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1. Introduction   

1.1. Finalité du financement   

Les financements octroyés par le GPE pour la transformation du système ont pour principal 
objectif d’aider les pays partenaires à transformer leurs systèmes éducatifs en réalisant 
des investissements ciblés et fondés sur des données probantes dans des programmes 
visant à éliminer les points de blocage systémiques1. Ces financements ont été adoptés 
dans le cadre du plan stratégique GPE 20252 et constituent une évolution du mécanisme 
de financement du dernier plan stratégique du GPE. Les financements du GPE pour la 
transformation du système3 seront utilisés pour soutenir la mise en œuvre d’une réforme 
prioritaire convenue entre un pays et ses partenaires.  

Ces directives indiquent la marche à suivre pour déposer une requête 1) de financement 
ordinaire pour la transformation du système, 2) de financement au titre du fonds à effet 
multiplicateur du GPE suite à l’élaboration d’un pacte de partenariat, et 3) de toute autre 
combinaison du financement ordinaire pour la transformation du système, du 
financement au titre du fonds à effet multiplicateur et de l’Accélérateur de l’éducation des 
filles. Le pays doit avoir élaboré un pacte de partenariat avant de lancer le processus de 
requête présenté dans ce document4. Ce pacte est un cadre stratégique propre au pays 
qui, entre autres, définit a) la réforme prioritaire retenue, b) les facteurs favorables à sa 
mise en œuvre, c) le soutien des partenaires pour la mener à bien, et d) le domaine ciblé 
par le financement octroyé par le Partenariat mondial pour l’éducation afin de mettre en 
œuvre la réforme. Le domaine ciblé par le financement, un sous-ensemble de la réforme 
prioritaire plus vaste, est approuvé par le Conseil du GPE avant la préparation du 
programme. Des directives spécifiques ont été élaborées pour aider les gouvernements et 
leurs partenaires du groupe local des partenaires de l’éducation à préparer le pacte de 
partenariat5. 

 
1 Le Guide pour la préparation d’un pacte de partenariat du GPE donne une définition du concept de transformation du 
système et les raisons pour lesquelles cette approche a été retenue : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-
preliminaire.  
2 Voir Plan stratégique GPE 2025 : https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025.  
3 Les financements du GPE pour la transformation du système comprennent le financement ordinaire pour la 
transformation du système, le financement octroyé au titre du fonds à effet multiplicateur et l’Accélérateur de l’éducation 
des filles. 
4 Des dispositions spécifiques sont applicables à certaines catégories de pays souhaitant bénéficier d’un financement au 
titre du fonds à effet multiplicateur du GPE, comme expliqué à la section 2.3. 
5 Se référer au Guide pour préparation d’un pacte de partenariat : https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-
pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-preliminaire.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-preliminaire
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-preliminaire
https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-preliminaire
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pour-la-preparation-dun-pacte-de-partenariat-version-preliminaire
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1.2. Allocation 

Les pays éligibles ont été informés des allocations qui leur ont été attribuées au titre du 
financement ordinaire pour la transformation du système, du fonds à effet multiplicateur 
et de l’Accélérateur de l’éducation des filles (le cas échéant). Concernant le financement 
ordinaire pour la transformation du système, le Conseil d’administration décidera, à la fin 
du processus de préparation du pacte de partenariat d’un pays, si celui-ci peut 
a) demander l’allocation indicative (et dans son intégralité) dès le départ ou b) demander 
le versement de la portion minimale (au moins 60 %) de l’allocation indicative et avoir la 
possibilité de recevoir plus tard la portion complémentaire (jusqu’à 40 %) de cette 
allocation après avoir atteint les résultats spécifiques associés aux facteurs favorables. 
Dans le cas du financement octroyé au titre du fonds à effet multiplicateur et de 
l’Accélérateur de l’éducation des filles, le Conseil d’administration déterminera si un pays 
peut demander la totalité de l’allocation (100 %) ou aucune allocation (0 %). Si le Conseil 
décide de retenir une partie du financement ordinaire pour la transformation du système, 
l’allocation indicative sera alors composée a) d’une allocation de base ou minimale et 
b) d’une allocation complémentaire, à savoir la partie retenue. La figure 1 montre que le 
montant de base représente au minimum 60 % de l’allocation indicative, et que le montant 
complémentaire fondé sur des incitations peut atteindre 40 %. Ces directives indiquent la 
procédure à suivre pour accéder à l’allocation de base dans de telles situations. 

Figure 1. Composantes du financement pour la transformation du système  
 

Allocation minimale = 60 %-100 % 
(dont : part fixe, 0 % - 70 % ; part variable : 30 % - 100 %) 

Allocation complémentaire 
= jusqu’à 40 % 

 

1.3. Dépenses autorisées  

Conformément à l’approche systémique du GPE, une requête pour l’obtention d’un 
financement doit démontrer que les dépenses à financer sont en lien direct avec la 
suppression des problèmes entravant la mise en œuvre de la réforme prioritaire identifiés 
dans le pacte de partenariat. Les dépenses doivent en outre être liées aux sous-secteurs 
de l’éducation soutenus par le GPE 2025, à savoir l’enseignement préscolaire, primaire, 
secondaire et l’éducation de la deuxième chance et prendre en compte les inégalités des 
genres liées au domaine de réforme prioritaire.  

Toutefois, si les financements octroyés par le GPE participent à des mécanismes de 
soutien sectoriel, ils n’ont alors pas besoin d’être spécifiquement liés au domaine 
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prioritaire porteur de transformation ni limités à des sous-secteurs spécifiques. Il sera 
toutefois important, dans ces cas, de veiller à ce que les problèmes de mise en œuvre de 
la réforme prioritaire identifiés dans le pacte de partenariat soient financés de manière 
adéquate et que les progrès de la mise en œuvre fassent l’objet d’un suivi.  

Les pays qui souhaitent bénéficier de l’accélérateur de l’éducation des filles doivent 
identifier des interventions spécifiques qui cadrent avec le pacte de partenariat et visent 
à éliminer les obstacles empêchant les filles d’accéder à l’éducation, de terminer leurs 
études et d’apprendre. Les interventions susceptibles d’être financées par ce guichet 
peuvent concerner des programmes/activités relevant aussi bien du secteur de 
l’éducation que d’autres secteurs connexes tels que la santé ou la protection sociale, pour 
autant qu’elles aient une incidence sur l’éducation des filles.   

Programmes liés à la prestation de services éducatifs par un acteur non étatique  

 Lorsque les financements du GPE sont employés pour aider des prestataires non étatiques à but 
non lucratif à fournir des services d’éducation de base, les pays partenaires doivent avoir ou mettre 
en place des cadres réglementaires efficaces. Si le cadre réglementaire n’existe pas, et si aucun 
financement n’est prévu pour le mettre en place, il conviendra alors d’utiliser une partie des fonds du 
GPE pour faciliter son élaboration. 

 Les fonds du GPE ne peuvent pas être utilisés pour soutenir la prestation, à but lucratif, de services 
d’éducation de base, et notamment la prestation de services par des écoles appartenant à un réseau 
international (chaîne), ou détenues en partie par des intérêts étrangers (participation majoritaire ou 
minoritaire).  

 Des dérogations peuvent toutefois être envisagées dans certaines circonstances. Des dérogations 
peuvent être accordées aux écoles appartenant à des réseaux participatifs communautaires et aux 
écoles détenues par un propriétaire unique ne reversant pas de dividendes. Elles ne peuvent toutefois 
être envisagées qu’en dernier recours, lorsque l’offre de services publics d’éducation de base pour les 
populations marginalisées est inexistante et qu’on ne peut pas faire appel à d’autres prestataires à 
but non lucratif. Pour en savoir plus, reportez-vous à la stratégie6 du GPE de collaboration avec le 
secteur privé7 et à la stratégie de collaboration avec le secteur privé : dérogations à titre exceptionnel8.  

 La demande de dérogation doit être présentée au Secrétariat par le pays partenaire au plus tard lors 
de la communication de la description du programme. Elle doit être endossée par le groupe local des 
partenaires de l’éducation et envoyée à gpe_grant_submission@globalpartnership.org, avec copie à 
l’agent partenaire (si celui-ci a déjà été sélectionné), à l’agence de coordination et au responsable de 
l’équipe pays du GPE.  

 
6 Stratégie de collaboration du GPE avec le secteur privé : https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-
collaboration-avec-le-secteur-prive-2019-2022.   
 

