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1. OBJET 

1.1 L’objet de ce présent document est de résumer les délibérations du Comité de gouvernance, 

du risque, d’éthique et des finances (« GERF ») lors de sa réunion à Washington DC du 3 à 5 mai 

2016. L’ordre du jour et les informations relatives à chaque thème se trouvent dans le document 

soumis au GERF, tel que référencé ci-dessous et mis en ligne sur le site Eteam.  

1.2 Le présent document n’est pas un résumé des discussions et des recommandations du GERF 

pour le Conseil d'administration. Elles sont présentées dans les documents suivants du Conseil 

d’administration : 

 Prévisions financières : (BOD/2016/06/DOC 12) 

 Rapport de gestion des risques : (BOD/2016/06/DOC 13) 

 Examen de la gouvernance : (BOD/2016/06/DOC 21 et GERF/2016/06/GERF 

04 Piece-jointe 1) 

 Accord sur les procédures financières :(BOD/2016/06/DOC 10) 

 Révisions de la Charte - cadre de responsabilité mutuelle et examen de la 

gouvernance: (BOD/2016/06/DOC 22) 

 Stratégie de financement : (BOD/2016/06/ DOC 15) 

 Échange de connaissances et de bonnes pratiques : (BOD/2016/06/DOC 16) 

 Rapport de la Directrice générale – Détournement de fonds : 

(BOD/2016/06/DOC 11) 

 Budget et plan de travail du Secrétariat : (BOD/2016/06/DOC 23)  

 
BOD/2016/06 DOC 14 

Réunion du Conseil d’administration 
Oslo, Norvège 

14-15 juin 2016 
 
 

COMITE DE GOUVERNANCE, D’ETHIQUE, DU RISQUE ET DES FINANCES  – RAPPORT 
SUR LES ELEMENTS QUI N’APPELLENT PAS DE DECISION DU CONSEIL   
 
Pour information  

 



Une éducation de qualité pour tous les enfants           Page 2 sur 19  BOD/2016/06 DOC 14 
 

2. ACCÈS DIRECT – EXAMEN DES CONTRAINTES / POSSIBILITÉS D’AGIR SANS 

L’INTERVENTION D’UN AGENT PARTENAIRE (GERF/2016/05/DOC 07) 

Résumé des discussions 

2.1 Le GERF a noté que le GPE ne pouvait pas fonctionner sans l’intervention d’un agent 

partenaire sauf s’il avait une personnalité juridique. Le GERF a noté que conférer une entité juridique 

au GPE, à qui la Banque mondiale pourrait continuer de fournir des services d'hébergement, est une 

question que le groupe de travail sur la stratégie de financement pourrait examiner dans le cadre de 

son activité à la suite du Conseil de juin (dont l'intégration de la plateforme de l’éducation en 

situation de crises) et recommande qu’il soit intégré dans le travail de la société externe. 

2.2 La propension du Conseil pour l'accès direct en soi (à savoir le financement directement versé 

aux gouvernements) devrait continuer à être analysée dans le cadre d'un dialogue permanent, mais 

il n'y a pas encore de recommandations spécifiques du GERF sur cette question. 

2.3 Le Président du GERF rendra compte oralement au Conseil des conclusions de cette 

discussion.  

3. EXAMEN DES NORMES MINIMALES POUR LES AGENTS PARTENAIRES 

(GERF/2016/05 DOC 08) 

Résumé des discussions  

3.1 Le GERF a noté que tous les agents partenaires ont des politiques / procédures qui répondent 

aux normes minimales du GPE, basées sur l'examen du Secrétariat. 

3.2 Toutefois, il a été noté que la conformité avec les propres politiques des agents partenaires 

était un problème dans un cas particulier comme en témoigne leur propre audit externe. Comme la 

conformité ne faisait pas partie du champ de l'examen demandé par le Conseil, le GERF recommande 

au Secrétariat d'accorder une attention particulière à la conformité des agents partenaires avec leurs 

propres politiques / procédures quand on considère un risque de financement selon le processus du 

cadre du risque opérationnel. 

3.3 Le Président du GERF rendra compte oralement au Conseil des conclusions de cette 

discussion.  

4. PROCHAINE REUNION – PARTICIPANTS A LA REUNION  

Prochaine réunion  

Les 2 et 3 novembre 2016 à Paris en France. 

