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 BOD/2019/06 DOC 14  
Réunion du Conseil d’administration 

11-13 juin 2019  
                                                                                                                   Stockholm, Suède 

         Pour décision 
 
 

COMPLÉMENTARITÉ ET COORDINATION DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

 

Référence (politique générale du Conseil) : BOD/2018/12-01 (Extrait) 

Le Conseil d’administration : 

1. Note que : 

c.  La communauté mondiale de l’éducation poursuit une ambitieuse stratégie de croissance 
marquée notamment par la publication du rapport décisif  de la Commission de l’éducation, 
du Rapport sur le développement dans le monde 2018 et du dernier rapport de suivi 
mondial, le lancement de l’initiative L’éducation ne peut pas attendre et les préparatifs de 
mise en place d’autres entités telles qu’une Facilité internationale de financement de 
l’éducation (International Financing Facility for Education), un Fonds pour l’amélioration 
des résultats dans le domaine de l’éducation (Education Outcomes Fund) et une Alliance 
mondiale du livre  (Global Book Alliance).  Cette énergie nouvelle et ce dynamisme tiennent à 
un double constat : l’objectif de développement durable no 4 (ODD4) ne pourra pas être 
atteint sans d’importantes nouvelles ressources et innovations, et l’éducation est 
indispensable à la réalisation de nombreux autres ODD. 

 

d. La communauté mondiale de l’éducation accorde une attention croissante à la question de 
savoir quel type de coopération permettra d’utiliser les ressources  de  manière efficace et 
efficiente pour améliorer l’apprentissage des enfants, en particulier les plus pauvres et 
marginalisés, et pour atteindre l’ODD4. 

 

2. Décide : 

c. de maintenir l’actuelle modalité d’hébergement parce qu’elle permet au GPE de bénéficier 
des services et de l’appui de la Banque mondiale  tout en jouissant de l’indépendance  
stratégique et opérationnelle et des importants moyens nécessaires pour mettre en œuvre son 
plan stratégique actuel, élargir les objectifs de son prochain plan stratégique et devenir, 
potentiellement, une plateforme d’hébergement pour d’autres entités à mesure que la 
communauté mondiale de l’éducation continue de s’élargir. 
 

g. de demander à la directrice générale du GPE d’établir, pour examen à la réunion du 

Conseil en juin 2019 : 

iv. En consultation avec les membres intéressés du personnel de la Banque mondiale 

et les représentants d’autres acteurs des systèmes éducatifs, un plan, un 

calendrier et une méthode d’élaboration des spécifications détaillées de la 

« famille de fonds » visée à la Section 4.5 de l’Offre finale de  la Banque mondiale. 
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h.  de demander au groupe de travail du Conseil de continuer à superviser l’élaboration des 

documents visés au paragraphe g. 

 

1. Objectif 

1.1 Le présent document répond à la requête formulée par le Conseil en décembre 2019, dans 

laquelle il a demandé à la directrice générale d’élaborer, sous la supervision du Groupe de travail 

du Conseil, un document qui serait examiné à la réunion de juin 2019. Bien qu’il soit 

spécifiquement demandé d’explorer le concept de famille de fonds, la décision en question 

s’inscrivait dans le contexte plus général du système éducatif mondial et du rôle que le GPE 

pourrait jouer dans ce système, notamment en tant que plateforme d’hébergement pour d’autres 

entités. 

1.2 Le Conseil est également prié d’examiner la note d’information ci-jointe (annexes 1 et 1A) 

établie par les consultants externes Rachel Robbins et Edward Hedger et d’indiquer au Secrétariat 

la marche à suivre à cet égard. 

 

2. Libellé de la décision 

2.1 Le texte de la décision ci-après est optionnel et peut être modifié sur la base des 

délibérations du Conseil. Il décrit deux options possibles. L’une consiste à poursuivre les 

discussions avec l’Administrateur fiduciaire, l’Education Outcomes Fund et/ou la Global Book 

Alliance concernant l’exploration sérieuse d’un éventuel dispositif d’hébergement conjoint dans 

le cadre d’un mécanisme de famille de fonds, le but étant de prendre la décision de principe 

d’adopter un tel dispositif en décembre 2019,  sous réserve de modalités financières, 

opérationnelles et de gouvernance acceptables qui seront mises au point durant la première 

moitié de 2020.  L’autre option consiste à abandonner l’idée de structures communes globales 

pour l’instant, et à continuer de s’employer à améliorer la coopération au niveau national entre 

les divers fonds et initiatives en faveur de l’éducation.  

 

BOD/2019/06/XX – Le Conseil d’administration : 

i. Souligne combien il importe de promouvoir un meilleur alignement stratégique et de 

réduire le risque de fragmentation et de double emploi dans le secteur de l’éducation, et 

appuie les efforts faits dans ce sens. 
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ii. Demande au Secrétariat et à tous les partenaires de redoubler d’efforts pour améliorer la 

coordination et la coopération au niveau national, y compris dans le cadre du suivi de 

l’étude pour un partenariat efficace, afin de minimiser les coûts de transaction et la 

charge de travail des partenaires nationaux.  

Ajouts optionnels 

iii. Confirme qu’il souhaite une plus grande intégration et envisage notamment un dispositif 

d’hébergement conjoint avec l’Education Outcomes Fund et/ou la Global Book Alliance.  

 

iv. Demande au Secrétariat, en consultation avec ces entités, et à l’Administrateur fiduciaire 

de présenter un argumentaire qu’il examinera à sa réunion de décembre 2019. Selon 

l’issue de cet examen, le Conseil prendra la décision de principe d’adopter ou non un tel 

dispositif, sous réserve de modalités financières, opérationnelles et de gouvernance 

satisfaisantes. 

 

3. Contexte 

3.1 En 2018, le Conseil a examiné ses modalités institutionnelles avec la Banque mondiale et 

s’est notamment demandé si ces modalités étaient de nature à permettre au GPE de devenir une 

plateforme d’hébergement d’autres nouvelles entités et initiatives dans le secteur de l’éducation. 

Dans le cadre de ce processus, la Banque mondiale a mentionné la possibilité de créer une 

« famille de fonds » pour l’éducation qui permettrait de jouer ce rôle. Lorsque le Conseil a décidé 

de conserver la Banque mondiale comme organisme d’accueil, il a demandé au Secrétariat 

d’étudier la question sous la supervision de son Groupe de travail. 

3.2 L’Education Outcomes Fund (EOF) et la Global Book Alliance (GBA) ont tous deux 

indiqué aux responsables du GPE qu’ils souhaitaient collaborer plus étroitement avec le GPE. 

Sous réserve d’une étude plus approfondie et du travail de planification stratégique en cours, ces 

relations avec le GPE pourraient créer un effet de synergie sur le plan tant stratégique 

qu’administratif.  

