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BOD/2017/06 DOC 08 
Réunion du Conseil d’administration 

6-7 juin 2017 
Ottawa, Canada 

 
 

FONDS À EFFET DE LEVIER – RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES ET DU RISQUE 

Pour décision 

 

Note : Les documents du Conseil sont par nature destinés aux délibérations et, conformément à la 

politique du GPE relative à la transparence, ne sont pas des documents publics jusqu’à ce que le 

Conseil les ait étudiés lors de l’une de ses réunions. 

 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Sur la base des recommandations du Comité des finances et du risque, il a été demandé au 

Conseil d’étudier les critères proposés d’éligibilité aux ressources du Fonds à effet de levier 

parallèlement à la méthodologie simplifiée pour définir le plafond des requêtes individuelles des pays 

au titre de ce Fonds et un processus de requête pour les pays éligibles à requérir et à recevoir des 

financements de ce Fonds. 

 

Résumé des délibérations du Comité  

 Le Comité des finances et du risque est parvenu à un consensus sur la proposition 

d’éligibilité exposée dans l’Option 3 en indiquant qu’elle permet un bon équilibre entre un 

nombre suffisamment élevé de pays pour tester le concept dans différentes situations et 

un nombre suffisamment restreint de pays pour ne pas imposer des coûts de transaction 

significatifs. 

 Le Comité des finances et du risque a insisté sur l’importance de la flexibilité durant le 

déploiement et sur le fait que des opportunités pourraient se présenter nécessitant que 

l’on modifie le processus au fur et à mesure pour en profiter. 

 Les membres du Comité des finances et du risque ont pris note de l’importance qu’il y a à 

s’assurer d’une additionnalité effective, et le Secrétariat a expliqué que celle-ci devrait être 

évaluée et documentée pour chaque pays potentiel avant d’accepter d’aller de l’avant avec 

le premier lot. 
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

2.1 Lors de sa réunion du 1er mars 2017, le Conseil a approuvé la création d’un Fonds à effet de 

levier, tel que recommandé par le Groupe de travail sur le financement stratégique, qui combinerait 

des financements du GPE à des financements externes afin de créer des enveloppes de financement 

plus importantes à l’appui de la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation.  

2.2 Le Conseil a accepté de doter une provision initiale de 100 millions de dollars pour tester ce 

concept dans des pays éligibles au financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de 

l’éducation et des pays à revenu intermédiaire inférieur qui ne sont pas automatiquement éligibles. 

En fonction de l’intérêt initial à l’égard du Fonds à effet de levier, des perspectives de succès et des 

ressources disponibles, le Conseil pourrait envisager d’augmenter son investissement dans ce 

domaine. En octobre 2017, le FRC étudiera des options sur la manière dont le GPE pourrait allouer 

des ressources accrues grâce à la campagne de reconstitution des ressources, tout en examinant des 

options pour le cas où les ressources mobilisées par la campagne seraient faibles. 

2.3 Le Conseil a demandé au FRC d’élaborer une proposition sur l’éligibilité, l’allocation et le 

processus de requête pour avoir accès à l’enveloppe initiale de 100 millions de dollars. Il a insisté 

pour que la méthodologie de fixation du plafond d’allocation soit simple et prenne en compte les 

perspectives de succès. Il est important de rappeler que ce travail est uniquement axé sur 

l’investissement initial de 100 millions de dollars et ne porte pas sur l’éligibilité, la méthodologie 

d’allocation ou des processus liés en cas de forte augmentation des ressources du fonds.  

2.4 Le Secrétariat a proposé quatre options potentielles d’éligibilité avec différents pours et 

contres relatifs à chaque approche. Le Comité des finances et du risque a recommandé l’Option 3 qui 

maintient l’éligibilité de tous les pays à revenu intermédiaire inférieur (LMIC) non éligibles à l’ESPIG 

alors que, pour les pays éligibles à l’ESPIG, elle priorise ceux dont on peut raisonnablement espérer 

qu’ils soumettront une requête en 2018 et qui sont assujettis à un plafond d’ESPIG de 100 millions 

de dollars ou reçoivent des allocations faibles (inférieures à 10 millions de dollars) et tireraient profit 

d’un complément de financement du Fonds à effet de levier. 

