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I. Introduction 

 

1.1 Établi sous la présidence française du G8 en mai 2011, le Partenariat de Deauville s’engage à 

soutenir le processus de réforme dans les pays arabes en transition. Le Fonds de transition pour le 

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (le « FT MENA »), conçu par la présidence américaine du G8 en 

2012, est l’un des mécanismes essentiels d’appui au processus de réforme. Le FT MENA sera un don 

unique finançant le mécanisme destiné à compléter les programmes bilatéraux et multilatéraux 

existants. Le FT MENA, qui aura pour Administrateur la Banque mondiale, fournira un financement 

pour la coopération technique et les projets pilotes visant à appuyer les réformes politiques. Pour 

accéder au financement au titre du FT MENA, les gouvernements sont tenus de s’associer avec l’une 

des institutions financières internationales (IFI) participantes du Partenariat de Deauville
1
 ayant 

accepté d’être un Organe d’appui à l’exécution (OAE). 

 

1.2 Le FT MENA est un mécanisme de financement unique destiné à compléter les programmes 

bilatéraux et multilatéraux existants et à aider à répondre aux besoins des pays en transition. Étant 

donné le rôle qu’a joué la Banque dans le Partenariat de Deauville et sa bonne réputation dans la 

région, l’on s’attend à ce que la Banque devienne un OAE du FT MENA. Le fait d’être un OAE 

permettra d’accéder à des fonds pour l’exécution d’activités clés dans les pays d’Afrique du Nord et 

réaffirmera l’engagement constant de la Banque pour une approche conjointe au soutien des pays en 

transition.   

 

1.3 L’objectif de ce document est de solliciter l’autorisation des Conseils concernant, d’une part, 

la participation de la Banque au FT MENA en qualité d’OAE, d’autre part, la délégation de leur 

pouvoir d’approbation à la Direction pour les propositions relatives au FT MENA, quel que soit le 

montant concerné. 

 

II. Contexte et justification  

 

2.1 De nombreuses opportunités se présentent aux pays en transition de la région MENA dans 

leurs efforts visant à répondre aux exigences de la transformation politique actuellement en cours. De 

nombreux défis interpellent également ces pays en cette période de difficultés économiques et de 

transition. Leurs capacités à concevoir des politiques et des programmes et à entreprendre des 

réformes doivent impérativement être renforcées et développées dans cet environnement nouveau et 

sans précédent.  

 

2.2 Cette préoccupation a été un thème récurrent du dialogue entre les gouvernements des pays 

en transition, les IFI et les autres partenaires au développement. Dans ce processus, l’accent a été 

particulièrement mis sur la recherche de solutions globales aux besoins stratégiques et sur la nécessité 

pour les partenaires au développement d’accompagner la mise en œuvre de ces solutions tout au long 

de la période de transformation. L’offre de ressources adéquates pour un renforcement de capacités 

sous l’impulsion des pays est largement perçue comme étant essentielle au processus de 

transformation dans la région MENA, pour permettre la mise en place des politiques et des institutions 

capables de promouvoir la croissance, la stabilité, les emplois et l’inclusion dont la région a tant 

besoin et d’accélérer un processus de changement majeur.   

 

  

                                            
1  La Banque africaine de développement (BAD), le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), le Fonds monétaire arabe 

(FMA), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque européenne d’investissement (BEI), la Société 

financière internationale (SFI), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque islamique de développement (BID), le Fonds de l’OPEP pour le 
développement international (OFID), et la Banque mondiale (BIRD et AMGI). 
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2.3 Suite aux discussions menées  au sein du G8 et en coordination avec la Plate-forme de 

coordination des IFI
2
, il a été convenu de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir les 

pays en transition dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, afin de créer le Fonds de 

transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Le Sommet du G8 de mai 2012 a entériné la 

création d’un Fonds de transition et a convenu que les membres contributeurs du G8 travailleraient 

avec les partenaires régionaux, la Banque mondiale et la Plate-forme des IFI pour mettre en place le 

Fonds avec une capitalisation anticipée de 250 millions de dollars EU. Les pays donateurs participant 

au FT MENA sont à l’heure actuelle le Canada, la France, le Japon, le Koweït, le Qatar, la Russie, 

l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis (EAU), les États-Unis et le Royaume-Uni. Au cours de la 

réunion annuelle de la BM/FMI qui s’est tenue en octobre 2012 à Tokyo, quelque 165 millions de 

dollars EU ont été promis par différents partenaires. La Banque mondiale est en train de finaliser ces 

engagements.  

 

III. Objectifs et modalités du Fonds de transition  

 

3.1 Le FT MENA octroie des dons pour des projets de coopération technique et des projets 

pilotes visant à remédier à un large éventail de domaines thématiques étroitement liés et couvrant les 

trois piliers du Partenariat de Deauville (finance, commerce et gouvernance). Les pays peuvent faire 

des propositions dans les domaines thématiques suivants : i) investissement dans la croissance 

durable ; ii) développement inclusif et création d’emplois ; iii) renforcement de la gouvernance 

économique ; et iv) compétitivité et intégration.  

 

3.2 Les pays en transition qui peuvent actuellement prétendre à des financements du FT MENA 

sont l’Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc, le Yémen et la Tunisie
3
. Les fonds peuvent être 

octroyés à tous les échelons du gouvernement, aux organes judiciaires, aux banques centrales, à 

d’autres agences de l’État et aux parlements. La coopération technique des institutions parlementaires 

sera exécutée par l’OAE. Les activités financées par le Fonds bénéficieront d’un appui (pour la 

préparation et l’exécution de la proposition, la passation de marchés, les sauvegardes 

environnementales et sociales, la gestion financière et l’établissement de rapports, le suivi et 

évaluation, etc.) d’un OAE
4
. Les demandes conjointes présentées par plus d’un pays bénéficiaire 

admissible pour les initiatives de coopération régionale seront encouragées. 

 

3.3 Parmi les activités de coopération technique admissibles figurent notamment : le pilotage de 

l’exécution des principales réformes ; la production et la diffusion du savoir ; le renforcement des 

capacités en matière de conception de stratégies, de réforme des institutions et des politiques, de 

rédaction juridique et réglementaire, de négociation de contrats et d’accords, de gestion des ressources 

publiques et de planification des investissements ; le renforcement des capacités du Parlement en 

matière de supervision des organismes publics, la préparation (y compris les études de faisabilité, 

etc.), le suivi et l’évaluation des projets d’investissement novateurs ; et les accords de formation et de 

jumelage. Les demandes de financement doivent décrire l’effet transformationnel recherché par 

l’activité financée.   

 

  

                                            
2
  En 2011, le G8 et le partenariat de Deauville ont créé la Plateforme de coordination des IFI destinée à coordonner efficacement et à intensifier les 

activités dans la région pour appuyer le processus de transition. En dehors de la BAD, la Plate-forme des IFI comprend le Fonds arabe pour le 

développement économique et social, le Fonds monétaire arabe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque 
européenne d’investissement, la Banque islamique de développement, le Fonds monétaire international, le Fonds de l’OPEP pour le développement 

international et le Groupe de la Banque mondiale (notamment SFI et AMGI). L’OCDE prend une part active à ces discussions, en particulier dans le 

cadre de l’Initiative spécifique de développement du secteur privé, liée à la Plateforme. La Banque a hébergé le Secrétariat de la Plate-forme 
jusqu’au 15 septembre 2013, avant que la BID ne prenne la relève. La Banque reste membre du Partenariat de Deauville. 

3
 La BAD assumera le rôle d’OAE pour ses pays membres régionaux seulement. Outre les pays cités, d’autres pays de la région MENA peuvent être 

admis à bénéficier des financements du Fonds de transition à l’avenir, sur proposition du Partenariat de Deauville et approbation du Comité de 

pilotage du Fonds de transition. 
4
  Le Manuel des opérations du Fonds de transition pour le MENA, reproduit à l’Annexe II, contient des informations complémentaires sur les 

procédures à suivre pour recevoir un financement. 
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3.4 Les OAE doivent avoir en place les politiques, les procédures et la capacité de supervision 

nécessaires dans des domaines tels que la passation de marchés, la sauvegarde et la gestion financière 

pour fournir l’appui prévu en matière d’exécution. L’appui à l’exécution est régi par des accords de 

dons entre le bénéficiaire et l’OAE. 

 

3.5 Les IFI participantes deviennent des OAE lorsqu’elles signent un Accord sur les procédures 

financières (« FPA ») régissant la relation entre les OAE, l’Administrateur et les donateurs
5
. Au titre 

du FPA, la Banque peut recevoir des fonds destinés aux propositions pour lesquelles elle est l’OAE 

désignée par le pays en transition. Le transfert est effectué sur la base des activités après l’approbation 

de la proposition. Les OAE devront donc rendre compte de l’utilisation de ces fonds directement au 

Comité de pilotage. 

 

3.6 Le FT MENA devrait devenir opérationnel avant la fin de l’année. La date de fin 

d’engagement est projetée à trois ans après la première approbation et la date de fin des transferts est 

fixée à six ans, mais peut être modifiée. 

 

IV. Structure de gouvernance du FT MENA  

 

4.1 Le Fonds de transition est doté d’une structure de gouvernance composée d’un Comité de 

pilotage (SC), d’organes d’appui à l’exécution (OAE), d’un Administrateur, d’une Unité de 

coordination (CU) et d’un fichier d’experts indépendants (ROE) auquel il peut être fait appel. La 

Banque mondiale est l’Administrateur du FT MENA. L’Administrateur détient en fiducie et 

administre les fonds, actifs et recettes qui constituent le Fonds de transition, conformément à l’Accord 

de contribution du Fonds de transition conclu avec chaque pays contributeur du Fonds. 

L’Administrateur rend compte au Comité de pilotage pour ce qui est de ses responsabilités fiduciaires, 

notamment en présentant régulièrement des rapports sur la situation financière de ces fonds. 

 

4.2 Le Comité de pilotage du FT MENA a pour mission de superviser les opérations du Fonds de 

transition. C’est l’organe décisionnel du Fonds, notamment pour l’approbation des directives 

opérationnelles, du cadre de résultats, des propositions de coopération technique et de toute décision 

sur les allocations de financement. Le Comité de pilotage comprend, parmi les membres ayant pouvoir 

de décision, les représentants des pays bénéficiaires et de tous les pays contributeurs. Il comprend 

aussi, au titre des membres n’ayant aucun pouvoir décisionnel, le Secrétariat de la Plate-forme de 

coordination des IFI du Partenariat de Deauville, les représentants des OAE participant aux 

propositions soumises au Comité de pilotage et l’Administrateur. En sa qualité d’OAE, la Banque fera 

partie de ce dernier groupe de membres. Les décisions du Comité sont prises par consensus entre ses 

membres ayant un pouvoir décisionnel. Le Comité de pilotage devrait se réunir fréquemment de 

manière virtuelle (échange de courrier électronique par exemple) et au moins deux fois par an 

physiquement pour examiner les propositions. Une première réunion du Comité de pilotage est prévue 

à la mi-décembre 2012.     

 

4.3 Une Unité de coordination (CU) a été créée pour assister le Comité de pilotage dans son 

travail en assurant la liaison entre le Comité de pilotage, l’Administrateur, le Fichier d’experts (ROE) 

et les OAE. 

 

4.4 Le ROE est un réseau d’experts indépendants de toute institution participant au fonds ; qui 

prodigue des conseils techniques au Comité de pilotage sur les propositions de financement. Il 

sélectionne les propositions selon les critères du Manuel des opérations (voir l’Annexe II du présent 

document). 

 

  

                                            
5
  Le FPA est en cours de révision et fera l’objet de négociations avec la Banque mondiale. 
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4.5 Chaque OAE doit rendre régulièrement compte au Comité de pilotage i) de l’utilisation des 

fonds de l’OAE (notamment les états financiers vérifiés), par l’intermédiaire de l’Administrateur, et ii) 

de l’état d’avancement et des résultats de la mise en œuvre, notamment l’impact transformationnel, 

par l’intermédiaire de l’Unité de coordination. 

