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Portée du document 
Ce document est une proposition d'orientation du Secrétariat du Partenariat 
mondial pour l'éducation (GPE) afin d’aider le Conseil d'administration du GPE 
(« Conseil ») ou un organe mandaté par le Conseil d'administration à formuler 
des recommandations concernant les allocations maximales par pays au titre du 
fonds à effet multiplicateur du GPE (MCAM). 

Il est mis à la disposition du public, y compris des autorités nationales, des 
membres des groupes locaux des partenaires de l’éducation et d'autres 
partenaires à l’échelle nationale et mondiale, afin d’appuyer la préparation 
des manifestations d'intérêt pour accéder au fonds à effet multiplicateur. 

Le document présente les critères et le processus d'obtention d'une allocation 
maximale par pays au titre du fonds à effet multiplicateur s’appuyant sur les 
instructions du Conseil d'administration du GPE énoncées dans les décisions du 
Conseil en juin 2017, juin 2018 et décembre 2020.  

Éligibilité et allocations 
Les pays éligibles peuvent obtenir des allocations maximales par pays au titre du 
fonds à effet multiplicateur. Les allocations ont été approuvées par le Conseil 
d'administration du GPE et ont été établies en fonction de la population d'âge 
scolaire des pays en utilisant des données comparables à l’échelle internationale. 

Les niveaux d'allocation, y compris les allocations restantes pour les pays qui 
ont déjà accédé au financement, sont disponibles en ligne : 
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier. 

Intégration au Pacte de partenariat 
Le pacte est un cadre stratégique recensant les interventions qui, si elles sont 
soutenues, conduiront à un changement profond du système éducatif d'un 
pays. Le pacte est tenu entre autres : 

• De préciser la position d'un pays en ce qui concerne les prérequis pour
accéder aux financements du GPE qui sont des facteurs favorables à son
système éducatif (données et éléments probants ; planification, stratégie
et suivi sectoriels favorisant l'égalité des sexes ; coordination sectorielle ; et
volume, équité et efficacité des dépenses publiques nationales) ; et

• D’identifier les domaines prioritaires pour les investissements dans
l'éducation dans le pays, y compris (mais pas uniquement) les
financements du GPE. Ces investissements doivent cibler les principaux

https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier
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points de blocage des systèmes éducatifs. 

L'objectif du fonds à effet multiplicateur est de financer (et de mobiliser d'autres 
fonds pour financer) des interventions dans les domaines prioritaires. 

Manifestation d'intérêt 
La manifestation d'intérêt porte sur deux domaines. 

Premièrement, elle indique les aspects financiers liés au fonds à effet 
multiplicateur, y compris la ou les sources de cofinancement (et la preuve que le 
cofinancement est nouveau et additionnel).  

Deuxièmement, elle confirme le(s) domaine(s) prioritaire(s) que le financement 
ciblera dans la requête de financement.  

Prérequis pour obtenir une allocation maximale par pays au 
titre du Fonds à effet multiplicateur  
Pour obtenir une allocation, les pays doivent présenter l’approbation d’une 
manifestation d'intérêt et d’une évaluation des prérequis.  

Les pays qui disposent d’un pacte de partenariat utilisent la manifestation 
d'intérêt pour indiquer le(s) domaine(s) prioritaire(s) que le financement du 
fonds à effet multiplicateur et le cofinancement doivent cibler. (Veuillez consulter 
la section « Cofinancement », ci-dessous, pour de plus amples détails). Comme 
les prérequis font partie du Pacte de partenariat, les pays disposant d’un pacte 
peuvent ne pas avoir à repasser par ce processus et en principe, ne doivent 
soumettre que la manifestation d'intérêt.  

Les pays qui ne disposent pas de pacte de partenariat sont encouragés à en 
élaborer un parallèlement au processus d’élaboration de la manifestation 
d'intérêt. Si un pacte de partenariat n'est pas établi au moment du dépôt de la 
manifestation d'intérêt, le pays peut baser le(s) domaine(s) prioritaire(s) de sa 
manifestation d'intérêt sur un plan sectoriel de l'éducation ou un document de 
planification de haut niveau similaire. Le pays aura néanmoins toujours besoin 
d'une évaluation des prérequis. 

Le Secrétariat du GPE examine la manifestation d'intérêt et formule une 
recommandation au Conseil d'administration. 

