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 7, 8 et 10 décembre 2021 

Réunion du Conseil d’administration 

Par visioconférence  BOD/2021/12 DOC 05  Pour décision  

Amélioration de l’efficience et de la transparence du fonds 
à effet multiplicateur  

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 pertinente ne les a pas 
examinés. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront, à des fins de consultation, les documents à 
examiner à leurs membres avant la réunion, à l’exception des documents confidentiels. 

Principales questions à examiner : 
• Le Comité des finances et du risque (FRC) a examiné les améliorations proposées en matière 

d'efficacité et de transparence des opérations du fonds à effet multiplicateur et a demandé 
au Secrétariat de renforcer les directives du fonds à effet multiplicateur pour inclure des 
exemples de preuves claires d'additionnalité et de souligner explicitement la consultation 
avec le Groupe local d'éducation (FRC/ 2021/10-02). 

• Le FRC a également largement soutenu la recommandation au Conseil d'administration 
d'une délégation de pouvoir au Secrétariat pour approuver des allocations indicatives au 
titre du fonds à effet multiplicateur sur la base d'expressions d'intérêt valides, ce qui réduira 
le temps nécessaire pour obtenir des allocations. 

• Le FRC a souligné la nécessité d'une évaluation externe du fonds à effet multiplicateur et de 
liens plus étroits avec le Comité sur la performance, l'impact et l'apprentissage (PILC), et a 
demandé le rapport complet de l'examen. Le Secrétariat a rendu le rapport disponible sur le 
portail de la gouvernance en novembre. 

• Le PILC a largement soutenu les améliorations proposées de l'examen du fonds à effet 
multiplicateur. Le Comité a été invité à apporter sa contribution et a largement approuvé les 
suggestions du Secrétariat concernant les futures évaluations au niveau des pays pour 
revoir la fonction d'additionnalité du fonds à effet multiplicateur (financier et politique) et 
assurant le suivi de l'efficacité de la mise en œuvre des recommandations. 

Objet  
1. Le Conseil est prié d'examiner la recommandation du Comité des finances et du risque 

(FRC) concernant la délégation au Secrétariat du pouvoir d’approuver les allocations 
indicatives au titre du fonds à effet multiplicateur, afin d'améliorer l'efficience des 
opérations. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-comite-des-finances-et-du-risque-octobre-2021
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/eteam/GPEGovernancePortal/Performance%20Impact%20and%20Learning%20Committee%20Document/1.%20October%2027-28,%202021/4.%20Multiplier%20Grant/Multiplier%20Review%20__final%20report.pdf
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Décisions recommandées  

BOD/2021/12-XX—Délégation au Secrétariat du pouvoir d’approuver les allocations 
indicatives au titre du fonds à effet multiplicateur : Le Conseil d’administration,  

1. prenant note de la décision FRC/2021/10-02, approuve la délégation au Secrétariat du 
pouvoir d’approuver les allocations indicatives au titre du fonds à effet multiplicateur, 
sur la base de manifestations d’intérêt valides, tel qu’indiqué dans l'annexe B du 
document BOD/2021/12 DOC 05.   

Contexte et présentation générale 
2. Dans sa décision BOD/2020/09-02 de septembre 2020, le Conseil a demandé au FRC 

d’effectuer un examen du fonds à effet multiplicateur portant sur i) ses implications 
financières, ii) ses preuves de succès à ce jour, et iii) les implications pour le 
Secrétariat de l’augmentation du nombre de pays éligibles à ce fonds, puis de faire 
rapport au Conseil après la conclusion de la conférence de financement. 

3. En décembre 2020, le Conseil a étendu l’éligibilité au fonds à effet multiplicateur à tous 
les pays éligibles à un soutien du GPE pour la période 2021-2025 et a relevé le plafond 
des allocations par pays sur la base de la population d’âge scolaire dans les sous-
secteurs prioritaires du GPE (BOD/2020/11/12-04).  

4. En septembre 2021, le Comité des finances et du risque a alloué au fonds à effet 
multiplicateur un montant indicatif de 750 millions de dollars américains pour la 
période 2021-2025 (FRC/2021/09-01). Compte tenu de la décision du Conseil 
BOD/2020/09-02, le FRC confirme qu’il n’y a pas d’autres implications financières 
découlant de l’extension approuvée par le Conseil. 