 

4.6 Le FT MENA est géré sur la base du recouvrement total des coûts (de l’Administrateur, de 

l’Unité de coordination, des OAE et du ROE), qui doit inclure le remboursement des coûts de 

conception et de mise en place du Fonds, ainsi que son exécution. L’Administrateur effectuera une 

estimation des coûts approximatifs de fonctionnement suite aux décisions prises quant à la taille 

moyenne des propositions et le nombre d’OAE. Les OAE sélectionnés ne recevront pas plus de 10 % 

du montant du don approuvé pour financer la préparation et l’exécution des activités du Fonds de 

transition. 

 

V. Valeur ajoutée et risques pour la Banque  

 

5.1 Le FT MENA mettra des ressources à disposition pour une coopération technique, qui 

viendront s’ajouter à celles disponibles auprès d’autres sources. La coordination et la complémentarité 

des donateurs seront intégrées dans l’administration du Fonds, à la fois par des mécanismes de 

coordination dirigés par les pays et par le biais du Partenariat de Deauville avec les pays arabes dans 

la Plate-forme de coordination des IFI du Fonds de transition. Ces mesures permettront d’accroître les 

possibilités pour le FT MENA de développer une coordination avec d’autres mécanismes de donateurs 

appuyant le développement du secteur public, du secteur privé, les parlements, les appareils 

judiciaires, la société civile, etc., y compris le Fonds fiduciaire de la Banque pour les pays en 

transition (TFT), approuvé par le Conseil d’administration le 5 juillet 2012.  

 

5.2 Le FT MENA complètera le Fonds fiduciaire multi-donateurs pour les pays en transition 

(TFT) sur un certain nombre de fronts : i) le FT MENA vise à soutenir les activités mises en œuvre 

par le gouvernement, tandis que le TFT appuie les activités mises en œuvre par la Banque, notamment 

les études économiques et sectorielles ou le soutien à l’entreprenariat ; ii) les activités à financer dans 

le cadre du FT MENA sont davantage axées sur des domaines spécifiques (la croissance, le 

développement inclusif et la création d’emplois, la gouvernance économique, la compétitivité et 

l’intégration) ; iii) le FT MENA permet d’accomplir des progrès de plus grande envergure sur un 

horizon à moyen terme (car il s’agit d’un fonds plus important), tandis que le TFT vise surtout les 

activités plus restreintes, plus localisées ; et iv) s’il est vrai que la coordination avec d’autres IFI est 

assurée dans le cadre des deux Fonds, le FT MENA encourage la collaboration conjointe entre 

plusieurs IFI sur un certain nombre d’actions de développement de grande envergure dans la région.    

 

5.3 Le FT MENA est également très complémentaire des autres fonds existants auxquels 

contribue la Banque. Tout d’abord, il a la capacité de fournir des dons importants, d’une ampleur 

beaucoup plus importante que d’autres dons offerts comme ceux offerts par le Fonds d’assistance 

technique en faveur des pays à revenu intermédiaire. Ensuite, il s’appuie sur la relation étroite de la 

Banque avec les pays en transition de l’Afrique du Nord pour permettre d’obtenir un impact direct 

relativement à leur programme de croissance inclusive. Le rôle de la Banque en tant qu’OAE dans le 

cadre de ce Fonds s’inscrit dans le prolongement naturel de son rôle actif dans le Partenariat de 

Deauville. Le fait que la Banque joue un rôle actif en qualité d’OAE au titre du Fonds facilitera 

également la mise en œuvre d’une assistance technique à long terme, en appui aux stratégies pays de 

la Banque et à ses opérations sur le terrain. 

 

5.4 L’exécution du projet par le pays bénéficiaire optimise l’appropriation par ce dernier des 

activités de coopération technique financées par le FT MENA, de même que l'appropriation des 

réformes politiques et institutionnelles que ces activités appuient. Les pays bénéficiaires mènent la 

coordination entre les donateurs en rapport avec le Fonds de transition, qui est soutenue par des 

réseaux existants, tels que la Plate-forme de coordination des IFI, et d’autres instances du même type, 
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etc. L'exploitation du FT MENA favorise l'harmonisation des actions entre les pays bénéficiaires, les 

pays contributeurs et les IFI sur la nature de la transformation et la nécessité qu'elle soit supportée par 

des réformes menées par les pays. 

 

5.5 Le FT MENA devrait servir à exécuter des projets pour produire des effets dans de brefs 

délais et répondre aux demandes des pays pour le financement de programmes pluriannuels, couvrant 

plusieurs domaines et relever les principaux défis posés par la transformation.  

 

5.6 Le fait que la Banque devienne un OAE ne comporte aucun risque majeur. Toutefois, il peut 

y avoir des risques au niveau des activités concernant le statut de la Banque en sa qualité d’organe 

d’appui à l’exécution ou d’organe d’exécution. Ces risques seront donc évalués activité par activité et 

ne diffèrent pas des risques qui sont liés au financement de toute activité d’assistance technique dans 

des environnements complexes. 

 

VI. FT MENA : Dispositif proposé en matière de gouvernance au sein de la BAD 

 

6.1 Lorsque la Banque agit en qualité d’OAE, toutes les propositions à financer sur les ressources 

du FT MENA sont traitées conformément aux procédures, règles et directives politiques de la Banque, 

telles que modifiées de temps à autre, notamment ses politiques relatives à la passation des marchés, à 

la gestion financière, au décaissement et aux garanties (environnementales et sociales), ainsi que son 

cadre visant à prévenir et à combattre la fraude et la corruption. La Banque respectera les mêmes 

normes de gestion pour les ressources du FT MENA que celles qu’elle applique pour ses propres 

ressources. 

 

6.2 Le Secrétariat du FT MENA à la BAD sera hébergé à ORNA, sous la supervision du 

Directeur de ce département. 
 

6.3 Le FT MENA devrait promouvoir l’accès rapide à des ressources susceptibles d’être 

débloquées immédiatement en faveur d’activités liées aux projets. Le processus d’approbation des 

propositions doit donc être très rapide
6
. Par conséquent, la Direction propose d’appliquer les 

procédures simplifiées présentées à l’Annexe I. 
 

VII. CONCLUSION 

 

7.1 Le FT MENA mettra à la disposition de la Banque des ressources complémentaires en 

matière de don pour un appui rapide aux pays en transition. En outre, la structure de gouvernance 

proposée favorisera une utilisation souple des ressources du Fonds. 

   
7.2 En conséquence, les Conseils sont priés : 

 

 i) d’approuver la participation de la Banque au Fonds de transition pour le Moyen-

 Orient et l’Afrique du Nord en qualité d’Organe d’appui à l’exécution ; et 

 

ii) de déléguer leur pouvoir d’approbation à la Direction pour les propositions relatives au FT 

MENA, quel que soit le montant concerné. 

 

                                            
6
 Un pays bénéficiaire recherchera probablement l’OAE proposant les procédures d’approbation internes les plus simples. Par exemple, la Banque 

mondiale applique actuellement une procédure d’approbation simplifiée pour les propositions relatives au Fonds de transition, avec délégation de 
l’autorisation d’approbation au niveau de la vice-présidence. En vertu des procédures d’usage à la Banque, les propositions de la Banque pourraient 

nécessiter l’approbation du Conseil, selon le montant concerné. Ceci risque de donner à la Banque mondiale un avantage concurrentiel important par 

rapport à la Banque (et d’autres OAE ayant des procédures d’approbation internes similaires). 

 



 

 

ANNEXE I 

 

Procédures simplifiées d’examen et d’approbation des opérations 

du Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (FT MENA) 

 

 La Banque reçoit une demande de partenariat avec un pays en transition ; 

 Le Secrétariat du FT MENA procède à une sélection préliminaire des demandes émanant des 

pays, qu’il affecte aux départements compétents de la Banque, pour examen et élaboration de 

propositions complètes ; 

 Les propositions sont soumises au Comité de revue technique (CRT), qui analyse et étudie, de 

façon virtuelle si nécessaire, toutes les propositions de financement et veille à ce que les projets 

financés s’alignent entièrement sur les stratégies et priorités de la Banque concernant les 

secteurs et les pays. Le CRT est présidé par le Département régional Nord 1 (ORNA) et 

composé de représentants de rang supérieur des départements de la Banque, notamment le 

Département régional Nord 2 (ORNB), le Département des résultats et du contrôle de la qualité 

(ORQR), l’Unité des partenariats et de la coopération (ORRU), le Département du conseil 

juridique général et des services juridiques (GECL), le Département du contrôle financier 

(FFCO), le Département de la gestion financière (FFMA) et le Département des acquisitions et 

des services fiduciaires (ORPF). Le CRT formule des recommandations au Vice-président, 

ORVP ; 

 Le Vice-président, ORVP, examine les recommandations du CRT et prend la décision finale 

quant aux projets qui seront suivis par la Banque en qualité d’OAE. La décision du Vice-

président est communiquée au pays en transition concerné, qui soumet la proposition approuvée 

au Comité de pilotage, pour examen ; 

 Après approbation du Comité de pilotage, la Banque négocie et exécute un accord de don avec 

le pays bénéficiaire. L’approbation finale et la signature des accords de don, quel que soit leur 

montant, incombent au Vice-président, ORVP ; 

 L’exécution du don est supervisée par le département ayant élaboré la proposition y afférente. 

En résumé, la procédure d’examen proposée ne nécessite pas de note conceptuelle de projet, ni de 

rapport de préparation, ni même de rapport d’évaluation de projet. Des travaux de fond de même type 

sont effectués lors de l’élaboration des propositions ; ils font l’objet d’un examen par le CRT de la 

Banque, ainsi que par l’Unité de coordination, les experts du ROE et le Comité de pilotage du FT 

MENA. Par ailleurs, il n’est prévu aucune revue par les équipes-pays ou par OPSCOM, ni aucune 

approbation des projets individuels par le Conseil. 
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Fonds de transition  
pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 

 

 
Manuel des opérations  

(septembre 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent Manuel des opérations 
décrit la structure de gouvernance 
et les principes opérationnels, les 
directives et les procédures 
concernant le fonctionnement 
quotidien du Fonds de transition 
pour le MENA. Le Manuel des 
opérations a été approuvé par le 
Comité de pilotage le __________. 



 

I 
 

 
1. INTRODUCTION7 
 

1. En mai 2011, le G8 a établi le Partenariat de Deauville dans la foulée des changements 

historiques en cours dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA). Le 

Partenariat de Deauville est une initiative mondiale à long terme et un cadre d'assistance technique aux 

pays arabes en transition dont les objectifs sont les suivants : i) renforcer la gouvernance pour 

promouvoir des gouvernements transparents et responsables ; et ii) créer un cadre économique propice 

à une croissance durable et inclusive. Il compte quatre types de participants : i) Les pays donateurs 

participants sont à l’heure actuelle l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Canada, les Émirats arabes unis 

(EAU), les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Koweït, le Qatar, le Royaume-Uni, la Russie et la 

Turquie. ii) Les pays en transition participants sont : l'Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc, la 

Tunisie et le Yémen. iii) Les IFI participantes sont à l’heure actuelle la Banque africaine de 

développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds monétaire arabe, 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne 

d'investissement, la Société financière internationale, le Fonds monétaire international, la Banque 

islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et la Banque 

mondiale, et iv d’autres organisations internationales telles que l’ONU et l’OCDE.  
 

2. Même si, les transformations en cours offrent aux pays en transition une opportunité 

exceptionnelle, elles posent d'énormes défis en cette période de difficultés économiques et de transition 

politique. Des politiques nationales appropriées et l'appui de la communauté internationale seront 

indispensables pour instaurer un climat de confiance et permettre à ces pays de relever les défis. Afin 

d'aider les pays en transition à formuler des politiques et des programmes et à entreprendre des 

réformes, le Partenariat de Deauville crée le Fonds de transition pour le MENA.  
 

