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  13 Juillet, 2021 

 
Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 

   

Allocation d’un ESPIG et d’un 
financement du Fonds à effet 
multiplicateur en faveur du Yémen 
Reference  Décision 

BOD/2021/07-01 Allocation d’un financement pour la mise en œuvre du programme 
sectoriel de l’éducation et d’un financement du Fonds à effet 
multiplicateur en faveur de la République du Yémen : Le Conseil 
d’administration, en ce qui concerne la requête soumise en 
janvier 2021 : 
1. note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation 

maximale par pays (AMP) au titre d’un financement pour la mise 
en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) et d’un 
financement du Fonds à effet multiplicateur sont remplies, comme 
indiqué dans la requête ainsi que dans la synthèse et l’évaluation 
présentées à l’Annexe B du document BOD/2021/07 DOC 01 ;  

2. note que les conditions de cofinancement, d’additionnalité et de 
viabilité de la dette régissant l’accès à l’allocation maximale par 
pays au titre du Fonds à effet multiplicateur sont remplies, 
comme indiqué dans la requête et dans l’évaluation présentée à 
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l’Annexe B du document BOD/2021/07 DOC 01 ; 
3. approuve l’allocation d’un ESPIG et d’un financement du Fonds à 

effet multiplicateur, à prélever sur les ressources du fonds 
fiduciaire du GPE, comme indiqué dans la requête et résumé dans 
le Tableau 1 du document BOD/2021/07-01 3 (c), sous réserve : 
a. de la disponibilité des fonds ; 
b. de la décision du Conseil énoncée dans le document 

BOD/2012/11-04 relatif à l’engagement des fonds fiduciaires 
pour les ESPIG sous forme de versements annuels ;  

c. des recommandations de financement formulées par le 
Secrétariat, notamment (tous les montants sont libellés en 
USD) : 

Tableau 1 : Résumé de la requête et allocation recommandée par le  
Secrétariat : 

Yémen 

a. 
Allocation maximale par pays au 
titre de l’ESPIG 

32 400 000 

b.  Allocation maximale par pays au 
titre du Fonds à effet multiplicateur 

15 000 000 

c.     Part fixe 47 400 000 
d.     Part variable - 
e. Allocation demandée (100 %) 47 400 0001 

f. 
Allocation recommandée par le 
Secrétariat 

47 400 000 

g. Agent partenaire Banque mondiale 

h. 
Commission de l’Agent partenaire 
% — Montant 

1,75 % - 829 500 

i. Période 3,5 ans 

j. Date de démarrage prévue 
1er juin 2021 (déjà entré en 
vigueur avec le 
financement initial de l’IDA) 

k. 
Modalité de décaissement de la 
Part variable 

s.o. 

l. Source de financement Fonds du GPE 
 

 
1 Dont USD 945 000  pour couvrir le coût des fonctions et responsabilités assurées par l’agent partenaire et USD 
11 473 948 pour couvrir le coût des fonctions et responsabilités assurées par les partenaires d’exécution. 
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4. prie le Secrétariat : 
a. de mentionner dans la notification de l’approbation du 

financement adressée à la République du Yémen les 
observations et les demandes de comptes rendus spécifiées 
dans l’Annexe A ;  

b. d’indiquer l’état d’avancement du compte rendu demandé 
dans le rapport annuel sur la performance des financements, 
conformément à l’échéancier spécifié ; 

c. de continuer de s’employer, en concertation avec les 
partenaires, à identifier des sources de financement 
complémentaires du GPE pour empêcher l’effondrement du 
système éducatif du Yémen. 
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Annexe A – Observations du Secrétariat et comptes rendus 

République du Yémen 

Observations Le Secrétariat accueille avec satisfaction la requête d’ESPIG et de 
financement du Fonds à effet multiplicateur de la République du Yémen 
et se félicite que le gouvernement et les partenaires restent concentrés 
et focalisés sur la mise en œuvre des activités identifiées dans le 
Programme de transition de l’éducation (PTE) et le plan d’action 
humanitaire. En ce qui concerne la conception du projet, le Secrétariat 
estime que le programme proposé est globalement pertinent et 
contribue au PTE.  