 

Participants à la réunion  
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Membres du Comité participant : Nesmy Manigat (Président), Charles Aheto-Tsegah, David 
Baysah, Aida Liha Matejicek, Terri Sach, Silviu Dragan 

Personnel du Secrétariat participant/observateurs : Alice Albright, Padraig Power, Charles Tapp, 
Margarita Focas Licht, Karen Mundy, Jean-Marc Bernard, 
Christine Guétin, Ian McPhersen. 

Expert indépendant :                Tim Nielander 

Excusés :     Cheikh Mbow, Julie Shouldice 

5. ANNEXES 

Annexe 1 : Accès direct  

Annexe 2 : Examen des normes minimales pour les agents partenaires  
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ANNEXE 1 – ACCÈS DIRECT  

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document répond à une requête formulée en mai 2015 par le Conseil 

d'administration qui souhaite examiner les contraintes / possibilités d'un « accès direct » aux 

financements du GPE pour les entités nationales, c'est-à-dire sans l'intervention d'un agent 

partenaire, et, notamment, vérifier s'il faudrait pour cela conférer au GPE une personnalité morale. 

Le GERF est invité à examiner les enjeux d'un tel changement et de conseiller le Secrétariat et le 

Conseil sur les prochaines étapes à franchir à cette fin. 

2. CONTEXTE 

2.1  En mai 2015, dans le cadre de sa décision ayant trait au renforcement du modèle 

opérationnel du GPE, le Conseil a présenté la requête que voici : 

« Entreprendre, d'ici le deuxième trimestre 2016, un examen initial des 

contraintes/possibilités actuelles de fonctionner sans Entités de 

supervision/gestion, notamment le besoin potentiel de conférer au Partenariat 

mondial une personnalité morale. »  

2.2  Avant décembre 2013, le droit d'intervenir à titre d'agent partenaire (antérieurement appelé 

« entité de supervision » (ES) ou « entité de gestion » (EG)) était réservé aux bailleurs d'aide 

bilatérale et multilatérale de la communauté du développement. En décembre 2013, le Conseil 

d'administration a élargi ce droit aux Organisations non gouvernementales internationales (ONGI) 

en reconnaissance du fait que ces dernières répondaient aux normes minimales du GPE, 

principalement pour élargir les options d'intervention envisageables pour le GPE, en particulier dans 

les États fragiles ou touchés par un conflit. 

2.3 À la date du présent rapport, le GPE a recours aux agents partenaires que voici : 

Agents multilatéraux : Banque mondiale, UNICEF, UNESCO, Banque asiatique de 

développement 

Agents bilatéraux : DFID (Royaume-Uni), AFD (France), SIDA (Suède), BTC (Belgique), SDC 

(Suisse) 

ONGI : Save the Children, Campagne mondiale pour l’éducation (Fonds de la société civile pour 

l’Éducation – FSCE) 
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2.4 Les entités nationales (administrations publiques ou organisations locales de la société 

civile) ne peuvent à l'heure actuelle recevoir des financements directement du Fonds du GPE ; ces 

fonds doivent être acheminés par l'intermédiaire d'un des agents partenaires précités. 

2.5 Les sections qui suivent examinent dans quelles circonstances l'accès direct aux 

financements pourrait être envisageable, et les enjeux qu'un tel changement pourrait soulever. 

3. SITUATIONS DANS LESQUELLES L'ACCÈS DIRECT POURRAIT ÊTRE JUSTIFIABLE 

POUR LE GPE, ET CONSÉQUENCES POSSIBLES 

3.1  Étant donné que le Secrétariat du GPE ne dispose que de ressources limitées et qu'il n’a pas 

de représentation sur place, la méthode actuelle consistant à confier à des agents partenaires la 

supervision ou la mise en œuvre des projets du GPE est essentielle et devrait être conservée dans la 

majorité des cas.  

3.2  Cependant, il pourrait arriver certains cas où les risques soient suffisamment faibles et qu’il 

y ait des avantages en terme de réduction des coûts administratifs et de promotion de l'appropriation 

nationale, ainsi que l’utilisation des systèmes nationaux afin que l’accès direct puisse être envisagé. 

Si le GPE adoptait cette démarche, il serait judicieux au départ de limiter l'admissibilité aux entités 

publiques, étant donné qu'en cas d'irrégularités dans l’utilisation des fonds, les risques de non 

remboursement des fonds seraient sensiblement moins élevés et que d'autre part, une telle décision 

encouragerait également l'utilisation des systèmes nationaux.  

