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  4 août, 2021 

 
Conseil d’administration  

décision par vote affirmatif 

   

Allocation d’un financement à effet 
multiplicateur en faveur du Malawi et 
restructuration de l’ESPIG en cours 
Reference  Décision 

BOD/2021/08-01 Allocation d’un financement pour la mise en œuvre du programme 
sectoriel de l'éducation à effet multiplicateur (ESPIG à effet 
multiplicateur) en faveur du Malawi et restructuration de l’ESPIG en 
cours :  
 
Concernant la requête soumise en juin 2021, le Conseil 
d’administration : 

1. note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation 
maximale par pays au titre du Fonds à effet multiplicateur (MCAM) 
sont remplies, comme indiqué dans la requête et dans le résumé 
et l’évaluation figurant à l’annexe A du document BOD/2021/07 
DOC 04 ;  
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2. note que les conditions d’accès à la part variable de la MCAM sont 
remplies, et approuve les indicateurs d'équité, d'efficience et 
d'apprentissage ainsi que leurs moyens de vérification, tels que 
décrits dans la requête et dans l’évaluation figurant à l’annexe A 
du document A BOD/2021/07 DOC 04 ; 

3. approuve une allocation de financement à effet multiplicateur 
d’un montant de 8,5 millions de dollars à titre de financement 
supplémentaire de l’ESPIG en cours approuvé par le Conseil en 9 
juin 20211, comme indiqué dans la requête soumise et résumée au 
tableau 1 du document BOD/2021/08-01 3 (C), sous réserve :  
a. de la disponibilité des fonds ; 
b. de la décision du Conseil énoncée dans le document 

BOD/2012/11-04 concernant l'engagement des fonds fiduciaires 
au titre d’un financement à effet multiplicateur ;  

c. de la formulation par le Secrétariat des recommandations 
suivantes en matière de financement (tous les montants sont 
libellés en dollars des États-Unis d’Amérique) : 

Tableau 1 - Résumé de la requête et recommandations du 
Secrétariat aux fins de l’allocation : 

Malawi 

a. 
Allocation maximale par pays au titre 
d’un ESPIG à effet multiplicateur 

8 500 000 

b.     Part fixe  5 500 000 
c.     Part variable 3 000 000 
d. Allocation demandée (100 %) 8 500 0002 

e. 
Allocation recommandée par le 
Secrétariat 

8 500 000 

f. Agent partenaire Banque mondiale 

 

1 Conformément à la décision du Conseil du GPE de 28 juin 2021 d’approuver la manifestation d'intérêt 
du Malawi en vue d'accéder au Fonds à effet multiplicateur 2.0 du GPE, en appliquant le modèle de 
financement de 2020 à la demance qui en découle. 

2 La demande ne prévoit pas d’allocation au titre des commissions de l’agent partenaire. C’est plutôt 
l’allocation de 700 000 dollars déjà approuvée dans le cadre de l’ESPIG en cours qui servira à défrayer 
les coûts de mise en oeuvre du programme. 
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g. 
Commission de l’agent partenaire (% - 
montant) 

1,75 % - 148 750 

h. Période de mise en œuvre 4 ans  
i. Date de démarrage prévue 31 décembre 2021 

j. 
Modalité de décaissement de la part 
variable 

Ex-post 

k. Source de financement Fonds du GPE 
 

4. approuve la révision substantielle proposée de l’ESPIG en cours, tel 
que décrit dans la requête et résumé à l’annexe A au document 
BOD/2021/07 DOC 04, y compris les changements apportés au 
financement de la part variable, aux jalons et aux cibles, la 
réaffectation des montants de la part variable et de la part fixe, les 
ajustements apportés au financement des composantes de la 
part fixe du programme, les révisions apportées au cadre de 
résultats, et le déplacement de la date d’entrée en vigueur au 31 
décembre 2021.  

 

  