8 Stratégie de collaboration avec le secteur privé : dérogations à titre exceptionnel. 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-derogations-titre-
exceptionnel-decembre. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-2019-2022
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-derogations-titre-exceptionnel-decembre
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-2019-2022
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-2019-2022
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-derogations-titre-exceptionnel-decembre
https://www.globalpartnership.org/fr/content/strategie-de-collaboration-avec-le-secteur-prive-derogations-titre-exceptionnel-decembre
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1.4. Période couverte 

La durée du financement pour la transformation du système ne doit pas dépasser quatre 
ans, mais peut être plus courte. Si le programme cofinancé dure plus longtemps, il 
conviendra de lier l’utilisation des financements du GPE aux quatre premières années de 
sa mise en œuvre. Le recours aux financements du GPE doit être privilégié par rapport aux 
autres sources de financement, y compris, mais sans s’y limiter, à celles de l’agent 
partenaire. Si, pour quelque raison que ce soit, il n’est pas possible de privilégier l’utilisation 
des financements du GPE, ceci doit être clairement indiqué dans le formulaire de requête. 
Une demande de prorogation des financements du GPE peut être refusée si d’autres 
sources de financement ont été privilégiées sans accord préalable. 

La période de mise en œuvre doit être indiquée dans le formulaire de requête, de même 
que la date de démarrage prévue. Le programme doit commencer dès que possible 
après l’approbation du financement, et au plus tard dans les six mois suivants cette 
approbation. Toute demande de démarrage ultérieur devra être dûment motivée et 
justifiée. L’agent partenaire doit informer le Secrétariat du GPE du démarrage effectif du 
programme, qui doit correspondre à un événement défini dans la requête de 
financement. L’agent partenaire doit également aviser le Secrétariat de la signature de 
l’accord de financement, le cas échéant.  

Tout retard par rapport à la date de démarrage prévue, à la signature de l’accord de 
financement (le cas échéant) ou à la date de clôture du financement ne sera toléré que 
dans les limites des dispositions de la politique applicable aux financements du GPE9. 
Conformément à cette dernière, il convient de demander au Secrétariat l’autorisation de 
retarder la mise en œuvre.  

2. Processus de requête   

Cette section présente brièvement le processus à suivre pour préparer la requête de 
financement, les mécanismes d’examen de la qualité et l’appui fourni par le Secrétariat. 

2.1. Aperçu du calendrier du financement 

Le processus d’obtention des financements octroyés par le GPE pour la transformation du 
système doit être achevé en 14 mois, à partir du moment où le Secrétariat informe le pays 
partenaire de son allocation jusqu’à l’approbation du financement. La figure 2 présente 
les principales phases de ce processus. Ces directives mettent l’accent sur les sept mois 

 
9 La politique applicable aux financements du GPE est en cours d’élaboration et sera publiée sur le site Internet du GPE. Il 
s’agit d’une adaptation de la Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation : https://www.globalpartnership.org/content/policy-education-sector-program-implementation-grants.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-sur-les-financements-de-mise-en-oeuvre-de-programmes-sectoriels-de-leducation
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nécessaires à la préparation de la requête, et couvrent la sélection de l’agent partenaire, 
la préparation du financement, ainsi que les procédures simplifiées d’assurance qualité 
et d’approbation. 

Figure 2. Calendrier du financement pour la transformation du système  
 

 
 
2.2. Impact du pacte de partenariat  

La préparation du pacte de partenariat est une étape préparatoire essentielle qui permet 
aux pays de bénéficier des financements du GPE. Le conseil d’administration du GPE se 
fonde sur les données du pacte de partenariat pour approuver l’orientation stratégique et 
le montant du financement ordinaire pour la transformation du système pouvant être 
obtenu dès le départ. Avant tout, le pacte identifie les points de blocage qui entravent le 
système éducatif, y compris les inégalités de genre au sein du système, et incite les 
partenaires au niveau national à opérer des choix stratégiques pour y remédier, et en 
particulier à choisir les priorités stratégiques qui seront financées par le financement 
ordinaire pour la transformation du système, le fond à effet multiplicateur, et 
l’Accélérateur de l’éducation des filles.  

Enfin, l’évaluation des facteurs favorables menée dans le cadre de la préparation du pacte 
permettra au pays et à ses partenaires d’identifier la modalité de financement la plus 
adaptée au contexte, ainsi que les possibilités d’alignement et/ou d’harmonisation 
supplémentaires10. Ces conclusions permettront de définir la modalité de mise en œuvre à 
utiliser pour les financements du GPE. 

 
10 On parle d’alignement lorsque les institutions, les ressources humaines, les procédures et les outils du pays partenaire 
servent de piliers à la mise en œuvre de l’aide extérieure dans le cadre du processus budgétaire national. La notion 
d’harmonisation désigne la mise en commun des ressources consacrées à l’aide et des conditionnalités des accords de 
financement permettant de réduire la fragmentation et les coûts de transaction et d’améliorer l’efficience. 
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2.3. Financement au titre du fonds à effet multiplicateur du GPE 

Un pays peut obtenir une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur en travaillant 
avec des partenaires afin de mobiliser de nouveaux financements extérieurs. Le GPE 
apporte un dollar de financement complémentaire pour trois dollars d’un financement 
mobilisé par le pays, jusqu’à un seuil maximum prédéfini pour chaque pays. (Le ratio est 
de 1 : 1 dans le cas de financements provenant de certaines fondations et des milieux 
d’affaires). Le pays souhaitant bénéficier de l’allocation du fonds à effet multiplicateur doit 
présenter une manifestation d’intérêt démontrant que le financement externe 
complémentaire a été obtenu grâce au fonds à effet multiplicateur.  

Certains pays peuvent avoir présenté une manifestation d’intérêt en vue d’obtenir une 
allocation au titre du fonds à effet multiplicateur avant d’avoir élaborer un pacte de 
partenariat. Les autres sont invités à présenter une manifestation d’intérêt dès que les 
financements externes complémentaires ont été mobilisés. Des directives distinctes ont 
été préparées pour aider les pays éligibles à présenter une manifestation d’intérêt11. 

Le fonds à effet multiplicateur doit cibler les domaines d’intervention identifiés dans le 
pacte de partenariat12. Le GPE s’attend à ce que le cofinancement soit intégré dans les 
mêmes programmes et modalités de financement que les fonds du GPE, afin de faciliter 
l’alignement des financements externes et de minimiser la fragmentation de l’aide à 
l’éducation. Une justification doit être apportée lorsque cela n’est pas possible. Les 
programmes devront néanmoins rester complémentaires.   

Il est conseillé aux pays, afin de maximiser l’impact et de minimiser les coûts de transaction 
généraux, de déposer leur requête d’allocation au titre du fonds à effet multiplicateur de 
manière à ce que le financement puisse être préparé et mis en œuvre sur le même 
programme que celui financé par le financement ordinaire pour la transformation du 
système et/ou l’Accélérateur de l’éducation des filles (le cas échéant). Dans certains cas, 
les pays peuvent être dans l’incapacité de mobiliser des partenaires de cofinancement au 
moment de la requête de financement ordinaire pour la transformation du système. Les 
pays ont alors la possibilité de solliciter séparément un financement au titre du fonds à 
effet multiplicateur. Cela dit, ce financement est normalement prévu pour compléter le 
programme déjà soutenu par le financement ordinaire pour la transformation du système. 

 
11 Voir Directives opérationnelle du fonds à effet multiplicateur : https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-
operationnelles-du-fonds-effet-multiplicateur-du-gpe-2021-2025-version. Voir également Examen des manifestations 
d'intérêt pour l’obtention d’une allocation maximale du fonds à effet multiplicateur. 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guidance-evaluate-expressions-interest-gpe-multiplier . 
12 Sauf si un pays obtient une allocation au titre du fonds à effet multiplicateur avant d’élaborer un pacte de partenariat. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-operationnelles-du-fonds-effet-multiplicateur-du-gpe-2021-2025-version
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-operationnelles-du-fonds-effet-multiplicateur-du-gpe-2021-2025-version
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guidance-evaluate-expressions-interest-gpe-multiplier
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2.4. Accélérateur de l’éducation des filles du GPE 

L’Accélérateur de l’éducation des filles soutient la transformation du système en 
s’attaquant aux obstacles spécifiques qui freinent l’éducation des filles et encourage la 
prise en compte systématique de l’égalité des genres dans les processus nationaux. 
L’Accélérateur de l’éducation des filles est réservé aux pays présentant les besoins les plus 
pressants, et dans lesquels l’écart entre garçons et filles est le plus grand13.  