3. Le Fonds de transition est un partenariat élargi fournissant des dons de coopération technique 

pour aider les pays en transition à renforcer la gouvernance et les institutions sociales et économiques 

en élaborant et en exécutant eux-mêmes des réformes. Fidèle à ses objectifs de partage du savoir et de 

transformation, le Fonds de transition privilégie les propositions de coopération technique qui tirent 

parti et complètent l'assistance fournie, le cas échéant, par d'autres partenaires, en particulier les 

bailleurs de fonds bilatéraux, les institutions académiques, les institutions de recherche sur les 

politiques, les organisations régionales et internationales, les associations patronales et syndicales et 

d'autres organisations de la société civile
8
. Les partenariats sud-sud sont encouragés (c'est-à-dire entre 

des pays en développement ou en transition, y compris avec des pays autres que ceux du MENA, ainsi 

qu’avec des institutions à caractère régional dont l’action est axée sur l'assistance technique et la 

diffusion du savoir. 
 

4. Le Fonds de transition soutient essentiellement des projets multisectoriels et pluriannuels, 

ainsi que des projets initiés par le pays et ayant un impact à court terme. Pour assurer la 

complémentarité des financements du Fonds de transition, avec ceux d’autres donateurs, les 

mécanismes nationaux de coordination qui existent déjà sont utilisés. 

 

5. L’exécution du projet par le pays en transition optimise l’appropriation par ce dernier des 

activités de coopération technique financées par le Fonds de transition, de même que l'appropriation 

des réformes politiques et institutionnelles que ces activités appuient. Les pays en transition mènent la 

coordination entre les donateurs en rapport avec le Fonds de transition, qui est soutenue par des réseaux 

existants, tels que la Plate-forme de coordination des IFI, le Groupe de coordination des IFI régionales 

                                            
7  Les termes utilisés dans ce Manuel des opérations sont définis dans le glossaire présenté à la fin du document  
8  Dans ce contexte, les organisations régionales et internationales partenaires peuvent être la Ligue des États arabes (et les organisations qui s'y 

rattachent), le Secrétariat du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Centre pour l'intégration en Méditerranée, le Centre d'assistance technique 
régional du Moyen-Orient (METAC), l'OCDE, l'Union pour la Méditerranée, les réseaux parlementaires internationaux, la Commission économique et 

sociale pour l'Asie occidentale (UNESCWA) et d'autres organismes des Nations Unies, etc. Les donateurs pourraient choisir de contribuer au 

financement de partenariats parallèlement au Fonds de transition. 
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(auquel participent régulièrement les IFI internationales), le Centre pour l'intégration en Méditerranée, 

le Groupe de Luxembourg, l’Initiative MENA/OCDE, etc. L'exploitation du Fonds de transition 

favorise l'alignement entre les pays en transition, les pays contributeurs et les IFI sur la nature de la 

transformation et la nécessité qu'elle soit supportée par des réformes menées par les pays. 
 

6. Les contributions au Fonds de transition proviennent actuellement des donateurs participant au 

Partenariat de Deauville
9
 (les « donateurs ») et financent des activités proposées par les pays en 

transition admissibles. À la demande du Partenariat de Deauville, la Banque mondiale joue le rôle 

d'Administrateur et héberge l'Unité de coordination du Fonds de transition. 
 

2. Objectif et champ d'application 
 

7. Objectif. L'objectif du Fonds de transition est d’améliorer la vie des populations des pays en 

transition et d'accompagner les transformations en cours dans plusieurs pays de la région (les « pays en 

transition ») en leur accordant des dons de coopération technique
10

 pour renforcer la gouvernance et les 

institutions publiques ; ainsi que de promouvoir une croissance durable et inclusive en appuyant les 

réformes menées par les pays et axées sur les politiques et les institutions.  
 

8. Champ d'application. Afin d’avoir la souplesse nécessaire pour appuyer des propositions 

transversales et transformationnelles, le Fonds de transition octroie des dons et appuie des partenariats 

pour des projets de coopération technique visant à remédier à un large éventail de problèmes 

étroitement liés et couvrant les trois piliers du Partenariat de Deauville (finance, commerce et 

gouvernance). Les pays en transition peuvent faire des propositions dans les domaines thématiques 

suivants (qui sont illustrés par des exemples).  
 

 Investissement dans la croissance durable. Ce domaine peut englober des thèmes tels 

que la politique en matière d'innovation et de technologie, l'amélioration de 

l'environnement des affaires (y compris pour les petites et moyennes entreprises, ainsi 

que pour la promotion des investissements locaux et étrangers), la politique en matière 

de concurrence, la stratégie de développement du secteur privé, l'accès aux 

financements, la réduction des encombrements urbains et l'intensité énergétique. 
 

 Développement inclusif et création d'emplois. Ce domaine peut comprendre l’appui 

aux politiques d'intégration des régions en retard, les politiques en matière de 

compétences et de marché du travail, l’amélioration des possibilités d'insertion 

professionnelle des jeunes, l’accroissement de la participation des femmes au marché du 

travail, l’intégration des personnes handicapées, la formation professionnelle, la réforme 

des retraites, l’amélioration des conditions et des réglementations du travail, l’inclusion 

financière, la promotion de politiques budgétaires équitables, et la réforme des filets de 

sécurité sociale. 

 Renforcement de la gouvernance économique. Ce volet peut couvrir des domaines tels 

que les politiques en matière de transparence et de responsabilité, la gestion et le 

contrôle des finances publiques, l'audit et l'évaluation du secteur public, l'intégrité, la 

réforme des marchés publics, la qualité du cadre réglementaire, l'allégement des 

procédures administratives, la protection des investisseurs et des consommateurs, l'accès 

aux données et aux informations économiques, la gestion des effets environnementaux et 

sociaux, le renforcement des capacités des administrations locales et la décentralisation, 

l’appui au partenariat ouvert avec le gouvernement, la création d’organismes publics 

nouveaux et innovants, la réforme de la prestation des services publics dans le secteur 

social et en matière d’infrastructure, et la consolidation des systèmes bancaires. 

 

                                            
9  Avec le temps, le Comité de pilotage pourra approuver la participation d'autres pays donateurs. 
10  La coopération technique est définie au paragraphe 15 



 

III 
 

 Compétitivité et intégration
11

. Les domaines pouvant être couverts sont la logistique, 

la convergence réglementaire « après les frontières », la stratégie et les négociations 

commerciales, la promotion et la facilitation des infrastructures transfrontalières, la 

promotion de projets d'infrastructures, surtout dans les domaines de l'aménagement 

urbain, des transports, de la facilitation du commerce et du développement du secteur 

privé. 

 

3. DISPOSITIF DU FONDS DE TRANSITION 
 

9. Dispositions financières. Le Fonds de transition est un Fonds d'intermédiation financière 

(FIF) et un fonds fiduciaire administré par la Banque internationale pour la reconstruction et le 

développement (la Banque mondiale), qui en est l’Administrateur et appuyé par la Banque mondiale 

qui en est l'Unité de coordination.  

 

10. Contributions. Toutes les contributions au Fonds de transition sont faites sous forme de dons. 

Les contributions initiales viendront des donateurs du Partenariat de Deauville, qui pourraient 

comprendre : l'Arabie Saoudite, le Canada, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la France, le Japon, 

le Koweït, le Qatar, le Royaume-Uni et la Russie. Avec le temps, le Comité de pilotage pourra 

approuver la participation d'autres pays donateurs sur recommandation du partenariat de Deauville et 

approbation du Comité de pilotage. Chaque donateur conclut un Accord de contribution avec la Banque 

mondiale, en sa qualité d’Administrateur. Les contributions des donateurs sont amalgamées (ou mises 

en commun), pour éviter que les allocations se fassent selon les préférences individuelles des donateurs 

pour des projets ou des pays en transition particuliers.  

 

11. Modalités d’exécution. L'Administrateur conclut un Accord sur les procédures financières 

avec chaque Organe d’appui à l’exécution (OAE)
12

. Les activités de coopération technique financées 

par le Fonds de transition sont exécutées par les pays en transition sur la base de propositions formulées 

par ces derniers, avec l’appui des OAE pour la mise en œuvre. À titre exceptionnel, les pays en 

transition peuvent demander que certains projets particuliers ou leurs composantes soient exécutées par 

l’OAE (par exemple, les activités à caractère régional ou dans les cas où une IFI dispose de services de 

coopération technique uniques qu'elle offre volontiers). La coopération technique pour les institutions 

parlementaires est exécutée par un OAE, avec le consentement préalable du ministère désigné du pays 

en transition concerné. En vertu des procédures générales de fonctionnement applicables aux pays en 

transition, les demandes de financement adressées aux IFI doivent émaner d'une entité nationale ayant 

reçu l'aval du gouvernement.  

 

12. Durée de vie du Fonds de transition. Le Fonds est considéré comme opérationnel dès 

l'approbation du premier financement par le Comité de pilotage. La date de fin des approbations du 

Fonds de transition est projetée à trois ans après la première approbation, et la date de fin des transferts 

est fixée à six ans après la première approbation, mais peut être modifiée par le Comité de pilotage 

(voir le cadre de gouvernance ci-dessous). Selon les projections, aucun nouveau projet ne sera 

approuvé par le Comité directeur après la date de fin d'approbation et aucun nouveau transfert aux OAE 

ne sera effectué à partir du Fonds de transition après la date de fin de transfert. L’Administrateur ne 

peut transférer des fonds après la date de fin de transfert qu'avec l'approbation du Comité directeur. En 

outre, le Comité de pilotage commandera une revue à mi-parcours 18 mois après le début de 

l'exploitation du Fonds. Cette revue déterminera notamment : i) les enseignements à tirer au niveau de 

chaque projet et de manière générale, ii) les progrès vers les résultats, les indicateurs de résultat des 

projets pris individuellement, iii) les changements recommandés dans la conception et la gestion du 

                                            
11  Ce domaine thématique pourrait s'inspirer des recommandations clés du Rapport sur le commerce et les investissements directs étrangers, préparé pour 

le Partenariat de Deauville. 
12  Les OAE sont les IFI participantes au Partenariat de Deauville qui choisissent de participer au Fonds de transition sous réserve de la ratification du 

Comité de pilotage.  
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Fonds de transition susceptibles d’accroître les chances de réalisation des objectifs, iv) ainsi qu’une 

ventilation générale des coûts prévus et des coûts réels des activités du Fonds. 
 

4. ACCÈS ET ADMISSIBILITE 
 

A. PAYS ADMISSIBLES ET OAE 
 

13. Les pays en transition sont l'Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et le Yémen. 

D'autres pays du MENA peuvent être admis à bénéficier des financements du Fonds de transition à 

l'avenir, sur proposition du Partenariat de Deauville et approbation du Comité de pilotage
13

. 
 

14. Les IFI qui, selon le Comité de pilotage, peuvent être admis à la qualité d’OAE sont : la 

Banque africaine de développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le 

Fonds monétaire arabe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque 

européenne d'investissement, la Société financière internationale, le Fonds monétaire international, la 

Banque islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et la 

Banque mondiale. 
 

B. ACTIVITES POUVANT ETRE FINANCEES PAR LE FONDS DE TRANSITION 
 

15. Parmi les activités de coopération technique admissibles figurent notamment : le pilotage de 

l'exécution des principales réformes (y compris les investissements y afférents) ; la production et la 

diffusion du savoir ; le renforcement des capacités en matière de conception de stratégies, de réforme 

des institutions et des politiques, de rédaction juridique et réglementaire, de négociation de contrats et 

d'accords, de gestion des ressources publiques et de planification des investissements ; le renforcement 

des capacités du parlement en matière de supervision des organismes publics ; la préparation (y 

compris les études de faisabilité, etc.), le suivi et l'évaluation des projets d'investissement novateurs ; et 

les accords de formation et de jumelage.  

 

16. Fidèle à ses objectifs de partage de connaissances et de transformation, le Fonds de transition 

privilégie les propositions de coopération technique qui tirent parti d'autres formes d'assistance ne 

provenant pas de l'entité bénéficiaire
14

 et qui appuient les OAE (c'est-à-dire des partenariats émanant du 

pays en transition ou d'ailleurs), en particulier ceux impliquant des donateurs bilatéraux, des institutions 

académiques, des institutions de recherche sur les politiques, des organisations régionales et 

internationales
15

, des associations patronales et syndicales et d'autres organisations de la société civile. 

