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BOD/2017/12 DOC 18  
Réunion du Conseil d’administration 

5-7 décembre 2017 
Paris (France) 

 
 

 

FONDS À EFFET MULTIPLICATEUR DU GPE : ALLOCATIONS MAXIMALES PAR PAYS 
RECOMMANDÉES ET POINT SUR L’AVANCEMENT  

Pour Décision 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document a un objectif triple : 

• tenir le Conseil informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Fonds à effet 

multiplicateur du GPE (précédemment nommé Fonds à effet de levier), conformément aux 

instructions données par le Conseil lors de sa réunion de juin 2017 à Ottawa et selon les 

propositions formulées dans le Cadre de mobilisation et d’allocation de financements du 

GPE ; 

• demander au Conseil d’étudier et d’approuver les allocations maximales par pays (MCA) à 

partir du Fonds à effet multiplicateur telles que recommandées par le Comité des 

financements et performances (GPC). Cela permettra à sept (7) pays de présenter 

propositions de financement au GPC et au Conseil en vue d’une approbation en 2018 ; 

• résumer les prévisions du Secrétariat relatives à la position financière du Fonds à effet 

multiplicateur, à son taux de tirage et aux réserves potentielles de transactions par pays.  

 

 

Prière de noter : Les documents du Conseil ont un caractère purement délibératif et, 

conformément à la politique de transparence du GPE, ne constituent pas des documents publics 

aussi longtemps que le Conseil ne les a pas étudiés en réunion. Il est entendu que les groupes 

constitutifs transmettent ces documents) leurs membres en amont de la réunion du Conseil à 

des fins de consultation. 
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Résumé des délibérations du Comité des finances et du risque et du Comité des financements et 

performances 

Comité des finances et du risque, 

Lors de sa réunion des 18-19 octobre 2017, le Comité 

• a salué les importants progrès réalisés pour le déploiement du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE ;  

• a souligné qu’il était important de disposer d’une évaluation rapide axée sur la 
complémentarité, le cofinancement et le processus d’approbation ; 
 

 

• a noté que les délibérations du Conseil sur les prévisions financières et l’issue de la 
conférence de mobilisation des financements du GPE seraient des éléments essentiels à 
prendre en compte pour décider d’une éventuelle extension ; 

• a convenu que, de manière exceptionnelle, le Conseil devait envisager des allocations à 
partir du Fonds à effet multiplicateur du GPE pour trois pays qui ne répondent pas aux 
critères d’admissibilité mais ont demandé à être pris en compte parce qu’ils répondent 
aux critères du Fonds à effet multiplicateur. Cette démarche est intéressante parce 
qu’elle permettra de tester ce concept dans des contextes variés et de tirer parti des 
possibilités d’un déploiement rapide du Fonds à effet multiplicateur en 2018 tel 
qu’envisagé dans le dossier de juin du Conseil, en conformité avec les délibérations du 
FRC ; 

• a noté les explications du Secrétariat, lequel a indiqué que, rétrospectivement, il aurait 

été préférable de soumettre ces exceptions à l’attention du FRC avant l’examen des 
manifestations d’intérêt par le GPC. Le FRC a exprimé l’avis que ce qui s’était passé était 
compréhensible dans le cadre de la mise en place d’un processus nouveau, déployé à un 
rythme rapide. L’évaluation en question devra porter sur le bien-fondé du processus 
d’approbation ; 

• a demandé qu’il n’y ait plus d’exceptions envisagées par la suite, compte tenu du fait qu’il 
y avait maintenant un nombre et un éventail de pays suffisants pour tester le concept en 
2018 ; 

• a noté que le mode d’admissibilité et d’allocation appliqué à la phase initiale de 
100 millions de dollars ne devait plus être modifié à ce stade. Le Conseil pourra réétudier 
ces modalités dans le cadre d’une éventuelle décision relative à l’extension du Fonds à 
effet multiplicateur ; 

• a convenu qu’il serait salutaire que les MCA au titre du Fonds à effet multiplicateur 
puissent être annoncées en décembre, en même temps que de nouvelles MCA au titre 
des ESPIG au niveau minimum approuvé par le Conseil pour les pays qui y sont 
également admissibles, de manière à faciliter une présentation des requêtes dans les 
temps impartis en 2018, et à garantir le cofinancement. Le FRC a indiqué que si les 
ressources destinées aux MCA au titre des ESPIG issues de la conférence de mobilisation 
des financements du GPE étaient supérieures aux allocations minimales, il serait 
possible de les compléter ultérieurement. 
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

2.1 Lors de sa réunion de juin 2017 à Ottawa, le Conseil a chargé le Secrétariat de mettre en œuvre 

le Fonds à effet multiplicateur du GPE, précédemment appelé Fonds à effet de levier. 

2.2 Ce mécanisme permet la mobilisation de nouveaux financements et allocations externes pour 

l’éducation. En effet, pour avoir accès à 1 dollar du Fonds à effet multiplicateur, les pays doivent 

mobiliser au moins 3 dollars en moyens de financement supplémentaires.  Le Conseil a réservé un 

montant initial de 100 millions de dollars en prévoyant la possibilité d’une extension en fonction de 

l’intérêt manifesté, des progrès réalisés et des ressources disponibles.  

2.3 Le Secrétariat a pris contact en juillet 2017 avec des pays susceptibles de formuler une requête 

d’accès au Fonds à effet multiplicateur en 2018. Plusieurs pays ne répondant pas aux critères actuels 

d’admissibilité ont néanmoins manifesté leur intérêt. 

Comité des financements et performances 

Lors de ses réunions du 28 septembre et des 23-25 octobre 2017, le Comité 

• a recommandé au Conseil que des MCA soient prélevées sur le Fonds à effet 

multiplicateur pour sept (7) pays :  
o cinq (5) pays ont été recommandés par le GPC à son audioconférence de 

septembre, 
o le GPC en a recommandé deux (2) autres lors de sa réunion d’octobre 

• a noté que l’admissibilité de Zanzibar n’établissait pas de précédent pour d’autres États 
infranationaux. 

• Une manifestation d’intérêt n’a pas donné lieu à une recommandation en raison de 

l’absence de preuve suffisante de complémentarité mais le pays concerné pourra 

présenter une nouvelle requête ; 

• Il a été noté que le Groupe de travail sur le financement stratégique considérait que le 
Fonds à effet multiplicateur pouvait octroyer des allocations importantes et être 
véritablement générateur de changement. Le Conseil pourra tenir compte de cette 
expérience pour l’extension éventuelle du Fonds à effet multiplicateur. 

• Sans remettre en cause la recommandation, le Comité a demandé que certains points des 

manifestations d’intérêt du Ghana et du Zimbabwe soient explicités dans le cadre de leur 
future requête ; 

• a noté que l’examen du GPC était exclusivement d’ordre technique, les questions 
d’admissibilité ou de processus relevant de la responsabilité du FRC et a souligné qu’il 
aurait été préférable que les exceptions aient d’abord été soumises à l’aval du FRC. Le 
Secrétariat en a convenu et a accepté la responsabilité de cet état de fait. 

• À la suite de l’examen des manifestations d’intérêt durant ses réunions de septembre et 
d’octobre, le GPC a demandé au Secrétariat d’élaborer des lignes directrices pour faciliter 

l’évaluation de la complémentarité et de la viabilité de la dette. 
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2.4 Le Fonds à effet multiplicateur a suscité un vif intérêt, les manifestations d’intérêt spécifiant 

des sources de cofinancement diverses (depuis les prêts concessionnels consentis par des banques 

de développement régional et multilatéral jusqu’à d’importants financements provenant de 

donateurs bilatéraux), des contextes nationaux divers et différents niveaux de revenu moyen par 

habitant.   

