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BOD/2017/06 DOC 19  
Réunion du Conseil d’administration 

 6-7 juin 2017 
Ottawa, Canada 

 
 

 

RÉSILIENCE DE L’INSTRUCTION : EXAMEN DE LA FAISABILITÉ DU RECOURS AU 
FINANCEMENT DU RISQUE POUR PROTÉGER LES SYSTÈMES ÉDUCATIFS 

Pour décision  

 
1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1  Le présent document a pour objet d’informer le Conseil des conclusions des travaux 

poursuivis à la demande du Secrétariat pour examiner l’applicabilité du financement du risque au 

secteur de l’éducation. Il est demandé au Conseil de considérer une décision donnant lieu à l’examen 

de la faisabilité du recours au financement du risque à l’appui de l’éducation en demandant au 

Secrétariat de concevoir un programme pilote de systèmes éducatifs capables de s’adapter aux chocs 

en vue de sa poursuite dans un petit nombre de pays partenaires, sous réserve de la mobilisation de 

ressources supplémentaires par le biais de contributions ciblées. 

2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

2.1  Le Partenariat mondial pour l’éducation investit conjointement aux pays en développement 

partenaires et aux partenaires de développement pour renforcer les systèmes éducatifs. Comme tous 

les investissements, ces systèmes sont exposés aux risques posés par les chocs naturels et 

anthropiques. Des phénomènes catastrophiques tels que tremblements de terre, tempêtes violentes, 

sécheresses détruisent les écoles et autres infrastructures sociales essentielles. Le coût des 

dommages directs est faible par comparaison aux coûts sociaux engendrés par l’interruption des 

études et par la perte d’opportunité d’acquérir des connaissances parce que les enfants ne peuvent 

pas retourner à l’école. Selon les estimations, les risques naturels et anthropiques ont eu des 

répercussions sur 84,5 millions d’enfants par an, en moyenne, entre 2000 et 2016.   

Remarque : Les rapports du Conseil d’administration ont un caractère délibératif et, conformément à la 

politique de transparence du GPE, ne sont pas des documents publics jusqu’à ce que le Conseil les ait 

examinés en session. 
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2.2  Conscient de ces risques, le Conseil a approuvé un financement ciblé revêtant la forme 

d’une contribution de la Fondation Rockefeller en date de septembre 2016, pour permettre au 

Secrétariat d’examiner des méthodes financières novatrices pouvant protéger les systèmes 

éducatifs. À la suite d’une procédure d’appel d’offres et d’adjudication concurrentielle, le 

Secrétariat a mis en place un consortium (« équipe de consultants ») regroupant des compétences 

spécialisées en matière d’assurance (Willis Group), de politiques de développement (Overseas 

Development Institute) et d’interventions humanitaires (START Network et Save the Children).  

2.3  Selon les rapports préparés par l’équipe de consultants, les catastrophes naturelles et 

anthropiques exposent les systèmes éducatifs à de graves risques. Le graphique 2 ci-après, qui a été 

établi sur la base d’une analyse des évaluations des besoins à la suite d’une catastrophe effectuées 

par les autorités nationales et les partenaires de développement à la suite d’une situation d’urgence, 

montre que les systèmes éducatifs ont enregistré de graves pertes  la plupart des années en raison 

des dégâts causés aux bâtiments scolaires (actifs essentiels) et/ou des menaces pesant sur un grand 

nombre d’enfants scolarisés1. 

 

Graphique 1 : Les catastrophes sont très coûteuses pour les systèmes éducatifs des 

pays partenaires  

 

                                                      
1 Ces résultats sous-estiment les risques auxquels est confronté le secteur de l’éducation : de nombreuses évaluations ne prennent pas 

l’éducation en compte, et toutes les catastrophes ne donnent pas lieu à une évaluation des besoins. 
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2.4  L’équipe de consultants est parvenue à la conclusion que les pays partenaires bénéficieraient 

dans une mesure considérable d’un élargissement de la gamme des outils de financement du 

risque. Le financement du risque couvre des contrats tels que les contrats d’assurance et les budgets 

conditionnels. À l’instar des systèmes d’assurance médicale ou automobile, ces mécanismes 

garantissent le versement, en cas de choc, de montants prévisibles afin de financer un plan de 

résilience convenu au préalable pour, par exemple reconstruire rapidement les écoles, soutenir la 

reprise d’urgence des services éducatifs ou remplacer les matériels didactiques..  

