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BOD/2018/12 DOC 07 
Réunion du Conseil d’administration 

6 – 7 décembre 2018 
Dublin, Irlande 

 
 

 
 
SOUTIEN À LA MOBILISATION DES RESSOURCES AU NIVEAU DES PAYS PAR LE 
BIAIS D’UNE APPROCHE DE PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION (ESIC) : PÉRIODE D’ESSAI ET 
D’ÉVALUATION 
 
Pour décision 
 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Sur la base des recommandations du Comité des finances et du risque (FRC), le Conseil 
est invité à prendre en considération l’Approche de plaidoyer en faveur de l’investissement dans 
le secteur de l’éducation (ESIC).  

1.2 L’Approche apporte un soutien ciblé, étroitement intégré au processus de préparation du 
plan sectoriel de l’éducation (PSE). L’objectif est d’accroître la mobilisation des ressources pour 
les PSE et d’améliorer l’alignement et l’harmonisation du soutien. Un mécanisme d’apprentissage 
et de suivi est défini. L’Approche pourrait être généralisée s’il s’avère que le mécanisme 
d’apprentissage crée un effet d’émulation. 

1.3 L’Approche proposée est fondée sur une étude détaillée, intitulée L’Approche du plaidoyer 
en faveur de l’investissement dans le secteur de l’éducation : options pour mobiliser des 
financements accrus et mieux adaptés au niveau des pays (l’« Étude » est disponible en 
intégralité en pièce jointe).   

 

 

 

 

 

Remarques : Les documents des comités sont de nature délibérative et, conformément à la 
politique de transparence du GPE, ils ne constituent pas des documents publics. Il est entendu 
que les groupes constitutifs transmettent ces documents à leurs membres avant la réunion 
du Comité à des fins de consultation. 
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Synthèse des délibérations du Comité des finances et du risque (FRC) : 

Les membres du Comité se sont déclarés satisfaits que les travaux aient été minutieux, aient porté sur 
des questions de fond et aient tenu compte des réactions des principales parties prenantes. Ils ont 
soulevé plusieurs points à préciser :  

• Participation : Le Comité se félicite d’observer que le ministère des Finances est explicitement 
inclus. 

• Apprentissage : Le Comité s’est réjouit que le mécanisme d’apprentissage soit solide, mais a 
noté qu’il pourrait être difficile de recueillir des avis à l’aide d’une enquête en ligne (l’un des 
dispositifs de suivi proposés) et a indiqué que l’examen de l’approche devait faire l’objet de 
rapports continuellement soumis au FRC, ainsi que dans le cadre de l’examen annuel du 
portefeuille. 

• Diversité : Le mécanisme d’apprentissage devrait tenir compte des différences entre les 
endroits où l’Approche ESIC est mise à l’essai et ceux où elle ne l’est pas, et du fait que le 
groupe de pays où il doit être mis à l’essai doit être diversifié. 

• Coordination  l’Approche ESIC doit être entièrement conforme aux processus et mécanismes 
du GPE, y compris les mécanismes KIX et ASA. Le Comité a proposé que l’Approche soit 
intégrée à l’Équipe de soutien aux pays ou à l’équipe chargée de l’examen de la qualité. Le 
Comité a noté avec satisfaction l’effort visant à intégrer l’Approche aux processus existants 
sans accroître les coûts de transaction. 

• Stratégie : L’Approche devrait s’adresser à un public différent et distinct et appuyer un 
dialogue stratégique au niveau des pays sur la mobilisation et l’allocation de financements en 
faveur de l’éducation. 

Le Secrétariat a pris note de ses problèmes de capacité et a proposé d’appuyer les travaux en faisant 
appel à un consultant à long terme. Compte tenu du gel des embauches, le Secrétariat hésite à accroître 
ses effectifs durant la période d’essai proposée. Le Secrétariat a souligné que la publication récente de 
l’indice du capital humain pourrait faciliter les activités de sensibilisation. 
 
