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le présent mandat  

 

 Charte du GPE 
 

 

 Guide du processus GPE au niveau des pays 
 

 Mandat des agents partenaires 
 

 

 Directives relatives au financement pour la 

préparation d’un plan sectoriel de l’éducation 
 

 
 

 Directives relatives au financement pour la 

préparation d’un programme 
 

 
 

 Directives relatives au financement pour la mise 

en œuvre d’un programme sectoriel de 

l’éducation 
 

 

 

 Politique applicable aux financements pour la 

mise en œuvre de programmes sectoriels de 

l’éducation 

 

 Procédures de résolution des conflits 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-mondial-pour-education
http://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-du-processus-au-niveau-des-pays
http://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-entites-de-supervision
http://www.globalpartnership.org/fr/content/mandat-des-entites-de-supervision
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-preparation-plan-sectoriel-education
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-preparation-plan-sectoriel-education
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-la-preparation-dun-programme
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-la-preparation-dun-programme
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-obtention-financement-pour-mise-en-oeuvre-programme
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-obtention-financement-pour-mise-en-oeuvre-programme
http://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-obtention-financement-pour-mise-en-oeuvre-programme
http://globalpartnershipforeducation.org/fr/content/politique-applicable-aux-financements-pour-la-mise-en-oeuvre-de-programmes-pour-decision
http://globalpartnershipforeducation.org/fr/content/politique-applicable-aux-financements-pour-la-mise-en-oeuvre-de-programmes-pour-decision
http://globalpartnershipforeducation.org/fr/content/politique-applicable-aux-financements-pour-la-mise-en-oeuvre-de-programmes-pour-decision
http://www.globalpartnership.org/fr/content/procedures-de-resolution-des-conflits
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I. Introduction 
 

Les processus du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) au niveau des pays visent expressément à 

renforcer la collaboration entre tous les acteurs participant au développement du secteur de l’éducation. 

Le GPE s’appuie en effet sur le principe selon lequel un appui transparent et efficace aux pays en 

développement partenaires est plus facile à obtenir lorsque tous les partenaires travaillent ensemble 

sous la direction des autorités nationales et lorsque les rôles et responsabilités sont attribués au moyen 

de procédures convenues d’un commun accord et adaptées au contexte propre à chaque pays. 
 

Lorsqu’ils adhèrent au GPE, la plupart des pays disposent déjà d’un mécanisme de coordination des 

partenaires de l’éducation, associant généralement un partenaire de développement chef de file ou 

chargé de la coordination, qui facilite la collaboration entre les partenaires et les autorités nationales. Le 

GPE s’efforcera toujours, en priorité, de renforcer les mécanismes existants. Si ces mécanismes font 

défaut, le Secrétariat demandera aux pays souhaitant devenir membres du GPE de 1) former un groupe 

local des partenaires de l’éducation et de 2) désigner une agence de coordination au moment de leur 

adhésion et avant d’engager une procédure de requête de financement.  
 

L’agence de coordination joue un rôle essentiel à plusieurs 

titres : elle facilite les travaux du groupe local des 

partenaires de l’éducation sous la direction du 

gouvernement ; elle coordonne et favorise la collaboration 

des partenaires de développement avec le GPE et sert de 

liaison entre le groupe local des partenaires de l’éducation 

et le Secrétariat. Dans bien des cas et à titre de bonne 

pratique, les communications avec le Secrétariat sont 

également transmises au chargé de liaison du 

gouvernement avec le GPE1, afin que les pouvoirs publics 

et les autres partenaires du groupe local des partenaires de 

l’éducation soient parfaitement informés des questions 

relatives au GPE.  
 

Le présent mandat a pour objet de fournir des indications d’ordre général sur la marche à suivre pour 

désigner une agence de coordination et définir ses fonctions générales, ainsi que son rôle et ses 

responsabilités propres dans le cadre de la collaboration du pays avec le GPE. Le mandat n’aborde pas 

les mécanismes de coordination au sens large pour le développement du secteur de l’éducation, car ils 

dépendent de modalités arrêtées au niveau national et de l’organisation de l’aide au développement 

dans le pays. 

 

                                                        

1   Le chargé de liaison du gouvernement avec le GPE est nommé par le ministre de l’éducation pour faciliter la participation 

du pays au Conseil représentatif du GPE par le biais des groupes constitutifs. Le chargé de liaison participe aux 

discussions des groupes constitutifs portant sur les documents et les propositions du Conseil d’administration et constitue 

donc un intermédiaire essentiel entre le GPE au niveau global et le GPE au niveau national. 

 

Le rôle de l’agence de coordination 

L’agence de coordination joue un rôle de 

facilitateur pour assurer l’application des 

principes directeurs du GPE, en particulier 

ceux qui visent à promouvoir une 

concertation inclusive et fondée sur des 

données probantes. Elle implique les 

autorités nationales et les partenaires de 

développement, ainsi que la société civile, 

les enseignants et les entreprises privées. 

