
Initiative allemande BACKUP 
pour l’éducation en Afrique 

Un partenaire pour assurer une éducation de qualité pour tous en Afrique



 

Contribution allemande au Partenariat mondial pour l’éducation  
L’Initiative allemande BACKUP pour l’éducation en Afrique (BACKUP Éducation) est un pro-
gramme mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
pour le compte du ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 
BACKUP est l’acronyme de « Building Alliances, Creating Knowledge and Updating Partners », 
qui signifie « Construire des Alliances, Développer des Connaissances et Informer les Partenaires 
» dans le secteur de l’éducation en Afrique. Ce programme est financé conjointement par le  
BMZ et la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) de la Confédération suisse.

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) a pour but d’assurer une 
éducation de qualité pour tous et de conjuguer les efforts des nombreux 
acteurs engagés dans l’éducation. Il offre une aide coordonnée et harmo-
nisée, et repose sur le leadership local. Au cours de la dernière décennie, 
le partenariat a notamment contribué à augmenter le nombre d’enfants 

scolarisés de près de 22 millions (dont 10 millions de filles). Les objectifs stratégiques du GPE  
incluent l’amélioration de la qualité et de l’accès équitable à l’éducation, l’atteinte les populations 
marginalisées ainsi que la mise en place de solides systèmes d’éducation nationaux. BACKUP 
Éducation contribue à l’accomplissement de cette mission en Afrique. 

Que fait BACKUP Éducation ? 
BACKUP Éducation apporte son soutien aux gouvernements et à la société civile en Afrique afin 
d’éviter des difficultés durant les processus de requête et d’utilisation des financements accordés 
par le partenariat mondial. BACKUP fournit des fonds « catalyseurs » répondant à des besoins 
identifiés au niveau local pour aider à la réalisation des objectifs nationaux d’éducation en coopé-
ration avec les  partenaires nationaux et les donateurs. Depuis son lancement en 2012, BACKUP 
Éducation a soutenu 92 activités dans 23 pays et au niveau régional. 

Comment fonctionne BACKUP Éducation ?
     Financement fondé sur une requête expresse 

    Soutien rapide et flexible là où d’autres sources de financement font défaut 
    Accent mis sur l’égalité des genres, la sensibilité aux conflits et aux crises, la participation de  

la société civile et le développement des capacités nationales 
    Conformité avec les processus soutenus par le partenariat dans le secteur de l’éducation 
    Coopération étroite avec le Secrétariat du GPE, les agences des Nations unies, les donateurs 

bilatéraux et multilatéraux ainsi que les organisations de la société civile au niveau internatio-
nal, régional et national afin de compléter les efforts conjoints déployés par les partenaires  
sur le terrain (p. ex. Groupes locaux des partenaires de l’éducation ‒ GLPE) 

« Je n’ai jamais encore rencontré de donateur comme celui-ci : il écoute  
ce que vous proposez et n’essaie pas de déformer ce que vous essayez de faire. 
Grâce à leur soutien, nous avons maintenant pour notre réseau un plan de  
travail adopté d’un commun accord. »  Un partenaire de la société civile, juin 2013



 

Qui peut demander un financement ? 
Les ministères de l’Éducation, les organisations nationales de la société civile et les réseaux régio-
naux peuvent solliciter le soutien de BACKUP Éducation. 
En outre, BACKUP Éducation aide les pays en développement africains partenaires du GPE à s’enga-
ger effectivement dans leur groupe constitutif, et, par l’intermédiaire de celui-ci, dans le Conseil 
d’administration du GPE.

Gouvernements/ministères  
de l’Éducation 

Organisations nationales 
de la société civile

Groupes constitutifs du Conseil 
d’administration du GPE représentant 

les pays partenaires d’Afrique

Accès 
rapide
jusqu’à  
20 000 
euros  

Financement disponible pour des activités de renforcement des capacités nationales  
•   participation à des stages de formation ou à des conférences (jusqu’à 10 000 euros  

par personne) 
Nous encourageons tout particulièrement les candidatures provenant de  
responsables et décisionnaires politiques féminins.

•   activités de renforcement des capacités nationales au niveau régional ou national,  
telles que l’organisation d’ateliers ou de formations de groupe (jusqu’à 20 000 euros)

Conseil
jusqu’à  
50 000 
euros 

Financement disponible pour des services d’expertise ou de conseil dans le cadre  
d’activités liées à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales d’éducation 
Notamment élaboration ou actualisation de :
•   outils techniques (p. ex. cadres de résultats, modèles de simulation financière, cadres  

de dépenses à moyen terme -CDMT-, plans d’action budgétisés) 
•  systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE)
•  évaluations des besoins et revues sectorielles conjointes  
•    stratégies et analyses thématiques (p. ex. en matière d’égalité des genres, de sensibilité 

aux conflits et aux crises, de participation de la société civile aux groupes locaux des 
partenaires de l’éducation -GLPE-, et de renforcement des capacités nationales)

Projet
jusqu’à  
100 000 
euros

Soutien pour des activités à moyen terme en lien avec la demande et/ou l’utilisation  
de financements du GPE  
Des financements sont disponibles pour soutenir un ensemble varié d’activités visant  
à obtenir un ou plusieurs résultats et mises en œuvre sur une période bien définie.  
Cet ensemble d’activités peut inclure, par exemple, des services d’expertise et de conseil,  
des activités de renforcement des capacités, la consultation d’acteurs concernés, des 
publications, des campagnes de sensibilisation ou diverses formes d’échanges Sud-Sud.