Les partenariats sud-sud sont encouragés (c'est-à-dire entre des pays en développement ou en 

transition) y compris avec des pays autres que ceux du MENA, ainsi qu’avec des institutions à 

caractère régional axées sur l'assistance technique et la diffusion de connaissances. 
 

17. Les demandes de financement doivent donner des précisions sur la manière dont les critères 

énoncés à la section 6 du présent Manuel des opérations sont remplis, ainsi que sur tout partenariat ou 

entente de coordination formelle concernant d'autres activités de coopération technique. Les pays 

bénéficiaires seront encouragés à présenter conjointement des demandes d'initiatives de coopération 

régionale. Dans ces cas-là, chaque pays soumet une proposition coordonnée à celle d’un autre ou 

d’autres pays. 
 

  

                                            
13  Le Comité de Pilotage peut envisager une allocation de fonds réservée pour les pays en transition à faible revenu, 
14  Les entités bénéficiaires peuvent être tout échelon de gouvernement, des organes judiciaires, d'autres organismes publics et le parlement. 
15  Dans ce contexte, les organisations régionales et internationales partenaires peuvent être la Ligue des États arabes (et les organisations qui s'y 

rattachent), le Secrétariat du Conseil de coopération du Golfe (CCG), le Centre pour l'intégration en Méditerranée, le Centre d'assistance technique 
régional du Moyen-Orient (METAC), l'OCDE, l'Union pour la Méditerranée, les réseaux parlementaires internationaux, la Commission économique et 

sociale pour l'Asie occidentale (UNESCWA) et d'autres organismes des Nations unies, etc. Les donateurs pourraient choisir de contribuer au 

financement de partenariats parallèlement au Fonds de transition. 
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5. STRUCTURE DE GOUVERNANCE 
 

18. La structure de gouvernance du Fonds de transition est composée d'un Comité de pilotage 

(CP), d'Organes d'appui à l’exécution (OAE), d'un Administrateur, d'une Unité de coordination et d'un 

fichier d'experts indépendants (le Fichier). Les projets sont exécutés par les pays en transition en 

collaboration avec les OAE retenus, les partenaires concernés et l'OAE chargé de l’exécution pour ce 

qui est des propositions des institutions parlementaires et d'autres propositions ponctuelles émanant du 

pays en transition. 
 

A. COMITE DE PILOTAGE 
 

19. Le Comité de pilotage (CP) est l'instance de décision du Fonds de transition et est composé 

des décideurs et observateurs suivants : 
 

20. Membres ayant un rôle décisionnel. Les seuls membres du Comité habilités à participer à la 

prise de décisions sont les représentants des pays donateurs et des pays en transition, y compris le co-

président choisi qui détient un rôle décisionnel. Les pays donateurs ayant exprimé leur intention de 

signer un accord de contribution et dont les promesses de fonds se chiffrent à plus de 5 millions de 

dollars sont directement représentés au sein de ce Comité. Les pays donateurs ayant exprimé leur 

intention de signer un accord de contribution avec l’Administrateur
16

 et dont les promesses de fonds se 

chiffrent à plus de 5 millions de dollars peuvent former une circonscription avec d’autres donateurs et 

choisir un de leurs membres pour représenter la circonscription au sein du Comité de pilotage. En plus 

de tous les pays en transition, seuls les pays donateurs ou les circonscriptions ayant effectivement 

versé
17

 une contribution d’au moins 5 millions de dollars seront habilités à approuver les propositions 

de projet ou de budget.  

21. Membres n'ayant aucun pouvoir décisionnel. Les membres ayant statut d'observateur au 

sein du Comité de pilotage ne participent pas à la prise de décisions, mais peuvent participer 

pleinement aux discussions. Les membres observateurs sont : un représentant du Secrétariat de la Plate-

forme
18

 de coordination des IFI du Partenariat de Deauville, un représentant de l'Administrateur
19

, le 

Secrétaire exécutif du Comité de pilotage
20

 et les représentants des OAE ayant des propositions de 

projet dont l’examen est prévu à la réunion du CP en question
21

. Le président du Comité de pilotage 

peut inviter d'autres observateurs (par exemple, des représentants de donateurs potentiels) aux réunions, 

s'il le juge approprié.  

 

22. Le Comité de pilotage détermine les conditions à remplir pour en être membre, conformément 

au processus de prise de décision prévu au paragraphe 24, y compris le processus de sélection des 

membres et tout changement affectant sa taille et sa composition. Les exceptions notables au rôle du 

Comité de pilotage sont les suivantes : a) la liste des pays en transition, qui est établie par le Partenariat 

de Deauville, et b) la participation de la Plate-forme de coordination des IFI, de l'Administrateur, du 

Secrétaire exécutif (Unité de coordination), des OAE ayant des projets en cours de traitement. 

 

23. Les rôles et les responsabilités : Les rôles et les responsabilités du Comité de pilotage sont 

énumérés ci-après : 

 

  

                                            
16  Comme indiqué dans l'annonce du lancement du Fonds de transition 
17  Versé une contribution implique ayant conclu un accord de contribution et généré des liquidités ou des billets à ordre 
18  La plate-forme vise à: i) faciliter le partage de l'information et la compréhension mutuelle, ii) coordonner la surveillance et les rapports sur la mise en 

œuvre du Partenariat de Deauville, et (iii) identifier les possibilités de collaboration en matière de financement, d'assistance technique et d’études de 

politiques et de travaux d’analyse. 
19  La Banque mondiale joue trois rôles dans le Fonds de transition : Administrateur, OAE et Unité de coordination. Ces rôles sont distincts des 

responsabilités administratives. 
20  Le Secrétaire exécutif est également chargé de gérer le programme de l'Unité de coordination. 
21  Chaque fois que le CP examine des amendements à apporter au Manuel des opérations ou des décisions similaires sur les modalités générales du 

Fonds, tous les OAE sont invités 
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a) choisir les co-présidents du CP ; 

 

b) élaborer (et par la suite réviser) ses règles et procédures, y compris pour les conflits 

d'intérêts et l'utilisation du fichier d'experts, en conformité avec le Manuel des 

opérations, tout en essayant de simplifier et d’alléger, autant que possible, les aspects 

procéduraux ; 

 

c) approuver la procédure de présentation et le format des propositions et les critères de 

sélection des propositions ; 

 

d) convenir d’un plan de travail du Comité de pilotage ; 

 

e) émettre des appels à propositions conformément aux dispositions du paragraphe 56 ; 

 

f) examiner et approuver le financement de projets et les financements connexes (ainsi que 

tout changement important y afférent) en fonction des liquidités et des billets à ordre 

disponibles (et non des créances), nets des fonds déjà engagés ; 

 

g) examiner et approuver les propositions de budget administratif de l'Administrateur et de 

l'Unité de coordination ; 

 

h) tenir régulièrement des discussions sur l'orientation stratégique du Fonds de transition ; 

 

i) examiner tous les rapports d'étape des OAE établis par l'Unité de coordination ; 

 

j) examiner tous les rapports financiers et les informations fournies par l'Administrateur et 

par les OAE à travers l’Administrateur ; 

 

k) approuver et amender le présent Manuel des opérations, conformément aux dispositions 

du paragraphe 52 ; 

 

l) créer tout comité ou groupe de travail susceptible d'assister le Comité de pilotage ; 

 

m) après la première année d'expérience du fonctionnement du Fonds de transition, le 

Comité de pilotage (en consultation avec les OAE ordonnera : i) une évaluation de la 

faisabilité de la conception d’un cadre global de résultats pour le Fonds de transition, et 

ii) la conception de ce cadre, s’il est jugé faisable par le Comité de pilotage à ce stade, y 

compris les aspects institutionnels y afférents, l’impact sur les ressources et les aspects 

liés à la qualité, etc. ; 

 

n) exercer toute autre fonction qu'il juge appropriée pour remplir les objectifs du Fonds de 

transition ; 

 

o) approuver l’ajout de nouveaux donateurs et pays en transition ; 

 

p) suivre sa propre performance et celle de l'Administrateur, de l'Unité de coordination et 

des OAE ; et 

 

q) entreprendre une revue à mi-parcours dans les 18 mois suivant l'opérationnalisation du 

Fonds de transition, et une évaluation indépendante exhaustive après 3 ans, ainsi que 

d'autres évaluations périodiques. 
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24. Prise de décisions. Les décisions du Comité de pilotage sont prises par consensus entre ses 

membres ayant un pouvoir décisionnel. Le consensus est une procédure d'adoption des décisions 

lorsqu’aucun participant ne bloque une décision proposée. Pour les besoins du Fonds de transition, le 

consensus n'est pas nécessairement synonyme d'unanimité. Tout membre ayant un avis divergent, mais 

ne souhaitant pas bloquer une décision, peut émettre une objection qui sera consignée au procès-verbal 

(ou la faire connaître par déclaration écrite au cas où la décision est prise par voie électronique). Si le 

consensus n'est pas possible, la décision proposée est reportée ou retirée. Le président participe à la 

prise de décisions par consensus et présente l'opinion consensuelle qui s’est dégagée. 

 

25. Les décisions peuvent être prises et les réunions peuvent se dérouler dans un espace physique 

ou par téléphone, par courrier électronique, par vidéoconférence ou par tout autre canal de 

communication électronique. Toute décision du Comité de pilotage doit être : a) prise par consensus 

entre tous les membres dotés du pouvoir décisionnel participant à une réunion ; ou b) approuvée selon 

la procédure de non-objection, dans un délai de 15 jours, par correspondance virtuelle (électronique) 

par tous les membres ayant un pouvoir décisionnel. 

 

26. Sélection des co-présidents du Comité de pilotage : Le Comité de pilotage choisit deux co-

présidents parmi ses membres dotés du pouvoir décisionnel (un issu des pays donateurs et un issu des 

pays en transition). Les co-présidents seront choisis par consensus ; ils conservent leur pouvoir de 

décision, et ont un mandat d'un an. 

 

27. Réunions du CP. Le CP se réunit virtuellement autant de fois qu'il le souhaite (c'est-à-dire par 

courrier électronique, par vidéoconférence ou par téléconférence) et physiquement (en face-à-face) au 

moins deux fois par an. Le lieu de la réunion physique est décidé à chaque réunion précédente du CP.  

 

28. Les dépenses logistiques et administratives liées à la préparation et à la tenue des réunions du 

CP sont couvertes par le budget administratif de l'Unité de coordination, qui est approuvé par le CP.  

 

29. L'Unité de coordination prépare l'ordre du jour provisoire et la documentation pertinente qu'il 

transmet aux membres du CP par courrier électronique pas moins de 15 jours avant la réunion. Au 

début de chaque réunion, le CP adopte l'ordre du jour de la réunion. 

 

30. Après l’examen d’un point de l'ordre du jour ou de tout autre point soulevé pendant la réunion, 

si une décision du CP est requise, le Président présente un résumé des principaux arguments et 

détermine s'il y a consensus. Au terme des délibérations, le Secrétaire exécutif résume les décisions 

prises par consensus, y compris toute décision relative au financement. Ce résumé est mis en exergue 

dans le procès-verbal de la réunion du Comité de pilotage. 

 

31. L'Unité de coordination rédige le procès-verbal de chaque réunion. Lorsque le Comité de 

pilotage alloue des ressources à une proposition, le procès-verbal précise le titre du projet, le ou les 

type(s) d'exécution, le montant alloué, le nom de l'entité bénéficiaire, le nom de l’OAE et les coûts 

approuvés de l’OAE. L'intégralité de la proposition approuvée est également consignée dans le procès-

verbal.  

32. L'Unité de coordination transmet le procès-verbal aux membres du CP 15 jours ouvrables 

après la réunion pour confirmation ou commentaires. Ensuite, elle prépare et distribue le procès-verbal 

final, qui peut également être communiqué au public et affiché sur le site Web du Fonds de transition.   

