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1ÈRE PARTIE: 

RETRAITE DU CONSEIL



Récapitulatif

Lors de la réunion du Conseil 
d’Oslo:

 Le Groupe Consultatif sur la 
Gouvernance (GAG) a été chargé 
d’examiner les modalités de gouvernance  

 GERF a été chargé d’examiner les 
aptitudes/les compétences/la taille des 
comités, ainsi que les procédures de 
sélection en conformité avec les critères 
(BOD/2016/06/18)



Réforme de la Gouvernance (GAG)

Les Problèmes de 

Gouvernance

Confiance

Charge de travail

Participation

Communication

La Structure des 

Comités

Soutien efficace au 
Conseil

Transparente et 
consultative

Un engagement cohérent



Réforme de la Gouvernance (GERF)

Les Problèmes de 

Gouvernance

Soutien efficace au 
Conseil

Transparente et 
consultative

Un engagement cohérent

l’Opérationnalisation 

Compétences renforcées

Mandats renforcés 

Processus de Nomination

Structure et taille des 
Comités



Étape Initiale: Clarifier le Mandat des Comités 

et l’Adhésion Basé sur les Compétences:

 Cinq Comités

 Sélection basée sur 
les compétences

 Élargissement de la 
représentation des 
catégories de 
groupes constitutifs



Prochaine Étape:  Cadre de Décision pour Juin

Problèmes: 

 Le conseil passe trop de 
temps à refaire le travail 
des Comités

 Avec les personnes et la 
structure des comités en 
place, il est nécessaire que 
les comités aient les 
autorités compétentes

Cadre de Décision à être achevé 
qui propose des délégations du 
Conseil pour:

• Les Comités

• Le Secrétariat

À être présenté au Conseil de 
juin 2017



Solliciter des Conseils:  

 Outre les normes 
comportementales, et la 
question cruciale du Cadre 
de Décision, l’examen met en 
exergue d’autres questions à 
aborder

 Président du Comité : 
membres du Conseil ou membres 
suppléants

 Processus de Nomination 2017

 Mécanisme afin que la catégorie 
de groupe constitutif remplace 
les membres de Comité

 Vice-président



3ÈME PARTIE: 

RECOMMANDATIONS

GAG/GERF



1 ère Décision recommandée (GAG)
BOD/2016/12-XX–rôle des comités et du Conseil: Le Conseil d’Administration:

1.    Approuve les révisions à la Charte du GPE pour clarifier davantage les rôles du Conseil et 
des Comités comme suit:

a.  Rôle du Conseil: Responsable, en tant qu’organe de gouvernance suprême du GPE, de 
l’établissement d’une orientation stratégique, du renforcement et du développement des 
partenariats, de la création de politiques, de l’acquittement d’obligations fiduciaires, de 
l’évaluation de performances, de la gestion et de la réduction des risques, et de l’apport 
d’améliorations constantes.

b.   Rôle des Comités du Conseil: Réaliser les tâches requises par le Conseil, y compris la 
supervision des obligations fiduciaires du GPE, la gestion des risques et des 
performances, conformément au plan stratégique et aux politiques établies, mais aussi 
les recommandations régulières à propos des politiques, de l’orientation stratégique et 
des améliorations de performances



1 ère Décision recommandée Suite (GAG)

BOD/2016/12-XX–Rôle du Conseil et des Comités: Le Conseil d’ 
Administration:

2. Demande au Comité supervisant la gouvernance de mener un examen 
approfondi du cadre de décision proposé dans le but de délimiter les 
responsabilités appropriées qui incombent au Conseil, aux comités 
respectifs et au Secrétariat afin de les approuver lors de sa réunion en 
juin 2017.