5. Fin septembre 2021, plus de 365 millions de dollars avaient été alloués à 36 pays sous 
la forme de financements au titre du fonds à effet multiplicateur. Ces allocations ont 
permis de mobiliser plus de 1,6 milliard de dollars de cofinancements déclarés.     

6. En mai 2021, le Secrétariat a lancé un examen exhaustif. Celui-ci s’appuie sur les 
évaluations externes précédemment effectuées en 2017-2018 et 2019-2020. L’examen, 
mené par une équipe indépendante au sein du Secrétariat, a consisté en une étude 
structurée des documents de financement et la conduite d’entretiens avec des 
parties prenantes d’un échantillon de pays.  

7. L’examen a mis en lumière quatre axes d’amélioration : a) réduire le temps nécessaire 
pour obtenir les allocations et élaborer les requêtes de financement ; b) accroître la 
transparence en ce qui concerne le seuil et les attentes en matière de justification de 
l’additionnalité financière ; c) aider les pays disposant d’un soutien externe limité à 
accéder au fonds à effet multiplicateur ; d) s’assurer que l’octroi d’un cofinancement 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-comite-des-finances-et-du-risque-octobre-2021
https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-septembre-2020
https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-dadministration-decembre-2020
https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-comite-des-finances-et-du-risque-septembre-2021
https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-septembre-2020
https://www.globalpartnership.org/fr/content/fonds-effet-multiplicateur-options-admissibilite-fonctionnement-juin-2018
https://www.globalpartnership.org/fr/content/evaluation-independante-recapitulative-du-gpe-2020
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n’entrave pas la transparence et n’empêche pas une solide discussion sur les 
politiques au niveau des pays.  

8. L’annexe A présente un résumé détaillé de la portée, de la méthodologie et des 
conclusions de l’examen. L’annexe B présente des mesures sans frais dont l’adoption 
permettra de modifier le fonctionnement du fonds à effet multiplicateur en fonction 
de ces commentaires.  

9. Conscient du fait que la concrétisation des ambitions du Plan stratégique GPE 2025 
nécessitera d’investir davantage dans le Secrétariat, le Conseil a déjà approuvé des 
postes supplémentaires et l'un de ces postes sera affecté au travail sur le fonds à effet 
multiplicateur et les autres mécanismes de financement innovant. Aucunes 
ressources supplémentaires ne devraient être requises.  

Annexe A - Contexte, méthodologie et conclusions de l’examen 
Annexe B - Propositions d’amélioration de la transparence et des procédures  
Le rapport de l'examen du fonds à effet multiplicateur est disponible sur le portail de la 
gouvernance.  

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/eteam/GPEGovernancePortal/Performance%20Impact%20and%20Learning%20Committee%20Document/1.%20October%2027-28,%202021/4.%20Multiplier%20Grant/Multiplier%20Review%20__final%20report.pdf
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/eteam/GPEGovernancePortal/Performance%20Impact%20and%20Learning%20Committee%20Document/1.%20October%2027-28,%202021/4.%20Multiplier%20Grant/Multiplier%20Review%20__final%20report.pdf
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Annexe A - Contexte, méthodologie et conclusions de l’examen 

Cadre du fonds à effet multiplicateur  

1. Le fonds à effet multiplicateur du GPE incite des partenaires nouveaux et établis à 
accroître leur investissement en faveur de l’éducation dans les pays partenaires du 
GPE.  

2. Pour obtenir une allocation, un pays doit s’assurer la collaboration de partenaires de 
financement externes de manière à mobiliser au moins trois dollars de cofinancement 
nouveau et additionnel en faveur de l’éducation pour chaque dollar de financement 
supplémentaire au titre du fonds à effet multiplicateur, à concurrence du plafond de 
financement1.  

3. En 2017, le Conseil d’administration du GPE a approuvé une phase pilote pour cet 
instrument. En 2018, au vu des marques évidentes d’intérêt et de la demande 
manifestée au niveau des pays, le Conseil a porté le montant des ressources 
disponibles par ce biais à 300 millions de dollars et élargi l’éligibilité à soixante-huit 
(68) pays.  

