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référencés dans le 

présent mandat  

 

• Charte du GPE 
 

• Guide du processus GPE au niveau des pays 
 

• 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 à l’obtention d’un 

financement pour la mise en œuvre du 

programme 
 

• Politique applicable aux financements pour la 

mise en œuvre de programmes sectoriels de 

l’éducation 
 

• Procédure normalisée de sélection des Agents 

partenaires  (voir aussi Annexe 1)  

 

• Mandat des Agences de coordination  
 

• Procédures de résolution des conflits 
 

• Politique et protocoles de communication sur 

les détournements de ressources des fonds 

fiduciaires du GPE 
 

• Document de gouvernance du Fonds du GPE 
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I. Introduction 
 

Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) apporte un soutien financier et technique aux pays 

en développement partenaires pour faciliter l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans 

sectoriels de l’éducation (PSE) et des plans de transition de l’éducation (PTE). Pour ce faire, il 

propose trois financements différents1 visant des objectifs spécifiques à divers stades du cycle des 

politiques et plans sectoriels de l’éducation. Ces financements sont transférés au niveau national 

par l’intermédiaire d’agents partenaires. Tout organisme bilatéral ou multilatéral intéressé et 

représenté dans l’un des groupes constitutifs du Conseil d’administration du GPE ou toute ONG 

internationale qui respecte les normes minimales pour les agents partenaires du GPE peut être 

choisi comme agent partenaire.  
 
 

 

 

L’agent partenaire se servira en général des 

mécanismes opérationnels et fiduciaires qu’il utilise 

normalement dans le même contexte. Il doit donc être 

sélectionné en fonction de la conformité de ces 

dispositifs et capacités aux objectifs du GPE en 

matière de renforcement des systèmes et des 

capacités dans un contexte donné. Dans certains 

cas, l’agent partenaire peut directement mettre en 

œuvre certaines activités, voire toutes lorsque des 

circonstances particulièrement complexes l’exigent. 

Si tel est le cas, l’agent partenaire et les autres 

partenaires de développement doivent accorder une 

grande attention au renforcement des capacités 

nationales afin que le pays puisse à l’avenir se 

charger lui-même de la mise en œuvre du 

financement. 

 

Les agents partenaires travaillent étroitement avec les autorités nationales, l’agence de coordination 

(Mandat des Agences de coordination, voir lien, page iii) et les partenaires de développement locaux 

tout au long du cycle de financement. Ils assument des rôles et des responsabilités précis, 

clairement définis vis-à-vis des autres acteurs, et dans le contexte propre à chaque financement. En 

tant que tels, ils jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les fonds du GPE soient utilisés de 

façon efficace et efficiente pour soutenir les plans sectoriels de l’éducation nationaux.  
 

                                                        

1  Les trois financements sont 1) le financement pour la préparation du plan sectoriel de l’éducation, 2) le financement 

pour la préparation d’un programme, et 3) le financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation 

- voir liens, à la page iii. 
 

 

 

Le rôle des agents partenaires  
 

Les agents partenaires jouent un rôle essentiel 

en veillant à ce que les financements du GPE 

soient correctement gérés et parfaitement 

alignés sur l’évolution générale du secteur de 

l’éducation, et en s’assurant qu’ils contribuent 

effectivement à améliorer les processus et les 

résultats à l’échelon des pays. 
 

Leur rôle opérationnel consiste à décaisser les 

fonds transférés par le GPE aux partenaires 

de mise en œuvre (les pouvoirs publics en 

règle générale), mais aussi à effectuer un 

contrôle fiduciaire et apporter un soutien 

technique adaptés au contexte et conformes à 

l’objectif spécifique du financement. 
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Le présent mandat énonce les objectifs et les responsabilités des agents partenaires afin d’établir 

une compréhension commune de leur rôle par rapport aux autorités nationales, aux partenaires de 

développement locaux, au Fonds fiduciaire du GPE et au Secrétariat. Le document, en outre, 

résume les critères et les normes minimales applicables aux agents partenaires, les annexes 1 et 2 

fournissant des indications plus détaillées à ce sujet. 