3.3 Le Secrétariat a fait appel aux services de Rachel Robbins et Edward Hedger pour aider le 

Conseil et son Groupe de travail à mettre au point les modalités institutionnelles. Une description 

détaillée des principales caractéristiques d’une famille de fond a été élaborée en collaboration 

étroite avec les consultants, l’Administrateur fiduciaire et les représentants du pôle Éducation de 

la Banque mondiale (voir l’annexe 1A).  
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3.4 Lors d’une réunion des principaux acteurs du secteur de l’éducation tenue en marge des 

Réunions de printemps de la Banque mondiale en avril, les participants ont indiqué qu’ils  

souhaitaient poursuivre les travaux sur la structure à adopter (une réunion sera organisée par 

l’UNESCO en juillet) et se sont déclarés intéressés par l’idée d’une famille de fonds. Les 

consultants ont interrogé un certain nombre de membres du Conseil et de ses comités sur les 

questions stratégiques plus générales et certains aspects pratiques d’une famille de fonds. Les 

résultats de ces entretiens sont présentés dans les annexes 1 et 1A. 

 

4. Questions à soumettre au Conseil  

Le document, en annexe, présente trois questions à l’examen du Conseil : 

a. S’il lui semble stratégique, compte tenu de sa vision du rôle et de la contribution du GPE 

dans l’architecture mondiale, d’établir un lien structurel plus étroit avec l’EOF et/ou la 

GBA ;  

 

b. S’il lui semble justifié, aux vues des avantages que présenteraient la constitution d’une 

Famille de fonds au sein de la Banque mondiale, d’étudier plus avant cette option, en 

mettant notamment l’accent sur les modifications à apporter à la structure de gouvernance 

; 

 

c. S’il décide d’étudier la question plus en détail, quels calendrier et marche à suivre lui 

semblent les plus appropriés.  
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ANNEXE 1 

Renforcer la complémentarité et la coordination dans la 

communauté mondiale de l’éducation - Que peut faire le 

Partenariat mondial pour l’éducation ? 

 

Document de synthèse et d’options à l’intention du Conseil du GPE1 

21 mai 2019 
 

 

Introduction et objectif 

 

1. En décembre 2018, le Conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation 

(GPE) a décidé que le Secrétariat du GPE continuerait d’être hébergé par la Banque mondiale 

pendant six années de plus. Cet arrangement permet au GPE de bénéficier des services et du 

soutien de la Banque mondiale tout en conservant son indépendance stratégique et opérationnelle 

et l’accès à un large éventail de moyens. La relation officielle avec la Banque mondiale apporte 

également au Secrétariat du GPE un degré de certitude et un cadre qui contribuent à un meilleur 

alignement entre les deux organisations.  

 

2. Par ailleurs, deux nouvelles entités internationales, l’Education Outcomes Fund (Fonds pour 

l’amélioration des résultats dans le domaine de l’éducation - EOF) et la Global Book Alliance 

(Alliance mondiale du livre - GBA), ont indiqué au GPE qu’elles étaient intéressées par une 

éventuelle modalité d’hébergement conjoint à la Banque mondiale. L’accord entre le GPE et la 

Banque mondiale permet cette option. Le Conseil du GPE n’a cependant pris aucune décision à 

ce sujet. Vu l’intérêt manifesté par l’EOF et la GBA, il appartient au Conseil de réfléchir à 

l’opportunité d’un hébergement conjoint et d’étudier cette option plus avant.  

 

3. Ce bref document présente au Conseil du GPE plusieurs considérations d’ordre stratégique 

et opérationnel utiles pour étudier l’option d’un accord d’hébergement conjoint avec l’EOF et la 

GBA. Il aborde la question dans un contexte plus large : comment le GPE pourrait-il collaborer 

avec d’autres entités internationales spécialisées dans l’éducation pour améliorer la coordination, 

notamment au niveau national ?  Certaines questions soulevées ici seront soumises au Conseil 

pour examen le 13 juin. 

 

                                                           
1  Ce document est le fruit d’une analyse indépendante effectuée par Rachel Robbins et Edward Hedger. Bien qu’il 

ait été établi à la demande du Groupe de travail du Conseil et du Secrétariat du GPE, et avec leurs conseils, les 

opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de l’un ou l’autre groupe. Pour rédiger ce rapport, les 

auteurs ont consulté divers membres du Conseil du GPE et autres acteurs mondiaux de l’éducation. La synthèse et 

l’interprétation présentées sont celles des auteurs, mais la teneur du document se fonde sur ces entretiens. 
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Améliorer la coordination, un objectif stratégique 

 

4. Il est de plus en plus admis que l’objectif de développement durable no 4 ne pourra être 

atteint sans d’importantes nouvelles ressources, idées et innovations. On accorde une attention 

croissante à la question de savoir quel type de coopération permettra d’utiliser les ressources de 

manière efficace et efficiente pour atteindre l’objectif no 4 et produire un impact positif sur 

l’apprentissage des enfants, en particulier les plus pauvres et marginalisés. Le consensus qui se 

dégage dans la communauté mondiale de l’éducation est qu’il faut commencer par améliorer les 

acquis scolaires au niveau national.  

 

Différents points de vue face au problème de la coordination  

 

5. Dans ce contexte stratégique, de nombreux membres de la communauté mondiale de 

l’éducation souhaitent éviter la fragmentation des institutions et améliorer la coordination au 

niveau national. Chacune des nouvelles initiatives lancées à l’échelle mondiale – Education 

Cannot Wait (ECW - l’éducation ne peut pas attendre), l’International Financing Facility for 

Education (IFFEd – Facilité internationale de financement de l’éducation), l’EOF et la GBA – 

visait à répondre à un besoin spécifique : intervention rapide en cas d’urgence, octroi de 

financements concessionnels aux pays à revenu intermédiaire ou amélioration de la qualité des 

supports d’apprentissage. En même temps, la multiplication des entités intervenant dans le 

domaine de l’éducation crée un risque de double emploi en termes de mandats, de capacités et de 

présence sur le terrain, ce qui peut être une source de confusion pour les gouvernements et 

accroître les problèmes de coordination au niveau national. Les pays en situation de crise 

prolongée, où de multiple acteurs humanitaires et partenaires de développement interviennent 

dans le domaine de l’éducation, en sont un bon exemple. 

 

6. Les observations formulées par les membres du Conseil du GPE et les autres acteurs 

institutionnels reflètent deux points de vue sur les risques et priorités stratégiques dans le 

système éducatif mondial.  

 

• S’attaquer de front au problème de la fragmentation – Certains acteurs jugent 

préoccupant le besoin d’une plus grande cohésion stratégique et le risque de 

fragmentation et de double emploi. Ils craignent que l’intervention de nouvelles entités 

n’accroisse la complexité ou la confusion au niveau national et l’inefficacité en termes 

d’allocation des ressources et d’activités – problèmes qui vont tous s’aggraver au cours 

des cinq prochaines années. Ils souhaitent minimiser les ressources administratives afin 

de maximiser les financements qui permettent de mettre les ressources au service des 

enfants. Ils estiment que les efforts doivent être concentrés au niveau national mais qu’il 

est impossible d’atteindre le niveau d’efficacité et de coordination nécessaire au niveau 

national sans interventions et mesures d’incitation au niveau mondial. La prolifération 

des fournisseurs d’aide bilatérale et des entités multilatérales est également l’un des 

constats faits ici. 
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• Privilégier les interventions au niveau national – Pour d’autres, le risque immédiat de 

fragmentation est exagéré et il faut commencer par améliorer la qualité de l’aide et les 

résultats obtenus au niveau national. Ils estiment qu’en mettant l’accent sur la structure au 

niveau mondial, on détourne l’attention des priorités plus immédiates et que le niveau de 

coordination doit être déterminé au cas par cas, selon le pays. Ils reconnaissent qu’il 

existe des risques potentiels de prolifération et de fragmentation à prendre en 

considération, mais ce n’est pas un problème urgent. À leur avis, différentes entités ont 

des objectifs et des mandats différents, et ce qu’il faut, c’est une meilleure coordination 

au niveau national plutôt que des changements structurels ou institutionnels au siège. Une 

répartition des tâches plus rigoureuse et plus claire entre les entités internationales serait 

une bonne chose à leurs yeux, chacun s’en tenant à ses activités de base.  