2.5  Ces mécanismes permettent de mobiliser des fonds plus rapidement que les appels lancés 

aux bailleurs qui, souvent, n’investissent pas suffisamment dans l’éducation pour assurer une reprise 

complète et efficace des services. (Le secteur de l’éducation n’a bénéficié que de 2,1 % – un 

cinquantième – de l’aide humanitaire au cours des 10 dernières années). Ils contribuent ainsi à 

réduire la période de temps pendant laquelle les enfants ne vont pas à l’école et, par conséquent, les 

coûts sociaux de la perte de temps d’enseignement, de scolarisation et d’apprentissage. Comme 

l’indique le graphique ci-après, ils aideront à créer des systèmes éducatifs capables de 

s’adapter aux chocs qui sont plus efficaces parce qu’ils protègent les investissements dans 

l’éducation en évitant des pertes futures prévisibles. 

 

Graphique 2 : Financement des risques à l’appui de la reprise des services 

d’éducation  

 

2.6  L’équipe de consultants a présenté différents modèles pour les programmes pilotes. Certains 

programmes proposent déjà des contrats d’assurance qui permettent de dédommager rapidement et 

de manière prévisible les pays lorsque des risques tels que de violentes tempêtes ou des épisodes de 
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sécheresse se matérialisent. C’est le cas du CCRIF dans les Caraïbes, d’ARC en Afrique subsaharienne 

et de l’Initiative d’évaluation et de financement des risques liés aux catastrophes dans le Pacifique 

(PCRAFI). Collectivement, le CCRIF, l’ARC et la PCRAFI couvrent 63 des 89 pays éligibles à 

bénéficier d’un financement en vertu du Cadre de mobilisation et d’allocation de financements du 

GPE. Leurs paiements financent des interventions d’urgence pour éviter d’importantes pertes à 

l’issue de catastrophes naturelles, notamment de violentes tempêtes. Ils ne couvrent toutefois pas 

encore le secteur de l’éducation.  

2.7  Ce document propose que le Conseil charge le Secrétariat de mettre en place un programme 

pilote dans un à cinq pays pour déterminer si cette démarche peut être productive et viable. Les 

programmes seront conçus conjointement par le Secrétariat et les pays en développement 

partenaires avec l’appui technique de bureaux d’études spécialisés. Ils viendront s’ajouter aux 

travaux actuellement menés par le GPE pour intégrer la résilience dans la planification sectorielle en 

mettant en place des contrats d’assurance et des mécanismes connexes qui produisent des 

financements fiables et rapides lorsqu’une catastrophe survient.  

2.8  Les programmes pilotes permettront de réunir des observations dans trois domaines, sur la 

base desquelles des mesures pourront être prises. Premièrement, ils permettront de savoir si 

l’association d’activités de planification des catastrophes et de financements pour faire face à leurs 

conséquences permet d’accroître la résilience du secteur de l’éducation. Deuxièmement, ils 

détermineront dans quelle mesure les bailleurs de fonds et les pays en développement partenaires 

sont prêts à payer pour bénéficier de mécanismes de financement du risque en plus des services de 

base, et dans quelle mesure le financement du risque peut être assuré à partir de ressources 

intérieures. Troisièmement, ils viseront à établir si les conditions de déclenchement des dispositions 

des contrats de financement du risque correspondent effectivement aux conditions sur le terrain, et 

permettent d’intégrer l’éducation dans les programmes de financement du risque existants.   

 

2.9  L’inclusion du secteur de l’éducation dans la couverture des programmes à but non lucratif 

existants permet de réduire les coûts de transaction. Le coût total de démarrage des programmes 

pilotes sera de ce fait peu élevé. Les estimations présentées à la section 9 font état d’un coût de 

230 000 dollars par pays pour les services des bureaux d’études spécialisés axés sur l’intégration 

de l’éducation dans les programmes de financement du risque existants. Le maintien de cette 

couverture nécessitera le paiement d’une prime annuelle de l’ordre de 3 millions de dollars par an et 

par pays. Le Secrétariat aidera les pays en développement partenaires à structurer le financement 

des primes à partir de contributions de bailleurs de fonds souverains et, dans la mesure du possible, 

des budgets nationaux.  
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2.10  S’ils sont approuvés, les programmes pilotes bénéficieront du versement par le Secrétariat de 

financements ciblés strictement additionnels émanant de fondations et de bailleurs de fonds 

bilatéraux intéressés et conformes aux dispositions du  paragraphe 3.3 de la Politique relative aux 

contributions et aux principes de sauvegarde. Le Secrétariat peut aider les pays en développement 

partenaires à obtenir des financements supplémentaires pour couvrir les coûts de ces contrats, mais 

ne sera pas une contrepartie auxdits contrats.  

