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COMITÉ DES FINANCES ET DU RISQUE 
MANDAT1 

 
A. OBJET 

Le Comité des finances et du risque est un comité permanent constitué par le Conseil d’administration (le 
« Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (le « GPE ») dans le but de superviser les pratiques 
de gestion du risque, la gestion financière et les mécanismes d’audit du GPE et de ses ressources. 

Par principe, les membres du Comité doivent être en mesure d’agir en toute connaissance de cause, en toute 
bonne foi, avec toute la diligence nécessaire et dans l’intérêt bien compris du GPE. Ils doivent a) agir en 
tant que porte-parole et représentants et communiquer les opinions de leur groupe constitutif au Comité 
pendant les discussions et délibérations, sur la base d’une consultation préalable lorsque cela est 
raisonnablement réalisable (par ex. sous réserve que les autres groupes répondent en temps opportun à la 
demande du membre du Comité du GPE), et b) par l’autorité qui leur a été déléguée par le Conseil, le cas 
échéant, prendre des décisions dans l’intérêt bien compris du GPE et dans l’intention de réaliser le plan 
stratégique adopté par le Conseil. 
 
B. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DU COMITÉ 

Le Comité des finances et du risque applique les procédures opérationnelles, telles qu’approuvées par le 
Conseil, et les modifications qui peuvent leur être apportées. En cas de conflit entre les dispositions des 
procédures opérationnelles et le présent document, les dispositions énoncées dans le présent document 
prévalent.  

C. COMPOSITION ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS  

1. Taille et composition 

Le Comité est composé de neuf (9) membres au maximum, dont : 

a. Un Président. 
 

b. Pas plus de huit (8) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 

 Trois (3) représentants des pays donateurs. 

 Trois (3) représentants des pays en développement. 

 Un (1) 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. 

 Un (1) représentant des organismes multilatéraux (banques multilatérales et régionales, 
organismes des Nations unies). 

La composition du Comité cherche à refléter une représentation équilibrée en termes de genre et au niveau 
du Partenariat. Par ailleurs, l’inclusion de membres ou de membres suppléants du Conseil au sein du 
Comité est considérée comme un avantage. 

                                                      
1 Approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion á Siem Reap, Cambodge du 1er au 2 décembre 2016 
(décision BOD/2016/12-12).  
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2. Compétences, connaissances et expériences 

Chacun des membres du Comité des finances et du risque dispose des compétences, connaissances et 
expériences suivantes :  

a. Une connaissance générale du mandat, de la vision et de la mission du GPE, de l’architecture de 
l’aide mondiale, du secteur de l’éducation, de la problématique de l’égalité entre les sexes, ainsi que 
d’autres questions d’équité et d’accès.  

b. Une connaissance des problématiques d’apprentissage dans les systèmes d’éducation des pays en 
développement. 

c. Une connaissance et une expérience significatives de la gestion financière, de la gestion du risque 
et des systèmes de contrôle interne et de l’audit. 

Par ailleurs, chaque membre du Comité des finances et du risque doit pouvoir faire la preuve de son 
expérience dans au moins un des domaines suivants :   

a. Expérience de l’élaboration et de la supervision de budgets ou de plans de travail complexes. 

b. Connaissance des accords administratifs et juridiques avec les bailleurs de fonds et les agents 
partenaires.  

c. Connaissance et expérience des mécanismes de financement innovants.  

d. Expérience de la gestion d’un budget pluriannuel de plusieurs millions. 

e. Connaissance des problématiques liées aux fonds fiduciaires. 

f. Expérience de la participation à un organisme comparable. 

g. Compétences en comptabilité et finance, y compris en financement du développement. 

h. Compétences dans les processus de vérification, y compris l’audit interne et externe. 

i. Expérience des politiques et cadres de gestion du risque. 

j. Une expérience de la participation à un Conseil/Comité regroupant différentes parties prenantes. 

3. Réunions  

Le Comité des finances et du risque se réunit en présentiel deux fois par an. Des réunions virtuelles sont 
organisées selon les besoins.  

D. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités des membres du Comité 

Généralités : Les membres du Comité agissent en tant que représentants et communiquent les opinions de 
leur groupe, et ils prennent des décisions dans l’intérêt bien compris du GPE. Ils s’efforcent au mieux de 
consulter leur groupe constitutif avant les réunions du Comité, de préparer, participer et contribuer 
activement à toutes les réunions à moins qu’une situation de force majeure ne leur en empêche. 