L’Accélérateur de l’éducation des filles ne prévoit pas de liste spécifique d’activités 
approuvées. Les activités susceptibles d’être soutenues par ce financement peuvent 
concerner des programmes/activités relevant aussi bien du secteur de l’éducation que 
d’autres secteurs connexes tels que la santé ou la protection sociale, pour autant qu’elles 
aient une incidence sur l’éducation des filles. Les activités financées par l’Accélérateur de 
l’éducation des filles peuvent bénéficier aussi bien aux filles qu’aux garçons. Elles doivent 
toutefois être conçues de manière à éliminer les principaux obstacles à l’éducation des 
filles et avoir pour principal objectif d’obtenir des résultats dans ce domaine.  

L’Accélérateur de l’éducation des filles s’appuie sur les processus de financement en place. 
L’accès à l’Accélérateur de l’éducation des filles se fait dans le cadre de la requête de 
financement ordinaire pour la transformation du système et/ou du fonds à effet 
multiplicateur du GPE. La requête doit présenter une approche unique et cohérente 
pouvant bénéficier de financements du GPE. Les pays doivent indiquer, dans leur requête 
de financement, les activités qui seront financées par ce guichet thématique14. La requête 
doit en outre présenter la théorie du changement qui relie les activités proposées aux 
principaux obstacles à l’éducation des filles. La prise en compte de l’éducation des filles 
dans une théorie de changement cohérente intégrée au processus global de subvention 
reprend les principes et la réforme prioritaire énoncés dans le pacte de partenariat. Le 
cadre opérationnel de l’Accélérateur de l’éducation des filles15 donne des détails sur la 
justification de ce mécanisme de subvention, le lien entre ce guichet de financement 
thématique et la prise en compte de l’égalité des genres, les conditions d’éligibilité à ce 
guichet de financement, ainsi que des exemples montrant comment utiliser ces 
financements.   

 
13 Voir la liste des pays éligibles et des financements disponibles  https://www.globalpartnership.org/content/list-
countries-and-grant-eligibility.  
14  Il est possible de déroger à cette règle si le financement est utilisé dans le cadre d’une modalité plus alignée, comme 
l’aide budgétaire, qui ne permet pas d’identifier spécifiquement les activités financées.   
15 Voir https://www.globalpartnership.org/fr/content/cadre-operationnel-pour-laccelerateur-de-leducation-des-filles-
version-preliminaire.  

https://www.globalpartnership.org/content/list-countries-and-grant-eligibility
https://www.globalpartnership.org/content/list-countries-and-grant-eligibility
https://www.globalpartnership.org/fr/content/cadre-operationnel-pour-laccelerateur-de-leducation-des-filles-version-preliminaire
https://www.globalpartnership.org/fr/content/cadre-operationnel-pour-laccelerateur-de-leducation-des-filles-version-preliminaire
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2.5. La requête de financement  

Le processus de requête comprend cinq étapes principales : 
1. Accord sur la modalité de financement, l’agent partenaire et la description du 

programme, et notamment la part variable 
2. Première et deuxième étape du processus d’examen de la qualité16  
3. Préparation et dépôt du dossier de requête 
4. Examen de la qualité de la version définitive de la requête 
5. Décision d’approbation du financement  

Étape 1. Accord sur la modalité de financement, l’agent partenaire et la description du 
programme, y compris la part variable  

 

Utilisation de la modalité de financement : Le pays et ses partenaires identifient, sur la base 
de l’évaluation des facteurs favorables, et dans le cadre du processus d’élaboration du 
pacte de partenariat, la modalité la plus adaptée pour acheminer les financements, ainsi 
que les possibilités qui pourraient être offertes pour un alignement et/ou une harmonisation 
plus poussés. Le pays pourrait utiliser le financement pour le renforcement des capacités 
du système du GPE afin de définir la marche à suivre pour améliorer l’alignement, si 
l’évaluation fait apparaître des insuffisances dans ce domaine — alors que des modalités 
plus adaptées sont disponibles dans les pays de référence — et que les financements en 
vigueur pour la transformation du système ne permettent pas d’obtenir de modalité plus 
alignée17. En outre, le financement pour le renforcement des capacités du système du GPE 
peut être utilisé pour mettre en place ou renforcer un mécanisme de financement commun. 

Sélection de l’agent partenaire : Une fois la modalité choisie, le pays, en consultation avec 
l’agence de coordination — si celle-ci ne propose pas sa candidature pour le rôle d’agent 
partenaire — établira les critères de sélection de l’agent partenaire et mettra en place un 
comité de sélection. Les critères doivent porter sur a) la capacité à soutenir une mise en 
œuvre efficiente du programme dans le domaine d’intervention défini par le pacte de 
partenariat, b) la capacité à utiliser la modalité retenue, c) la capacité à aider le 
gouvernement à élaborer un programme dans les six mois suivant la sélection. Il est 
conseillé de demander aux agences intéressées d’inclure un calendrier pour l’élaboration 
du programme dans leur dossier de candidature, et d) les coûts administratifs liés à la mise 
en œuvre du programme. Par la suite, le gouvernement demandera à tous les membres du 
groupe local des partenaires de l’éducation de manifester leur intérêt. Cette annonce doit 

 
16 Peut comprendre une note conceptuelle ou une version préliminaire du document de programme dans certaines 
circonstances. 
17 Se référer aux Directives pour le renforcement des capacités du système : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-
capacites-du-systeme-version.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme-version
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme-version
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être faite à l’occasion d’une réunion du groupe local des partenaires de l’éducation et suivie 
d’une communication écrite à ses membres laissant suffisamment de temps aux 
partenaires intéressés pour fournir les informations demandées.  

Le GPE ne tiendra pas pour définitive la sélection d’un agent partenaire effectuée avant cet 
appel public à manifestation d’intérêt18. Les candidats doivent être invités à présenter leurs 
manifestations d’intérêt au gouvernement, et le groupe éducatif local doit être informé de 
ce processus, conformément aux critères définis. Un comité de sélection inclusif se base sur 
la manifestation d’intérêt pour proposer un agent partenaire à la décision du 
gouvernement. Cette décision doit être présentée pour endossement par le groupe local 
des partenaires de l’éducation, et notamment par les partenaires de développement et les 
organisations de la société civile, si possible par consensus19. Un recours peut être envisagé 
dans le cadre des procédures de résolution des conflits du GPE si un ou plusieurs partenaires 
de développement expriment des inquiétudes quant à ce processus20. Le Secrétariat 
produira un rapport d’examen de la qualité portant sur la sélection de l’agent partenaire 
afin d’évaluer si la procédure a été respectée. 

Le processus de sélection des agents partenaires21 donne des indications supplémentaires 
et se base sur le mandat des agents partenaires22.   

 
18 Il est possible de faire exception à cette règle si une manifestation d’intérêt est présentée dans le cadre du fonds à effet 
multiplicateur du GPE avant le (projet de) pacte de partenariat et si le cofinancier lie le versement de ses ressources au 
choix d’un agent partenaire particulier pour élaborer le programme conjoint. Cependant, même dans ce cas, le pays 
devra mettre en place un processus distinct pour la sélection de l’agent partenaire chargé du financement ordinaire pour 
la transformation du système au terme du processus de préparation du pacte. 
19 Le terme endosser ou endossement utilisé par le GPE dans ses documents désigne le fait d’offrir un soutien public. Il 
n’implique pas d’approbation ou de décision formelle. Il est important de veiller à bien documenter le processus de 
sélection, les principales étapes et la décision finale. Le compte rendu de la réunion du groupe local des partenaires de 
l’éducation durant laquelle l’agent partenaire choisi a été endossé doit être communiqué au Secrétariat du GPE.  
20 Voir : https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedures-de-resolution-des-conflits.  
21 Voir  https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedure-normalisee-de-selection-des-agents-partenaires. 
22 Voir https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-agents-partenaires-du-gpe-financements-de-mise-
en-oeuvre-dun-programme. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedures-de-resolution-des-conflits
https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedure-normalisee-de-selection-des-agents-partenaires
https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-agents-partenaires-du-gpe-financements-de-mise-en-oeuvre-dun-programme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-agents-partenaires-du-gpe-financements-de-mise-en-oeuvre-dun-programme
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Accréditation de l’agent partenaire  

Pour pouvoir exercer leur rôle, les agents partenaires doivent être accrédités et avoir signé un accord sur les 
procédures fiduciaires avec l’administrateur fiduciaire du GPE. Si un agent partenaire pressenti ou désigné n’a 
pas été accrédité et/ou n’a pas signé d’accord sur les accords fiduciaires, le gouvernement et l’agence 
concernée doivent vérifier si l’agent est éligible. S’il l’est et s’il est sélectionné, l’agence doit immédiatement 
contacter le Secrétariat du GPE pour entamer une procédure pour obtenir l’accréditation, et impliquer son 
siège afin d’obtenir cette dernière ainsi que la signature de l’accord. Ce processus se déroulera parallèlement 
à l’élaboration de la requête de financement et ne devrait pas la retarder si les mesures sont prises en temps 
voulu.   

