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 25, 26 et 28 mai 2021 

Réunion du Conseil d’administration 
Par visioconférence  bod/2021/05 DOC 07  Pour décision 

Augmentation de l’allocation en faveur du MÉCANISME 
DE PARTAGE DE CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS (KIX) 

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 l’instance de 
gouvernance compétente ne les a pas évalués. Il est entendu que les membres du Conseil distribueront, 
à des fins de consultation, les documents aux membres de leurs groupes constitutifs avant leur examen, 
à l’exception des documents confidentiels.  

Principales questions à examiner :  

• Approbation d’une augmentation de l’allocation en faveur du mécanisme de 
partage de connaissances et d’innovations (KIX) de 3 millions de dollars financée à 
l’aide de la contribution ciblée d’une fondation, reçue au fonds fiduciaire du GPE. 

• Ce nouveau financement, ajouté aux sommes économisées au titre du mécanisme 
KIX, apportera des nouveaux financements estimés à 4 millions de dollars sur la 
base d’un nouvel appel à propositions axé sur des pratiques novatrices 
d’enseignement et d’apprentissage, tant dans l’éducation de la petite enfance que 
dans l’enseignement primaire, en réponse à la demande de la région Africa 19 du 
mécanisme KIX.  

• Cette augmentation est recommandée par le Comité des finances et du risque qui 
a examiné cette proposition le 29 avril et pris en compte les coûts de transaction de 
l’agent partenaire liés à la gestion et l’allocation de fonds supplémentaires, la 
valeur ajoutée d’un nouvel appel à propositions et les conséquences qu’un nouvel 
appel pourrait avoir sur la performance globale et le calendrier du KIX.  

• Processus proposé pour les futures décisions de refinancement relatives au KIX, y 
compris le calendrier des évaluations à mi-parcours, conformément au plan 
GPE 2025. 
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Objet  

1. Le présent document demande au Conseil d’examiner la recommandation du 
Comité des finances et du risque (FRC) d’augmenter de 3 millions de dollars 
l’allocation de financement du mécanisme de partage de connaissances et 
d’innovations (KIX) à l’aide du financement ciblé d’une fondation. 

 

Décision recommandée  

BOD/2020/05-XX—Partage de connaissances et d’innovations : Le Conseil 
d’administration :  

1.  Rappelle ses décisions précédentes d’approuver une allocation initiale de 
58,5 millions de dollars (BOD/2018/06-11) et une allocation supplémentaire de 
12 millions de dollars (BOD/2019/12-07) en faveur du KIX.  

2.  Sous réserve de la confirmation du financement complémentaire par des 
sources ciblées, approuve une augmentation de 3 millions de dollars (dont une 
commission de l’agent partenaire de 196 262 dollars) en faveur du Centre de 
recherches pour le développement international en tant qu’agent partenaire 
du mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) pour 
financer un appel à propositions en Afrique, comme indiqué dans l’annexe A du 
document BOD/2021/05/DOC 07. La date initiale de clôture du financement, le 
31 mars 2024, demeure inchangée. 

 Contexte et vue d’ensemble 

2. Le mécanisme de partage de connaissances et d’innovations (KIX) a lancé 
quatre appels à propositions régionaux en 2020 pour relever les défis 
stratégiques identifiés par les pays membres du GPE dans chaque région. Après 
que les propositions ont été sélectionnées, certains fonds en faveur de la région 
Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest et Afrique australe n’ont pas été alloués. Une 
fondation a exprimé son intérêt pour les appels à propositions régionaux, en 
particulier en Afrique de l’Est, et pour les domaines thématiques des pratiques 
novatrices d’enseignement et d’apprentissage dans l’éducation de la petite 
enfance et l’enseignement primaire. En tirant parti du principe de gestion 
adaptative du KIX, et conformément à la Politique relative aux contributions et 
aux mesures de sauvegarde1, il est possible de lancer un nouvel appel à 
propositions qui conjugue les fonds non alloués du KIX consacrés à la recherche 

 
1 Cette contribution est conforme à la politique de contribution et de sauvegarde (voir BOD/2020/11/12 
DOC 09.) 

https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/bod-2018-06-gpe-decisions-conseil.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2019-12-pme-decisions-conseil-rev.pdf
https://www.globalpartnership.org/content/modifications-contributions-and-safeguards-policy-december-2020
https://www.globalpartnership.org/content/modifications-contributions-and-safeguards-policy-december-2020
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à un financement ciblé de la fondation afin de répondre aux besoins prioritaires 
des pays en développement partenaires. On trouvera des informations 
complémentaires à l’annexe A.  