2.5 Le présent document recommande au Conseil d’approuver des allocations maximales par 

pays (MCA) prélevées sur le Fonds à effet multiplicateur pour sept (7) pays. En outre, s’agissant des 

pays qui sont également admissibles à un financement pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel de l’éducation (ESPIG) sur la période 2018-2020, il recommande que les MCA soient 

annoncées aux niveaux minimums spécifiés dans le scénario 1 de l’Annexe 1 du document 

BOD/2017/03/DOC 04. Cela augmentera les perspectives de cofinancement et d’élaboration de 

propositions dans les temps impartis pour un examen et une approbation en 2018. Dans le cas où les 

résultats de la conférence de mobilisation des financements du GPE fourniraient des ressources plus 

élevées, les MCA des ESPIG pourraient être augmentées. 

2.6 Le présent document expose aussi les recommandations formulées par le Comité des finances 

et du risque et par le Comité des financements et performances pour améliorer encore le Fonds à 

effet multiplicateur et produire des éléments durables permettant d’améliorer en connaissance de 

cause le mode de fonctionnement  et de décider d’une extension éventuelle. Les recommandations 

incluent en particulier la préparation préparer de nouvelles lignes directrices pour juger plus 

facilement de la complémentarité effective d’un financement et des effets d’un prêt concessionnel 

sur la viabilité de la dette. Les recommandations demandent en outre au Secrétariat d’élaborer une 

stratégie d’évaluation de la phase initiale du Fonds à effet multiplicateur.  

2.7 La décision éventuelle d’extension du Fonds à effet multiplicateur au-delà de l’allocation des 

100 millions de dollars initiaux devra être étudiée à la lumière des délibérations du Conseil sur 

l’ordre de priorité recommandé par le FRC dans les prévisions financières (BOD/2017/12/DOC XX), 

des résultats de la conférence de mobilisation des financements et du processus d’évaluation du 

Fonds à effet multiplicateur. 

3. DÉCISION RECOMMANDÉE 

3.1 Il est demandé au Conseil d’administration d’envisager l’approbation de la décision suivante : 

BOD/2017/12 XX—Allocations maximales par pays au titre du Fonds à effet 

multiplicateur du GPE - Le Conseil d’administration : 
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1. Approuve la liste des allocations maximales par pays (MCA) proposées pour les pays figurant 

dans le tableau ci-dessous. Ces allocations resteront valables jusqu’à la fin du cycle de 

financement de 2018, sauf si le Conseil en décide autrement, et seront soumises aux prérequis 

énoncés dans le Cadre opérationnel relatif aux exigences et aux incitations du Modèle de 

financement du GPE. En outre, ces allocations sont également soumises aux conditions 

propres au mécanisme du Fonds à effet multiplicateur. S’agissant des pays disposant déjà 

d’une MCA, les montants ci-dessous sont complémentaires. 

 
Pays 

 
MCA au titre 

de l’ESPIG  
 

(tous montants 
en millions de 

dollars) 

MCA au titre 
du Fonds à 

effet multipli-
cateur 

MCA totale Estimation 
du cofinance-

ment 
complémen-

taire des 
partenaires 

Ghana 5,7 15 20,7 50 
République 
kirghize 

0 5 5 50 

Népal 5,6 15 20,6 69 
Sénégal1 19,8 10 29,8 35,9 
Ouzbékistan 0 10 10 30 
Zanzibar2 0 2,5 2,5 16,7 
Zimbabwe3 0 10 10 43,5 
Total 31,1 67,5 98,6 295,1 

 

2. Demande au Secrétariat d’élaborer différentes options relatives à l’extension du Fonds à effet 

multiplicateur qui seront soumises à l’examen du Comité des finances et du risque avant 

recommandation au Conseil. Le dossier devra comprendre une étude des possibilités de 

changement des modes d’admissibilité et d’allocation ainsi que des modifications visant à 

améliorer l’efficacité et l’efficience du processus. Il devra tenir compte des enseignements déjà 

tirés sur le processus par les Comités compétents et les partenaires concernés, des prévisions de 

disponibilité des ressources issues de la Conférence de mobilisation des financements du GPE, 

et de l’évaluation du Fonds à effet multiplicateur. 

 
 
 

                                                      
 

2 En conjonction avec une requête de financement variable dans le cadre d’une MCA déjà approuvée. Exception d’admissibilité 

recommandée par le FRC  

3 En conjonction avec une requête de financement variable dans le cadre d’une MCA déjà approuvée. Exception d’admissibilité 

recommandée par le FRC 
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4. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
4.1. En mars 2017, le Conseil d’administration a approuvé le nouveau Cadre de mobilisation et 

d’allocation de financements du GPE. Ce cadre prévoyait un Fonds à effet de levier, mécanisme de 

financement visant à encourager les cofinancements en parallèle des fonds du GPE et à mobiliser des 

financements externes supplémentaires pour l’éducation. 

4.2. En juin 2017, le Conseil d’administration a approuvé la méthodologie d’admissibilité et 

d’allocation du fonds sur la base des recommandations du Comité des finances et du risque.  

BOD/2017/06-DOC 08 [EXTRAIT] : 

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 de complémentarité des financements du GPE, le 

cofinancement et la viabilité de la dette, 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. 

4.3. Le Secrétariat a entamé la phase pilote du Fonds à effet de levier en juillet 2017, en informant 

les pays de leur admissibilité et des allocations potentielles dont ils pourraient bénéficier. Dans le 

cadre du déploiement de la phase pilote, le mécanisme a changé de nom, devenant le Fonds à effet 

multiplicateur du GPE, en adéquation avec les commentaires de différents partenaires pour éviter 

toute confusion avec le fonds principal du GPE. 

4.4. Selon les dispositions du document BOD/2017/06-DOC 08, pour avoir accès aux ressources 

du Fonds à effet multiplicateur du GPE, les pays présentent une manifestation d’intérêt pour ce 

fonds. Les manifestations d’intérêt sont examinées par le Comité des financements et performances 

qui envisage de les recommander au Conseil en vue de l’octroi d’une MCA au titre du Fonds à effet 

multiplicateur. Il incombe au Conseil de prendre une décision sur chacune des MCA recommandées. 

Les pays doivent ensuite présenter une requête en bonne et due forme au GPC qui examine les 

requêtes et formule des recommandations au Conseil.  
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Figure 1- Processus de requête d’une allocation à effet multiplicateur 

 

 

4.5. Par souci de transparence et de cohérence avec les bonnes pratiques régissant l’examen des 

instruments de financement existants, le GPC est chargé d’étudier les qualités techniques des 

manifestations d’intérêt. Le Comité choisit l’une des options ci-dessous : 

• endosser la manifestation d’intérêt en recommandant au Conseil d’approuver une MCA 
pour le pays concerné ; 

• assortir l’endossement d’une demande de clarifications en recommandant au Conseil 
d’approuver une MCA pour le pays concerné et en demandant parallèlement au Secrétariat 
d’effectuer un suivi de certains points de la manifestation d’intérêt ; 

• demander des clarifications en recommandant au Conseil de ne pas approuver de MCA 
pour le pays concerné et en invitant celui-ci à présenter une manifestation d’intérêt plus 
solide.  

 
4.6. Le Comité des finances et du risque a examiné les propositions de modification de l’approche 

de mise en œuvre du Fonds à effet multiplicateur du GPE exposées dans la décision du Conseil n° 

BOD/2017/06-DOC 08.  