 

7. Ces points de vue ne sont pas entièrement différents. C’est une question d’ordre de priorité. 

On reconnaît toutefois qu’il existe un certain antagonisme entre la nécessité de recourir à des 

entités spécialisées pour obtenir plus rapidement des résultats positifs, et la nécessité d’améliorer 

la cohérence au niveau national pour soutenir les plans et systèmes gouvernementaux et éviter les 

doubles emplois. Renforcer la coordination et la complémentarité est un objectif commun, mais 

la question de savoir s’il suffit pour cela d’offrir de nouvelles mesures d’incitation ou s’il faut 

aussi améliorer la cohésion structurelle fait l’objet d’un vif débat.  

 

Priorités des pays en développement partenaires pour améliorer la coordination 

 

8. Presque tous les membres de la communauté mondiale de l’éducation estiment qu’il faut 

améliorer la coordination à l’échelon national entre les acteurs mondiaux pour promouvoir et 

renforcer la prise en main du processus par les autorités nationales. A l’heure où le GPE réfléchit 

aux moyens d’améliorer l’efficacité des ressources consacrées à l’éducation, il peut jouer un rôle 

important en rationalisant la prestation des services au niveau local grâce à une coordination et 

une coopération plus étroites entre tous les acteurs, chacun étant tenu de mener ses propres 

activités sous la direction d’un gouvernement national doté des moyens nécessaires. 

 

9.  Du point de vue des pays en développement partenaires (PDP), la rationalisation des 

exigences des prestataires d’aide ainsi que la simplification des rapports à fournir et des procédures 

de mise en conformité renforceraient leur capacité d’obtenir de meilleurs résultats. La mobilisation 

de ressources auprès de nouveaux bailleurs de fonds, en utilisant des instruments novateurs, et la 

simplification des procédures de mobilisation de ressources auprès des bailleurs de fonds existants 

sont des priorités tout aussi importantes. Les mécanismes de mise en commun des financements 

et l’utilisation des systèmes nationaux ainsi que leur renforcement – notamment grâce au partage 

des connaissances et à l’assistance technique – demeurent des objectifs fondamentaux. Les 

dirigeants des PDP recherchent également des idées novatrices, des enseignements à tirer de 

l’expérience d’autres secteurs et d’autres pays, et des pratiques qui pourraient donner de bons 

résultats dans leur propre pays. 
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10. Les ministres et autres hauts responsables des PDP rappellent que leurs ressources sont 

limitées et qu’ils doivent déjà satisfaire à différentes exigences des bailleurs de fonds. Ils doivent 

travailler avec de nombreux partenaires qui ont différentes exigences, qu’il s’agisse de la 

planification, du suivi, de la mesure des résultats ou des rapports à soumettre. A leur avis, 

l’harmonisation et l’alignement, une définition plus claire des fonctions et attributions, et une plus 

grande transparence des résultats sont essentiels pour gagner en efficacité.  

 

11. Ils rappellent également que le GPE a un rôle important à jouer en renforçant la coordination 

et la responsabilisation par le biais des groupes locaux des partenaires de l’éducation (GLPE). Les 

GLPE sont actuellement des groupes de volontaires qui n’ont pas de comptes à rendre ; ils 

dépendent entièrement de la bonne volonté et de la personnalité de leurs membres. Un membre du 

Conseil du GPE a fait une suggestion utile, à savoir que le Conseil pourrait envisager d’établir une 

charte juridiquement contraignante pour les GLPE, qui pourrait être appliquée au niveau national 

afin d’assurer la coordination et le respect du principe de responsabilité. 

 

Hébergement conjoint du GPE, de l’EOF et de la GBA : problèmes et options 

 

L’Education Outcomes Fund et la Global Book Alliance en bref2? 

 

12. Les objectifs de l’EOF sont d’améliorer les acquis scolaires des enfants en Afrique et au 

Moyen-Orient, de renforcer durablement les systèmes éducatifs en tirant parti des capacités des 

acteurs non étatiques pour atteindre les objectifs prioritaires des pays, et de promouvoir les 

mécanismes de financement novateurs et le développement des fonds axés sur les résultats et des 

contrats à impact social pour aider à réaliser l’objectif de développement durable no 4. Grâce à de 

nouveaux et meilleurs outils de collecte d’informations et de données, l’EOF aide les décideurs à 

déterminer les mesures efficaces dans chaque contexte local et le coût-efficacité de différents 

programmes. Il collaborera avec les gouvernements pour fixer des objectifs d’apprentissage et 

déterminer les moyens de mesurer les résultats. Conjointement avec les autorités nationales, ll 

travaillera en partenariat avec les organisations du secteur de l’éducation pour atteindre les 

résultats convenus en matière d’acquis scolaires. L’objectif est de mobiliser 1 milliard de dollars 

de fonds publics, d’aide, de dons d’organisations philanthropiques et de contributions 

d’entreprises privées pour rembourser leur mise de fonds aux investisseurs et les entités 

d’exécution, qui obtiendront également un léger rendement si les objectifs sont atteints. Créé en 

2016 par la Commission pour l’éducation et d’autres partenaires, le Fonds emploie une petite 

équipe et n’est actuellement hébergé par aucun organisme. 

 

13. La GBA est une nouvelle initiative visant à améliorer la qualité de l’éducation. Elle a pour 

objectif d’améliorer la qualité des livres utilisés dans les petites classes, de les rendre plus 

abordables et d’en élargir l’accès de la manière la plus économique et efficace possible. Les 

dépenses ordinaires afférentes aux livres et au matériel pédagogique constituent le deuxième 

poste de dépenses du budget national, derrière les traitements des enseignants. Toute 

amélioration dans l’élaboration, l’achat, la distribution et l’utilisation des manuels scolaires 

                                                           
2 Pour en savoir plus, consulter le site https://www.educationoutcomesfund.org/ and http://globalbookalliance.org/. 

https://www.educationoutcomesfund.org/
http://globalbookalliance.org/
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apporterait d’importants gains d’efficacité. Créée en 2015, l’Alliance dispose d’un petit 

Secrétariat et est actuellement hébergée par l’USAID. 