Justification pour la sélection de plusieurs agents partenaires  

En principe, les financements pour transformation du système ne peuvent être confiés qu’à un seul agent 
partenaire. La décision de désigner plus d’un agent partenaire et/ou de répartir les financements entre 
différentes entités est possible, mais doit être justifiée. Le rapport coût-efficacité peut constituer une 
justification. Par exemple, les modalités de mise en œuvre en vertu desquelles les agents partenaires font 
appel à d’autres organismes, également éligibles au rôle d’agent partenaire, pour agir en tant — que 
partenaires de mise en œuvre (qui à leur tour peuvent accorder des financements subsidiaires) peuvent 
absorber des sommes importantes en frais généraux et administratifs et ralentir la mise en œuvre. Si plusieurs 
agents partenaires sont utilisés, le GPE fournira des financements directs à chaque agent partenaire, mais les 
modalités de coordination entre les entités doivent être clairement décrites dans la ou les propositions, y 
compris toute interdépendance susceptible d’affecter la mise en œuvre. 

Calendrier pour la préparation du programme : L’agent partenaire établit un calendrier 
pour la préparation du programme, dans le cadre de la sélection de l’agent partenaire ou 
immédiatement après sa sélection. L’agent partenaire peut présenter une requête de 
financement pour la préparation du programme afin de financer la préparation d’un 
programme et de sa requête23.  

Le calendrier pour la préparation du programme doit être compatible avec celui établi au 
moment de la sélection de l’agent partenaire. Une fois l’agent partenaire sélectionné, le 
calendrier doit être confirmé avec les autorités nationales et discuté avec le Secrétariat 
afin de simplifier le processus d’examen de la qualité (voir l’étape 2 ci-dessous). L’agent 
partenaire transmet le calendrier au groupe local des partenaires de l’éducation de 
manière à maintenir une prise de décision concertée. Le calendrier prévoit des périodes 
spécifiques pour la consultation avec le groupe local des partenaires de l’éducation. La 
consultation se distingue de l’endossement, car elle ne se borne pas à présenter un 
document pour approbation au groupe local des partenaires de l’éducation. Le calendrier 
pour la préparation du programme doit être établi dans les quatre semaines suivant la 
sélection de l’agent partenaire. Toute modification apportée au calendrier doit être 

 
23 Pour plus de précisions, reportez-vous aux Directives relatives au financement pour la préparation du programme : 
https://www.globalpartnership.org/content/global-partnership-education-program-development-grant-guidelines.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-la-preparation-dun-programme
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communiquée immédiatement au groupe local des partenaires de l’éducation et au 
Secrétariat.  

La description du programme : L’agent partenaire, travaillant en étroite collaboration 
avec le gouvernement et sous sa direction, prépare une description du programme à 
financer basée sur le domaine d’intervention identifié dans le pacte de partenariat et 
approuvé par le Conseil. Conformément à l’approche systémique, la description du 
programme doit démontrer une utilisation efficace des diagnostics et un déploiement 
ciblé des ressources pour éliminer les principaux points de blocage qui entravent la 
prestation des services d’éducation. La description du programme doit être élaborée 
dans les deux mois suivant la sélection de l’agent partenaire. La description est 
transmise au groupe local des partenaires de l’éducation, qui est invité à faire part de ses 
commentaires dans un délai raisonnable. En principe, on estime que 10 jours ouvrables 
constituent un délai raisonnable. Comme la préparation du programme se poursuit après 
la mise au point de la description du programme, les commentaires du groupe local des 
partenaires de l’éducation peuvent être demandés sur la description définitive du 
programme et ainsi être pris en compte pour la préparation du programme proprement 
dit. La description sera également communiquée au Secrétariat24.  

La description du programme doit inclure a) les objectifs du programme, b) les 
composantes et les principales interventions proposées (de haut niveau) qui tiennent 
compte de la dimension de genre ainsi que la théorie du changement/chaîne de 
résultats25 (de haut niveau), c) les principaux résultats et indicateurs, et d) un aperçu des 
modalités de mise en œuvre.  

Prise en compte du handicap dans les financements pour la transformation du système  

Les pays partenaires du GPE accordent une place de plus en plus importante à l’éducation inclusive pour 
les enfants handicapés dans la formulation et la planification des politiques éducatives. Il importe de 
déterminer si les activités soutenues par les financements sont conçues pour inclure ou exclure les enfants 
handicapés, que la question de l’inclusion soit retenue ou non comme une réforme prioritaire.   

Les pays et leurs agents partenaires seront invités à vérifier si les composantes prévues tiennent compte 
des enfants handicapés lors de la préparation des financements pour la transformation du système. Ce 
point sera examiné dans le cadre du processus d’assurance qualité.  

La question de l’inclusion des personnes handicapées peut ne pas être pertinente pour certaines activités. 
Si tel est le cas, il sera demandé aux agents partenaires de fournir une brève justification dans la requête 

 
24 Le choix de la devise — pour les pays qui choisissent de recevoir leur financement en euros plutôt qu’en dollars 
américains — constitue une autre information importante devant être communiquée au même moment que la 
description du programme. Se reporter à l’annexe 1 pour de plus amples détails sur le choix de la devise.  
25 La chaîne de résultats doit être fondée sur l’expérience et les éléments probants (ainsi que sur l’analyse des causes 
profondes) et associée à un budget indicatif. Le budget indicatif doit inclure les sous-composantes du programme et les 
coûts estimés de soutien à la mise en œuvre par l’agent partenaire. 
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de financement, en consultation avec le gouvernement et le groupe local des partenaires de l’éducation. 
Cette justification doit expliquer pourquoi la prise en compte du handicap n’est pas pertinente pour une 
activité particulière. Les partenaires pourraient, dans le cadre du processus de conception, réfléchir à la 
politique du gouvernement et aux éventuels engagements internationaux pris par le gouvernement ou son 
agent partenaire pour la promotion de l’inclusion, tels que ceux exprimés lors du Sommet mondial sur le 
handicap26.  

Si le financement comprend une part variable, la description doit présenter la stratégie 
rattachée au financement de la part variable, ainsi que les indicateurs et les objectifs 
proposés (qui doivent faire partie intégrante de la théorie du changement/chaîne de 
résultats du programme global).  

La part variable 

 La part variable du financement pour la transformation du système ou au titre du fonds à effet 
multiplicateur doit être conçue comme un financement basé sur les résultats, dans lequel les fonds ne 
peuvent être décaissés qu’après l’obtention et la vérification d’un ensemble de résultats convenus au 
préalable. 

 La stratégie, les indicateurs et les cibles de la part variable doivent être parfaitement alignés sur le 
domaine d’intervention des financements. 

 Des indicateurs de processus, de réalisation et de résultats intermédiaires peuvent être proposés, et ils 
doivent être fondés sur une chaîne de résultats claire et convaincante reliant les activités et les 
réalisations aux résultats attendus.  

 Le nombre d’indicateurs proposés peut varier en fonction de la taille du financement et/ou de 
l’utilisation ou non de cibles d’étape. 

 Le cas échéant, la part variable constituera au moins 30 % du financement. Toutefois, il se peut que 100 % 
du financement approuvé soit conçu comme un financement basé sur les résultats, suivant la capacité et 
la disposition du pays à l’égard du financement basé sur les résultats, qui est déterminé au niveau 
national. 

Dérogations de la part variable 

 L’allocation complémentaire du financement ordinaire pour la transformation du système est exemptée 
de la part variable.  

 Si l’allocation de base du financement ordinaire pour la transformation du système est combinée à un 
financement au titre du fonds à effet multiplicateur et/ou de l’Accélérateur de l’éducation des filles et que 
le montant total du financement est égal ou supérieur à 15 millions de dollars, la part variable minimale 
de 30 % doit être appliquée au montant combiné.  