4.7. En tenant compte de la demande des pays, le Secrétariat a mis en place un processus de 

requête conforme aux instructions du Conseil. Afin de faciliter l’examen des requêtes, le Secrétariat 

a élaboré un court formulaire de manifestation d’intérêt. Les pays utilisent ce formulaire pour 

prouver qu’ils satisfont aux critères fixés pour accéder au Fonds à effet multiplicateur, en particulier 

qu’ils sont en mesure de mobiliser au moins trois dollars de financement ou d’allocation externe 
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supplémentaire à l’appui du plan sectoriel de l’éducation pour chaque dollar provenant du Fonds à 

effet multiplicateur du GPE.  

4.8. Le Secrétariat a facilité les manifestations d’intérêt de trois pays (Sénégal, Zanzibar et 

Zimbabwe) ne répondant pas aux critères d’admissibilité approuvés par le Conseil en juin. Cette 

démarche était motivée par l’intérêt manifesté par ces pays sur la base de la flexibilité permise par le 

Conseil pour saisir les occasions susceptibles de permettre un déploiement rapide des 100 millions 

de dollars et d’essayer le mécanisme de Fonds à effet multiplicateur dans divers contextes nationaux : 

§ 5.11 du document BOD/2017/06/DOC 08 – « Le GPE devra faire preuve de flexibilité 

pour saisir les occasions qui pourraient se présenter à l’appui d’une allocation et d’un 

déploiement rapides des 100 millions de dollars tout en répondant au souhait du Conseil 

de réunir un éventail de pays différents (ce qui signifie que si un pays et un ou plusieurs 

partenaires de financement potentiels présentent au Secrétariat une proposition conforme 

aux critères exposés au § 4.1, ladite proposition pourra être prise en compte). » 

4.9 Faisant usage du pouvoir qui lui avait été délégué par le Conseil de procéder à des 

modifications mineures du Fonds à effet de levier à des fins d’efficacité et d’essai du concept, le FRC 

a considéré lors de sa réunion d’octobre que le Conseil pouvait considérer que le Sénégal, Zanzibar 

et le Zimbabwe étaient admissibles au Fonds à effet de levier. Pour deux de ces trois cas, le GPC a 

examiné les manifestations d’intérêt avant que le FRC n’ait tranché. Le Secrétariat a 

rétrospectivement reconnu que ces cas auraient dû être présentés au FRC pour confirmer leur 

admissibilité avant que le GPC n’examine les qualités techniques de leurs manifestations d’intérêt.  

4.10. Au cours d’une audioconférence qui s’est déroulée en septembre 2017, le GPC a endossé les 

manifestations d’intérêt et recommandé au Conseil les MCA suivantes au titre du Fonds à effet 

multiplicateur : République kirghize (USD 5 millions), Népal (USD 15 millions), Ouzbékistan 

(USD 10 millions), Sénégal (USD 10 millions), et Zanzibar (USD 2,5 millions).  Au cours de sa 

réunion ordinaire d’octobre 2017, le GPC a endossé les manifestations d’intérêt de deux pays 

supplémentaires et recommandé au Conseil les MCA suivantes au titre du Fonds à effet 

multiplicateur : Ghana (USD 15 millions) et Zimbabwe (USD 10 millions). Le tableau 1 ci-dessous 

récapitule ces manifestations d’intérêt, la décision du GPC ainsi que, le cas échéant, les clarifications 

qui sont demandées par le GPC et que les pays devront apporter dans le cadre des requêtes d’accès 

aux allocations recommandées.  
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Tableau 1- Résumé des manifestations d’intérêt et des clarifications demandées 

 

Pays 

MCA 
recommand

ée au titre du 
Fonds à effet 
multiplicate

ur 
(en millions 
de dollars) 

Finance-
ments 

mobilisés 
(en 

millions 
de 

dollars) 

Instruments de 
cofinancement 

Clarifications 
demandées à 
l’appui de la 

requête 

Ghana 15  50 Prêt concessionnel de l’IDA  

Volume du prêt et 
niveau de 
concessionnalité, 
volume possible 
d’un financement 
en don 

Rép. kirghize 5 50 
Prêt concessionnel de l’IDA et de 
la BAsD 

 

Népal 15 69 
Prêt concessionnel de la BAsD ; 
financements de bailleurs 

 

Sénégal* 10 35,9 
Prêt concessionnel bilatéral, 
financement 

 

Ouzbékistan 10 30 Prêt concessionnel de la BIRD  

Zanzibar* 2,5 16,7 
Financements de partenaires et 
fondations bilatéraux 
 

 

Zimbabwe* 10 43,5 
Financements de bailleurs 
bilatéraux 

Détails 
supplémentaires 
sur la 
complémentarité  

Le FRC a recommandé des exceptions aux critères d’admissibilité pour les pays dont le nom est suivi d’un astérisque  

 

4.11. Le Honduras a présenté une manifestation d’intérêt. Après examen par le Secrétariat et le 

Comité, il a toutefois été considéré que cette manifestation d’intérêt ne contenait pas suffisamment 

d’informations sur la complémentarité des financements mobilisés pour justifier son endossement 

par le Comité. En conséquence, le Honduras a été invité à présenter une nouvelle manifestation 

d’intérêt plus complète. Plusieurs autres pays souhaitaient présenter une manifestation d’intérêt 

mais le Secrétariat a considéré que les financements associés à leur demande n’étaient pas 

complémentaires.  

4.12. En plus des recommandations de MCA détaillées dans le tableau 1 ci-dessus, le GPC a chargé 

le Secrétariat d’élaborer de nouvelles lignes directrices pour l’examen de la complémentarité et de la 



Une éducation de qualité pour tous les enfants  Page 10 /30                   BOD/2017/12 DOC 18  

viabilité de la dette afin de faciliter l’étude des manifestations d’intérêt par le Comité et l’examen 

ultérieur des requêtes par le Conseil.   

4.13.  À sa réunion d’octobre 2017 à Paris, le FRC a chargé le Secrétariat de mettre sur pied un 

mécanisme d’évaluation et de partage des connaissances et indiqué qu’aucune addition à la liste des 

pays admissibles ne devait plus être envisagée, le nombre et la variété des pays étant suffisants pour 

tester correctement le concept en 2018.  

4.14. Conformément aux instructions du FRC et du GPC, le Secrétariat a engagé l’élaboration d’une 

méthode intégrée d’évaluation s’inscrivant dans le cadre d’un plus large examen des pays. En outre, 

le Secrétariat a commencé à réviser les lignes directrices relatives à l’évaluation de la 

complémentarité et des autres critères d’accès au Fonds à effet multiplicateur ; une version mise à 

jour sera soumise à l’examen du GPC au premier trimestre 2018. 

5.  MOTIFS DE LA RECOMMANDATION 

5.1 La décision recommandée par le GPC concerne l’annonce de MCA au titre du Fonds à effet 

multiplicateur pour sept (7) pays. Si ces MCA sont approuvées par le Conseil, les pays devront 

présenter une requête en 2018 pour avoir accès à leur allocation. S’agissant des pays qui sont 

également admis à bénéficier d’un ESPIG, les MCA sont proposées au niveau minimum fixé dans le 

scénario 1 de l’annexe 1 du document BOD/2017/03 DOC 04, de manière à favoriser une élaboration 

et une présentation rapides des requêtes. Les commentaires formulés par les partenaires soulignent 

l’importance de la prévisibilité des financements octroyés par le GPE pour l’obtention d’engagements 

de cofinancement. 