Le Secrétariat fait part de sa préoccupation concernant la question des 
salaires des enseignants et personnels éducatifs dans 11 gouvernorats 
du Yémen qui n’ont pas été payés depuis 2016. Le Secrétariat demande 
que le gouvernement et les partenaires étudient les mécanismes 
permettant d’assurer que ces enseignants continuent d’être rémunérés 
afin que les enfants puissent poursuivre leurs études dans les 
gouvernorats concernés.  

En ce qui concerne la coordination sectorielle, le Yémen est encouragé 
à garantir un dialogue inclusif sur l’éducation, en veillant à la 
participation de toutes les parties prenantes nationales au sein du 
Groupe local des partenaires de l’éducation.  

Enfin, le Secrétariat prend note de l’impact de la pandémie sur les 
systèmes éducatifs, et il invite le gouvernement et l’agent partenaire à 
réfléchir, en concertation avec le groupe local des partenaires de 
l’éducation, aux adaptations à apporter au besoin au programme 
proposé compte tenu des difficultés nouvelles, notamment de l’impact 
de la fermeture des écoles sur l’apprentissage des enfants. Les autres 
adaptations à envisager pourraient comprendre des mesures visant à 
atténuer les éventuels retards ou autres difficultés de mise en œuvre du 
programme liés à la pandémie, y compris, le cas échéant, une 
modification des cibles définies pour les indicateurs. Dans le même 
esprit, l’agent partenaire, le gouvernement et les partenaires locaux sont 
invités à examiner les besoins éducatifs des enfants en situation de 
handicap, ainsi que les moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour 
leur apporter un soutien dans le cadre, et hors du cadre, des activités du 
programme. 
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Comptes 
rendus 

Il est demandé au gouvernement de présenter chaque année, par 
l’intermédiaire de l’agence de coordination, un rapport sur le budget et 
les dépenses d’éducation, ainsi que sur son engagement à accroître la 
part du financement intérieur de l’éducation en vue d’approcher la barre 
de  20 %, et la part du primaire dans les dépenses d’éducation afin qu’elle 
se rapproche du seuil de 45 %. 

Suite à l’achèvement de l’évaluation détaillée des risques de violence 
basée sur le genre et des risques d’exploitation et de harcèlement 
sexuels, il est demandé à  l’agent partenaire de notifier le Secrétariat du 
plan d’action en résultant. 

Aux termes de son mandat, l’agent partenaire est tenu de fournir, avec 
le gouvernement, un rapport au groupe local des partenaires de 
l’éducation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme, 
au moins deux fois par an. Ces rapports doivent traiter des questions 
ayant trait aux politiques sectorielles, notamment au financement à 
moyen terme et aux salaires des enseignantes. 

L’agent partenaire est invité à transmettre au Secrétariat les documents 
de programme pertinents, y compris le budget, une fois qu’ils auront été 
actualisés sur la base des changements convenus durant le processus 
d’examen aux fins notamment de modifier le cadre de résultats et de 
ramener les  coûts de soutien à la mise en œuvre à 26 %. Il est en outre 
demandé à l’agent partenaire de veiller à ce que les fonds inutilisés se 
montant à USD 4,97 millions (USD 2,01 millions de l’UNICEF et 
USD 2,96 millions de Save the Children) soient réaffectés directement à 
des activités programmatiques et qu’ils ne soient pas comptabilisés 
dans une quelconque augmentation du budget de personnel ou de 
fonctionnement. Avant de transmettre les documents actualisés du 
programme, l’agent partenaire est prié de s’assurer que les documents 
et le budget révisés ont bien  été communiqués au gouvernement et aux 
membres du groupe local des partenaires de l’éducation et endossés 
par eux. 

 