Délibérations de la réunion des chargés de liaison dans les pays en développement partenaires (PDP) :  

Les chargés de liaison dans les pays en développement partenaires ont remercié le Secrétariat d’avoir 
préparé des options mise en œuvre de l’Approche ESIC et a noté qu’elle avait pour origine le Cadre de 
mobilisation et d’allocation de financements. Les chargés de liaison ont demandé que plusieurs 
principes soient inclus dans le document définitif : 

• Acteurs : le ministère des Finances ne devrait pas être le seul acteur. Il faudrait donner plus de 
place à d’autres ministères opérationnels et acteurs publics qui allouent les ressources, en 
fonction des contextes nationaux. Les différents PDP auront des exigences et des acteurs 
différents. Il faut donc aller bien au-delà des ministères des Finances. 

• Coûts de transaction : Les chargés de liaison ont demandé au Secrétariat de privilégier 
nettement une Approche qui n'augmente pas les coûts de transaction. Elle doit être un 
Mécanisme de renforcement des instruments actuels du GPE. 

• Des questions ont été soulevées sur la relation avec la stratégie de collaboration avec le secteur 
privé et d’une manière générale sur la multiplicité des initiatives. L’approche du GPE exige des 
processus complexes.  

• Choix des pays : Bien que l’Approche ESIC ait recueilli un soutien général, l’essai prudent, ou 
démonstration de viabilité, a été accueilli avec intérêt, d’autant plus s’il s’intègre bien aux 
processus de planification nationaux actuels. 

• Les chargés de liaison ont demandé que l’Approche soit mise à l’essai dans des contextes 
nationaux très divers, y compris dans des contextes difficiles, et dans un échantillon varié de 
pays. 

• Apprentissage : L’Approche doit comporter une composante apprentissage (suivi et 
évaluation) solide. 

• Appropriation : Les chargé de liaison ont confirmé la recommandation du document que le 
choix des pays durant la période d’essai soit axé sur la demande et que l’initiative soit définie 
comme étant pilotée par les PDP et réalisée à leur demande. 

Le Secrétariat a noté l’orientation des chargés de liaison et a souligné que les demandes des PDP d’un 
soutien accru à l’alignement et la mobilisation des ressources au niveau des pays sont à l’origine de 
l’Approche ESIX. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants       Page 3/8 BOD/2018/12 DOC 07 

 

2. DÉCISION RECOMMANDÉE 

Le Comité des finances et du risque recommande au Conseil d’approuver la décision suivante : 

BOD/2018/12-XX- Approche ESIC : Mobilisation des ressources et mise à l’essai : Le 
Conseil d’administration :  

1. approuve l’Approche ESIC telle que définie dans le document BOD/2018/12 
DOC 07 pour une période d’expérimentation et d’évaluation de 18 à 24 mois ;  

2. demande au Secrétariat d’assurer un suivi et une évaluation appropriés, 
conformément aux modalités décrites dans le document BOD/2018/12 DOC 07 
afin de déterminer la validité et l’effet d’émulation de l’Approche ; 

3. demande au Secrétariat de le tenir informé de la mise en œuvre de ces modalités 
dans l’Examen du portefeuille. 

3. CONTEXTE 

3.1 En 2017, le Conseil d’administration du GPE (le « Conseil ») a approuvé le Cadre de 
mobilisation et d’allocation de financements (FFF). Le FFF inclut un éventail de nouveaux 
mécanismes conçus pour accroître et élargir la portée du soutien fourni au Partenariat mondial 
et/ou par son intermédiaire pour la préparation et la mise en œuvre de plans sectoriels de 
l’éducation. Parmi ces innovations figurent le développement et la concrétisation de l’Approche 
de plaidoyer en faveur de l’investissement dans le secteur de l’éducation (ESIC) (l’« Approche »).  
 
3.2 La résolution du Conseil clarifie les dimensions de cette Approche. Elle stipule en effet que 
« le plaidoyer en faveur de l’investissement dans le secteur de l’éducation tirera parti du cadre de 
financement et du plan de mise en œuvre des pays… pour permettre une coordination plus active 
et une mobilisation de financements extérieurs complémentaires pour soutenir la mise en œuvre 
de plans sectoriels de l’éducation par tous les partenaires de développement... ». (BOD/2017/03 
DOC 03 – Annexe 3). L’Approche vise à mettre à profit les travaux déjà inclus dans le modèle du 
GPE et soutenus par le Secrétariat pour mobiliser des financements accrus et mieux adaptés à 
l’appui des plans sectoriels de l’éducation. Le terme « accrus » désigne l’accroissement des 
ressources, tandis que l’expression « mieux adaptés » fait référence à un meilleur alignement 
et/ou une meilleure harmonisation des ressources.  
 