 

Avantages attendus de partenariats avec l’EOF et la GBA  

 

14. Le principal argument en faveur d’un partenariat avec l’EOF est la complémentarité des 

objectifs et les gains d’efficacité que pourrait apporter le partage de certaines fonctions 

opérationnelles. Vu l’important déficit annuel à combler pour atteindre les objectifs de 

développement durable, les financements privés sont jugés essentiels.  L’EOF s’est donné pour 

objectif de mobiliser de nouveaux apports privés en faveur de l’éducation dans les régions qu’il 

couvre. En oeuvrant ensemble, l’EOF et le GPE pourraient faciliter la coordination des 

financements mobilisés par le GPE dans le secteur public et des financements privés mobilisés 

par l’EOF auprès des entreprises, des bailleurs de fonds et des organisations philanthropiques. 

L’orientation explicite de l’EOF vers les résultats pourrait inciter les acteurs concernés à 

privilégier davantage et plus systématiquement la recherche de résultats aux niveaux national et 

mondial. Les financements supplémentaires mobilisés par l’EOF et l’utilisation d’un cadre basé 

sur des résultats mesurables pourraient aider à renforcer les systèmes nationaux ainsi que les 

capacités et la responsabilisation des gouvernements – objectifs fondamentaux du GPE. Un cadre 

commun de résultats et d’information pourrait être élaboré, ce qui simplifierait les obligations 

des pays partenaires. L’appui administratif que l’EOF recevrait de la Banque mondiale 

conjointement avec le GPE pourrait offrir un argument d’efficacité susceptible d’aider à 

accélérer l’accroissement des financements en faveur de l’éducation.   

 

15. Le principal argument en faveur d’un partenariat avec la GBA est l’existence de certains 

objectifs communs et les gains d’efficacité que pourrait apporter l’utilisation des fonctions 

opérationnelles actuelles du GPE. Si la GBA partage les locaux du GPE, les deux entités seront 

plus enclines à adopter des approches communes de gestion de la chaîne du livre dans les pays 

en développement. La GBA renforcerait également la communication, les compétences 

techniques et l’action de sensibilisation dans un domaine essentiel — l’élaboration, l’achat et 

l’utilisation des livres — pour encourager l’adoption de bonnes pratiques et de nouvelles 

politiques dans le secteur de l’éducation, dans le cadre des programmes menés par le GPE au 

niveau des pays.  Une modalité d’hébergement conjoint permettrait également aux deux entités 

de collaborer à la mise au point de matériels pédagogiques de meilleure qualité qui pourront être 

utilisés plus efficacement.  La mise en place du mécanisme d’échange de connaissances et  

d’innovations (KIX) du GPE pourrait créer des synergies avec l’initiative de gestion des 

connaissances de la GBA. Au niveau mondial, cela pourrait créer des synergies sur le plan 

financier. Les bailleurs de fonds pourraient financer la GBA par l’intermédiaire d’un guichet du 

GPE, ce qui éviterait à l’Alliance de devoir chercher une entité qui la parraine financièrement et 

conclure de nouveaux accords de financement.   

 

16. Dans les deux cas, une modalité d’hébergement conjoint devrait simplifier les relations avec 

les PDP. Les coûts de transaction des gouvernements seront moins élevés si le GPE, l’EOF et la 

GBA peuvent regrouper certaines de leurs activités et établir des relations de délégation 

réciproque. Cela évitera aussi d’autres doubles emplois ou la fragmentation des processus et des 
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relations au niveau des pays. Selon les membres du personnel du GPE et de l’EOF et les parties 

prenantes de la GBA, un accord d’hébergement conjoint est plus susceptible que des accords de 

partenariat distincts d’offrir davantage de raisons et de possibilités de collaborer dans le cadre 

d’un partenariat efficace et de tirer meilleur parti des ressources.   

 

Hébergement conjoint par la Banque mondiale – Un modèle de « Famille de fonds » 

 

17. Si le GPE, l’EOF, la GBA et d’autres initiatives pour l’éducation susceptibles d’être lancées 

à l’avenir souhaitent conclure un accord d’hébergement conjoint avec la Banque mondiale, le 

mécanisme applicable est ce qu’on appelle une Famille de fonds. Cette formule a été proposée 

pour l’éducation mondiale lors des discussions menées entre le GPE et la Banque mondiale en 

2018, dans le cadre des travaux sur les futures dispositions institutionnelles du GPE. La Banque 

mondiale a proposé que le GPE et d’autres entités utilisent un mécanisme de Famille de fonds 

pour contribuer à un meilleur alignement et une plus grande efficacité des initiatives menées 

dans le monde en faveur de l’éducation.  

 

18. Le modèle de famille de fonds de la Banque mondiale est un portefeuille de fonds 

d’investissement ayant un thème commun (changement climatique, santé, éducation, etc.) et une 

structure commune de gouvernance de haut niveau. Un organe directeur de haut niveau assure la 

coordination stratégique tout en reconnaissant la mission distincte de chaque fonds du 

portefeuille. Il assure la coordination entre les conseils d’administration et les comités chargés de 

superviser les activités courantes. Des économies d’échelle sont réalisées grâce à l’utilisation 

d’un Secrétariat commun qui prête son appui pour la mobilisation de ressources, la 

communication et la sensibilisation, la planification et l’information financières, la gestion des 

risques, le suivi et l’évaluation, l’aide à la gouvernance et la gestion des relations avec les pays. 

Utilisé avec succès par la Banque mondiale pour les fonds climatiques et de protection de 

l’environnement (Fonds pour l’environnement mondial et Fonds d’investissement climatiques). 

En outre, ce modèle est compatible avec le nouveau modèle de programmes-cadres adopté par la 

Banque dans le cadre de la réforme des fonds fiduciaires. 

 

19. Le Conseil du GPE a demandé au groupe de travail du Conseil et au directeur général 

d’entreprendre des travaux préliminaires sur une Famille de fonds pour l’éducation mondiale en 

prévision de la réunion du Conseil de juin 20193, sans poser la question des participants, mais le 

choix a été limité depuis à l’EOF – la GBA rejoignant éventuellement le GPE au sein de la 

                                                           
3 Libellé de la décision du Conseil du 7 décembre 2018 :   

g. Demander à la directrice générale du GPE de présenter, pour examen à la réunion du Conseil en juin 2019 :  

iv. En consultation avec les membres intéressés du personnel de la Banque mondiale et les représentants 

d’autres acteurs des systèmes éducatifs, un plan, un calendrier et une méthode d’élaboration des 

spécifications détaillées de la « famille de fonds » visée à la Section 4.5 de l’Offre finale de  la Banque 

mondiale.  

h. Demander au groupe de travail du Conseil de continuer à superviser l’élaboration des documents visés au 

paragraphe g. 
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Famille de fonds. La Banque mondiale a réaffirmé sa volonté de faciliter la conception et la mise 

en place d’une Famille de fonds si les organes directeurs respectifs en décident ainsi. Lors de la 

réunion de haut niveau organisée conjointement par la vice-présidente de la Banque mondiale 

pour le développement humain et le président du Conseil du GPE le 13 avril 2019, le concept de 

Famille de fonds a été examiné plus avant et plusieurs bailleurs de fonds ont déclaré souhaiter 

que le GPE et la Banque mondiale choisissent cette option. 