4. En 2020, le Conseil a étendu l’éligibilité à tous les pays éligibles à un soutien du GPE 
pour la période 2021-2025, a alloué 750 millions de dollars à l’instrument et a relevé le 
plafond des allocations accessibles aux pays, sur la base de la population d’âge 
scolaire dans les sous-secteurs prioritaires du GPE (BOD/2020/11/12-04). 

5. Le financement au titre du fonds à effet multiplicateur n’est pas garanti. Pour l’obtenir, 
les pays doivent remplir les conditions ci-dessous. 

a. Élaborer une manifestation d’intérêt en vue de l’obtention d’une allocation 
maximale par pays au titre du fonds à effet multiplicateur. Entre autres critères, 
la manifestation d’intérêt précise les sources et les montants des fonds 
nouveaux et additionnels qui sont mobilisés et, le cas échéant, les 
conséquences sur la viabilité de la dette. 

b. Le groupe local des partenaires de l’éducation discute/ revoit la manifestation 
d’intérêt. Si elle est jugée recevable, elle est signée par les représentants de 
l’agence de coordination, du ou des partenaires de cofinancement et les 
autorités nationales.  

c. La manifestation d’intérêt et les justificatifs nécessaires sont transmis au 
Secrétariat du GPE. Le Secrétariat évalue le document, en portant une attention 
particulière à la justification d’additionnalité financière.  

 
1 Ce rapport est de 1 pour 1 au titre de l’approche mise en place pour les fondations non souveraines et le milieu 
des affaires. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/decisions-du-conseil-dadministration-decembre-2020
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d. Le Secrétariat prépare une note de synthèse de son évaluation à l’intention de 
l’organe chargé d’examiner et d’approuver les manifestations d’intérêt. En 2017, 
il s’agissait du Conseil. En 2018, le Conseil a chargé le Comité des financements 
et performances d’assurer cette tâche afin de réduire le temps de traitement.  

e. Si l’organe compétent approuve la manifestation d’intérêt d’un pays, celui-ci 
obtient une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur. L’octroi de 
l’allocation dépend de l’approbation de la requête finale de financement par le 
Conseil. 

f. Le pays concerné et son partenaire de cofinancement élaborent alors un 
programme exactement de la même façon que s’il s’agissait d’un financement 
pour la transformation du système (STG) et en assurent le contrôle-qualité.  

g. Le Conseil examine la requête de financement et l’approuve si elle est jugée 
recevable. 

6. L’examen du fonds à effet multiplicateur du GPE a montré que les délais d’obtention 
de l’allocation étaient longs pour de nombreux pays.  

Méthodologie de l’examen 

7. L’examen a commencé en mai 2021 et s’est terminé en septembre. Ses conclusions 
sont fondées sur des données issues d’une étude structurée de trente-deux (32) 
documents de financement et d’informations qualitatives recueillies lors d’entretiens 
avec des parties prenantes d’un échantillon de dix (10) pays2. Tous les pays ayant 
obtenu une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur entre décembre 2017 et 
mars 2021 ont été pris en compte.  

8. L’examen a porté sur les points suivants : 
a. Additionnalité financière : déterminer si le fonds à effet multiplicateur a permis 

de mobiliser plus de fonds ou de mobiliser des fonds plus rapidement que s’il 
n’avait pas existé. L’additionnalité financière est, par exemple, caractérisée par 
l’intervention d’un nouveau bailleur dans le pays ou dans le secteur au sein du 
pays, l’apport d’un plus gros volume de fonds par un bailleur habituel, la 
réaffectation de fonds d’autres secteurs à des sous-secteurs prioritaires du 
GPE.  

b. Additionnalité des politiques : déterminer si les programmes financés par le 
fonds à effet multiplicateur induisent des résultats différents ou meilleurs. Il peut 
s’agir d’un effet sur le contenu du programme (par exemple, accent mis sur des 
groupes exclus ou marginalisés), sur la modalité du programme (par exemple, 
transition d’une aide-projet à un fonds commun) ou sur le dialogue sectoriel 

 
2 Gambie, Cambodge, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Moldova, Timor-Leste, Viet Nam, Zanzibar, Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Mozambique. 

