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1. Contexte 

La reconstitution des ressources de la FTI-EPT a été annoncée au comité directeur du FTI en avril 2009 à 
Copenhague. Le lancement officiel a été suivi d’un petit-déjeuner de travail ministériel à Washington DC 
le 25 avril 2009.  
 
Comparé à la situation actuelle, le rapport du groupe de  travail  sur la reconstitution des ressources de 
la FTI-EPT a souligné la nécessité d'établir un financement supplémentaire,  plus durable, et plus 
prévisible pour les pays partenaires de l'Initiative Fast Track. Le groupe de travail a clairement défini 
deux phases dans la mobilisation des ressources:  

•  La première phase a pour but de combler immédiatement le déficit de financement de 1.2 
milliards de dollars des États-Unis pour les fonds d'affectation spéciale de l'IMOA qui couvre une 
période de 18 mois de Juin 2009 à Décembre 2010.  
 

• La deuxième phase porterait sur 2011 jusqu'à la «date limite» des Objectifs du Millénaire pour 
le Développement en 2015  
 

2. Besoins de reconstitution des ressources  

Les besoins de financement extérieur pour l'éducation universelle de base sont estimés  11 milliards de 
dollars des États-Unis par an (UNESCO, 2007 et 2008). Actuellement, le financement des donateurs 
représente moins d’un tiers de ces conditions. Enrôler le reste des 72 millions d'enfants non scolarisés 
sera couteux  de même que fournir les « moyens d’habilitation » (enabling inputs)  qui serviront à 
améliorer la qualité de l'apprentissage dans les pays partenaires à faible revenu. La récession 
économique mondiale va diminuer le financement intérieur et agrandir l'écart de financement au sein 
des pays partenaires à faible revenu. Les pays à faible revenu qui sont vastes et très peuplés  n'ont pas 
été soutenus jusqu'à présent par les fonds fiduciaires spéciaux de l'EPT FTI même si ces pays totalisent 
plus de la moitié des enfants non scolarisés.  

2.1  Phase 1: déficit de financement à court terme (2009 - 2010)  

À l'heure actuelle, l'EPT FTI approuve les plans nationaux d'éducation de 38 pays. Avant la fin de l'année 
2010, l'EPT FTI vise à soutenir les plans sectoriels d’éducation de 10 autres pays à faible revenu (Burundi, 
Tchad, Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Malawi, Népal, 3 ou 4 États du Nigéria, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Soudan (Nord et Sud) et le Togo). En outre, les 15 pays qui ont déjà approuvé ont décidé de 
faire une nouvelle demande d'aide financière du Fonds catalytique de la FTI (Cameroun, Djibouti, 
Éthiopie, République kirghize, République démocratique populaire du Laos, Libéria, Ouzbékistan, 



Tadjikistan, Ghana, Kenya, Lesotho, Mali, Nicaragua, Niger, Rwanda, Yémen).  
 
Ces pays incluent  20 millions d’enfants non scolarisés et le soutien de la FTI permettrait d'envoyer ces 
enfants à l'école pour la première fois de leur vie. Le déficit de financement à court terme de ces pays 
est estimé à 1,2 milliards de dollars des États-Unis.  

2.2 Phase 2: l'écart de financement à plus long terme (2011 - 2015)  

Comme recommandé par le groupe de travail, la deuxième phase devrait porter sur le financement en 
trois cycles de l'aide bilatérale nécessaire, ainsi que les fonds fiduciaires des pays FTI et pays candidats 
au FTI jusqu'à la date de fin des MDGs  en 2015. Le montant exact des besoins financiers n’a pas encore 
été déterminé. Le Secrétariat EPT FTI a estimé en 2008 que le financement des besoins de ces pays 
pourrait atteindre un montant minimum de 2 milliards de dollars des États-Unis par an, soit 6 milliards 
de dollars des États-Unis pour une période de 3 ans (basé sur les besoins de 55 pays approuvés par la 
FTI, dont  certains pays à faible revenu et des pays touchés par des conflits).  

3.  Les promesses de contributions par les donateurs  

Le groupe de travail a recommandé une phase 1 de reconstitution des ressources sans date précise de 
lancement et d’utiliser les événements existants «pour créer une dynamique". Conformément, le  
Secrétariat EPT FTI, conjointement avec la Banque mondiale, a organisé deux événements pour 
souligner le besoin urgent de combler le déficit de financement immédiat des fonds fiduciaires de la FTI 
et la nécessité d'investissements soutenus dans l'éducation de base : un lancement lors d'un petit-
déjeuner de travail ministériel pendant la réunion de printemps de la Banque mondiale en avril 2009 et 
une table ronde de haut niveau lors de la réunions annuelle de la Banque mondiale à Istanbul en 
Octobre. L'invitation à la dernière réunion a été initiée par 14 ministres africains des finances et de 
l'éducation.  