2.5 La formule d’allocation proposée est une méthodologie simplifiée basée sur le regroupement 

de pays en un certain nombre de catégories fondées sur leur population en âge d’être scolarisée dans 

le primaire et le premier cycle du secondaire, dans la mesure où il s’agit principalement du groupe 

cible du financement pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation du GPE. Cette approche 

devrait améliorer les perspectives de test du concept dans un échantillon de pays éligibles et non 

éligibles à l’ESPIG, conformément à la demande du Conseil. 
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2.6 Une fois que les pays sont choisis pour tester le concept, les processus de requête et 

d’assurance qualité au titre du Fonds à effet de levier seront les mêmes que pour une requête d’ESPIG 

dans la mesure où les critères du modèle de financement devant être satisfaits sont les mêmes. 

Cependant, les délais indicatifs et le processus d’identification des pays initiaux devant participer 

peuvent toutefois varier en fonction du nombre de pays potentiellement éligibles et intéressés. Il 

s’avérera peut-être nécessaire de faire preuve de flexibilité pour ajuster le processus à mesure de son 

déploiement afin de profiter des opportunités susceptibles de survenir ou pour surmonter des 

obstacles en temps voulu. 

2.7 La conception du Fonds à effet de levier est parfaitement compatible avec l’International 

Finance Facility for Education car des fonds du GPE pourraient être utilisés en association avec des 

prêts de l’IFFed afin de fournir des financements concessionnels plus importants. Cependant, le 

Fonds à effet de levier du GPE pourrait aussi être opérationnalisé sans ce mécanisme et le GPE 

continue de consulter la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et, récemment, 

la Banque africaine de développement sur ce concept. 

2.8 Issu des discussions et des réactions initiales au plaidoyer pour l’investissement du GPE, le 

« Fonds à effet de levier » pourrait être renommé pour s’assurer qu’il n’y ait pas de confusion 

concernant le fait que tous les financements existants du GPE aident à mobiliser des financements 

nationaux et que le nouveau mécanisme est conçu pour promouvoir l’additionnalité et un co-

financement de sources externes à l’appui de la mise en œuvre de plans sectoriels de bonne qualité. 

3. DÉCISION RECOMMANDÉE  

3.1 Le FRC recommande au Conseil d’administration d’approuver la décision suivante: 

BOD/2017/06-XX—Fonds à effet de levier : Le Conseil d’administration approuve:  

1. les critères initiaux d’éligibilité pour accéder au Fonds à effet de levier pour les pays susceptibles 

d’être éligibles et prêts à déposer une requête de financement en 2018 dans les catégories 

suivantes : 

a.      Pays éligibles à l’ESPIG assujettis à un plafond de 100 millions de dollars 

b.      Pays éligibles à l’ESPIG ayant une allocation inférieure à 10 millions de dollars 

c.     Pays non éligibles à l’ESPIG reconnus éligibles à d’autres formes de financements du GPE 

conformément à la décision du Conseil BOD/2017/03-07 

2.  les bases définies pour l’allocation des fonds du Fonds à effet de levier, telles que stipulées dans 

le document BOD/2017/06-DOC 08, 
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3. notant l’importance qu’il y a à montrer l’impact potentiel du Fonds à effet de levier et veillant 

dûment à garantir le caractère additionnel et le co-financement, approuve le processus de 

déploiement de l’opérationnalisation du Fonds à effet de levier, tel que décrit dans le document 

BOD/2017/06-DOC 08, 

4. dans le but de veiller à l’efficience et de fournir la flexibilité nécessaire pour tester le concept, 

délègue ses pouvoirs au Comité des finances et du risque pour approuver des modifications 

mineures de l’approche susceptibles d’être nécessaires entre les réunions planifiées du Conseil 

 

4. CONTEXTE 

4.1 En mars 2017, le Conseil d’administration a approuvé un cadre ambitieux de mobilisation et 

d’allocation de financements pour le GPE. Dans le cadre de ces recommandations, une décision 

prévoyait la création d’un Fonds à effet de levier destiné à promouvoir des co-financements accrus 

combinant des fonds du GPE et des financements externes supplémentaires pour l’éducation. 