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/eteam/GPEGovernancePortal/Performance%20Impact%20and%20Learning%20Committee%20Document/1.%20October%2027-28,%202021/4.%20Multiplier%20Grant/Multiplier%20Review%20__final%20report.pdf
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(par exemple, meilleure coordination entre les bailleurs et avec les autorités 
nationales).  

c. Coûts de traitement et de transaction : expérience des parties prenantes 
concernant l’utilisation des directives et le respect des prérequis pour l’accès 
au fonds à effet multiplicateur.  

9. L’examen a été effectué par une équipe indépendante au sein du Secrétariat. L’équipe 
des financements stratégiques, responsable de la mise en œuvre du fonds à effet 
multiplicateur, a fourni les renseignements demandés et transmis des documents et 
des données de référence. Elle n’est intervenue ni dans l’analyse ni dans des entretiens 
privés avec des parties prenantes.   

Conclusions de l’examen 

Additionnalité financière  

10. L’examen montre que le fonds à effet multiplicateur génère une additionnalité 
financière, mais son ampleur est variable et dépend des pays. De plus, il apparait que 
les informations transmises au Secrétariat concernant l’additionnalité financière 
devraient être mieux alignées sur la connaissance du contexte par le groupe local des 
partenaires de l’éducation.  

11. En particulier, l’examen des documents et des données probantes transmis au 
Secrétariat pour obtenir une allocation montre que le cofinancement a constitué une 
addition à ce que le bailleur aurait apporté (pour 31 des 32 pays étudiés), a représenté 
une redistribution d’un autre secteur au profit du secteur éducatif (9 pays sur 32), a 
représenté une réaffectation d’un sous-secteur de l’éducation non prioritaire pour le 
GPE à un sous-secteur prioritaire (2 pays sur 32) ou a été apporté par un bailleur 
entièrement nouveau pour le pays ou le contexte (1 pays sur 32).  

12. Sur la base des entretiens réalisés dans 10 des 32 pays, il apparait que le degré et 
l’ampleur de l’additionnalité financière varie d’un pays à l’autre. Dans cinq de ces dix 
pays, les parties prenantes corroborent fortement les données probantes soumises à 
l’examen du Secrétariat.  

13. Les répondants soulignent, entre autres, que l’effet incitatif de l’instrument est 
intervenu dans la mobilisation de fonds supplémentaires par les partenaires de 
cofinancement ou dans la réaffectation de fonds au bénéfice d’un sous-secteur 
prioritaire du GPE. Un partenaire déclare, par exemple :  

« Le soutien (du cofinanceur) en faveur de l’éducation allait se faire 
indépendamment du fonds à effet multiplicateur. Mais ce dernier a été un outil 
que nous avons utilisé pour aller au siège expliquer que si nous mettions xx 
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dollars en plus dans le projet nous pourrions mobiliser plus de ressources. C’est 
un argument très fort. » 

14. De manière similaire, les chargés de liaison des ministères de l’Éducation sont arrivés 
à la conclusion que l’instrument permettait une meilleure coordination entre les 
différents ministères et facilitait le « lobbying » visant à inciter les ministères des 
Finances à investir dans l’éducation.  

15. Dans les cinq autres pays inclus dans le sous-échantillon des entretiens, les 
déclarations des parties prenantes relatives au rôle du fonds à effet multiplicateur 
étaient moins claires. Dans certains cas, il apparait que le dossier de cofinancement 
était en cours de constitution et que le fonds à effet multiplicateur a servi d’incitatif 
pour obtenir l’approbation du pays partenaire ou du partenaire de cofinancement.  

16. Les répondants ont indiqué que les seuils plus stricts d’additionnalité (adoptés par le 
Conseil en 2018) pouvaient s’avérer coûteux :  

« Nous avons eu du mal avec le prérequis d’additionnalité... Nous avons passé 
beaucoup de temps à chercher comment rédiger la lettre [du cofinanceur] 
pour “prouver” sa nouveauté. De fait, les fonds étaient nouveaux, mais ce n’était 
pas évident de le prouver... » 

Additionnalité des politiques  

17. L’examen montre que le fonds à effet multiplicateur peut améliorer l’additionnalité des 
politiques : 

a. Premièrement, il apparait que les financements du fonds à effet multiplicateur 
favorisent l’équité. Par exemple, 80 % des financements du fonds à effet 
multiplicateur étudiés ont soutenu des interventions auprès d’enfants 
marginalisés ou d’enfants handicapés.  

