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BOD/NO/2022/06-03–Allocation of a Multiplier Grant to Nigeria: The Board of Directors: 

1. Noting the Secretariat’s assessment of the funding model requirements and program 
in Annex 2 of BOD/NO/2022/06 DOC 03, and Nigeria’s Multiplier application in Annex 3;  

2. Further noting the compliance with the Multiplier requirements of co-financing, 
additionality, and debt sustainability for accessing the Maximum Country Allocation, 
as described in the application and assessed in Annex 4;  

3. Approves an allocation from GPE trust funds for a Multiplier grant in the amount of 
US$13.35 million as described in the application in Annex 1, including the equity and 
efficiency strategies and indicators for the Variable Part, and summarized in Table 1, 
subject to: 
a. Availability of funds. 
b. Board decision BOD/2012/11-04 on commitment of trust funds for Multiplier grant 

in annual installments  
4. Invites Nigeria to submit an updated proposal on its learning outcomes strategy which 

responds to the gaps identified in the Secretariat assessment of ‘transformative effect’ 
and ‘adequacy of indicators and targets’ standards. 

 

 
1 Includes US$2.83 million for the direct cost of implementing partner Save the Children, and US$560,000 for 
the cost of the implementing partner UNICEF, to perform their respective roles and responsibilities. 

Table 1 (all amounts in US$) 
a. Multiplier Maximum Country Allocation US$15,450,000 
b.     Fixed Part  US$10,815,000 
c.     Variable Part US$4,635,000 
d. Allocation Requested (100%) US$15,450,0001 
e. Allocation Recommended by Secretariat US$13,350,000 
f. Grant Agent Islamic Development Bank (IsDB) 
g. Agency Fee % - Amount 1.75% - US$233,625 
h. Period 4 years  
i. Expected Start Date 3/1/2023 

j. Variable Part Disbursement Modality 
Ex-post/Disbursement on achieving 
and independently verifying the results 

k. Funding Source GPE Fund 

l. Co-financing institutions and amounts 

Kuwait Fund: US$25,350,000 
IsDB: US$10,500,000 
Education Above All: US$10,000,000 
Save the Children: US$500,000 

https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/2012-11-GPE-Board-Decisions.pdf
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BOD/NO/2022/06-03–Allocation d’un financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur en faveur du Nigéria : Le Conseil d’administration : 

1. Prenant note de l’évaluation par le Secrétariat des prérequis du modèle de 
financement et du programme figurant à l’annexe 2 du document BOD/NO/2022/06 
DOC 03, et de la requête du Nigéria au titre du fonds à effet multiplicateur reproduite 
à l’annexe 3 ;  

2. Notant en outre le respect des prérequis de cofinancement, d’additionnalité et de 
viabilité de la dette en vue de l’accès à l’allocation maximale par pays au titre du fonds 
à effet multiplicateur, comme indiqué dans la requête et résumé à l’annexe 4 ;  

3. Approuve l’allocation d’un financement au titre du fonds à effet multiplicateur, d’un 
montant de 13,35 millions de dollars à prélever sur les fonds fiduciaires du GPE, tel que 
décrit dans la requête figurant à l’annexe 1, y compris les stratégies en matière d’équité 
et d’efficience et les indicateurs relatifs à la part variable, résumés au tableau 1, sous 
réserve de : 
c. la disponibilité des fonds, 
d. la décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement de fonds fiduciaires par 

tranches annuelles pour les financements au titre du fonds à effet multiplicateur.  
4. Invite le Nigéria à présenter une proposition actualisée sur la stratégie des acquis 

scolaires qui aborde les lacunes identifiées dans l’évaluation par le Secrétariat de 
l’effet transformateur et de l’adéquation des indicateurs et des cibles. 

 
2 Dont 2,83 millions de dollars pour les coûts directs de Save the Children en tant que partenaire de mise en 
œuvre, et 560 000 dollars pour les coûts de l’UNICEF en tant que partenaire de mise en œuvre, pour qu’ils 
puissent remplir leurs responsabilités et rôles respectifs. 

Tableau 1 (tous les montants sont exprimés en dollars) 

a. 
Allocation maximale par pays au titre du 
fonds à effet multiplicateur 

15 450 000 USD 

b.     Part fixe  10 815 000 USD 
c.     Part variable 4 635 000 USD 
d. Allocation sollicitée (100 %) 15 450 000 USD2 

e. 
Allocation recommandée par le 
Secrétariat 

13 350 000 USD 

f. Agent partenaire 
Banque islamique de développement 
(BID) 

g. 
Commission de l’agent partenaire (% – 
montant) 

1,75 % – 233 625 USD 

https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/2012-11-GPE-Decisions-conseil.pdf
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h. Durée 4 ans  
i. Date de démarrage prévue 3/1/2023 

j. 
Modalité de décaissement de la part 
variable 

Décaissement ex post après obtention 
et vérification indépendante des 
résultats obtenus 

k. Source de financement Fonds du GPE 

l. Institution de cofinancement et montant 

Fonds du Koweït : 25 350 000 USD 
BID : 10 500 000 USD 
Education Above All : 10 000 000 
Save The Children : 500 000 dollars 