3.3 Les circonstances dans lesquelles une telle option pourrait être envisagée sont les suivantes : 

Financements pour la préparation du plan sectoriel de l’éducation – Comme ces 

financements sont actuellement plafonnés à 500 000 dollars, le risque financier serait relativement 

faible si les fonds étaient acheminés directement à un ministère dans un pays doté de solides 

systèmes de gestion des finances publiques (comme l'a laissé conclure une récente évaluation des 

dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA)).  

Financements pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation – Bien 

que ces financements puissent varier de 1 à 100 millions de dollars, l'accès direct pourrait convenir 

pour les petits financements (par exemple, ceux d'une valeur inférieure à 5 millions de dollars) 

accordés à des pays dotés de solides systèmes de gestion des finances publiques, et pour les 

financements exécutés par l'intermédiaire d'un mécanisme existant de gestion des fonds communs 

déjà utilisé par les partenaires de développement du GPE.  

A) Dans les pays dotés d'un solide système de gestion des finances publiques, les 

économies réalisées au chapitre des frais des organismes d'exécution et des coûts des 



Une éducation de qualité pour tous les enfants           Page 6 sur 19  BOD/2016/06 DOC 14 
 

agents partenaires (environ 17 % dans le cas des micro financements) pourraient 

servir à retenir les services de cabinets d'audit de bonne renommée pour la conduite 

d'une évaluation des capacités de l'unité responsable de la mise en œuvre pendant la 

phase d'assurance de la qualité. Elles pourraient également servir à financer à 

moindre coût les missions annuelles indépendantes de vérification ponctuelle de la 

mise en œuvre des programmes et des dépenses y afférentes. Comme le montant du 

financement reste relativement faible, le risque financier pourrait s'avérer acceptable. 

B) Dans les pays dotés d'un mécanisme de fonds commun bien rodé que les partenaires 

du GPE utilisent déjà pour l'acheminement des financements, une évaluation pourrait 

être effectuée (ou on pourrait compter sur une évaluation récemment réalisée par un 

partenaire de bonne renommée) pour déterminer si les contrôles et procédures de 

gestion des fonds sont suffisamment robustes. Dans l'affirmative, les financements 

du GPE pourraient être acheminés directement par l'intermédiaire des mécanismes 

utilisés par les autres partenaires, en utilisant les contrôles et procédures en place.  

3.4 Si le GPE décidait d'opter pour l'accès direct, il conviendrait de prendre les précautions que 

voici : 

1. Il conviendrait d’arrêter un ensemble de normes minimales semblables à celles adoptées en 

2013 pour les agents partenaires, mais adaptées pour une entité publique — en tenant compte 

par exemple de l'examen des dépenses publiques et de l’évaluation de la responsabilité 

financière. 

2. Il faudrait pouvoir compter sur un processus crédible d'évaluation pour mesurer le respect 

de ces normes (qui serait vraisemblablement confié à un cabinet d'audit de bonne renommée) 

ou sur une évaluation semblable conduite par un partenaire. 

3. Il faudrait pouvoir compter sur un processus de suivi de la progression des projets (par 

exemple vérification indépendante des résultats et des dépenses — qui serait probablement 

confiée à un cabinet d'audit). 

4. Le Conseil d’administration du GPE serait chargé d'approuver chacune des entités publiques 

habilitées à recevoir les financements du GPE. 

5. La Banque mondiale, en sa qualité d’Administrateur, ne serait plus responsable des 

financements après leur transfert. La politique relative aux détournements de fonds et 

l'accord conclu avec les autorités publiques sur les modalités financières seraient 

probablement adaptés pour conférer aux autorités publiques la responsabilité de faciliter 

l'accès à des cabinets d'audit indépendants, lesquels auraient pour mandat de procéder à des 

contrôles ou d'enquêter en cas de détournement de fonds. Les autorités publiques devraient 

accepter de rembourser les fonds en cas de constat d'infraction ou de violation des 
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dispositions de l'accord sur les modalités financières, et les contributeurs au fonds du GPE 

conserveraient un droit de recours contre elles (comme c’est actuellement le cas pour les 

agents partenaires). 

3.5  Bien qu'elle offre un certain nombre d'avantages, l'option d'accès direct présente également 

certains inconvénients :  

A) Bien qu'il soit possible de confier à un cabinet d'audit externe une partie des fonctions 

de supervision actuellement dévolues à l'agent partenaire, en n'accordant l'accès 

direct qu'aux pays dotés de capacités plus solides et nécessitant moins de supervision, 

il serait difficile de remplacer le soutien à la mise en œuvre des projets actuellement 

offert par les agents partenaires. 

