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Initiative Fast Track 

Un partenariat mondial en faveur de l’éducation pour tous 

 

État de l’exécution des décisions prises par le Conseil 

Décision Exécution/Mesures à prendre 
CA/2009/9-01 – Mise en œuvre du nouveau processus de prise de 
décision par le Conseil : Approbation du processus de prise de 
décisions par le Conseil tel que décrit dans le document « Prises de 
décisions par le Conseil d’administration de la FTI » et compte tenu des 
observations du Conseil concernant la nécessité d’établir des directives 
concises régissant les rôles et responsabilités des membres du Conseil. 

- Le nouveau processus de prise de décision est actuellement en 
vigueur (à savoir, présentation de motions, vote électronique, 
préparation et diffusion des ordres du jour et des procès-verbaux 
des réunions). 

- Les directives régissant les rôles et responsabilités des membres 
du Conseil sont en cours d’élaboration par le Secrétariat et seront 
diffusés pour accord sans objection d’ici le 

Exécution en cours  

31 décembre 2009. 
CA/2009/9-02 – Choix du nouveau Président - : le Conseil 
d’administration n’a pas approuvé la recommandation du panel de 
sélection.  

Pas de mesures à prendre  

CA/2009/9-03 – Choix du nouveau Président : le Conseil approuve le 
fait que le Coprésident (Danemark) diffusera, dans un délai d’une 
semaine, des critères de compétence mis à jour pour le poste de 
Président, sur la base du document de gouvernance et de l’annonce 
d’origine pour le poste. IL conviendrait de garder le principe qu’il s’agit 
d’un poste à plein temps tout en préservant une certaine souplesse 
afin de retenir les meilleurs candidats. Le Coprésident fixera aussi un 
délai maximum pour la désignation des candidats par les membres du 
Conseil.  

- Le Coprésident (Danemark) a diffusé des critères de compétence 
mis à jour pour le poste de Président et a fixé un délai maximum 
pour la désignation des candidats par les membres du Conseil. 

CA/2009/9-04 – 

Décision exécutée 

Choix du nouveau Président - Le Coprésident (Danemark) a réuni un panel de sélection pour 
examiner les candidatures. Le panel est convenu des candidats 
présélectionnés qui doivent être contactés par le Coprésident et 

: Le Conseil approuve le 
fait que le Coprésident réunira un panel de sélection pour étudier les 
candidatures (par audioconférence, s’il y a lieu). Ce panel sera 
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composé du Coprésident danois, ainsi que des représentants des Pays-
Bas, du Mozambique, de l’UNICEF et de l’EFANET/Gambie. Le panel 
décidera de celui des candidats présélectionnés que le Coprésident 
devra contacter, s’il y a lieu avec un membre du Conseil bien placé 
pour approcher chacun d’eux. Le panel décidera également des 
critères de notation des candidats.  

des critères de notation des candidats. Décision exécutée 

CA/2009/9-05 – Choix du nouveau Président : Le Conseil approuve le 
fait que le panel de sélection conviendra d’une liste confidentielle de 
trois candidats à retenir en fonction des critères de notation adoptés, 
et soumettra la liste, avec la recommandation du panel, à la réunion de 
novembre 2009 du Conseil.  

- Le panel de sélection soumettra une liste de trois candidats à 
retenir, assortie de recommandations, à la réunion du Conseil du 
4 novembre 2009

CA/2009/9-06 – 

. 

Choix du nouveau Président - Le Conseil votera pour un candidat de la liste des candidatures à 
examiner présentée à la réunion du Conseil du 

: le Conseil approuve le 
fait que la réunion de novembre 2009 conviendra d’un candidat choisi 
parmi la liste présentée. L’UNESCO sera ensuite priée d’engager le 
candidat nommé dans les meilleurs délais. 

4 novembre 2009. 

CA/2009/9-07 – Disposition provisoire pour la présidence des réunions 
de la FTI : le Conseil approuve le fait que, dans l’attente de l’entrée en 
fonction d’un nouveau Président, les Coprésidents intérimaires en 
place (Danemark et Italie) présideront le Conseil d’administration et 
que la Banque mondiale présidera les comités des fonds fiduciaires. 

- Les Coprésidents intérimaires en place (Danemark et Italie) 
présideront la réunion du Conseil d’administration le 4 novembre 
2009 et la Banque mondiale présidera les comités des fonds 
fiduciaires les 5-6 novembre 2009

CA/2009/9-08 – 

. 