 
 

II. Objectifs 
 

Que ce soit dans le cadre d’un PSE ou d’un PTE, les agents partenaires effectuent un contrôle 

fiduciaire et apportent un soutien technique adaptés aux besoins propres au contexteet à l’objectif du 

financement concerné. Ceci afin que : 

 

• La conception du financement et du programme soit pertinente et solide sur le plan technique. 

Elle repose sur des évaluations réalistes de ce qui peut être fait dans les délais proposés et sur 

une bonne compréhension des capacités des partenaires impliqués et d’éventuels risques 

fiduciaires. 

 

• Les objectifs et résultats attendus soient étayés par un budget qui optimisera l’impact des fonds 

disponibles. Les fonds transférés sont décaissés ou gérés dans les meilleurs délais pour aider 

techniquement et financièrement les pouvoirs publics à atteindre ces objectifs. 

 

• Les activités associées au financement soient parfaitement alignées sur la concertation menée à 

l’échelle du secteur ainsi que sur les priorités et  le contexte. Ces activités sont préparées dans le 

cadre d’une collaboration permanente, tout au long du cycle de financement, avec les autorités 

nationales et les partenaires de développement au sein du groupe local des partenaires de 

l’éducation.  

 

• La mise en œuvre du financement respecte : i) la proposition approuvée, ii) les politiques et les 

directives du GPE applicables au financement en question, iii) les propres règles et procédures de 

l’organisation ou de l’organisme choisi comme agent partenaire et iv) l’accord sur les procédures 

financières conclu avec l’Administrateur fiduciaire du GPE (voir section V). 

 

• Le suivi du financement détecte et résolve les problèmes le plus tôt possible et que les résultats 

soient communiqués de façon à démontrer que le financement atteint ses objectifs.  

 
 

 
 
III. Sélection des agents partenaires 
 



 

                                                                | Mandat des Agents partenaires 

                                                                                                    Décembre 2017 

 

 
 

 

  

Page | 3 

 

Les agents partenaires sont sélectionnés d’un commun accord. Ils sont approuvés par les autorités 

nationales et endossés par les autres membres du groupe local des partenaires de l’éducation dans le 

cadre de la concertation menée à l’échelle du secteur. La sélection doit tenir compte de la capacité des 

organisations et organismes intéressés à respecter des critères établis d’un commun accord, s’agissant 

notamment de la modalité de mise en œuvre la plus apte à soutenir le secteur en fonction du contexte. 

Elle doit aussi prendre en considération la valeur ajoutée que chaque organisme intéressé peut 

apporter : telle qu’une bonne connaissance du secteur, un personnel expérimenté, la capacité à fournir 

des ressources techniques, etc. La sélection s’opère en fonction des options disponibles et de 

l’engagement des échelons compétents les plus élevés de l’organisme candidat à jouer le rôle d’agent 

partenaire dans un contexte donné.  

 

En dernier lieu, le Conseil d’administration (ou le Secrétariat en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués 

pour les petits financements) approuve le choix d’un agent partenaire pour chaque proposition en 

veillant à ce que cet agent respecte les normes minimales (voir section III.2) requises pour 

l’administration des ressources du Fonds fiduciaire du GPE.  
 

 

III.1 Procédures et critères selon le type de financement 
 

La procédure de sélection de l’agent partenaire au titre 

d’un financement pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel (qui agit également en qualité d’agent 

partenaire au titre du financement pour la préparation 

d’un programme) doit suivre les directives spécifiques 

énoncées (voir encadré), qui décrivent les principales 

étapes à suivre pour assurer la transparence de cette 

démarche. Avant le lancement de la procédure, le 

groupe local des partenaires de l’éducation doit 

examiner plusieurs questions telles que l’ampleur de la 

tâche prévue, l’utilisation des systèmes nationaux ou 

l’alignement sur ces dispositifs, les besoins en matière 

de renforcement des capacités, les modalités de 

financement possibles dans le contexte du pays 

concerné et, enfin, les organismes potentiellement aptes 

à gérer les fonds du GPE.  

