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Education pour Tous (EPT) – Initiative Fast Track (FTI) 
Fond de Développement des Programmes d’Education (FDPE) 

Rapport mis à jour de la Situation Financière 
 

 
Objectif et Contenu 
Ce rapport donne une mise à jour financière du Fonds de Développement pour les Programmes d’Education (FDPE). Les 
propositions détaillées et revues pour les priorités supplémentaires d’investissement seront présentées par la Banque 
Mondiale et ne font pas partie de cette mise à jour. Les rapports régionaux sont disponibles sur une base annuelle. Ils 
seront envoyés par la Banque Mondiale séparément.  
 
 Exécution Financière 
Depuis la mise en place du FDPE, 69.25 millions de dollars US ont été alloués aux six régions de la Banque Mondiale et 
6.5 millions de dollars US à la GCE, soit un total de 75.75 millions de dollars US.  Des contrats ont été signés pour 72 %  
(54.7 millions de dollars US) des fonds.  Au 30 Septembre 2009, environ 66 % ont été décaissés (50.3 millions de dollars 
US).  Le décaissement total a augmenté de 15 millions de dollars US depuis la dernière mise à jour en Avril 2009, où la 
situation était de 35,4 millions de dollars US.  Voir Tableau 1 ci-dessous pour les détails.  
 
TABLEAU 1. Allocations et Décaissements au 30 Septembre 2009 

 
   

           (US$ milliers) 
Region Allocations Décaissements Dépenses Effectuées 
Afrique Sub-Saharienne 41,220 28,039 29,632 
Asie de l’Est Asia & Pacifique 8,510 3,673 4,052 
Europe & Asie Centrale 3,210 1,355 1,646 
Amérique Latine & Caraíbes 3,850 2,407 2,693 
Moyen-Orient & Afrique du Nord 2,690 1,704 1,893 
Asie du Sud 9,770 6,680 8,339 
GCE 6,500 6,500 6,500 
 TOTAL 75,750 50,358 54,755 
Source: Secretariat FTI. 
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Donateurs et Promesses 
The FDPE a 12 donateurs.  Le Tableau 2 résume les promesses de dons et les paiements reçus au 30 Septembre 2009.   
 
 
TABLEAU 2 - PROMESSES DES DONATEURS au 30 Septembre 2009 
                  En US$ millions 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 
2010-
2013 

Total 
2005-2013 Received 

Australie       1.06 0.66 
 

1.72 1.72 
Canada  - 3.5 - - 1.65 7.4 12.55 5.12 
France 

 
1.74 2.00 2.11 1.93 - 7.78 5.85 

Irlande    0.94 1.07 1.32 -   3.33 3.3 
Japon - - 1.2 - - - 1.20 1.20 
Luxembourg   1.30 0.92 1.2 1.1 - 4.53 4.53 
Pay-Bas   1.5 6.8 5.2 - - 13.50 8.3 
Norvège  4.87 30.0 6.5 1.4 - - 42.77 42.84 
Russie  -   1.2 2.0     3.20 3.20 
Espagne         1.4   1.41 1.41 
Suède    2.6 - 3.8 1.4 2.8 10.6 6.37 
Royaume-Uni 0.94 4.98 4.96 0.7 - - 11.57 11.57 
 TOTAL 5.81 46.56 24.65 18.79 8.14 10.2 114.15 95.41 

 
 
Réorientation des Fonds au Secrétariat du Comité de Fonds et Prolongement de la Date de Clôture 
 
A la fin du mois de Juin 2009, le Secrétariat a envoyé un message aux partenaires du Comité du FDPE leur demandant de 
bien vouloir réorienter les contributions non décaissées au Secrétariat du Comité de Fonds pour satisfaire les besoins en 
liquidité immédiats du Secrétariat.  De plus,  la demande a été faite en vue d’étendre la date de clôture du Comité de 
Fonds du FDPE de 18 mois soit jusqu’au 31 Décembre 2011. Ces prolongements sont en cours et la plupart des 
partenaires ont signé l’accord. A ce jour, l’Australie et la France ont confirmé  leur intention de réorienter une partie de 
leur contribution du FDPE au Secrétariat du Comité de Fonds, tandis que la Norvège et les Pays-Bas ont précisé qu’ils 
feraient une contribution directe au Secrétariat du Comité de Fonds.  L’accord avec l’Australie de déplacer les fonds a été 
signé.  La conséquence en est que  le montant de la promesse de don de l’Australie pour le FDPE a chuté d’environ 2.6 
millions de dollars US, réduisant à 116.7 millions de dollars US le total général des promesses de dons en Juin 2009 et à  
114.1 millions de dollars US en Septembre 2009.  Le montant de la France est en discussion et pourrait réduire le montant 
promis de 1 à 2 millions de dollars US en fonction de la confirmation de la France. 
 
 
Demande de Fonds de la Banque Mondiale 
10.75 millions de dollars US ont été approuvés pour les régions de la Banque Mondiale à la réunion du FDPE en 
Décembre 2008.  Les activités proposées ont été revues pour les mettre en conformité avec les procédures des pays.  La 
Banque Mondiale en rendra compte sous peu. La Banque Mondiale présentera une demande finale détaillée de fonds pour 
des activités  commençant en Juin 2010 ou avant la fin dudit mois. Le montant de la demande de fonds pourrait s’élever à 
environ 25.7 millions de dollars US.  Comme précédemment mentionné , la date de clôture de l’actuel FPDE est entrain 
d’être prolongée pour permettre une transition douce vers la version 2 du FPDE (nom proposé  PACE (Policy and 
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Capacity for Education que l’on traduirait : Règles et Capacité pour l’Education)).  Tout fonds non utilisé de l’actuel 
FDPE sera transféré au nouveau fond. 
 
Proposition de la Coalition Globale pour l’Education (CGE) 
Un accord de don entre la Coalition Globale pour l’Education et la Banque Mondiale a été signée en Juillet 2009.  Ce 
montant a été entièrement transféré en Septembre 2009.  La CGE doit faire un rapport sur l’évolution des activités et une 
proposition pour de nouveaux financements de ses activités en 2010.  Le montant de la proposition de financement 
devrait être de 11.1 millions de dollars US. 
 
Aperçu des Fonds Disponibles pour Allocation 
 
Le tableau 3 ci-dessous résume les fonds disponibles pour allocation. 
            US$ millions 

 
(A) Promesses Totales de dons à ce jour 
(B) Moins montant suppose être réorienté par la 
France 
(C) Moins allocations à ce jour 
(D)Fonds disponible pour allocation(A-B-C) 
Moins demandes de fonds proposées 
Requête de financement de la Banque Mondiale   
Requête de financement de la CGE                   
(E) Requête totale de financement      
Fonds Disponible/(Déficit) si les requêtes sont  
approuvées (D-E)                   

 
114.15 

2.00 
 

75.75 
36.4 

 
25.7 
11.1 
36.8 

 
(0.4) 

 
 
 
Le Groupe de Travail pour un Nouveau FDPE  
Le groupe de travail pour un nouveau FDPE s’est réuni à Fiji en Juillet 2009 pour compléter le nouveau FDPE.  Le groupe 
de travail présentera ses recommandations à Rome en Novembre 2009.  
 
 
 
 