 Il n’est pas nécessaire de prévoir une part variable pour les financements dont le montant est inférieur à 
15 millions de dollars. À titre d’exception, les pays figurant à l’annexe 4 sont dispensés de la part variable, 
même si le montant du financement dépasse 15 millions de dollars. Voir l’annexe 3 pour plus d’information 
sur les critères de dérogation à la part variable. 

 
26 https://www.globaldisabilitysummit.org/.   

https://www.globaldisabilitysummit.org/
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Le Secrétariat ne formulera des commentaires sur la description du programme qu’une 
fois que le gouvernement et l’agent partenaire auront terminé la consultation avec le 
groupe local des partenaires de l’éducation.  

Étape 2. Première et deuxième étapes du processus d’examen de la qualité   

Le calendrier de préparation du programme doit être discuté avec le Secrétariat dans le 
cadre d’une réunion de lancement afin de simplifier les étapes de l’examen de la qualité. 
Cela permet d’améliorer l’efficacité des examens en fonction du programme et du 
contexte. Les participants pourront examiner plusieurs options pour renforcer l’assurance 
qualité à ce stade et en demander la mise en œuvre ultérieurement afin de permettre au 
Secrétariat de proposer le soutien le plus approprié.   

La description d’un programme financé par le GPE dont le montant combiné des 
financements dépasse 10 millions de dollars devra au minimum faire l’objet de la première 
étape du processus d’examen de la qualité. Ceux dont le montant dépasse 50 millions de 
dollars seront également soumis à la deuxième étape du processus d’examen de la 
qualité (ou examen complet de la qualité). Dans le cas de financement de 10 millions de 
dollars maximum, il peut être décidé de ne pas présenter de description de programme. 
L’évaluation par le Secrétariat se limitera alors à l’assurance qualité au moment de la 
requête (voir l’étape 4 ci-dessous).  

Un examen complet de l’assurance qualité sera également prévu pour les requêtes 
régionales, et d’autres types d’approches très complexes ou innovantes. Les pays 
partenaires sont également invités à discuter de l’opportunité d’un soutien 
supplémentaire pour l’examen de la qualité. Cela peut également être couvert dans 
certaines sections du rapport d’examen de la qualité (étape 2), comme le budget et les 
coûts de l’agent partenaire, le suivi, les modalités fiduciaires et l’examen supplémentaire 
des éléments liés à la partie variable (spécificités des objectifs et de leurs modalités de 
vérification).   

Les normes d’assurance qualité du GPE seront communiquées à l’agent partenaire au 
cours de la réunion de lancement, ainsi qu’une liste de contrôle, afin que le pays et l’agent 
partenaire en aient connaissance et puissent procéder à une vérification automatique 
des normes du GPE, qui pourra être soumise au GPE au moment de la requête. 

Processus d’examen de la qualité de la description du programme. Cette étape implique 
une évaluation technique de la description du programme par le Secrétariat afin de 
faciliter une conception solide et pertinente du programme pour le financement et le 
respect des politiques pertinentes du GPE. L’évaluation est organisée sous la forme d’une 
étude documentaire et est normalement réalisée dans un délai de deux à trois 
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semaines, conformément au calendrier de préparation de la requête. Le Secrétariat 
examine la mesure dans laquelle le programme cadre avec les domaines prioritaires et 
les interventions décrits dans le pacte de partenariat. L’examen porte sur les points 
suivants : 

A. Examen de la description du programme par rapport à trois des sept normes de 
qualité du programme :  

 Conception du programme  
 Pérennité  
 Efficacité de l’aide 

B. Évaluation de la part variable par rapport à un des quatre critères :  
 Pertinence des stratégies proposées  

L’annexe 2 contient la liste complète des normes de qualité du programme. 

Le Secrétariat rassemble les conclusions de l’examen dans un rapport d’examen de la 
qualité, qui reprend notamment les observations sur la part variable. Ce rapport est 
transmis à l’agent partenaire, au pays partenaire et à l’agence de coordination. Les 
recommandations seront débattues au sein du groupe local des partenaires de 
l’éducation et prises en considération dans le parachèvement du dossier de requête de 
financement afin d’en assurer la réussite. 

Examen de la qualité du projet de document de programme et de la requête de 
financement (deuxième étape) : L’agent partenaire communique le projet de document 
de programme et le formulaire de demande au Secrétariat s’il s’avère nécessaire de 
procéder avec la deuxième étape du processus d’examen de la qualité. Le Secrétariat 
évalue le programme à l’aide d’une série de sept critères énoncés dans les normes de 
qualité des financements du GPE : 1) conception du programme ; 2) budget du 
programme ; 3) suivi et l’évaluation ; 4) modalité de mise en œuvre et degré de 
préparation ; 5) identification des risques et mesures d’atténuation ; 6) pérennité ; et 
7) efficacité de l’aide. L’examen déterminera en outre si la conception du programme a 
suffisamment pris en compte la politique du GPE sur la protection contre l’exploitation, les 
abus et le harcèlement sexuels (voir section 3.2). Pour finir, quatre critères sont utilisés pour 
évaluer la part variable : 1) pertinence des stratégies proposées ; 2) adéquation des 
indicateurs et des cibles ; 3) fiabilité des moyens de vérification ; et 4) mécanisme de 
décaissement et de tarification. Le Secrétariat vérifiera également dans quelle mesure les 
points soulevés lors de la première étape du processus d’examen de la qualité ont été pris 
en compte de façon à garantir la pertinence et la solidité de l’ensemble des interventions.  
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Le Secrétariat rassemble les conclusions de l’examen dans un rapport sur la deuxième 
étape du processus d’examen de la qualité et le transmet à l’agent partenaire, au pays 
partenaire et à l’agence de coordination. Les recommandations de ce rapport seront 
débattues au sein du groupe local des partenaires de l’éducation et prises en compte au 
moment de mettre la touche finale au dossier de requête de financement afin d’en 
assurer la réussite.  

Mesures de protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels des programmes 
financés par le GPE 

L’agent partenaire doit tenir compte, lors de la préparation des programmes de financement, de la 
politique du GPE sur la protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels27. Cette dernière 
vise à garantir l’existence de mesures de protection adéquates contre l’exploitation, les abus et le 
harcèlement sexuels et les infractions connexes dans la mise en œuvre des programmes financés par le 
GPE. Les agents partenaires doivent respecter leurs propres politiques et procédures dans ce domaine ; 
toutefois, la demande de financement comportera des questionnaires visant à garantir que :  

 l’agent partenaire a tenu compte des risques d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels qui sont 
induits ou exacerbés par le financement du GPE ;  

 dans l’éventualité où de tels risques sont identifiés, il conviendra de fournir des précisions sur 
l’évaluation des risques et les mesures d’atténuation proposées ; et  

 si les risques d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels ne sont pas pertinents pour le 
financement du GPE, veuillez expliquer les raisons qui motivent cette conclusion. 

 

Étape 3. Préparation et dépôt du dossier de requête 
 

Document de programme et formulaire de requête de financement 

L’agent partenaire prépare le document de programme et le budget pour le financement dans des 
documents distincts, conformément à ses propres processus, qu’il complète avec formulaire fourni — 
formulaire de requête 28 — requis pour le dossier de requête afin de fournir des informations 
supplémentaires. Le budget doit être présenté sur une feuille de calcul, structuré en composantes, sous-
composantes et activités, et doit préciser le coût unitaire et les quantités pour chaque activité (aucun 
montant forfaitaire ne sera accepté)29. 

L’agent partenaire, sous la direction du gouvernement et en consultation avec le groupe 
local des partenaires de l’éducation, prépare le dossier de requête conformément au 
processus convenu, en tenant compte du pacte de partenariat et en se basant sur les 

 
27 Se reporter à la Politique de protection contre l’exploitation, les violences et le harcèlement sexuels : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-de-protection-contre-lexploitation-les-abus-et-le-harcelement-
sexuels-mai-2021    
28 Voir https://www.globalpartnership.org/fr/content/formulaire-de-requete-dun-financement-pour-la-transformation-
du-systeme.  
29  Un modèle de budget est disponible sur Site web du GPE : https://www.globalpartnership.org/content/budget-
template-system-transformation-grant.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/formulaire-de-requete-dun-financement-pour-la-transformation-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/formulaire-de-requete-dun-financement-pour-la-transformation-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/formulaire-de-requete-dun-financement-pour-la-transformation-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/content/budget-template-system-transformation-grant
https://www.globalpartnership.org/content/budget-template-system-transformation-grant
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contributions et les recommandations découlant de l’examen de la qualité de la 
description initiale du programme. Le dossier de requête doit être élaboré dans les six 
mois suivant la sélection de l’agent partenaire. 