 

Le calendrier de la procédure doit également être établi d’un commun accord et tenir compte de la 

date souhaitée pour adresser la requête de financement au GPE, afin d’éviter tout retard inutile 

résultant d’une longue procédure de sélection. Quoique conçue pour promouvoir la transparence, la 

procédure de sélection peut entraîner des retards injustifiés, voire des différends, si elle n’est pas 

correctement menée. Dans ce dernier cas, il convient d’appliquer les Procédures de résolution des 

 

Sélection des agents partenaires  
 

La sélection des agents partenaires 

pour les financements de la mise en 

œuvre du programme sectoriel de 

l’éducation devra suivre une procédure 

soigneusement élaborée et séquencée, 

faisant l’objet de recommandations 

détaillées dans la Procédure 

normalisée de sélection des agents 

partenaires.  
 

 

Pour en savoir plus : 
 

Procédure normalisée de sélection des 

agents partenaires, voir lien à la page iii 

ou Annexe 1. 
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conflits (voir lien à la page iii). Pendant la procédure de sélection, les partenaires doivent avant tout 

veiller, dans un esprit de responsabilité mutuelle, aux intérêts bien compris du pays et aux progrès de 

son secteur de l’éducation. 
 

 

La sélection d’un agent partenaire au titre d’un financement pour la préparation du plan sectoriel doit 

respecter une procédure transparente et rester aussi simple que possible afin de ne pas engendrer de 

coûts de transaction. Dans le cas de ce financement, un seul agent ou deux agents différents peuvent 

prendre en charge les deux guichets de financement (analyse sectorielle et préparation du PSE | PTE, 

voir lien à la page iii). Il n’est pas nécessaire que l’agent partenaire du financement pour la préparation 

du plan, soit le même que celui du financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel.  
 

Dans le cas particulier de la sélection d’un agent partenaire au titre d’un financement pour la 

préparation du plan, les critères doivent tenir compte de la capacité technique de l’organisation ou de 

l’organisme à participer à une concertation sur l’action à mener, à renforcer les capacités de 

planification des autorités nationales et à collaborer avec celles-ci et le groupe local des partenaires de 

l’éducation durant le processus de planification.  
 

En cas de non-reconnaissance du gouvernement, de sanctions ou d’autres conditions limitant 

la collaboration avec le gouvernement, la sélection d’un agent partenaire doit également prendre en 

compte la capacité de l’organisation ou de l’organisme à collaborer avec les institutions nationales au 

niveau technique afin d’optimiser le renforcement des capacités et l’utilisation des structures, stratégies 

et programmes nationaux. 
 

Lors de la sélection de l’agent partenaire, les autorités nationales doivent, en leur qualité de 

signataires de l’accord de financement subséquent, formaliser la sélection de l’agent partenaire 

(effectuée en accord avec le groupe local des partenaires de l’éducation) dans une lettre au 

Secrétariat. L’agence de coordination transmet la lettre dès que l’agent partenaire est nommé et avant 

le lancement de la requête de financement correspondante. Elle fournit également, le cas échéant, 

tout autre document pertinent relatif à la procédure de sélection. Si, pour des raisons exceptionnelles, 

les autorités nationales sont dans l’impossibilité de communiquer directement, l’agence de 

coordination se charge de faire connaître la décision du groupe local des partenaires de l’éducation 

au Secrétariat. 
 

Dès que l’agent partenaire est sélectionné, l’organisme ou l’organisation choisi doit effectuer les 

démarches nécessaires auprès de son siège pour conclure un accord sur les procédures financières 

avec l’Administrateur du GPE | la Banque mondiale, à moins qu’un tel accord ne soit déjà en vigueur 

(voir section V). 

 

III.2   Normes minimales  
 

Certaines normes minimales sont imposées à l’ensemble des agents partenaires de sorte que chaque 

organisme ou organisation sélectionné comme agent partenaire pour gérer les ressources du Fonds 
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fiduciaire du GPE dispose de tous les moyens requis en ce qui concerne 1) la gestion financière, 2) les 

capacités institutionnelles et 3) les pouvoirs d’enquête interne, afin de remplir le rôle qui lui est dévolu 

(voir Annexe 2). 
 