Nos modes de soutien  
Le financement par BACKUP Éducation est disponible pour toutes les activités liées à la prépara-
tion, à l’actualisation, à la mise en œuvre et au suivi du plan d’éducation ou du programme du GPE. 
Les modes de soutien sont les suivants : 



 

Exemples de soutien 

    Guinée : amélioration de l’accès aux financements du GPE 
Le soutien de BACKUP Éducation a permis à la Guinée de demander un financement de 
37,8 millions de dollars US au Partenariat mondial pour l’éducation en septembre 2014.  
Le ministère guinéen de l’éducation a sollicité le soutien technique de BACKUP Éducation 
lors de la préparation de la demande de financement faute de ressources suffisantes pour  
la finalisation des documents programmatiques et techniques dans les délais impartis.  
En outre, l’étroite collaboration entre les experts internationaux – engagés par BACKUP 
Éducation – et les professionnels du ministère a  contribué au renforcement des capacités 
nationales. Un atelier conjoint avec les partenaires locaux de l’éducation a été organisé  
afin de permettre l’examen et l’approbation des documents élaborés. Cela a permis de ren-
forcer la coopération entre le ministère et les organisations de la société civile. En décembre  
2014, le Conseil d’administration du GPE se prononcera sur l’approbation du financement. 
Ce dernier est indispensable à la mise en œuvre effective du nouveau programme sectoriel 
de l’éducation en Guinée. 

    Gambie : informer la société civile des politiques éducatives  
La Gambie a franchi une étape importante vers la gratuité de l’éducation en accordant des 
financements pour l’amélioration des écoles. Grâce au soutien de BACKUP Éducation, plus 
de 500 directeurs d’écoles, parents et représentants communautaires se sont familiarisés 
avec les nouveaux financements pour l’amélioration des écoles à l’occasion d’ateliers et de 
formations organisés dans tout le pays. Les premières évaluations indiquent que les finan-
cements pour l’amélioration des écoles ont entraîné une augmentation du nombre d’élèves 
inscrits. De fait, les frais de scolarité obligatoires constituent l’un des principaux obstacles  
à l’éducation de nombreux enfants. La campagne de sensibilisation menée à l’échelle natio-
nale a été mise en œuvre par la coalition éducative nationale ‒ réseau pour l’Éducation  
pour tous (Education for all Network, EFANet)-, en coopération avec le ministère gambien 
de l’Éducation en 2013.



Soutien aux groupes constitutifs des pays partenaires africains du GPE
BACKUP Éducation vise à renforcer l’engagement des trois groupes constitutifs africains au 
sein du Conseil d’administration du GPE, qui est l’organe directeur suprême du partenariat, 
et dont il définit les politiques et stratégies. L’engagement de tous les groupes constitutifs 
représentant les partenaires des pays en développement est une condition indispensable au 
bon fonctionnement du Conseil d’administration du GPE. Il est essentiel de doter les groupes 
constitutifs des outils nécessaires afin d’assurer des communications et prises de décision 
efficaces. 

Entre 2012 et 2014, BACKUP Éducation a soutenu quatre réunions des groupes constitutifs 
africains ainsi qu’une conférence virtuelle :

Les représentants des groupes constitutifs africains du GPE ont souligné combien ce soutien 
était apprécié et dans quelle mesure l’amélioration de la communication avec les membres 
de leur groupe les avait aidés à développer une approche plus professionnelle. Cela apparait 
clairement dans leurs contributions et leur plus forte participation aux discussions menées 
avec les autres représentants des groupes constitutifs du GPE. 

Sur la base des expériences positives des trois groupes constitutifs africains, le Conseil 
d’administration du GPE a décidé, en juin 2014, d’apporter des financements pour renforcer 
la communication et la coordination des six groupes constitutifs des pays en développement 
partenaires du GPE à travers l’organisation de réunions en face-à-face. Ainsi, BACKUP  
Éducation a contribué à l’adoption d’une solution de financement durable. 

BACKUP Éducation va poursuivre son soutien aux groupes constitutifs africains en répondant 
aux nouveaux besoins liés à la mise en œuvre des plans de communication et d’action de 
chaque groupe constitutif et aux échanges Sud-Sud en général.

Abidjan + Accra Conférence audio
+ Addis Ababa

Bujumbura
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backup-education@giz.de
www.giz.de/backup-education

Contactez



Publié par
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Initiative allemande BACKUP pour l’éducation en Afrique

Sièges de la société  
Friedrich-Ebert-Allee 40  Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5 
53113 Bonn, Allemagne  65760 Eschborn, Allemagne 
Tel.  +49 (0) 228 44 60 - 0  Tel.  +49 (0) 61 96 79 - 0 
Fax  +49 (0) 228 44 60 - 17 66  Fax  +49 (0) 61 96 79 - 11 15 

info@giz.de  
www.giz.de    

En coopération avec
Confédération suisse,
Direction du développement et de la coopération (DDC)

Crédits photographiques
GIZ : Ronja Hölzer, Ralf Bäcker

Mise à jour
Octobre 2014

Mandaté par 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique  
et du Développement (BMZ)

Adresses postales des deux sièges du Ministère
BMZ Bonn  BMZ Berlin
Dahlmannstraße 4  Stresemannstraße 94
53113 Bonn, Allemagne  10968 Berlin, Allemagne 
Tel.  +49 (0) 228 99 535 - 0  Tel.  +49 (0) 30 18 535 - 0 
Fax  +49 (0) 228 99 535 - 35 00  Fax  +49 (0) 30 18 535 - 25 01

poststelle@bmz.de
www.bmz.de