3.3 Pour remplir la mission de concrétisation de l’Approche qui lui a été confiée par le Conseil, 
le Secrétariat a recruté conjointement deux sociétés : Dalberg Development Advisors et Oxford 
Policy Management1. L’Étude menée par ces sociétés examine entre autres les aspects suivants :  
 

• Des approches comparatives potentielles (parfois appelées « études de viabilité ») 
utilisées par un groupe représentatif d’organisations paires afin de déterminer si les 
modèles existants pourraient être adaptés à l’objectif visé dans le cadre de l’Approche. Cela 
comprenait un examen détaillé, une comparaison et une synthèse des neuf (9) approches 
d’investissement ou études de viabilité. Celles-ci ont été effectuées auprès d’un échantillon 
d’institutions, notamment des investisseurs/prêteurs multilatéraux du secteur social, des 
bailleurs de fonds bilatéraux et des fonds sociaux verticaux.  

 
• Des consultations auprès des « acteurs de l’offre » afin d’établir les caractéristiques qui 

pourraient être utiles à divers investisseurs potentiels dans les plans sectoriels de 

                                                      
1 Pour abaisser les coûts de transaction, ce contrat a été combiné à l’axe d’intervention « Partenariats efficaces ».  
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l’éducation pour motiver leur examen interne de la possibilité d’investissement et, sous 
réserve de l’intérêt suscité, la décision de mobiliser des financements accrus ou mieux 
adaptés. Ces consultations ont donné lieu à des entretiens approfondis et à la participation 
à des études avec les bailleurs de fonds bilatéraux, les agences multilatérales et les 
organisations philanthropiques, ainsi qu’à une expérience de travail avec les ministères 
des Finances.  

• Des consultations menées auprès des « acteurs de la demande » afin d’établir les priorités 
des pays en développement partenaires (PDP). Ces travaux comprenaient une enquête 
structurée et des entretiens en petits groupes (décembre 2017), ainsi qu’un suivi détaillé 
avec les chargés de liaison dans les PDP (juin 2018). Ils incluent aussi un exercice de 
validation avec ces chargés (octobre 2018).  

 

• Un examen de la gestion et une définition des orientations stratégiques par le Comité des 
finances et du risque (FRC) du GPE, en particulier l’un de ses sous-comités qui a soutenu 
les travaux entre (et en marge) des réunions planifiées du FRC.  

 

• Des consultations avec le Secrétariat, notamment avec des membres de l’Équipe de soutien 
aux pays, l’équipe des relations extérieures et la direction ?  

 
3.4 L’Étude a montré en premier lieu les efforts entrepris pour mobiliser un soutien accru et 
mieux adapté aux PSE par le biais des processus existants du modèle du GPE, à savoir le 
Financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) et le Financement 
pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG), ainsi que les rôles et 
responsabilités/mandats d’éléments clés du modèle du Partenariat mondial (agents partenaires, 
agences de coordination, groupes locaux des partenaires de l’éducation et Secrétariat entre 
autres). En deuxième lieu, l’Étude reflète les résultats de l’étude sur les « Partenariats efficaces », 
notamment les conclusions relatives aux coûts de transaction découlant de la mise en œuvre du 
modèle du GPE dans les pays.  
 
4. RAISONS DE LA RECOMMANDATION 

 
4.1 Cette section résume les principales conclusions de l’Étude et les modalités de 
concrétisation de l’Approche qui ont été proposées. L’Étude établit cinq éléments clés : 
 

4.1.1 Les principaux aspects des efforts déployés pour mobiliser des financements 
accrus et mieux alignés et harmonisés sont déjà inclus dans les processus existants et les 
mandats. Ainsi, le processus de préparation du PSE comprend déjà des estimations de 
ressources pour identifier les écarts entre les activités potentielles du PSE et le soutien 
disponible. En général, les PSE contiennent les principaux éléments pour plaider en faveur 
de l’investissement dans le secteur de l’éducation. Toutefois, ces informations et analyses 
ne sont pas systématiquement présentées comme un véritable « plaidoyer en faveur de 
l’investissement ».  
 