5.2 Si ces requêtes aboutissent, elles représenteront un montant global de 67,5 millions de dollars 

sur les 100 millions initialement réservés pour le Fonds à effet de levier, signe d’une solide demande 

et d’une adhésion rapide. Sur la base des manifestations d’intérêt, ces allocations devraient mobiliser 

un total de 295,1 millions de dollars en financements supplémentaires à l’appui des Plans sectoriels 

de l’éducation.  

5.3 Comme l’ont demandé les Comités et comme le prévoit la conception du Fonds à effet 

multiplicateur, le Secrétariat élaborera une méthode d’évaluation rapide du fonds axée sur les 

questions de complémentarité, de cofinancement et les processus de requête. L’annonce rapide des 

allocations et les progrès accomplis en matière d’évaluation permettront au Partenariat mondial 

d’acquérir une expérience durable au cours de la phase initiale de déploiement du Fonds 

multiplicateur.  
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5.4 Comme le Conseil devra décider de l’éventuelle extension du Fonds multiplicateur au-delà de 

la réserve initiale de 100 millions, le Secrétariat se propose d’élaborer des options d’extension qui 

pourraient être soumises au FRC en avril.  Il inclura des propositions de révision des critères 

d’admissibilité et d’allocation, et de modification du processus. Ce travail s’appuiera sur les résultats 

de la Conférence de mobilisation des financements du GPE, les délibérations du Conseil relatives à 

la priorité des ressources pour 2018-2020 telle qu’exposée dans les prévisions financières 

(BOD/2017/12 DOC 04), les progrès accomplis en matière d’évaluation, les enseignements déjà tirés 

de la mise en œuvre du processus, en particulier des commentaires des Comités et des partenaires 

concernés.  

6. INCIDENCE SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET L’ANALYSE DE RISQUE 

6.1. Si le Conseil choisit d’annoncer les MCA au titre du Fonds à effet multiplicateur 

conformément à la recommandation du GPC d’approbation de sept manifestations d’intérêt (voir le 

tableau 1), le total de ces allocations sera prélevé sur les 100 millions de dollars initialement réservés 

ay Fonds multiplicateur. La figure 2 ci-dessous résume les recommandations de MCA de septembre 

et d’octobre.  

Figure 2- MCA recommandées au titre du Fonds à effet de levier 

 

 

6.2  En cas d’approbation, le montant cumulé provisionné sur le Fonds à effet multiplicateur à la 

fin du quatrième trimestre 2017 est de 67,5 millions de dollars, et il reste 32,5 millions de dollars à 
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octroyer. L’allocation médiane étant de 10 millions de dollars, cela permettrait environ trois (3) 

nouvelles manifestations d’intérêt en 2018.  

6.3  Le principal risque pesant sur le Fonds à effet multiplicateur est de voir la demande dépasser 

les 100 millions de dollars initialement réservés pour la phase pilote. Ce risque peut être atténué en 

augmentant le volume du mécanisme de Fonds à effet de levier dans le cadre des efforts de 

hiérarchisation des prévisions financières. 

6.4  Il existe un risque secondaire lié au fait que des pays dont la MCA au titre du Fonds à effet 

de levier a été approuvée pourraient ne pas réussir à mobiliser le cofinancement requis pour accéder 

à la MCA. Le processus de requête en deux étapes (d’abord la manifestation d’intérêt, puis la requête 

proprement dite) réduit ce risque, car une requête approuvée par le Conseil sera assortie des mêmes 

exigences de mobilisation de ressources et sera soumise au processus d’examen de la qualité par le 

Secrétariat, à l’examen du GPC ainsi qu’à une nouvelle approbation du Conseil. Il est proposé 

d’assortir les MCA d’une date d’échéance fixée au 31 décembre 2018. Ainsi, toute MCA qui n’aura pas 

été approuvée par le Conseil au dernier cycle de financement de 2018 expirera à cette date, sauf 

décision contraire.  

6.5 Enfin, pour le moment le Secrétariat n’est pas en mesure de gérer une augmentation 

importante du nombre des pays partenaires du GPE, toute nouvelle adhésion impliquant un 

processus intensif d’élaboration puis d’endossement d’un plan sectoriel de l’éducation. Le plan de 

dotation en ressources humaines (BOD/2017/12/DOC 19) expose les besoins à couvrir pour que le 

Secrétariat soit en mesure de gérer l’arrivée de nouveaux pays partenaires, ce qui aura une influence 

sur le Fonds à effet multiplicateur puisque les critères d’admissibilité à ce mécanisme sont remplis 

par un important nombre de pays qui ne font pas encore partie du GPE. 

7. PROCHAINES ÉTAPES 

7.1 Le Secrétariat continuera à mettre en œuvre le Fonds à effet multiplicateur du GPE et à 

faciliter tant les manifestations d’intérêt à concurrence du plafond de 100 millions de dollars que les 

requêtes de financement pour accéder aux MCA approuvées. Il préparera également les nouvelles 

lignes directrices demandées par le GPC et élaborera une méthode d’évaluation selon le souhait du 

FRC.  

7.2 Sous réserve de l’accord du Conseil, le Secrétariat préparera différentes options d’extension 

du Fonds à effet multiplicateur à soumettre à l’examen du FRC pour que celui-ci fasse des 

recommandations sur ce point au Conseil.  
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8.  PERSONNE À CONTACTER pour de plus amples informations : Theodore Talbot, 

ttalbot@globalpartnership.org. 

9. ANNEXES/ RÉFÉRENCES ET GLOSSAIRE 

Annexe 1 : Notes de synthèse des manifestations d’intérêt examinées par le Comité des financements 

et performances du GPE (NB : l’annexe complète est jointe au présent document).  

Annexe 2 : Notes de synthèse des manifestations d’intérêt reçues (les manifestations d’intérêt 

intégrales peuvent être téléchargées sur le site d’inscription à la réunion du Conseil).  
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Annexe 1- Notes de synthèse des manifestations d’intérêt examinées par le Comité des 

financements et performances 

Ghana 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays   Ghana 
Allocation 
maximale 
admissible 

  15 millions de dollars 

Financemen
ts mobilisés  

  
50 millions de dollars : IDA (50 millions de dollars, crédit 

concessionnel), BMZ (à déterminer, don) 
Montant 
total de la 
requête 

  15 millions de dollars  

Décision 
recommand
ée  

2 Endosser sous réserve de clarifications 

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du 
GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères 
définis dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments 
pris en 
compte  

    

B) 
Hiérarchisat
ion  

    

      

  
Contribution du 

Secrétariat 
  

Éléments 
pris en 
compte  

Évaluation Explication 

Fonds 
additionnel
s 

3 

Le Fonds à effet multiplicateur a été institué alors que le 
ministère de l’Éducation du Ghana commençait à peine à 
examiner les possibilités de financement avec la Banque 
mondiale et d’autres partenaires. Depuis lors, les échanges 
autour de ce mécanisme d’allocation de financements du GPE 
ont permis d’accroître les engagements des uns et des autres 
et de renforcer les partenariats, avec notamment une 
possibilité de collaboration avec l’État allemand. 

file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Ghana_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
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Cofinancem
ent 

2 

Il est indiqué dans la manifestation d’intérêt que « les fonds 
du GPE qui viendront s’ajouter à ceux de l’IDA et aux 
ressources de l’État allemand serviront à réaliser les 
principaux objectifs du GPE, particulièrement ceux liés aux 
résultats sectoriels en matière d’équité, d’efficience et 
d’acquis scolaires, de dialogue et de coordination sectoriels 
inclusifs et d’alignement ». 