Participation : Compte tenu de l’importance de la participation continue des membres du Comité nommés 
pour effectuer le travail du Comité, ces derniers sont tenus de participer à toutes les réunions du Comité, y 
compris les réunions en présentiel et les réunions virtuelles. La représentation par un suppléant n’est pas 
considérée comme une participation. 

Si un siège est déclaré vacant par un groupe suite à deux absences consécutives d’un membre du Comité 
aux réunions en présentiel, il sera pourvu conformément aux modalités indiquées pour ce groupe dans le 
formulaire de nomination.  

Disponibilité : En général, les membres du Comité des finances et du risque sont tenus de consacrer deux 
jours par mois en moyenne aux travaux du Comité et ils doivent être disponibles huit jours par an (temps 
de déplacement inclus) pour participer à deux réunions en présentiel sur plusieurs jours et à des réunions 
virtuelles en fonction des besoins.  
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Responsabilités du Président du Comité 

Les responsabilités des membres du Comité s’appliquent également au Président du Comité. Par ailleurs, 
le Président du Comité :  

 Préside les réunions du Comité. 

 Élabore le plan de travail et l’ordre du jour des réunions du Comité en collaboration avec le Comité 
de coordination et avec le soutien du Secrétariat. 

 Organise les réunions du Comité. 

 Prend des décisions sur les demandes de réunion avec les observateurs et de participation des 
suppléants aux réunions en lieu et place des membres du Comité. 

 Détermine le besoin de faire appel à un expert pour conseiller le Comité. 

 Demande des déclarations de conflit d’intérêts le cas échéant. 

 S’assure que tous les membres du Comité ont l’occasion de communiquer et de représenter les 
opinions de leur groupe au cours des réunions. 

 Joue un rôle clé dans la recherche de consensus. 

 S’efforce au mieux de garantir que des décisions soient prises, qu’elles soient adoptées par 
consensus dans la mesure du possible, et que toute éventuelle abstention ou objection soit inscrite 
dans le procès-verbal de la réunion. 

 Représente le Comité au sein du Comité de coordination. 

Une grande disponibilité est attendue du Président du Comité des finances et des risques. Le Président 
devra se rendre disponible au moins 40 jours par an. Cela inclut trois réunions en présentiel sur plusieurs 
jours, le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, la participation à des réunions virtuelles en 
tant que de besoin, le temps de préparation des réunions et le temps de consultation avec le Secrétariat 
avant ces réunions et dans leur intervalle. Cela comprend aussi la préparation des réunions du Comité de 
coordination et la participation à ces rencontres. 

Responsabilités du Comité   

Les comités sont tenus d’agir conformément à leur mandat tel qu’il a été approuvé par le Conseil. En 
général, les Comités du GPE réalisent les travaux qui leur sont confiés par le Conseil, comme la supervision 
des obligations fiduciaires, de la gestion du risque et de la performance du GPE conformément au plan 
stratégique et aux politiques établies, et la formulation périodique de recommandations en vue d’améliorer 
les politiques, l’orientation stratégique et la performance. 

Les rôles et responsabilités du Comité des finances et du risque sont les suivants : 

1. Gestion financière 

Fournir des avis au Conseil dans le but de s’assurer que les ressources du GPE sont gérées de manière 
efficiente, efficace et conforme à sa mission, ses buts, objectifs et politiques, en particulier, mais pas 
exclusivement : 

a. Recommander des politiques et des pratiques de gestion financière nouvelles ou révisées, 
notamment, mais pas uniquement, des normes fiduciaires applicables aux agents partenaires. 

b. Prévoir les ressources disponibles et suivre la position financière du GPE en étroite collaboration 
avec le Comité des stratégies et des politiques sur l’éligibilité, les allocations et les cadres de 
priorisation et/ou les politiques en matière de ressources du GPE à l’échelle mondiale et nationale. 

c. Formuler des recommandations pour le Conseil sur les allocations individuelles maximales en 
fonction des ressources disponibles et des prévisions financières. 

d. Superviser les budgets et les dépenses, y compris : 
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 Élaborer des politiques relatives aux rôles et responsabilités des agents partenaires y compris les 
honoraires et frais liés aux financements, et suivre leur application. 

 Fournir des orientations au Secrétariat sur le budget de dépenses opérationnelles. 

e. Prendre des décisions sur toutes les modifications apportées à l’Accord sur les procédures 
financières standard ayant un impact sur les droits des contributeurs, sous réserve que :  

 Le Conseil reçoive un préavis de deux semaines concernant la modification proposée.  

 Aucune demande n’ait été reçue avant la réunion du Comité des finances et du risque de la part 
d’un membre ou d’un membre suppléant du Conseil exigeant que la question fasse l’objet d’un 
examen formel par le Conseil.  