 

20. On trouvera à l’annexe A une description plus complète des spécifications techniques d’une 

famille de fonds. 

 

Exigences de l’EOF et de la GBA concernant la modalité d’hébergement 

 

21. Le directeur général de l’EOF et le président de la GBA ont indiqué que leur priorité était de 

trouver un organisme d’hébergement à long terme pour les deux entités. Ils estiment qu’une 

modalité d’hébergement conjoint avec le GPE, dans le cadre d’une Famille de fonds à la Banque 

mondiale, est une option intéressante. Aucune décision n’a été encore prise par les organes 

directeurs de l’EOF et de la GBA. 

 

22. L’EOF examine actuellement la question de savoir s’il serait préférable de faire partie d’une 

Famille de fonds en tant que fonds d’intermédiation financière (FIF) ou en tant que fonds 

fiduciaire multidonateurs (MDTF). Des discussions directes sur les aspects techniques sont 

actuellement en cours entre l’EOF, le GPE et la Banque mondiale. L’EOF a indiqué que l’idée 

d’une Famille de fonds soulevait trois questions : gouvernance, financement et décaissements. 

 

• En ce qui concerne la structure de gouvernance commune, l’EOF veut s’assurer que les 

membres du Conseil du GPE ne s’opposeront pas à sa mission et ne l’empêcheront pas de 

travailler avec des entités à but lucratif. Le Conseil du GPE devra, au minimum, confirmer 

dès le départ qu’il accepte le modèle de l’EOF et s’engage à ne pas s’y opposer.  

 

• S’agissant de la réception de fonds, l’EOF a besoin de conserver la marge de manœuvre 

nécessaire pour recevoir des financements de bailleurs de fonds non traditionnels. La 

Banque mondiale a déjà confirmé sa volonté d’appuyer le recours à diverses sources de 

financement, à condition que les fonds levés auprès de particuliers (personnes ayant un 

patrimoine important ou financement participatif) soient acheminés par le biais d’une 

fondation intermédiaire externe.  

 

• Pour ce qui est des décaissements et modalités de paiement, l’EOF doit avoir la 

possibilité de conclure des accords avec des acteurs non étatiques – y compris 

éventuellement des entités à but lucratif - et de les rémunérer en fonction des résultats 

obtenus. Le nouvel accord d’hébergement entre le GPE et la Banque mondiale prévoit 

deux options – soit passer par un agent partenaire qui joue le rôle d’intermédiaire, soit 

traiter directement avec la Banque. Dans ce dernier cas, la Banque mondiale devra 
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modifier sa structure d’administrateur fiduciaire, mais elle est théoriquement disposée à 

le faire pour promouvoir les financements novateurs basés sur les résultats.  

 

23. La GBA restera en partie hébergée par l’USAID les deux ou trois prochaines années afin 

d’assurer la continuité avec les programmes en cours et ceux prévus. En outre, elle exige un 

agent financier distinct et une plateforme opérationnelle pour la réception, la gestion et 

l’utilisation des financements provenant d’autres sources (autres que le gouvernement des États-

Unis) à mesure qu’elle développe ses activités. 

 

24. La GBA a indiqué ses trois priorités concernant les modalités d’hébergement : avoir la 

possibilité d’accepter des fonds provenant de gouvernements et d’autres bailleurs de fonds et 

d’allouer des fonds à ses partenaires (y compris directement plutôt que par l’intermédiaire d’un 

agent partenaire). Elle exige également une commission d’hébergement compétitive. Il importe 

de poursuivre les discussions entre la GBA, le GPE et la Banque mondiale pour déterminer si un 

FIF ou un MDTF serait le mécanisme approprié – avec notamment l’option d’un nouveau 

guichet au sein du GPE. La nécessité d’allouer des fonds directement aux partenaires obligerait à 

créer un fonds fiduciaire multidonateurs, à moins que les paiements directs aux prestataires de 

services et aux entités à but lucratif sélectionnés par appel d’offres international ne soient 

considérés comme jouant le rôle d’agent partenaire dans une structure de FIF.   

 

Autres partenariats essentiels pour le GPE – Banque mondiale, ECW et IFFEd 

 

25. Seuls l’EOF et la GBA participent actuellement aux discussions sur un éventuel accord 

d’hébergement conjoint dans le cadre d’une Famille de fonds à la Banque mondiale. Trois autres 

partenariats revêtent cependant une importance cruciale pour le GPE, et en termes d’efficacité et 

d’impact du système éducatif mondial. Cela soulève la question de savoir comment une Famille 

de fonds pourrait interagir avec ces autres acteurs et leurs partenariats avec le GPE, ou avoir des 

incidences sur eux. 

 

26. L’initiative ECW pourrait, à terme, faire partie d’une Famille de fonds mais ne souhaite pas 

poursuivre les discussions à ce stade. Elle a décidé de maintenir son accord d’hébergement avec 

l’UNICEF jusqu’à la fin de 2021 et de ne pas consacrer plus de temps à ces questions jusqu’à ce 

point de décision. Elle travaille dans le cadre du système de coordination de l’aide humanitaire 

de l’ONU, qui privilégie la rapidité des décaissements et des secours dans les situations 

d’urgence. Du point de vue de l’ECW, le modèle de la Banque mondiale et du GPE n’offre ni la 

souplesse ni la rapidité nécessaire pour fonctionner de manière efficace sur le terrain. De l’avis 

général, le GPE et l’ECW devront collaborer étroitement, notamment au niveau des pays, et 

instaurer un climat de confiance quel que soit le type de Famille de fonds retenu.  

 

27. L’IFFEd a noté que le fait de devoir jouir d’un statut juridique distinct pour des raisons de 

cote de crédit est incompatible avec la formule d’une Famille de fonds. La Banque mondiale a 

décidé de ne pas héberger d’entités juridiques distinctes à titre de familles de fonds ni de 

permettre des modalités d’hébergement conjoint associant des membres de son personnel et des 

éléments extérieurs au sein d’une entité juridique distincte. L’IFFEd entretiendra une relation 
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étroite avec la Banque mondiale en vertu de sa mission et de son mandat – mobiliser des fonds 

en tirant parti du bilan des banques multilatérales de développement – et fera appel aux services 

d’administration fiduciaire de la Banque mondiale. Il établira une petite présence administrative 

indépendante. Comme indiqué lors des discussions avec l’IFFEd, il existe une possibilité de 

partenariat avec le GPE dans les pays ayant des objectifs communs : mettre en œuvre des 

programmes inclusifs de planification et d’investissement du secteur de l’éducation qui 

bénéficient de l’appui du GPE. 

 

28. Il va de soi que le pôle Éducation de la Banque mondiale ne serait pas membre de la Famille 

de fonds. Néanmoins, les hauts responsables de la Banque mondiale ont réaffirmé leur appui en 

faveur de la création d’une Famille de fonds à la Banque mondiale. Par ailleurs, il y a de bonnes 

chances que cela contribue à renforcer la coordination et l’alignement stratégique entre le pôle 

Éducation et d’autres membres de la communauté mondiale de l’éducation, ce qui pourrait 

apporter des avantages systémiques appréciables. En tout état de cause, il est important que le 

GPE tire parti du fait qu’il partage les bureaux du pôle Éducation et que des réunions de haut 

niveau soient régulièrement pour échanger des informations. 