Elle contribue ainsi à harmoniser l’action 

menée en faveur d’un développement 

efficace, de la responsabilité mutuelle et de 

la transparence au sein du partenariat. 
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II. Désignation d’une agence de coordination 
 

L’agence de coordination est désignée sur une base consensuelle par le groupe local des partenaires 

de l’éducation (incluant le gouvernement), qui définit également les tâches, responsabilités et 

procédures opérationnelles de l’agence de coordination conformément aux dispositions en vigueur 

dans le secteur de l’éducation au niveau national.  

 

Si un partenaire chef de file existe déjà dans le pays, il doit faire office d’agence de coordination pour 

les questions relatives au GPE afin d’éviter le chevauchement des activités et de faire en sorte que 

ces questions soient prises en compte dans la concertation sectorielle globale. Le GPE collaborera 

avec le partenaire chef de file pour toutes les questions touchant au GPE et, le cas échéant, 

s’efforcera de soutenir et de développer le mécanisme de coordination national existant. 

 

Par ailleurs, il est bon de s’assurer que l’agence de coordination et l’entité désignée comme agent 

partenaire du GPE pour gérer les financements soient deux organismes différents, car il est 

recommandé de séparer ces deux fonctions pour favoriser le partage des responsabilités et la 

transparence dans les prises de décision.  
 

Le mandat de l’agence de coordination n’a pas de durée fixe, car il dépend des mécanismes de 

coordination propres au pays. Les modalités varient d’un pays à l’autre. Certains renouvellent le 

mandat tous les deux ans, parfois en vertu d’un système selon lequel trois bailleurs de fonds jouent le 

rôle de chef de file en alternance (le chef de file sortant, l’actuel et le prochain). Lorsqu’une nouvelle 

agence de coordination est sélectionnée, l’agence de coordination sortante doit en informer le 

Secrétariat, en mettant en copie la nouvelle agence de coordination et en fournissant les nouvelles 

coordonnées pour assurer une bonne transition dans la communication avec le Secrétariat. De 

même, tout changement d’interlocuteur au niveau de l’agence de coordination doit être signalé 

rapidement au Secrétariat.  

 

 

III. Objectifs généraux  
 
Les principaux objectifs généraux de l’agence de coordination sont les suivants :  

 

1. Faciliter l’action du groupe local des partenaires de l’éducation 
 

L’agence de coordination facilite tous les aspects de l’action du groupe local des partenaires de 

l’éducation pour permettre, d’une part, aux partenaires de développement intervenant dans le pays 

de soutenir collectivement le gouvernement, d’autre part au gouvernement de guider les 

partenaires et de traiter avec eux de manière efficace à des coûts de transaction faibles. L’agence 

de coordination contribue à faire de la relation de travail des partenaires une relation constructive 

qui renforce l’efficacité de la concertation sectorielle sous la conduite du gouvernement. Elle 

assure la coordination entre les membres du groupe dans le cadre de leurs activités visant à aider 

le gouvernement à assurer le suivi conjoint des plans et des politiques du secteur de l’éducation. 
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2. Promouvoir une approche inclusive 
 

L’agence de coordination encourage l’inclusion d’organisations non gouvernementales dans les 

travaux du groupe local des partenaires de l’éducation afin d’harmoniser le soutien apporté aux 

plans et programmes éducatifs du gouvernement. Dans les pays où la société civile, les 

entreprises privées et/ou les organisations non gouvernementales ne participent pas au groupe 

local des partenaires de l’éducation, l’agence de coordination favorise le dialogue en faveur de 

leur inclusion et, d’une manière générale, mobilise les partenaires pour les réunions.  

 

3. Soutenir les revues sectorielles conjointes 
 

L’agence de coordination aide le gouvernement à organiser des revues sectorielles conjointes en 

promouvant une approche inclusive et en veillant à ce que les revues soient correctement 

préparées et organisées et qu’elles fassent l’objet d’un suivi afin d’obtenir les résultats escomptés 

et de soutenir efficacement le suivi conjoint des plans et politiques de l’éducation. Selon les 

dispositions en vigueur dans le pays, l’agence de coordination peut aider le gouvernement à 

préparer et/ou à distribuer le rapport annuel sur la mise en œuvre du plan sectoriel pour qu’il 

serve de base de discussion à la revue sectorielle conjointe. L’agence de coordination peut 

également diriger ou soutenir l’élaboration d’un rapport ou aide-mémoire sur la revue sectorielle. 

L’agence de coordination veille aussi à ce que le Secrétariat soit informé du calendrier des revues 

et reçoivent les rapports qui, sauf indication contraire, seront publiés sur le site web du GPE.  

