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COMITÉ DES STRATÉGIES ET DES POLITIQUES  
MANDAT1  

 
 
A. OBJET  
 
Le Comité des stratégies et des politiques ( « CSP ») est un comité permanent constitué par le Conseil 
d’administration (« Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (« Partenariat mondial » ou « GPE ») 
dans le but de superviser l’élaboration des stratégies et des politiques du GPE et de veiller ainsi à promouvoir 
les meilleures pratiques, notamment l’innovation, dans le secteur de l’éducation. 
 
 
B. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DU COMITÉ  
 
Le CSP 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. COMPOSITION 
 
1. Taille et composition 
 
Le Comité des stratégies et des politiques est composé de 7 (sept) membres au maximum, dont : 
 

a. un président ; 
 
b. pas plus de 10 (dix) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 
 

i. 3 (trois) représentants des pays donateurs ; 
 

ii. 3 (deux) représentants des pays en développement ; 
 

iii. 2 (deux) 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,  

 
iv. 2 (deux) représentant des organismes multilatéraux (banques multilatérales et 

régionales, UNICEF et UNESCO). 
 

 
2. Compétences 
 
Chacun des membres du CSP 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 ; 

 

                                                      
1 Approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion á Addis-Abeba du 18 Novembre 2013 (décision 
BOD/2013/11-04). Révisé le 09 décembre 2015. 
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b. une expérience et une connaissance des meilleures pratiques fondées sur des bases factuelles 
en matière d’enseignement dans les pays en développement ; 

 
c. une expérience et une connaissance des mécanismes de financement novateurs ; 
 
d. une expérience de la participation aux structures de gouvernance d’un mécanisme de 

financement ; et,  
 
e. une expérience de l’analyse des dépenses publiques et/ou du financement des activités de suivi 

des dépenses publiques par la société civile. 
 
 
D. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 
Le CSP assume les rôles et responsabilités définis ci-après. 
 
1. Planification stratégique 

 
a. Suivre les progrès accomplis au regard du plan stratégique en vigueur, notamment le plan de 

mise en œuvre et le cadre des résultats, et fournir des avis au Conseil sur les moyens de lever 
les obstacles et de faciliter la mise en œuvre du plan stratégique. 

 
b. Fournir des avis en vue de nouveaux plans stratégiques soumis au Conseil pour approbation. 

 
2. Politique mondiale de l’éducation 
 

Fournir des avis au Conseil, et élaborer des politiques, des directives ou autres mesures ou mécanismes 
soumis à l’approbation du Conseil pour : 

 
a. s’assurer que le GPE façonne le débat mondial sur l’éducation, et y donne suite en 

encourageant les pratiques qui ont fait leurs preuves (dont l’innovation) dans la 
programmation de l’éducation, notamment dans le cadre du programme mondiale pour  
l’éducation ; et, 

 
b. répondre aux conséquences des réalisations et des résultats de l’éducation au niveau mondial.  

 
3. Cadres de financement du GPE et financements  
 

a. En collaboration avec le Comité de gouvernance, d’éthique, du risque et des finances 
recommander au Conseil : 

 
i. des cadres et/ou des politiques concernant l’admissibilité, l’allocation des ressources du 

GPE, et l’établissement des priorités à l’échelon mondial et national ; et,  
 
ii. des mécanismes de financement inédits et innovants. 

 
b. En collaboration avec le Comité des financements et performances au niveau des pays : 

 
i. Analyser, évaluer et fournir une contribution stratégique en vue des requêtes de 

financement autres que les mises en œuvre du programme du secteur de l’éducation 
(ESPIG), les financements pour la préparation d’un plan sectoriel de l'éducation 
(ESPDG) et les financements pour la préparation d’un programme (PDG), y compris les 
révisions substantielles apportées à ces financements, pour garantir que les priorités 
stratégiques du GPE sont dûment prises en compte dans les programmes financés au 
moyen des ressources du Partenariat, et que ces financements sont techniquement 
crédibles et en conformité avec toute politique applicable du GPE. (Les exemples 
incluent des financements du Fonds du Partenariat mondial pour l’éducation pour le 
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Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) et le programme d’activités mondiales 
régionales). 

ii. Formuler des recommandations à l’intention du Conseil quant aux requêtes de 
financements. 

iii. Prendre des décisions relatives aux révisions substantielles proposées aux financements. 
 

c. En collaboration avec le CGPC, suivre les progrès enregistrés au titre de la performance et des 
résultats des financements  autres que les ESPIG, ESPDG et PDG, pour garantir la conformité 
avec toute politique du GPE applicable. 
 

d. Basé sur les résultats de l'examen du portefeuille à l’intention du Conseil, formuler des 
recommandations pour tous changements nécessaires relatifs aux stratégies, objectifs ou  
politiques mondiales du GPE, entre autres, mais pas seulement, aux recommandations du 
Comité des financements et performances au niveau des pays. 

 
4. Gestion du risque du GPE 
 

a. En coordination avec le Comité de gouvernance, du risque, d'éthique et des finances  (GERF), 
fournir des contributions sur l'élaboration et la mise en œuvre du cadre des risques 
opérationnels. 
 

b. Examiner, évaluer et fournir des contributions sur l'état de ces risques du GPE, dans la matrice 
des risques, qui ont été attribués au Comité. Le Comité peut également contribuer à atténuer et 
rapporter toute recommandation qui en découlent au GERF pour examen dans son Rapport de 
gestion des risques semestriel et des recommandations au Conseil. 

 
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.        CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
Les membres du Comité peuvent avoir régulièrement des conflits d'intérêts, le plus souvent en ce qui concerne 
des cadres de financement spécifiques et des requêtes de financement spécifiques, en tant que bénéficiaires 
des allocations connexes. Les membres du Comité sont tenus de signer le formulaire sur la reconnaissance de 
la Politique du GPE sur les conflits d’intérêts. 
 

 


