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DIRECTIVES SUR LA REPARTITION DES ALLOCATIONS INDICATIVES AU TITRE DES 
FINANCEMENTS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DANS LES ÉTATS 
FEDERAUX  

1. Les allocations indicatives au titre des financements pour la mise en œuvre des programmes 
accordés par le Partenariat mondial pour l’éducation (« le Partenariat mondial» ou « GPE ») sont 
calculées sur une base nationale pour une période de trois ans. Dans les pays dotés d’un système de 
gouvernement fédéral, il faudra procéder à une répartition des allocations indicatives nationales entre 
les autorités infranationales qui recevront les fonds. 

2. Une fois qu’un État fédéral est devenu membre du GPE à la faveur de la disposition spéciale 
adoptée par le Conseil d’administration, les entités infranationales devront faire évaluer et approuver 
leurs plans sectoriels de l’éducation par les Partenaires techniques et financiers pour pouvoir 
bénéficier d’un financement pour la mise en œuvre du programme.  

3. L’un des principes les plus fondamentaux du Partenariat mondial est que celui-ci est piloté 
par les pays. Les présentes directives ne doivent donc s’appliquer que dans les cas où les autorités d’un 
pays ne parviennent pas à s’entendre sur la façon de répartir une allocation indicative. 

4. Dans le cas où la répartition des allocations indicatives entre les divers niveaux infranationaux 
ne peut être ni définie ni convenue, le Groupe local des partenaires de l’éducation, par le biais de 
l’Agence de coordination, doit en informer le Secrétariat1. Cette notification doit préciser le nombre 
d’entités infranationales qui présenteront une requête de financement pour la mise en œuvre de 
programmes durant la période d’allocations indicatives concernée2. 

5. La responsabilité du choix des entités infranationales admissibles qui seront incluses dans la 
requête de financement pour la mise en œuvre du programme — et qui auront donc besoin d’une 
allocation indicative — incombe aux autorités nationales. Le Secrétariat peut fournir des informations 
et des conseils, mais ne prendra pas la décision. 

6. Une fois qu’il aura reçu la demande, le Secrétariat appliquera — uniquement à des fins de 
calcul — les principes du Cadre d’évaluation des besoins et de la performance en traitant chaque entité 
infranationale comme il traite des pays distincts lorsqu’il applique la formule à l’ensemble du 
portefeuille de pays admissibles. Certain éléments ne seront pas disponibles-par exemple la Banque 
mondiale n’évalue pas la fragilité, la politique et les performances d’évaluation aux niveaux 
infranationaux. L’allocation indicative existante du pays sera considérée comme le montant disponible 
pour la répartition de l’allocation. 

7. Afin de définir les allocations avec le maximum de précision, le Secrétariat peut demander aux 
pays de lui communiquer un supplément d’informations qui sera transmis par l’intermédiaire du 
GLPE, de même qu’un calendrier de traitement de la réponse. Dans les cas où les informations ne 
seront pas communiquées ou le seront de façon incomplète, le Secrétariat devra se baser sur les 
données dont il disposait auparavant pour achever ses calculs ou jugera peut-être nécessaire d’exclure 
certaines variables des calculs afin de baser ceux-ci sur les mêmes variables pour chaque entité 
infranationale. 

8. Il est préférable que les requêtes de financement pour la mise en œuvre des programmes 
provenant d’entités infranationales soient toutes présentées simultanément. Si les circonstances ne 
permettent pas de procéder de la sorte, les requêtes seront acceptées à différents moments informant 
que le GLPE est convenu de la division de l’allocation indicative aux niveaux infranationaux avant la 

                                                      
1 En l’absence d’un GLPE au niveau fédéral, cette fonction sera assumée par le gouvernement fédéral du pays en 
développement partenaire et un représentant des Partenaires techniques et financiers. 
2 L’allocation indicative du pays sera répartie entre les entités infranationales dont on s’attend, sur la base des 
informations communiquées par le GLPE, qu’elles solliciteront un financement et non pas entre toutes les entités 
infranationales du pays. Exemple : si un pays est composé de 20 États fédérés mais le GLPE informe le Secrétariat 
que seulement cinq d’entre eux déposeront une requête, l’allocation indicative de ce pays ne sera répartie qu’entre 
ces cinq entités. 