Viabilité de 
la dette  

1 

Le FMI aide le Ghana à viabiliser sa dette et stabiliser son 
cadre macroéconomique grâce à sa Facilité élargie de crédit. 
En août 2017, au terme de ses consultations au titre de 
l’article IV, il a conclu que les autorités ghanéennes avaient 
pris des mesures courageuses et que l’économie montrait des 
signes de reprise. Bien que la viabilité de la dette soit toujours 
précaire, le FMI et la Banque mondiale se sont engagés à 
apporter leur appui au nouveau gouvernement. Tout nouvel 
engagement de la Banque respectera le cadre de stabilité 
macroéconomique convenu. Ainsi qu’il ressort des notes des 
manifestations d’intérêt, la concessionnalité des prêts « n’est 
pas confirmée à ce stade. Qu’elles soient sous forme de 
crédits ou un mélange de crédits et de dons, les ressources du 
GPE permettront de faire des allocations à des conditions 
plus concessionnelles propres à assurer une meilleure 
viabilité de la dette ». D’une manière générale, les pays IDA 
surendettés bénéficient de prêts à des conditions très 
favorables, dont une partie de plus en plus importante sous 
forme de dons. Il apparaît après les consultations les plus 
récentes au titre de l’article IV que le pays reste exposé à un 
risque élevé de surendettement extérieur.  

      
Hiérarchis

ation (le cas 
échéant)  

Évaluation   

Promouvoir 
une 
approche 
solide axée 
sur les 
résultats 

2 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt que : 
« L’orientation sur les résultats cadre avec les objectifs du 
gouvernement. À cet égard, le ministère a évoqué avec la 
Banque mondiale la possibilité de faire appel au mécanisme 
de Financement-programme pour les résultats qui permettra 
de relier directement les décaissements à l’atteinte de 
résultats spécifiques du programme. Le programme 
s’appuierait sur les institutions et processus du Ghana et 
aiderait à renforcer davantage les capacités, afin d’évoluer 
dans des conditions d’efficacité et d’efficience vers 
l’obtention de résultats concrets et pérennes en ce qui 
concerne les objectifs d’ESP. 
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Apporter 
des 
cofinancem
ents 
additionnel
s 

67 

Le ratio implicite des fonds mobilisés sur les ressources tirées 
du Fonds à effet multiplicateur est de 3,3/1, même compte 
non tenu des ressources supplémentaires que devrait 
apporter l’Allemagne, soit un ratio supérieur au minimum 
requis qui est de 3/1.  

      
 

Honduras 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays Honduras   

Allocation 
maximale 
admissible 

10 millions 
de dollars 

  

Financements 
mobilisés  

Pas clair   

Montant total de 
la requête 

10 millions 
de dollars 

  

Décision 
recommandée  

1 Clarification de la requête 

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 

dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris 
en compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris 
en compte  

Évaluation Explication 

file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Honduras_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Honduras_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Honduras_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Honduras_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/October-23-2017/Honduras_Summary_Note_Final.xlsx%23RANGE!B19
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Fonds 
additionnels 

1 

La Banque interaméricaine de développement a annoncé une aide d’un 
montant de 65 millions de dollars. Cette annonce date toutefois d’avant 
les discussions sur le Fonds à effet multiplicateur du GPE.  
 
MERECE, le groupe des bailleurs de fonds, a en outre indiqué qu’il 
soutenait le Fonds à effet multiplicateur du GPE et réaffirmé son 
engagement à essayer de mobiliser de nouvelles ressources financières 
pour accompagner la mise en œuvre de l’ESP et apporter les fonds 
additionnels nécessaires aux ressources tirées du Fonds à effet 
multiplicateur.  
 
Alors que des discussions sont en cours entre la Banque mondiale et les 
autorités du Honduras en vue de la mobilisation du dispositif de crédit 
de l’IDA en s’appuyant sur les perspectives qu’offre le Fonds à effet 
multiplicateur, la manifestation d’intérêt ne mentionne pas cet appui ni 
ne fournit des documents supplémentaires.  

Cofinancement 2 

Grâce au processus positif et solidaire d’élaboration du nouveau 
(premier) ESP pluriannuel du Honduras (2018-2030), le groupe des 
bailleurs de fonds du secteur éducatif (MERECE) est de plus en plus 
enclin à accroître les ressources destinées au secteur et en apporter de 
nouvelles. 

Viabilité de la 
dette  

2 

D’après l’analyse de la viabilité de la dette du FMI qui examine les 
prévisions macroéconomiques externes et internes à moyen et long 
terme, la dette extérieure du pays est classée comme tolérable. Selon la 
méthode utilisée et compte tenu des indicateurs macroéconomiques à 
moyen et long terme définis dans le Cadre macroéconomique à moyen 
terme et le Programme monétaire 2017-2018, le Honduras présenterait 
un risque modéré de surendettement extérieur 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16362.pdf).  

      
Hiérarchisation 

(le cas échéant)  
Évaluation 

Explication 

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

1 

Plusieurs ministères techniques expérimentent l’établissement des 
prévisions budgétaires sur la base des résultats et le ministère de 
l’éducation, qui dispose désormais d’un puissant outil de planification 
en l’ESP, est censé devenir l’une des administrations publiques qui 
utilise la budgétisation fondée sur les résultats. 
Cette démarche est en cohérence avec la stratégie d’allocation des 
ressources basée sur les résultats appliquée par le GPE et plusieurs des 
possibles sources de cofinancement. La Banque mondiale par exemple 
liera aussi probablement ses financements aux résultats. 

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

1 

Tout porte à croire que les fonds additionnels aux ressources du Fonds 
à effet multiplicateur dépassent le ratio minimal requis de 3 sur 1. Les 
ressources additionnelles atteindraient ce seuil si un montant minimum 
de 30 millions de dollars était mobilisé. 
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La République kirghize 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays   La République kirghize 

Allocation 
maximale 
admissible 

  5 millions de dollars 

Financements 
mobilisés  

  
50 millions de dollars BAsD (30 millions sous forme de dons), IDA 

(20 millions sous forme de crédit concessionnel)  
Montant total de 
la requête 

  5 millions de dollars  

Décision 
recommandée  

3 Endosser  

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 
dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris 
en compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris 
en compte  

Évaluation Explication 

Fonds 
additionnels 

3 

Comme indiqué dans la manifestation d'intérêt, « conformément à la 
Stratégie de partenariat-pays (CPS) 2018-2022 de l’IDA et au titre de 
l’allocation de l’IDA au pays pour l’exercice 18, une opération 
d’investissement d’un montant maximum de 50 millions de dollars sous 
forme de crédits et de dons a été prévue afin de financer l’exécution de 
la CPS en privilégiant le perfectionnement des compétences et l’emploi 
des jeunes. Certes, le financement de l’IDA est consenti à un taux 
concessionnel mais un don additionnel à partir du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE rendrait les modalités de l’opération de l’IDA plus 
favorables encore en réduisant les coûts de transaction soit par la 
réduction du coût du crédit, soit par l’augmentation de la proportion du 
financement sous forme de dons. Le gouvernement de la République 
kirghize estime que le financement du Fonds à effet multiplicateur du 
GPE conditionne son engagement à l'égard de l’opération prévue de 
l’IDA. 

file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/September-28-2017/Summary_Note_Kyrgyz_Republic..xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/September-28-2017/Summary_Note_Kyrgyz_Republic..xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/September-28-2017/Summary_Note_Kyrgyz_Republic..xlsx%23RANGE!B14
file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/September-28-2017/Summary_Note_Kyrgyz_Republic..xlsx%23RANGE!B19
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« Le gouvernement de la République kirghize estime que le 
financement du Fonds à effet multiplicateur du GPE conditionne son 
engagement à l’égard de l’investissement prévu de la BAsD pour 
combler le déficit de financement des domaines prioritaires en mal de 
ressources dans le secteur de l’éducation ».  