L’agent partenaire communique le projet de document de programme au groupe local 
des partenaires de l’éducation et invite l’agence de coordination et d’autres membres du 
groupe (conformément à la procédure convenue) à formuler leurs commentaires sur le 
projet à un stade approprié indiqué dans le calendrier proposé. Il est recommandé, dans 
les pays touchés par une crise, d’inviter également les représentants des mécanismes de 
coordination humanitaire de l’éducation30 à faire part de leurs commentaires.  

La version définitive du dossier de requête comprend les documents suivants : 
 Formulaire de requête de financement31 
 Document de programme et budget préparés pour le financement ou autres 

documents appropriés pour l’aide budgétaire ou le fonds commun32.  
 Dernier rapport de mise en œuvre ou de fin d’exécution du financement précédent 

ou en cours, s’il n’a pas encore été transmis. 
 Toute autre pièce justificative 

 

Le pays et l’agent partenaire doivent valider le dossier complet. Les partenaires de 
développement et les organisations de la société civile doivent l’endosser avant sa 
transmission par l’agence de coordination au Secrétariat, en copiant le gouvernement et 
l’agent partenaire. L’agence de coordination travaille avec les autorités nationales et 
l’agent partenaire pour identifier les personnes qui doivent être mises en copie de la 
transmission du dossier de requête afin de faciliter les processus au niveau du pays. 
L’agence de coordination veille également à ce que le dossier de requête soit 
communiqué à tous les membres du groupe local des partenaires de l’éducation. 
 

Dépôt de la version définitive du dossier de requête  

L’agence de coordination soumet la version finale du dossier de requête au Secrétariat à l’adresse 
gpe_grant_submission@globalpartnership.org à la date fixée, en copiant le chargé de liaison du 
ministère, le responsable-pays du GPE et l’agent partenaire qui ont préalablement avalisé la 
requête.  

 
30 Il s’agit de Education Cluster, Education in Emergencies Working Group, et/ou Refugee Education Working Group. 

      31 Il convient de noter que dans le cas d’un système fédéral il peut être nécessaire de présenter les données nationales et 
les données par État. Si tel est le cas, il sera nécessaire de reproduire les pages pertinentes du formulaire de requête de 
financement pour chaque État (se reporter également aux directives sur la répartition des allocations indicatives au titre 
des financements dans les États fédéraux : https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-sur-la-repartition-
des-allocations-indicatives-au-titre-des-financements-pour-la). 

      32 En cas d’aide budgétaire ou de fonds commun, il peut être suffisant de fournir le protocole d’accord pour l’aide 
budgétaire auquel le financement du GPE entend contribuer, à savoir l’accord de cofinancement ou le document de 
financement d’un fonds commun, ainsi que l’évaluation des risques fiduciaires par l’agent partenaire. 

mailto:gpe_grant_submission@globalpartnership.org
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-sur-la-repartition-des-allocations-indicatives-au-titre-des-financements-pour-la
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-sur-la-repartition-des-allocations-indicatives-au-titre-des-financements-pour-la
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Étape 4. Examen de la qualité de la version définitive de la requête (étape 3) 

À réception de la version définitive de la requête, le Secrétariat vérifie que le dossier est 
complet et procède ensuite à l’examen final de la qualité de la requête, en préparant la 
documentation nécessaire à la décision d’approbation finale.  

Le financement sera évalué par rapport aux normes de qualité des financements pour la 
transformation du système, qui comprennent notamment la prise en compte suffisante de 
l’égalité des genres. Cette évaluation comprend également un examen de la capacité du 
financement à transformer le système. L’annexe 2 présente les différentes normes 
d’assurance qualité. L’annexe 3 contient davantage de recommandations sur la part 
variable.  

Le Secrétariat rassemble les conclusions de l’examen final de la qualité pour poursuivre le 
traitement. Si le Secrétariat décide que la requête présentée ne satisfait pas aux normes 
minimales, il en informera le gouvernement en copiant l’agence de coordination et l’agent 
partenaire. Le gouvernement peut ensuite décider de maintenir ou de réviser la requête, 
tout en ayant la possibilité de la retirer et de la soumettre à nouveau ultérieurement.  

Étape 5. Décision d’approbation du financement 

La directrice générale du GPE examinera et approuvera ou non les financements dont les 
montants ne dépassent pas dix millions de dollars33 (ou l’équivalent en euros), hors 
commissions de l’agent partenaire34. Elle peut renvoyer la décision au Conseil si la requête 
de financement nécessite des délibérations supplémentaires ou des dérogations.  

Tout financement dont le montant dépasse dix millions de dollars sera recommandé à 
l’examen et à la décision du Conseil. Pour tous les financements, l’entité d’approbation (la 
directrice générale ou le Conseil d’administration) examinera les conclusions de l’examen 
de la qualité et décidera si la requête constitue un bon investissement pour le GPE, à savoir 
susceptible de soutenir la transformation du système éducatif.  

 
33 Il s’agit notamment du financement ordinaire pour la transformation du système, le financement au titre du fonds à 
effet multiplicateur et celui de l’Accélérateur de l’éducation des filles. Le montant du financement considéré dans le cadre 
de cette délégation est basé sur le montant global de la requête du pays à un moment donné. Ainsi, si un pays sollicite un 
financement ordinaire pour la transformation du système de dix millions de dollars parallèlement à un financement au 
titre du fonds à effet multiplicateur de cinq millions de dollars, l’approbation du Conseil sera exigée puisque le montant 
total sera supérieur à dix millions de dollars. 
34 Voir « Réunion du Conseil d’administration », 10-12 décembre 2019, Nairobi, https://assets.globalpartnership.org/s3fs-
public/document/file/2019-12-GPE-decision-conseil-administration-
rev.pdf?VersionId=Hhq2FJzNDAcRe0ryk8PPn9Ban1yYYvgw.   

https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/document/file/2019-12-GPE-decision-conseil-administration-rev.pdf?VersionId=Hhq2FJzNDAcRe0ryk8PPn9Ban1yYYvgw
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/document/file/2019-12-GPE-decision-conseil-administration-rev.pdf?VersionId=Hhq2FJzNDAcRe0ryk8PPn9Ban1yYYvgw
https://assets.globalpartnership.org/s3fs-public/document/file/2019-12-GPE-decision-conseil-administration-rev.pdf?VersionId=Hhq2FJzNDAcRe0ryk8PPn9Ban1yYYvgw
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L’approbation du financement, ainsi que le calendrier prévu pour le démarrage de la mise 
en œuvre du programme sont communiqués au ministère des Finances et au ministère 
de l’Éducation, avec mise en copie de l’agent partenaire et de l’agence de coordination 
dans les 10 jours ouvrables suivant la décision d’allocation (date d’approbation). Cette 
communication reprend la décision d’approbation sur les points suivants :  

 Le montant du financement et la durée. 
 Le montant de la part variable, ainsi que les actions et les indicateurs qui serviront à 

déclencher son décaissement et sa modalité de décaissement.  
 La désignation de l’agent partenaire.  

Le dossier de requête est considéré comme faisant partie intégrante du processus 
d’approbation du GPE. Toute modification de ces documents après leur dépôt auprès du 
GPE doit suivre la politique de financement du GPE applicable aux révisions. Cela inclut toute 
modification des documents de programme lors du processus d’approbation interne de 
l’agent partenaire. 

Publication des documents de financement  
Conformément à sa politique de transparence, le GPE publie les requêtes de financement 
approuvées et les documents de programme correspondants sur son site Web, dans les pages 
consacrées aux pays, ainsi que les rapports des revues sectorielles conjointes ou les aide-
mémoires, sauf objection du pays concerné. 

Si une décision est prise de ne pas approuver la requête, le pays peut présenter une nouvelle 
requête, en fonction de la décision, et tant que la période d’allocation n’est pas passée35. 

