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Charles North
Directeur général par intérim, Partenariat mondial 
pour l’éducation (GPE). Il a rejoint le GPE en 
mars 2019, avec près de 32 années d’expérience 
à des postes de responsabilité au sein des 
services extérieurs de l’Agence des États-Unis 
pour le développement international (USAID). Il 
a notamment été était conseiller principal pour 
l’Ukraine et la Russie en détachement auprès de 
l’Institut des États-Unis pour la paix, juste avant de 
rejoindre le GPE. Il a également été administrateur 
adjoint par intérim au Bureau pour la croissance 
économique, l’éducation et l’environnement de 
l’USAID de 2014 à 2017, et administrateur principal 
adjoint entre 2013 et 2014. Il a siégé pendant deux 
ans au Conseil d’administration du GPE durant 
cette même période. Pendant 17 ans, il a occupé 
des fonctions à l’étranger au sein de l’USAID, 
notamment au Kenya, au Mozambique, en Russie, 

au Salvador et au Soudan. Il a par ailleurs été chef 
de mission de l’USAID en Russie durant sa deuxième 
affectation dans ce pays entre 2010 et 2013. Il a 
occupé plusieurs postes de direction au siège de 
l’USAID à Washington, DC dont celui de directeur 
adjoint principal du groupe de travail de l’USAID 
sur l’Afghanistan et le Pakistan, de 2008 à 2010. Il a 
également été directeur régional de l’hémisphère 
ouest au bureau du directeur de l’assistance 
étrangère au département d’État américain entre 
2006 et 2008, et directeur du bureau des politiques 
au Bureau de coordination des politiques et des 
programmes de l’USAID de 2004 à 2006. M. North 
est diplômé de l’Université Wesleyan, titulaire 
d’une maîtrise en gestion de l’Université de Yale et 
en stratégie de sécurité nationale du National War 
College.

Dominique Charron
Vice-présidente, Programmes et partenariats, 
au Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI) du Canada, où elle dirige 
la stratégie de programmation dans cinq 
domaines clés du développement dans le 
monde. Elle a dirigé des programmes sur la 
productivité agricole et la sécurité alimentaire, 
les innovations en santé animale, la réduction 
de la vulnérabilité au changement climatique, 

les approches écosystémiques de la santé et la 
prévention des nouvelles menaces pour la santé 
publique. Avant de se joindre au CRDI, elle a 
dirigé des programmes de recherche sur la santé 
publique et le changement climatique à l’Agence 
de santé publique du Canada.  Vétérinaire et 
épidémiologiste, elle est le rapporteur du groupe 
de haut niveau One Health qui conseille les 
agences intergouvernementales de l’ONU.

Carolyne Nombo
Secrétaire permanente adjointe pour l’éducation 
au sein du ministère de l’éducation, des sciences 
et de la technologie (MoEST) de Tanzanie. Elle 
est responsable de la supervision de l’éducation 
de base, secondaire et tertiaire. Elle a obtenu 
son doctorat à l’université de Wageningen, 
aux Pays-Bas. Carolyne est une spécialiste 

qualifiée et expérimentée du développement 
rural et de l’égalité des genres, avec plus de 
20 ans d’expérience dans le développement 
communautaire et dans le secteur de l’éducation. 
Elle assure un leadership sensible au genre pour le 
changement dans l’éducation.



Jean-Bernard Parenteau 

Directeur général pour les Partenariats canadiens 
pour la santé et le développement social, à Affaires 
mondiales Canada, depuis le début 2019. Il s’est 
joint à l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) en 1996 et a occupé plusieurs 
postes au sein de programmes de développement 
couvrant l’Ukraine, la Russie, et plusieurs pays 
d’Amérique centrale, avant une affectation à Lima 
au Pérou (2002-2006), où il est devenu chef de la 
coopération (2005-2006). Il a ensuite assumé les 
fonctions de directeur adjoint pour le programme 
de développement de la Tanzanie, et puis directeur 
pour des programmes de développement couvrant 

une variété de pays d’Afrique sub-saharienne 
(2010-2015) : Cameroun, Rwanda, République 
démocratique du Congo, Nigéria, Bénin et Burkina 
Faso. Au moment de la fusion de l’ACDI et du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international, Jean-Bernard est devenu directeur 
des relations bilatérales avec l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre (2015-2019), avec la responsabilité 
des affaires politiques et commerciales. Il détient 
un baccalauréat (1994) et une maîtrise (1996) en 
science politique (relations internationales) de 
l’Université du Québec à Montréal.