2.11  Le GPE apporte également un soutien à l’éducation et à la scolarisation dans de nombreux 

pays exposés à des risques de troubles politiques et de catastrophes d’origine humaine. Les outils de 

financement du risque politique sont moins développés et sont utilisés sur un marché plus concentré. 

Le Secrétariat est parvenu à la conclusion, sur la base de l’analyse de l’équipe de consultants, que ces 

outils sont moins matures et trop onéreux et, en fin de compte, n’ont pas encore atteint un stade de 

développement suffisant pour pouvoir être utilisés dès à présent dans le cadre d’opérations pilotes 

axées sur le secteur de l’éducation.  

2.12  Le Secrétariat est d’avis que ces instruments de financement du risque contribueront à la 

poursuite de la mission fondamentale du GPE en permettant de mieux protéger les systèmes 

éducatifs et les investissements dans l’éducation des partenaires et des bailleurs de fonds de risques 

manifestes et immédiats de catastrophe naturelle. Ils associent les financements de la reprise et la 

planification de l’intégration de la résilience dans les plans sectoriels de l’éducation que le Secrétariat 

finance déjà conjointement aux partenaires. Ils répondent aux prescriptions d’une composante du 

Cadre de mobilisation et d’allocation de financements requis par le Conseil en mars 2017. Ils cadrent, 

enfin, avec un contexte stratégique de plus vaste portée ayant le soutien des bailleurs de fonds, des 

organismes d’exécution et des pays en développement partenaires qui englobe le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe, le Programme d’action d’Addis-Abeba, et 

les objectifs de développement durable.  

 

3. DÉCISION RECOMMANDÉE / INFORMATIONS DEMANDÉES  

3.1  Le Secrétariat demande au Conseil d’administration d’approuver la décision suivante : 

BOD/2017/06-XX— Systèmes éducatifs capables de s’adapter aux chocs : Le Conseil 

d’administration : 

1. Autorise le Secrétariat à concevoir un programme pilote de systèmes éducatifs capables de 

s’adapter aux chocs comme indiqué dans le document BOD/2017/06-DOC 19 et à 

entreprendre des travaux pour : 
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a.  rechercher des financements ciblés conformément au paragraphe 3.3 de la Politique 

relative aux contributions et aux principes de sauvegarde, 

b.   identifier les pays en développement partenaires pouvant et souhaitant participer,  

c. recenser les programmes et les mécanismes d’assurance contre le risque pouvant 

faciliter les transactions, et travailler avec ces derniers. 

2. Délègue au Comité des finances et du risque le pouvoir d’approuver les détails opérationnels 

du programme pilote et, notamment, de déterminer le moment auquel des progrès suffisants 

auront été accomplis pour qu’il soit à possible d’accepter des contributions de bailleurs de 

fonds, d’approuver des allocations à des pays particuliers et, si nécessaire, d’allouer de fonds 

à des partenaires extérieurs pour financer les primes. 

3. Charge le Secrétariat de continuer d’examiner les opportunités offertes par le financement 

du risque et délègue au Comité des finances et du risque le  pouvoir d’approuver la poursuite 

desdites opportunités par le Secrétariat en fonction de leur pertinence et des possibilités 

qu’elles offrent de promouvoir la mission fondamentale du GPE. 

4. Demande que le Secrétariat fasse régulièrement rapport au Comité des finances et du risque 

et au Conseil sur l’état d’avancement de ses travaux. 

 

 

****************************PAGEBREAK******************************************
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 4. RAPPEL DES FAITS 

 

4.1 Lors de sa réunion de juin 2016, le Conseil a chargé le Groupe de travail sur le financement 

stratégique (SFWG) de concevoir un Cadre pour la mobilisation de ressources et le financement de 

vaste portée et ambitieux. Le SFWG a examiné une liste de mécanismes susceptibles d’être retenus 

et a approuvé l’examen des possibilités offertes par le financement du risque sous réserve de la 

disponibilité de fonds supplémentaires. Le Secrétariat a sollicité un financement de la Fondation 

Rockefeller pour financer ces travaux. 