B) En cas de détournement de fonds, le GPE ne pourrait compter sur l'intervention de 

l'agent partenaire, et comme il n'est pas doté de ses propres services d'audit ou 

d'enquête, il serait contraint de retenir les services d'une équipe externe pour mener 

les contrôles requis, ou de s'en remettre aux conclusions des organismes nationaux 

responsables. Dans de tels cas, le risque que les contributeurs aient à exercer eux-

mêmes directement leurs droits de recours contre une administration publique 

fautive pourrait augmenter, et accroître du coup les risques pour la réputation du 

GPE. 

C) Bien que des économies soient probables, elles pourraient s'évanouir rapidement 

compte tenu de la nécessité pour le Secrétariat de renforcer ses services de soutien et 

de suivi en faveur des pays bénéficiant de l'accès direct, soit directement, soit en 

confiant ces tâches à une entité externe. Selon la nature des enjeux soulevés pendant 

la mise en œuvre, les coûts de ces opérations pourraient augmenter rapidement (en 

particulier en cas de détournement des fonds). 

D) La possibilité de synergies créées par le cofinancement des projets par le GPE et par 

l'agent partenaire pourrait s'amenuiser si les financements du GPE étaient acheminés 

directement à une administration publique au lieu de s’inscrire dans un programme 

plus vaste. 

4. OBSTACLES ACTUELS À l'ACCÈS DIRECT 

4.1 Comme le GPE ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de celle de la Banque 

mondiale, toute décision du Conseil d'administration d'élargir à des entités nationales — par 

exemple, un ministère de l'Éducation ou des Finances — la possibilité de devenir des agents 

partenaires nécessiterait l'approbation de la Banque mondiale, puisque c'est à elle qu'il 
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appartiendrait de signer avec ces entités, au nom du GPE, tout accord juridique ou administratif à 

cet effet. La Banque mondiale a entamé un processus de révision et de consultation concernant la 

stratégie qu'elle devrait adopter concernant l'accès direct. 

4.2 La position actuelle et la conclusion probable du présent examen est que la Banque mondiale 

ne sera vraisemblablement pas en mesure de promouvoir la notion d'accès direct pour les entités 

nationales dans la mesure où le GPE, une organisation dont elle est l'hôte, fait juridiquement partie 

de la Banque mondiale, en raison du risque qu'une telle démarche ferait courir à sa réputation. 

4.3  Le GPE s'est penché par le passé sur la possibilité de mettre un terme à son statut d'entité 

hébergée par la Banque mondiale et de devenir autonome. Cependant, les coûts et les perturbations 

qu'entraînerait un tel processus pour une organisation de la taille du GPE ont été jugés prohibitifs 

lorsque cette option a été examinée en 2011/2012.  

4.4 Toutefois, si le GERF et le Conseil d'administration continuaient de croire en l'opportunité 

d'offrir aux entités nationales un accès direct aux financements, il serait utile d'envisager la mise en 

place d'une entité juridique qui serait habilitée à conclure avec les autorités publiques un accord 

juridique qui faciliterait le financement, mais où le Secrétariat continuerait d'être hébergé par la 

Banque mondiale. On éviterait ainsi les coûts et les difficultés de la mise sur pied d'une entité 

juridique entièrement autonome. 

4.5 On peut citer à titre de comparaison le cas du Fonds mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme qui, avant de devenir une organisation pleinement autonome, en 2009, 

jouissait déjà du statut de fondation suisse dotée de la personnalité juridique. Il pouvait à ce titre 

conclure des accords juridiques avec les entités nationales, mais continuait de bénéficier des services 

administratifs de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui hébergeait notamment son 

secrétariat (tous ses agents étaient sous contrat avec l'OMS, mais étaient au service du Fonds 

mondial). Dans ces conditions, la Banque mondiale, en sa qualité d’Administrateur, transférait les 

fonds aux États, aux organismes multilatéraux, aux ONGI et aux OSC nationales sur la base des 

informations fournies par le Fonds mondial, qui agissait à titre d'entité juridique distincte habilitée 

à passer elle-même des accords juridiques. 

4.6 Il convient de noter que si le GPE décidait d'approfondir ces questions, il aurait besoin de 

retenir et de payer les services d'experts de l'extérieur, et d'obtenir l'aval de la Banque mondiale.  