2 ème Décision recommandée (GAG/GERF)

BOD/2016/12-XX–Les Mandats des Comités: Le Conseil 
d’Administration, prenant en considération les demandes et les attentes 
croissantes des comités à la lumière du GPE 2020, de l’intérêt accru pour 
l’élargissement de la représentation des groupes constitutifs dans le travail 
des comités et de la nécessité continue d’améliorer les communications entre 
les comités pour garantir une harmonisation des travaux, le Conseil 
approuve:

1. Le mandat du Comité de coordination figurant à l’Annexe 1 du document 
BOD/2016/12 DOC 15.

2. Le mandat du Comité des financements et performances qui figure à 
l’Annexe 2 au document BOD/2016/12 DOC 15 .



2 ème Décision recommandée Suite 

(GAG/GERF)

BOD/2016/12-XX–Les Mandats des Comités: 

3. Le mandat du Comité des stratégies et des politiques qui figure à l’Annexe 3 au 
document BOD/2016/12 DOC 15 .

4. Le mandat du Comité du risque et des finances qui figure à l’Annexe 4 au 
document BOD/2016/12 DOC 15 .

5. Le mandat du Comité de gouvernance et d’éthique qui figure à l’Annexe 5 au 
document BOD/2016/12 DOC 15 .

6. Indique que dans l’attente de l’approbation par le Conseil d’un cadre de 
décision en juin, les mandats des comités peuvent être ajustés conformément au 
cadre de décision. 



3 ème Décision recommandée (GAG/GERF)

BOD/2016/12-XX– Normes culturelles pour siéger aux comités: Le 
Conseil d’Administration:

1. Souligne ses attentes à l’égard des membres du Conseil et des comités selon 
lesquelles ils doivent déployer leurs meilleurs efforts pour assumer pleinement 
leur mandat et pour représenter leur catégorie de groupe constitutif.

2. Approuve les révisions apportées aux Modalités de Fonctionnement et aux 
Mandats des Comités, en précisant que:

a. Les membres des Comités avant d’entrer en fonction doivent, reconnaître qu’ils 
aient reçu et lu la charte et le mandat de leur comité respectif et qu’ils aient suivi 
une session d’orientation, ils doivent s’engager à agir dans les meilleurs intérêts 
du GPE et s’efforcer de consulter leur groupe consultatif respectif avant les 
réunions de leur comité.
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3 ème Décision recommandée Suite 

(GAG/GERF)
BOD/2016/12-XX– Normes culturelles pour siéger aux comités: Le 
Conseil d’Administration:
b. Reconnaissant l’importance de garantir que les avis des catégories de groupes 
constitutifs soient dûment pris en compte lors des réunions des comités, les 
catégories de groupes constitutifs devraient consulter tout membre de Comité qui 
n’a pas représenté la catégorie de groupe constitutif lors de deux réunions 
consécutive en personne, et si nécessaire proposer un remplacement. 

c. Le recours à un suppléant n’est autorisé que si une demande est soumise au 
président du comité concerné avant une réunion, et à condition que le motif de 
l’absence du membre de ce comité soit indépendant de la volonté de ce membre, 
selon ce qu’estime le président du comité en question.
d. Demande que le président du comité et le Secrétariat proposent une session 
d’orientation aux nouveaux membres de ce comité avant sa première réunion.



3 ème Décision recommandée Suite 

(GAG/GERF)
BOD/2016/12-XX– Normes culturelles pour siéger aux comités: Le 
Conseil d’Administration:

OPTION 1: limite d’admissibilité à être désigné et nommé président du Comité 
aux membres et membres suppléants au début de chaque cycle des comités, et le 
Conseil détermine au cas par cas s’il est utile ou non d’autoriser un président de 
comité qui quitte son siège au Conseil à assumer le reste de son mandat.

OPTION 2: Les présidents de comité sont, de préférence, des membres titulaires 
ou suppléants du Conseil au début de chaque cycle des comités, et le Conseil 
détermine au cas par cas s’il est utile ou non d’autoriser un président de comité 
qui quitte son siège au Conseil à assumer le reste de son mandat.



4 ème Décision recommandée (GAG)

BOD/2016/12-XX–Poste de vice-président du Conseil : Le 
Conseil d’administration:
1. Reconnaît les exigences accrues qui sont requises pour assumer la 
présidence du Conseil et convient d’établir le poste de vice-président du 
Conseil, comme le prévoit la Charte.
2. Le Vice-président doit être sélectionné parmi les anciens ou actuels 
membres ou membres suppléants et en tenant dûment compte de 
l’équilibre entre les catégories de groupe constitutif au sein de la 
direction du Conseil.
3. Demande au comité chargé de superviser la gouvernance et l’éthique 
d’élaborer un mandat pour le vice-président du Conseil ainsi qu’une 
proposition relative à la procédure de nomination et de sélection, qui 
seront soumis à l’examen du Conseil lors de sa réunion du 28 février au 
1er mars 2017.