4.2  En septembre 2016, le Conseil a approuvé une contribution ciblée de 350 000 dollars de la 

Fondation Rockefeller au fonds du GPE afin d’explorer l’applicabilité du financement du risque au 

secteur de l’éducation ainsi qu’indiqué dans le document BOD/2016/09 DOC 01, et a demandé au 

Secrétariat de faire régulièrement rapport au GERF, au Conseil et au SFWG sur l’état d’avancement 

de ses travaux. 

4.3 Le Secrétariat a lancé un processus d’appel à la concurrence, suivant les prescriptions de la 

Banque mondiale en matière de passation des marchés. En décembre 2016, un contrat a été passé 

avec Willis Towers Watson aux fins de l’examen des coûts économiques et sociaux des impacts des 

catastrophes sur l’éducation et de l’identification des outils pouvant être adaptés de manière à 

répondre aux besoins de gestion des risques de catastrophe naturelle des pays en développement 

partenaires. Le Secrétariat informe régulièrement le Comité de coordination de l’état d’avancement 

de ses travaux, et les consultants ont présenté leurs conclusions initiales au Comité des finances et 

du risque en avril 2017. 

5.  OBSERVATIONS : LE GPE ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT PARTENAIRES  

INVESTISSENT DANS DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS QUI SONT EXPOSÉS À DES RISQUES  

5.1 Les systèmes éducatifs sont exposés à des risques. Un tremblement de terre qui détruit des 

écoles peut créer un préjudice permanent dans le domaine scolaire. Le séisme survenu au Népal en 

2015 a interrompu l’éducation de 25 % des élèves. Un brusque épisode de sécheresse ou une épidémie 

peut forcer des familles à retirer leurs enfants de l’école, ce qui a un impact non seulement sur les 

acquis scolaires, mais aussi sur les montants des frais de scolarités perçus par les écoles de sorte que 

les systèmes peuvent devenir déficitaires. À cause de l’épidémie d’Ebola qui a frappé le Libéria, la 

Sierra Leone et la Guinée, les enfants des régions touchées n’ont pas pu aller à l’école pendant huit à 

dix mois. À la suite de la famine qui a sévi en Somalie en 2011, neuf enfants d’âge scolaire sur dix ont 

cessé d’aller à l’école. Une violente tempête peut détruire des matériels didactiques comme les 
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manuels scolaires. Lorsque le typhon Haiyan s’est abattu sur les Philippines en 2013, il a endommagé 

plus de 60 % des écoles dans quatre districts et complètement détruit 30 % d’entre elles. 

5.2 Les systèmes éducatifs sont exposés à d’importants risques associés à des chocs 

anthropiques, notamment des guerres, et à des risques naturels qui peuvent aller de sécheresses à 

des inondations. Dans certains cas, les risques naturels conjuguent leurs effets à ceux des risques 

politiques pour créer des situations d’urgence complexes. Ces trois types de risques peuvent causer 

de graves dommages au système éducatif. L’éducation de près de 75 millions d’enfants a été 

interrompue dans 35 pays en développement partenaires du GPE durant la seule année 2015.  

 

5.3 Le Secrétariat a procédé à une analyse plus approfondie des données compilées par l’équipe 

de consultants, qui confirme que les catastrophes naturelles imposent des coûts importants aux pays 

partenaires du GPE. Selon les données des Nations Unies sur les coûts annuels moyens des 

tremblements de terre, des tempêtes violentes et des inondations, 89 pays éligibles à bénéficier d’un 

financement du GPE  enregistrent des pertes annuelles moyennes de plus de 313 milliards de dollars 

par an (ce montant ne correspond non pas à la perte moyenne enregistrée chaque année mais à la 

moyenne des pertes annuelles enregistrées sur une période de plusieurs années, compte tenu des 

anticipations relatives aux effets des catastrophes naturelles). Il s’agit là d’une estimation prudente, 

car elle ne prend pas en compte les risques que pose la sécheresse, et les données ne couvrent pas 

tous les pays partenaires.  