 

B. UNITE DE COORDINATION 

 

33. L'Unité de coordination fonctionne comme une partie intégrante de la Banque mondiale, 

conformément à ses politiques et procédures de gestion. Elle rend compte de l'exécution de sa mission 

au Comité de pilotage. Elle est créée pour assister le Comité de pilotage et sert d'intermédiaire entre 

celui-ci, l'Administrateur, le Fichier d’experts et les OAE. L'Unité de coordination est composée d'une 
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petite équipe de personnel professionnel et administratif ayant à sa tête un responsable de programmes 

pour la région MENA de la Banque mondiale (le personnel d'autres IFC peut être détaché auprès de 

cette unité).   

 

34. Les rôles et les responsabilités de l'Unité de coordination sont : 

 

a) préparer le modèle de présentation de projets et les directives concernant leur 

approbation par le CP ; 

 

b) recevoir les propositions de financement émanant des pays en transition et devant être 

examinées par le CP ; 

 

c) vérifier le contenu des propositions de financement reçues pour s'assurer qu'elles sont 

complètes et conformes au Manuel des opérations ; 

 

d) choisir les experts qui seront inscrits au Fichier (en concertation avec les OAE 

participantes) sous réserve de l'approbation du CP ; 

 

e) envoyer les propositions reçues à certains membres du Fichier pour recueillir leur avis 

d'expert, et les transmettre par la suite au CP ; 

 

f) notifier l'Administrateur des demandes de financement approuvées par le Comité de 

pilotage ; 

 

g) organiser les réunions du Comité de pilotage ; 

 

h) établir et distribuer le procès-verbal des discussions du CP ; 

 

i) gérer le processus décisionnel fondé sur la non-objection ; 

 

j) mettre à la disposition du public des informations sur les activités du Fonds de transition 

en les affichant sur un site Web qui sera créé ; 

 

k) orienter les pays en transition et les OAE sur les procédures et les exigences du Fonds de 

transition, telles que définies par le Comité de pilotage ; 

l) solliciter, recevoir et consolider les rapports d'étape, les rapports d'achèvements et les 

rapports annuels des OAE sur les résultats de la mise en œuvre et communiquer ensuite 

les résultats au Comité de pilotage ; 

 

m) travailler en collaboration avec l'Administrateur. 

 

35. Coordination du Fonds. L'Unité de coordination n'a, en aucun cas, pour responsabilité: i) 

d’examiner la pertinence d'une quelconque décision du CP ; ii) de confirmer que les ressources des 

OAE ont été utilisées aux fins prévues ; iii) d’exécuter, de suivre, de superviser, d’évaluer ou de 

s'assurer de la qualité des projets ; iv) de présenter des rapports aux donateurs sur l'état financier, les 

progrès, les résultats ou l'incidence des projets.   

 

36. Budget de l'Unité de coordination. L'Unité de coordination devra reverser à l'Administrateur 

toute somme non utilisée à la fin de l'année budgétaire. L'Administrateur verse le solde de ces 

ressources dans le Fonds fiduciaire si les dépenses effectivement engagées étaient inférieures au 

montant transféré. 
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C. FICHIER D’EXPERTS 

 

37. Le Fichier d’experts comprend des spécialistes qui fournissent des conseils techniques 

indépendants au Comité de pilotage sur les propositions de financement et les examinent à la lumière 

des critères de sélection définis dans le présent Manuel des opérations. Les membres du Fichier 

forment un réseau d'experts indépendants de toute institution ayant un lien avec le Fonds de transition. 

Ces experts doivent être choisis et désignés par le Comité de pilotage (sur recommandation de l'Unité 

de coordination, en concertation avec les OAE) et posséder une vaste expérience dans les domaines liés 

aux objectifs du Fonds et pertinents pour le MENA (le Fichier doit comprendre un nombre considérable 

d'experts originaires de la région ou y travaillant).  

 

38. Bien qu'il ne soit pas une entité fonctionnant à temps plein ou un organe dirigeant, le Fichier 

d’experts formule des recommandations sur les propositions soumises pour aider le Comité de pilotage 

à prendre des décisions. Les experts du Fichier sont recrutés et rémunérés pour leurs services par 

l'Unité de coordination. Le coût de la participation des experts est imputé au budget que le Comité de 

pilotage alloue à l'Unité de coordination et est en conformité avec les politiques et procédures de la 

Banque mondiale, notamment les directives sur la sélection et l’utilisation des consultants
22

.  

 

D. ADMINISTRATEUR 

 

39. La Banque mondiale est l'Administrateur du Fonds de transition. Il administre le Fonds 

fiduciaire pour recevoir les ressources des donateurs et les détenir en fiducie. L'Administrateur 

signe avec chaque donateur un Accord de contribution précisant les modalités de sa participation 

et la manière dont celle-ci sera gérée. Il signe avec chaque OAE un Accord sur les procédures 

financières qui régit tous les transferts de ressources qu'il effectue du Fonds fiduciaire à l’OAE. 

Sous réserve de la disponibilité de fonds, l'Administrateur allouera et transférera des ressources à 

partir du Fonds fiduciaire, sur la base des décisions de financement du Comité de pilotage et en 

vertu des accords juridiques. L'Administrateur fonctionne comme une partie intégrante de la Banque 

mondiale, et se conforme à ses politiques et procédures de gestion. Il rend aussi compte de l'exécution 

de sa mission au Comité de pilotage. 

 

40. L’Administrateur n’a aucune responsabilité quant à l'utilisation des ressources du Fonds 

fiduciaire (à part celles de son propre budget). En particulier, l'Administrateur n’est ni 

fiduciairement ni d'aucune autre manière responsable de la mise en œuvre ou de la supervision des 

projets exécutés par les pays en transition ou les OAE. Cette clause exonératoire s'applique sans 

exception à tout devoir et obligation qui incomberait normalement à un fiduciaire ou à un 

Administrateur en vertu des lois ou des principes généraux pertinents. À titre d'exemple, 

l'Administrateur n'a pas pour responsabilité de : i) examiner la pertinence d'une quelconque décision 

du Comité de pilotage ; ii) confirmer que les ressources des OAE ont été utilisées aux fins prévues ; iii) 

exécuter, suivre, superviser, évaluer ou s'assurer de la qualité des projets ; iv) lever des fonds auprès 

d'un OAE, d'un bénéficiaire de don ou de toute autre entité pour un projet quelconque ; ou v) traiter les 

allégations d'utilisation abusive des fonds ou d'infractions aux règles de passation de marchés qui 

pourraient se produire dans le cadre de la gestion des fonds des OAE. Les donateurs reconnaissent que 

l’Administrateur n'a aucune obligation en matière de financements des activités anti-terroristes ni 

de législations, règlements, règles et décrets lois portant sur le contrôle des biens de tout pays 

donateur pris individuellement. 

 

  

                                            
22  Ces politiques, procédures et directives comprennent également des dispositions sur les conflits d'intérêts visant à garantir l'indépendance des 

 experts. 
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41. En ce qui concerne les transferts aux OAE, le rôle de la Banque mondiale se limite à celui 

d'Administrateur du Fonds fiduciaire, à moins que la Banque mondiale elle-même ne soit l’OAE. 

L'Administrateur n'est pas responsable de l'exécution des activités après le transfert des fonds à tel ou 

tel OAE.  

 

42. Si un rapport du vérificateur relève que les fonds de l’OAE ont été détournés, le Comité de 

pilotage applique les dispositions de l’Accord sur les procédures financières. Il n’incombe pas à 

l’Administrateur la responsabilité de veiller au remboursement de tels fonds. 

 

E. ORGANE D’APPUI A L’EXECUTION (OAE) 

 

43. Les IFI membres du partenariat de Deauville peuvent choisir de participer au Fonds de 

transition en signant l’Accord sur les procédures financières. Après quoi, elles peuvent devenir 

l’OAE désigné pour des propositions de financement soumises au Comité de pilotage, qu'il s’agisse 

de propositions exécutées par les pays en transition ou par l’OAE.   

 

44. Accord sur les procédures financières. Avant de recevoir des ressources du Fonds de 

transition, un OAE conclut un Accord sur les procédures financières avec l'Administrateur. En 

vertu de cet accord, l’OAE peut recevoir des fonds pour des propositions dans lesquelles il est 

l’OAE désigné par le pays en transition (que le projet soit exécuté par le pays en transition et/ou par 

l’OAE) ou par l'institution parlementaire.  

 

45. Ces fonds sont administrés conformément aux politiques et procédures pertinentes de l’OAE, 

qui peuvent être modifiées de temps à autre. Il s'agit notamment de ses politiques en matière de 

passation de marchés, de gestion financière, de décaissement et de sauvegarde environnementale et 

sociale ; de son régime de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption ; et de ses politiques de 

contrôle visant à éviter l'utilisation des ressources du Fonds de transition pour le financement d'activités 

terroristes. En outre, l’OAE a l'obligation de mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de 

sécurité adoptées au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Les donateurs reconnaissent 

que cette disposition n'oblige pas les OAE à se soumettre aux lois, réglementations, règles et décrets 

lois d'un pays membre quelconque concernant le financement du terrorisme et le contrôle des biens.  

 

46. Les ressources du Fonds de l’OAE peuvent être utilisées par les OAE, dans les limites 

autorisées par les politiques et procédures applicables, pour rembourser rétroactivement les 

dépenses d'un Projet ou d'un budget qui ont été engagées dans les six mois précédant l'approbation 

dudit Projet ou Budget par le Comité de pilotage, sauf avis contraire de celui-ci. 

 

47. Coûts de l’OAE. Tous les coûts de l’OAE doivent être précisés dans les propositions 

lorsqu'ils sont soumis à l'approbation du Comité de pilotage. Les coûts de l’OAE directement 

attribuables aux activités d'assistance technique proposées (coûts directs) doivent être ventilés par 

rubrique. Les coûts indirects de l’OAE pour la préparation/l’administration/la gestion de don 

peuvent être exprimés comme un pourcentage du montant du don ou présentés par rubrique. Il est à 

noter que tout changement dans les coûts de l’OAE au cours de la mise en œuvre d'un projet se fait 

sous réserve des dispositions du paragraphe 65 concernant la modification des projets. 

 

48. Les rôles et les responsabilités des OAE sont les suivants : 

 

a) mener des discussions avec les pays en transition sur les domaines de coopération 

technique pouvant bénéficier de l'appui du Fonds de transition ; 

 

b) assurer la coordination et l’échange appropriées d’information au moyen de mécanismes 

de coordination de l’action des donateurs, dont la plateforme de coordination des IFI ; 
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c) aider les pays en transition à élaborer des propositions (assorties d'un cadre de résultats) 

pouvant être financées par le Fonds de transition et exécutées par le pays ou par l’OAE ; 

 

d) valider les propositions de projets exécutés par le pays avant leur présentation au Fonds 

de transition ; 

 

e) conclure un accord juridique avec les entités bénéficiaires (désignées par les pays en 

transition) pour les projets exécutés par le pays, qui stipule que les ressources 

proviennent du Fonds de transition et définit les obligations applicables aux entités 

bénéficiaires, en vertu de l'Accord sur les procédures financières ; 

f) fournir un appui à l’exécution aux pays en transition tout au long de la durée de l'activité 

financée par le Fonds de transition ; 

 

g) s'assurer que chaque don est administré conformément aux politiques et procédures de 

l’OAE désigné ; 

 

h) présenter des rapports sur la gestion financière et l’état d’avancement via 

l’Administrateur et l’Unité de coordination ; et 

 

i) fournir à l'Unité de coordination des données destinées à l’élaboration du rapport annuel 

du Fonds de transition. 