Extrait du document BOD/2017/03/06 : 

c. Décide de créer un Fonds à effet de levier, tel que décrit dans l’annexe 1 du document 

BOD/2017/03 DOC 3 et amendé dans le document BOD/2017/03-06. Le Fonds à effet de 

levier ciblera un nombre limité de pays partenaires du GPE. Les requêtes au titre de ce Fonds 

doivent :  

i. Répondre aux exigences du modèle de financement du GPE relatives au 

financement intérieur, aux données et à des plans sectoriels de l’éducation crédibles.  

ii. Démontrer un caractère additionnel et un co-financement de sources externes d’au 

moins trois dollars par dollar de financement du GPE.  

iii. Veiller à ce que 30 % au moins des fonds du GPE fassent l’objet de l’approche de 

financement basé sur les résultats du GPE.  

d. Demande au Secrétariat d’élaborer une proposition, pour recommandation par le Comité 

des finances et du risque (FRC) au Conseil en juin 2017, sur les critères d’éligibilité aux 

ressources du Fonds à effet de levier, une méthodologie simplifiée pour fixer le plafond des 

requêtes individuelles des pays au titre de ce Fonds et un processus de requête pour les pays 

éligibles à requérir et à recevoir des financements de ce Fonds. 

e. Insiste sur la nécessité d’opérer des sélections entre les pays éligibles potentiels de façon à 

permettre un accès équitable à tous les pays et à prendre en compte les perspectives de succès.  
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4.2 Le Conseil a aussi approuvé la dotation d’une provision initiale de 100 millions de dollars à 

cette fin et que tout examen relatif à l’allocation de ressources supplémentaires serait basé sur 

l’intérêt et les progrès initiaux. 

4.3 La proposition initiale relative aux critères d’éligibilité du Groupe de travail sur le 

financement stratégique (BOD/2017/03 DOC 3 - Annexe 1) prévoyait que le Fonds à effet de levier 

de 100 millions de dollars serait utilisé pour tester le concept sur cinq à six pays à revenu 

intermédiaire inférieur non éligibles au financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel 

de l’éducation (ESPIG). Cependant, le Conseil a considéré qu’il serait important d’expérimenter le 

concept sur une combinaison de pays incluant à la fois des pays éligibles et non éligibles à l’ESPIG. 

4.4 La Commission pour l’éducation élabore actuellement un concept (IFFed) pour établir un 

mécanisme destiné à mobiliser une enveloppe importante de financements concessionnels qui 

pourrait éventuellement augmenter de façon significative les niveaux globaux des financements 

externes pour l’éducation dans les pays à revenu intermédiaire inférieur. Afin d’accroître l’aspect 

concessionnel de ces prêts, il sera nécessaire d’avoir des financements disponibles. Le Fonds à effet 

de levier du GPE offre une excellente opportunité pour fournir ce type de financement à combiner à 

des prêts susceptibles d’être générés via le mécanisme.  

4.5 Le GPE s’est engagé à travailler de façon coordonnée avec la Commission et à aider à 

l’élaboration du mécanisme. Il est toutefois important de noter que l’approche du Fonds à effet de 

levier n’est pas dépendante de cela. Par conséquent, elle peut être testée avec différents partenaires 

sous réserve qu’ils répondent aux critères stipulés dans le paragraphe 4.1 ci-dessus et fournissent un 

financement minimal de trois dollars par dollar de financement du GPE. 

4.6 La difficulté consiste à trouver une approche qui associe de façon équilibrée un accès 

équitable au Fonds et les perspectives de succès, garantit une combinaison de pays éligibles et non 

éligibles, et maintient les coûts de transaction à un niveau minimum.  

5. MOTIFS DE LA RECOMMANDATION 

Éligibilité 

5.1 Il existe 89 pays potentiellement éligibles qui pourraient avoir accès au Fonds à effet de levier. 

Cependant, compte tenu d’une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, il ne serait pas réalisable 

de fournir des financements à tous les pays, d’où il conviendrait d’appliquer certains critères pour 

trouver un équilibre entre l’offre et la demande. En fonction de l’approche d’allocation utilisée, le 

Secrétariat estime que les 100 millions de dollars seraient suffisants pour cinq à six pays. 
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5.2 Étant donné le souhait du Conseil de tester ce concept, le Secrétariat considère qu’il serait 

approprié de privilégier les pays qui pourraient soumettre des requêtes en 2018. Si le Conseil venait 