b. Deuxièmement, le fonds à effet multiplicateur est le seul instrument du GPE dont 
les financements peuvent être directement cofinancés au niveau des 
programmes-pays par les fondations et d’autres partenaires non traditionnels. 
Dans un pays, le processus de manifestation d’intérêt a renforcé le dialogue 
public-privé au sein du groupe local des partenaires de l’éducation et a donné 
aux partenaires non traditionnels comme les fondations et les acteurs du 
secteur privé la possibilité d’apporter un cofinancement.  
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c. Enfin, les financements au titre du fonds à effet multiplicateur sont presque 
deux fois plus susceptibles que les autres de passer par une modalité 
harmonisée (fonds mis en commun, par exemple)3. 

Coûts de traitement et de transaction 

18. Sachant qu’après l’obtention d’une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur, 
les attentes relatives aux programmes et le processus de préparation du financement 
sont les mêmes que pour les financements du GPE pour la mise en œuvre (ESPIG/ 
STG), deux conclusions essentielles ont été tirées pour le fonds à effet multiplicateur : 

d. Les coûts de transactions liés à l’obtention des allocations à effet multiplicateur 
sont élevés. On constate un délai moyen de 75 jours entre la soumission et 
l’approbation de la manifestation d’intérêt4. 

e. Le prérequis de trois dollars de fonds nouveaux et additionnels est élevé pour 
les pays disposant d’un appui extérieur limité. Certains des répondants ont 
suggéré que le rapport soit modifié ou que l’instrument soit ajusté pour faciliter 
davantage les plus petites contributions.  

19. Le temps nécessaire au GPE pour engager des fonds est un facteur dissuasif tant pour 
les cofinanceurs que pour les pays partenaires.  

20. Il a été noté que le délai entre la soumission de la manifestation d’intérêt et 
l’approbation du financement avait diminué, passant d’une moyenne de 676 jours 
pour les requêtes soumises avant 2018 à 315 jours pour celles soumises après 2018.  

21. Toutefois, cette diminution est surtout due à des améliorations du traitement après 
approbation de la manifestation d’intérêt. Le temps moyen de traitement des 
manifestations d’intérêt a également baissé, mais seulement d’une moyenne de 
92 jours avant juin 2018 (date à laquelle les manifestations d’intérêt devaient être 
examinées par le Conseil) à une moyenne de 59 jours ensuite (après que le Conseil a 
délégué cet examen au Comité des financements et performances).  

22. Le Comité des financements et performances n’étant plus en activité sur la période 
2021-2025, selon les procédures actuelles du GPE, il incombe au Conseil d’examiner les 
manifestations d’intérêt. Cet état de fait a toutes les chances d’augmenter 
considérablement le temps nécessaire à l’octroi des allocations tout en doublant la 

 
3 Les directives du GPE relatives au fonds à effet multiplicateur mentionnent une préférence pour un 
cofinancement mis en œuvre par le biais d’une modalité harmonisée (mise en commun au niveau du projet ou 
du secteur). Le choix de la modalité peut signaler les pays qui ont demandé un financement au titre du fonds à 
effet multiplicateur, et il est possible que les anciens financements pour la mise en œuvre du programme 
sectoriel (ESPIG) ne soient pas harmonisés. 
4 Cette analyse a été réalisée sur la base de vingt (20) pays pour lesquels les données relatives au processus de 
requête étaient disponibles. 
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charge de travail du Conseil puisque les manifestations d’intérêt débouchent sur des 
requêtes de financement qui doivent également être examinées par le Conseil.  
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Annexe B - Propositions d’amélioration de la transparence et des procédures  

Problèmes Amélioration proposée Explication 
Longueur 
inacceptable du 
délai de 
traitement/ 
transaction en vue 
de l’obtention 
d’une allocation au 
titre du fonds à 
effet multiplicateur  

I. Déléguer au Secrétariat le 
pouvoir d’approuver les 
allocations indicatives sur la base 
des manifestations d’intérêt qui 
remplissent les critères. 
L’allocation effective des 
financements continuera à être 
approuvée par le Conseil au-
dessus de 10 millions de dollars. 
 
Le but du Secrétariat est de 
réduire le délai entre la 
soumission de la manifestation 
d’intérêt et l’approbation de 
l’allocation de manière à le 
ramener de 75 jours à 15 jours 
ouvrés maximum.  
 
