
 

Une éducation de qualité pour tous les enfants     Page 1 sur 6 Procédure normalisée de  
  sélection des agents partenaires 

Procédure normalisée de 
sélection des Agents 
partenaires 
* Applicable aux financements pour la mise en œuvre de programmes 
sectoriels de l’éducation 
FÉVRIER 2016 



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants     Page 1 sur 6 Procédure normalisée de  
  sélection des agents partenaires 

PROCEDURE NORMALISEE DE SELECTION DES AGENTS 

PARTENAIRES1 

PARTIE I : PROCÉDURES ET RESPONSABILITÉS 

1. PRINCIPES, ROLES ET RESPONSABILITES 

La procédure et le dialogue conduisant au choix de l’Agent partenaire (AP) doivent être transparents 

et participatifs et impliquer la pleine participation du Comité des financements et performances au  

niveau des pays (GLPE). Il ne saurait être question de procédures et négociations non transparentes 

ou bilatérales. 

La sélection définitive de l’AP doit être approuvée par le gouvernement et endossée par les 

Partenaires techniques et financiers (PTF), y compris les représentants des Organisations de Société 

Civile (OSC). Cette démarche exige l’établissement d’un consensus similaire à celui qui est demandé 

pour un PSE endossé et le dépôt d’une requête de financement pour la mise en œuvre d’un 

programme sectoriel de l’éducation (ESPIG). 

L’Agence de coordination (AC) contribue pour beaucoup à la recherche d’un consensus parmi les 

Partenaires techniques et financiers et avec le gouvernement. L’AC et le gouvernement travaillent 

ensemble pour planifier et documenter le processus en consultation avec le GLPE et les PTF. Dans 

les cas où l’AC est aussi candidate aux fonctions d’Agent partenaire, les pouvoirs publics et les 

Partenaires techniques et financiers doivent moduler les procédures pour gérer le conflit d’intérêts. 

Il convient d’incorporer autant que possible le processus et la concertation consacrés au choix d’un 

AP dans le cadre plus large de la concertation sectorielle menée sur des questions telles que 

l’efficacité de l’aide, la coordination, l’harmonisation et l’alignement. Cette démarche offre la 

perspective d’une simplification du processus sans augmentation substantielle des coûts de 

transaction. 

Le Secrétariat, qui joue un rôle de facilitateur et de conseiller, veille à ce que le gouvernement et l’AC 

soient informés des procédures minimales requises ainsi que des principes, directives et exemples 

de bonnes pratiques du GPE. Le Secrétariat, en outre, effectue un examen de la qualité pour 

                                                           
1 Approuvée par le Comité des financements et performances au  niveau des pays, en vertu de la délégation de pouvoir 

du Conseil d’administration, le 16 février 2016. La procédure de sélection des AP s’applique aux financements pour la 
mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation et à tous les pays qui  n’auront pas informé le Secrétariat de la 
sélection d’un AP avant la date du 16 février 2016. Le Secrétariat introduira une certaine souplesse dans cette démarche 

au profit des pays dont le processus de sélection serait très avancé à cette date.   
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déterminer si les procédures et normes minimales ont été appliquées. Dans le cadre de ses activités 

de conseil et d’assurance de la qualité, le Secrétariat signalera dès le début du processus tout risque 

relatif aux procédures et normes minimales. Ce travail sera consigné dans les rapports sur l’examen 

de la qualité et le rapport sur l’Évaluation finale (FRR) soumis au Comité des financements et 

performances au  niveau des pays (CGPC). 

2. PROCEDURE 

Il convient de planifier le dialogue et la sélection d’un Agent partenaire à l’aide d’une feuille de route 

et de termes de référence exhaustifs. Cette feuille de route doit inclure les principales étapes 

successives et être approuvée par le gouvernement et les Partenaires techniques et financiers par 

l’intermédiaire du GLPE. La feuille de route et les termes de référence devront certes tenir compte 

du contexte propre à chaque pays, mais ils devront inclure au minimum les éléments suivants : 

 Les échanges de vues préliminaires au sein du GLPE sur les possibles modalités de l’aide, 

conformément aux principes de l’efficacité de l’aide, notamment la possibilité d’un alignement 

sur les systèmes nationaux et la réduction de la fragmentation des ressources provenant de 

l’aide extérieure. Le mieux serait que cette démarche fasse partie intégrante du processus de 

planification du secteur de l’éducation. 