4. Faciliter la résolution des différends 

 Si nécessaire ou à la demande des partenaires, l’agence de coordination peut faciliter la mise en 

œuvre des procédures de résolution des différends du GPE pour résoudre les problèmes liés au 

GPE susceptibles de survenir dans le cadre d’un partenariat composé de multiples parties 

prenantes (Procédures de résolution des conflits, voir lien à la page ii). 

 
IV. Rôles et responsabilités relatives aux processus du GPE 

 

 

Principes et processus du GPE 

Les agences de coordination doivent activement promouvoir les principes et processus du GPE et favoriser 

leur mise en œuvre. Par conséquent, elles doivent être au fait des documents clé du Partenariat, tels que :  
 

La Charte du GPE, qui décrit le pacte de responsabilité mutuelle du GPE, ainsi que les rôles et 

responsabilités des principaux acteurs ; 

Le Guide du processus GPE au niveau des pays, qui fournit un aperçu de la plateforme opérationnelle 

du GPE et des processus au niveau des pays ;  

 Les directives relatives aux financements du GPE, qui décrivent les rôles et responsabilités liés à 

chaque type de financement, et étape par étape. 
 

Pour en savoir plus : 

Voir liens, à la page ii. 
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Conformément aux objectifs généraux décrits ci-dessus, l’agence de coordination assume des rôles et 

responsabilités visant expressément à ce que les diverses opérations liées aux processus et 

financements du GPE soient menées à bien dans les délais impartis et selon une approche inclusive. 

Plus précisément, l’’agence de coordination est chargée de : 

 

1.   Fournir un appui à la communication  
 

L’agence de coordination sert de liaison entre le Secrétariat et le groupe local des partenaires de 

l’éducation, gouvernement inclus. Par conséquent, la plupart des informations émanant du 

Secrétariat sont transmises à l’agence de coordination qui s’engage en retour à partager 

rapidement et efficacement les informations concernant toutes les questions liées au GPE et aux 

développements sectoriels en général. L’agence de coordination s’assure également que le 

Secrétariat dispose d’informations à jour sur les noms et les coordonnées des ministres de 

l’éducation et des finances, ainsi que d’autres contacts gouvernementaux importants.  

 

2.  Coordonner les premières négociations d’adhésion du pays au GPE 
 

L’agence de coordination coordonne un premier dialogue avec le gouvernement et le Secrétariat au 

sujet de l’adhésion du pays au GPE et assure la liaison avec le responsable-pays au sein du 

Secrétariat afin de clarifier le mode de fonctionnement du GPE, les rôles et responsabilités des 

principaux acteurs et la valeur ajoutée du GPE dans les processus nationaux.  

 

3. Faciliter la sélection des agents partenaires  
 

L’agence de coordination contribue pour beaucoup à la recherche d’un consensus entre les 

diverses parties concernées au cours du processus de sélection des agents partenaires (Mandat 

des agents partenaires, voir lien à la page ii). Plus généralement, elle facilite la communication, 

notamment la transmission de la lettre du gouvernement officialisant la sélection de l’agent 

partenaire, comme convenu avec le groupe local des partenaires de l’éducation, et fournit tout autre 

document pertinent relatif au processus de sélection. Dans le cas où l’agence de coordination est 

également candidate aux fonctions d’agent partenaire, les pouvoirs publics et les partenaires de 

développement devront moduler la procédure de sélection normalisée pour gérer les conflits 

d’intérêts.   

 

4. Soutenir les processus de requête de financement auprès du GPE 
 

L’agence de coordination promeut un dialogue ouvert et inclusif entre les membres du groupe local 

des partenaires de l’éducation dans le contexte de la préparation de requêtes de financement 

destinées à être présentées au GPE et élaborées par l’agent partenaire du GPE en collaboration 

étroite avec le gouvernement. L’agence de coordination veille à ce que les membres disposent 

d’informations suffisantes pour contribuer de manière significative à la préparation de la requête. 

Elle collabore également avec l’agent partenaire et les autres membres du groupe local des 

partenaires de l’éducation pour faciliter l’exécution des tâches et processus d’examen de la qualité 

au niveau national, tels qu’ils sont décrits dans les directives visant expressément le financement 
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demandé, et pour garantir que ces dispositions figurent dans le plan de travail du groupe local des 

partenaires de l’éducation. Pour chacun des trois financements, en général, l’agence de 

coordination s’efforce de favoriser l’établissement d’un consensus durant les discussions sur le 

financement du GPE, afin que le groupe local des partenaires de l’éducation puisse endosser la 

requête avant sa soumission au Secrétariat.   
 