Les conclusions et les recommandations du groupe consultatif technique 
indépendant (GCTI) sont présentées au Conseil d'administration du GPE, qui 
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décide alors d'approuver la requête ou de demander des précisions sur la 
conformité du pays par rapport aux prérequis.  

 

Décision demandée 
Contrairement au financement pour la transformation du système, les 
allocations au titre du fond à effet multiplicateur ne sont pas garanties. Les 
pays obtiennent la confirmation de leurs allocations après l’approbation d’une 
manifestation d'intérêt. 

 
La décision requise a pour but d'examiner la manifestation d'intérêt et, le cas 
échéant, l'évaluation par le GCTI de la conformité du pays avec les prérequis du 
GPE pour déterminer ce qui suit : 

 
• Approuver : Accepter la manifestation d'intérêt. Cette décision a pour 

effet de fixer le niveau de financement sollicité dans la manifestation 
d'intérêt, qui peut atteindre le maximum disponible pour l'allocation au 
profit du pays éligible. 

• Approuver en apportant précisions : Accepter la manifestation d'intérêt. 
Cette décision a pour effet de réserver le niveau de financement sollicité 
dans la manifestation d'intérêt pour le pays et de demander au Secrétariat 
de confirmer ou de clarifier des questions spécifiques avant le dépôt de la 
requête de programme. 

• Demander des précisions : Si la manifestation d'intérêt d'un pays ne 
répond pas aux critères énoncés ci-dessous, des informations 
supplémentaires sur la manière dont la requête du pays y répondra sont 
exigées. 

 
L’approbation d’une allocation maximale par pays au titre du fonds à effet 
multiplicateur n’établit aucun engagement de financement formel ou 
légal. Cependant, elle permet de réserver les fonds pour permettre au 
pays de soumettre une requête complète. 
 
Lorsqu’une allocation est approuvée, les pays préparent alors une requête 
de financement pour mettre en œuvre le financement obtenu. (Les 
prérequis en matière d'assurance qualité pour les requêtes de 
financement utilisant les fonds du Fonds à effet multiplicateur sont les 
mêmes que pour les financements pour la transformation du système). 

 
Dans les pays pouvant bénéficier à la fois d’un financement pour la 
transformation du système ordinaire et d’un financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur, les programmes doivent généralement les combiner dans toute 
la mesure du possible. (Certains pays ne peuvent bénéficier que de l'un ou l'autre 
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financement, mais pas des deux). 
 

Validité 
Les allocations sont garanties pendant un (1) an à compter de la fin du mois au 
cours duquel la manifestation d'intérêt a été approuvée. 

 
Par exemple, une manifestation d'intérêt qui est examinée et approuvée le 
10 décembre 2021 se voit réserver une allocation jusqu'au 31 décembre 2022. 

 
Le pays est censé soumettre une requête de financement pour utiliser 
cette allocation avant qu'elle n'expire. (Des prolongations sont possibles 
mais ne sont pas garanties). 

 

Rôle du Secrétariat 
Afin d'aider le Conseil d'administration ou l'organe compétent dans ses 
délibérations sur l'approbation des manifestations d'intérêt, le Secrétariat 
du GPE préparera deux documents : 

 
• Note principale : résumé de la liste des manifestations d'intérêt à 

examiner, du financement total disponible par le biais du fonds à 
effet multiplicateur, et du total restant si toutes les manifestations 
d'intérêt en cours d'examen sont approuvées. 

• Note de synthèse : résumés des manifestations d'intérêt reçues, y 
compris l'évaluation de leur conformité aux critères d'additionnalité, de 
cofinancement, de domaine(s) prioritaire(s), d'orientation sectorielle et 
de viabilité de la dette par le Secrétariat.  

 
Les notes de synthèse résument l'évaluation du Secrétariat pour chaque 
manifestation d'intérêt et comprennent une recommandation de décision. 

 
Chaque manifestation d'intérêt soumise sera disponible dans sa version 
originale et dans son intégralité en tant qu'annexe à ces documents.  
 

Critères 
Le Conseil d'administration du GPE a demandé au Secrétariat que le processus 
d'approbation des manifestations d'intérêt et des requêtes au titre du fonds à 
effet multiplicateur tienne dûment compte de trois critères : 

 
• Additionnalité  
• Cofinancement, et 
• Viabilité de la dette 

 



5  

La manifestation d'intérêt exige également des précisions sur le domaine 
prioritaire des activités soutenues par le cofinancement et le fonds à effet 
multiplicateur ainsi que sur les sous-secteurs spécifiques qui devraient être 
ciblés dans le but d'assurer l'alignement avec le plan stratégique 2021-2025 du 
GPE. 