   

première requête de financement. Toutefois, aucune allocation ne sera effectuée au-dessus de 
l’allocation indicative nationale durant la période concernée. Les pays dont l’allocation indicative est 
plafonnée à 100 millions de dollars peuvent suivre la procédure normale pour demander à bénéficier 
d’une allocation indicative supérieure à ce plafond. Dans ce cas, la demande doit être formulée avant 
la présentation de la première requête de financement pour la mise en œuvre d’un programme au titre 
de l’allocation indicative du pays. 

9. Le Secrétariat fournira formule uniquement à la demande du pays pour l’aider à répartir son 
allocation indicative parmi les échelons infranationaux proposés par le pays lui-même. En fin de 
compte, c’est le pays et non le Secrétariat qui décide d’accepter la répartition effectuée par le 
Secrétariat ou de convenir d’une autre répartition. 



   

Supplément 1 à Annexe 3 : Informations supplémentaires sur l’application de la formule 
du Cadre d’évaluation des besoins et de la performance  

La formule actuelle du Cadre d’évaluation des besoins et de la performance utilise un ensemble de 
facteurs et de pondérations pour allouer les ressources aux pays. Les facteurs se rangent dans deux 
catégories : « besoins » et « performance ». Les facteurs et leurs pondérations sont présentés ici de 
manière à en faciliter la consultation, mais sont documentés sur le site web du GPE : 

 Facteur   Pondération  

Besoins  

Degré de fragilité du pays (selon la définition de la Banque mondiale) 0,15 

Parité entre les sexes dans le domaine de l’achèvement des études (plus 
la parité est élevée, moins le financement est important) 

-0,35 

Distance qui sépare le pays d’un taux d’achèvement de 100 % (plus la 
distance est grande, plus le financement est important) 

0,15 

Nombre d’enfants d’âge scolaire (plus le nombre est élevé, plus le 
financement est important) 

0,9 

Revenu par habitant (plus le revenu est élevé, moins le financement est 
important) 

-0,125 

Montant de l’aide extérieure à l’éducation (plus le montant est élevé, 
moins le financement est important) 

-0,10 

Performance 

Efforts déployés par le pays dans le secteur de l’éducation mesurés selon 
la part des dépenses d’éducation dans le PIB (plus l’effort est élevé, plus 
le financement est important) 

0,30 

Performance de l’action gouvernementale et des institutions nationales 
(plus la performance est élevée, plus le financement est important) 
(établie à partir de l’indice CPIA de l’IDA et de la Banque mondiale) 

1,0 

Progrès dans l’amélioration du taux d’achèvement des études (plus les 
progrès sont rapides, plus le financement est important) 

0,30 

 

Questions liées à l’application d’une méthode similaire aux autorités infranationales  

Plusieurs problèmes de données se posent lorsque l’on essaye de « généraliser » cette formule dans le 
cadre de la répartition des fonds entre les entités infranationales des États fédéraux ou quasi fédéraux.  

Questions de données 

Il est très probable qu’il ne sera pas possible d’identifier un grand nombre de déterminants de la 
formule du Cadre d’évaluation des besoins et de la performance dans le cas des autorités 
infranationales de la plupart des pays GPE. Par exemple, la Fragilité et les données de CPIA ne sont 
pas actuellement disponibles. Toutefois, les questions liées à la fragilité au niveau infranational peut 
être revues dans l’avenir comme le GPE évolue ses lignes directrices dans l’engagement dans les États 
touchés par des conflits ou fragilisés. Les déterminants les moins susceptibles d’être identifiés sont 
généralement les suivants (en partant de ceux qui ont le moins de chances d’être identifiés et en 
terminant avec ceux qui ont le plus de chances de l’être) : a) l’indice de performance institutionnelle, 
b) les différences de degré de fragilité à l’intérieur d’un pays, évaluées par un indicateur quantitatif 
accepté, c) les efforts déployés par le pays dans le secteur de l’éducation (de nombreux pays ne 
disposent pas d’estimations infranationales du dénominateur de cette variable, à savoir le PIB 
infranational), d) les allocations d’aide extérieure à l’échelon infranational, et  e) les progrès accomplis 
dans l’amélioration du taux d’achèvement des études. 