Cofinancement 2 

La manifestation d’intérêt porte globalement sur un montant de 
30 millions de dollars sous forme de don de la BAsD et 20 millions de 
dollars sous forme de crédit et don de l’IDA (Banque mondiale). Le 
Responsable-pays au niveau du Secrétariat précise que cet 
investissement est destiné à accompagner le Plan sectoriel de 
l’éducation du pays.  

Viabilité de la 
dette  

2 

La dernière analyse conjointe Banque mondiale-FMI de la viabilité de la 
dette indique que la République kirghize ne présente pas un risque 
élevé de surendettement 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/pdf/2017/dsacr17143.pdf). 
Il est en outre relevé à juste titre dans la manifestation d’intérêt que le 
crédit de l’IDA est fortement concessionnel et comprend de surcroît un 
élément de don. Le financement de la BAsD est un don pur et simple, 
sans les implications d’une dette.  

      
Hiérarchisation 

(le cas échéant)  
Évaluation Explication 

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

1 

Il est précisé dans la manifestation d’intérêt que le gouvernement 
envisage deux options : décaisser la totalité du financement du Fonds à 
effet multiplicateur au moyen de mécanismes de financement basé sur 
les résultats s’appuyant sur des indicateurs servant de base aux 
décaissements (DLI), ou utiliser au moins 30 % du montant cofinancé 
sur la base des DLI. Les deux démarches sont conformes aux exigences 
du Modèle de financement du GPE.  

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

67 
Le ratio implicite des fonds mobilisés sur les ressources tirées du Fonds 
à effet multiplicateur est de 10/1, supérieur au minimum requis qui est 
de 3/1.  
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Népal 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays   Népal 

Allocation 
maximale 
admissible 

  15 millions de dollars 

Financements 
mobilisés    

69 millions de dollars BAsD (64,5 millions de prêt concessionnel), 
USAID (3,5 millions sous forme de don), Australie (1 million sous forme 
de don) 

Montant total de 
la requête 

  15 millions de dollars  

Décision 
recommandée  

3 Endosser  

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 
dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris 
en compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris 
en compte  

Évaluation Explication 

Fonds 
additionnels 

3 

« Vu que les partenaires de développement venaient d’identifier des 
financements en vue de la mise en œuvre du Plan de développement 
du secteur scolaire (SSDP) dans le cadre du lancement de ce plan, en 
juillet 2016, toutes les sources de financement possibles avaient été 
examinées par les partenaires dans le cadre de l’approche sectorielle du 
Népal. Le Fonds à effet multiplicateur a donc permis au ministère de 
l’Éducation de renouer le dialogue avec les partenaires de 
développement pour identifier de nouveaux financements.  
 
Dans le cas de l’Australie, cela s’est traduit par l’augmentation de sa 
contribution annuelle de 3 à 3,5 millions de dollars australiens pour les 
quatre dernières années de mise en œuvre du SSDP. Dans le cas du 
financement supplémentaire identifié par la BAsD pour financer la 
réduction des risques de catastrophes et la sécurité des écoles 
polyvalentes, le Fonds à effet multiplicateur a été mentionné, lors de la 
mission de cadrage, par les ministères de l’Éducation et des Finances 
pour obtenir une augmentation importante des crédits disponibles. 

file:///C:/Users/WB481076/OneDrive%20-%20WBG/Multiplier/gpc%20meetings/September-28-2017/Summary_Note_Nepal.xlsx%23RANGE!B14
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Dans le cas de l’USAID, le ministère a entamé des discussions pour qu’ils 
financent conjointement le SSDP auquel l’USAID envisage actuellement 
d’allouer 3,5 millions de dollars. » 

Cofinancement 2 

Ces instruments financent des éléments du Plan sectoriel de l’éducation 
national, à savoir le Plan de développement du secteur scolaire du 
Népal.  
 
Le financement de la BAsD est axé sur « le renforcement de la 
réduction des risques de catastrophes et de la sécurité des écoles 
polyvalentes dans le cadre de la mise en œuvre du SSDP ». Le 
financement de l’USAID est axé sur « le soutien budgétaire à 
l’éducation inclusive dans le cadre du SSDP ». Le financement de 
l’Australie contribue à l’augmentation du soutien budgétaire apporté à 
l’État dans le cadre du SSDP.   

Viabilité de la 
dette 

2 

La dernière analyse de viabilité de la dette réalisée par la Banque 
mondiale et le FMI estime que « le risque de surendettement [du 
Népal] reste faible, grâce à son faible niveau d’endettement extérieur 
et à la forte concessionnalité de la nouvelle dette ». Qui plus est, le prêt 
de la BAsD est assorti de conditions suffisamment concessionnelles.  

     
Hiérarchisation 

(le cas échéant) 
Évaluation   

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

2 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt que : « Le financement 
supplémentaire disponible grâce au Fonds à effet multiplicateur du GPE 
sera en partie traité comme la tranche variable du futur Financement 
pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) 
du Népal. Au vu de la composition estimée de ce financement, au 
moins 50 % de l’ESPIG total sera lié à un ou plusieurs indicateur(s) 
ambitieux.  
 
Les partenaires de développement ont garanti une solide modalité de 
financement/prêt axée sur les résultats pour financer le SSDP grâce à 
l’élaboration d’un cadre conjoint d’indicateurs servant de base aux 
décaissements. Les indicateurs ambitieux du précédent ESPIG ont été 
intégrés dans ce cadre conjoint et les cibles et indicateurs du cadre ont 
été élaborés en collaboration étroite avec le ministère de l’Éducation et 
les partenaires de financement conjoint du SSDP, par le biais de 
consultations fréquentes avec l’ensemble du groupe de partenaires de 
développement dans le cadre du Groupe local des partenaires de 
l’éducation. » 

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

67 
Le ratio implicite des fonds mobilisés sur les ressources tirées du Fonds 
à effet multiplicateur est de 4,6/1, supérieur au minimum requis qui est 
de 3/1.  
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Sénégal 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays   Sénégal 

Allocation 
maximale 
admissible 

  10 millions de dollars 

Financements 
mobilisés  

  
35,9 millions de dollars, dont : AFD (25 millions d’euros, prêt 

concessionnel ; 5 millions d’euros, don) 
Montant total de 
la requête 

  10 millions de dollars 

Décision 
recommandée  

3 Endosser  

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 
dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris 
en compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris 
en compte  

Évaluation Explication 

Fonds 
additionnels 

3 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt du Sénégal que les  
financements nécessaires pour mettre en œuvre son Plan sectoriel de 
l’éducation dépassent le niveau de financement pur et simple 
disponible sous forme de dons. L’État étudie donc la possibilité d’un 
prêt concessionnel de l’AFD pour couvrir l’essentiel du financement 
extérieur requis.  
 
Il est précisé dans la manifestation d’intérêt que le Fonds à effet 
multiplicateur du GPE permet d’associer un prêt concessionnel à un 
don de l’AFD de sorte que l’instrument de prêt soit assorti de 
conditions suffisamment concessionnelles.  
 
Le Secrétariat observe que l’élément de libéralité créé par le 
financement du Fonds à effet multiplicateur a favorisé le dialogue entre 
les ministères de l’Éducation et des Finances du Sénégal. Le précédent 
investissement de l’AFD dans le secteur de l’éducation du Sénégal 
s’élevait à 22 millions d’euros, dont un prêt concessionnel d’un 
montant de 4 millions d’euros. L’instrument de financement proposé 
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est essentiellement structuré comme un prêt concessionnel ; le 
financement complémentaire du Fonds à effet multiplicateur du GPE 
réduit la charge globale de cet instrument tout en augmentant 
l’investissement dans le secteur de l’éducation du Sénégal.  