à augmenter l’ampleur du Fonds à effet de levier à l’avenir, alors l’éligibilité pourrait être étendue 

aux pays susceptibles de soumettre des requêtes en 2019 ou 2020. Si l’on exclut les pays ayant des 

allocations maximales par pays, dans la mesure où ils sont déjà intégrés dans les processus de 

planification, et l’on privilégie les pays à revenu intermédiaire inférieur non éligibles à l’ESPIG ou les 

pays éligibles à une nouvelle allocation maximale par pays pour la période 2018-2020 mais qui 

seraient éligibles à soumettre des requêtes dès 2018, alors cela réduirait de 89 à 42 le nombre de 

pays potentiellement éligibles (22 non éligibles à l’ESPIG et 20 éligibles à l’ESPIG).  

5.3 Ce chiffre pourrait être encore réduit en cas d’application des critères d’éligibilité 

supplémentaires suivants : 

S’agissant des pays éligibles à l’ESPIG : 

 Permettre aux pays éligibles à l’ESPIG impactés par le plafond de 100 millions de dollars 

d’accéder au Fonds à effet de levier en considérant que sans plafond, la formule d’allocation 

basée sur les besoins calculerait une part plus importante de fonds – Éthiopie 

 Permettre aux pays ayant des allocations de faible ampleur (inférieures à 10 millions de 

dollars par exemple) d’accéder au Fonds en considérant que des programmes plus importants 

réduiraient le pourcentage des coûts administratifs et pourraient éventuellement améliorer 

les perspectives de mise en œuvre réussie du modèle de financement – Djibouti, Ghana, 

Guyana, Kenya, Mauritanie, Népal, Zambie 

Cette approche réduirait de 20 à 8 le nombre de pays potentiellement éligibles à l’ESPIG, même si 

ce chiffre est susceptible d’évoluer légèrement en fonction de la date à laquelle les pays sont en 

mesure de soumissionner. 

S’agissant des pays non éligibles à l’ESPIG, soit les 22 pays pourraient tous être pris en considération, 

soit le groupe de pays éligibles pourrait être davantage restreint aux partenaires existants du GPE 

uniquement. 

 République kirghize, Tadjikistan, Ouzbékistan, Viet Nam, Moldavie et 

Mongolie, République du Congo, Honduras 

 

Cette approche réduirait de 22 à 8 le nombre de pays non éligibles à l’ESPIG. 

5.4 D’autres critères pourraient être pris en compte, cependant l’approche ci-dessus établit de 

façon basique quatre options différentes concernant l’éligibilité à l’enveloppe initiale de 100 millions 
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de dollars. Il est important de noter que ces critères d’éligibilité ne sont pas permanents et devraient 

aider à faciliter l’expérimentation du concept. Quelle que soit l’option choisie, il conviendrait que les 

critères soient réexaminés si l’enveloppe globale du fonds était augmentée ou réduite (du fait d’une 

reconstitution inférieure aux attentes). Le Comité des finances et du risque recommande l’Option 3 

qui offre le meilleur équilibre entre les coûts de transaction et une combinaison appropriée de pays 

pour le test initial. 

Option Pays Pours Contres 

1 89 (67 pays 
éligibles à 
l’ESPIG / 22 
pays non 
éligibles à 
l’ESPIG) 

 Permet un même 
accès à tous 

 Optimise la possibilité 
de trouver des pays 
pour tester le concept 

 Coûts et efforts importants pour 
expliquer les options à tous les 
pays/partenaires et risques 
significatifs que le personnel du 
Secrétariat en relation avec les 
pays se détourne de ses fonctions 
premières au profit du Fonds à 
effet de levier  

 Déséquilibre entre offre et 
demande 

 Peut requérir une mise en 
concurrence nécessaire et des 
efforts au final non récompensés  

 Du fait du calendrier, on risque de 
ne pas pouvoir tester rapidement 
le concept si certaines requêtes ne 
sont soumises qu’en 2019 et 2020 

2 42 (20 pays 
éligibles à 
l’ESPIG / 22 
pays non 
éligibles à 
l’ESPIG) 

 Permet un même 
accès aux pays prêts à 
soumettre une requête 
en 2018 

 Susceptible de ne pas 
poser de problème 
pour trouver des pays 
pour tester le concept 
de façon précoce 