Leslie Casely-Hayford
Mme Casely-Hayford est directrice d’Associates 
for Change (AfC) et possède plus de 30 ans 
d’expérience dans le domaine du développement 
international en Asie et en Afrique. Elle est 
actuellement chef d’équipe pour l’Afrique de 
l’Ouest de l’étude CRDI/KIX sur les innovations 
en matière d’éducation pour les enfants ruraux 
et marginalisés en Afrique de l’Ouest. Elle est 
également co-chef d’équipe d’une étude 
longitudinale à méthodes mixtes soutenant 
la mise à l’échelle des innovations en matière 
d’apprentissage précoce dans la formation des 
enseignants et les approches communautaires. 
Elle possède une vaste expérience dans la conduite 
de recherches, d’évaluations et d’analyses de 
politiques dans des contextes de développement 
; elle a été consultée par de nombreuses agences 

internationales, notamment La Banque mondiale, 
l’UNICEF, l’ONUSIDA, l’UNESCO, l’ONU-Femmes, 
le Programme alimentaire mondial (PAM), 
l’organisation Foreign Commonwealth Department 
(FCDO, anciennement DFID), Global Affairs Canada, 
l’Agence danoise de développement international 
(DANIDA), USAID, Concern Worldwide, CARE, 
Voluntary Service Overseas (VSO), entre autres. 
Le Dr Casely-Hayford a mené plusieurs études de 
recherche longitudinales à méthode mixte dans 
le secteur de l’éducation, principalement dans 13 
pays d’Afrique subsaharienne et 4 pays d’Asie du 
Sud. Elle est connue pour son travail international 
sur les programmes d’éducation accélérée, 
l’alphabétisation et l’éducation de qualité, l’égalité 
des genres et la protection sociale en Afrique.



Lydia Wilbard
L’expérience de vie de Lydia Wilbard résonne 
fortement avec celle des jeunes femmes touchées 
par les programmes de la CAMFED. Après avoir 
terminé ses études secondaires malgré de grandes 
difficultés personnelles, Lydia a géré plusieurs 
entreprises prospères pour financer ses études 
secondaires et universitaires. En tant que membre 
fondateur de l’association CAMFED en Tanzanie en 
2005, elle est devenue un mentor d’affaires actif et 
un leader au sein de ce réseau de jeunes femmes 
instruites, qui sont unies dans leur détermination 
à soutenir la prochaine génération d’enfants pour 
qu’ils accèdent à leur droit à l’éducation et qu’ils 
soient habilités à apporter des changements 

dans leurs communautés. Aujourd’hui, en tant 
que directrice générale de CAMFED Tanzanie, 
Lydia forge des partenariats stratégiques avec 
les communautés et les ministères pour aider 
les filles les plus marginalisées à aller à l’école, 
à apprendre et à s’épanouir, et dirige la mise en 
œuvre de leur programme de mentorat par les 
pairs, le Learner Guide Program, à grande échelle. 
Grâce à une bourse compétitive du gouvernement 
des États-Unis, Lydia a obtenu une maîtrise en 
santé publique à l’université Johns Hopkins. Elle 
est également titulaire d’un diplôme de l’université 
Muhimbili de la santé et des sciences connexes.

Yatta Kanu
Directrice générale, ministère de l’éducation de 
base et de l’enseignement secondaire supérieur, 
Sierra Leone. Mme Kanu est originaire de la chefferie 
de Soro Gbeima, dans le district de Pujehun, 
en Sierra Leone. Elle a obtenu son doctorat en 
enseignement secondaire à l’Université d’Alberta 
au Canada en 1993. En 1985, elle a obtenu une 
maîtrise (M.Ed) en études des programmes et 
en administration de l’éducation du Fourah Bay 
College, Université de Sierra Leone ; un diplôme 
d’études supérieures en développement des 
programmes de l’Université de Leeds (Royaume-
Uni, 1983) ; un B. Litt en linguistique appliquée de 
l’Université de Birmingham (Royaume-Uni, 1987) ; 
un diplôme en éducation (Dip.Ed.) du Fourah Bay 
College, Université de Sierra Leone (1973) ; et un 

BA en anglais et en histoire du Fourah Bay College, 
Université de Sierra Leone (1973). La carrière de 
Mme Kanu en tant qu’enseignante, formatrice 
d’enseignants, spécialiste des programmes 
d’études, de l’enseignement et de l’apprentissage, 
planificatrice de programmes éducatifs et 
chercheuse en éducation s’étend sur plus de 40 
ans dans divers pays, notamment Sierra Leone ; Le 
Pakistan, où elle a dirigé un programme innovant 
de formation d’enseignants de niveau maîtrise 
venant du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, du 
Bangladesh, de l’Asie centrale et du Pakistan ; les 
États-Unis ; et le Canada, où elle a été professeur à 
la faculté d’éducation de l’Université du Manitoba 
pendant 20 ans (1998-2018).