Dans le cas où aucune évaluation de la conformité de l’agent partenaire aux normes minimales n’a pas 

encore été effectuée, le Secrétariat engage une procédure de vérification envers l’agent au moment 

de sa sélection, bien avant l’approbation par le Conseil d’administration et le plus tôt possible au cours 

du processus de requête de financement, afin d’examiner systématiquement si l’organisation ou 

l’organisme remplit les critères définis. Durant cette vérification, le Secrétariat s’assure que l’agent est 

en mesure d’assumer la responsabilité de contrôler de façon appropriée les ressources du Fonds 

fiduciaire du GPE au moyen de ses propres règles et procédures en vigueur.  
 

Lorsqu’ils opèrent au niveau des pays, les agents partenaires doivent utiliser et respecter les normes 

minimales dans le cadre de leurs procédures et pratiques quotidiennes pour toutes les questions 

relatives au financement du GPE. Les normes devront donc être bien comprises par le personnel du 

bureau de l’organisme ou de l’organisation dans le pays concerné.  
 

 

IV. Rôles et responsabilités 
 

 
 

Directives relatives aux financements du GPE 
 

Les directives du GPE relatives à chacun des trois financements à l’échelon des pays décrivent les rôles et 

responsabilités de tous les acteurs impliqués, y compris les agents partenaires, et fournissent des conseils 

étape par étape en fonction du cycle de financement. 
 

Pour en savoir plus : 

Voir les Directives relatives aux différents financements, liens à la page iii. 
 

 

En vertu des normes minimales applicables aux agents partenaires, des critères et attentes spécifiques 

définis en fonction de la situation propre à chaque pays et du pacte général de responsabilité mutuelle 

du GPE (Charte du GPE, voir lien à la page iii), l’agent partenaire remplit ses rôles et responsabilités 

comme suit : 
 
 
 

IV.1    Par rapport aux autorités nationales et aux partenaires locaux 
 

L’agent partenaire : 
 

• Soutient la proposition des autorités nationales visant à obtenir un financement du GPE et prépare 

les dossiers de requête de financement en suivant les directives propres à chaque financement, 

en étroite collaboration avec les autorités nationales, en concertation avec l’agence de 

coordination et les autres membres du groupe local des partenaires de l’éducation et selon le 

calendrier convenu en fonction de l’évolution plus générale du secteur de l’éducation.  
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• Utilise au maximum les procédures et systèmes nationaux, et s’aligne sur eux, en accord avec le 

groupe local des partenaires de l’éducation et avec l’approbation du Conseil d’administration (s’il 

s’agit du financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel) ou celui du Secrétariat en 

vertu des pouvoirs qui lui sont délégués pour les petits financements à savoir le financement pour 

la préparation du plan sectoriel, et celui pour la préparation d’un programme. 
 

• Conclut des accords de financement avec les bénéficiaires sélectionnés en tenant compte du 

contexte du pays. Il s’agira normalement du gouvernement, mais il pourrait également s’agir de 

partenaires de développement locaux ou d’autres organisations susceptibles de mener à bien les 

activités. Si les conditions ne permettent pas le transfert des fonds aux autorités nationales, l’agent 

partenaire veille à ce que la collaboration avec les partenaires nationaux compétents soit la plus 

étroite possible. Les dispositifs de mise en œuvre doivent être convenus avec les partenaires de 

développement participant au groupe local des partenaires de l’éducation et détaillés dans la 

requête de financement spécifique. Si ces dispositifs sont approuvés et adaptés au contexte, 

l’agent partenaire peut passer des contrats de sous-traitance avec des acteurs non 

gouvernementaux, des organismes de l’ONU ou une combinaison des deux afin de soutenir la 

mise en œuvre conformément à ses propres règles et procédures. 
 