 Imposera des efforts significatifs 
pour expliquer les options aux 
pays/partenaires et risques que le 
personnel en relation avec les pays 
se détourne de ses fonctions 
premières au profit du Fonds à 
effet de levier  

 Offre probablement supérieure à 
la demande 

 Concurrence ou critères de 
hiérarchisation secondaires 
probables 

3 30 (8 pays 
éligibles à 
l’ESPIG / 22 
pays non 
éligibles à 
l’ESPIG 

 Permet à tous les pays 
non éligibles à l’ESPIG 
d’avoir accès au Fonds 

 Permet probablement 
de trouver une 
demande suffisante 
pour tester le concept 

 L’offre pourrait être supérieure à 
la demande 

 Concurrence ou critères de 
hiérarchisation secondaires 
probables entre pays non éligibles 
à l’ESPIG 
 

4 16  (8 pays 
éligibles à 
l’ESPIG / 8 
pays non 

 Niveau relativement 
faible d’efforts pour 
expliquer le 

 Nombre de pays susceptible d’être 
trop faible pour susciter un intérêt 
suffisant 
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éligibles à 
l’ESPIG) 

concept/faire 
participer les pays 

 Permet probablement 
de satisfaire la 
demande des pays 
intéressés/appropriés 

 Équilibre entre pays 
éligibles et non 
éligibles à l’ESPIG 

 Risques de décevoir des pays 
intéressés non inclus du fait de 
critères d’éligibilité retreints 

 Ne laisse à 14 pays non éligibles à 
l’ESPIG aucune possibilité 
d’accéder à un financement pour 
la mise en œuvre du plan sectoriel 
de l’éducation du GPE 

 

Allocation 

5.5 Conformément à la demande du Conseil d’établir une méthodologie simplifiée pour 

définir les plafonds des requêtes individuelles des pays, le Secrétariat propose l’approche suivante. 

Elle tient compte de la taille des populations en âge d’être scolarisées dans le primaire et le premier 

cycle du secondaire de chaque pays éligible dans la mesure où il s’agit du groupe de population 

principalement ciblé par le financement pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation du 

GPE. L’approche proposée permettrait de tester le concept dans différents contextes où les besoins 

sont différents et pour des montants de financement différents. Il conviendrait que les bases de 

l’allocation soient réexaminées si l’enveloppe du Fonds à effet de levier devait augmenter par rapport 

à la dotation initiale de 100 millions de dollars.
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Plafond du 
fonds à effet 
de 
levier/exigen
-ce de co-
financement 
minimum 

Population 
en âge d’être 
scolarisée 

Option 1 
(89 pays) 

Option 2 
(42 pays) 

Option 3 
(30 pays) 
(recommandé 
par le Comité des 
finances et du 
risque) 

Option 4 
(16 pays) 

25/75 
millions de 
dollars 

+10 millions Nigéria, 
Indonésie 
Pakistan, 
Bangladesh, 
Éthiopie, 
Philippines, 
RDC, Égypte, 
Tanzanie, Viet 
Nam, Ouganda, 
Inde 

Indonésie, 
Pakistan, 
Bangladesh, 
Éthiopie, 
Philippines 
Égypte, Viet 
Nam, Ouganda, 
Inde 

Indonésie, 
Éthiopie, 
Philippines 
Égypte, Viet 
Nam, Inde 

Éthiopie, Viet 
Nam 
 

15/45 
millions de 
dollars 

5-10 millions Kenya, 
Myanmar, 
Afghanistan, 
Soudan, 
Mozambique, 
République du 
Yémen, 
Cameroun, Côte 
d'Ivoire, Ghana, 
Madagascar, 
Maroc, Népal, 
Niger 

Kenya, Soudan, 
Mozambique, 
Cameroun, 
Ghana, Maroc, 
Népal, Niger 

Kenya, Ghana, 
Maroc, Népal,  

Kenya, Ghana, 
Népal 

10/30 
millions de 
dollars 

1-5 millions Ukraine, 
Burkina Faso, 
Ouzbékistan, 
Malawi, Syrie, 
Mali, Zambie, 
Tchad, Sénégal, 
Zimbabwe, 
Guatemala, Sri 
Lanka, Guinée, 
Cambodge, 
Bénin, Rwanda, 
Burundi, 
Soudan du Sud, 
Somalie, Haïti, 
Bolivie, Togo, 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée, 
Honduras, 
Tadjikistan, 
Sierra Leone, 
Tunisie, RDP 
Lao, République 
centrafricaine, 
République du 
Congo, 
Cisjordanie et 
bande de Gaza, 
Érythrée, 