 
Le Secrétariat suggère que ces considérations soient interprétées comme suit : 

Il convient de remarquer que le cofinancement utilisé pour débloquer le 
fonds à effet multiplicateur ne doit pas être décaissé ou formellement 
engagé au moment de la manifestation d'intérêt. Cependant, il doit être 
fiable et susceptible d'être mobilisé. 

 

Additionnalité 
Le fonds à effet multiplicateur aide les pays à attirer des financements extérieurs 
nouveaux et supplémentaires. 

 
Le financement externe peut provenir de nombreuses sources, notamment des 
prêts concessionnels d'une banque de développement, de financements 
supplémentaires d'un partenaire bilatéral ou de financements d'une fondation 

Additionnalité Confirmer que le cofinancement n'aurait probablement pas été 
mobilisé ou mobilisé aussi rapidement en faveur de l'éducation 
si le financement au titre du fonds à effet multiplicateur n'avait 
pas été pas disponible. 

Domaine 
prioritaire  

Confirmer que le fonds à effet multiplicateur et le 
cofinancement soutiendront les programmes qui ciblent les 
résultats ou les domaines d’intervention recensés dans le Pacte 
de partenariat du pays ou, en l'absence d'un pacte, le plan 
sectoriel de l'éducation ou un document de planification de 
haut niveau similaire. 

Sous-
secteur(s) 

Confirmer que le fonds à effet multiplicateur et le 
cofinancement ciblent directement ou indirectement les sous-
secteurs prioritaires du GPE que sont le préscolaire, le primaire, 
le premier cycle du secondaire et le secondaire. 

Cofinancement Confirmer le montant et la modalité du cofinancement. Le 
cofinancement doit être destiné au même programme que le 
financement du GPE ou à un mécanisme de financement 
commun, tel qu'un fonds commun. 

Viabilité de la 
dette 

Lorsque le cofinancement proposé prend la forme d'un prêt, 
celui-ci doit être conforme à la politique de plafonds 
d’endettement du FMI et/ou à la politique de financement du 
développement durable du Groupe de la Banque mondiale, 
selon le cas. 
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privée. Le financement devant être externe, les fonds provenant des 
gouvernements ou des autorités nationales ne sont pas une source viable de 
cofinancement. 

 
Puisqu'il n'existe pas de scénarios hypothétiques (« Que se serait-il passé si le 
fonds à effet multiplicateur du GPE n'avait pas été disponible ? »), l'évaluation de 
l'additionnalité repose sur une définition négative : un instrument ne peut pas 
être considéré comme additionnel s'il est ou devait être annoncé, convenu, 
engagé ou décaissé indépendamment du fonds à effet multiplicateur du GPE. Si 
la mobilisation accrue des ressources grâce au fonds à effet multiplicateur est 
clairement et logiquement expliquée, les nouvelles ressources externes doivent 
être considérées comme additionnelles. 

 
Prenons l'exemple d'un pays pouvant bénéficier d’un financement pour la 
transformation du système de 10 millions de dollars pour soutenir son plan 
sectoriel pour l'éducation : ce même pays pourrait également bénéficier de 
15 millions de dollars supplémentaires au titre du fonds à effet multiplicateur. Il 
pourrait utiliser le financement au titre du fonds pour convenir de 50 millions de 
dollars de nouveaux emprunts auprès d'une banque de développement 
régionale ou multilatérale. 

 
Le critère essentiel consiste en ce que ce financement n'aurait pas été mobilisé 
ou mobilisé aussi rapidement en l'absence du fonds à effet multiplicateur. Dans 
cet exemple, si la préparation du projet pour le prêt concessionnel de 50 millions 
de dollars avait déjà commencé avec l'approbation des autorités nationales 
mais sans référence au fonds à effet multiplicateur, il est peu probable que le 
financement soit additionnel. 

 

Domaine prioritaire 
Les pays disposant d’un Pacte de partenariat peuvent indiquer le(s) domaine(s) 
prioritaire(s) que le fonds à effet multiplicateur et le cofinancement doivent cibler, 
soit directement, soit par le biais d'interventions complémentaires. 
Les pays ne disposant pas de Pacte de partenariat peuvent indiquer quel(s) 
domaine(s) d’intervention le fonds à effet multiplicateur et le cofinancement 
doivent cibler sur la base d'un plan sectoriel de l'éducation ou d'un document 
de planification de haut niveau similaire. 

