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COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE, DU RISQUE ET DES FINANCES 
MANDAT1 

 
 
 
A. OBJET  
 
1. Le Comité de gouvernance, d’éthique, du risque et des finances (le « GERF » ou « Comité ») est un 
comité permanent constitué par le Conseil d’administration (le « Conseil ») du Partenariat mondial pour 
l’éducation (« Partenariat mondial » ou « GPE ») dans le but de superviser les mécanismes de gouvernance 
mondiale, les normes d’éthique, les pratiques de gestion du risque et la gestion financière du GPE et de ses 
ressources. 
 
2. Le GERF constitué conformément au présent mandat abroge et remplace le Comité d’éthique établi 
par le Conseil aux termes du mandat approuvé en février 2012 (décision BOD/2012/02-01). En 

conséquence, toute référence au Comité d’éthique contenue dans la Politique relative aux conflits d’intérêts2 
est interprétée comme s’appliquant au GERF. 
 
 
B. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DU COMITÉ  
 
Le GERF applique les procédures opérationnelles, telles qu’approuvées par le Conseil et modifiées de temps 
à autre. En cas de conflit entre les dispositions des procédures opérationnelles et le présent document, les 
dispositions énoncées dans le présent document prévalent.  
 
 
C. NOMBRE ET COMPOSITION 
 
Le Comité de gouvernance, d’éthique, du risque et des finances est composé de 7 (sept) membres au 
maximum, dont : 
 

a. un président ;  
 
 
b. pas plus de 6 (six) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 

 
i. 2 (deux) représentants des pays donateurs ; 
 
ii. 2 (deux) représentants de pays en développement ; 
 
iii. 1 (un) représentant des groupes de la société civile (hémisphère nord/société 

civile internationale, pays en développement, membres du corps enseignant) ou 
des fondations ou entreprises privées ; et, 

 

                                                      
1 Approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion à Addis Abeba du 18 Novembre 2013 (décision 
BOD/2013/11-04) et révisé par le Conseil d’administration lors de sa réunion de Dakar du 10 Décembre 2015 
(décision BOD/2015/12-10) 
2http://www.globalpartnership.org/media/docs/publications/Policy_on_Conflict_of_Interest-French.pdf  

http://www.globalpartnership.org/media/docs/publications/Policy_on_Conflict_of_Interest-French.pdf
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iv. 1 (un) représentant des organismes multilatéraux (banques multilatérales et 
régionales, 

UNICEF et UNESCO). 
2. Compétences 
 
Chacun des membres du GERF dispose des compétences et de l’expérience requises pour s’acquitter du 
mandat du Comité, dont par exemple : 
 

a. Une connaissance du Partenariat mondial, de sa vision, de sa mission, et de ses buts, 
objectifs et processus ; 

 
b. Une connaissance et une compréhension des meilleures pratiques de gouvernance 

d’organisations internationales et d’entreprises, notamment les normes éthiques, et une 
expérience de la participation aux structures de gouvernance d’une organisation 
multilatérale, d’un partenariat et/ou d’un mécanisme de financement ;  

 
c. Une connaissance et une expérience des systèmes de gestion du risque et des mesures 

d’atténuation ; et, 
 
d. Une connaissance, une compréhension et une expérience des meilleures pratiques de 

gestion financière. 
 
 
D. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Le GERF assume les rôles et responsabilités ci-après. 
 
 
1. Gouvernance 
  
Fournir des avis au Conseil et recommander des politiques, des pratiques, des procédures et/ou d’autres 
mesure ou interventions destinées à s’assurer que le Partenariat mondial est structuré, gouverné et dirigé 
de manière efficace et éthique au niveau mondial afin de s’acquitter de sa mission et ce, par les moyens 
suivants : 
 

a. des examens internes réguliers et mesurés du système de gouvernance du Partenariat 
mondial ; 

 
b. des examens annuels de la performance du Président du Conseil et du Directeur général ; 

et,  
 
c. des rapports réguliers sur les dispositions institutionnelles du GPE, notamment les 

questions touchant à son hébergement. 
 
 
2. Éthique et conflits d’intérêts 

 
Le GERF assume les fonctions décisionnelles et consultatives déléguées par le Conseil au Comité d’éthique 
dans la Politique relative aux conflits d’intérêts. 
 
 
3. Gestion du risque et détournements de fonds 
 
En coordination avec les autres Comités permanents, le GERF supervise l’élaboration et le suivi de 
l’application : 
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a. de la politique de gestion du risques, la matrice des risques, le cadre des risques 
opérationnels et / ou d’un cadre de gestion du risque et/ou d’autres mesures de gestion et 
d’atténuation du risque ; et,  

 
b. des politiques et autres mesures relatives à la fraude, à la corruption et à toute utilisation 

délictueuse des ressources du GPE, et recommander des mesures au Conseil, basées sur 
des informations communiquées de manière semestrielle par le Secrétariat au Comité ou 
lorsque des problèmes se présentent dans ce domaine. 

 
 
4. Gestion financière  

 
Fournir des avis au Conseil dans le but de s’assurer que les ressources du GPE sont gérées de manière 
efficiente, efficace et conforme à sa mission, ses buts, objectifs et politiques, en particulier, mais pas 
exclusivement : 
 

a. recommander des politiques et des pratiques de gestion financière nouvelles ou révisées, 
notamment, mais pas uniquement, des normes fiduciaires applicables aux Agents 
partenaires ; 

 
b. prévoir les ressources disponibles et suivre la position financière du Partenariat mondial en 

étroite collaboration avec le Comité des stratégies et des politiques sur l’éligibilité, les 
allocations et les cadres de priorisation et / ou les politiques en matière de ressources du 
GPE à l’échelle mondiale et nationale ;  

 
c. superviser les budgets et les dépenses, y compris : 

 
i. élaborer des politiques relatives aux rôles et responsabilités des Agents partenaires 

y compris les honoraires et frais liés aux financements, et suivre leur application ; 
et,  

 
ii. fournir des orientations au Secrétariat sur le budget de dépenses opérationnelles. 

 
 
5. Autres 
  

a. Réexaminer son mandat chaque année, et formuler des recommandations en vue 
d’éventuelles modifications qui seront soumises au Conseil pour approbation. 

 
b. Assumer tout autre responsabilité ou tâche qui pourrait lui être déléguée sur décision du 

Conseil.  
 
 
 
E. EXCEPTION AU PRINCIPE DE TRANSPARENCE EN MATIÈRE ÉTHIQUE ET 
DÉTOURNEMENTS DE FONDS 
 
Compte tenu du caractère sensible des questions déléguées par le Conseil dans la Politique relative aux 
conflits d’intérêts et à la confidentialité des informations relative aux détournements de fonds,  
 

a. les membres du GERF sont tenus de signer la déclaration de confidentialité relative aux 
détournements de fonds  et le formulaire de reconnaissance de la politique relative aux conflits 
d’intérêts; 
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b. les membres du GERF ne sont pas censés consulter les groupes qu’ils représentent et 
maintiennent une stricte confidentialité quant aux délibérations du GERF sur ces questions, 
selon qu’il convient, et conformément aux instructions du Président du GERF ; et, 

 
c. le président du GERF peut autoriser des exceptions au principe de transparence énoncé dans 

la Politique relative aux conflits d’intérêts pour ce qui est des questions abordées dans ce 
domaine.  

 
Pour le cas où un membre du GERF est impliqué dans une affaire relevant de la Politique relative aux 
conflits d’intérêts, le GERF siège hors de sa présence. En outre, les observateurs peuvent être exclus de 
toute discussion engagée par le GERF sur cette question. 