3. Gestion, suivi et enseignements tirés des financements 

3.1. Responsabilité de l’agent partenaire  

L’agent partenaire travaille en collaboration étroite avec les autorités nationales dans 
le cadre d’un processus de planification piloté par ces dernières, participe au dialogue 
sur les politiques publiques et apporte un soutien technique le cas échéant, et soutient 
les efforts déployés par le pays pour préparer une requête de financement de qualité. 
L’agent partenaire doit veiller à la qualité du travail effectué et au respect a) de ses 
propres politiques et procédures, b) de la requête approuvée par le GPE, c) des 
politiques et directives applicables du GPE, et d) de l’accord sur les procédures 
financières.  

 
35  La période de validité de l’allocation est indiquée dans la notification d’allocation indicative envoyée aux pays. 
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En règle générale, l’une des principaux rôles de l’agent partenaire consiste à collaborer 
étroitement avec les autorités nationales pour s’assurer de son leadership et de son 
adhésion totale aux activités financées par les financements du GPE. L’agent 
partenaire doit également travailler avec l’agence de coordination pour faire en sorte 
que le groupe local des partenaires de l’éducation soit consulté et tenu régulièrement 
informé de l’avancement des activités, y compris de tout retard sur le calendrier et 
dans la procédure de requête de financement. 

Le suivi du financement permet en outre à l’agent partenaire d’identifier, et de 
résoudre, le plus rapidement possible, les problèmes susceptibles de se poser durant 
la phase de mise en œuvre. Il incombe à l’agent partenaire d’informer le Secrétariat et 
le groupe local des partenaires de l’éducation de tout retard ou problème susceptible 
d’avoir des répercussions sur la qualité et le calendrier de la mise en œuvre. L’agent 
partenaire fournit à cette occasion une explication des mesures prises ou envisagées 
pour atténuer les conséquences de ces retards et faire en sorte que le financement 
entre en vigueur et soit achevé dans les délais. 

Agents partenaire et protocole à suivre pour améliorer la visibilité du GPE  

L’agent partenaire établira et distribuera en concertation avec le GPE des outils de communication 
destinés à un public non averti, notamment des communiqués de presse, des photos et des vidéos, 
ainsi que le profil de bénéficiaires. Les supports de communication, y compris, mais sans s’y limiter, 
les communiqués de presse, les articles publiés en ligne, les rapports, les photos et les vidéos 
consacrés au programme de financement feront clairement référence au financement du GPE et 
respecteront les directives établies par le GPE en matière d’image de marque36. L’agent partenaire 
s’engage à faciliter les contacts avec les homologues compétents de l’équipe de communication du 
GPE de manière à promouvoir conjointement la visibilité du financement. L’agent partenaire doit 
également faciliter l’identification des récits témoignant de l’impact du programme du GPE sur les 
bénéficiaires, qui pourraient être partagés avec le Secrétariat du GPE pour les médias et les 
campagnes de promotion. Ces exemples seront publiés sur les plateformes et supports de 
communication du GPE, et le crédit sera attribué aux personnes ayant fourni l’information. 

 

  

 
36 Se référer au Protocole en matière de communication et diffusion médiatique concernant les financements et 
programmes dans les pays partenaires : https://www.globalpartnership.org/fr/content/protocole-de-communication-
avec-les-medias-dans-les-pays-partenaires-du-gpe.  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/protocole-de-communication-avec-les-medias-dans-les-pays-partenaires-du-gpe
https://www.globalpartnership.org/fr/content/protocole-de-communication-avec-les-medias-dans-les-pays-partenaires-du-gpe
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3.2. Atténuation des risques 

3.2.1. Détournement des fonds   

Comme pour tous les types de financement, le GPE applique une politique de tolérance 
zéro à l’égard des détournements de ressources du GPE. En cas d’utilisation 
frauduleuse suspectée ou avérée de ces fonds, les procédures internes mises en place 
par l’agent partenaire pour régler ce genre de problème s’appliquent, y compris les 
procédures de recouvrement de tout montant détourné, le cas échéant. L’agent 
partenaire doit par ailleurs informer immédiatement le Secrétariat, par écrit, de toute 
préoccupation concernant le détournement éventuel de ressources et des mesures 
prises par l’agent partenaire pour en atténuer les effets sur le programme, 
conformément à la politique du GPE en la matière37. La notification doit être envoyée 
au Secrétariat et adressée au responsable de l’équipe-pays en copiant 
gpe_grant_submission@globalpartnership.org.  

Les financements pour la transformation des systèmes doivent faire l’objet d’un audit 
annuel38, et les requêtes de financement doivent prévoir la réalisation d’audits externes 
annuels. Conformément à la politique de financement du GPE, les agents partenaires 
doivent présenter des rapports d’audit et des lettres de recommandation au 
Secrétariat. 
  

Une politique de tolérance zéro 

La Politique et les protocoles de communication relatifs aux détournements de ressources des fonds 
fiduciaires du GPE39 s’appliquent aux cas de détournement de fonds, en sus des règles et procédures 
internes de l’agent partenaire en la matière.  

3.2.2. Mesures de protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels  

L’agent partenaire doit informer immédiatement le Secrétariat de tout cas 
d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels survenu dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un programme financé par le GPE, conformément à la politique du GPE en la 
matière. La notification doit être envoyée au responsable de l’équipe pays, en 

 
37 Voir Politique et protocoles de communication sur les détournements de ressources des fonds fiduciaires du GPE : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-
ressources-du-gpe-0. 
38 Les agences des Nations Unies sont exemptées de l’obligation de procéder à un audit annuel en raison du principe de 
l’audit unique auquel elles sont soumises. Il convient toutefois de communiquer au Secrétariat une copie des rapports 
d’audit et des lettres de recommandation chaque fois qu’un audit de l’approche harmonisée des transferts monétaires 
(HACT) est commandé spécifiquement pour les financements du GPE. 
39 Voir https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-
detournements-des-ressources-du-gpe-0.  

mailto:gpe_grant_submission@globalpartnership.org
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
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copiantgpe_grant_submission@globalpartnership.org. 

Prochaines versions des directives 

La prochaine version de ces directives contiendra de plus amples informations sur le suivi des 
financements, en particulier sur les procédures de révision et d’établissement de rapports. Cette 
actualisation apportera également des informations sur les modèles de rapports d’avancement et de 
fin d’exécution.   

 

  

mailto:gpe_grant_submission@globalpartnership.org
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Annexe 1. Choix de la devise 

Les pays peuvent choisir d’obtenir leurs financements en euro à la place du dollar. La décision de retenir 
l’euro doit être prise par les autorités nationales et l’agent partenaire en concertation avec le groupe local 
des partenaires de l’éducation. Elle doit être communiquée de façon formelle par le pays et l’agent 
partenaire au Secrétariat du GPE (en copiant l’agence de coordination). Il est fortement encouragé de 
faire le choix de la devise suffisamment tôt dans le processus de requête, et dans tous les cas de faire part 
de cette décision au plus tard lorsque l’agent partenaire transmet la description du programme au 
Secrétariat.  

La conversion du montant du financement du dollar en euros sera basée sur le taux de change en vigueur 
à la Banque mondiale à la date où le Secrétariat reçoit la notification officielle de la part du pays et de 
l’agent partenaire. Ce taux de change et le montant total du financement en euros seront communiqués 
par le Secrétariat par courriel en réponse à la notification reçue du pays et de l’agent partenaire. Une fois 
le courriel envoyé, l’agent partenaire disposera de trois jours ouvrables pour retirer la requête d’allocation 
en euros. À la fin du troisième jour ouvrable, la dotation en euros sera verrouillée et le montant du 
financement en euros et les autres informations pertinentes seront inclus dans une lettre de confirmation 
qui sera envoyée par le Secrétariat en réponse à la notification du pays et de l’agent partenaire. 

Si le montant utilisable du financement est libellé en euros (c’est-à-dire, hors allocation de supervision), 
l’allocation de supervision peut être versée en euros, ou en dollars. Si l’allocation de supervision est en 
euros, le montant sera déduit de l’allocation de la même manière que pour une allocation en dollars. 
Néanmoins, dans le cas où l’agent partenaire choisirait d’obtenir l’allocation de supervision en dollars, le 
montant en dollars sera déduit de l’allocation par pays avant sa conversion en euros. Le montant restant 
après déduction sera alors converti en euros. 
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Annexe 2. Normes de qualité des programmes  

Le Secrétariat réalise un examen de la qualité des requêtes de financement pour la 
transformation du système basé sur sept normes de qualité du programme : 

1. Conception du programme  
2. Budget du programme 
3. Suivi et évaluation 
4. Modalité de mise en œuvre et degré de préparation 
5. Identification des risques et mesures d’atténuation 
6. Pérennité  
7. Efficacité de l’aide 

Quatre critères sont en outre utilisés pour évaluer la part variable :   

1. Pertinence des stratégies proposées 
2. Adéquation des indicateurs et des cibles 
3. Fiabilité des moyens de vérification 
4. Tarification et décaissement 
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Annexe 3. Orientations sur la part variable 

La part variable s’est avérée prometteuse pour orienter la concertation nationale et la 
mesure des résultats sur les priorités sectorielles, encourager la mise en œuvre et 
maintenir l’accent sur les stratégies prioritaires à moyen terme dans un cadre qui permet 
de hiérarchiser les stratégies et de faire des choix clés pour la conception des 
programmes au niveau national. 