Cofinancement 2 

La manifestation d’intérêt précise que le financement sera décaissé par 
le biais d’un unique agent partenaire qui appuiera la mise en œuvre du 
Plan sectoriel de l’éducation du Sénégal.  
 Comme indiqué dans cette manifestation d’intérêt, « le plan… est en 
cours de révision et devrait être validé par l’État et endossé par les 
partenaires d’ici à mars 2018. ». 

Viabilité de la 
dette 

2 

La dernière évaluation du Sénégal réalisée par le FMI au titre de l’article 
IV (janvier 2017) a conclu que le pays présente un faible risque de 
surendettement.  
 (https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/01/10/Senegal-
Staff-Report-for-the-Article-IV-Consultation-and-Third-Review-Under-
the-Policy-44505).  

     
Hiérarchisation 

(le cas échéant) 
Évaluation   

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

1 

Il est indiqué dans la manifestation d’intérêt du Sénégal que le 
financement du Fonds à effet multiplicateur sera programmé de la 
même manière que le financement de l’ESPIG, et que le décaissement 
sera « … structuré en fonction des résultats attendus à court et moyen 
termes. »  Mais la manifestation d’intérêt ne précise pas si le Sénégal 
investira plus que les 30 % requis de ce financement en se fondant sur 
les résultats.  

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

67 

L’instrument proposé mobilise 35,9 millions de dollars de nouveaux 
financements extérieurs pour le secteur de l’éducation du Sénégal, soit 
un rapport entre les financements extérieurs et ceux du Fonds à effet 
multiplicateur de 3,6/1, supérieur au minimum requis de 3/1.  
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Ouzbékistan 

Informations sur la 
manifestation d’intérêt  

  

Pays   Ouzbékistan 

Allocation 
maximale 
admissible 

  10 millions de dollars 

Financements 
mobilisés  

  30 millions de dollars (prêt concessionnel BIRD/IDA) 

Montant total 
de la requête 

  10 millions de dollars 

Décision 
recommandée  

2 Endosser 

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
A) Éléments pris 
en compte  

    

B) 
Hiérarchisation  

    

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris 
en compte  

Évaluation Explication 

Fonds 
additionnels 

2 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt que « Le Fonds à effet 
multiplicateur du GPE jouera un rôle déterminant dans l’engagement et 
l’approbation de ressources supplémentaires… de la BIRD/IDA pour le 
projet d’amélioration de l’enseignement préscolaire. »  
 
La manifestation d’intérêt comporte une annexe contenant des 
observations complémentaires. Elle indique que : « la possibilité de 
fournir un soutien supplémentaire au secteur par le biais de crédits de 
l’IDA a été envisagée par notre gouvernement, y compris par les 
ministères des Finances et de l’Économie. Le Fonds à effet 
multiplicateur du GPE encourage notre gouvernement à faire 
d’importants investissements dans l’enseignement préscolaire, en 
s’inspirant de la conception du projet en cours du GPE (financement 
18066). Selon les discussions tenues avec les ministères des Finances et 
de l’Économie, il est fort possible qu’un crédit IDA d’au moins 
30 millions de dollars cofinancera nos investissements prévus dans 
l’enseignement préscolaire.  
  
Des discussions préliminaires ont été menées avec le Groupe de la 
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Banque mondiale en vue du cofinancement de nos investissements 
prévus dans l’enseignement préscolaire, et nous voulons y associer le 
Fonds à effet multiplicateur du GPE. La Banque mondiale est prête à 
lancer la préparation d’un financement de projet d’investissement doté 
d’une composante axée sur les résultats. De nouveaux échanges avec la 
Banque mondiale devraient bientôt avoir lieu, dès que nous aurons des 
nouvelles du GPE concernant l’approbation de notre participation au 
premier cycle de financement du Fonds à effet multiplicateur. Nous 
croyons savoir que la Banque mondiale peut entamer la préparation du 
projet dans un délai de 30 jours à compter de la réception d’une 
réponse positive du GPE. Nous espérons que le GPE pourra obtenir le 
montant de 10 millions de dollars pour tirer parti du crédit IDA que 
notre gouvernement aimerait contracter. » 

Cofinancement 2 

Il est dit dans la manifestation d’intérêt que « notre vision de 
l’éducation est définie dans notre Plan sectoriel de l’éducation préparé 
avec le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), que nous 
remercions de son appui. Cette vision de l’éducation a été fortement 
soutenue par notre gouvernement qui a augmenté les crédits à 
l’éducation qui représentent aujourd’hui 26 % de l’ensemble des 
dépenses publiques, soit plus que les 20 % recommandés par le GPE. 
 
Le ministère de l’Éducation publique et les partenaires de 
développement resserrent leurs liens avec le GPE pour renforcer notre 
planification stratégique du secteur de l’éducation. Grâce à un 
Financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation, les 
déficits de connaissances seront comblés pour faire en sorte que le 
nouveau Plan stratégique de l’éducation repose sur des bases factuelles 
et qu’un plan réaliste de mise en œuvre à moyen terme soit élaboré. 
Nous avons hâte d’entamer ce processus de planification stratégique, 
qui ouvrira la voie à une prise de décision informée dans le secteur de 
l’éducation. » 

Viabilité de la 
dette  

2 

La dernière évaluation de l’Ouzbékistan réalisée par le FMI au titre de 
l’article IV (janvier 2017) a conclu que le pays présente un faible risque 
de surendettement. 

      
Hiérarchisation 
(le cas échéant)  

Évaluation   
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Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

2 

La manifestation d’intérêt note que « … le projet proposé comprendra 
des activités qui seront financées en fonction des résultats… Les autres 
résultats seront examinés et convenus au stade de la note 
conceptuelle. »  
 
L’annexe précise que « bien que la modalité des financements axés sur 
les résultats soit nouvelle pour notre ministère, elle ne l’est pas pour 
notre pays et nous ne doutons pas que la Banque mondiale a les 
compétences nécessaires pour concevoir un projet doté d’une 
composante prévoyant des financements axés sur les résultats. Nous 
avons hâte de recentrer notre approche sur les résultats dans le cadre 
de la mise en œuvre de cette composante et pensons que ce modèle 
novateur contribuera à améliorer nos capacités administratives 
globales.  
 