 

Sous-secteur(s) 
Le fond à effet multiplicateur et le cofinancement doivent cibler les sous-secteurs 
qui sont cohérents avec le plan stratégique 2021-2025 du GPE : l'enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire. Ce ciblage peut être direct (par exemple, en 
mettant en œuvre des activités dans ce sous-secteur) ou indirect (par exemple, 
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en soutenant les éléments favorables au système éducatif qui bénéficient au 
sous-secteur). 

Cofinancement : montant 
Le montant minimum du cofinancement additionnel dépend du partenaire. 

Les bailleurs de fonds souverains, les banques de développement multilatérales 
et régionales et les entités similaires doivent mobiliser au moins 3 dollars de 
fonds nouveaux et additionnels pour chaque dollar provenant du fonds à effet 
multiplicateur. 
Les fondations privées et non souveraines et les entreprises peuvent fournir un 
cofinancement, y compris des financements et un soutien en nature, à raison 
d'un dollar de ressources nouvelles et additionnelles pour chaque dollar 
provenant du fonds à effet multiplicateur. 

Par exemple, un pays peut bénéficier d’un financement de 15 millions de dollars 
provenant du fonds à effet multiplicateur. 

Si l'incitation du fonds à effet multiplicateur permet de mobiliser 45 millions de 
dollars supplémentaires en prêts concessionnels pour l'éducation auprès 
d'une banque de développement, le pays peut utiliser la manifestation 
d’intérêt pour obtenir la totalité des 15 millions de dollars du fonds à effet 
multiplicateur. 

Alternativement, si le fonds à effet multiplicateur a permis au pays de mobiliser 
15 millions de dollars auprès d'une fondation approuvée ou d'un partenaire du 
monde des affaires, cette somme peut être utilisée pour obtenir la totalité des 
15 millions de dollars provenant du fonds à effet multiplicateur. 

Dans les deux cas, le ratio indique un niveau minimum de cofinancement, et non 
un maximum : par exemple, 60 millions de dollars de prêt concessionnel de la 
banque de développement donneraient en principe au pays le droit à 
20 millions de dollars du fonds à effet multiplicateur ; toutefois, si l'allocation 
potentielle maximale du pays était de 15 millions de dollars, il recevra l'allocation 
maximale. 

Cofinancement : modalité 
Le Conseil d'administration du GPE a stipulé que le cofinancement doit être : 

• mis en œuvre par la même modalité que le financement du GPE dans un
seul programme (généralement avec le même agent partenaire) ou

• mis en œuvre par le biais d'un mécanisme de financement commun tel
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qu'un fonds commun (dans ce cas, l'agent partenaire peut être différent 
du partenaire octroyant le cofinancement). 

Dans les cas où la modalité de cofinancement ne passe pas (ou, si cela n'est pas 
confirmé au moment de la manifestation d'intérêt, ne passera probablement 
pas) par le même programme ou mécanisme de financement, la manifestation 
d'intérêt doit justifier le choix (ou le choix prévu) de la modalité. En particulier, la 
manifestation d'intérêt doit expliquer pourquoi un programme/mécanisme de 
financement différent doit être utilisé et doit indiquer la portée des interventions à 
financer par le financement additionnel. Celui-ci doit compléter le programme à 
financer par le fonds à effet multiplicateur, par exemple en finançant des activités 
similaires dans différentes régions ou pour différents niveaux d’enseignement. 

Viabilité de la dette 
Afin d'encourager l'utilisation des ressources les plus concessionnelles et de 
tenir compte des risques de surendettement, le cofinancement inclus dans la 
manifestation d’intérêt doit être conforme aux conditions de la politique de 
plafonds d’endettement du FMI et de la politique de financement du 
développement durable du Groupe de la Banque mondiale, selon le cas. 

Ces politiques limitent les emprunts concessionnels et non concessionnels en 
fonction, entre autres, du contexte macroéconomique du pays, de sa capacité 
de gestion et de suivi de la dette, ainsi que du niveau et de la composition 
actuels de la dette. 

Le formulaire de manifestation d'intérêt demande aux pays de confirmer la 
conformité du financement à ces cadres stratégiques et à toute politique 
de limitation de la dette éventuellement en place. Le Secrétariat examinera 
cette confirmation et inclura son examen dans la note de synthèse. 
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