5.4 Lorsque de telles pertes se produisent, les secteurs sociaux comme l’éducation n’ont pas les 

moyens de faire face. Le graphique 3 ci-après indique le ratio des pertes annuelles moyennes dues à 

des catastrophes naturelles (non compris les sécheresses) au montant total des dépenses sociales 

(éducation, santé et filets de protection sociale). Presque tous les pays partenaires du GPE sont 

confrontés à des pertes qui représentent un multiple des montants qu’ils consacrent aux secteurs 

sociaux. (La ligne pointillée indique le niveau auquel les pertes annuelles escomptées (PAE)  sont 

égales aux dépenses sociales. À droite de cette ligne pointillée, les pertes annuelles moyennes sont 

supérieures aux dépenses sociales).  
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Graphique 3 : Le coût des catastrophes naturelles est supérieur au montant des 

dépenses sociales dans presque tous les pays partenaires du GPE  

 

5.5 Les catastrophes naturelles ont donc aussi un impact sur de nombreux enfants d’âge scolaire. 

Le graphique 4 ci-après associe les informations sur le nombre d’enfants touchés par des 

catastrophes naturelles et les statistiques sur la scolarisation de l’UNESCO. Il montre que les 

catastrophes touchent  des pourcentages très élevés d’enfants d’âge scolaire dans les pays partenaires 

du GPE, et causent par conséquent d’importantes pertes sociales au niveau des systèmes éducatifs.  
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Graphique 4 : Les catastrophes ont des répercussions sur de nombreux enfants 

inscrits à l’école  

 

6. LES INTERVENTIONS EN SITUATION DE CATASTROPHE NE DONNENT PAS LA 

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION 

6.1  Bien qu’il soit clairement établi que les catastrophes naturelles détruisent l’infrastructure de 

l’éducation, ont des répercussions sur les enfants d’âge scolaire et retardent l’apprentissage, 

seulement 2,1 % des financements humanitaires effectués au cours des 10 dernières années ont été 

affectés à l’éducation. Les mesures que prennent les bailleurs de fonds en cas de catastrophe sont 

bien intentionnées, mais elles ciblent des secteurs où les besoins sont aigus et visibles, comme les 

soins de santé d’urgence. La priorité est par conséquent rarement donnée à l’éducation dans le cadre 

des appels d’aide en situation d’urgence ou dans les évaluations des besoins sur la base desquelles 

les financements des bailleurs sont mobilisés. 

 

6.2 Il s’agit là d’une occasion manquée. Les travaux demandés par le Secrétariat confirment que 

les investissements dans la réduction du nombre d’enfants non scolarisés (ou du temps pendant 

lequel ils ne peuvent pas aller à l’école) à la suite d’une crise ont un rendement très élevé. Le tableau 

ci-après indique l’ampleur des avantages procurés par la baisse du nombre d’enfants non scolarisés 

à partir de trois études de pays analysées par les consultants. Une réduction de seulement 5 % – un 

vingtième – du nombre d’enfants non scolarisés et de la période de temps durant laquelle ils n’ont 

pas fréquenté l’école s’est accompagnée de gains économiques de l’ordre de 30 millions de dollars en 

RDC, de 200 millions de dollars au Pakistan et de 424 millions de dollars en Syrie.  
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RDC (2009-

2012) 

Pakistan (2009-

2012) 

Syrie (2011-

2015) 

Avantages économiques 

procurés par une réduction de 

5 % du nombre d’enfants non 

scolarisés  

USD 2,7-

5,4 millions 

USD 22-

75 millions 

USD 109- 

535 millions 

Avantages économiques 

procurés par une réduction de 

5 % de la durée de 

l’interruption de la scolarité  

USD 23,5 

millions 

USD 145 

millions 
USD 63 millions 

Estimation des avantages 

totaux procurés par une 

reprise plus rapide de 5 %  

USD 28,5- 

31,4 millions 

USD 173,4- 

226,4 millions 

USD 210,8-

636,8 millions 

 

7. L’ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME DES OUTILS DU GPE PEUT PROTÉGER LES 

INVESTISSEMENTS CONJOINTS DANS L’ÉDUCATION  

7.1 Le Tchad, qui a bénéficié de l’appui du GPE, offre un exemple manifeste de la manière dont 

la mobilisation de financements peut protéger les systèmes. En 2015, l’afflux de réfugiés et de 

personnes rentrant dans le pays par suite des attaques de Boko Haram au Nigéria a exercé de fortes 

pressions sur le système éducatif dans la région du lac Tchad du pays. Le plan sectoriel de l’éducation 

avait été établi par l’État sur la base d’hypothèses ne prenant pas en compte l’arrivée d’enfants 

réfugiés ou rentrant dans le pays. Le Gouvernement du Tchad a fait preuve d’autorité morale en 

prenant les mesures requises pour faire face à cette augmentation de la demande, notamment en 

obtenant un financement accéléré de 6,9millions de dollars par le biais du GPE.  

