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LE GPE EN ACTION

Fonds à effet multiplicateur du GPE

Le défi
Investir dans l’éducation permet d’augmenter les revenus, de  
lutter contre les inégalités, de protéger le droit d’apprendre des 
enfants, et contribue à la réalisation des Objectifs de développe-
ment durable.

Libérer ces bénéfices nécessite un soutien solide et cohérent des 
gouvernements nationaux comme des bailleurs, notamment par 
des financements accrus et améliorés. L’UNESCO estime que les 
fonds manquants pour offrir une éducation à tous les enfants d’ici 
2030 s’élèvent à 39 milliards de dollars.

La réponse du GPE
Le fonds à effet multiplicateur du GPE est un nouveau type de 
financement qui aide les pays à mobiliser des ressources supplé-
mentaires afin de renforcer leur système éducatif et scolariser un 
plus grand nombre d’enfants pour bénéficier d’un apprentissage.
Les pays éligibles accèdent au fonds en mobilisant au moins  
3 dollars de nouveau financement externe supplémentaire pour 
chaque dollar reçu du GPE.

Grâce au fonds à effet multiplicateur du GPE, un pays peut libérer 
jusqu’à 25 millions de dollars en financement additionnel auprès 
du GPE.

Près de 200 millions de dollars du fonds à effet multiplicateur sont 
à la disposition des pays éligibles.

Le fonctionnement
Le fonds à effet multiplicateur du GPE fonctionne parallèlement 
à d’autres sources de financement externe. Il peut être investi 
aux côtés d’un autre financement ou utilisé pour réduire le taux 
d’intérêt d’un prêt concessionnel, par exemple auprès des banques 
multilatérales de développement ou des bailleurs bilatéraux.

    Transparent. Pour les pays éligibles, les allocations sont 
basées sur la population en âge scolaire.

    Simple. Les pays sécurisent leurs allocations en soumettant 
une simple déclaration d’intérêt. Quelques semaines peuvent 
suffire à une décision.

    Flexible. Le financement permettant de libérer le fonds 
à effet multiplicateur peut provenir de plusieurs sources, 
notamment de prêts concessionnels auprès de banques 
multilatérales ou de développement régional, de bailleurs et 
de sources de financement du développement non tradition-
nelles, telles que les institutions à vocation philanthropique.

    Efficace. L’accès au fonds à effet multiplicateur n’impose pas 
de conditions additionnelles aux pays déjà bénéficiaires de 
financements du GPE. Pour les pays éligibles au soutien du 
fonds à effet multiplicateur comme à d’autres financements 
du GPE, notamment les financements pour la mise en œuvre 
d’un programme sectoriel de l’éducation, le financement à 
effet multiplicateur vient toujours en supplément et ne réduit 
ni n’affecte l’éligibilité à d’autres financements. 

Le fonds à effet multiplicateur du GPE est une fenêtre de financement innovante de 300 millions de  
dollars qui permet de catalyser des investissements accrus et améliorés en faveur de l’éducation.
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Au Népal, 15 millions de dollars du fonds à effet multiplica-
teur ont été mobilisés avec 64,5 millions de dollars de  
cofinancement de la Banque asiatique de développement  
pour une sécurité scolaire complète, et 3,5 millions de  
dollars d’USAID pour l’éducation inclusive. La Banque  
asiatique de développement a de plus augmenté son  
cofinancement pour le Népal jusqu’à 164 millions de dollars.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 3,5 millions de dollars  
du fonds à effet multiplicateur ont été mobilisés avec  
10,6 millions de dollars de cofinancement additionnel du 
Japon. Ces fonds aideront à améliorer les acquis scolaires 
des premières années en maths et sciences, particulière-
ment dans les provinces affichant une faible performance.

En Ouzbékistan, 10 millions de dollars du fonds à effet 
multiplicateur ont été mobilisés avec près de 60 millions de 
dollars de cofinancement additionnel de la Banque mondiale 
et du Partenariat mondial pour l’aide basée sur les résultats. 
Ce financement soutiendra les réformes de développement 
des services de la petite enfance du pays.
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UNE INCITATION À UN FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION ACCRU ET AMÉLIORÉ

Éligibilité
Trois types de pays peuvent accéder au fonds à effet multiplicateur :

     Les pays éligibles aux financements pour la mise en œuvre  
d’un programme sectoriel de l’éducation qui sont assujettis à  
un plafond de 100 millions de dollars ou à un minimum de  
10 millions de dollars

     Les pays vulnérables de la tranche inférieure des pays à  
revenu intermédiaire

     Les pays non éligibles à un financement pour la mise en œuvre 
d’un programme sectoriel de l’éducation, mais à d’autres 
formes de financements du GPE.

Reportez-vous au tableau complet d’éligibilité et d’allocation : 
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier

Impliquez-vous
Outre leur soutien au Fonds du Partenariat mondial pour 
l’éducation, les contributeurs peuvent mobiliser des financements 
permettant aux États d’accéder au fonds à effet multiplicateur. 

Ce cofinancement soutient des investissements essentiels dans le 
capital humain tout en permettant aux pays de trouver des sources 
de soutien additionnel auprès du GPE.
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PLANS SECTORIELS DE L’ÉDUCATION DE GRANDE QUALITÉ, À LONG TERME,
MENÉS PAR LES ACTEURS ET QUE LES PAYS S’APPROPRIENT
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dollar alloué par le fonds  
à effet multiplicateur
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