
La France soutient l'IIPE-UNESCO pour 

améliorer la planification de l'éducation 

dans le monde 

 

Le 25 février 2020, l'Agence française de développement (AFD) et l'Institut international de 

planification de l'éducation de l'UNESCO (IIPE-UNESCO) ont célébré la récente signature 

d'une Convention d’appui budgétaire pour l'IIPE.  

 

Au cours des quatre prochaines années, l'AFD engagera 10 millions d'euros pour soutenir 

l'IIPE dans sa mission globale visant à aider les pays à planifier et gérer leurs systèmes 

éducatifs. Toutes les activités de l'IIPE dans le monde, et plus particulièrement en Afrique, en 

bénéficieront. 

 

"La France figure désormais parmi les principaux bailleurs de l'IIPE en 2020. Nous sommes 

profondément reconnaissants du soutien exceptionnel de l'AFD, qui s’étend désormais pour 

appuyer le vaste éventail des activités de recherche, de coopération technique et de formation 

de l'IIPE dans le monde", a déclaré la Directrice de l'IIPE, Mme Suzanne Grant Lewis. "Ce 

soutien, associé à celui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour l'initiative 

"Priorité à l'égalité" du G7, contribuera fortement aux deux priorités globales de l'UNESCO 

sur l'Afrique et l'égalité des sexes".  

 

« L’IIPE est un partenaire historique et stratégique de l’AFD. L’institut apporte une expertise 

technique et une production de savoirs et d’outils uniques aux ministères en charge de 

l’éducation et de la formation pour l’analyse, la définition et la mise en œuvre de politiques 

d’éducation et de formation efficaces, soutenables, crédibles et équitables, conditions 

essentielles à la légitimité des politiques publiques et à la mobilisation de financements 

externes, » a déclaré Mme Virginie Leroy, Directrice du Département Transition 

démographique et sociale de l’AFD.  

 

L'AFD a initialement soutenu l'IIPE sur des activités spécifiques. Cela a commencé en 2013 

avec l'intégration du Pôle de Dakar, le bureau régional de l'IIPE à Dakar, au Sénégal, et s'est 

poursuivi avec le financement d'un projet de soutien à la formation professionnelle pour la 

croissance et l'emploi en Afrique et au pilotage de la qualité de l'éducation. 

 

La cérémonie de lancement de la Convention a eu lieu au siège de l'IIPE à Paris, en France, en 

présence du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et de la Délégation 

permanente de la France auprès de l'UNESCO. 

 

À cette occasion, la Sous-Directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation, Mme Stefania 

Giannini, le Directrice et le Directeur adjoint de l'IIPE, Mme Suzanne Grant Lewis et M. Paul 

Coustère, ont accueilli l'Ambassadrice de la France auprès de l'UNESCO, Son Excellence 

Mme Véronique Roger Lacan, et Mme Virginie Leroy (AFD). 

 

https://www.afd.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/l-alliance-pour-le-multilateralisme/initiative-priorite-a-l-egalite/
https://poledakar.iiep.unesco.org/fr
https://pefop.iiep.unesco.org/
https://pefop.iiep.unesco.org/
https://poledakar.iiep.unesco.org/fr/actualites/lancement-de-lappui-au-pilotage-de-la-qualite-lenseignement-de-base


France to support IIEP-UNESCO in 

improving educational planning worldwide 

 

The French Development Agency (AFD) and the UNESCO International Institute for 

Educational Planning (IIEP-UNESCO) celebrated the recent signing of a core funding 

agreement for IIEP on 25 February 2020. 

  

Over the next four years, AFD will commit 10 million euros to help IIEP fulfill its global 

mission of supporting countries with planning and managing their education systems. This 

will benefit all of IIEP’s activities worldwide, with a particular emphasis on Africa. 

 

“France is now among IIEP’s largest core donors in 2020. We are deeply grateful for AFD’s 

outstanding support, which has now expanded to benefit IIEP’s broad portfolio of research, 

technical cooperation, and training worldwide,” said IIEP’s Director Ms Suzanne Grant 

Lewis. “This, coupled with the support from the French Ministry of European and Foreign 

Affairs for the Gender at the Center Initiative of the G7, will strongly contribute to 

UNESCO’s two global priorities on Africa and Gender Equality.” 

 

"IIEP is a historical and strategic partner of AFD. The Institute provides technical expertise 

and produces unique knowledge and tools for ministries in charge of education, as well as 

training for the analysis, definition, and implementation of effective, sustainable, credible, and 

equitable education and training policies, which are essential conditions for the legitimacy of 

public policies and the mobilization of external financing,” said Ms Virginie Leroy, Director 

of the Demographic and Social Transition Department at AFD. 

 

AFD initially supported IIEP with specific activities. This began in 2013 with the integration 

of Pôle de Dakar, IIEP’s regional bureau in Dakar, Senegal, and continued with funding for a 

project on supporting growth and employment in Africa and quality management in 

education. 

 

The launch of agreement took place at IIEP’s headquarters in Paris, in the presence of the 

French Ministry of European and Foreign Affairs and the Permanent Delegation of the 

Republic of France to UNESCO.  

 

On this occasion, the UNESCO Assistant Director-General for Education, Ms Stefania 

Giannini, the Director and Deputy Director of IIEP, Ms Grant Lewis and Mr Paul Coustère, 

welcomed the French Ambassador to UNESCO, Her Excellency Ms Véronique Roger-Lacan, 

and Ms Virginie Leroy (AFD). 

 

https://www.afd.fr/en
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/united-nations/alliance-for-multilateralism-63158/article/gender-at-the-centre-initiative
https://poledakar.iiep.unesco.org/en
https://pefop.iiep.unesco.org/
https://poledakar.iiep.unesco.org/en/news/new-support-programme-quality-management
https://poledakar.iiep.unesco.org/en/news/new-support-programme-quality-management