Financement de la présidence - Une proposition sera présentée lors de la réunion du Conseil du : le Conseil approuve le 
fait qu’une proposition sera présentée par le Secrétariat lors de la 
réunion de novembre 2009 concernant le partage de la charge pour le 
financement du fonds fiduciaire du Secrétariat. 

4 
novembre 2009 pour un financement équitable du fonds fiduciaire 
du Secrétariat.  

CA/2009/9-09 – Campagne de reconstitution des ressources : le 
Conseil approuve la stratégie de reconstitution des ressources telle 
que présentée. Un plan d’action stratégique révisé (y compris une date 
proposée pour la conférence d’annonce de contributions) sera élaboré 
en tenant compte des commentaires du Conseil et de la participation 
de Carol Bellamy comme conseiller spécial présenté au Conseil avec le 
soutien unanime des membres. 

- Un plan d’action stratégique révisé (y compris une date proposée 
pour la conférence d’annonce de contributions) sera présenté à la 
réunion du Conseil du 4 novembre 2009

- Le Conseil sera prié de voter lors de sa réunion du 
. 

4 novembre 
2009

CA/2009/9-10 – 

 sur la date proposée pour la conférence d’annonce de 
contributions.  

Campagne de reconstitution des ressources - Les ministres des Finances du Rwanda et du Burkina Faso ont : le 
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Conseil approuve le soutien à la FTI pendant sa campagne de 
reconstitution des ressources via les actions suivantes : (a) 
l’instauration de contacts avec les ministres des Finances, du 
Développement et de la Coopération pour demander qu’ils participent 
au déjeuner de haut niveau de la FTI-EPT le dimanche 4 octobre à 
Istanbul en Turquie ; (b) la demande visant à ce que les membres du 
G8 inscrivent le financement de l’éducation comme priorité du G8 
pour 2010 ; et (c) l’accord sur la collaboration de la FTI avec la 1 Goal 
Campaign (Campagne menée par la Coalition  de la  « Classe de 
2015 »), y compris des actions destinées à engager les Chefs d’État à 
apporter leur soutien à cette campagne. 

participé au déjeuner de haut niveau de la FTI-EPT le dimanche 4 
octobre à Istanbul en Turquie. 

- Une lettre de 14 ministres africains des Finances et de l’Éducation 
a été envoyée à tous les ministres des Finances/du développement 
/de la Coopération des pays bailleurs de fonds/de l’OCDE. 

Décision exécutée.  

- Parmi les membres du Conseil, les ministres néerlandais, 
britanniques et danois ont participé au déjeuner de haut niveau de 
la FTI-EPT, ainsi que le Directeur général de la Commission 
européenne. 

Décision 
exécutée  

- La plupart des membres du Conseil et du Comité du Fonds 
catalyseur étaient représentés au déjeuner de haut niveau de la 
FTI-EPT.  

Décision exécutée  

- Le Président de la Campagne mondiale de l’éducation, Kailash 
Satyarthi, a fait un discours lors du déjeuner de haut niveau de la 
FTI-EPT en faisant le rapprochement avec la 1 Goal Campaign.  

Décision exécutée 

- Le Secrétariat discute d’autres possibilités de collaboration avec la 
Campagne mondiale de l’éducation à la 1 Goal Campaign.  

Décision exécutée 

En cours 
d’exécution  

CA/2009/9-11 – Fonds transitoire pour l'éducation : Création d’un 
Groupe de travail composé des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la 
Campagne mondiale de l’éducation représentée par Save the Children, 
de la Commission européenne et du Canada (à confirmer) pour étudier 
d’autres possibilités (Option 2). 

- Le Groupe de travail est composé des Pays-Bas, de la Commission 
européenne, du Royaume-Uni, du Canada, de la Brookings 
Institution représentant la CME et du Secrétariat de la FTI.  

- Un rapport sur l’état d’avancement des activités du Groupe de 
travail sera diffusé lors de la réunion du Conseil du 

En 
cours d’exécution 

4 novembre 
2009

-  Le Groupe de travail table sur une finalisation des 
recommandations pour présentation au Conseil d’ici au 

.  

31 
décembre 2009

CA/2009/9-12 – 
.  