 

F. ENTITES BENEFICIAIRES 

 

49. Les entités bénéficiaires englobent en principe tous les échelons gouvernementaux, les organes 

judiciaires, d'autres organismes publics et les institutions parlementaires. Les activités exécutées par le 

pays en transition concernent toutes les entités bénéficiaires susmentionnées, à l'exception des 

parlements. Dans des cas exceptionnels, les pays en transition demandent que certaines activités ou 

composantes soient exécutées par l’OAE. Les propositions approuvées pour les parlements sont 

exécutées par l’OAE. Toutes les propositions exécutées par un OAE requièrent le consentement écrit 

du pays en transition.  

 

50. S'agissant des activités exécutées par le pays en transition, l'entité bénéficiaire (ou l’autorité 

désignée) conclut un accord juridique avec l’OAE désigné sur le transfert de fonds. L’entité 

bénéficiaire doit exécuter le projet conformément aux politiques et procédures de l’OAE désigné et 

rendre compte des progrès et de la gestion financière selon les exigences de l’OAE.  

 

G. DISPOSITIONS CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES COUTS 

 

51. Les ressources du Fonds fiduciaire sont utilisées pour prendre en charge les dépenses 

administratives de l'Administrateur et de l'Unité de coordination, conformément aux dispositions 

portant recouvrement intégral des coûts. Pour les budgets de l’Administrateur et de l’Unité de 

coordination, le Comité de pilotage peut approuver l'utilisation de fonds pour le Fonds fiduciaire en vue 

d’acquitter rétroactivement les dépenses engagées dans les neuf (9) mois précédant la date de la 

première approbation du projet. 

 

H. AMENDEMENTS 

 

52. Le présent Manuel des opérations peut être modifié par consensus entre les membres du 

Comité de pilotage ayant pouvoir de décision, à condition que les amendements soient en conformité 

avec les statuts, politiques et procédures de la Banque mondiale tels que définis par la Banque 

mondiale, et les politiques et procédures pertinentes des OAE, telles que définies par les différents 

OAE, suivant le même processus décisionnel que celui décrit plus haut à la section 4 A. Tous les 
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amendements doivent respecter les modalités définis dans l'Accord de contribution et l'Accord sur les 

procédures financières qui ont été signés. En cas de conflit entre l’un ou l’autre de ces deux Accords et 

le Manuel des opérations, les dispositions des deux Accords l’emportent. 

 
6. Processus de présentation et d'approbation de propositions 
 

A. PROPOSITIONS 

 

53. Le pays devrait s’approprier la coopération technique financée par le Fonds de transition. Les 

propositions de coopération technique exécutées par le pays et celles exécutées par l’OAE doivent donc 

être soumises par le ministère désigné
23

 du pays en transition (à l’exception des propositions 

concernant le parlement qui doivent être soumises par le parlement, avec la validation du ministère 

désigné). Toutes les propositions de financement doivent être présentées en réponse à un appel à 

propositions émis par le Comité de pilotage. Les demandes de financement adressées au Fonds de 

transition doivent contenir les pièces suivantes :  

 

 un formulaire de demande rempli, assorti d'un cadre de résultats décrivant les produits et 

les résultats concrets escomptés (modèle disponible à l'annexe 1) ; et 

 

 un avis favorable écrit de l’OAE désigné (et du ministère désigné du pays en transition 

et de l’OAE retenu pour l'exécution s'il s'agit d'une proposition de coopération technique 

exécutée par l’OAE pour une institution parlementaire. 

 

B. CRITERES DE SELECTION 

 

54. Les propositions du Fonds de transition doivent : 
 

 se conformer au champ de compétence du Fonds de transition, tel que décrit au 

paragraphe 8 de la section 2 du Manuel des opérations ; 
 

 se conformer aux activités admissibles financées par le Fonds de transition telles que 

définies dans les paragraphes 15 et 16 de la section 4 du Manuel des opérations ; 
 

 démontrer des résultats incontestables décrivant comment des liens directs sont établis 

entre les produits spécifiques du projet et les effets obtenus au titre des objectifs du 

Fonds de transition et comment les progrès accomplis vers l’obtention de ces résultats 

seront évalués à l’aune d’indicateurs solides ; 
 

 démontrer que le pays s’approprie le processus de réforme et le renforcement des 

capacités (à la fois sur plusieurs années et à court terme) ; 
 

 soutenir la mise en œuvre effective des réformes (à la fois sur plusieurs années et à court 

terme) ; 
 

Les propositions soumises à l'étude du CP doivent être en anglais et entièrement conformes aux 

politiques et procédures de l’OAE, ainsi qu’à son processus d'assurance de la qualité, et doivent être 

préparés en étroite collaboration avec les OAE. Les projets devraient, dans la mesure du possible, 

favoriser les partenariats externes à l'entité bénéficiaire et à l’OAE désigné. 
 

  

                                            
23  Les pays en transition doivent envoyer une lettre formelle à l’Unité de coordination pour l’informer du ministère désigné. 
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C. DEMANDE, APPROBATION ET EXECUTION DE DON 

 

55. Les différentes étapes du processus de demande, d'approbation et d'exécution de don sont 

décrites ci-après.  

 

56. Étape 1 : Appel à propositions. Le Comité de pilotage émet un appel à propositions sur la 

base du montant des fonds disponibles
24

. Les propositions doivent notamment contenir : i) une preuve 

de respect du champ d'application et des critères d'admissibilité décrits plus haut, surtout pour ce qui est 

de l'effet de transformation escompté de la demande. Un modèle de formulaire de demande figure à 

l'annexe 1. 
 

57. Étape 2 : Présentation d'une proposition. Les propositions doivent être directement 

envoyées à l'Unité de coordination à l'adresse électronique [transitionfund@worldbank.org] par le 

ministère désigné ou le parlement d’un pays en transition. Elles doivent contenir tous les documents 

énumérés à la partie A) de cette section. Pour les propositions régionales, chaque pays en transition 

soumet une proposition en harmonie avec toute autre proposition existante. 
 

58. Étape 3 : Vérification de l'exhaustivité des propositions par l'Unité de coordination. 

L'Unité de coordination compile et examine toutes les propositions reçues dans les délais. Avant de les 

soumettre au Comité de pilotage, elle s'assure qu'elles sont exhaustives et respectent les exigences 

fondamentales définies dans les critères de sélection. Toute proposition incomplète et non conforme 

aux critères de sélection sera renvoyée au candidat avec une explication. De telles propositions peuvent 

être révisées et à nouveau soumises au prochain appel à propositions.  

59. Étapes 4 et 5 : Analyse technique par des experts du Fichier. L'Unité de coordination 

maintient les services d'analyse technique d'un Fichier d’experts indépendants, en mettant un accent 

particulier sur le respect des critères de sélection définis plus haut. 

  

60. Étapes 6 à 8 : Décision de financement. L'Unité de coordination soumet au Comité de 

pilotage les propositions et tout rapport technique provenant des experts pour examen en vue du 

financement. Le CP passe en revue et étudie les propositions, sur la base des critères de sélection du 

Fonds de transition, en tenant compte de l'évaluation technique des experts et du montant total 

demandé. Toute allocation de fonds à une proposition doit être approuvée par consensus par le CP afin 

de ne pas dépasser le montant des fonds disponibles tel que déterminé par l’Administrateur. Le 

représentant de l'Unité de coordination enregistre les approbations de financement, communique 

formellement les décisions du CP au demandeur, aux OAE respectifs et à l'Administrateur et consigne 

toutes ces informations dans le procès-verbal. 

 

61. Étapes 9 et 10 : Transfert de fonds. Après l'approbation de la demande de financement par le 

CP, l’Administrateur engage le financement approuvé pour l'OAE, sous réserve de la disponibilité des 

fonds dans le Fonds fiduciaire, telle que déterminée par l’Administrateur. En fonction des besoins de 

liquidité sur six mois (ou sur une autre période de temps fixée conjointement entre l'OAE et 

l’Administrateur), l'OAE soumet ensuite demandes de transfert de liquidités à l’Administrateur, que 

l’Administrateur remplit sous réserve de la disponibilité des liquidités et des investissements, tel que 

déterminé par l’Administrateur et jusqu'à concurrence du montant engagé. La soumission de la 

demande de transfert de liquidités est effectuée conformément aux conditions définies dans l'Accord de 

partenariat entre l’Administrateur et l'OAE concerné. 

 

  

                                            
24  Les expressions «Fonds disponibles» ou «disponibilité des fonds» utilisées dans le présent Manuel d'exploitation signifie solde des ressources du 

Fonds fiduciaire provenant de la trésorerie et des billets à ordre, déduction faite des fonds déjà alloués et non encore décaissées, tels que déterminés par 

l’Administrateur. 

 

mailto:email@worldbank.org
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62. Étape 11 : Exécution du programme. Dès l'entrée en vigueur d'un accord de don entre 

l’OAE et une entité bénéficiaire, cette dernière peut entamer l'exécution et, le cas échéant, solliciter des 

décaissements initiaux de la part de l’OAE, tel que prévu dans l'accord juridique conclu entre l’OAE et 

l’entité bénéficiaire. En cas d’exécution par l’OAE, dès la signature l'Accord sur les procédures 

financières, l'OAE peut commencer la mise en œuvre et demander à l’Administrateur les décaissements 

initiaux, tel que prévu dans l'accord de partenariat. L'exécution du don se fait conformément aux 

politiques et procédures de l’OAE, ainsi qu'aux documents régissant les dons du Fonds de transition, 

notamment l'Accord sur les procédures financières et le présent Manuel des opérations.  

 

63. Étape 12 : Établissement de rapports. Les exigences relatives à l’établissement de rapports 

sont décrites en détail à la section 7 du présent Manuel des opérations. 

 

D. MODALITES REGISSANT LES DONS DU FONDS DE TRANSITION 

 

64. Chaque OAE applique ses propres politiques et procédures pour l'élaboration, l'exécution et la 

supervision des dons. Les conditions suivantes s'appliquent à tous les dons du Fonds de transition : 

 

 chaque don sera approuvé et administré en vertu des directives de l’OAE concerné et des 

obligations de l’OAE au titre de l’Accord sur les procédures financières ; 

 

 les dons seront libellés en dollar américain ;  

 

 en cas d’exécution par le pays en transition, l'OAE concerné conclut, pour chaque don, 

un accord juridique avec l'entité bénéficiaire, lequel stipule notamment que des 

ressources provenant du Fonds de transition lui ont été fournies et précise les obligations 

qui lient l'entité bénéficiaire, conformément à l'Accord sur les procédures financières. En 

cas d’exécution par l’OAE, les obligations pertinentes sont définies dans l'Accord sur les 

procédures financières entre l’OAE et l’Administrateur. 

 

E. MODIFICATION DE PROJETS EXISTANTS 

 

65. Lorsque l'entité bénéficiaire souhaite apporter des modifications substantielles à un projet, si 

l’OAE juge ces changements conformes à ses règles et procédures pertinentes, il informe le Comité de 

pilotage, par l'intermédiaire de l'Unité de coordination, de la nature des modifications proposées et de 

leur justification (avant leur prise d’effet). Ces modifications prendront effet 10 jours ouvrables après 

notification du CP, à moins qu'un membre du CP ne demande, entre temps, par une notification écrite 

adressée à l'Unité de coordination, un examen par le Comité de pilotage. Les modifications 

substantielles peuvent être des changements aux objectifs de développement du projet ou aux cibles qui 

s'y rattachent, des changements dans la conception du projet, une réaffectation majeure des intrants 

(plus qu'un changement de 10 % dans une catégorie budgétaire), une modification des produits ou un 

report de la date d'achèvement. Si les changements proposés ne remplissent pas les critères du Fonds de 

transition, le CP peut choisir de ne pas les approuver. 

 

7. Établissement de rapports 
 

66. Un système d’établissement de rapports mis en place pour le Fonds de transition fournit des 

informations sur la manière dont ce fonds apporte son concours et produit des résultats dans les pays en 

transition. Le système en question comprend cinq niveaux de fonctionnement : les entités bénéficiaires, 

les OAE, l'Unité de coordination, l'Administrateur et le Comité de pilotage. Il permet de suivre et 

d’évaluer les réalisations de chaque Projet et de faire rapport sur l'ensemble du portefeuille. Les 

sections suivantes définissent les rôles et responsabilités de chaque niveau. 
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67. Entités bénéficiaires. Tout suivi-évaluation des entités bénéficiaires se fera conformément à 

l’Accord sur les procédures financières et à l’accord juridique entre l’OAE et l’entité bénéficiaire. 