4.1.2 Les acteurs au niveau des pays, notamment les gouvernements nationaux, les 
agences de coordination, les agents partenaires et les groupes locaux des partenaires de 
l’éducation, apportent un soutien et offrent des tribunes permettant aux bailleurs de fonds 
potentiels de développer conjointement le PSE et d’inclure leur investissement ou leurs 
ressources dans l’enveloppe de financement totale.  
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4.1.3 Les processus de préparation du PSE nécessitent d’importantes ressources. Ils 
impliquent déjà de la part de tous les acteurs des investissements massifs en matière de 
planification, d’examen, de contrôle de la qualité et de mobilisation. Par conséquent, 
l’Approche proposée doit être étroitement intégrée au modèle du GPE conçu pour réduire 
les coûts de transaction dus à la duplication ou à la fragmentation du soutien existant. 
 
4.1.4 En ce qui concerne la production de rapports d’analyse complémentaires à grande 
échelle, la demande est minime de la part des partenaires de financement potentiels. En 
revanche, une analyse ciblée révélant les déficits de ressources existants ou potentiels des 
PSE comparés à leurs priorités programmatiques recevra un accueil plus favorable. Des 
« argumentaires » concis à fort impact, s’appuyant sur les données probantes et les 
analyses actuelles, mais adaptés pour distinguer les priorités de financement, auront une 
plus grande probabilité de mobiliser des ressources. (Des acteurs de l’offre ont confirmé 
que ce type d’analyse inciterait au suivi et à l’examen, notant toutefois que les décisions de 
financement dépendent en définitive des processus, calendriers et procédures 
décisionnelles internes).  
 
4.1.5 Dans sa contribution, le FRC a reconnu les limites des ressources du Secrétariat, 
la marge de manœuvre restreinte pour augmenter les effectifs du Secrétariat et apporter 
ainsi des améliorations au modèle opérationnel, l’incertitude résultant des discussions en 
cours sur les modalités institutionnelles et la nécessité de déterminer si l’Approche suscite 
une dynamique avant de la généraliser.  

 
4.2 Au vu de ces observations et des contraintes existantes, l’Étude propose de concrétiser 
l’Approche en fournissant un soutien supplémentaire à l’actuel processus de 
préparation du PSE, axé sur les aspects relatifs au financement. Ce soutien portera 
essentiellement sur les aspects suivants :  
 

4.2.1 Explorer le potentiel de mobilisation de financements accrus et mieux adaptés en 
faveur de l’éducation : la première étape de l’Approche sera d’identifier les déficits de 
financement dans les plans sectoriels de l’éducation découlant de leur processus de 
préparation et de les comparer aux sources d’appui supplémentaire potentiel ou de 
financement mieux aligné et/ou harmonisé de la part des divers partenaires de 
financement.  

 
4.2.2 Élaborer des argumentaires concis, à fort impact et ciblés : à partir de cet 
inventaire des sources et instruments de financement potentiels et des lacunes identifiées 
dans le cadre du processus de planification, l’Approche privilégie des sources ou un 
instrument de financement spécifiques. Elle incite ces sources à combler les lacunes du 
PSE en utilisant des « argumentaires » concis, à fort impact. Ces argumentaires montrent 
pourquoi et comment le bailleur de fonds peut accroître son soutien pour répondre à 
des besoins éducatifs spécifiques (et propres au pays). Fondamentalement, ces documents 
tirent parti de l’analyse effectuée au cours du processus de préparation du PSE actuel, 
plutôt que de la répliquer.  

 
4.2.3 À partir des données recueillies auprès des PDP et d’autres parties prenantes, l’Étude 
indique que le ministère des Finances doit être l’un des principaux « acteurs de l’offre » 
dans le cadre de cette Approche. D’autres acteurs, tels que les banques de développement 
régionales et multilatérales, les organismes de financement du développement ou les 
bailleurs de fonds bilatéraux, doivent être envisagés dans le cadre de cette Approche, en 
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particulier dans les pays abritant d’ores et déjà une source potentielle de financement 
important, en vue d’améliorer son alignement ou d’accroître son volume.  