   

Ceci donne à penser qu’il existe un problème potentiel : la plupart (mais pas la totalité) des facteurs 
difficiles à identifier concernent la performance.  

Les facteurs touchant aux besoins sont beaucoup plus faciles à identifier que les autres, même à 
l’échelon infranational. Leur identification se présente approximativement dans l’ordre croissant de 
difficulté suivant : a) taux d’achèvement des études, b) facteurs liés à la parité hommes-femmes, c) 
population infranationale d’âge scolaire (il est relativement aisé d’identifier ces trois facteurs), 
d) contributions financières des bailleurs de fonds locaux, e) revenu local par habitant (il est 
relativement difficile d’identifier ces deux facteurs). 

Il existe deux solutions pour résoudre ce problème. La plus évidente consiste à estimer les facteurs 
manquants à l’aide de données de substitution ou en se procurant les données nécessaires.  

La seconde solution consiste à se contenter de certains de ces facteurs en se concentrant sur ceux qui 
sont les plus faciles à obtenir à l’échelon infranational. Cette solution est moins problématique qu’elle 
n’y paraît. 

D’un point de vue empirique, il apparaît que le poids des facteurs de performance dans la formule 
n’équivaut qu’aux deux tiers environ du poids des facteurs relatifs aux besoins (ce résultat ne peut être 
obtenu simplement en additionnant les exposants ou les pondérations. Ces pondérations étant 
appliquées de façon exponentielle, leur impact dépend de la valeur effective des déterminants et ne 
peut donc être évalué qu’à l’aide d’une « analyse de sensibilité » qui consiste, en partant d’un pays ou 
d’un cas type, à faire varier légèrement chaque facteur de façon systématique pour jauger l’impact 
global. Après avoir réalisé cet exercice, le Secrétariat du GPE  a conclu que l’impact de l’ensemble des 
facteurs relatifs aux besoins est d’environ 0,8 tandis que celui de l’ensemble des facteurs de 
performance est d’environ 0,55). 

Par ailleurs, il convient de comparer le mérite de l’utilisation de certaines formules non pas par rapport 
à l’utilisation d’une formule idéale, mais par rapport à l’utilisation d’aucune formule. Les méthodes 
qui ne recourent à aucune formule sont des méthodes ad hoc qui impliquent un risque de favoritisme 
et tendent à réduire le niveau de transparence et de prévisibilité.  

Le Secrétariat en conclut que même un ensemble d’allocations infranationales reposant, par exemple, 
sur la population d’âge scolaire et le taux d’achèvement du cycle d’études primaires, est probablement 
préférable à l’absence de formule si la répartition des financements au sein du pays pose problème.  

Lorsque l’avis du GPE sera sollicité, le Secrétariat du GPE, en collaboration avec le GLPE, s’efforcera 
d’identifier le maximum d’éléments de la formule du Cadre d’évaluation des besoins et de la 
performance dans des délais raisonnables pour aider le pays à parvenir à un consensus.  

Il est impossible de dresser une liste générique de facteurs ou déterminants qu’il sera toujours possible 
d’identifier. Le principe général consistera à essayer d’identifier immédiatement et avec certitude les 
facteurs les plus faciles à recenser, à s’efforcer dans une certaine mesure à trouver ceux qui présentent 
un niveau de difficulté moyen et probablement à renoncer à identifier ceux qui sont les plus difficiles 
à trouver. Comme le processus sera différent d’un pays à l’autre, il est difficile d’établir une règle 
générale absolue. Une règle générale « souple » consisterait à essayer de trouver et d’utiliser les 
facteurs figurant dans la « Liste a » ci-dessous, à s’efforcer dans une certaine mesure à trouver les 
facteurs de la « Liste b » et à être prêt à renoncer au facteur de la « Liste c » s’il n’est pas déjà disponible. 