3. Mobiliser des financements ciblés en faveur du KIX était une attente précise du 
Conseil exprimée dans sa première décision d’allocation BOD/2018/06-11 
comme suit : « Le Secrétariat est vivement encouragé à prendre les devants 
pour mobiliser des financements ciblés qui pourraient s’ajouter à l’allocation 
initiale en vue de rapprocher le financement global du KIX des 5 % de dépenses 
globales. »  

4. L’annexe B présente, à titre d’information, le calendrier indicatif des évaluations 
à mi-parcours afin d’éclairer les décisions de refinancement du KIX, à examiner 
par le Comité de performance, d’impact et d’apprentissage (PILC) dans le 
cadre du plan de travail du Comité, pour recommandation au Conseil au plus 
tard en juin 2022. 
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Annexe A - PARTAGE DE CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS (KIX)  

1. Le partage de connaissances et d’innovations (KIX) est composé de:  

(i) les pôles régionaux où les partenaires du GPE se réunissent pour partager 
informations, innovations et meilleures pratiques d’une part,  

(ii) un mécanisme de financement, qui octroie des financements aux niveaux 
mondial et régional pour investir dans la génération de connaissances et 
l’innovation, et adapter des approches ayant déjà fait leurs preuves, 
d’autre part, 

(iii) une plateforme en ligne qui sert de référentiel de connaissances et 
d’espace de collaboration et facilite les activités de suivi, d’évaluation et 
d’apprentissage et la communication.  

2. En juin 2018, le Conseil d’administration du GPE a approuvé 60 millions de 
dollars pour mettre en œuvre le KIX (BOD/2018/06-11) et en décembre 2019, a 
approuvé une allocation supplémentaire de 12 millions de dollars afin 
d’accroître le portefeuille de financements mondiaux (BOD/2019/12-07). 
L'agent partenaire, le Centre de recherches pour le développement 
international (IDRC) a apporté 6 % de cofinancement à chaque contribution du 
GPE.  

3. Des appels à propositions régionaux ont été lancés en juillet et août 2020. Les 
appels étaient basés sur priorités thématiques régionales identifiées par les 
pays en développement partenaires. Sur un total de 361 propositions ont été 
reçues, dont 22 ont été sélectionnées pour un financement. 1 million de dollars 
américains restent non alloués, les investissements dans la région d’Afrique 19 
étant inférieurs à ceux des autres régions. Dans la région, il n’existait qu’un seul 
projet répondant à la priorité régionale consistant à accroître l’accès aux soins 
et au développement de la petite enfance pour les enfants des zones rurales et 
marginalisées. 

4. La contribution de 3 millions de dollars proposée par une fondation complètera 
ces fonds du KIX non alloués d’un montant de 1 million de dollars afin de créer 
un nouvel appel à propositions portant sur ce domaine prioritaire de la 
région d’Afrique 19 dans lequel le KIX a peu investi. Dans le sens de son 
attachement constant pour le KIX, l’IDRC engagerait des fonds en proportion du 
ratio des contributions précédentes au titre de cofinancements.  

5. Le tableau 1 ci-dessous indique comment les fonds complémentaires apportés 
par la fondation, y compris la contribution de l’IDRC, seraient alloués. Pour que 
le montant total du nouvel appel à propositions s’élève à 4 millions de dollars 

https://www.gpekix.org/fr/poles-regionaux
https://www.gpekix.org/fr/projects
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/bod-2018-06-gpe-decisions-conseil.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2019-12-GPE-decision-conseil-administration-rev.pdf
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(montant pour financer les recherches), l’IDRC utilisera 1 085 750 dollars de 
financements KIX existants (1 019 723 dollars du GPE et 66 027 dollars de l’IDRC). 
Tous les frais afférents aux activités de soutien direct à la mise en œuvre du 
programme, à la gestion et à l’audit nécessaires pour recevoir la contribution 
supplémentaire et organiser le nouvel appel à propositions seront absorbés par 
le budget KIX actuel. 

 

Tableau 1: Contributions de la fondation et de l’IDRC pour compléter les 
financements KIX  

 Budget supplémentaire TOTAL USD % Contribution 

du la 

fondation 

Contribution 

de l’IDRC 

1 Financements régionaux $2 985 280 93,5 % $2 803 738 $181 542 

2 Activités de soutien à la 

mise en œuvre du 

programme 

$0 0 % 0 0 

3 Audits externes $0 0 % 0 0 

4 Gestion et administration 

du programme  

$0 0 % $0 $0 

5 Recouvrement des coûts 

indirects et fonds de 

gestion de l’IDRC 

$208 970 6,5 % $196 262 $12 708 

 TOTAL $3 194 250 100 $3 000 000 $194 250 
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Annexe B - PARTAGE DE CONNAISSANCES ET D’INNOVATIONS (KIX) – FEUILLE DE ROUTE 
DU REFINANCEMENT 

1. La phase actuelle du mécanisme KIX est opérationnelle depuis avril 2019 et ses 
activités de financement le seront jusqu’en mars 2024. Un financement 
provisoire de la phase suivante du KIX a été indiqué dans les prévisions 
financières qui sont présentées au Conseil. 

2. Le Conseil sera prié de prendre une décision sur le refinancement de la phase 
suivante du KIX sur la base de données sur l’impact et l’efficacité de la mise en 
œuvre. Ces données seront fournies à l’aide d’une évaluation indépendante à 
mi-parcours du KIX et communiquées au Conseil en juillet 2022. 

3. Les activités suivantes sont proposées pour les 15 prochains mois afin d’aider le 
Conseil à prendre une décision. 

 

4. La supervision du KIX, l'évaluation à mi-parcours et l'examen de la voie à suivre 
sont la responsabilité du Comité de performance, d’impact et d’apprentissage 
(PILC). Une demande de financement sera ensuite envoyée au Comité des 
finances et du risque (FRC), pour décision du Conseil d'administration en juin 
2022.  