Sempeho Siafu
Acumen Fellow et le coordinateur national du 
programme intégré pour les adolescents non 
scolarisés (IPOSA). Il est également maître de 
conférences et chef du département d’éducation 
de masse et de scolarisation ouverte à l’Institut 
d’éducation des adultes de Tanzanie. Le 
département mène des campagnes et des 
programmes tels que Empowering Girls through 
Education (2019), Child Early and Forced Marriage 
- GIRLS Inspire (2018), Mass Education on Election 
Expenses Act (2010), Change of Attitude to Combat 
HIV/AIDS (2001), Electoral Sensitization Program 
(1995), Agriculture and Politics (1970) et Person 
is Health (1973). Le département développe du 
matériel d’enseignement et d’apprentissage pour 
les programmes d’alphabétisation et de post-
alphabétisation qui s’adressent à des personnes 

ayant des antécédents éducatifs divers, comme 
celles qui n’ont jamais été à l’école, celles qui 
ont abandonné l’école ou qui l’ont quittée, les 
jeunes, les adultes et les apprenants ayant des 
besoins éducatifs spéciaux. Ces programmes 
comprennent l’enseignement post-primaire 
intégré (IPPE), l’enseignement secondaire 
alternatif (ASEP), le programme pour les jeunes qui 
n’ont jamais été scolarisés ou qui ont abandonné 
l’école (IPOSA) et l’enseignement secondaire pour 
les adolescentes non scolarisées (SEOSAG).  Il 
supervise 26 centres régionaux dans tout le pays 
qui dispensent un enseignement secondaire par 
le biais d’un mode d’apprentissage ouvert et 
à distance, des programmes de compétences 
préprofessionnelles ainsi que des cours de 
perfectionnement pour les travailleurs.

Maïmouna Sissoko-Touré
Coordinatrice du programme de Partages de 
connaissances et des innovations (KIX Afrique 21) 
à l’institut de la Francophonie pour l’éducation et 
la formation (Organisation internationale de la 
Francophonie). Elle travaille plus spécifiquement 
sur les questions liées aux innovations et aux 
réformes éducatives et possède une riche 
expérience dans le domaine des technologies 

éducatives.  Dans ses activités, Dr Sissoko-Touré 
a été amenée à collaborer aussi bien avec les 
ministères de l’Éducation des pays membres de 
la Francophonie que les différents acteurs du 
secteur, dans la perspective d’accompagner les 
innovations porteuses de changements qualitatifs 
dans les systèmes éducatifs.

Helikanto Rakotovololona
Directeur des Curricula et de la Recherche 
Pédagogique au Ministère de l’Éducation 
Nationale de Madagascar depuis 2019. Doctorante 
en troisième année de thèse à l’école doctorale 
“Problématiques de l’éducation et didactiques 
des disciplines” de l’École Normale Supérieure 
d’Antananarivo. Nommée point focal KIX 
Madagascar en 2020. En tant que Directeur des 

Curricula et de la Recherche Pédagogique, parmi 
les lourdes conséquences économiques de la 
pandémie COVID 19 sur les ménages à faibles 
revenus, au sein du service en charge des études 
et de la recherche pédagogique de la direction 
mène aujourd’hui des réflexions particulières sur 
la manière de réinsérer les jeunes filles à l’école.



Sally Gear
Spécialiste principale de l’éducation en charge 
de l’égalité des genres, GPE. Sally a travaillé 
dans le domaine du genre, de l’éducation et du 
développement pendant plus de vingt ans dans 
le milieu universitaire et pour des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. 
Après avoir obtenu son master, elle a enseigné 
le développement social et le genre à l’Institut de 
développement international et de gestion des 
politiques (IDPM) de l’université de Manchester. 
Depuis 2007, Sally a été conseillère en éducation, 
conseillère principale en éducation et, plus 
récemment, responsable de l’éducation pour 

le ministère britannique du développement 
international (DFID), devenu le FCDO. Elle a été 
responsable de la politique de l’organisation 
en matière de genre et d’éducation pendant 
plusieurs années. Au cours de cette période, 
elle a conçu et dirigé le programme GEC (Girls’ 
Education Challenge) de 335 millions de livres 
sterling (première phase), qui était le plus grand 
fonds mondial se concentrant spécifiquement sur 
les filles les plus marginalisées dans les pays à 
faible revenu et les pays fragiles.