 

29. La création d’une Famille de fonds contribuera moins à améliorer la coordination aux 

niveaux mondiale et national si des partenariats efficaces ne sont pas établis entre la Famille de 

fonds et l’ECW, l’IFFEd et la Banque mondiale. La participation de l’ECW à la Famille de fonds 

aurait élargi la portée de cette dernière et renforcé sensiblement les avantages à en tirer. 

Néanmoins, la création d’une petite Famille de fonds rassemblant uniquement le GPE, l’EOF et 

la GBA se justifie. D’autres entités pourraient décider d’y participer ultérieurement. 

 

Questions à examiner par le Conseil concernant la création d’une Famille de fonds  

 

30. Le Conseil du GPE doit se demander si l’option d’un hébergement conjoint est dans l’intérêt 

stratégique du GPE et de l’éducation dans le monde, et si le moment est venu d’aller de l’avant. 

Cela oblige le Conseil à réfléchir au rôle futur du GPE dans le secteur de l’éducation et à ce qu’il 

apporte. Bien que le GPE s’emploie à améliorer son efficacité opérationnelle grâce à l’EPR, 

l’intérêt manifesté par l’EOF et la GBA offre au GPE l’occasion de devenir une plateforme de 

lancement de nouvelles initiatives et d’idées novatrices dans le monde de l’éducation. 

L’hébergement conjoint de ces deux nouvelles initiatives dans le cadre d’une Famille de fonds 

pourrait renforcer l’appui institutionnel du GPE et de la Banque mondiale et promouvoir 

l’alignement stratégique nécessaire.   

 

31. Le Conseil du GPE devra également se demander si la création d’une Famille de fonds avec 

l’EOF et la GBA pourrait servir l’objectif stratégique du GPE et accroître son impact au niveau 

national. Certains partenaires ont indiqué que le Conseil du GPE devrait se prononcer sur la 

stratégie du GPE pour le secteur privé avant de décider si l’EOF et le GPE devraient resserrer 

leurs liens au sein d’une Famille de fonds. Si le Conseil estime que le GPE doit s’attacher 

exclusivement à améliorer ses activités de base traditionnelles – fournir un appui aux plans 

sectoriels de l’éducation et promouvoir l’harmonisation et l’alignement avec les systèmes 

nationaux – un hébergement conjoint avec l’EOF et la GBA peut sembler moins justifié. À 
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défaut, le GPE pourrait former des partenariats plus limités, sans alignement formel ni opérations 

communes. Mais il risque alors de rater l’occasion d’une collaboration structurée pour générer 

des idées plus novatrices sur les moyens de produire un plus grand impact dans le secteur de 

l’éducation.  Le GPE a un rôle essentiel à jouer en promouvant la coordination au niveau 

national et en servant éventuellement de plateforme d’échange de connaissances, d’idées 

novatrices et de pratiques comparatives. 

 

32. Le principal argument en faveur de l’option d’un hébergement conjoint dans le cadre d’une 

Famille de fonds est que cela permettrait aux trois entités de réaliser des économies d’échelle, et 

au GPE d’aider l’EOF et la GBA à se développer durant leurs étapes formatives. Selon les avis 

recueillis, la communauté mondiale de l’éducation préfère éviter la fragmentation et promouvoir 

la coordination. Cela n’aurait probablement guère d’effet sur la coordination au niveau national 

du fait que l’EOF et la GBA n’ont encore qu’une présence limitée, mais cela permettrait d’éviter 

tout risque de fragmentation et de manque de coordination à l’avenir. Le partage des locaux 

permettrait une collaboration étroite qui pourrait également avoir des retombées bénéfiques – 

mais seul l’avenir le dira.  

 

33. La principale conséquence pour le GPE concerne la gouvernance. Si le Conseil du GPE 

décide d’adopter le modèle de la Famille de fonds, il faudra peut-être modifier la structure de 

gouvernance du GPE. Par exemple, si le Conseil propose de jouer le rôle d’organe de 

coordination stratégique, il importe de s’entendre clairement sur les limites de son mandat. Il 

faudra donc déterminer les questions stratégiques de haut niveau à traiter par l’organe central au 

nom de la Famille de fonds, tout en maintenant en place les comités exécutifs de l’EOF et de la 

GBA qui sont chargés de superviser les opérations de ces entités. L’EOF et la GBA devront sans 

doute définir leurs propres mesures de sauvegarde et autres politiques adaptées à leurs missions 

respectives. Par exemple, les deux entités souhaiteront peut-être nommer des représentants au 

sein de l’organe central en charge de la Famille de fonds. Le GPE devra également décider si le 

Conseil ne devrait se réunir au complet que pour les questions concernant la stratégie et les 

services du GPE. Un sous-groupe exécutif plus restreint, composé de membres du Conseil du 

GPE, et éventuellement de représentants de l’EOF et de la GBA, pourrait assurer la fonction de 

coordination générale de la Famille de fonds.  

 

34. Certains craignent que le temps consacré par le GPE à la création et à la mise en place d’une 

Famille de fonds avec l’EOF et la GBA ne soit une distraction inutile à ce stade. Ils craignent 

que cela n’oblige le Secrétariat à affecter du personnel et des ressources financières à cette 

activité, et le Conseil à y consacrer du temps, ce qui pourrait détourner l’attention des activités de 

base et des plans de travail existants ou de la mise en œuvre du plan stratégique du GPE. 

Certains membres du Conseil ont indiqué que, faute de moyens suffisants, le GPE n’avait pas été 

en mesure de poursuivre certaines initiatives importantes. Ces partenaires se demandent si le 

Secrétariat dispose des ressources nécessaires pour gérer une Famille de fonds. Il ressort des 

entretiens menés avec l’équipe de la Banque mondiale chargée des fonds fiduciaires que cela 

n’est pas nécessairement compliqué du point de vue mécanique, à condition que les trois entités 

s’entendent clairement sur l’objectif visé. On pourrait adopter un modèle de base comprenant 

une structure commune de gouvernance générale et un Secrétariat commun dont le rôle 

évoluerait progressivement. La création d’une Famille de fonds ne devrait donc pas détourner 

d’importantes ressources actuellement affectées à des fonctions essentielles du Secrétariat. 
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35. La création d’une Famille de fonds risque de donner l’impression que le GPE souhaite 

« construire un empire ». Ce risque peut être atténué en expliquant soigneusement l’objectif visé, 

qui est en fait relativement modeste – et en adressant un message approprié du Conseil. Trouver 

le juste équilibre entre les avantages d’une meilleure intégration et la préservation de l’identité et 

de l’autonomie de chacune des entités participantes nécessitera de plus amples discussions, mais 

cela ne devrait pas poser de problème particulier. L’EOF et la GBA ont indiqué qu’il était 

important à leurs yeux de conserver leur profil distinctif et de pouvoir poursuivre leurs missions 

respectives.  

