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 BOD/2019/06 DOC 06  
Réunion du Conseil d’administration 

11-13 juin 2019 
Stockholm (Suède)  

Pour décision 
 

 
MISE EN APPLICATION DE L’ALLOCATION MAXIMALE PAR PAYS DE LA SYRIE  
 

Recommandé par : le Comité de coordination 

Référence à la politique du Conseil : BOD/2018/12-06 – Principes opérationnels du GPE 
dans les situations d’urgence complexes  

 

1. Objet 

Le présent document a pour objet de demander au Conseil d’approuver le report à juin 2020 de 

l’élément livrable du Conseil relatif à la mise en application de l’allocation maximale par pays 

(MCA) pour la Syrie. 

2. Décision recommandée 

BOD/2019/06-XX — Mise en application de l’allocation maximale par pays pour la 

Syrie : En se référant au document BOD/2018/12-06 – Principes opérationnels du GPE dans les 

situations d’urgence complexes, le Conseil d’administration : 

1. Confirme la MCA pour la Syrie d’un montant de 25 millions de dollars. 

2. Prend note des besoins éducatifs dramatiques de la Syrie et de l’évolution rapide de la 

situation sur le terrain tout en reconnaissant la nécessité d’examiner les conditions 

appropriées d’une aide du GPE à la Syrie en fonction du modèle de financement et des 

Principes opérationnels du GPE dans les situations d’urgence complexes. 

3. Souligne la nécessité de poursuivre les consultations avec les partenaires du GPE par le biais 

du Forum de concertation sur l’éducation en Syrie. 

4. Convient de déterminer en juin 2020 si les conditions nécessaires à la mise en application de 

la MCA de la Syrie sont réunies. 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la Politique de 
transparence du GPE, ne sont pas considérés comme des documents publics tant que le Conseil ne les 
a pas examinés en réunion. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront, à des fins de 
consultation, les documents du Conseil à leurs membres avant la réunion du Conseil. 
. 
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3. Contexte 

Lors de sa réunion de décembre 2018, le Conseil a approuvé les principes d’engagement du GPE 

dans les situations d’urgence complexes sur la recommandation du Comité des financements et 

performances (GPC). Sur la base de ces principes, le Conseil a été invité aussi à approuver des 

démarches visant à promouvoir l’engagement du GPE dans deux pays caractérisés par des 

situations d’urgence complexes : le Yémen et la Syrie.  

Le Conseil a approuvé l’approche relative à la restructuration du Financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) du Yémen, mais n’a pas avalisé la 

démarche proposée pour mettre en application la MCA de la Syrie : plusieurs de ses membres ont 

posé la question de savoir s’il était approprié ou souhaitable que le GPE s’engage dans le contexte 

syrien actuel. Le Conseil a alors demandé au Comité des financements et performances de 

réexaminer la question de savoir s’il fallait mettre la MCA en application et de formuler une 

recommandation à son intention en juin 2019. 

À la suite de la réunion du Conseil de décembre, le GPC a fait remarquer que la demande ne 

donnait pas d’orientations claires au Comité, tandis que les partenaires donateurs réaffirmaient, 

dans une lettre adressée à la présidente du Conseil, leur crainte que les conditions d’un 

engagement initial de la Syrie avec le GPE ne fussent pas réunies. 

Le Comité de coordination a examiné la question de la mise en application de la MCA de la Syrie 

durant une audioconférence le 28 mars 2019. 

Les membres du Comité de coordination ont souligné combien la question était importante en 

raison des besoins dramatiques de la Syrie et du précédent que cette question était susceptible de 

créer. Ils ont conclu qu’il leur était nécessaire de consulter plus largement leurs groupes 

constitutifs pour permettre au GPE de prendre une décision en toute connaissance de cause.  

Le Comité a décidé d’examiner la question à la réunion du Conseil et de recommander à celui-ci 

de réexaminer en juin 2020 la question de savoir s’il fallait procéder à la mise en application de 

la MCA de la Syrie sur la base d’une évaluation effectuée à cette époque par le Secrétariat en 

concertation avec le GPC et les partenaires présents en Syrie. 
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ANNEXE 1 : DECISION DU CONSEIL AFFERENTE 

 

BOD/2018/12-06 – Principes opérationnels du GPE dans les situations d’urgence 

complexes - Le Conseil d’administration : 

1. Adopte les révisions du Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États fragiles et 

touchés par un conflit, exposées à l’annexe 2 du document BOD/2018/12 DOC 05 sur les 

principes de l’engagement du GPE dans des situations d’urgence complexes. Le Conseil note 

que l’application de ces principes nécessite une approche fondée sur les risques pour chaque 

situation spécifique. 

2. Demande au Secrétariat d’élaborer des lignes directrices pour la mise en place des principes 

sous la conduite du Comité des financements et performances (GPC). Ces lignes directrices 

devront spécifier les approches et protocoles à mettre en œuvre quand « L’éducation ne peut 

pas attendre » intervient en même temps que le GPE. 

3. Demande au Secrétariat de continuer à travailler à d’autres modifications du Cadre 

opérationnel, sous la conduite du Comité des financements et performances. 

4. Demande au Secrétariat de mettre sur pied un projet de soutien au bénéfice du Yémen, 

conforme à l’application des Principes illustrée à l’annexe 3 du BOD/2018/12 DOC 05,  projet 

qui sera soumis à l’examen du Comité des financements et performances en vue de 

l’approbation ou d’une recommandation d’approbation de propositions de financement 

concrètes, conformément à la délégation de pouvoir dont il dispose. 

5. Demande au Secrétariat et au Comité des financements et performances d'élaborer pour 

examen à la réunion du Conseil d'administration de juin 2019 un document indiquant si le 

GPE devrait concrétiser l'allocation maximale par pays pour la Syrie. 
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