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 BOD/2015/05 DOC 10 
Réunion du Conseil d’administration 

22-23 mai 2015 
Séoul, République de Corée 

 

FINANCEMENTS AMR ET CALENDRIERS DE SIGNATURE DES ACCORDS DE 
FINANCEMENT: RAPPORT DU COMITE DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES AU 
NIVEAU DES PAYS 

Pour décision 

 
1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document soumet à la considération du Comité d’administration une 

recommandation du Comité des financements et performances au niveau des pays (CGPC) 

préconisant l’annulation du financement « Acquis scolaires – Capacités de raisonnement des élèves » 

au titre du programme des activités mondiales et régionales (AMR).  

1.2 Ce financement a été approuvé par le Conseil en juillet 2013 (BOD/2013/07-01) mais la 

signature de l’accord de financement a pris un retard important. En l’absence de directives applicables 

à cette question pour ce type de financement, le CGPC recommande de suivre les dispositions relatives 

à la signature des accords de financement de la Politique en matière de calendrier et de révision des 

programmes, lesquelles prévoient l’annulation automatique du financement dans un tel cas.    

2.  DEMANDE DE DÉCISION 

2.1 Le CGPC recommande au Conseil d’administration d’approuver la décision suivante : 

BOD/2015/05-XX – En référence aux décisions BOD/2013/02-02 et BOD/2013/07-01 – 

Approbation du financement des notes de synthèses des AMR : Le Conseil d’administration 

décide d’appliquer à la signature des accords de financement des AMR les dispositions relatives aux 

délais de la Politique en matière de calendrier et de révision des programmes, ce qui a pour effet 

l’annulation des financements AMR pour lesquels aucun accord de financement n’a été signé à ce 

jour.  

3.  CONTEXTE 

3.1 Le programme AMR a été approuvé par le Conseil en novembre 2010, dans le but général 

d’aider le Partenariat mondial à développer et partager des connaissances, innovations et bonnes 

pratiques en apportant une expertise et en contribuant à repérer les problèmes et les lacunes de 

connaissances dans les domaines thématiques du GPE aux niveaux mondial et régional. Le Manuel 
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opérationnel du programme a été approuvé par le Conseil en octobre 2012, à la suite de l’adoption du 

Plan stratégique 2012-2015 du GPE en juin de la même année, afin d’en garantir l’harmonisation avec 

le Plan stratégique, ses buts et ses objectifs. 

3.2 En 2013, le Conseil d’administration a approuvé l’allocation d’un financement total de 

USD 33  061 286 correspondant à 16 notes de synthèse d’AMR en deux lots (BOD/2013/02-02 et 

BOD/2013/07-01). Après l’approbation du second lot en juillet 2013, le Conseil a décidé 

d’interrompre le programme AMR. L’arrêt des AMR était notamment motivé par certaines réserves 

quant à la complémentarité et la valeur ajoutée du GPE dans des opérations qui sans son intervention 

auraient pu être financées par des partenaires. 

3.3 L’une des notes de synthèse visée par l’allocation du Conseil dans le second lot de juillet 2013 

concernait le projet « Acquis scolaires – Capacités de raisonnement des élèves » pour un montant de 

USD 1 850 919, pour lequel le CICED (Center for International Cooperation in Education and 

Development) assumait le rôle d’entité de supervision (BOD/2013/07-01).   

3.4 En raison des difficultés rencontrées par l’Administrateur fiduciaire pour confirmer 

l’habilitation du CICED à recevoir un financement en tant qu’entité publique d’un donateur 

partenaire, la signature de l’accord de financement a pris du retard. L’Administrateur fiduciaire n’a 

annoncé être en mesure de signer l’accord qu’à la mi-2014, soit un an après la préparation et l’étude 

initiale du financement par le Partenariat mondial.   

3.5 Le retard pris par la signature de l’accord de financement a mis en évidence une lacune des 

politiques de financement du GPE. En effet, les seules directives officielles portant sur la signature 

des accords de financement concernent les financements pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel de l’éducation mais il n’en existe pas pour les autres financements, notamment les AMR.  La 

Politique relative aux calendriers et révisions en vigueur stipule que les accords de financement pour 

la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation doivent être signés dans un délai de six mois 

(qui peut être prolongé une seule fois jusqu’à neuf mois) après l’approbation du financement par le 

Conseil. Si l’accord n’est pas signé dans les délais, le financement est automatiquement annulé. La 

Politique ne mentionne pas les autres financements.   

3.6 En l’absence de directives officielles, le Secrétariat a consulté le Comité de coordination qui a 

étudié la question en audioconférence, le 19 septembre 2014. Le Comité a convenu que le Secrétariat 

informerait le CICED du problème administratif posé par le long retard de la signature de l’accord de 

financement et expliquerait que, compte tenu de ce retard et du fait que le programme AMR avait été 

interrompu dans l’intervalle, la question devait être soumise au CGPC puis au Conseil 
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d’administration. Le Comité a aussi chargé le Secrétariat d’informer l’Administrateur fiduciaire qu’il 

ne devait pas signer l’accord avant d’avoir l’avis du CGPC et du Conseil. 

3.7 Une seconde lacune des procédures administratives du GPE est alors apparue.  En effet, le 

mandat du CGPC ne le chargeait que de l’étude des propositions de financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel de l’éducation.  Le CGPC a soumis cette question au Conseil 

d’administration et, en décembre 2014, ce dernier a décidé que le CGPC serait chargé de l’étude et de 

la formulation des recommandations relatives à tous les financements ne faisant pas l’objet d’une 

délégation au Secrétariat (BOD/2014/12-06). 

3.8 En conséquence, la question du financement du CICED a été débattue par le CGPC en 

audioconférence le 4 février.   

4.  JUSTIFICATION DES RECOMMANDATIONS 

4.1 La recommandation d’annulation du financement est principalement motivée par l’idée que 

tous les financements doivent être soumis aux mêmes règles et procédures, sauf lorsque le Conseil en 

décide autrement.  Par conséquent, les dispositions pertinentes de la Politique relative aux calendriers 

et aux révisions doivent être appliquées.  

4.2 D’autres considérations ont aussi guidé la décision du Comité, notamment le fait que les 

restrictions budgétaires impliquent le resserrement des priorités sur les opérations essentielles et 

qu’au moment de l’élaboration d’un nouveau plan stratégique, il est peu souhaitable d’approuver un 

financement au titre d’un mécanisme qui a été interrompu et avait été conçu à l’appui du plan 

stratégique actuel.  

5.  IMPLICATIONS POUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT  

5.1 Le Conseil d’administration avait initialement alloué une somme de 1 850 919 USD pour ce 

financement en juillet 2013. Si le Conseil approuve la décision recommandée, ces fonds pourront être 

alloués à d’autres activités. Si le Conseil décide de mener à bien ce financement, les fonds seront 

engagés par l’Administrateur fiduciaire. 

6.  Pour toute information supplémentaire, VEUILLEZ CONTACTER Charles Tapp à 

l’adresse ctapp@globalpartnership.org 

7.  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

7.1 Pour de plus amples informations, consultez le document CGPC/2015/02-DOC 02 disponible 

sur le site eTeam du Comité. 

mailto:ctapp@globalpartnership.org
https://eteam.worldbank.org/spaces/2012GPEFAC/