• Apporte les ressources et l’expertise techniques comme convenu lors de la sélection de l’agent 

partenaire et de la préparation de la proposition de financement en tenant compte du contexte 

propre au pays en vue d’une mise en œuvre efficace du financement en question. L’agent 

partenaire doit être prompt à s’adapter à l’évolution de la situation et à ajuster son rôle en fonction 

de nouveaux besoins, par exemple si une situation nécessite davantage de souplesse en termes 

de temps ou d’assistance technique. 

• Ajuste les activités et budgets programmés lorsque des circonstances imprévues, un manque de 

capacités ou d’autres situations surgissent et ont un impact sur la mise en œuvre. Lorsque la 

révision est supérieure à 20 pourcent du budget total du financement pour la préparation d’un plan 

sectoriel ou celui pour la préparation d’un programme, et quel que soit le type de révision dans le 

cas d’un financement pour sa mise en œuvre2, l’agent partenaire doit consulter, avec l’aide de 

l’agence de coordination, le groupe local des partenaires de l’éducation qui doit approuver la 

révision proposée avant qu’elle ne soit soumise au Secrétariat.  

• Participe pleinement, en tant que membre du groupe local des partenaires de l’éducation, aux 

mécanismes de concertation mis en œuvre par le pays aux fins de la planification, de l’exécution, 

du suivi et de l’évaluation du PSE | PTE. Cette participation consiste entre autres à aider l’agence 

de coordination à promouvoir la réalisation de revues sectorielles conjointes annuelles, à aider les 

                                                        

2    Pour la définition des différents types de révisions, voir la Politique applicable aux financements pour la mise en 

œuvre de programmes sectoriels de l’éducation, voir lien á la page iii. 
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autorités nationales à jouer un rôle moteur, et à fournir des informations sur l’état d’avancement 

des activités. 
 

• Rend compte au moins trois fois par an au groupe local des partenaires de l’éducation des 

réalisations, des résultats et de l’impact des investissements du GPE selon les normes et le 

calendrier convenus pour le suivi et l’évaluation. 
 
 
 
 
 

IV.2 Par rapport à l’Administrateur fiduciaire du GPE  

 

 
 

Une politique de « tolérance zéro » 
 

Le document Politique et protocoles de communication sur les détournements de ressources des fonds 

fiduciaires du GPE établit une tolérance zéro en cas de détournement des ressources du fonds fiduciaire 

du GPE. Les agents partenaires assument des responsabilités fiduciaires spéciales en ce qui concerne les 

fonds fiduciaires du GPE et le Conseil avalise uniquement les agents partenaires ayant mis en place des 

règles et des procédures pour atténuer les risques et faire face aux cas de détournement avérés. 
 

 

Pour en savoir plus : 

Politique et protocole de communication sur les détournements de ressources des fonds fiduciaires du GPE, 

voir lien à la page iii. 
 

 

L’agent partenaire : 
 

• Conclut un accord sur les procédures financières avec l’Administrateur fiduciaire du GPE | la 

Banque mondiale, qui définit les conditions de la collaboration entre l’agent partenaire et 

l’Administrateur, y compris les responsabilités fiduciaires et de communication d’informations 

(voir section V). 

 

• Veille à l’exécution des décaissements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 

l’éducation ou de la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation par le gouvernement dans 

le respect de l’objectif ayant motivé l’approbation de l’allocation et conformément à toute 

disposition particulière communiquée par le Conseil d’administration (pour les programmes 

sectoriels de l’éducation) ou à l’entité à qui le Conseil a délégué l’autorité (pour les plans 

sectoriels de l’éducation) à l’agent partenaire au moment de l’approbation du financement. 

 

• Effectue le contrôle fiduciaire du financement concerné, notamment des mesures correctives 

nécessaires à une mise en œuvre efficace, selon les propres règles et procédures de contrôle 

de l’agent partenaire — régissant notamment les audits, les dépenses éligibles, le 

recrutement et la supervision de consultants, et la passation de marchés de fournitures et de 

travaux — et conformément aux politiques du GPE. En cas de détournement de fonds 

suspecté ou avéré, l’agent partenaire applique ses propres procédures internes concernant 
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le détournement de fonds ainsi que la politique du GPE à cet égard (voir encadré ci-dessous). 