 
4.2.4 Favoriser la mobilisation : le soutien supplémentaire, proportionnel à la 
demande au niveau des pays, inclurait une aide aux PDP et aux GLPE pour mobiliser des 
partenaires financiers potentiels en mettant l’accent sur le comblement des déficits de 
financement du PSE et sur l’apport d’un soutien par le biais d’instruments mieux 
harmonisés et/ou alignés. S’agissant des formats possibles pour la mobilisation, les PDP 
ont indiqué qu’un « appel conjoint avec le ministère de l’Éducation et le ministère des 
Finances » aurait le plus de chances de réussir. Les discussions sous forme de tables 
rondes ont également été plébiscitées, de même que les présentations à la Commission 
parlementaire, afin de faire pression pour obtenir une augmentation des budgets 
nationaux consacrés à l’éducation. Ces formats cadrent en effet avec l’objectif visé, qui est 
de placer le financement public national au cœur de l’Approche.  

 
4.3 L’Étude indique qu’une période d’incubation et d’essai est cruciale pour déterminer si 
l’Approche est efficace. Un mécanisme détaillé d’apprentissage et de suivi est proposé pour 
mesurer la performance de l’Approche et éclairer toute décision future quant à sa généralisation. 
Une période d’incubation ciblée signifierait une mise en œuvre de l’Approche dans quatre (4) à 
six (6) pays au cours des 18 à 24 prochains mois. 
 
4.4  Comme expliqué dans l’Étude, le choix des pays bénéficiaires pendant la période 
d’incubation doit tenir compte des facteurs suivants : la demande explicite de l’Approche par 
les PDP (notamment son inclusion dans le processus de requête pour l’ESPDG), le calendrier 
du processus de préparation du PSE pour que le financement supplémentaire corresponde au 
cycle de préparation du programme, la variation géographique et linguistique (pour tenir 
compte des régions dans lesquelles des partenaires de financement potentiels ont une plus forte 
probabilité de contribuer et pour garantir la diversité de l’échantillon de pays), ainsi que 
l’efficience du décaissement (pour axer les efforts sur la levée de fonds supplémentaires dans 
des pays où la principale contrainte est l’appui financier plutôt que le décaissement efficient des 
fonds existants).  
 
4.5 Compte tenu des problèmes de capacité liés à la mise en œuvre du modèle du GPE qui ont 
été soulevés au sein du Partenariat mondial, l’Étude propose que le soutien supplémentaire soit 
hébergé par le Secrétariat au cours de la période d’incubation initiale. Cela permettra entre autres 
de s’assurer qu’il est fourni en collaboration étroite avec l’Équipe des partenariats et relations 
extérieures et l’Équipe de soutien aux pays pour favoriser l’alignement avec les processus du GPE, 
en particulier le cycle de préparation du PSE. En ce qui concerne le financement national, il est 
proposé que l’ESPDG finance le renforcement des capacités pour le ministère de l’Éducation ou 
d’autres parties prenantes afin de mieux traduire les déficits de financement du PSE dans les 
demandes de financement adressées au ministère des Finances ou à d’autres acteurs pertinents.  
 
4.6  L’Étude souligne que les PDP déclarent être confrontés à divers défis en matière de 
financement et que le soutien supplémentaire dans le cadre de l’Approche pour mobiliser des 
financements accrus et mieux adaptés ne sera pas approprié dans tous les pays. Cela signifie, non 
pas que les pays confrontés à des problèmes de décaissement (potentiellement dus à un 
alignement et/ou une harmonisation médiocres) ne devraient pas recevoir d’aide, mais que le 
soutien fourni devrait être de nature différente et centré sur la réponse aux contraintes de mise 
en œuvre. 
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5. SUIVI ET APPRENTISSAGE  

5.1  La période d’incubation et d’apprentissage fournirait des données probantes qui 
permettraient au Conseil de prendre une décision en toute connaissance de cause, dans le courant 
de l’année 2020, au sujet de la poursuite, l’interruption ou la généralisation de l’Approche. Pour 
éclairer la décision du Conseil (et à la demande du FRC), l’Étude propose un cadre de suivi et 
d’apprentissage précis.  
 
