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 25, 26 et 28 mai 2021 

Réunion du CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Par visioconférence BOD/2021/DOC 09 Pour décision 

ALLOCATION PRIORITAIRE DES RESSOURCES DU GPE POUR 2021-
2025 

N.B.  Les documents 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 distribueront, à des fins de consultation, ces 
documents aux membres de leurs groupes constitutifs avant leur examen, sauf dans le cas de 
documents confidentiels. 

Principales questions à examiner :  

• Recommandation concernant le processus d’allocation de nouvelles ressources 
après la conclusion du Sommet mondial sur l’éducation – Financer le GPE 2021-
2025. 

• Approche concernant l’allocation prioritaire des ressources en cas de financement 
insuffisant. 

• Le Comité des finances et des risques (FRC) a demandé au Secrétariat de consulter 
les pays en développement partenaires et les agents partenaires sur certains 
aspects de la proposition, notamment la proposition de regrouper les pays et 
d’échelonner le déploiement du modèle opérationnel avant d’approuver la 
recommandation. Cette consultation devrait être achevée avant que le Conseil ne 
se réunisse et ses conclusions seront communiquées au FRC et au Conseil. Le libellé 
de la décision est donc à ce stade celui recommandé par le Secrétariat.  

• Les suggestions du FRC concernant la tenue d’une réunion du comité (plutôt qu’un 
processus par approbation tacite) dès que possible après la conférence de 
financement ont été prises en compte dans le processus proposé, tout comme celle 
d’informer tous les pays éligibles de leurs allocations indicatives lors de cette réunion, 
tandis que des informations complémentaires sur la justification du déploiement 
échelonné sont données dans le document. 
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Objectif 

1. Le présent document a pour objet d’approuver le processus d’allocation des 
ressources pour la période 2021-2025 après la conclusion de la conférence de 
financement et, à la demande du Conseil, des critères de hiérarchisation des 
priorités si les ressources disponibles pour les financements pour la 
transformation des systèmes sont inférieures à 2 milliards de dollars. 

 

Décision recommandée 

BOD/2021/05/-XX—Allocation prioritaire des ressources du GPE : Le Conseil 
d’administration :  

1. Rappelle ses décisions BOD/2020/11/12-04 et BOD/2020/11/12-05 sur l’éligibilité et 
l’allocation concernant les mécanismes de financement du GPE et sa demande 
au Secrétariat relative à l’élaboration de critères de hiérarchisation, ainsi que sa 
décision BOD/2020/09-02 concernant l’approbation d’un maximum de 20 % des 
financements au titre du fonds à effet multiplicateur. 

2. Approuve le processus d’allocation indicative des ressources pour la période de 
financement 2021-2025, comme indiqué à l’annexe A du document 
BOD/2021/05/DOC 09. 

Contexte 

2. En décembre 2020, le Conseil a approuvé une série de décisions relatives à 
l’éligibilité et à l’allocation pour la période 2021-2025, en s’appuyant sur les 
décisions de septembre 2020 visant à affecter au fonds à effet multiplicateur 
jusqu’à 20 % des allocations de financements. Comme pour les périodes de 
financement antérieures, le montant estimé des ressources disponibles ne peut 
être évalué que lorsque la grande majorité des bailleurs de fonds auront fait des 
promesses de contributions pour la période à venir. La majorité de ces 
promesses seront formulées lors du Sommet mondial de l’éducation – Financer 
le GPE 2021-2025 devant se tenir les 28 et 29 juillet 2021.  

3. Après avoir estimé les ressources disponibles, l’étape suivante consiste à 
décider des niveaux d’allocation et à informer les pays éligibles des montants 
disponibles et de leurs modalités d’accès. Compte tenu des décisions 
antérieures du Conseil relatives à l’éligibilité et à l’allocation, et des propositions 
élaborées dans le présent document concernant la hiérarchisation des priorités, 
il s’agira essentiellement d’un exercice mécanique qui devrait permettre de 
passer rapidement des promesses de contributions formulées par les bailleurs 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-dadministration-decembre-2020
https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-septembre-2020
https://www.globalpartnership.org/financing-2025/summit
https://www.globalpartnership.org/financing-2025/summit
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de fonds lors du Sommet à l’annonce des allocations potentielles aux pays 
partenaires. 

4. Le processus repose sur l’expérience de la période 2018-2020, lorsque le FRC 
s’est réuni le lendemain de la conférence de financement, à Dakar, pour 
examiner les résultats de la reconstitution des ressources et annoncer les 
allocations indicatives en tenant compte des décisions d’éligibilité et 
d’allocation et des critères de hiérarchisation convenus au préalable.  