En dépit de ces deux événements et du travail de sensibilisation aux donateurs, aucun engagement 
supplémentaire des donateurs n’a été confirmé depuis avril 2009. Le groupe de travail a déclaré que 
«les bailleurs de fonds du FTI vont devoir collectivement engager des fonds suffisants pour couvrir  les 
propositions de répartition des fonds  fiduciaires prévu au cours des prochaines réunions du comité du 
Fonds fiduciaires de cette année". Les fonds fiduciaires de la FTI sont confrontés à un important déficit 
de financement. Le Secrétariat  FTI  encourage donc vivement les donateurs à engager de nouvelles 
ressources à travers des promesses de contributions signées avant la fin de 2009 au moment où le 
déficit actuel entrave sérieusement l’élaboration de plans par les pays à faible revenu qui demandant le 
soutien du CF ainsi que des lignes directrices que le Secrétariat FTI peut fournir.  

3.1 Événement d'annonce de contributions en 2010  

Le groupe de travail a recommandé que, compte tenu de l'expérience avec d'autres partenariats 
mondiaux "(...) La phase 2 nécessitera un événement de lancement spécial, des événements 
intermédiaires et des «roadshows, ainsi qu’une conférence de reconstitution des ressources finale à la 
mi et la fin de 2010, qui nécessitera une planification soigneuse et détaillée.  



Le Secrétariat FTI conjointement avec la Conseillère principale pour la campagne reconstitution des 
ressources, Mme Carol Bellamy, se rallie à cette recommandation. De même,  basé sur les récentes 
difficultés à combler le déficit de financement de la phase 1, il croit fermement que la fixation d'un délai 
est nécessaire pour la mobilisation de fonds pour la phase 2.  

3.1.1 Date et lieu de l’événement d'annonce de contributions  

Le Secrétariat FTI demande au Conseil d’Administration de fixer une date pour l’événement d'annonce 
de contributions en juin ou début juillet 2010. Cet événement se concentrera sur la mobilisation des 
ressources pour les pays approuvés par l'EPT FTI  pour la période 2011 - 2015. Le Secrétariat tient à 
souligner qu'un facteur essentiel contribuant au succès de la campagne de reconstitution des ressources 
sera de fixer une date et un lieu pour la rencontre des donateurs. Tous les travaux préparatoires 
nécessaires découleront de cette décision.  

 
Planification de la manifestation à l'été 2010 apportera les avantages suivants:  

•  La reconstitution des ressources de l'EPT FTI peut être inclus dans l'agenda du G8 / G20, sous la 
direction du membre du Conseil d’Administration du Canada. Un sommet du G20 est prévu du 
25 au 27 Juin 2010 à Huntsville, Canada.  

•  EPT-FTI  peut tirer avantage de l'élan et la sensibilisation du public  engendré par One Goal 
Campaign  centré autour de la Coupe du Monde de Football en Afrique du Sud du 11 juin au 11 
juillet 2010.  

•  Il précédera la  fermeture d'autres importants exercices de collecte de fonds comme par 
exemple l’Association de développent international de la Banque mondiale, le Fonds mondial 
pour le VIH / sida, la tuberculose et le paludisme et GAVI qui se termineront vers la fin de 2010.  

• La possibilité sera donnée de poursuivre  la dynamique pour la reconstitution des ressources 
lors de la réunion de haut niveau de l’EFA  en Éthiopie en février 2010 et la réunion annuelle de 
printemps de la Banque mondiale en avril 2010.  

•  Il fournira suffisamment de temps pour répondre aux changements importants qui sont 
nécessaires avant qu’une mobilisation réussie des ressources ne puisse avoir lieu, comme le 
suivi des recommandations de l'évaluation indépendante concernant l'aptitude à mobiliser des 
fonds, la mise en place d'une nouvelle structure financière des fonds fiduciaires de la FTI, le 
changement d’image (rebranding) de l'EPT FTI, la demande exacte (montant) de la Phase 2 de 
reconstitution des ressources et la hiérarchisation des bénéficiaires du CF.  

•  Il fournira au Secrétariat une période de 5 - 6 mois pour étudier les détails avec les donateurs 
en termes d'engagements et les contrats signés avant le début de la période de financement de 
2011 à 2015.  

Compte tenu du calendrier international des manifestations, la semaine suivante semble être la plus 
approprié pour la conférence des donateurs: 29 Juin au 2 Juillet 2010. Ceci est tout de suite après le G8 / 
Sommet du G-20 au Canada et au milieu de la Coupe du Monde de Football 2010, le point culminant de 
One Goal Campaign.  



Aucun pays n'a encore été sollicité pour accueillir une conférence d'annonce.  
 

3.1.2 Préparation d'une conférence des donateurs  
Le Secrétariat a produit un plan d'action stratégique pour la reconstitution des ressources 
des fonds fiduciaires de la FTI, qui a été partagé avec le conseil d'administration et les 
membres du Comité CF en Juin 2009 et qui a été approuvé lors de la réunion du Conseil 
d’administration du 10 Septembre 2009. En accord avec le rapport final du groupe de 
travail, ce plan consiste en une approche globale de communication, d’événements 
intermédiaires, de réunions stratégiques avec les donateurs et la proposition d'une 
Conférence finale de reconstitution des ressources. Le Secrétariat continuera de mettre à 
jour ce plan d'action stratégique et de le partager avec les membres du Conseil 
d’Administration. Une nouvelle version sera partagée avant la réunion du Conseil 
d’Administration du 4 Novembre 2009. 