Toutefois, pour être efficace, une approche de financement basée sur les résultats 
implique souvent des efforts supplémentaires et une expertise spécifique au moment de 
la conception du programme, notamment pour la sélection et la conception des 
indicateurs, la définition des règles de décaissement et des moyens de vérification.     

Orientations générales et critères d’évaluation 

Les indicateurs et les cibles de la part variable doivent être parfaitement adaptés au 
domaine d’intervention du financement pour la transformation du système et liés à la 
mise en œuvre d’une stratégie spécifique (ou d’un ensemble de stratégies) qui constitue 
le point central du programme de financement40. 

Veuillez noter que si le programme utilise l’Accélérateur de l’éducation des filles, il doit 
prévoir au moins un indicateur/une cible lié à l’éducation des filles au titre de sa part 
variable. Cela signifie que l’une des stratégies prévues pour la part variable doit mettre 
l’accent sur les obstacles à l’éducation des filles. 

Quatre critères permettent d’évaluer la part variable41 :  

 Pertinence des stratégies proposées : la part variable doit correspondre 
pleinement (et être intégrée) au domaine d’intervention du financement pour la 
transformation du système. La part variable doit être conçue de manière à 
encourager la mise en œuvre de la stratégie et à poursuivre les efforts déployés 
par le financement pour la transformation du système, en proposant des 
indicateurs et des cibles intégrés à une chaîne de résultats claire et convaincante 
indiquant comment les intrants, les processus et les réalisations sont susceptibles 
d’aboutir à des résultats intermédiaires et finaux.  

 Adéquation des indicateurs et des cibles : les indicateurs et les cibles proposés 
peuvent se situer au niveau du processus, de la réalisation, du résultat 
intermédiaire ou du résultat final et doivent permettre de mesurer la mise en œuvre 

 
40 L’approche et les critères applicables à la part variable sont les mêmes que pour les financements pour la 
transformation du système qui soutiennent les fonds communs et l’aide budgétaire.  
41 Le site Web du GPE indique les questions d’évaluation utilisées pour les critères de la part variable. 
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de la stratégie et les progrès accomplis en direction de l’objectif de transformation 
du système prévu par le financement global. Les indicateurs doivent être 
mesurables. Les cibles proposées doivent témoigner du réalisme et de l’ambition 
du programme. Les résultats susceptibles d’être obtenus grâce au financement de 
la part fixe du financement ne conviennent pas à la part variable.  

 Fiabilité des moyens de vérification : le processus et les moyens de vérification 
de l’obtention des résultats doivent être entièrement décrits, appropriés et fiables. 

 Tarification et décaissement : la tarification des indicateurs est claire et 
raisonnable et les règles de décaissement sont clairement définies. Les modalités 
de décaissement doivent être clairement décrites et appropriées. 

Orientations et conseils pour la conception42 

Plusieurs études et analyses récentes portant sur l’utilisation du financement basé sur les 
résultats au niveau du système éducatif permettent de dégager certaines indications 
utiles à la conception de programmes utilisant cette approche.  

 Chercher à tirer parti des avantages que peut offrir une approche de financement 
basé sur les résultats qui peut permettre de « mettre l’accent » sur des priorités 
politiques spécifiques et les résultats souhaités, de privilégier l’évaluation 
régulière/annuelle des résultats prioritaires et, suivant la conception43, 
d’encourager la mise en œuvre à différents niveaux du système pour atteindre les 
résultats prioritaires.  

 Être conscient des limites de l’approche de financement basé sur les résultats : les 
composantes du programme liées à ce type de financement peuvent nécessiter 
plus de temps et d’expertise pour leur conception ; il convient de choisir les 
indicateurs avec soin, notamment pour tenir compte des éventuelles incitations 
négatives qui peuvent être créées en donnant la priorité à certains résultats 
(notamment le risque d’affaiblir les systèmes de données ou de promouvoir 
l’inégalité par inadvertance) ; et de tenir compte du risque de restructuration des 
financements et de non-décaissement du financement.  

 
42 L. J. D. Lee et O. Medina, Results-Based Financing in Education: Learning from What Works (Washington : Groupe de la 
Banque mondiale, 2019) Voir également, GPE, Examen des premières étapes de la conception des programmes nationaux 
et des expériences de mise en œuvre du mécanisme de financement de la part variable du GPE (2015-2019). 
Washington : GPE, 2020); C. Dom et al., Results-Based Financing in the Education Sector: Country-Level Analysis, final 
synthesis report (Oxford, Angleterre : Mokoro, 2021). 
43 Il peut être utile, au moment de la conception, de déterminer les acteurs qui doivent agir pour appuyer les progrès en 
direction des résultats escomptés. Le financement basé sur les résultats constitue-t-il une bonne solution compte tenu du 
contexte/de la théorie du changement ? Si oui, à quel niveau doit être placée l’incitation financière ? 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31250
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31250
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-05-review-of-design-and-implementation-experiences-of-gpe-variable-part-financing.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/document/file/2020-05-review-of-design-and-implementation-experiences-of-gpe-variable-part-financing.pdf
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 Il convient de prêter attention à la sélection des indicateurs, à la définition des 
cibles et des règles de décaissement. Il importe d’identifier les indicateurs et les 
cibles qui cadrent bien avec les objectifs de la stratégie, l’approche du financement 
basé sur les résultats et le contexte du pays. Il faut tenir compte de la valeur que 
peuvent avoir les indicateurs de processus, les jalons et les indicateurs de 
prestation de services, susceptibles de préciser les chaînes de résultats et d’être 
placés stratégiquement de manière à éliminer les principaux points de blocage 
et/ou à inciter à la présentation de rapports annuels sur les progrès accomplis.  
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Annexe 4. Dérogations de la part variable  

Le GPE s’est appuyé sur les données recueillies sur la part variable dans le cadre du 
modèle de financement 2015-2020 pour adopter une approche en vertu de laquelle un 
petit nombre de pays sont dispensés d’emblée de la part variable. La liste de ces pays a 
été déterminée sur la base de l’évaluation des Policy des institutions nationales (CPIA) de 
la Banque mondiale, en particulier l’évaluation de la gestion et des institutions du secteur 
public. Ce domaine de l’évaluation recouvre des facteurs comme la qualité de la gestion 
budgétaire et financière, la qualité de l’administration publique et la transparence du 
secteur public.  

Un pays est dispensé de la part variable si sa note est inférieure à la moyenne des pays 
touchés par la fragilité et les conflits. Le pays doit par ailleurs être classé dans la 
catégorie des pays touchés par la fragilité ou un conflit pour être dispensé de la part 
variable, cette dérogation permettant de mieux différencier les contextes fragiles. La liste 
des pays partenaires du GPE touchés par la fragilité et les conflits est publiée ici44.  

Depuis le début de l’année 2021, cette approche prévoit que la part variable ne s’applique 
pas aux pays suivants :  

1. Afghanistan 
2. Burundi 
3. République centrafricaine  
4. Tchad  
5. Comores  
6. République démocratique du Congo  
7. Érythrée  
8. Guinée-Bissau  
9. Haïti  
10. Somalie  
11. Soudan du Sud  
12. Soudan 
13. Syrie45 
14. Timor-Leste 
15. Yémen 

 
44 https://www.globalpartnership.org/content/list-gpe-partner-countries-affected-fragility-and-conflict.  
45 Bien que la note CPIA de la Syrie ne soit pas publiée, le GPE part du principe que le manque de moyens dont dispose ce 
pays le dispense de la part variable. 

https://www.globalpartnership.org/content/list-gpe-partner-countries-affected-fragility-and-conflict
https://www.globalpartnership.org/content/list-gpe-partner-countries-affected-fragility-and-conflict
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