Cela permettra une accélération 
spectaculaire de l’élaboration des 
programmes.  

Si la modification proposée est acceptée, le Conseil délèguera au 
Secrétariat le pouvoir d’approuver l’allocation indicative. Le 
Conseil conservera une maitrise totale. Il examinera et 
approuvera les requêtes de financement préparées par les pays 
sur la base de ces allocations, y compris les justificatifs 
d’additionnalité financière.  
 
Conformément au nouveau modèle opérationnel du GPE, les pays 
soumettent une manifestation d’intérêt au Secrétariat en vue 
d’obtenir une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur. Le 
Secrétariat examine les manifestations d’intérêt et fait des 
recommandations au Conseil. Si le Conseil approuve la 
manifestation d’intérêt d’un pays, celui-ci reçoit une allocation 
indicative au titre du fonds à effet multiplicateur. Il doit alors 
présenter une requête de financement en bonne et due forme 
pour la mise en œuvre des fonds. Le Conseil examine la requête de 
financement (au-dessus de 10 millions de dollars) et, si elle est 
recevable, approuve le programme et l’allocation.  
 
Une fois l’allocation assurée, les pays prépareront les 
financements au titre du fonds à effet multiplicateur exactement 
de la même façon que les financements pour la transformation du 
système (ils sont d’ailleurs encouragés à combiner ces deux types 
de financement dans toute la mesure du possible). Le nouveau 
modèle opérationnel devrait permettre d’accélérer le passage de 
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l’approbation de la manifestation d’intérêt à la requête de 
financement.  
 
Pendant la période 2018-2020, le Secrétariat a formulé des 
recommandations pour approbation par le Comité des 
financements et performances. Il est à noter que le comité a 
toujours été en accord avec les mesures recommandées par le 
Secrétariat à propos des manifestations d’intérêt au titre du fonds 
à effet multiplicateur.   

Complexité de 
l’interprétation du 
prérequis 
d’additionnalité 

II. Actualiser et améliorer les 
directives mises à la disposition 
du public en y incluant des 
exemples de preuves évidentes 
d’additionnalité.  

L’examen a mis en évidence les difficultés des partenaires à fournir 
des preuves d’additionnalité financière (par exemple documents 
retraçant clairement l’itinéraire de l’enveloppe initiale de 
financement jusqu’à l’enveloppe augmentée en conséquence de 
l’effet incitatif du fonds à effet multiplicateur). 
 
En particulier, sur 31 des 32 documents de programme examinés, 
les manifestations d’intérêt soumises au Secrétariat comprenaient 
des preuves solides d’additionnalité financière, alors que les suivis 
ciblés effectués auprès des parties prenantes ont montré que, loin 
d’être si clair, cet effet était très variable selon les pays s’agissant 
de cinq des dix pays retenus pour les entretiens.  
 
Afin de favoriser une qualité élevée des manifestations d’intérêt, le 
Secrétariat peut modifier les directives mises à la disposition du 
public et y inclure un corpus d’exemples pertinents (anonymisés) 
pour les porter à la connaissance des pays partenaires et des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation.  
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Le fait d’apporter 
un cofinancement 
confère du pouvoir 
à certains 
partenaires qui ont 
tendance à 
dominer le 
dialogue sur les 
politiques 
éducatives.   

III. Actualiser les directives de 
façon à établir explicitement que 
la source de cofinancement et le 
programme doivent intégrer les 
avis et la consultation du groupe 
local des partenaires de 
l’éducation.  

L’examen montre que dans certains cas, le partenaire de 
cofinancement qui apporte les fonds nécessaires au déblocage 
de l’allocation à effet multiplicateur a un rôle prédominant dans le 
dialogue sur les politiques éducatives au sein du groupe local des 
partenaires de l’éducation.  
 
Certains partenaires ont eu le sentiment que leurs préoccupations 
n’étaient pas prises en compte.  
 
Afin de réduire ce risque, le Secrétariat peut modifier les directives 
du fonds à effet multiplicateur de façon à souligner les attentes 
relatives au fait que le groupe local des partenaires de l’éducation 
doit être informé et discuter des sources de cofinancement 
potentielles et doit pouvoir exprimer des avis sur la formulation du 
programme cofinancé.   

 