Ukraine, 
Ouzbékistan, 
Syrie, Zambie, 
Sénégal, 
Guatemala, Sri 
Lanka, Guinée, 
Rwanda, 
Bolivie, 
Honduras, 
Tadjikistan, 
Tunisie, 
République 
centrafricaine, 
République du 
Congo, 
Cisjordanie et 
bande de Gaza, 
El Salvador 

Ukraine, 
Ouzbékistan, 
Zambie, 
Guatemala, Sri 
Lanka, Bolivie, 
Honduras, 
Tadjikistan, 
Tunisie, 
République du 
Congo, 
Cisjordanie et 
bande de Gaza, 
El Salvador 

Ouzbékistan, 
Zambie, 
Honduras, 
Tadjikistan 
République du 
Congo  
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Nicaragua, 
Libéria, El 
Salvador 

5/15 millions 
de dollars 

100 000 -
1 million 

Mauritanie, 
République 
kirghize, 
Lesotho, 
Gambie, 
Mongolie, 
Guinée-Bissau, 
Moldavie, 
Arménie, 
Swaziland, 
Timor-Leste, 
Comores, 
Djibouti, 
Bhoutan, 
Guyana, Îles 
Salomon  

Mauritanie, 
République 
kirghize, 
Mongolie, 
Moldavie, 
Arménie, 
Swaziland, 
Djibouti,  
Guyana 
 

Mauritanie, 
République 
kirghize, 
Mongolie, 
Moldavie, 
Arménie 
Swaziland, 
Djibouti,  
Guyana 

Mauritanie, 
République 
kirghize, 
Mongolie, 
Moldavie, 
Djibouti, 
Guyana 

1/3 millions 
de dollars 

Moins de 
100 000 

Cap-Vert, 
Maldives, 
Vanuatu, 
Sao-Tomé-Et-
Principe, Samoa, 
Tonga, Sainte-
Lucie, Kiribati, 
États-fédérés-
de-Micronésie, 
Saint-Vincent-
et-les-
Grenadines, 
Grenade, Îles 
Marshall, La 
Dominique, 
Tuvalu 

   

Total de 
fonds du 
GPE requis si 
tous les pays 
soumettent 
une requête 
au plafond 
maximum 

 937 millions 
de dollars 

555 millions 
de dollars 

370 millions de 
dollars 

175 millions 
de dollars 

% qui 
pourrait être 
atteint avec 
un fonds à 
effet de levier 
de 
100 millions 
de dollars 

 11 % 18 % 27 % 57 % 

 

Allocations dans les pays non éligibles à l’ESPIG 
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5.6 Les montants proposés seraient un plafond que les pays pourraient demander, sous réserve 

de satisfaire l’obligation de co-financement de trois dollars pour un dollar. Par exemple, un pays qui 

pourrait demander jusqu’à 25 millions de dollars devrait alors apporter un financement externe 

supplémentaire de 75 millions de dollars. S’il dispose seulement de 60 millions de dollars de 

financement externe supplémentaire pour un co-financement avec le fonds du GPE, alors ce pays ne 

pourrait demander que 20 millions de dollars au GPE pour que le ratio (3 dollars/1 dollar) soit 

respecté.    

Allocations dans les pays éligibles à l’ESPIG 

5.7 S’agissant des pays éligibles à l’ESPIG, le Fonds à effet de levier viendrait s’ajouter à leur 

allocation maximale par pays (MCA). Par exemple, la MCA pour la Zambie dans le cadre d’un 

scénario de ressources faibles ne serait que de 9,7 millions de dollars, mais le financement du GPE 

pourrait être augmenté de jusqu’à 10 millions de dollars de plus par le biais du Fonds à effet de levier 

pour atteindre au total 19,7 millions de dollars. Avec un co-financement externe de 30 millions de 

dollars (10 millions x 3) supplémentaire, on pourrait élaborer un programme d’un peu moins de 

50 millions de dollars. 