 

68. Organe d’appui à l’exécution (OAE). Chaque OAE aura la responsabilité d’appuyer la mise 

en œuvre des projets pour lesquels il a été choisi comme OAE. Cette responsabilité couvre notamment 

le suivi et l'évaluation de la performance globale du projet, au regard de la pertinence, de l’efficience, 

de l’efficacité, des effets et de la viabilité des politiques de l’OAE. Il incombe à chaque OAE de 

présenter ses états financiers annuels (par l’entremise de l'Administrateur) au Comité de pilotage et à 

tous les donateurs, conformément à l’Accord sur les procédures financières, pour tout don du Fonds 

fiduciaire. Chaque OAE doit également présenter un rapport d'étape tous les six mois, y compris un 

rapport financier obtenu auprès de l’entité bénéficiaire conformément aux politiques et procédures de 

l’OAE, et un rapport d'achèvement à la fin du projet (par l’entremise de l'Unité de coordination) au 

Comité de pilotage et à tous les donateurs, pour tout don du Fonds fiduciaire. Les modèles de 

présentation des rapports sont transmis par l’Unité de coordination aux OAE bien avant la date limite. 

 

69. Unité de coordination. Il incombe à l'Unité de coordination de rendre compte des progrès du 

Fonds de transition à partir des informations reçues des OAE et de l'Administrateur. Le système 

d’établissement de rapports permet au Comité de pilotage de superviser l'allocation de ressources, les 

activités de projets et la réalisation des produits et des effets des opérations financées par le Fonds de 

transition. Il favorise la reddition de comptes sur les ressources utilisées. Chaque année, l'Unité de 

coordination soumet un rapport au Comité de pilotage. Ce rapport est compilé à partir des rapports 

d'étape soumis par les OAE pendant la période en question, suivant le format établi par l'Accord sur les 

procédures financières : résumé du projet, informations sur ses performances technique et financière, 

importantes étapes franchies et suivi des problèmes auxquels le projet est confronté. 

 

70. Comité de pilotage. Le Comité de pilotage (CP) mène une revue à mi-parcours du Fonds de 

transition 18 mois et une évaluation indépendante exhaustive après le début de son fonctionnement, 

ainsi que d'autres évaluations périodiques en tant que de besoin, pour mesurer la qualité de la mise en 

œuvre et les résultats.  

 

71. Administrateur. L'Administrateur présente des rapports semi-annuels ou un seul rapport 

annuel au Comité de pilotage et à tous les donateurs sur la situation financière du Fonds fiduciaire, 

selon les modalités prévues dans l’Accord de contribution.  

 

8. DIVULGATION 
 

72. Divulgation : Le Fonds de transition mènera ses opérations conformément à la politique de la 

Banque mondiale en matière d’accès à l'information (cliquer lien ci-dessous). Les procès-verbaux des 

réunions du Comité de pilotage sont notamment présentés de la même manière que sont approuvées les 

propositions de projet conformément à la politique d'accès à l'information. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/07/12368161/world-bank-policy-access-information 

 

9. Glossaire des termes 
 

Le « Budget » correspond aux fonds que l'Administrateur et l'Unité de coordination reçoivent pour 

couvrir leurs dépenses respectives liées à la gestion du Fonds de transition, dont le recrutement de 

consultants et la prestation d'autres services d'appui. 

 

Une « Demande de transfert de liquidités » est une demande en bonne et due forme que l’OAE présente 

à l'Administrateur pour solliciter un transfert de ressources du Fonds fiduciaire en vue du financement 

d'un Projet (notamment le règlement des coûts directs de l’OAE). 

 

  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/07/12368161/world-bank-policy-access-information
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Le « Montant engagé » est le montant que l'Administrateur promet à un OAE pour des projets (dont les 

coûts indirects de l’OAE), moins toute portion annulée par l'Administrateur. 

 

La « Contribution », en rapport avec l’Accord de contribution, correspond au montant total des fonds 

exprimés comme participation du donateur au Fonds fiduciaire au titre de l’Accord de contribution. Ce 

montant peut être augmenté de temps à autre par amendement de l'Accord de contribution. Ce terme est 

utilisé au pluriel pour désigner les « Contributions » de tous les donateurs. 

  

L’« Accord de contribution » renvoie à l'accord ou l'entente, selon le cas, conclue entre 

l'Administrateur et un donateur au sujet de la Contribution de ce dernier au Fonds fiduciaire. Le terme 

pluriel « Accords de contribution » est utilisé en référence à tous les donateurs. 

 

L’« Unité de coordination » est l'unité créée au sein de la Banque mondiale pour assister le Comité de 

pilotage, tel que décrit dans le Manuel des opérations. 

 

Un « donateur » est tout gouvernement ou entité gouvernementale qui signe un Accord de contribution 

pour participer au Fonds fiduciaire. L'ensemble des contributions est versé par des « donateurs ». 

 

La « Part du donateur » correspond, en référence à chaque donateur, à un intérêt dans le Fonds 

fiduciaire équivalent à la quote-part du donateur dans le solde des ressources du Fonds qui n'ont pas 

encore été engagées par l'Administrateur, sur approbation du Comité de pilotage. 

 

Le « Partenariat de Deauville » est un partenariat établi par trois catégories de membres, à savoir :i) les 

pays donateurs, qui sont actuellement l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, le Canada, les Émirats arabes 

unis, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Koweït, le Qatar, le Royaume-Uni, la Russie et la 

Turquie ; ii) les pays en transition ; iii) les IFI participantes, qui sont actuellement la Banque africaine 

de développement, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Fonds monétaire 

arabe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque européenne 

d'investissement, la Société financière internationale, le Fonds monétaire international, la Banque 

islamique de développement, le Fonds de l'OPEP pour le développement international et la Banque 

mondiale. Plusieurs organisations internationales comptent aussi parmi les participants. 

 

La « Date de fin des contributions » correspond à trois ans après la date à laquelle le premier Projet est 

approuvé. 

 

La « Date de fin des transferts » correspond à six ans après la date à laquelle le premier projet est 

approuvé. 

 

L’« Accord sur les procédures financières » est l'accord ou l’étendue, selon le cas, conclu entre 

l'Administrateur et l’OAE sur la réception des ressources du Fonds fiduciaire par l’OAE, que le projet 

soit exécuté par le pays en transition ou par l'IFI. 

 

L’« Année budgétaire » couvre la période du 1
er 

juillet au 30 juin ». 

 

Le « Glossaire » est la compilation de définitions des termes applicables aux accords et aux documents 

relatifs au Fonds de transition dans le Manuel des opérations , qui peut être modifié de temps à autre 

par le Comité de pilotage, sous réserve du consentement de l'Administrateur et de l'Unité de 

coordination. 

 

Un « Accord de don » est un accord ou toute autre arrangement relatif à un Projet ; il est conclu entre 

un OAE et une entité du pays en transition. 
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La « Devise de référence » est la devise dans laquelle sont libellées les ressources du Fonds fiduciaire, 

à savoir le dollar des États-Unis. 

 

La « Plate-forme de coordination des IFI » est une plate-forme ayant pour objet : i) de faciliter le 

partage d'informations et la compréhension mutuelle ; ii) de coordonner le suivi et l’établissement de 

rapports sur l'exécution du Partenariat de Deauville ; et iii) de déterminer les possibilités de 

collaboration sur les financements, l'assistance technique et les travaux de politique et d'analyse. 

 

L’«Organe d’appui à l’exécution » ou « OAE » est une IFI du Partenariat de Deauville qui a choisi de 

participer au Fonds de transition en mettant en œuvre ou en exécutant des projets et qui a signé un 

Accord sur les procédures financières. 

 

Une « Institution financière internationale » ou « IFI » est un membre de la Plate-forme de coordination 

des IFI. 

 

Les « Coûts de l’OAE » renvoient aux coûts budgétisés dans le projet approuvés par le Comité de 

pilotage pour aider à : i) exécuter le projet lui-même, en fournissant directement des services de 

coopération technique (« coûts directs de l’OAE ») ; ou à ii) préparer, administrer et gérer le projet 

(« coûts indirects de l’OAE »). 

 

L’« Exécution par l’OAE » signifie que la responsabilité d'exécuter un projet (ou une de ses 

composantes) incombe à l'Organe d’appui à l’exécution. 

 

Le « Compte de l’OAE » correspond à un ou plusieurs comptes dédiés dans lequel l’OAE garde 

séparément les ressources destinées à son rôle d’OAE. 

 

Les « Fonds de l’OAE » sont des ressources du Fonds fiduciaire que l'Administrateur transfère à l’OAE 

(coûts indirects de l’OAE non compris). 

 

Les « Membres » sont des représentants des entités désignées pour participer en tant que décideurs aux 

réunions du Comité de pilotage. 

 

La « Position nette de trésorerie » est le montant cumulé des Fonds de l’OAE qu’un OAE reçoit de 

l'Administrateur, plus toute portion décaissée renvoyée à l’OAE par les bénéficiaires de dons, moins 

toute portion renvoyée à l'Administrateur par l’OAE. 

 

Les « Observateurs » sont des représentants des entités désignées pour participer en tant que non-

décideurs aux réunions du Comité de pilotage. 

 

Le « Manuel des opérations » est le manuel préparé par l'Unité de coordination en concertation avec 

l'Administrateur et approuvé par le Comité de pilotage. Il décrit en détail les procédures applicables aux 

ressources du Fonds de transition et peut être modifié de temps à autre par le Comité de pilotage, sous 

réserve du consentement de l'Administrateur et de l'Unité de coordination. Seule sa version anglaise fait 

foi. 

 

Une « Demande de paiement » est l'appel que l'Administrateur adresse à un donateur pour lui demander 

de verser des fonds dans le Fonds de transition, tel que stipulé dans l'Accord de contribution. 

 

Un « Projet » est une proposition approuvée par le Comité de pilotage pour être exécutée par le pays en 

transition ou l’OAE, en vertu du Manuel des opérations, dans le but de recevoir des ressources du 

Fonds de transition. 
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Le « Fichier d’experts » ou « FDE » est un réseau d'experts indépendants de toute institution participant 

au Fonds de transition, dont les membres sont désignés par le Comité de pilotage sur recommandation 

de l’Unité de coordination, en concertation avec les OAE. 

 

[Les « Règles de procédure » sont les règles de procédure adoptées par le Comité de pilotage pour la 

gestion de ses propres affaires. Ce document peut être modifié de temps à autre sur approbation du 

Comité de pilotage.] 

 

Le « Comité de pilotage » ou « CP » est l'organe décisionnel du Fonds de transition. Il représente tous 

les donateurs et pays en transition, comme le décrit le Manuel des opérations. 

 

L’« Exécution par le pays en transition » signifie que la responsabilité d’un projet incombe au pays en 

transition, auquel cas un OAE est désigné pour prêter un appui à l’exécution. 

 

Le terme « Pays en transition » renvoie à l'Égypte, la Jordanie, la Libye, le Maroc, la Tunisie ou tout 

autre pays qui serait ajouté à cette liste à l'avenir par le Partenariat de Deauville, avec l’approbation du 

Comité de pilotage.  

 

Le « Fonds de transition » renvoie au programme de partenariat décrit dans le Manuel des opérations. 

 

Le « Fonds fiduciaire» est le fonds fiduciaire multidonateurs, MTO _______ pour le Fonds de 

transition. 

 

L'« Administrateur » désigne la Banque mondiale en sa qualité d'Administrateur du Fonds fiduciaire. 

 

La « Banque mondiale » renvoie à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. 
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Note générale importante : veuillez prendre connaissance de la façon dont cette demande de fonds 

aborde les critères de sélection énoncés à la section 6 (B) du Manuel des opérations. 