En cas de divergence entre lesdites procédures et ladite politique, la politique du GPE 

prévaut.  
 

• Suit et met en œuvre la Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre de 

programmes sectoriels de l’éducation qui détaille les instructions propres à ce financement 

en ce qui concerne les procédures d’approbation et de notification, la période d’exécution, les 

exigences en matière de communication d’informations, les révisions et les modifications. 
 

• Tient à jour les livres, registres, documents et autres pièces justificatives conformément à ses 

procédures comptables habituelles de manière à établir clairement le bien-fondé de l’emploi 

des fonds transférés ; il présente en outre des rapports financiers périodiques comme 

convenu avec l’Administrateur fiduciaire dans l’accord sur les procédures financières (voir 

section V.2).  

 

IV.3    Par rapport au Secrétariat 
 

 

L’agent partenaire : 
 

• Est au fait des politiques du GPE et de ses procédures au niveau des pays et applique les 

directives et modèles du partenariat de manière à ce que les propositions de financement 

respectent les critères établis, tout en assurant un examen de la qualité conforme à ses 

propres procédures en interne. 
 

• Indique sa propre valeur ajoutée dans la requête de financement sur les aspects financiers, 

techniques ou autres et met à profit ses avantages comparatifs pour mettre en œuvre de façon 

efficace le financement en question. 

 

• Maintien des contacts réguliers avec le responsable-pays au niveau du Secrétariat pendant 

toute la durée du cycle de financement, depuis la requête jusqu’à la clôture programmatique 

et financière du financement, en particulier lorsque des plans d’action pour gérer les risques 

sont adoptés.  
 

• Examine avec le Secrétariat l’état d’avancement général de l’exécution du financement au 

moins tous les six mois et communique de façon proactive les données concrètes et les 

enseignements tirés de l’administration et de la gestion du financement en question. 
  

• Participe et contribue aux délibérations des réunions périodiques des agents partenaires 

organisées par région au niveau institutionnel.  
 

• Prépare un ou plusieurs rapports sur l’avancement ou la fin de l’exécution du financement à 

l’aide des modèles fournis et les soumet en temps utile au Secrétariat, en transmettant une 

copie à l’agence de coordination. Les agents partenaires doivent également fournir au 
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Secrétariat des rapports de mission et de suivi sur le financement du GPE, en transmettant 

une copie à l’agence de coordination. 
 

V.  Modalités financières et budgétaires 
 

V.1  Recouvrement des coûts 
 

Coûts liés au bureau de l’agent partenaire dans le pays : les coûts administratifs des agents partenaires 

doivent toujours reposer sur le principe des coûts justes et proportionnels aux besoins. Les coûts du 

bureau dans le pays liés au rôle que l’agent partenaire est amené à jouer doivent être spécifiés dans la 

proposition de budget et être couverts par la part fixe de l’allocation maximale par pays3 ou par le plafond 

de financement (pour les requêtes de financement pour la préparation d’un programme ou d’un plan 

sectoriel de l’éducation). Toute demande de révision des coûts dudit bureau après leur approbation par 

le Conseil d’administration sera soumise aux modalités de reprogrammation qui nécessitent 

l’approbation du Secrétariat, quand bien même cette révision serait inférieure à 20 pourcent du montant 

total du financement (dans le cadre du financement pour la préparation du plan sectoriel ou d’un 

programme) ou considérée comme une révision « mineure » (dans le cadre du financement pour la 

mise en œuvre du programme sectoriel).  
 

Les commissions de l’agent partenaire sont, en revanche, considérées comme un supplément à 

l’allocation maximale destinée au pays ou au plafond de financement (financement pour la préparation 

d’un programme ou financement pour la préparation du plan sectoriel de l’éducation) et devront être 

spécifiés dans le formulaire de requête. 