Processus à appliquer pour soumissionner 

5.8 Il est probable que le processus sera différent en fonction de l’option d’éligibilité proposée. 

Le principe fixé dans les décisions du Conseil – d’accès équitable et de perspectives de succès – 

devrait toutefois être respecté, tout en veillant à ce que le Fonds à effet de levier puisse être testé dans 

une série de pays présentant des situations différentes. Selon le Secrétariat, l’importance de ne pas 

alourdir outre mesure la charge qui pèse sur les acteurs à l’échelon des pays ou le fait de ne pas 

occasionner un temps de travail excessif pour le personnel du Secrétariat ou un budget démesuré par 

rapport à la taille initiale du Fonds sont aussi des considérations majeures. 

5.9 Une approche possible au titre de chaque scénario visant un compromis entre ces 

considérations est présentée ci-dessous. Une certaine flexibilité pourrait cependant s’avérer 

nécessaire à mesure que les travaux progresseront afin de profiter des opportunités et de faire face 

aux obstacles susceptibles de survenir. 

5.10 Dans le cadre de l’Option 3 recommandée par le Comité des finances et du risque, l’approche 

suivante est proposée. 

Option 3– 30 pays 
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Pour des pays non éligibles à l’ESPIG (22) 

1. S’agissant des pays non éligibles à l’ESPIG, le Secrétariat prépare des matériels de 

communication/organise des webinaires et contacte tous les pays éligibles pour leur 

expliquer le Fonds à effet de levier et les exigences liées (juillet-septembre 2017). 

2. Tous les pays éligibles sont invités à manifester leur intérêt à soumissionner, y compris à 

préciser un calendrier indicatif de requête, les montants concernés, la source potentielle de 

co-financement et la confirmation de l’additionnalité (octobre-décembre 2017). On suppose 

que les pays ne manifesteront pas tous un intérêt, ce qui contribuera à réduire la demande 

par rapport au nombre initial de pays de 22. 

3. Le Secrétariat examine chaque manifestation d’intérêt et clarifie le cas échéant avec les pays 

les aspects qui ne sembleraient pas répondre aux exigences (janvier 2018). On suppose que 

les pays qui manifesteront leur intérêt ne pourront pas tous satisfaire les exigences, ce qui 

réduira davantage la demande. Par exemple, certains pays peuvent chercher à réduire des 

prêts existants ou tenter de satisfaire l’exigence d’effet de levier en mentionnant un 

financement externe existant.  

(Pays éligibles à l’ESPIG – peut débuter au Point 4) 

4. Le Secrétariat sensibilise de façon ciblée tous les pays éligibles et intéressés afin d’expliquer 

l’offre et les exigences, et de discuter des exigences et des processus avec des partenaires 

financiers externes potentiellement intéressés. Il confirme l’intention de soumissionner 

(juillet-septembre 2017 pour les pays éligibles à l’ESPIG et janvier-mars 2018 pour tous les 

autres). À ce stade, d’autres pays devraient sortir du processus.  

5. Le Secrétariat prépare une analyse de chaque pays intéressé qui sera transmise au Comité des 

financements et performances. L’analyse est particulièrement axée sur les risques et les 

perspectives de succès (octobre 2017 et avril 2018).  

6. Le Comité des financements et performances recommande au Conseil de fournir des MCA 

pouvant s’élever jusqu’au montant des fonds disponibles du Fonds à effet de levier, en veillant 

à ce que des ressources soient disponibles pour des pays éligibles et non éligibles à l’ESPIG. 

Le Conseil approuve les MCA (décembre 2017 ou première réunion du Conseil après la 

conférence de reconstitution des ressources pour le premier lot de pays, et juin 2018 pour les 

pays non éligibles à l’ESPIG). 

7.  Le pays choisit un agent partenaire pour élaborer la proposition ; le Secrétariat travaille en 

étroite collaboration avec l’agent partenaire/le partenaire financier externe (susceptible 

d’être la même entité que l’agent partenaire dans de nombreux cas) et le GLPE pour garantir 
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la qualité de la proposition, comme pour un ESPIG, et faciliter le programme (les premiers 

programmes pourraient être approuvés dès juin 2018, mais plus probablement en décembre 

2018 pour les pays  non éligibles à l’ESPIG). 