Liste a : population d’âge scolaire, proportion de garçons et de filles qui parviennent à achever leur 
scolarité (et parité des sexes dans le domaine de l’achèvement des études) 

Liste b : évolution du taux d’achèvement des études, allocations d’aide étrangère à l’éducation aux 
échelons infranationaux, revenu infranational par habitant et efforts déployés par le pays au 
niveau infranational dans le secteur de l’éducation (part des dépenses d’éducation dans le PIB) 

Liste c : performance de l’action gouvernementale et des institutions nationales 



   

Application de la démarche à ce jour 

Parmi les pays qui, à ce jour, ont réparti l’allocation indicative entre leurs entités infranationales 
figurent le Pakistan, la Somalie et la République unie de Tanzanie. Au Pakistan, pays composé d’un 
grand nombre de régions et d’États infranationaux, le gouvernement fédéral et ses partenaires ont 
effectué une sélection préalable des entités infranationales bénéficiaires en donnant la priorité à 
certains États et à certaines régions en fonction de facteurs tels que le faible niveau de l’aide des 
bailleurs de fonds, les besoins les plus pressants et l’existence ou l’élaboration probable d’un plan 
approuvé pour le secteur de l’éducation. En Somalie et en Tanzanie, l’allocation a été répartie entre 
toutes les entités infranationales : trois en Somalie et deux en Tanzanie. 

Lorsque les entités infranationales destinées à bénéficier de financements durant la période en 
cours ont été choisies, le Secrétariat a travaillé avec le GLPE, par le biais de l’Agence de 
coordination, pour obtenir autant d’informations que possible sur les données du Cadre 
d’évaluation des besoins et de la performance. Ce processus, en outre, a donné lieu à la vérification 
de la fiabilité des données provenant de diverses entités infranationales et a inclus des contrôles 
visant à déterminer si les variables avaient été calculées de la même façon pour chaque entité 
infranationale et étaient donc comparables, etc. Le processus a permis au Secrétariat, en 
collaboration avec les partenaires nationaux, d’établir quelles variables du Cadre d’évaluation des 
besoins et de la performance pouvaient être utilisées dans le calcul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Une fois le calcul effectué, les résultats sont transmis à l’Agence de coordination, qui les 
communique aux GLPE ; les entités infranationales ont formulé leurs requêtes sur cette base. Le 
GLPE a pris la décision finale quant à l’utilisation du mode de répartition proposé par le Secrétariat. 

Le tableau ci-dessous présent les variables utilisées dans les pays qui ont demandé au GPE de les 
aider à répartir leurs allocations indicatives : 

 

Allocations dans les pays fédéraux : variables utilisées et régions bénéficiant d’une 
allocation 

Pays Variables utilisées pour l’allocation Régions bénéficiant d’une 
allocation 

Somalie Besoins 

Enfants en âge de fréquenter l'école primaire 

Taux brut de scolarisation dans le primaire3 

Parité en termes de scolarisation brute4 

Puntland 

Somaliland 

Sud et Centre de la Somalie 

Tanzanie Besoins  

Parité entre les sexes en termes de taux 
d’achèvement des études  

Taux d’achèvement du cycle primaire 

Enfants en âge de fréquenter l'école primaire 

Revenu par habitant 

Ressources extérieures déjà disponibles  

Performance 

Dépenses publiques d’éducation en % du PIB 

Partie continentale 

Zanzibar 

Pakistan Besoins 

Parité entre les sexes en termes de taux 
d’achèvement des études 

Taux d’achèvement du cycle primaire 

Enfants en âge de fréquenter l'école primaire 

Revenu par habitant 

Ressources extérieures déjà disponibles 

Performance 

Dépenses publiques d’éducation en % du PIB   

Baloutchistan 

Sind 

 

                                                      
3 Variable de substitution pour le taux d’achèvement. Les données sur l’achèvement des études ne sont pas 
disponibles ou fiables. Étant donné que l’outil attribue des pourcentages et non des valeurs absolues, les variables 
de substitution peuvent être utilisés à condition qu’elles aient approximativement la même portée. 
4 Variable de substitution pour la parité des sexes en termes d’achèvement des études. 