4.7 Si le GPE décidait de s'engager dans cette voie, la mise sur pied d'une entité juridique dotée 

des privilèges et immunités requises pour conclure des accords juridiques avec les entités publiques 

prendrait du temps, et il faudrait en outre qu'un pays hôte accepte de lui conférer ces privilèges et 
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immunités. Par ailleurs, la Banque mondiale pourrait devoir accepter de devenir l'hôte d'une entité 

juridique distincte, et il lui faudrait pour cela revoir les modalités d'accueil actuellement en vigueur. 

Les coûts supplémentaires liés à l'application des lois et réglementations du pays hôte devraient enfin 

être soigneusement pris en compte, et mesurés à l'aune des avantages procurés par une personnalité 

juridique distincte. 

5. ÉTAPES SUIVANTES 

5.1 En formulant ses recommandations au Conseil d'administration sur les prochaines étapes du 

processus, le GERF devrait considérer les éléments que voici : 

a. Le GPE devrait-il s'engager plus avant dans la mise en application du principe de 

l'accès direct ? 

b. Si tel était son choix, la démarche globale décrite à la section 3 serait-elle 

judicieuse ? 

c. Étant donné qu'un accès direct nécessiterait probablement la création d'une entité 

juridique distincte, le Conseil d'administration devrait-il poursuivre son examen de 

cette question et, dans l'affirmative, à l'intérieur de quelle échéance ? 

 

5.2 Compte tenu des résultats de ses délibérations sur ces enjeux, le GERF peut décider d'adapter 

le présent document pour solliciter une décision du Conseil d'administration s'il juge utile d'explorer 

la question plus avant. Il peut aussi décider d'en faire un simple document d'information à l'intention 

du Conseil sans qu'il soit nécessaire, pour le moment, de prendre d'autres dispositions. 

6. CONTACTER : Padraig Power (ppower@globalpartnership.org) pour de plus amples 

informations. 

mailto:PPOWER@GLOBALPARTNERSHIP.ORG
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ANNEXE 2 - EXAMEN RELATIF AUX NORMES MINIMALES POUR LES AGENTS 
PARTENAIRES 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 L’objet de ce présent document est de résumer les conclusions de l'examen relatif aux normes 

minimales pour les agents partenaires du GPE conduit par le Secrétariat et d’en faire rapport au 

Comité de gouvernance, du risque, d’éthique et des finances (« GERF ») lors de sa réunion à 

Washington DC du 3 à 5 mai 2016. 

2. CONTEXTE 

2.1 Selon les décisions finales de la réunion du Conseil d’administration tenue le 16 octobre 2015 

à Washington DC (BOD/2015/10-02 - Modèle opérationnel du GPE et du BOD/2015/10 Doc 06-

Décision), le Conseil a décidé que l'une des décisions visant à renforcer le modèle opérationnel du 

GPE exigeait que tous les agents partenaires répondent aux normes minimales approuvées par le 

Conseil. Ces normes ont été approuvées par le Conseil en 2013, mais ont été appliquées uniquement 

aux ONG internationales et non aux agences bilatérales ou multilatérales. 

2.2 Conformément à la décision du Conseil, le Secrétariat a procédé à un examen sur dossier des 

neuf agents partenaires1 bilatéraux et multilatéraux existants qui n'avaient pas encore été évalués 

par rapport aux normes. Le Secrétariat a utilisé autant que possible des informations librement 

disponibles afin de réduire la charge de cet examen pour les partenaires, puis a demandé aux agents 

partenaires d’examiner, de confirmer ou de corriger les informations à la disposition du Secrétariat, 

et de fournir des informations et des documents supplémentaires au besoin.  

2.3  L'analyse de l'étude montre que les neuf agents partenaires satisfont aux normes minimales. 

Les résultats des examens sont compilés dans un résumé présenté à l'Annexe 1 et les documents 

relatifs à l'examen individuel, sur la base desquels chaque organisme a été évalué, sont disponibles 

sur le site Eteam du GERF. 

3. ÉTAPES SUIVANTES 

3.1  Comme tous les agents partenaires existants satisfont aux normes, le Secrétariat continuera 

d’appliquer les normes à toute nouvelle entité qui sera désignée comme agent partenaire. 

3.2 Une mesure de suivi est nécessaire avec l'AFD dans les 6 prochains mois concernant ses 

plans pour améliorer le mécanisme des lanceurs d’alerte existant, en introduisant des mesures de 
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confidentialité dans le traitement des allégations d'utilisation abusive et un site web dédié avec une 

adresse e-mail pour déposer des plaintes. 