 La définition des procédures et des critères relatifs aux délibérations sur le choix de l’AP. Ces 

critères doivent être établis en fonction des critères énoncés dans les directives du GPE (voir 

annexe 2) et des résultats des échanges de vues préliminaires sur les modalités de l’aide. 

 Les conversations et les prises de contact avec les agences susceptibles de se porter candidates, 

avant toute déclaration d’intérêt. 

 L’appel à manifestations d’intérêt. 

 S’agissant des expressions d’intérêt multiples, il convient de définir plus en détail le processus 

de délibération afin qu’il se déroule en toute transparence et en toute objectivité. Dans certains 

cas, cette approche peut prendre la forme d’une évaluation formelle. 

 Le ou les candidats présentent leur manifestation d’intérêt (selon une formulation écrite 

précise ou au moyen d’une présentation) en se conformant aux procédures et critères établis. 

 Sur la base des étapes précédentes, une décision consensuelle ou prise d’un commun accord 

est formulée en vue d’être soumise à l’approbation du gouvernement et à l’endossement des 

Partenaires techniques et financiers. 
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Note : Dans certains cas, il pourrait être souhaitable de designer plusieurs AP. Il est possible 

d’examiner cette option dans le cadre du dialogue en l’évaluant au regard d’autres 

considérations (notamment les inconvénients de la fragmentation de l’aide). 

Tout doit être mis en œuvre pour trouver un consensus. Dans les cas où l’on ne parvient pas à 

convenir d’une décision consensuelle, il sera possible d’introduire un recours par  le biais du 

mécanisme de règlement des conflits que le Conseil doit adopter en juin 2016. 

3. DOCUMENTATION ET ASSURANCE DE LA QUALITE 

Le processus, les principales étapes et la décision définitive seront documentés puis examinés durant 

la première étape de l’Examen de la qualité (QAR 1) réalisé par le Secrétariat. 

Les procédures, la séquence chronologique et les responsabilités mentionnées ci-dessus sont 

récapitulées dans la partie III. 

PARTIE II : CRITERES 

Les critères existants, stipulés dans les directives actuelles du GPE (voir les anciens termes de 

référence des Entités de supervision et des Entités de gestion, maintenant appelés Agents 

partenaires), sont jugés adéquats et ne nécessitent que des modifications mineures. Il importe en 

revanche que ces critères soient utilisés dans le cadre d’un ensemble de procédures et de 

responsabilités plus précis. 

Les critères sont présentés dans la partie IV. Tirés de directives existantes, ils ont été quelque peu 

modifiés, notamment grâce à l’ajout d’explications supplémentaires. 

PARTIE III : PRINCIPALES ETAPES ET SEQUENCE CHRONOLOGIQUE DE LA SELECTION 

D’UN AGENT PARTENAIRE 

 Étapes Responsabilité 

principale 

Principaux forums 

de partenaires 

1 Élaboration d’une feuille de route et de 

termes de référence pour la sélection des 

AP, comprenant l’ensemble des étapes et 

des séquences chronologiques 

Gouvernement/MDE et 

AC 

GLPE 
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2 Dialogue préliminaire sur l’efficacité de 

l’aide et la possibilité de mieux aligner 

les modalités sur les systèmes nationaux 

Gouvernement/MDE, 

AC 

 