Jo Bourne
Directrice technique au Partenariat mondial 
pour l’éducation. À ce titre, elle dirige une équipe 
de spécialistes de l’éducation et s’appuie sur 
l’expertise de l’ensemble du Partenariat pour piloter 
l’élaboration de politiques, de stratégies et de 
programmes de qualité, et pour assurer le suivi et 
l’évaluation rigoureux des programmes soutenus 
par le GPE. Elle possède une expérience riche et 
diversifiée dans le domaine de l’éducation et du 
développement international, du fait d’avoir occupé 
des postes à responsabilité dans l’élaboration 
de politiques et de programmes d’éducation au 

Département britannique du Développement 
international (DFID) et, plus récemment, à 
l’UNICEF. L’essentiel de son travail était axé sur la 
collaboration avec les gouvernements nationaux, 
afin de développer, mettre en œuvre et effectuer 
le suivi de stratégies éducatives ambitieuses, tout 
en travaillant simultanément avec les principaux 
partenaires de développement afin de placer 
l’équité et l’apprentissage au cœur des stratégies 
d’éducation, de financer conjointement ces 
stratégies ; et de renforcer la responsabilité en 
termes de résultats.

Naser Faruqui
Directeur de l’éducation et des sciences au 
CRDI. Il dirige une équipe mondiale qui aide les 
enfants et les adultes vulnérables à bénéficier 
d’une éducation de haute qualité et de systèmes 
scientifiques solides permettant aux femmes 
d’émerger en tant que leaders et produisant des 
connaissances et des innovations essentielles. 
Naser est titulaire d’un MBA pour cadres de 
l’Université Queen’s, d’une maîtrise en génie 
de l’environnement de l’Université d’Ottawa et 
d’un baccalauréat en génie civil. Ses domaines 
d’expertise comprennent l’éducation, la gestion de 
l’eau, le développement urbain et les changements 
climatiques, les systèmes scientifiques et 
d’innovation dans les pays en développement, 
la diplomatie scientifique, les sciences ouvertes 

et les innovations numériques visant à améliorer 
l’éducation, l’entrepreneuriat et la gouvernance. 
Naser supervise des programmes tels que 
l’Initiative des conseils subventionnaires de la 
recherche scientifique, l’Intelligence artificielle 
pour le développement en Afrique (AI4D), et 
le programme Partage de connaissances et 
d’innovations (KIX) en collaboration avec le 
Partenariat mondial pour l’éducation. Il est 
l’architecte en chef de la politique de libre accès 
aux extrants de recherche du CRDI et préside le 
Groupe de travail sur les données ouvertes du CRDI. 
Il a publié abondamment, et ses plus récents écrits 
portent sur la science, l’innovation et l’intelligence 
artificielle.



Terje Aksel Sanner
Professeur associé en systèmes d’information au 
département d’informatique de l’université d’Oslo. 
Au cours des dix dernières années, il s’est consacré 
à la conception et au renforcement des systèmes 
d’information de gestion du secteur public, 
principalement dans les domaines de la santé 

et de l’éducation dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire. Il est motivé par l’idée qu’une 
meilleure conception des systèmes d’information 
et une utilisation décentralisée de l’information 
conduisent à de meilleures décisions et, en fin de 
compte, à de meilleurs services publics.

Alpha Bah
Chef des unités des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) et du système 
d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) 
au sein de la direction de la planification de 
l’éducation, de l’analyse des politiques et de la 
budgétisation du ministère de l’Enseignement 
fondamental et secondaire de la Gambie. Il est 
responsable de la gestion stratégique d’une 
équipe multidisciplinaire de 20 consultants et 

volontaires, nationaux et internationaux, dans le 
cadre de l’administration quotidienne des besoins 
et des demandes du ministère en matière de TIC 
et de SIGE. M. Bah est titulaire d’une maîtrise en 
gestion des services informatiques de l’université 
de Northampton, au Royaume-Uni, et d’un diplôme 
supérieur en gestion des affaires et en économie 
de l’université Saint Mary’s à Halifax, au Canada.