4. CONTACTER Padraig Power (ppower@globalpartnership.org) ou Valentina Toma 

(vtoma@globalpartnership.org) pour de plus amples informations.  

5. ANNEXES/ PIÈCES-JOINTES  

 Pièce-jointe 1 : Résumé des conclusions sur la conformité des agents partenaires avec les 

normes fiduciaires minimales du GPE  

 Pièce-jointe 2 : Normes minimales du GPE pour les agents partenaires  
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PIÈCE-JOINTE 1 – RÉSUMÉ DE LA CONFORMITÉ AVEC LES NORMES MINIMALES  
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PIÈCE-JOINTE 2 – DIRECTIVES POUR L’ÉVALUATION DES AGENCES PARTENAIRES 

NOUVELLEMENT ADMISSIBLES  

 

1. PRINCIPES DE BASE 

1.1 Toutes les Agences Partenaires du Partenariat mondial pour l'éducation disposent de 

pratiques et de procédures avisées de gestion financière. Dans la mesure du possible, les 

normes fiduciaires internationalement reconnues doivent être appliquées et respectées 

(telles que les normes comptables internationales). Par ailleurs, les Agences Partenaires 

entreprennent un contrôle préalable adéquat des systèmes de gestion financière et de 

passation de marchés du gouvernement d'un pays en développement partenaire ou d'une 

quelconque autre Agence recevant des fonds au titre d'un Accord de financement, 

conformément à la proposition adoptée par le Conseil.  

 Les pratiques et les procédures sont mesurables et transparentes. Les politiques et les 

procédures sont disponibles par écrit, et sont bien comprises par tous les membres du 

personnel. 

 Les fonctions d'examen fiduciaire (telles que les unités d'enquête et d'audit interne) sont 

suffisamment indépendantes et objectives dans l'accomplissement de leurs missions 

respectives. 

 Des procédures sont en place pour assurer un suivi périodique et une résolution efficace des 

questions soulevées dans les examens. 

 Les procédures visent particulièrement, s'il y a lieu, à assurer que l'on a tiré le meilleur parti 

des biens et services acquis ou fournis pour les ressources dépensées. 

 
2. NORMES 

2.1 Gestion financière 

2.1.1 Gestion financière et systèmes comptables 

Aptitude exigée : De solides systèmes de comptabilité et de gestion financière assurent 

l'exactitude des états et des rapports financiers. L'Agence Partenaire dispose de systèmes 

adéquats, notamment des systèmes de gestion de la trésorerie et de production de budgets, 

et de systèmes visant la production d'états financiers exacts, préparés conformément aux 

normes comptables internationalement reconnues. 
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Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence Partenaire produit des plans comptables fiables, élaborés conformément aux 

normes comptables reconnues, et fournit des informations suffisamment détaillées pour 

assurer le suivi des dépenses.  

 Des systèmes comptables robustes et fiables sont intégrés aux autres systèmes de gestion 

financière pour faciliter les rapprochements budgétaires et l'établissement des rapports 

requis. 

 Les procédures budgétaires de l'Agence sont robustes, et fournissent aux donateurs les 

assurances attendues au regard des dépenses appropriées. 

 Les arrangements bancaires permettent une gestion efficace de la trésorerie.  

 Selon les informations disponibles, le risque de crédit de l'Agence est acceptable.  

2.1.2 Audit financier externe 

Aptitude exigée : La fonction d'audit financier externe garantit la vérification indépendante 

des états financiers et des contrôles internes, si possible selon les modalités définies par la 

Fédération internationale des experts comptables (IFAC). Un auditeur indépendant procède 

annuellement à la vérification des états financiers de l'Agence conformément aux normes 

internationalement reconnues applicables en la matière. 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence a nommé un cabinet ou organisme d'audit externe indépendant.  

 Les travaux du cabinet ou organisme d'audit externe indépendant sont conformes à des 

normes d'audit reconnues à l'échelle internationale ou nationale, selon le cas.  

 Une procédure transparente et concurrentielle est en place pour la sélection d'un auditeur 

externe répondant aux critères requis. 

2.1.3 Cadres de contrôle 

Aptitude exigée : Un cadre de contrôle interne (correspondant, si possible, aux préconisations 

d'organismes internationalement reconnus tels que la COSO, Cadbury et CoCo) est un 

processus axé sur les risques, qui a pour objet d'offrir une assurance raisonnable et un retour 

d'information sur la gestion et la réalisation des objectifs de gestion financière. L'Agence 

dispose d'ores et déjà de cadres de contrôle documentés qui précisent clairement les rôles de 

la direction, des auditeurs internes, de l'organe de direction et des autres membres du 

personnel. 