5. Fournir un appui technique et/ou financier au gouvernement   

À l’instar des autres partenaires de développement intervenant dans le pays et en tant que 

membre régulier du groupe local des partenaires de l’éducation, l’agence de coordination est 

censée fournir un appui technique et/ou financier aux activités d’analyse du secteur de l’éducation 

ainsi qu’à la préparation et à la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation, en fonction de ses 

avantages comparatifs et conformément aux accords conclus avec le gouvernement. 

 

6.  Diriger l’évaluation indépendante et l’endossement du plan sectoriel de l’éducation 
 

L’agence de coordination dirige ou facilite les tâches des partenaires de développement locaux 

dans le contexte de l’évaluation indépendante et de l’endossement du plan sectoriel de 

l’éducation. Cela nécessite de vérifier que les critères d’examen de la qualité relatifs à la sélection 

des examinateurs sont remplis (Directives relatives au Financement pour la préparation d’un plan 

sectoriel pour l’éducation, voir lien à la page ii). Cela exige aussi d’appuyer ou de favoriser les 

débats au sein du groupe local des partenaires de l’éducation sur les recommandations issues de 

l’évaluation et sur les commentaires du Secrétariat. L’agence de coordination organise 

généralement la réunion d’endossement durant laquelle les partenaires de développement actifs 

dans le pays signent la lettre d’endossement, qu’elle envoie ensuite au Secrétariat au nom 

desdits partenaires.  

 

7.   Faciliter les discussions sur la capacité du pays à remplir les conditions de financement  

 

L’agence de coordination informe le groupe local des partenaires de l’éducation au sujet des 

allocations maximales par pays indicatives du GPE, qui sont fixées par le Conseil 

d’administration du GPE en fonction des besoins et des fonds disponibles. Elle aide par ailleurs 

le gouvernement à communiquer avec le Secrétariat sur son intention de soumettre une requête 

de financement. L’agence de coordination promeut les discussions avec les pouvoirs publics au 

sein du groupe local des partenaires de l’éducation au sujet du calendrier de soumission des 

requêtes en fonction des délais impartis par le GPE (dans le cas des financements pour la mise 

en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation) et de la capacité du pays à remplir les 

conditions du modèle de financement du GPE (Directives relatives aux financements pour la 

mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation, voir lien à la page ii) .  
 

8.   Faciliter les discussions sur les indicateurs pour la part variable  
 

Sous la direction du gouvernement, l’agence de coordination facilite les délibérations au sein du 

groupe local des partenaires de l’éducation sur l’opportunité, les modalités et le calendrier de 

soumission d’une requête pour la part variable à caractère incitatif de l’allocation maximale par 
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pays (Directives relatives au Financement pour la préparation d’un plan sectoriel pour l’éducation, 

voir lien à la page ii). Cela implique une appropriation de la part du pays et la recherche d’un 

consensus sur le choix des indicateurs à utiliser pour évaluer aux mieux les stratégies 

transformatrices à même d’améliorer l’équité, l’efficience et les acquis scolaires dans l’éducation 

de base, en particulier une chaîne de résultats assortie du calendrier et des modalités 

d’évaluation des résultats visés.  
 

9.   Soutenir la mise en œuvre et le suivi des financements 
 

L’agence de coordination collabore avec l’agent partenaire du GPE pour s’assurer que le groupe 

local des partenaires de l’éducation est informé régulièrement de l’avancement de la mise en 

œuvre du financement. Si le gouvernement et l’agent partenaire estiment qu’il est nécessaire de 

réviser un financement, l’agence de coordination — conformément aux directives et politiques 

propres audit financement (voir liens à la page ii) — s’assure que groupe local des partenaires de 

l’éducation est consulté au sujet des révisions nécessaires au programme avant que l’agent 

partenaire ne soumette la requête au Secrétariat. L’agence de coordination continue également 

de s’informer de la mise en œuvre des financements et des engagements de financement, ainsi 

que de l’efficience des décaissements.  

 

10. Encourager la réflexion sur les enseignements tirés de la mise en œuvre des financements 
 

L’agence de coordination invite les membres du groupe local des partenaires de l’éducation à 

partager les enseignements tirés de la mise en œuvre des financements pour éclairer les futurs 

processus et stratégies au niveau national. Elle appuie ainsi l’agent partenaire chargé de préparer 

des rapports d’achèvement et/ou d’avancement sur les financements. 

 

11. Répondre aux demandes spéciales du Secrétariat 
 

L’agence de coordination fournit sur demande des données et d’autres informations propres au 

pays concerné ou répond à des questionnaires périodiques sur des sujets intéressant le GPE afin 

d’alimenter le cadre de résultats du partenariat. Cette tâche permet également au Secrétariat de 

se tenir informé des atouts et des problèmes à l’échelle nationale, et de cibler plus efficacement 

son appui en fonction des besoins des pays en développement partenaires.    

 

 
 
 

 