Renaud Comba
Renaud est le responsable de recherche du projet 
Data Must Speak (DMS) au Centre de recherche 
Innocenti de l’UNICEF. Avant de rejoindre l’UNICEF, 
Renaud a travaillé pendant plus de trois ans 
pour Innovations for Poverty Action (IPA), basé à 
Accra, au Ghana, à divers postes de recherche 
et de politique. Avant de diriger le portefeuille 
politique de l’IPA pour l’Afrique de l’Ouest, Renaud 
a géré plusieurs évaluations d’impact longitudinal 
dans le secteur de l’éducation. Il était également 

responsable du secteur de l’éducation pour le 
bureau national de l’IPA au Ghana. Avant de 
rejoindre l’IPA, Renaud a passé plusieurs années 
au Ghana en tant qu’assistant de recherche et 
directeur par intérim d’une école privée. Renaud 
est titulaire d’une maîtrise en droits de l’homme et 
action humanitaire de l’Institut d’études politiques 
de Paris (Sciences-Po), et d’un baccalauréat 
en développement international et en sciences 
politiques de l’Université McGill.

Voahangy Rahelimanantsoa
Chef du service des Études et de l’Évaluation des 
Politiques Éducatives, Direction de la Planification 
de l’Éducation, Ministère de l’Éducation Nationale, 
Madagascar. Elle est planificatrice avec une 
formation de base en mathématiques et en 
recherche en éducation et didactique des 
disciplines. Elle travaille dans le secteur de 
l’Éducation et au sein du Ministère de l’Éducation 
Nationale à Madagascar depuis une trentaine 
d’années maintenant, dont quatre années 

passées au Secrétariat Technique Permanent de 
la CONFEMEN à Dakar en tant qu’experte nationale 
dans le cadre du renforcement des compétences 
nationales des pays de l’Afrique sub-saharienne. 
Sa formation et ses expériences focalisées 
essentiellement sur la planification, les études et 
l’évaluation au service du pilotage du système 
éducatif ont mûri en elle la passion pour tout travail 
de recherche basé sur des données nationales ou 
d’enquêtes scolaires.



Marina Dreux Frotté
Responsable du suivi, de l’évaluation et de 
l’apprentissage (SEA) pour le centre Pôle Europe, 
Asie et Pacifique du KIX du GPE. Son rôle consiste 
à coordonner la collecte et l’analyse des données 
relatives au SEA et à s’assurer que les leçons 
tirées du SEA sont intégrées dans la planification 
des activités du Pôle. En outre, elle coordonne le 

portefeuille de NORRAG sur la mobilisation du 
secteur privé dans l’éducation, en mettant l’accent 
sur le financement innovant de l’éducation. Elle 
est spécialisée dans la recherche comparative 
et appliquée sur la politique et le financement 
de l’éducation, ainsi que dans les méthodologies, 
outils et cadres du SEA.

Hamidou Boukary
Spécialiste de programme principal au Centre de 
recherches pour le développement international 
(CRDI), travaillant sur le Programme Partage de 
connaissances et d’innovations (KIX) du GPE. 
Avant de rejoindre le CRDI, il était spécialiste 
en chef de l’éducation à l’Association pour le 
développement de l’éducation en Afrique (ADEA). 
De 2015 à 2019, il a travaillé comme consultant 
auprès de plusieurs organisations continentales, 
bilatérales et multilatérales. Il est co-auteur de 

la Stratégie continentale de l’éducation pour 
l’Afrique (2016-2025) de l’Union africaine, puis 
coordonnateur de la Stratégie mondiale de 
l’UNESCO pour l’alphabétisation des jeunes et 
des adultes (2020-2025), qui a récemment été 
approuvée. Il se spécialise dans l’éducation 
internationale comparée et possède une expertise 
dans l’analyse des politiques éducatives, la 
conception des systèmes éducatifs, la mise en 
œuvre des politiques et la recherche.

Moosa Adam
Directeur principal des politiques au ministère de 
l’éducation (Maldives). Après avoir commencé 
sa carrière comme enseignant, Moosa a occupé 
plusieurs postes dans le secteur de l’éducation, 
notamment celui de directeur d’école et 

de coordinateur de projet pour le système 
d’information sur la gestion de l’éducation des 
Maldives (SIGE-M). Il est la personne clé derrière 
le développement de l’actuel système de suivi et 
d’information des étudiants.

Margarita Focas Licht
Margarita dirige l’équipe des partenariats au 
Secrétariat du GPE et est actuellement directrice 
générale adjointe par intérim. Elle a été responsable 
de l’équipe d’appui aux pays du GPE de 2015 à 
2019. Avant de rejoindre le secrétariat du GPE en 
2011, elle a travaillé pour l’UNICEF, Save the Children, 

l’UNESCO et comme enseignante à Madagascar. 
Son travail tout au long de ses trois décennies 
de carrière s’est concentré sur l’éducation des 
enfants marginalisés par le biais d’une éducation 
de base formelle et alternative.