Exemples de moyens de vérification : 
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 La structure comptable et financière de l'Agence est clairement définie, les rôles et 

responsabilités sont dûment documentés, et les tâches suffisamment séparées, notamment 

pour l'exécution des financements du Partenariat mondial pour l'éducation.  

 L'Agence s'est dotée de politiques et de procédures adéquates d'évaluation et de gestion des 

risques.  

 Des politiques et des procédures adéquates ont été établies pour guider les activités et 

garantir une bonne reddition de comptes de la part des membres du personnel. 

2.1.4 Audit interne 

Aptitude exigée : L'audit interne est une activité objective et indépendante destinée à 

améliorer les opérations d'une organisation et à en accroître la valeur. Il aide une organisation 

à atteindre ses objectifs grâce à une approche systématique et rigoureuse pour constater et 

améliorer l'efficacité de la gestion des risques, du contrôle et des processus de gouvernance. 

L'Agence témoigne d'une aptitude avérée à entreprendre des audits internes indépendants et 

conformes aux normes internationalement reconnues (telles que les normes internationales 

de vérification des comptes). 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence dispose d'un mécanisme d'audit interne, et ses activités sont soumises à l'examen 

d'un service d'audit interne. 

 La fonction d'audit interne est indépendante et objective, son plan de travail annuel repose 

sur une méthode tenant compte des risques, et ses conclusions sont transmises à la direction 

qui donne suite aux recommandations. 

2.2 Capacités institutionnelles 

2.2.1 Statut juridique 

Aptitude exigée : L'Agence dispose du statut juridique approprié, et elle est légalement 

habilitée à passer des arrangements contractuels avec le GPE et de tierces parties et à recevoir 

des fonds. 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence jouit de la personnalité morale. 

 Elle est habilitée à passer des accords juridiques et à recevoir des fonds. 

2.2.2 Évaluation des projets 
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Aptitude exigée : L'Agence est apte à identifier, préparer et instruire des projets. Les fonctions 

d'évaluation de projet couvrent l'établissement de normes et de mesures de sauvegarde 

appropriées qui sont utilisées pour déterminer, avant que les fonds ne soient décaissés, si les 

projets et les activités atteindront leurs objectifs de développement. 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence s'est montrée à même, dans le passé, d'assurer l'exécution de projets analogues dans 

les délais impartis, et d'atteindre les résultats escomptés des programmes. 

2.2.3 Gestion et organisation 

Aptitude exigée : La structure organisationnelle et la qualité de la gestion de l'Agence lui 

permettent de gérer ou de superviser efficacement l'exécution des projets financés, et 

notamment de gérer les sous-traitants. 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence a un conseil d'administration qui se réunit régulièrement et dont le fonctionnement 

est régi par un règlement intérieur ou un mandat. 

 L'Agence a un Comité d'audit indépendant qui vérifie l'intégrité de ses états financiers, 

supervise les contrôles internes et veille à l'efficacité des audits internes.  

 L'Agence a une structure de gestion adaptée à l'exécution des projets financés. 

 L'Agence est bien au fait de l'action du Partenariat mondial pour l'éducation et du travail 

qu'impliquent ses financements. 

 À tous les niveaux, le personnel de l'Agence dispose des compétences et de l'expérience 

requises pour la mise en œuvre des projets financés. 

 Les infrastructures physiques de l'Agence, notamment les systèmes d'information et de 

communication, sont adéquates en vue de la mise en œuvre des projets financés. 

2.2.4 Supervision des sous-traitants 

Aptitude exigée : La structure organisationnelle et la qualité de la gestion de l'Agence lui 

permettent de gérer ou de superviser efficacement l'exécution des projets financés, 

notamment en gérant les sous-traitants, en veillant à la réalisation du programme et en 

apportant un soutien à la mise en œuvre. 

Exemples de moyens de vérification : 

 Des procédures et des critères adéquats permettent une sélection transparente des sous-

traitants. 
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 L'Agence dispose des plans et des ressources nécessaires pour s'assurer que les sous-traitants 

sont à même d'entreprendre les activités proposées et d'assurer la bonne garde des fonds mis 

à leur disposition. 