 

7.2 Le GPE a été en mesure de mobiliser des fonds pour soutenir le Tchad. Le recours au 

financement accéléré présente toutefois certains inconvénients majeurs. Premièrement, il ne s’agit 

pas d’un financement supplémentaire puisque les fonds en question ont été prélevés sur des 

ressources qui devaient financer des apports de fonds futurs au Tchad. Deuxièmement, aucun plan 

n’a été préalablement mis en place pour assurer la gestion des pressions supplémentaires exercées 
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sur le système éducatif. Enfin, le montant maximum possible a été réaffecté, mais il ne permet pas 

de satisfaire aux besoins sur le terrain2. 

 

7.3 Contrairement aux instruments financiers dont dispose actuellement le GPE,  les outils de 

financement du risque, qui comprennent l’assurance, permettent aux pays de faire face à des 

risques plus rares et plus onéreux que les financements actuellement disponibles ou les budgets 

conditionnels sont loin de pouvoir couvrir. Des programmes d’assurance de portée nationale existent 

déjà, qui peuvent procurer plus rapidement des financements prévisibles aux principaux ministères. 

La Banque mondiale et d’autres institutions se sont employées, en collaboration avec les États 

partenaires, à mettre en place des mécanismes aux Caraïbes (CCRIF)3, dans le Pacifique (PCRAFI)4 

et en Afrique subsaharienne (ARC)5.  

 

Ces programmes couvrent 63 des 89 pays éligibles à bénéficier d’un financement du 

GPE. Ils ne protègent toutefois pas de manière explicite le secteur de l’éducation et ne sont pas 

intégrés dans les plans sectoriels de l’éducation.   

 

7.4 Afin d’utiliser ces outils de financement du risque dans le cadre d’opérations pilotes axées sur 

le secteur de l’éducation, le Secrétariat propose d’identifier les pays partenaires qui sont membres 

de ces programmes d’assurance souverains et dont les secteurs de l’éducation sont confrontés à des 

risques importants; de lever des financements pour accroître les montants consacrés à 

                                                      
2 Les enfants réfugiés ou rentrant au Tchad sont, de ce fait, regroupés dans seulement une soixantaine d'écoles. Le ratio élèves-

enseignant qui en résulte est considéré comme l'une des causes du faible taux de passage du primaire (taux d'inscription de 64 %) au 

secondaire (taux d'inscription de 39 %). 

3 Le CCRIF SPC est un programme d'assurance qui couvre 17 pays des Caraïbes. En échange du versement régulier de primes de faible 

montant par ces pays, le CCRIF accepte d'effectuer des paiements lorsque des risques clairement définis tels que de violentes tempêtes 

surviennent. Ces paiements aident les États à reconstruire leurs infrastructures et à fournir rapidement des services d'urgence. Le 

programme a été sollicité à 22 reprises au titre des risques qu’il couvre — ouragans, tremblements de terre et fortes pluies — pour un 

montant total de près de 70 millions de dollars.  

4 L’Initiative d’évaluation et de financement des risques liés aux catastrophes dans le Pacifique (PCRAFI) est devenue un programme à 

part entière après une phase pilote lancée avec l'assistance technique de la Banque mondiale et l'appui de bailleurs de fonds, 

essentiellement le Japon. Les primes versées par les pays insulaires du Pacifique lui permettent de verser des indemnités en cas de 

graves séismes ou de phénomènes climatiques extrêmes. En 2015, les Tonga et Vanuatu ont tous deux reçu des paiements de l'ordre 

de 2 millions de dollars (le budget de Vanuatu se chiffrait en 2014 à environ 130 millions de dollars). 

5 L’African Risk Capacity (ARC) collecte des primes auprès des États africains membres pour financer les contrats d'assurance. Durant 

la première année de son existence, l’ARC a assuré le Kenya, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal à hauteur de 30 millions de dollars par 

saison.  L’ARC exige des pays qui souhaitent contracter une assurance contre la sécheresse qu’ils formulent un plan bien défini indiquant 

la manière dont ils dépenseront les fonds qui leur seront versés en cas de sécheresse  
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l’assistance technique et financer les paiements des primes d’assurance ; d’incorporer des facteurs 

de résilience dans les plans sectoriels de l’éducation actuels en associant le financement du risque à 

une meilleure planification des mesures à prendre pour faire face aux futurs risques naturels ; et de 

procéder à des activités systématiques de suivi et d’évaluation pour tirer les leçons des opérations 

pilotes afin d’améliorer la résilience de l’ensemble du portefeuille du GPE. 