 

A. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

1. Veuillez préciser le nom du projet ou de l'activité pour laquelle vous demandez un 

financement ; 

 

2. Veuillez fournir tous les renseignements concernant le demandeur. Les demandeurs ne peuvent 

être que le ministère désigné comme point focal pour chaque pays et l’institution parlementaire du pays ; 

 

3. Veuillez fournir tous les renseignements concernant l'entité bénéficiaire. Les entités 

bénéficiaires peuvent englober tous les niveaux de gouvernement, les organes judiciaires, les banques 

centrales, les organismes publics et les parlements d'autres. 

 

4. Veuillez cocher le type d'exécution de projet ou d'activité pertinent. S’il s’agit d’une exécution 

conjointe (Exécution par le pays/ Exécution par l’OAE) ou d’une exécution OAE uniquement, veuillez 

fournir une justification appropriée. 

 

5. Veuillez cocher la concentration géographique ou individuelle ou régionale et le nom du / des 

pays concernés ; 

 

6. Veuillez indiquer les montants demandés en dollars des Etats-Unis pour : i) Les activités 

directes du projet, ii) les coûts indirects de l’OAE (tels que décrit dans le Manuel des opérations), et iii) 

le montant total sollicité ; 

 

7. Veuillez indiquer la date de clôture, c’est-à-dire la date limite à laquelle toutes les activités du 

projet devraient être entièrement achevées, ainsi que la date de fin de décaissement pour les activités (si 

la période de grâce s'applique) ; 

 

8. Cochez un des principaux piliers de l'activité et tous les piliers et secondaires pertinents ; 

 

B. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

 

9. Veuillez donner un aperçu du pays et de tous les problèmes ou défis du secteur visé ; 

 

10. L'objectif du Fonds de transition, tel que prévu dans le Manuel des opérations (voir section 2, 

paragraphe 7), consiste à «améliorer la vie des citoyens dans les pays en transition, et à soutenir la 

transformation en cours dans plusieurs pays de la région (« les pays en transition »), par l'octroi de dons 

de coopération technique destinés à renforcer la gouvernance et les institutions publiques, et à favoriser 

la croissance économique durable et inclusive, par la promotion d’une réforme des politiques et des 

institutions initiée par les pays. Veuillez indiquer comment le projet proposé est en harmonie avec 

l'objectif énoncé ci-dessus et les quatre piliers du Fonds de transition. 

 

11. Veuillez indiquer comment le projet proposé est aligné sur la stratégie nationale adoptée par le 

pays en transition et démontrer l’appropriation du projet par le pays. 
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C. DESCRIPTION DU PROJET 
 

12. Présenter l'objectif du projet et préciser comment il s’efforcera de relever les défis mis en 

évidence dans le pays en transition visé et dans le ou les secteur(s)ciblé(s). 

 

13. Faire une brève description des composantes du projet. 

 

14. Enumérer 2-3 principaux indicateurs mesurables qui sont directement liés aux objectifs du 

projet et qui peuvent être utilisés dans le cadre de résultats pour le suivi du projet. 

 

D. MISE EN ŒUVRE 

 

15. Décrivez (s'il y a lieu) l'organisation (s) avec laquelle ce projet est réalisé en partenariat et le 

type d'accords de partenariat. 

 

16. Décrire la façon dont cette activité sera coordonnée avec les initiatives nationales ainsi qu’avec 

d’autres activités des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

 

17. Décrire les mécanismes institutionnels de mise en œuvre qui seront utilisés notamment, 

l’organe l’exécution, l’appui à la mise en œuvre par les OAE. 

 

18. Décrire la façon dont les activités des projets sera suivies et évaluées, y compris la façon dont le 

cadre de résultats sera utilisé à cette fin. 

 

E. PROJET DU BUDGET ET FINANCEMENT 
 

19. Conclure des accords de financement de projets, y compris le cofinancement par les pays en 

transition / d'autres donateurs et les partenaires externes, etc. par (sous-) composante. 
 

F. CADRE DE RÉSULTATS ET SUIVI 
 

20. Veuillez indiquer les objectifs de développement du projet (ODP) dans la rangée 1. 
 

21. Indicateurs de niveau des résultats PDO: Enumérer 2-3 principaux indicateurs mesurables 

qui sont directement liés aux objectifs du projet, tel qu'il est prévu à la section 14 du formulaire de 

demande. Veuillez indiquer l'unité de mesure, à savoir le pourcentage, le nombre de personnes, etc. 

Indiquer la valeur de référence actuelle et ensuite les objectifs annuels cumulés. Préciser la fréquence 

des rapports sur les résultats : trimestriel, semestriel, etc. la manière dont les données seront recueillies 

et l'entité responsable de la collecte des données.  
 

22. Indicateurs intermédiaires de résultats : Veuillez énumérer les indicateurs intermédiaires 

mesurables qui sont directement liés à chaque composante du Projet. Veuillez préciser l'unité de 

mesure : pourcentage, nombre de personnes, etc. Indiquer la valeur de référence actuelle et ensuite les 

objectifs annuels cumulés. Veuillez indiquer la fréquence des rapports sur les résultats : trimestriel, 

semestriel, etc. et préciser comment les données seront recueillies et l'entité qui sera responsable de la 

collecte des données. 
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Formulaire de demande du Fonds de transition MENA  
 

 

Date de soumission à l’Unité de coordination : 
 
A. INFORMATION GENERALE 

 
1. Titre de l’activité 

 

 

 
2. Information sur le demandeur  

Nom: Titre: 

Organisation et adresse: 

Téléphone: Courriel: 

 
3. Entité du bénéficiaire  

Nom: Titre: 

Organisation et adresse: 

Téléphone: Courriel: 

 
4. Type d’exécution 

√ Type Approbations Justification 

 Exécution par le pays Joindre les 

approbations 

écrites de l’OAE 

désigné 

 

 Exécution conjointe 

Pays/OAE 

Joindre les 

approbations 

écrites de l’OAE 

désigné 

(Fournir des justifications pour l’exécution de 

l’OAE) 

 Exécution par l’OAE pour le 

pays  

Joindre les 

approbations 

écrites de l’OAE 

désigné 

(Fournir des justifications pour l’exécution de 

l’OAE) 

 Exécution par l’OAE pour 

les Parlements 

Joindre les 

approbations 

écrites du ministère 

et de l’OAE désigné 
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5. Concentration géographique 

 Pays individuel (nom du pays) : 

 Pays régionaux ou multiples (énumérer la liste de pays) : 

 
6. Montant demandé (USD)  

Montant demandé pour les activités 

directes du projet : 

 

Montant demandé pour les coûts indirects de 

l’OAE: 
 

Montant total demandé :  

 
7. Date de clôture et de fin de décaissement 

Date de cloture :  Date de fin de décaissement :  

 
8. Pilier(s) sur lesquels repose l’activité 

Pilier Primaire 
(Un seul) 

Secondaire 
(Tout ce qui 

s’applique) 

Pilier Primaire 
(Un seul) 

Secondaire 
(Tout ce qui 

s’applique) 

Investir dans la croissance 

durable. Elle pourrait inclure des 

domaines tels que l'innovation et la politique 
technologique, l'amélioration de 

l'environnement des affaires (y compris pour 

les petites et moyennes entreprises ainsi que 
pour la promotion des investissements 

locaux et étrangers), la politique de 

concurrence, les stratégies de développement 
du secteur privé, l'accès au financement, les 

mesures contre la concentration urbaine 

excessive et l'intensité énergétique. 

  Amélioration de la gouvernance 

économique. Ce pilier pourrait inclure des 

domaines tels que les politiques de 

transparence, de lutte contre la corruption et 
de reddition de comptes, la récupération des 

biens, la gestion et le contrôle des finances 

publiques et la surveillance, l’audit et 
l'évaluation du secteur public, l'intégrité, la 

réforme de la passation de marchés, la 

simplification de la qualité de la 
réglementation et des procédures 

administratives, la protection des 

investisseurs et des consommateurs, l'accès 
aux données économiques et à l'information, 

la gestion des impacts environnementaux et 

sociaux, le renforcement des capacités des 
collectivités locales et la décentralisation, 

l’appui au partenariat ouvert avec le 

gouvernement ouvert, la création de 
nouveaux organismes gouvernementaux et 

innovants axés sur les nouvelles réformes en 

matière de transition, la réforme de la 
prestation des services publics dans les 

secteurs sociaux et les infrastructures, et les 

systèmes bancaires solides. 

  

 

Développement inclusif et création 

d'emplois. Il pourrait inclure l'appui des 
politiques en faveur de l'intégration des 

régions à la traîne, des politiques concernant 

les compétences et le marché du travail, de 
l'augmentation de l'employabilité des jeunes, 

de l'amélioration de l'activité féminine, de 

l’intégration des personnes handicapées, de 
la formation professionnelle, de la réforme 

des retraites, de l'amélioration des conditions 

d'emploi et de la règlementation, de 
l'inclusion financière, de la promotion de 

politiques budgétaires et sociales équitables 

et de la réforme des filets de sécurité sociale. 

  Compétitivité et intégration. Ce pilier 

pourrait inclure des domaines tels que la 

logistique, la convergence au niveau des 
frontières, les stratégies et négociations 

commerciales, la planification et la 

facilitation de l'infrastructure transfrontalière, 
et la promotion et la facilitation des projets 

d'infrastructure, en particulier dans les 

domaines de l’infrastructure urbaine, des 
transports, de la facilitation du commerce et 

du développement du secteur privé. 
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B. CONTEXTE STRATEGIQUE 

 
9. Questions nationales et sectorielles (2 paragraphes au maximum) 

 

 

 

 

 

 

10. Alignement sur les objectifs du Fonds de transition  

 

 

 

 

 

 
11. Alignement sur la stratégie nationale du pays 

 

 

 

 
C. DESCRIPTION DU PROJET 

 
12. Objectif du projet 

 

 

 

 

 

 
13. Composantes du projet 

 

 

 

 

 

 
14. Indicateurs clés lies aux objectifs  
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D. EXECUTION  

 

15. Accords de partenariat (le cas échéant) 

 

 

 

 

 

 
16. Coordination avec les mécanismes définis par le pays /Activités exécutées par le donateur  

 

 

 

 

 
17. Arrangements institutionnels et accords d’exécution  

 

 

 

 

 

 
18. Suivi et évaluation des résultats 

 

 

 

 

 
E. BUDGETISATION ET FINANCEMENT DU PROJET 

 

Coût par composante Fonds de 

Transition  

(USD) 

Co-

financement 

pays (USD) 

Autre Co-

financement 

(USD) 

Total 

(USD) 

Composante 1: 
(a) Sous-composante 1.1: 

(b) Sous-composante 1.2: 

 

    

Composante 2: 
(a) Sous-composante 2.1: 

(b) Sous-composante 2.2: 

 

    

Composante 3: 
(a) Sous-composante 3.1: 

(b) Sous-composante 3.2: 

 

    

Coût total du projet     

 



 

 

F. CADRE DE SUIVI ET DES RESULTATS 

 
Objectif de développement du projet (PDO):  

 

Indicateurs de niveau de 

résultats PDO * 

Unité de 

mesure 

Base de 

référence 

Valeur cible cumulée ** 

Fréquence 

Source de 

données/ 

Méthodologi

e 

Responsabilité 

pour la collecte 

de données 

Description 

(indicator 

definition etc.) Année 

1 

Année 

2 

Année 

3 

Année 

4 

Année 

5 

Indicateur Un: 

 

           

Indicateur Deux:            

Indicateur Trois:            

:             

RESULTATS INTERMEDIAIRES 
 

Résultat intermédiaire (Composante 1):   

Résultat intermédiaire - 

Indicateur Un: 

           

Résultat intermédiaire – 

Indicateur Deux 

           

Résultat intermédiaire (Composante 2):  

Résultat intermédiaire - 

Indicateur Un: 

           

Résultat intermédiaire - 

Indicateur Deux: 

           

Résultat intermédiaire (Composante 3):   

Résultat intermédiaire – 

Indicateur Un: 
           

Résultat intermédiaire – 

Indicateur Deux: 
           

 