 L'Agence a une expérience préalable de la gestion de sous-traitants et du décaissement de 

fonds dans des volumes analogues. 

 L'Agence a des procédures et des plans opérationnels pour la gestion des sous-traitants, y 

compris pour assurer le suivi de la mise en œuvre du programme au niveau des sous-traitants, 

passer en revue les rapports financiers et les rapports d'avancement établis par les sous-

traitants et s'assurer ainsi de leur complétude et de leur qualité technique, et pour garantir la 

sauvegarde des avoirs détenus par les sous-traitants. 

2.2.5 Procédures de passation de marché 

Aptitude exigée : Les procédures de passation de marchés de l'Agence, qui couvrent à la fois 

les achats internes/administratifs et les achats effectués par les bénéficiaires des fonds, 

incluent des normes écrites, fondées sur des processus largement reconnus et sur un cadre 

de contrôle interne visant à la protéger contre la fraude, la corruption et le gaspillage. 

Exemples de moyens de vérification : 

 Processus documenté de passation de marchés incluant : 1) un code de conduite permettant 

d'éviter la survenue ou l'apparence de conflits d'intérêts ; 2) des procédures d'achat, et des 

indications sur les cas où il convient d'appliquer des procédures différentes ; 3) des 

procédures d'appel d'offres ; 4) des procédures d'évaluation des soumissions ; 5) des 

procédures transparentes et fondées sur la concurrence. 

 L'Agence s'est dotée de systèmes d'approbation des marchés par des agents de certification 

et d'approbation, avec une séparation appropriée des tâches et un niveau adéquat de 

délégation. 

 Des procédures ont été établies pour s'assurer que les biens/services fournis sont de qualité 

acceptable. 

 

2.2.6 Suivi, évaluation et mécanismes de gestion des risques dans les projets 

Aptitude exigée : L'Agence peut apporter la preuve de capacités existantes de suivi et 

d'évaluation des projets et de l'existence d'un processus ou système de gestion des risques 

permettant la mise en évidence des projets confrontés à des difficultés susceptibles de mettre 

en péril la réalisation de leurs objectifs, et le déclenchement des mesures correctives 

nécessaires. 
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Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence a des procédures et des plans opérationnels en place pour assurer le suivi de la mise 

en œuvre du programme, à son niveau comme à celui des sous-traitants, et pour passer en 

revue les rapports financiers et les rapports d'avancement établis par les sous-traitants et 

s'assurer ainsi de leur complétude et de leur qualité technique. 

 L'Agence s'est dotée de systèmes qui lui permettent d'identifier rapidement des 

problèmes/capacités manquantes, à son niveau comme à celui des sous-traitants, et de 

mettre en place des mesures correctives efficaces. 

2.3 Transparence, pouvoirs d'auto-investigation et mesures de lutte contre la 

corruption 

2.3.1 Procédures en cas de détournement de fonds 

Aptitude exigée : Conformément à la Politique relative au détournement de ressources des 

Fonds fiduciaires du GPE, qui impose au Conseil de n'approuver en tant qu'Agence 

partenaire, que des organismes dotés de politiques et de procédures leur permettant de faire 

face aux cas de détournement, l'Agence peut justifier des compétences nécessaires pour gérer 

les incidents de mauvaise gestion financière et autres formes de négligence ou d'abus. 

Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence a établi par écrit des politiques et des procédures claires relatives aux irrégularités 

dans l'utilisation des fonds. Elle dispose d'un système de sauvegardes adéquates, qui fournit 

une assurance raisonnable de protection des actifs, notamment les financements du Fonds 

du Partenariat mondial de l'éducation, contre les risques de perte, de fraude, de gaspillage et 

d'abus, à chaque étape de la durée d'exécution des financements. 

 L'Agence dispose de moyens librement accessibles permettant de signaler de manière 

confidentielle des suspicions de fraude ou de détournement de fonds. 

 L'Agence est apte à garantir l'indépendance et l'objectivité des enquêtes relatives aux 

allégations de détournement de fonds.  

 Les accords passés par l'Agence avec les sous-traitants et les fournisseurs comprennent des 

dispositions lui permettant de récupérer des fonds détournés. 

2.3.2 Protection des lanceurs d’alerte 

Aptitude exigée : L'Agence protège de toutes représailles les individus qui fournissent des 

informations sur des cas de détournement. 
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Exemples de moyens de vérification : 

 L'Agence a adopté des politiques et des procédures en matière de dénonciation et de 

protection de ses employés et fournisseurs. 

 