5 ème Décision recommandée (GERF)

BOD/2016/12-XX—Postes vacants au sein des comités : Le Conseil 
d’administration:

1. Soulignant l’importance de garantir une représentation du Partenariat lors des 
réunions des comités et la nécessité de prendre en compte l’autonomie de gestion 
des catégories de groupes constitutifs, approuve l’adoption par les catégories de 
groupes constitutifs de l’une des procédures suivantes pour remplacer les 
membres des comités, à l’exception des membres du Comité de coordination, 
auxquels l’option 2 s’appliquera automatiquement :

Option 1: Le groupe constitutif auquel appartient le membre devra nommer un 
remplaçant pour ce poste vacant. Dans cette option, la durée du mandat du 
nouveau membre de comité se limite à la durée restant à courir du mandat du 
membre sortant.



5 ème Décision recommandée Suite (GERF)

BOD/2016/12-XX—Postes vacants au sein des comités : Le 
Conseil d’administration:

Option 2:   La catégorie de groupe constitutif à laquelle appartient le 
membre devra nommer le remplaçant pour ce poste vacant. Lorsqu’un 
nouvel appel à candidature des membres des comités est lancé dans la 
catégorie de groupe constitutif, la durée du mandat du membre de 
comité sera de deux ans.

2. Convient que dans le cadre des processus de nomination aux comités, 
chaque catégorie de groupe constitutif identifiera l’option qu’elle 
utilisera pour remplacer des membres de comité.



6 ème Décision recommandée (GERF)

BOD/2016/12-XX—Processus des  Nominations des Comités pour 
2017: Le Conseil d’administration:

1. Constatant la redéfinition fondamentale des structures et des mandats des 
Comités, ainsi que le recentrage de la composition des comités relativement à 
des compétences/connaissances spécifiques, comme le précisent les mandats 
révisés des comités (Annexes 1 à 5), établit que les mandats des comités existants 
expireront à l’heure de fermeture des bureaux le 1er mars 2017 et que, par 
conséquent, tous les sièges aux comités seront ouverts à la présentation de 
candidatures.

2. Encourage les catégories de groupes constitutifs à tenir compte de 
l’importance de la continuité et du transfert de connaissances lors du choix de la 
représentation de leur comité.



6 ème Décision recommandée Suite (GERF)

BOD/2016/12-XX—Processus des  Nominations des Comités pour 
2017: Le Conseil d’administration:

3. Établit que tout membre nommé a un mandat de deux ans et ne pourra être 
renommé que pour un maximum d’un mandat supplémentaire. Tout siège 
antérieur au 1er mars 2017 ne fait pas partie des deux mandats maximums



2 ÈME PARTIE: 

DÉCISIONS



Clarification des rôles du Conseil et des 

Comités

Rôle du Conseil: 
Organe suprême de gouvernance 
pour 

 l’établissement de la direction stratégique,

 Renforcement /développement de 
partenariat, 

 Surveillance financière 

 Établissement de politiques, 

 l’acquittement d’obligations fiduciaires,

 l’évaluation de performances, 

 Gestion et réduction des risques

 Réaliser des améliorations constantes

Rôle des Comités : 
Réaliser les tâches requises 
par le Conseil 

Cadre Décisionnel 
pour clarifier les responsabilités 
décisionnelles du Conseil, des 
comités et du Secrétariat pour 
approbation en juin 2017



Les Comités du Conseil Restructurés

Objectifs:                                                                          

 S’adapter pour satisfaire aux 
demandes et attentes croissantes en 
raison du GPE 2020

 L’intérêt accru pour l’élargissement 
de la représentation des groupes 
constitutifs dans le travail des 
comités 

 La nécessité continue d’améliorer les 
communications entre les comités

Le Conseil est chargé:
 D’approuver les mandats des 

Comités (y compris les exigences/    
compétences générales  et 
spécifiques) (DEC2016)

 D’approuver les révisions aux 
procédures des Comités/Conseil 

 D’examiner le cadre décisionnel 
et d’adapter le mandat si 
nécessaire
(JUIN 2017)



Cinq Comités du Conseil établis

CGPC Financements et Performance (11 membres)
 seul Comité administrant toute autre forme de financement 

 Plus de temps pour se concentrer sur la question de performance.

