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 BOD/2017/12 DOC 16 
Réunion du Conseil d’administration 

5-7 décembre 2017 
Paris (France) 

 
FINANCEMENT ACCÉLÉRÉ ET MONTANT DE LA PART VARIABLE DE L’ESPIG : RAPPORT 
DU COMITÉ DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES : RAPPORT DU COMITÉ DES 
FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 

Pour décision 

 
1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

L’objectif du présent document est d’inviter le Conseil à approuver la recommandation du Comité 

des financements et des performances (GPC) selon laquelle, pour les pays qui ont partiellement 

utilisé leur allocation maximale par pays pour un financement de mise en œuvre de programmes 

sectoriels de l’éducation (ESPIG) en utilisant le mécanisme de financement accéléré, la quotité de la 

part variable s’élèvera à 30 % du solde de l’allocation et non pas 30 % de l’allocation initiale. 

 

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1 Le Comité des financements et des performances recommande au Conseil d’approuver la 

décision suivante : 

BOD/2017/12-XX – Financement accéléré et montant de la part variable de l’ESPIG : 

Le Conseil d’administration, en référence au BOD/2012/11-12 Cadre directeur pour l’accélération de 

l’appui dans les situations d’urgence et de reconstruction et BOD/2014/06-02 Cadre opérationnel 

ayant trait aux prérequis et aux incitations du modèle de financement du Partenariat mondial pour 

l’éducation, au cours de la période de reconstitution des ressources 2015-2018 : 

1. Note que, lorsqu’un pays reçoit un financement au titre du mécanisme de financement accéléré, 

l’allocation maximale par pays (MCA) pour un financement de la mise en œuvre de programmes 

Résumé des délibérations du Comité 

• Les membres du Comité ont soutenu la recommandation à l’unanimité sans débat. 

Remarque : Les documents du Conseil, qui sont par nature destinés à étayer les délibérations, ne 
sont pas rendus publics avant leur examen en réunion du Conseil, conformément à la politique 
de transparence du GPE. Il est entendu que les groupes constitutifs transmettent ces documents 
à leurs membres en amont de la réunion du Conseil à des fins de consultation. 
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sectoriels de l’éducation (ESPIG) est réduite du montant du financement accéléré, qui peut 

s’élever jusqu’à 20 % de l’allocation maximale du pays. 

2. Accepte que, dans ce cas, le montant de la part fixe (70 %) et de la part variable (30 %) de l’ESPIG 

soit basé sur le solde de l’allocation. 

3. CONTEXTE 

3.1 Le Cadre opérationnel ayant trait aux exigences et aux incitations du modèle de financement 

du Partenariat mondial pour l’éducation (modèle de financement) divise l’allocation maximale du 

pays (MCA) pour un financement de mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG) 

en une partie fixe (70 %) et une partie variable (30 %). 

3.2 En 2012, le Conseil a approuvé le mécanisme de « financement accéléré »1. Ce mécanisme 

permet aux pays se trouvant dans une situation d’urgence clairement établie, qui n’ont pas encore eu 

accès à leur MCA, de demander un financement pour une année2, qui peut aller jusqu’à 20 % de la 

MCA pour faire face à la situation d’urgence et de reconstruction, l’idée étant qu’ils reçoivent les 

fonds d’urgence dans les deux mois suivant le début de la procédure de requête. L’évaluation de la 

proposition de financement accéléré se fait selon des critères propres au mécanisme de financement 

d’urgence. Et les conditions exigées par le modèle de financement pour la part variable et la part fixe 

ne s’appliquent pas à ces situations. Normalement, à la fin de la période de mise en œuvre du 

financement accéléré, une requête ESPIG devrait être présentée pour le solde de l’allocation 

maximale du pays, conformément aux exigences du modèle de financement. 

3.3 Le modèle de financement n’évoque pas l’impact du financement accéléré sur la répartition 

entre la part variable et la part fixe de la proposition ESPIG suivante. Il y a deux possibilités : la part 

fixe de 70 % et la part variable de 30 % peuvent être basées soit sur l’allocation maximale de départ, 

soit sur le solde de l’allocation maximale (l’allocation maximale après déduction du financement 

accéléré reçu).  

3.4 Scénario de la MCA d’origine : dans cette hypothèse, le financement accéléré reçu est inclus 

dans la répartition fixe 70 % - variable 30 %. Lorsque le financement accéléré a été intégralement 

perçu après accord du Conseil sur ce financement, il devrait logiquement être compté dans la partie 

fixe de 70 % de l’allocation maximale initiale du pays. Par conséquent, la requête ESPIG pour la 

partie variable inclut la totalité des 30 % de la MCA d’origine. Ce qui donne un ESPIG avec une part 

fixe de 62,5 % et une part variable de 37,5 %. Par exemple, une MCA de 100 millions de dollars avec 

                                                      
1 BOD/2012/11-12- Cadre directeur pour l'accélération de l’appui dans les situations d’urgence et de reconstruction initiale (Financement 
accéléré). 
2 La période normale de mise en œuvre des financements accélérés est d’un an, avec une possibilité de prolongation selon les cas. 
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un financement accéléré de 20 millions de dollars déboucherait sur une proposition ESPIG ultérieure 

de 50 millions de dollars pour la partie fixe (70 % des 100 millions de dollars, soit 70 millions moins 

les 20 millions reçus comme financement accéléré « fixe »), et de 30 millions de dollars pour la partie 

variable, représentant une répartition de 62,5 % pour le fixe et de 37,5 % pour le variable. 

3.5 Scénario de la MCA restante : dans cette hypothèse, le financement accéléré perçu ne compte 

pas dans la répartition 70 % fixe – 30 % variable. Au contraire, le calcul de la répartition fixe-variable 

est basé sur le montant réel de l’ESPIG. Par exemple, une MCA de 100 millions de dollars avec un 

financement accéléré de 20 millions de dollars donne un ESPIG ultérieur de 80 millions de dollars. 

La part fixe est donc de 70 % des 80 millions de dollars, soit 56 millions de dollars, et la part variable 

est de 30 %, soit 24 millions de dollars. 

3.6 Le Secrétariat propose que la répartition fixe-variable soit basée sur le solde de l’allocation 

maximale du pays. Les raisons tiennent notamment au fait que la répartition basée sur la MCA 

initiale augmenterait la part variable des 30 % standards à 37,5 %, ce qui ne correspond pas à 

l’intention de la décision du Conseil qui vise une répartition standard de 70 % pour la part fixe et 

30 % pour la part variable. De plus, le besoin en fonds immédiats dans les pays en situation d’urgence 

ou de reconstruction ayant demandé un financement accéléré – souvent des pays fragiles – est 

typiquement plus élevé, et une part variable plus élevée retarderait les financements.  

4. IMPLICATIONS POUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET ANALYSE DE 

RISQUES 

La recommandation proposée n’aurait pas d’implications significatives sur les ressources du GPE. 

5. PROCHAINES ÉTAPES 

Dans l’attente de l’approbation de la décision par le Comité à sa réunion des 5-7 décembre 2017, le 

Secrétariat informera les pays concernés de son contenu.  

6.  CONTACT : Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) pour toute information 

complémentaire. 

mailto:mlicht@globalpartnership.org