 

7.5 Les programmes pilotes permettront de déterminer la faisabilité de financer les coûts de 

démarrage et de fonctionnement de programmes d’assurance de grande envergure pour le secteur 

de l’éducation grâce à la mobilisation par les pays en développement partenaires de ressources 

auprès de bailleurs de fonds actifs et de ressources intérieures. L’intérêt porté par les bailleurs à des 

financements du risque plus intelligents s’accroît rapidement. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et le 

Japon sont les principaux investisseurs dans les mécanismes de financement du risque à l’appui du 

développement ; la Fondation Rockefeller continue, quant à elle, d’être un investisseur de premier 

plan et a notamment accordé le financement préliminaire (USD 350 000) qui a permis au GPE de 

solliciter une analyse initiale des possibilités de financement du risque dans le secteur de l’éducation.  

 

7.6 Les programmes pilotes mettront l’accent sur la protection des systèmes éducatifs contre les 

catastrophes naturelles, notamment des phénomènes météorologiques violents, des 

tremblements de terre, des glissements de terrain et des épisodes de sécheresse. De nombreux pays 

partenaires sont confrontés à des risques politiques sources de violence ou à l’exercice de pressions 

imprévues sur leur système éducatif par suite de l’arrivée de réfugiés (voir les paragraphes 7.2 et 7.3). 

L’analyse de l’équipe de consultants montre toutefois que les contrats d’assurance contre le risque 

politique sont relativement onéreux et ont un champ d’application limité. Le Secrétariat examinera 

la possibilité d’élargir la portée  des programmes pour inclure certaines formes de risques politiques, 

sous réserve de l’examen des résultats donnés par les programmes pilotes proposés.  

 

7.7 Les programmes pilotes aideront le GPE à coopérer et à coordonner ses activités avec le 

Fonds Education Cannot Wait. Les meilleures pratiques établies grâce à ces programmes seront 

communiquées au Secrétariat du Fonds dans le but d’appuyer la conception et l’utilisation de 

démarches de financement novatrices pour gérer les risques. 

 

8. CONSÉQUENCES POUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET ANALYSE DES 

RISQUES 

8.1 Pour maintenir les coûts au niveau le plus bas possible et poursuivre les opérations dans le 

cadre de la structure juridique actuelle du GPE, le Secrétariat propose de mettre en place des 
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programmes pilotes en intégrant les instruments de financement du risque du secteur de l’éducation 

dans les programmes d’assurance régionaux existants. Différentes options susceptibles d’être 

considérées par le Comité des finances et du risque sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

 

Description 

Programmes 
pilotes potentiels 

identifiés par 
l’équipe de 
consultants  

Considérations 

 

Option 1  
Un pays 

Madagascar, 
Sénégal, Mali, 
Burkina Faso 
  

 Programme de travail ciblé  
 Mise en place plus rapide du programme 

pilote  
 Ciblage des ressources du Secrétariat et des 

bailleurs/partenaires  
 Dépend dans une mesure considérable d’un 

seul essai  
 Manque de diversité et enseignements 

limités 
 Risque d’exclusion de partenaires et de 

bailleurs intéressés  

 

Option 2 

Un à trois 
pays 

Madagascar, 
Sénégal, Mali, 
Burkina Faso, 
Niger, Gambie, 
Somalie 

 Portée géographique plus large  
 Réduction des coûts de transaction de 

chaque pays par suite de regroupements 
régionaux  

 Ciblage des ressources du Secrétariat et des 
bailleurs/partenaires 

 Frais engendrés par la gestion de soutiens 
émanant de multiples bailleurs  

 

Option 3 

Trois à 
cinq pays 

Madagascar, 
Sénégal, Mali, 
Burkina Faso, 
Niger, Gambie, 
Malawi, Kenya, 
Éthiopie, 
Mozambique 
 

 Obtention d’informations en retour 
supplémentaires par suite de la plus vaste 
portée du programme pilote  

 Augmentation du nombre d’enseignements 
par suite de la diversité des pays et des 
régions géographiques,  

 Économies plus vastes, qui permettent de 
tester la faisabilité à l’échelle requise 

 Engagement de ressources importantes 
pendant de longues périodes par le 
Secrétariat 

 Réduction de la capacité d’établir des 
programmes de financements novateurs 
supplémentaires  