GLPE 

3 Élaboration de critères et de procédures 

de délibération 

Gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE 

4 Prises de contact avec les candidats 

potentiels 

AC, 

gouvernement/MDE 

GLPE et PTF2 

5 Appel à manifestations d’intérêt Gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE 

6 Ajustement des critères et procédures de 

délibération en cas d’expressions 

d’intérêt multiples 

Gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE 

7 Le ou les candidats présentent leur 

expression d’intérêt 

AP candidat(s), 

gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE 

8 Délibérations et examen de l’expression, 

ou des expressions, d’intérêt en fonction 

des procédures et des critères convenus 

et en recherchant un consensus 

Gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE et PTF 

9 Adoption par le gouvernement et 

endossement par les PTF de l’AP 

sélectionné 

OU 

Dépôt d’un recours par le biais du 

mécanisme de règlement des conflits 

(lorsqu’il sera mis en place) en cas 

d’absence d’accord 

Gouvernement/MDE, 

AC 

GLPE et PTF 

10 Examen de la qualité du processus avant 

la nomination définitive de l’AP 

Secrétariat du GPE GLPE 

                                                           
2 Le GLPE est le principal forum de toutes les procédures de concertation. Le PTF est aussi mentionné lorsqu’une 
concertation et des délibérations spécifiques se révèlent nécessaires au sein de ce groupe.  
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Le processus constitué par ces 10 étapes permet de comprendre et de gérer au mieux certains points 

de désaccord et de tension susceptibles de survenir. Lorsque le contexte national n’est pas difficile, 

les diverses étapes peuvent être franchies assez rapidement, moyennant des coûts de transaction peu 

élevés. 

Le Secrétariat fournira, en fonction des besoins, des services d’assistance tout au long des 

étapes. Lorsque le processus sera bien géré par les acteurs nationaux compétents, cette aide sera 

minime. Dans le cas contraire, le Secrétariat y consacrera davantage de temps et de ressources. 

Dans le cadre des fonctions qui lui incombent en matière d’assurance de la qualité, le Secrétariat 

concentrera particulièrement son attention sur les étapes suivantes : 

- Étape 1 : élaboration de la feuille de route et des termes de référence. 

- Étapes 3 et 6 : élaboration de critères et de procédures de délibération plus détaillés. 

- Étapes 10 : Examen formel de la qualité basé sur des étapes documentées. 

Les difficultés majeures et les cas sérieux de non-respect des procédures seront signalés dans les 

meilleurs délais. Le Secrétariat attirera aussi l’attention sur d’éventuelles questions non résolues 

dans les rapports sur l’examen de la qualité (QAR 1 en particulier) et dans le rapport sur l’Évaluation 

finale soumis au CGPC. 

PARTIE IV : CRITERES A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA SELECTION D’UN AGENT 

PARTENAIRE 

Critères Description et indicateurs 

Aptitude à travailler selon la 

modalité la plus appropriée 

Dans la plupart des cas, cette aptitude consistera à travailler 

selon la modalité la mieux alignée sur les systèmes nationaux. 

L’agence candidate devra pouvoir se prévaloir de la pratique 

d’une telle modalité au plan international et national. 

Dans certains cas particuliers — s’agissant par exemple des 

États touchés par un conflit et dépourvus de gouvernement ou 

d’administration opérationnels —, il se peut que la modalité la 

plus appropriée ne soit pas la même que dans d’autres 

situations. 

Aptitude à formuler et superviser 

des programmes financés par des 

Composition et résultats du portefeuille de projets d’éducation 

de l’agence dans le pays concerné et à l’échelle internationale. 
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dons de montants et de champs 

d’action similaires 

Aptitude à s’acquitter de 

responsabilités fiduciaires et 

administratives 

Expérience, à l’échelle nationale et internationale, de la gestion 

des risques fiduciaires et administratifs, par rapport à la 

modalité et au champ d’action du don. 

Aptitude à aider le gouvernement 

à mettre en œuvre le plan 

sectoriel de l’éducation 

Expérience, à l’échelle nationale et internationale, de la gestion 

des dons à l’appui de la mise en œuvre d’approches sectorielles 

et  d’approches programme. 

Engagement en faveur d’un 

dialogue ouvert et d’une 

coordination concertée à 

l’échelon sectoriel 

Degré et conditions de participation aux activités des GLPE et à 

un dialogue sectoriel ouvert dans le passé. 

Engagement des échelons 

compétents les plus élevés de 

l’AP candidat à jouer ce rôle 

Dans la plupart des cas, cela supposera que le siège  de l’agence 

candidate approuve et soutienne la décision d’assumer ce rôle. 

Le gouvernement et les Partenaires techniques et financiers devront préciser davantage les 

indicateurs en fonction du contexte et de l’évaluation des besoins à l’échelle nationale. En cas de 

multiples candidatures aux fonctions d’AP notamment, les indicateurs devront être pertinents, clairs 

et objectifs. 

 