 L’agent fiduciaire ait été consulté et soit d’accord avec la modification. 

2. Accords de financement ciblé 

Superviser la Politique relative aux contributions et aux mesures de sauvegarde 

a. Superviser et suivre la politique relative aux contributions et aux mesures de sauvegarde en 
fonction des financements approuvés et des options de financement, garantir la mise en œuvre et 
recommander des révisions de la politique si besoin.  

b. Examiner les propositions de financement ciblé et formuler des recommandations pour le Conseil. 

c. Prendre des décisions sur les révisions proposées pour les accords de financement ciblé.  

3. Gestion du risque et détournements de fonds 

a. En coordination avec les autres Comités permanents, superviser, par examen, l’élaboration et le 
suivi de l’application : 

 De la politique de gestion du risque, de la matrice de gestion du risque, du cadre des risques 
opérationnels et/ou d’autres mesures de gestion et d’atténuation du risque.  

 Des politiques et autres mesures relatives à la fraude, à la corruption et à toute autre utilisation 
délictueuse des ressources du GPE, y compris en recommandant des actions au Conseil sur la base 
des informations que le Secrétariat communique au Comité chaque semestre ou lorsque le besoin 
s’en fait sentir. 

b. Recommander de nouvelles politiques sur les risques et déclarations sur l’appétence au risque ainsi 
que des révisions aux politiques et déclarations existantes. 

4. Audits 

a. Superviser les mécanismes d’audit du Fonds du GPE et formuler des recommandations de 
changement si nécessaire, en concertation avec l’agent fiduciaire. 

b. Superviser les processus du GPE pour l’examen et le suivi des problèmes identifiés lors des audits 
des financements du GPE. 

5. Divers 

a. Participer à l’examen des performances des Comités réalisé par le Comité de gouvernance et 
d’éthique, y compris en formulant des commentaires sur l’efficacité de leurs mandats respectifs. 

b. Assumer toute autre responsabilité ou tâche qui pourrait lui être déléguée sur décision du Conseil. 

E. EXCEPTION AU PRINCIPE DE TRANSPARENCE EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉTOURNEMENTS DE FONDS 

Compte tenu du caractère sensible des questions déléguées par le Conseil dans la Politique relative aux 
conflits d’intérêts et à la confidentialité des informations relative aux détournements de fonds, 
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a. les membres du Comité des finances et du risque sont tenus de signer la déclaration de 
confidentialité relative aux détournements de fonds et le formulaire de reconnaissance de la 
politique relative aux conflits d’intérêts ; 

b. les membres du Comité des finances et du risque ne sont pas censés consulter les groupes qu’ils 
représentent et maintiennent une stricte confidentialité quant aux délibérations du Comité sur ces 
questions, selon qu’il convient, et conformément aux instructions du Président du Comité des 
finances et du risque ; 

c. le Président du Comité des finances et du risque peut autoriser des exceptions au principe de 
transparence énoncé dans les Procédures opérationnelles du Comité pour ce qui est des questions 
abordées dans ce domaine. 

Dans le cas où un membre du Comité des finances et du risque est impliqué dans une affaire relevant de la 
Politique relative aux conflits d’intérêts, le Comité siège hors de sa présence. En outre, les observateurs 
peuvent être exclus de toute discussion engagée par le Comité sur cette question. 

F. LE RÔLE DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat soutient le travail du Comité comme suit : 

a. Préparation de prévisions financières sur la base d’une évaluation des ressources disponibles et 
recommandations sur les allocations maximales par pays. 

b. Contributions au cadre des risques opérationnels sur une base annuelle. 

c. Examen des audits pertinents, y compris les audits de financement et les audits de fonds. 

d. Examen de la matrice de gestion du risque (cadre des risques institutionnels) chaque semestre. 

G. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

Dans le cadre de son travail, le Comité des finances et du risque se base sur les principaux documents et 
politiques du GPE suivants, en recommandant si besoin des révisions au Conseil. 

 Protocole de communication sur les détournements de fonds du GPE (niveau individuel) 

 Accord sur les procédures financières 

 Document de gouvernance du Fonds du GPE 

 Politique de gestion du risque 

 Cadre des risques opérationnels (responsabilité conjointe avec le Comité des financements et des 
performances) 

 Cadre de mobilisation et d’allocation des financements (responsabilité conjointe avec le Comité 
des stratégies et des politiques) 

 Budget du Secrétariat 

 Prévisions financières 

 Politique relative aux contributions et aux mesures de sauvegarde 

 