 

36. Globalement, l’option d’un hébergement conjoint avec l’EOF et la GBA semble offrir 

l’avantage d’éviter le risque de fragmentation, de réduire les dépenses d’administration, de 

favoriser l’adoption d’approches nouvelles et novatrices pour améliorer les résultats, et de créer 

des mesures d’incitation positive en faveur de l’alignement entre stratégie et exécution. Cela 

étant, l’ampleur des avantages stratégiques dépend de l’orientation stratégique future du GPE. La 

mise en œuvre ne demandera pas nécessairement beaucoup de temps et de ressources financières, 

et le degré d’intégration pourrait être limité. Il sera important de définir des paramètres 

stratégiques dès le départ. L’idée d’une Famille de fonds serait plus convaincante et plus efficace 

pour resserrer la coordination si ce groupe incluait à terme l’initiative ECW et s’il pouvait forger 

des relations solides avec l’IFFEd et la Banque mondiale, mais cela n’exclut pas la possibilité de 

tirer des avantages clairs d’un groupe plus restreint comprenant le GPE, l’EOF et la GBA, qui 

pourraient également y gagner. 

 

Autres options pour renforcer la coordination et les partenariats 

 

37. Le Conseil du GPE et les organes directeurs de l’EOF et de la GBA peuvent décider de ne 

pas procéder à la création d’une Famille de fonds à ce stade. Dans ce cas, la formule de 

l’hébergement conjoint pourrait être remplacée par la signature d’accords de partenariat 

extérieurs à la Banque mondiale, sans structure officielle, ou par une formule consistant à utiliser 

les programmes existants ou les MDTF administrés par la Banque mondiale. Celle-ci a indiqué 

qu’elle n’était disposée à héberger l’EOF ou la GBA en tant que FIF ou MDTF distincts, en 

dehors d’une Famille de fonds. Après avoir mené à bien la réforme des fonds fiduciaires, la 

Banque souhaite créer des groupes de fonds fiduciaires ou FIF moins nombreux mais de plus 

grande envergure et organisés autour des principaux thèmes du développement, comme les 

programmes–cadres baptisés « Umbrella 2.0 ».  

 

38. Des accords de partenariat distincts resteraient vivement souhaitables, compte tenu de la 

nécessité évidente de mécanismes permettant d’encourager et d’améliorer la coordination entre 

les organisations internationales spécialisées dans l’éducation. De fait, il serait souhaitable que le 

GPE renforce ses relations avec toutes les organisations, nouvelles ou existant de longue date – 

Banque mondiale, EGP, ECW, IFFEd, EOF et GBA, entre autres. Le principal objectif serait 

d’adopter des approches communes pour renforcer la complémentarité et la coordination au 

niveau national. Dans le cas de la Banque mondiale, il serait également possible de resserrer la 
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collaboration entre le GPE et d’autres fonds fiduciaires – par exemple, le programme REACH 

(Results in Education for All Children)4. 

 

 

39. L’idée de créer un nouveau Forum mondial sur le financement de l’éducation5 pour 

promouvoir une meilleure coordination entre les partenaires mondiaux de l’éducation semble 

susciter un certain intérêt. Si l’UNESCO, les bailleurs de fonds et les PDP décident d’aller 

de l’avant, ce serait un moyen d’examiner les problèmes de coordination qui se posent dans de 

nombreux pays et de rechercher des solutions collectives. Il serait important que le GPE participe 

activement à cette initiative. 

 

40. Sur la base des enseignements tirés de l’expérience du secteur de la santé beaucoup plus 

important, ce forum pourrait faciliter un meilleur partage des informations et l’utilisation de 

bases de connaissances communes, les évaluations conjointes des risques, la mise au point d’un 

dispositif commun d’évaluation et de présentation des résultats, et des investissements conjoints 

ou coordonnés6. Il pourrait encourager les missions conjointes et aider à promouvoir une 

définition plus claire des fonctions et attributions d’un grand nombre d’acteurs.  Le but serait de 

définir un objectif commun et de renforcer ainsi l’esprit de collaboration des institutions. 

 

41. Le fait d’axer plus directement son action sur le renforcement de la coordination au niveau 

national signifie que le GPE doit faire une chose essentielle qui est en son pouvoir : appliquer les 

résultats de la mise en œuvre d’un partenariat efficace (Effective Partnership Review - EPR). La 

priorité de l’EPR est de trouver des moyens de renforcer l’influence du gouvernement au sein 

des groupes locaux de partenaires de l’éducation, de remplacer l’objectif de conformité par un 

objectif de performance, et de simplifier la relation entre les agents partenaires et le GPE. On 

devrait envisager d’officialiser les fonctions et attributions de tous les partenaires afin de 

renforcer l’efficacité du GLPE comme mécanisme de coordination. 

 

42. Au niveau national, en dépit du mécanisme prévu pour assurer l’alignement sur les systèmes 

nationaux et renforcer ainsi la coordination, les agents partenaires utilisent en fait rarement les 

systèmes nationaux (probablement pour des raisons de gestion des risques fiduciaires). On 

pourrait s’employer davantage à fournir un appui technique pour renforcer ces systèmes, à mettre 

en place des mesures de sauvegarde plus judicieuses qui soient applicables dans la majorité des 

                                                           
4 Pour en savoir plus, consulter le site http://www.worldbank.org/en/programs/reach#12 
5 Cette idée a été attribuée au Secrétaire général adjoint des Nations Unies et approfondie par Save the Children. 

Voir Nhan-O'Reilly, J. (2019) Opinion: Education sector must align, accelerate, and account for efforts toward 

SDG 4. Devex online blog post. 
6 Au moins deux grandes initiatives ont été lancées dans le secteur mondial de la santé pour essayer d’améliorer la 

coordination aux niveaux mondial et national. Le « Plan d’action mondial pour permettre à tous de vivre en bonne 

santé et promouvoir le bien-être de tous » est actuellement élaboré par douze fonds multilatéraux et organisations. 

Les objectifs sont les suivants : aligner et mieux coordonner les efforts faits pour réduire les doubles emplois et 

gaspillages ; accélérer les progrès vers la réalisation de l’objectif de développement durable no 3 grâce à des actions 

conjointes utilisant sept « accélérateurs » ; et renforcer la responsabilisation en définissant des étapes communes à 

franchir pour atteindre les objectifs visés dans le secteur de la santé et un cadre commun qui permette d’évaluer les 

résultats et d’établir un lien plus étroit les investissements et les résultats. Une autre initiative a été lancée par 

l’Alliance GAVI et le Fonds mondial pour renforcer l’impact et l’efficacité de l’action menée grâce à « une 

collaboration qui sert un objectif » dans quatre domaines : partage des connaissances, coordination de l’action de 

sensibilisation,  alignement des politiques et des engagements pris, et investissements conjoints ou coordonnés. 

http://www.worldbank.org/en/programs/reach#12
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cas, et à éviter autant que possible de créer des systèmes parallèles.  Ces questions restent 

prioritaires pour les PDP. 