5. La principale différence proposée par le Secrétariat par rapport à 2018-2020 
comprend des recommandations visant à faciliter le déploiement rapide du 
modèle opérationnel tout en assurant un solide soutien à chaque pays tout au 
long du processus, à savoir :  

i) Supprimer l’orientation selon laquelle les pays doivent avoir engagé au 
moins 75 % des fonds d’un ESPIG existant avant de solliciter un nouveau 
financement – Cette suppression offrira une plus grande souplesse aux 
pays quant au moment de la requête, fournira un financement plus rapide 
pour la transformation du système, ce qui est encore plus critique compte 
tenu de l’impact de la COVID, et garantira la conversion rapide des 
contributions des bailleurs de fonds en décaissements avec de meilleures 
chances d’obtenir des résultats d’ici la fin du plan stratégique actuel. 

ii) Prévoir une fenêtre plus étroite pour le processus de soumission des 
requêtes par les pays – Pour permettre la soumission rapide de requêtes, 
la meilleure gestion des charges de travail, la fourniture d’un solide soutien 
et le décaissement en temps opportun des contributions des bailleurs de 
fonds, il sera important de veiller à ce que le délai entre l’annonce de 
l’allocation indicative et la soumission de la requête de financement soit 
raisonnable. Alors qu’un pays devrait être en mesure de soumettre sa 
requête dans les 12 mois suivant le début du processus, tous les pays 
disposeront d’un minimum de 18 mois pour présenter leur requête et ce 
délai pourra être prolongé de 6 mois – à 24 mois – par la directrice 
générale. 

iii) Regrouper les pays en cohortes – Les pays seront regroupés en cohortes 
pour pouvoir fournir un solide soutien à chaque pays dans les délais 
impartis, et garantir que la charge de travail du Secrétariat et du Conseil 
concernant le soutien et l’examen des différentes étapes du modèle 
opérationnel soit relativement prévisible et gérable. Le début de la période 
de soumission des requêtes (18 mois) sera donc échelonné en fonction de 
l’état d’avancement des pays dans la mise en œuvre d’un ESPIG existant et 
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de leur volonté de s’engager dans les discussions sur le Pacte du GPE. Cette 
approche limitera également le risque d’une répétition de 2018-2020, 
lorsque le nombre de requêtes a été faible en 2018 et 2019 puis a fortement 
augmenté en fin de période, en 2020. 

6. Le Secrétariat propose d’adopter l’approche proposée à l’annexe A, y compris 
les critères de hiérarchisation dans le cas d’une reconstitution des ressources 
nettement inférieure aux prévisions, et de déléguer au Comité des finances et 
du risque le pouvoir de prendre une décision concernant les allocations 
indicatives recommandées pour le financements pour la transformation des 
systèmes, et la confirmation des enveloppes de financement pour le fonds à 
effet multiplicateur et l’Accélérateur de l’éducation des filles, sur la base d’une 
prévision des actifs disponibles préparée par le Secrétariat.  

7. La situation financière du GPE fluctuera au cours de la période 2021-2025 en 
fonction de l’échelonnement et de la valeur des contributions des bailleurs de 
fonds, de l’effet des taux de change et de la mesure dans laquelle les pays 
accèdent à leurs allocations maximales et les utilisent. Il s’ensuit que le 
Secrétariat continuera de préparer à l’intention du FRC des prévisions 
financières semestrielles, qui comprendront les informations demandées par le 
Conseil concernant l’étendue du financement réel et prévu destiné aux pays à 
faible revenu et, le cas échéant, proposera des ajustements à l’allocation des 
ressources que le FRC pourra recommander au Conseil pour approbation.  

Annexe A – Processus et méthodologie pour l’allocation indicative des financements 
du GPE pour 2021-2025 
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Annexe A – Processus et méthodologie pour l’allocation indicative des 
financements du GPE pour 2021-2025 

1. Étape 1 – Le Secrétariat examinera l’impact sur l’éligibilité et l’allocation des 
financements d’appui aux capacités systémiques, aux financements pour la 
transformation des systèmes et au fonds à effet multiplicateur sur la base des 
classifications économiques actualisées de la Banque mondiale, qui seront 
publiées après le 1er juillet 2021, et des dernières données disponibles 
conformément à la formule d’allocation approuvée par le Conseil dans le 
document BOD/2020/11/12-04. Comme convenu par le Conseil, des ajouts 
peuvent être apportés à la liste des pays éligibles, mais aucun pays existant n’en 
sera retiré. 

