagne. Une repré-
sentation permanente de BACKUP Education à Paris y 

travaille en collaboration étroite avec le secrétariat du GPE. 
Nous unissons nos forces – pour vous aider à obtenir un 
financement du GPE. 

Notre soutien s’adapte à vos besoins 
Nous utilisons une approche fondée sur la demande et pilo-
tée par le pays et nous proposons une variété de mesures 
d’appui parmi lesquelles nos partenaires peuvent choisir en 
fonction de leurs besoins qui sont définis en coopération  
avec nos expert·e·s. Nos services visent à consolider l’exper-
tise nationale et peuvent notamment inclure le financement 
d’un·e consultant·e, le renforcement des capacités du person-
nel et la facilitation de l’échange de connaissances entre les 
parties prenantes. Toutes les mesures éligibles au soutien de 
BACKUP Education doivent avoir un lien clairement établi 
avec les processus du GPE et prévoir l’application d’une pers-
pective de genre.
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Soutien de BACKUP en pratique 
Exemple – Pays A  

• Le pays A est éligible à l’obtention du Girls’ Education 
Accelerator (GEA, accélérateur de l’éducation des filles). 
Le ministère de l’Éducation a déjà commencé l’Enabling 
Factor Analysis, mais les données ventilées par genre sont 
obsolètes et le ministère ne dispose pas de personnel en 
quantité suffisante. 

• BACKUP Education engage un·e consultant·e pour 
participer à l’analyse des données et à l’identification des 
réformes prioritaires en lien avec le genre. 

• BACKUP Education apporte son aide à la conceptuali-
sation durable d’une transformation systémique sensible 
au genre dans le Partnership Compact en finançant le 
renforcement des capacités du personnel du gouverne-
ment et des organisations de la société civile. 

 
Exemple – Pays B  

• Le pays B lance la procédure de demande de finance-
ment auprès du GPE et est éligible à un financement 
destiné à appuyer une transformation systémique. Tou-
tefois, la coordination entre les départements du minis-
tère de l’Éducation impliqués dans la préparation du 
Partnership Compact est difficile. En outre, le ministère 
de l’Éducation a identifié, chez les parties prenantes, un 
manque d’intérêt pour l’intégration de l’égalité de genre 
dans la planification du secteur de l’éducation, qu’il 
souhaite néanmoins promouvoir en tant que réforme 
prioritaire. 

• BACKUP Education engage un·e consultant·e pour 
superviser la planification et la mise en œuvre des dif-
férentes étapes d’élaboration du Pacte sur toute la durée 
du processus. 

• BACKUP Education aide les parties prenantes à faciliter 
un dialogue piloté par les pouvoirs publics du pays au 
sujet des lacunes et des progrès accomplis sur l’égalité de 
genre afin d’identifier d’éventuels besoins de réforme. 

Qui peut déposer une demande : 
Les 95 pays partenaires éligibles du Partenariat mondial 
pour l’éducation sont encouragés à demander notre soutien. 
Nous acceptons les demandes provenant de toute partie  
prenante d’un Local Education Group. 

Appel à l’action : 
Please contact us with a short description of the anticipated  
N’hésitez pas à nous contacter en envoyant une courte des-
cription des goulets d’étranglement anticipés ou identifiés 
dans l’élaboration du → Partnership Compact Formulaire de 
contact (ou scannez le QR code ci-dessous).  

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer à nos expert·e·s  
→ edu-grant-support@giz.de qui discuteront avec vous des  
moyens d’appui possibles et vous conseilleront sur les diffé-
rentes étapes de la procédure. Sachez que nos expert·e·s 
peuvent être contacté·e·s dans les langues suivantes : anglais, 
espagnol et allemand.

https://www.giz.de/en/downloads/giz22-en-contact-form-BACKUP-education.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/giz22-en-contact-form-BACKUP-education.pdf
mailto:edu-grant-support@giz.de
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