
 
 

SOUS EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 1er AVRIL 2020 A 7H GMT 

NOTE A L’INTENTION DES MEDIAS 

Le Partenariat mondial pour l'éducation annonce un financement de 250 millions de dollars en faveur 

des pays à faible revenu particulièrement affectés par la pandémie de COVID-19. 

Le mercredi 1er avril 2020, le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) a annoncé le déblocage d’un 

financement de 250 millions de dollars afin d’aider les pays en développement à atténuer les effets, 

immédiats et à long terme, des perturbations du fonctionnement de leurs systèmes éducatifs respectifs 

causées par la pandémie de COVID-19. Les fonds sont destinés à aider les millions d'enfants les plus 

vulnérables et marginalisés, notamment les filles, les enfants déplacés et les enfants issus de familles 

pauvres, qui risquent d'être les plus affectés par la fermeture des écoles, et confrontés aux plus grands 

obstacles lors de la reprise de leurs études. 

La pandémie de COVID-19 est bien plus qu'une urgence sanitaire. C'est aussi une crise de l'éducation, et 
elle frappera plus durement les pays à faible revenu. Les fermetures d’écoles à l’échelle nationale dans 
plus de 60 des pays partenaires du PME ont déjà interrompu l’apprentissage de plus de 600 millions 
d’enfants. Des enfants pour qui les écoles offrent souvent bien plus qu'un simple cadre d'apprentissage 
car, pour nombre d’entre eux, elles constituent également une planche de salut en leur donnant parfois 
aussi accès à des soins de santé, à des repas complets et en les protégeant contre la violence et certains 
abus. 
 
Les fermetures d’écoles à long terme pourraient avoir des effets particulièrement néfastes sur les 

enfants les plus pauvres. Les programmes d'alimentation scolaire ainsi interrompus laissent des millions 

d'enfants affamés, par exemple. Les filles non-scolarisées sont plus vulnérables aux violences sexistes, 

aux mariages précoces et à d'autres formes d'exploitation et d'abus sexuels. Pendant la crise d'Ebola, les 

fermetures d’écoles ont été liées à 11 000 grossesses chez les élèves adolescentes en Sierra Leone, qui 

n’ont pas pu retourner à l’école. Les garçons quant à eux courent un risque plus élevé d'être recrutés 

dans des groupes armés et ; les enseignants, de leur côté, peuvent être contraints de trouver d'autres 

sources de revenus et ne plus retourner enseigner une fois la crise passée. 

 
L'annonce d'aujourd'hui garantira l’éligibilité d’un maximum de 67 pays à recevoir des fonds. Le PME 

met immédiatement à disposition ces 250 millions de dollars, réaffectant d'autres fonds 

programmatiques à la réponse à ce besoin urgent, tout en s'attendant à ce qu'un financement 

supplémentaire soit nécessaire pour aider les pays à faible revenu à maintenir leur système éducatif 

fonctionnel durant cette crise, et à aider les enfants devenus vulnérables du fait des fermeture d'écoles.  

 
Note aux éditeurs : la semaine dernière, le PME a accordé 8,8 millions de dollars à l'UNICEF pour 
faciliter la mise en œuvre de plans de riposte rapide au COVID-19 dans le secteur de l’éducation dans 87 
pays. 
 

 

 

https://www.unicef.org/stories/second-chance-schooling-pregnant-teenagers-sierra-leone
https://www.unicef.org/stories/second-chance-schooling-pregnant-teenagers-sierra-leone
https://www.globalpartnership.org/fr/news/le-partenariat-mondial-pour-leducation-annonce-un-financement-de-9-millions-pour-aider-lunicef
https://www.globalpartnership.org/fr/news/le-partenariat-mondial-pour-leducation-annonce-un-financement-de-9-millions-pour-aider-lunicef


 
 

Personnes ressources disponibles pour des interviews 

Julia Gillard 

Présidente du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation 
Ancienne Première ministre d'Australie  
 

Mme Julia Gillard a rejoint le Partenariat mondial pour l'éducation en tant que Présidente du Conseil 

d'administration en 2014, après une brillante carrière au service de son pays, l’Australie. 

Passionnée par l'éducation, elle a été nommée en 2015, commissaire à la Commission Internationale sur 

le financement des opportunités en matière d’éducation dans le monde, et est devenue « marraine » de 

la Campagne pour l'éducation des femmes (CAMFED, du sigle en anglais) en 2016. Elle est également un 

membre émérite du Center for Universal Education de la Brookings Institution. 

Serigne Mbaye Thiam 

Vice-président du Conseil d'administration du Partenariat mondial pour l'éducation 
Ministre de l'eau et de l'assainissement (et ancien ministre de l’éducation) au Sénégal 
 
M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Eau et de l'Assainissement et ancien ministre de l'Education 

nationale au Sénégal, a été choisi comme vice-président par le Conseil d'administration du PME en mai 

2018. 

Entre janvier 2013 et décembre 2014, il était membre du Conseil d'administration du PME, représentant 

le groupe constitutif Afrique 2, qui comprend 18 pays francophones. De février 2014 à décembre 2015, il 

a présidé le Comité de gouvernance, d'éthique, des risques et des finances. 

Alice Albright 

Directrice générale, Partenariat mondial pour l'éducation  

Mme Alice P. Albright a été nommée première directrice générale du Partenariat mondial pour 

l’éducation en février 2013. Depuis qu'elle a rejoint le PME, Mme Albright a renforcé sa position 

d’organisation majeure dans la mise en œuvre de l’agenda des Objectifs de développement durable. 

Avant de rejoindre le PME, Mme Albright a occupé des fonctions dans l’administration Obama, en tant 

que vice-présidente exécutive et directrice de l’exploitation de l’agence américaine de crédit aux 

exportations (Ex-Im Bank) de 2009 à 2013. De 2001 à 2009, Mme Albright était directrice financière et 

responsable des investissements à l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI). 

Jo Bourne 

Directeur technique, Partenariat mondial pour l'éducation  

Mme Jo Bourne est Directrice technique au Partenariat mondial pour l'éducation. Elle jouit d’une 

expérience riche et diversifiée dans le domaine de l'éducation et du développement international, du 

fait d'avoir occupé des postes à responsabilité en rapport avec l'élaboration de politiques et de 

programmes d'éducation au Département britannique pour le développement international (DFID) et, 

plus récemment, à l'UNICEF. 



 
 

### 

  
À propos du Partenariat mondial pour l'éducation   
Le Partenariat mondial pour l'éducation (PME) soutient près de 70 pays en développement pour assurer 
à chaque enfant de recevoir une éducation de base de qualité, en donnant la priorité aux plus pauvres, 
aux plus vulnérables et à ceux qui vivent dans des pays touchés par la fragilité ou les conflits. Le PME 
mobilise des financements en faveur de l'éducation et aide les pays en développement à mettre en 
place des systèmes éducatifs efficaces sur la base d’une planification et de politiques fondées sur des 
données factuelles. 
 

Contact médias : 

• Breanna Ridsdel, PME, Tél : +1 202 458 2842, bridsdel@globalpartnership.org 

 