2. Étape 2 – Le Secrétariat préparera des prévisions financières dans la semaine 
suivant le Sommet mondial de l’éducation – Financer le GPE 2021-2025. Ces 
prévisions estimeront les ressources susceptibles d’être allouées en utilisant la 
méthodologie suivante : 

• (A) Ressources disponibles = Encaisse, solde des accords de contribution 
des bailleurs de fonds, promesses de contributions des bailleurs de fonds 
évaluées aux taux de change réels par rapport au dollar américain, 
projections des contributions supplémentaires des bailleurs de fonds1, 
rendement des investissements et retours de capitaux à la clôture des 
financements.  

• (B) Moins les fonds à mettre en réserve – Décaissements à effectuer sur les 
financements approuvés existants, décaissements à effectuer sur les 
allocations indicatives existantes non encore converties en financements 
approuvés, provision pour commissions de l’agent partenaire2, dépenses de 
fonctionnement, frais d’administration fiduciaire et frais de recouvrement 
des coûts indirects de la Banque mondiale.  

• (A-B = C) Financement disponible pour de nouvelles allocations – À 
augmenter de 20 % pour tenir compte du report sur la période 2026-2030 et 
à affecter provisoirement comme suit : 

 
1 En décembre 2017, le Conseil a approuvé la méthode d’évaluation des promesses de contributions 
sujettes à l’incertitude et des contributions projetées des bailleurs de fonds, comme indiqué dans le 
document BOD/2017/12/DOC 04 – Annexe 5. Cette approche continuera d’être appliquée 
2 Les commissions de l’agent partenaire contribuent généralement aux coûts indirects de l’agent 
partenaire et s’ajoutent à l’allocation de financement. Elles varient de 0 à 7 % selon l’agent partenaire.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-dadministration-decembre-2020
https://www.globalpartnership.org/financing-2025/summit
https://www.globalpartnership.org/fr/content/previsions-financieres-decembre-2017
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o Accélérateur de l’éducation des filles – en fonction de la valeur des 
promesses de contributions ciblées jusqu’à 250 millions de dollars. Si les 
promesses sont plus élevées, le Secrétariat proposera des options au 
Conseil pour examen par le FRC. Dans le cas d’un montant inférieur, les 
promesses de contributions ciblées ultérieures seront automatiquement 
utilisées pour augmenter l’allocation jusqu’aux niveaux établis par le 
Conseil de 250 millions de dollars.  

o Financements pour la préparation du programme – environ 20 millions 
de dollars 

o Financements d’appui aux capacités systémiques – selon les critères 
d’éligibilité et la formule d’allocation approuvés par le Conseil – environ 
250 millions de dollars 

o Capacités stratégiques – fourniture d’un maximum de 200 millions de 
dollars pour KIX, EOL et les autres capacités. Les allocations réelles seront 
déterminées à une date ultérieure3.  

o Fonds à effet multiplicateur – 20 % des ressources disponibles pour de 
nouvelles allocations moins les allocations maximales par pays 
existantes au titre du fonds à effet multiplicateur au-delà du plafond 
d’allocation initial de 250 millions de dollars pour 2018-2020. 

o Financements pour la transformation des systèmes – Financement 
restant plus 10 % pour tenir compte des pays qui ne demandent pas 
d’allocation ou qui n’utilisent pas le financement maximum disponible. La 
formule d’allocation sera ensuite appliquée à ce montant pour produire 
des allocations indicatives pour chaque pays éligible. 

o Critères de hiérarchisation – Dans le cas peu probable où le financement 
disponible pour les financements pour la transformation des systèmes (y 
compris les allocations aux pays pilotes) serait inférieur à 2 milliards de 
dollars4, les ajustements suivants seront apportés dans l’ordre indiqué 
jusqu’à ce que le niveau de 2 milliards de dollars soit atteint : 

 
3 Le Conseil a mis à disposition 2 millions de dollars pour les capacités stratégiques, tout fonds 
supplémentaire devant être soumis à l’approbation du Conseil. Les décisions concernant les allocations 
futures à KIX et EOL seront prises ultérieurement ; ce montant n’est qu’une provision susceptible d’être 
ajustée par le Conseil. 
4 Uniquement susceptible de se produire si les ressources collectées pour la période de 
financement 2021-2025 sont inférieures à 3,5 milliards de dollars. 
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1. Le report financier sera porté de 20 à 25 % 

2. Les niveaux d’allocation au titre du fonds à effet multiplicateur et les 
capacités stratégiques seront réduits au prorata (par exemple, si 
600 millions de dollars représentent 20 % des allocations de 
financement au titre du fonds à effet multiplicateur et si 200 millions 
de dollars constituent une provision pour les capacités stratégiques, 
la proportion est de 75–25 %. Par conséquent, s’il était nécessaire de 
trouver 100 millions de dollars à redéployer pour les financements pour 
la transformation des systèmes, 75 % de ce montant proviendraient 
du fonds à effet multiplicateur, ce qui le réduirait de 75 millions de 
dollars, pour le ramener à 525 millions de dollars, et la provision pour 
capacités stratégiques serait réduite de 25 millions de dollars, pour 
atteindre 175 millions de dollars.) 