Nous examinerons avec la Banque mondiale plusieurs options que nous 
avons envisagées pour cette composante dès que le GPE approuvera 
notre expression d’intérêt. Des indicateurs servant de base aux 
décaissements pourront par exemple être proposés en vue de 
l’augmentation des taux d’inscription dans l’enseignement préscolaire. » 

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

1 

L’instrument proposé est conforme au rapport de cofinancement requis 
de 3/1.  
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Zanzibar 

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 

dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris en 
compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris en 
compte  

Évaluation Explication 

Fonds additionnels 3 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt de Zanzibar que la possibilité 
d’accéder à un financement supplémentaire grâce au Fonds à effet 
multiplicateur a permis d’obtenir l’engagement de multiples 
partenaires ou des financements supplémentaires qui étaient à 
l’examen.  
 Comme indiqué dans la manifestation d’intérêt : 
- UNESCO : - « L’UNESCO est convenue d’engager un financement en 
faveur de l’éducation des adolescentes dans les districts marginalisés 
au vu de l’existence du Fonds à effet multiplicateur du GPE, qui a joué 
un rôle déterminant dans l’obtention de sa promesse de contribution 
à ce programme. » 
 
- KOICA :  KOICA : « KOICA est un nouveau bailleur de fonds qui a été 
fortement encouragé par le ZEDP et le Fonds à effet multiplicateur, 
qui a permis d’obtenir son engagement financier en faveur du secteur 
de l’éducation ». 
- Fondation Madrasa pour la petite enfance – Zanzibar : « Grâce au 
Fonds à effet multiplicateur qui a permis d’obtenir son engagement, le 
MECP-Z a décidé de continuer de financer l’éducation de la petite 
enfance à Zanzibar pendant les cinq années à venir. » 
- UNICEF : « Le ministère de l’Éducation de Zanzibar applique une 
stratégie globale et multisectorielle visant la santé, la nutrition ainsi 
que l’eau, l’assainissement et l’hygiène dans le cadre du ZEDP, mais 
ces activités étaient sous-financées. Alors que l’engagement de 
l’UNICEF dans ces domaines était incertain, l’existence du Fonds à 
effet multiplicateur a permis de l’obtenir. » 
- Fondation Milele Zanzibar (MZF) : « MZF aimerait engager ces fonds 
à titre de financement indicatif afin de tirer parti du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE. » » 
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Cofinancement 2 

L’expression d’intérêt de Zanzibar est conforme au rapport de 
cofinancement requis de 3/1.  
 Ce financement sera investi dans des activités alignées sur le Plan 
sectoriel de l’éducation national. Comme indiqué dans la 
manifestation d’intérêt, « la requête est préparée en parallèle avec la 
requête de Zanzibar concernant la part variable de l’ESPIG qui a une 
allocation de 8,23 millions de dollars. Zanzibar a soumis une requête 
pour la part fixe d’un montant de 5,76 millions de dollars le 1er 
septembre 2017, pour décision par le Conseil d’administration du GPE 
début décembre. Zanzibar soumettra en juin 2018 une requête pour la 
part variable, ou la part axée sur les résultats de l’ESPIG, d’un montant 
de 2,46 millions de dollars, lorsque des données de base seront 
disponibles pour les indicateurs de cette part. » 

Viabilité de la 
dette  

2 

Les instruments de financement proposés ne comportent aucun prêt.  

      
Hiérarchisation 

(le cas échéant)  
Évaluation   

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

1 

La manifestation d’intérêt note que « … Zanzibar a décidé de 
présenter une requête distincte pour la part variable, en 2018.  
 Zanzibar pourra de la sorte collecter des données de base exhaustives 
et élaborer un solide programme de financement axé sur les résultats.  
La soumission de la part variable sera strictement axée sur les 
résultats. Les indicateurs utilisés sont toujours à l’examen, mais ils 
accorderont la priorité à l’amélioration de l’apprentissage, de 
l’efficacité et de l’équité dans le cycle préscolaire et des niveaux 
inférieurs de l’enseignement primaire. » 

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

67 

L’instrument proposé mobilise 16,7 millions de dollars de nouveaux 
financements extérieurs pour le secteur de l’éducation de Zanzibar, 
soit un rapport entre les financements extérieurs et ceux du Fonds à 
effet multiplicateur de 6,7/1, supérieur au minimum requis de 3/1.  
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Zimbabwe 

Note de synthèse Manifestation d’intérêt en vue de l’accès au fonds à effet multiplicateur du GPE  
La présente note récapitule la décision recommandée par le Secrétariat sur la base des critères définis 

dans la décision BOD/2017/06-15 du Conseil d’administration du GPE  
A) Éléments pris en 
compte  

    

B) Hiérarchisation      

      

  
Contribution 

du 
Secrétariat 

  

Éléments pris en 
compte  

Évaluation Explication 

Fonds additionnels 3 

Les partenaires de développement du Zimbabwe veulent voir la mise 
en œuvre du Plan stratégique du secteur de l’éducation (ESSP) et la 
résorption des déficits de financements : toutes les sources de 
financement possibles sont examinées. Le Fonds à effet multiplicateur 
a donc incité le ministère de l’Éducation à renouer le dialogue avec les 
partenaires de développement pour identifier de nouveaux 
financements. Il est noté dans la manifestation d’intérêt que « le 
gouvernement pense que le Fonds à effet multiplicateur est important 
car il permettra d’apporter des financements additionnels dans une 
conjoncture financière difficile, de réorienter l’action sur l’équité et 
veiller à la pleine mise en œuvre de l’ESSP ». 
 
Il est dit plus loin que les ressources du DFID « auraient pu être 
dirigées vers d’autres secteurs bénéficiant de l’appui du DFID 
Zimbabwe, mais l’on a pensé que ... l’engagement de cette institution 
pouvait agir comme un levier pour obtenir des financements 
additionnels par le biais du Fonds à effet multiplicateur ; ce qui se 
traduirait par un doublement du financement actuel au titre de la 
tranche variable et une intensification de l’appui à un secteur qui 
serait autrement sous-financé ».  
 
Dans le cas de la deuxième tranche de financement sous forme de don 
assurée par le Fonds à effet multiplicateur, le partenaire de 
développement a relevé que « si le financement additionnel d’un 
montant de 10 millions d’euros permet de tirer des ressources 
additionnelles du Fonds à effet multiplicateur du GPE, ce financement 
aura été optimisé et complétera les efforts en cours ». 
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Cofinancement 2 

Il est dit dans la manifestation d’intérêt que « l’ESSP a été endossé en 
juin 2016 et le besoin de financements est énorme, particulièrement 
pour couvrir les dépenses non salariales dans le secteur. Le DFID a 
bien conscience que ce déficit peut être comblé en partie par les 
ressources additionnelles du Fonds à effet multiplicateur, ce qui 
l’encourage à s’engager  
 
S’agissant des deux sources de financement sous forme de dons 
mobilisées par le Fonds à effet multiplicateur, il est relevé dans la 
manifestation d’intérêt que « le DFID a bien conscience que ce déficit 
peut être comblé en partie par les ressources additionnelles du Fonds 
à effet multiplicateur, ce qui l’encourage à s’engager », et que KfW 
« envisage actuellement un financement additionnel de la BMZ d’un 
montant de 10 millions d’euros qui sera administré par l’UNICEF pour 
accompagner le Zimbabwe dans la mise en œuvre de son ESSP ». 

Viabilité de la dette 2 
Sans objet. Les ressources mobilisées par le Fonds à effet 
multiplicateur sont uniquement sous forme de dons.  

     
Hiérarchisation (le 

cas échéant) 
Évaluation   

Promouvoir une 
approche solide 
axée sur les 
résultats 

2 

Il est noté dans la manifestation d’intérêt que : « les financements du 
Fonds à effet multiplicateur qui seront alloués au titre de la tranche 
variable du GPE, seront entièrement basés sur les résultats.  Le 
gouvernement pense que le Fonds à effet multiplicateur est important 
car il permettra d’apporter des financements additionnels dans une 
conjoncture financière difficile, de réorienter l’action sur l’équité et 
veiller à la pleine mise en œuvre de l’ESSP ». Comme il est dit dans la 
section sur le contexte général, « une requête sur une tranche variable 
d’un montant de 8,9 millions de dollars. Ces fonds seront aussi utilisés 
au titre du financement basé sur les résultats pour augmenter le 
montant de la tranche variable, à pas moins de 18,9 millions de 
dollars. »  

Apporter des 
cofinancements 
additionnels 

67 

Le ratio implicite des fonds mobilisés sur les ressources tirées du 
Fonds à effet multiplicateur est de 4,3/1, supérieur au minimum requis 
qui est de 3/1.  

      
 


