LE FONDS À EFFET
MULTIPLICATEUR DU GPE

Le fonds à effet multiplicateur du GPE est une nouvelle fenêtre de financement innovant de
100 millions de dollars par an qui propose des mesures incitatives et des ressources financières
dans le but de catalyser des investissements accrus et améliorés en faveur de l’éducation dans
les pays les plus pauvres au monde.

LE DÉFI

LA RÉPONSE

Le soutien financier du secteur éducatif des pays en
développement demeure faible malgré les bénéfices de
ressources accrues et mieux ciblées.

Le Partenariat mondial pour l’éducation œuvre au côté des
enseignants, de la société civile, des gouvernements nationaux,
des bailleurs et du secteur privé pour soutenir le développement
de plans sectoriels de l’éducation au sein des pays les plus
pauvres. Quatre-vingt-neuf pays à faible revenu et de la tranche
inférieure des pays à revenu intermédiaire sont éligibles pour
des financements du GPE. Ces pays abritent 870 millions
d’enfants et de jeunes et près de 8 sur 10 des enfants non
scolarisés dans le monde.

L’éducation est un investissement national essentiel pour
augmenter les revenus, lutter contre les inégalités profondes,
respecter les obligations relatives aux droits fondamentaux
des enfants et permettre un succès partagé dans la réalisation
des Objectifs de développement durable. La libération de ces
bénéfices nécessite un soutien solide et cohérent de la part
des autorités nationales comme des bailleurs, notamment les
banques multilatérales et le secteur privé.
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Soixante-sept pays peuvent également déposer une requête
de financement à grande échelle auprès du GPE pour
contribuer à la mise en œuvre de leur plan de l’éducation, le
GPE ayant ainsi un portefeuille actif de plus de 2,4 milliards
de dollars. Le soutien du fonds à effet multiplicateur du
GPE viendra compléter les investissements du GPE en matière
de financement.
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LE FONCTIONNEMENT DU FONDS À EFFET MULTIPLICATEUR
Approuvé par le Conseil d’administration du GPE en juin 2017,
le fonds à effet multiplicateur du GPE est une nouvelle fenêtre
de financement pour permettre aux pays partenaires d’investir
des ressources supplémentaires dans l’éducation en augmentant
le soutien à l’éducation dans les contextes difficiles et sans
ressources. Un pays peut y accéder en mobilisant au moins
3 dollars provenant d’un nouveau financement externe pour
chaque dollar du fonds à effet multiplicateur.
 onformément à l’approche du GPE sur les besoins pour
C
le financement du secteur éducatif, les allocations seront
calculées en fonction du nombre total d’élèves inscrits en
primaire et au premier cycle du secondaire. Les allocations
tiendront également compte de la capacité nationale à
absorber les fonds et, le cas échéant, de la viabilité de la
dette. Le programme pilote de 100 millions de dollars
devrait atteindre 300 millions de dollars d’ici 2020.

 e fonds à effet multiplicateur du GPE peut fonctionner
L
avec d’autres sources de financement externe. Il peut être
investi comme un financement ou utilisé pour réduire le
taux d’intérêt sur les prêts concessionnels, par exemple des
banques multilatérales de développement comme l’IDA,
des banques régionales de développement et des bailleurs
de fond bilatéraux. Il peut également fonctionner avec
d’autres sources non traditionnelles de financement du
développement, y compris les capitaux privés.
 e fonds à effet multiplicateur du GPE maintient les coûts
L
de transaction à un faible niveau. Aucune demande
supplémentaire n’est nécessaire aux pays éligibles aux
financements du GPE pour y accéder. Il permet également
de rester concentré et d’éviter la fragmentation et la
duplication en travaillant à l’augmentation du financement
pour le plan sectoriel de l’éducation du même pays.

FINANCEMENT INNOVANT POUR CATALYSER DES INVESTISSEMENTS ACCRUS ET AMÉLIORÉS EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION
PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC DES FINANCEMENTS OU DES CREDITS
PERMET DE MOBILISER

Financement de
mise en œuvre

Fonds à effet
multiplicateur

Crédits et subventions de l’IDA de la Banque mondiale
	Prêts de banques de développement multilatérales et régionales
Financements et prêts des bailleurs bilatéraux
Capitaux privés

Mise en œuvre de plans sectoriels de l’éducation de grande qualité, à long terme, que les pays s’approprient et menés par les parties prenantes

LES PAYS ÉLIGIBLES POUR LE FONDS À
EFFET MULTIPLICATEUR DU GPE

LE FINANCEMENT DU FONDS À EFFET
MULTIPLICATEUR DU GPE

Les pays suivants peuvent bénéficier du fonds à
effet multiplicateur:

Le fonds à effet multiplicateur du GPE constitue une importante
plateforme qui permet aux bailleurs de fonds de multiplier leur
impact tout en augmentant le soutien aux pays qui manquent
d’aide malgré leurs besoins persistants de financement pour
l’éducation.

	Les pays éligibles aux financements pour la mise en œuvre
d’un programme sectoriel de l’éducation, assujettis à un
plafond de 100 millions de dollars
	Les pays éligibles aux financements pour la mise en œuvre
d’un programme sectoriel de l’éducation qui ont une
allocation de moins de 10 millions de dollars ou qui sont
classés comme des pays vulnérables de la tranche inférieure
des pays à revenu intermédiaire
	Les pays non éligibles aux financements pour la mise
en œuvre d’un programme, mais qui peuvent bénéficier
d’autres financements du GPE, tels que les financements
pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation.
Le GPE collabore avec les pays partenaires dans le but d’établir
des allocations indicatives du fonds à effet multiplicateur en
2017 pour un décaissement en 2018. Ces allocations reflèteront
la diversité des pays en développement partenaires du GPE.

Le GPE recherche jusqu’à 300 millions de dollars en contributions auprès de bailleurs de fonds nouveaux et traditionnels
pour soutenir le fonds à effet multiplicateur sur la période
2018 – 2020.
L’objectif du GPE est de devenir une opération disposant
d’un budget de 2 milliards de dollars par an d’ici 2020. Ces
contributions peuvent être sans restriction pour alimenter
le fonds qui finance le cœur de l’action du GPE ou ciblées
pour alimenter le fonds à effet multiplicateur du GPE.
Les bailleurs de fonds externes peuvent également accorder
des financements, des prêts et d’autres instruments aux
côtés du fonds à effet multiplicateur. Ceci permettra un
changement radical dans le soutien des plans nationaux du
secteur de l’éducation.