3. Étape 3 : Le Secrétariat soumettra les prévisions financières au FRC en 
confirmant que la méthodologie ci-dessus a été correctement appliquée, et en 
précisant si une hiérarchisation a été nécessaire. Les prévisions comprendront 
les allocations indicatives recommandées pour le financements pour la 
transformation des systèmes (voir les critères d’annonce des allocations 
indicatives de financements pour la transformation des systèmes, ci-dessous). 
Le FRC se réunira alors le plus rapidement possible pour examiner les prévisions 
et prendre une décision. Si le FRC ne peut pas prendre de décision, la question 
sera transmise au Conseil. 

4. Étape 4 : Une fois la décision prise, tous les pays éligibles seront informés de 
leurs allocations indicatives pour un financement pour la transformation du 
système, et/ou de leur éligibilité à d’autres financements du GPE, ainsi que des 
plafonds correspondants. Les pays à inclure dans chaque cohorte et la validité 
de l'allocation indicative seront confirmés et communiqués avant le début des 
travaux pour chaque cohorte. 

Critères et processus d’annonce de financements pour la transformation des 
systèmes 

5. Afin de garantir l’accès en temps voulu aux financements du GPE, de tenir 
compte des fluctuations de sa situation financière et d’assurer un niveau de 
travail régulier et prévisible pour le Secrétariat et le Conseil afin de permettre un 
soutien et une prise de décision de qualité en ce qui concerne les décisions liées 
aux financements, il sera important que les pays suivent, autant que possible, le 
processus de requête de financement pour la transformation du système dans 
un délai convenu. L’approche proposée qui consiste à regrouper les pays en 
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cohortes est exposée ci-dessous et coïncidera avec les prévisions financières 
afin de permettre d’éventuels ajustements en fonction de l’évolution de la 
situation financière du GPE.   

6. Les pays seront sélectionnés en fonction de leur disponibilité confirmée 
concernant la tenue de conversations sur le Pacte et des dates de clôture 
prévues des ESPIG. La confirmation de la volonté d’un pays d’être inclus dans 
une cohorte permettra d’éviter de consacrer du temps aux pays qui ne sont 
pas prêts.  

• Première cohorte – Pays pilotes – Les allocations indicatives pour les pays 
pilotes ont déjà été annoncées – les requêtes doivent être soumises avant le 
30 juin 2022.  

• Deuxième cohorte – Pays dont les ESPIG devraient expirer au plus tard le 
31 décembre 2023 – Début dès que possible après la conférence de 
financement (prévue en août/septembre 2021) – requêtes à soumettre dans les 
18 mois suivant l’annonce 

• Troisième cohorte – Pays dont les ESPIG devraient expirer au plus tard le 
31 décembre 2024 – Début en janvier 2022 – requêtes à soumettre avant le 
30 juin 2023 

• Quatrième cohorte – Pays dont les ESPIG devraient expirer au plus tard le 30 juin 
2025 – Début en juillet 2022 – requêtes à soumettre avant le 31 décembre 2023 

• Dernière cohorte – Pays dont les ESPIG devraient expirer après le 30 juin 2025 – 
Début en janvier 2023 – requêtes à soumettre avant le 30 juin 2024 

7. La directrice générale est libre de prolonger de six mois maximum la validité 
d’une requête indicative, à condition que l’élaboration de la requête soit 
suffisamment avancée ou que le retard soit justifié par des circonstances 
impérieuses.  

8. Si un pays éligible à un financement pour la transformation du système a 
l’intention d’accéder à au moins 50 % de la valeur de son allocation maximale 
au titre du fonds à effet multiplicateur par le biais d’une manifestation d’intérêt, 
il peut également soumettre une demande d’accès à son allocation au titre du 
financement pour la transformation du système avant les dates indiquées ci-
dessus, à condition qu’il ait l’intention d’élaborer un pacte qui orientera la 
requête au titre du fonds à effet multiplicateur ainsi que la requête de 
financement pour la transformation du système. Une demande relative à une 
allocation indicative antérieure doit être soumise en suivant le processus de 
manifestation d’intérêt au titre du fonds à effet multiplicateur, que les agents 
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partenaires du fonds à effet multiplicateur et du financement pour la 
transformation du système soient les mêmes ou non.  

9. Les allocations indicatives qui expirent entraîneront la réaffectation des 
ressources dans le cadre du processus de prévisions financières semestrielles, 
sauf décision contraire du Conseil. 