Fonds transitoire pour l'éducation - : Tant que d’autres 
solutions n’auront pas été explorées et qu’une nouvelle décision 

En cours d’exécution  
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n’aura pas été prise, on demandera au Comité du Fonds catalyseur de 
répondre aux nouvelles demandes émanant des États fragiles (Haïti, 
par exemple). 
CA/2009/9-13 – Fonds transitoire pour l'éducation : Le Conseil 
approuve le fait que le Secrétariat continuera à travailler comme 
proposé selon l’Option 3 pour élaborer des directives opérationnelles 
d’ici la fin 2009. 

- Le Secrétariat de la FTI est en train d’élaborer des directives 
opérationnelles qui seront utilisées si la décision finale est de créer 
un Fonds catalyseur (avec la Banque mondiale en tant que Trustee) 
ou si un nouveau fonds est créé avec un Trustee différent. Les 
directives incluent des références au cadre progressif et autres 
aspects importants (admissibilité, entités de supervision, 
organismes de mise en œuvre, dispositions fiduciaires, rôle du 
gouvernement, suivi de la qualité, etc.). Une mise à jour du projet 
des directives opérationnelles sera diffusée lors de la réunion du 
Conseil du 4 novembre 2009

CA/2009/9-14 – 
. 

Evaluation FTI - Le rapport n’a pas été reçu dans les délais. En conséquence, le 
Groupe de travail sur l’évaluation n’a pas été en mesure de 
préparer une réponse comme prévu. On propose de repousser 
cette réponse à début décembre, au moment des réunions 
techniques du Groupe de travail sur l’EPT de l’UNESCO. Le 
Secrétariat devrait recevoir le rapport du Comité de suivi de 
l’évaluation d’ici au 23 octobre et le communiquera au Conseil. 

: Le Conseil approuve le fait que le 
Secrétariat demandera que le Comité de suivi de l’évaluation remette 
le projet de rapport complet au Conseil d’ici le 1er octobre 2009. 

- Une consultation sur le rapport d’évaluation a eu lieu le 
Action prévue, mais avec un retard.  

3 
novembre 2009 entre le Conseil et l’Equipe d’évaluation.  

CA/2009/9-15 – Evaluation FTI : Création d’un Groupe de travail pour 
élaborer une réponse aux principales conclusions de l’évaluation, sous 
la forme notamment d’un document questions/réponses. Cette 
réponse sera présentée à la réunion du Conseil de novembre 2009 à 
Rome. Le Groupe de travail sera composé de l’Australie, du Burkina 
Faso, des Pays-Bas, de l’Italie, de la Commission européenne et de la 
Banque mondiale. Le Groupe de travail sera aussi en relations avec le 

- Le  Secrétariat a contacté l’Australie, le Burkina Faso, les Pays-Bas, 
l’Italie, la Commission européenne et la Banque mondiale 
concernant leur participation au Groupe de travail. L’Australie et 
les Pays-Bas ont confirmé leur participation. Cependant, la réponse 
du Groupe de travail aux conclusions de l’évaluation ne sera pas 
prête pour la réunion de Rome, pour les raisons indiquées plus 
haut.  Suite à la réunion d’évaluation du 3 novembre 2009, le 
Groupe de travail se réunira et discutera des étapes suivantes. 
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Secrétariat (et son équipe de communication) pour examiner les 
modifications aux procédures et aux directives opérationnelles selon 
les besoins.  

CA/2009/9-16 – Evaluation FTI - La réunion est toujours prévue en marge des prochaines réunions 
techniques du Groupe de travail de l’EPT à l’UNESCO le 

: Le Conseil approuve le fait qu’une 
consultation incluant des membres du Conseil sera organisée en marge 
des prochaines réunions techniques du Groupe de travail de l’EPT 

organisées à l’UNESCO en décembre 2009. 

8 
décembre 2009, mais il ne s’agira pas de la grande consultation 
initialement prévue, étant donné les retards dans la 
communication du projet de rapport final. Une décision sur une 
plus large consultation va être prise. 

CA/2009/9-17 – Evaluation FTI : Le Conseil approuve le fait qu’une 
réunion de diffusion de l’information sera organisée en rapport avec la 
réunion du Groupe de haut niveau de l’EPT prévue pour les 23-25 
février 2010 à Addis-Ababa, Éthiopie. On conviendra ultérieurement 
d’autres réunions de diffusion de l’information. 

- Une réunion de diffusion de l’information aura lieu en liaison avec 
la réunion du Groupe de haut niveau EPT prévue pour les 23-25 
février 2010 à Addis-Ababa, Éthiopie. 

 

 