 

43. Le GPE et les autres partenaires devront peut-être prendre des mesures de coordination 

particulières dans les situations d’urgence. Une meilleure collaboration est nécessaire au point 

d’intersection entre action humanitaire et développement, lorsque l’on passe du stade de l’aide 

financière et programmatique fournie dans les situations d’urgence à celui de l’apport de 

ressources à plus long terme et du renforcement des systèmes nationaux. Comme on a pu le 

constater, il existe un risque de création de processus parallèles – bien qu’il y ait également des 

expériences positives qui sont riches d’enseignements pour mettre au point de bonnes pratiques. 

La communauté de l’éducation parle des questions théoriques de fragmentation, de 

chevauchement et de répartition claire des tâches depuis des années ; il est peut-être temps de 

prendre des mesures plus concrètes. 

 

44. Aucune de ces nouvelles idées ou options n’empêche de créer à la Banque mondiale une 

Famille de fonds pour l’éducation mondiale. Elles ont toutes été proposées en raison de leur 

bien-fondé et offrent un ensemble équilibré de points d’entrée aux niveaux mondial et national 

pour essayer de prendre de nouvelles mesures d’incitation en faveur d’une meilleure 

coordination qui soient à la fois solides, positives et durables. Une Famille de fonds viendrait 

enrichir cet arsenal d’initiatives possibles. En pratique, il y aura probablement de nombreuses 

mesures à prendre. Le GPE est bien placé pour apporter une contribution à celles mentionnées 

ici, tout particulièrement au niveau des pays. 

 

Questions soumises au Conseil du GPE pour décision en juin 2019  

 

45. Alors que le Conseil du GPE continue de réfléchir aux meilleurs moyens d’assurer 

l’alignement stratégique, de maîtriser les coûts et d’obtenir de meilleurs résultats au niveau 

national, il devra déterminer :  

 

d. Si, compte tenu du rôle et de la contribution du GPE dans l’architecture mondiale, il est 

stratégiquement justifié d’établir un lien structurel plus étroit avec l’EOF et/ou la GBA ;  

 

e. Si les avantages attendus d’une Famille de fonds à la Banque mondiale justifient 

d’étudier plus avant cette option, en mettant notamment l’accent sur les modifications à 

apporter à la structure de gouvernance ; 

 

f. Le calendrier et la marche à suivre, s’il décide d’étudier la question plus avant.  
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Annexe A : Questions techniques à prendre en compte pour créer une Famille de fonds à la 

Banque mondiale 

 

1. La Famille de fonds est envisagée comme un partenariat inclusif et une plateforme 

d’investissement. Elle se fonde sur l’expérience acquise dans différents secteurs, notamment 

dans le domaine du climat, et tire parti des possibilités offertes par la réforme des fonds 

fiduciaires de la Banque mondiale (accords de collaboration avec l’IFC et les institutions des 

Nations Unies, par exemple).  

 

2. En termes structurels, il s’agit d’un groupe de fonds - soit des fonds fiduciaires 

multidonateurs (MDTF) soit des fonds d’intermédiation financière (FIF) - organisé comme suit : 

un cadre de gouvernance commun, des services partagés et un appui administratif/opérationnel 

adapté à chaque fonds. Les organes directeurs des différents fonds détermineront le rôle de la 

structure de gouvernance principale et de ses comités (en d’autres termes, ce rôle ne sera pas 

prescrit par la Banque mondiale).  

 

3. Les avantages génériques d’une Famille de fonds tiennent au fait qu’elle rassemble des 

entités et des fonds ayant des objectifs stratégiques communs (éducation mondiale, par exemple) 

et visant les mêmes bénéficiaires. La simplification de l’interface avec les pays partenaires en 

développement devrait permettre de renforcer l’alignement sur les priorités et les systèmes 

nationaux et de réduire les coûts de transaction. Si la Famille de fonds comprend un grand 

nombre d’entités dotées d’une seule structure de gouvernance de haut niveau, cela devrait 

également donner plus de poids à l’objectif visé.  

 

4. Des économies d’échelle seront réalisées grâce à l’utilisation d’un seul administrateur 

fiduciaire et d’une modalité d’hébergement administratif par la Banque mondiale, avec un 

Secrétariat commun. Une Famille de fonds devrait aider à réduire la confusion et les 

chevauchements entre de multiples entités qui communiquent séparément avec les 

gouvernements.  

 

5. La Famille de fonds peut avoir une structure souple qui tient compte des différents besoins, 

mais elle doit comprendre les principaux éléments suivants : 

 

• Une seule structure de gouvernance de haut niveau qui assure la coordination stratégique, 

appuie la mobilisation de ressources pour le secteur et supervise la coordination entre les 

conseils d’administration et les comités chargés d’assurer la supervision des opérations et 

la gouvernance de leurs propres fonds et initiatives.  

 

• Un seul administrateur fiduciaire (la Banque mondiale) qui gère les entrées de fonds, 

l’investissement de ces fonds, le transfert aux organismes d’exécution/agents partenaires 

et le décaissement aux bénéficiaires. On pourrait créer une structure de fonds souple 

regroupant des FIF et/ou des fonds fiduciaires traditionnels (financés par un ou plusieurs 

bailleurs de fonds), selon les besoins.  
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• Des modalités d’hébergement administratif par la Banque mondiale (ressources humaines, 

informatique, voyages et sécurité, installations, etc.), avec les privilèges et immunités requis pour 

recruter du personnel sur le plan international.  

 

• Un Secrétariat en mesure d’optimiser les synergies au sein de la Famille de fonds grâce à un 

dispositif de services partagés allant au-delà des fonctions purement administratives, par exemple 

: 

o Mobilisation de ressources 

o Communication et sensibilisation  

o Planification et information financières  

o Gestion des risques stratégiques  

o Suivi et évaluation  

o Aide à la gouvernance 

o Coordonnateurs communs pour la gestion des relations avec les pays  

Le Secrétariat pourrait être conçu de manière à fournir des ressources adaptées aux besoins de 

chaque fonds.  

 

6. Avant d’entrer dans les détails, il importe d’approfondir les discussions avec chaque entité 

susceptible de devenir membre de la Famille de fonds. 
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Figure 1 : Exemple de structure d’une Famille de fonds pour l’éducation mondiale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANE DE COORDINATION STRATÉGIQUE (Comité exécutif du Conseil du GPE, par exemple) 

(Coordination stratégique et cohésion, coordination de la mobilisation des ressources, actions de sensibilisation conjointes) 

COMITÉS DE GESTION (Pouvoirs délégués par chaque entité) 

Direction, orientation stratégique et supervision de chaque entité  

(les entités pourraient avoir des comités techniques en commun – gouvernance et déontologie, finance et risques, par 

exemple) 

 

Conseil du GPE Comité exécutif de l’EOF  
Comité exécutif de la GBA  

SECRÉTARIAT CONJOINT (administrativement hébergé par la Banque mondiale) 

 

 
Personnel pluridisciplinaire (services partagés entre les entités) 

(Suivi-évaluation, gouvernance, mobilisation de ressources, communication et sensibilisation, responsables-pays, risque, 

finance) 
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Personnel du GPE  Personnel de l’EOF  Personnel de la GBA 

ADMINISTRATEUR FIDUCIAIRE  (a priori la Banque mondiale dans les trois cas) 

(Soutient aux différents fonds, selon que de besoin) 