5.2  Ce cadre comporte 12 indicateurs conçus pour évaluer l’Approche ESIC en fonction de sa 
pertinence, de son efficacité, de son efficience et de son impact : 
 

5.2.1 Pertinence : l’Approche ESIC est-elle adaptée aux priorités des PDP qui en sont 
bénéficiaires ? Exemple de critère de suivi : nombre de PDP demandant l’Approche 
ESIC/un soutien  
 
5.2.1 Efficacité : l’Approche ESIC a-t-elle atteint ses objectifs en matière d’activités et 
de réalisations ? Exemple de critère de suivi : nombre « d’argumentaires » ou d’autres 
exposés/documents de plaidoyer produits 
 
5.2.2 Efficience : quels niveaux de réalisations ont été atteints ? Exemple de critère de 
suivi : nombre moyen de jours ouvrables par pays consacrés par le Secrétariat et les 
acteurs au niveau des pays à l’Approche  
 
5.2.3 Impact : dans quel cas peut-on parler de réussite ? S’il peut être difficile de 
constater des financements accrus ou mieux adaptés en 18 mois, il est possible de 
mesurer les progrès accomplis à l’aide d’indicateurs intermédiaires. Exemple de critère 
de suivi : nombre de bailleurs de fonds manifestant le souhait de soutenir les priorités 
des PDP, à la suite d’un dialogue ou de la concrétisation de l’Approche. 

 
5.3 L’Étude qui figure en pièce jointe répertorie les 12 indicateurs potentiels. Des rapports 
peuvent être établis sur la totalité ou une partie de ces indicateurs et soumis par le Secrétariat au 
FRC et au Conseil lors de leurs réunions régulières. Les capacités de suivi et d’apprentissage 
internes existantes seraient utilisées pour générer ces rapports et sont comprises dans les 
estimations des ressources nécessaires. 
 

6. RISQUES ET RESSOURCES NÉCESSAIRES 

6.1 L’Étude conclut que l’Approche nécessiterait des processus complémentaires et des 
ressources adéquates. Elle estime que ces rôles, en particulier la participation au niveau national, 
requerraient en moyenne 50 jours-personnes par pays.  

6.2  Cette phase de test et d’évaluation devant durer 18 à 24 mois seulement, le Secrétariat ne 
demande pas la création d’un poste supplémentaire, mais s’efforcera d’appuyer les travaux en 
faisant appel à un ou deux consultants individuels qui seront chargés de cinq pays environ. Les 
coûts pour le reste de l’exercice 19 (jusqu’au 30 juin 2019) seront couverts par le budget actuel, et 
les coûts pour l’exercice 20 seront reflétés dans la prochaine demande de crédits budgétaires, en 
juin 2019. Selon les estimations, ils devraient être compris entre 125 000 et 175 000 dollars.  

6.3 L’Étude identifie plusieurs risques. Il s’agit notamment des répercussions potentielles de 
l’introduction de nouveaux partenaires financiers sur l’appropriation nationale et du risque accru 
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de fragmentation. Pour atténuer ces risques, l’Approche sera alignée avec les processus existants 
(tel que proposé), en veillant à ce que le pouvoir de décision appartienne en dernier recours aux 
éléments clés du Partenariat mondial, en particulier les pouvoirs publics des PDP et le GLPE.  

7. ÉTAPES SUIVANTES 

7.1  Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Secrétariat va commencer à concrétiser 
l’Approche en permettant aux pays de manifester leur souhait de bénéficier d’un soutien au cours 
des cycles de préparation de leur PSE. Cette démarche inclura des critères pour donner la priorité 
à ce soutien si la demande excède l’offre.  

7.2 Parallèlement, le Secrétariat mettra en place un volet de suivi et d’évaluation basé sur les 
indicateurs proposés (récapitulés à la section 5 ci-dessus) et faisant appel aux ressources 
humaines actuellement chargées de l’évaluation. L’état d’avancement et les résultats de ce volet 
seront présentés au FRC et au Conseil pour information et/ou examen lors des réunions 
régulières.  

8.  VEUILLEZ CONTACTER : Theodore Talbot (ttalbot@globalpartnership.org) pour de 
plus amples informations. 

9. PIÈCES JOINTES 

L’Approche du plaidoyer en faveur de l’investissement dans le secteur de l’éducation : options 
pour mobiliser des financements accrus et mieux adaptés au niveau des pays. Clara Picanyol, 
Nicola Ruddle, Alina Lipcan and Georgina Rawle : Oxford Policy Management, 2018.  
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