SPC Stratégie et impact (11 membres)

Finance et Risques (9 membres)

Gouvernance et Éthiques (9 membres)

Comité de Coordination (POUR EXAMEN– 10 membres)

GERF



Comités basés sur les Catégories de 

groupes constitutifs
(à l’exception du CC)

CGPC – 3 
GERF – 2
SPC - 3

CGPC – 3 
GERF – 2
SPC - 3

CGPC - 2 
GERF - 1
SPC - 2

CGPC – 2 
GERF - 1
SPC - 2

2014
-

2017

2017
Pour
décis
ion

Financements & 
Performances 3
Stratégie & Impact - 3
Finance & Risque-3

Gouvernance & Éthiques -
3

Financements & 
Performance 3
Stratégie & Impact-3
Finance & Risque-3
Gouvernance & Éthiques -
3

Financements & 
Performance 2
Stratégie & Impact-2
Finance & Risque-1
Gouvernance & Éthiques -
1

Financements & 
Performance 2
Stratégie & Impact-2
Finance & Risque-1
Gouvernance & Éthiques -1

Pays en 
développement 
partenaires (6)

Partenaires 
Donateurs

(6)

CSOs

(3)

Secteur privé & 
fondations (1)

Organismes

Multilatéraux 

(3)



Comment Renforcer le Comité de Coordination?

Un forum pour engager le partenariat:

 de manière informelle dans une 
perspective à moyen terme et de 
nouvelles opportunités (entre les réunions 
du Conseil)

 formellement, fondé sur la délégation 
d’autorité du Conseil (à être décidé sur une 
base semestrielle au cours de réunions 
régulières du Conseil)

 améliorer la charge de travail des 
comités permanents du conseil



Changer les normes culturelles pour siéger à 

un Comité

Membres des comités:

Reconnaitre:

 Avoir reçu/lu le mandat du Comité

 Participé à une orientation

 Agir dans le meilleur intérêt du GPE

 Consulter les groupes constitutifs

 Assister aux réunions en personne 
(Suppléants autorisés moyennant un 
délai de préavis au Président)

Nomination des Présidents des 
Comités:

OPTION 1: Limite l’admissibilité aux 
membres du Conseil/membres suppléants 
du Conseil

OPTION 2: Les présidents de Comité 
sont préférablement des membres du 
Conseil ou membres suppléants du 
Conseil



Création du poste de Vice-président du 

Conseil

Création du poste de 

Vice-président du Conseil 

 choisi parmi les anciens ou 
actuels membres du Conseil 
ou membres suppléants 

 en tenant dûment compte 
de l’équilibre entres les 
catégories de groupe 
constitutif

Comité de Gouvernance 

et d’Éthique:

 Mandat 

 Une proposition à être 
examinée par le Conseil lors 
de sa réunion du 28 février 
au 1er mars 2017. 



Options pour les postes vacants au sein 

des Comités
Remplacement:

 Les catégories de groupe 
constitutif  ont l’option de 
remplacer les membres du 
Comité qui n’ont pas été en 
mesure de participer 
régulièrement 

Démission automatique:

 En cas d’absence à 2 
réunions consécutives

Options de pourvoir à un 
poste vacant:

1. Le groupe constitutif choisit 
un remplaçant pour la 
durée restant à courir 
du mandat 

2. La catégorie de groupe 
constitutif choisit un 
remplaçant pour nouveau 
mandat de 2 ans



Un processus de nomination au comité 

renouvelé et un calendrier

Processus:
 Les catégories de groupe constitutif 

soumettent une liste de classement 
des candidats et suppléants par 
comité

 L’importance de la continuité. 
GERF encourage les membres du 
comité récemment nommé à être 
nommé à nouveau

 Un mandat de deux ans (pourrait 
être nommé pour un mandat 
supplémentaire). Toute fonction 
remplit avant le 1er mars 2017 ne 
compte pas dans l’appréciation des 
deux mandats maximums.

Calendrier
 1 mars 2017 : tous les 

mandats des membres 
existants viennent à terme

 1 février 2017: : les catégories 
de groupe constitutif 
soumettent les candidatures 
et choisissent les options pour 
les postes vacants

 28 février – 1 mars: le Conseil 
approuve de nouvelle 
adhésion au Comité