5.11 Le Comité des finances et du risque a insisté sur le fait qu’il conviendrait d’envisager 

l’approche proposée comme une ligne directrice pour le déploiement du processus. Il a rappelé que 

le GPE devra faire preuve de flexibilité pour s’adapter dans le cas où des opportunités surviendraient 

qui permettraient d’allouer et de déployer rapidement les 100 millions de dollars, tout en respectant 

le souhait du Conseil de cibler une combinaison de pays. (Dans le cas où un pays ou un/des 

partenaire(s) potentiel(s) de financement approcherait/aient le Secrétariat avec une proposition 

répondant aux critères stipulés au paragraphe 4.1, celle-ci devrait être étudiée.) 

6. RISQUES ET CONSÉQUENCES AU NIVEAU DES RESSOURCES 

6.1 S’agissant du Fonds à effet de levier, l’un des principaux risques concerne une sous ou une 

sursouscription des pays intéressés. Dans le cas où il y aurait plus de pays intéressés que de fonds 

disponibles (situation très probable dans les options 1 et 2), le GPE devra soit augmenter la taille du 

Fonds à effet de levier soit accepter d’établir un ordre de priorité entre les pays, risquant ainsi de 

décevoir ceux qui n’auront pas été sélectionnés. En cas de sous-souscription (situation très probable 

dans l’option 4), le GPE peut soit chercher à élargir les critères d’éligibilité, soit réduire l’exigence 

d’effet de levier, soit reprogrammer les fonds inutilisés au profit d’autres de ses initiatives. 

6.2 Un autre risque serait que le poids des efforts du Secrétariat et des partenaires à l’échelon des 

pays soit trop lourd. Des critères d’éligibilité plus restreints réduiraient ce risque, ainsi qu’une 

priorisation des pays qui manifestent le plus d’intérêt et recèlent les meilleures perspectives de 

succès. 

6.3 On observe un manque de clarté quant à la relation entre le Fonds à effet de levier et l’IFFed. 

Ce risque peut être atténué par une mise en commun continue d’informations et une coordination 

permanente entre le Secrétariat du GPE et la Commission pour l’éducation sur la conception de 

l’IFFed et sur le déploiement du Fonds à effet de levier. 

6.4 Le Secrétariat prévoit de disposer de ressources humaines suffisantes pour promouvoir 

l’opérationnalisation du Fonds à effet de levier une fois les effectifs déjà approuvés en place. Des 

déplacements du Secrétariat et des recrutements ponctuels de consultants pour préparer des 

matériels de communication ou fournir des conseils pour les accords avec les banques multilatérales 

de développement pourraient être nécessaires, en fonction de la quantité et de la nature des 

soumissions de requête au titre du Fonds à effet de levier. De ce fait, de petites provisions seront 
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incluses dans le budget et plan de travail du Secrétariat de l’exercice 18. La principale difficulté se 

situera au niveau de la sensibilisation initiale et de la sélection des pays intéressés. Plus les critères 

d’éligibilité seront larges, plus les intérêts potentiels seront importants et donc plus il faudra solliciter 

les ressources du personnel en relation avec les pays pour faire face.  

7. PROCHAINES ÉTAPES 

7.1 Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Secrétariat commencera à déployer le processus 

décrit dans le présent document.  

7.2 Le Secrétariat continuera aussi à contacter la Commission pour l’éducation afin de la tenir 

informée des progrès et de travailler avec elle à la conception de leur nouveau mécanisme. 

7.3 Le « Fonds à effet de levier » pourrait être renommé dans les prochaines semaines afin de 

s’assurer qu’il n’y ait pas de confusion concernant le fait que tous les financements d’ESPIG sont 

conçus pour mobiliser des financements supplémentaires, en particulier des financements 

nationaux, et que l’objet de cette initiative est de susciter une augmentation des financements 

externes et des co-financements pour la mise en œuvre de plans sectoriels de l’éducation de qualité. 

7.4 Lorsque la mise en œuvre débutera, il sera important de veiller à ce qu’elle soit intégrée dans 

la stratégie d’évaluation du GPE pour voir si elle atteint le but visé et tirer des enseignements. 

8.  CONTACT : Pour de plus amples informations, contacter Padraig Power à l'adresse 

suivante : ppower@globalpartnership.org.  
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