 Nécessité de déployer de plus amples efforts 
de collecte de fonds  
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8.2 La mise en œuvre des programmes pilotes proposés nécessitera des investissements initiaux 

qui permettront de fournir aux pays en développement partenaires un soutien au niveau des 

politiques et un appui technique pour assurer une tarification équitable des contrats. Selon les 

estimations du Secrétariat, les coûts initiaux prévisionnels seraient de 230 000 dollars par pays 

pilote sur la base des éléments de coûts présentés ci-dessous. Le Secrétariat procurera des 

financements pour structurer ses transactions et payer les primes conformément à la politique 

relative aux contributions et aux principes de sauvegarde, et s’attend à recevoir un appui 

enthousiaste d’un certain nombre de fondations et de bailleurs bilatéraux s. Les programmes pilotes 

d’envergure limitée proposés ici n’exigent pas le recrutement d’effectifs supplémentaires par le 

Secrétariat. Ce dernier dispose de capacités suffisantes en interne, qui bénéficieront éventuellement 

du soutien de consultants payés par des financements ciblés. 

 

Base des coûts 
centres de coûts indicatifs, tarifs par pays pilote 

 
Services de 

spécialistes : 
modélisation 

des 
vulnérabilités  

Soutien 
transversal : 

Programme de 
financement et 
d’assurance des 

risques de 
catastrophe de la 

Banque 
mondiale 

Soutien 
administratif : 

Équipe de soutien 
aux pays du GPE 

Soutien à la 
collecte de 

fonds pour les 
primes : 

Équipe des 
partenariats 
et relations 

extérieures du 
GPE 

Dialogue 
avec les 
parties 

prenantes  

Unité Jour Jour Jour Jour Mission  

Coût 
unitaire en 
USD  

1 000 1 000 500 500 15 000 

Quantité 100 45 30 20 4 

Total partiel 100 000 45 000 15 000 10 000 60 000 

Total USD 230 000 par pays pilote 

 

8.3 Outre les coûts de démarrage indicatifs, les contrats de financement du  risque  exigent le 

versement de primes annuelles ou semestrielles aux programmes d’assurance de portée nationale 

identifiés par l’équipe de consultants. D’après la gamme des estimations produites par les analyses 

demandées par le Secrétariat, le montant médian des primes annuelles pour une couverture de cinq 

ans est de 3 millions de dollars. Les primes requises pour la couverture de risques plus onéreux ou 

plus fréquents sont plus élevées ; celles qui doivent être versées pour la couverture de risques moins 
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onéreux ou moins fréquent sont plus faibles. Sur cette base, le montant total des primes exigibles par 

pays est de l’ordre de 15 millions de dollars pour l’option 1 (un pays), de 15 à 45  millions de dollars 

pour l’option 2 (un à trois pays), et de 45 à 75  millions de dollars pour l’option 3 (trois à cinq pays).  

 

8.4 Le Secrétariat s’emploiera à assurer la viabilité de ces programmes à long terme, notamment 

en partageant les coûts avec les pays en développement partenaires. Certains pays couverts par les 

programmes existants, notamment les Îles Cook qui participent au mécanisme PCRAFI du Pacifique, 

payent déjà l’intégralité du coût de leurs contrats d’assurance nationale contre les catastrophes sans 

aucun soutien des bailleurs.  

 

9. POSSIBILITÉS DE PARTENARIATS ET PROCHAINES ÉTAPES 

9.1 Les entretiens informels tenus avec les pays partenaires au sujet de la possibilité de recourir 

à des instruments de financement du risque pour intégrer des facteurs de résilience dans la 

planification sectorielle ont été systématiquement positifs. Le Secrétariat présentera ses 

propositions de programmes pilotes au Conseil durant les réunions des pays en développement 

partenaires qui se tiendront au Ghana en mai 2017.  

 

9.2 Sous réserve de l’approbation du Conseil, le Secrétariat entreprendra de communiquer avec 

les pays partenaires et les autorités nationales indiqués dans les rapports des consultants, en 

mobilisant les capacités et les réseaux existants. Il s’emploiera également à obtenir un soutien pour 

les programmes pilotes de systèmes éducatifs capables de s’adapter aux chocs auprès des bailleurs 

de fonds et de fondations privées.  

 

9.3 Le Secrétariat rendra compte en octobre au Comité des finances et du risque des progrès 

accomplis au regard de la mobilisation des ressources nécessaires auprès des bailleurs de fonds, de 

l’intérêt manifesté par les partenaires des pays en développement et par les partenaires techniques.  

 

10.  VEUILLEZ CONTACTER Theodore Talbot (ttalbot@globalpartnership.org) pour de plus 

amples informations. 
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