 

V.2  Accord sur les procédures financières  
 

 

L’organisme ou l’organisation sélectionné comme agent partenaire doit avoir conclu un accord sur les 

procédures financières avec l’Administrateur du GPE | la Banque mondiale pour pouvoir recevoir les 

fonds transférés et avant qu’aucun engagement ne puisse être pris envers l’organisme ou l’organisation 

sélectionné. 

 

Un accord sur les procédures financières est un accord ou une entente établi entre l’Administrateur du 

GPE | la Banque mondiale et l’organisation ou l’organisme sélectionné comme agent partenaire. Il 

décrit le cadre réglementaire applicable aux ressources du Fonds fiduciaire du GPE, notamment le 

détail des rôles et responsabilités de l’agent partenaire en ce qui concerne le transfert, l’emploi et le 

décaissement des fonds, le degré de diligence, les écritures et l’établissement de rapports. 

 

                                                        

3    Prenant effet à compter du deuxième cycle de requêtes de 2016 pour des requêtes d’un financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel. 
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Si un accord sur les procédures financières n’existe pas encore, le ou les représentants légaux de 

l’agent partenaire négocieront les détails de l’accord sur les procédures financières avec 

l’Administrateur fiduciaire. Ce processus doit commencer dès la sélection de l’agent partenaire dans le 

pays concerné. Les agents partenaires potentiels sont censés consulter leur siège au sujet de 

l’existence éventuelle d’un accord sur les procédures financières ou sur les délais nécessaires pour en 

établir un.  

 

Dès que le GPE approuve l’allocation de financement et l’annonce aux autorités nationales et que 

l’accord sur les procédures financières est signé au siège de l’agent partenaire, celui-ci est prêt à 

négocier et à conclure un accord de financement avec les autorités nationales ou avec d’autres 

partenaires de mise en œuvre, selon les circonstances propres au pays. De préférence, l’accord sur les 

procédures de financement devra être établi et signé par l’Administrateur fiduciaire et l’agent partenaire 

avant que le Conseil ne prenne une décision sur l’allocation. 
 

L’accord de financement conclu avec les autorités nationales respecte le format, les politiques et les 

procédures propres à l’agent partenaire et il précise les modalités de transfert des fonds. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 :  Procédure normalisée de sélection des agents partenaires — applicable aux 

financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation. 

Annexe 2 :  Normes minimales applicables à tous les agents partenaires du GPE 
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Annexe 1 
 
 

Procédure normalisée de sélection des agents partenaires - financement 

pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation  

 

 

Note à l’attention du lecteur 
 

Les dispositions de la procédure de sélection normalisée des agents partenaires applicable au financement 

pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation ont été approuvées le 22 février 2016 par le 

comité des financements et performances au niveau des pays en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués 

par le Conseil. La procédure s’applique à tous les pays qui (au 22 février 2016) n’ont pas informé le 

Secrétariat de la sélection d’un agent partenaire. Le Secrétariat fera preuve d’une certaine souplesse à 

l’égard des pays dont la procédure de sélection est déjà très avancée. 
 

 

 
I. Procédures et responsabilités  
 

I.1  Principes, rôles et responsabilités 
 

La procédure et le dialogue conduisant au choix de l’agent partenaire doivent être transparents et 

participatifs et impliquer la pleine participation du groupe local des partenaires de l’éducation. Il ne 

saurait être question de procédures et négociations non transparentes ou bilatérales.  

 

La sélection de l’agent partenaire doit être approuvée par le gouvernement et endossée par les 

partenaires de développement locaux, y compris les représentants de la société civile. Cette démarche 

exige l’établissement d’un consensus similaire à celui qui est demandé pour un plan sectoriel de 

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

programme sectoriel de l’éducation.  

 

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

partenaires de développement et avec le gouvernement. Le gouvernement et l’agence de coordination 

travaillent ensemble pour planifier et documenter le processus en concertation avec le groupe local 

des partenaires de l’éducation et les partenaires de développement. Dans les cas où l’agence de 

coordination est aussi candidate aux fonctions d’agent partenaire, les pouvoirs publics et les 

partenaires de développement doivent adapter  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 

agent partenaire 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.  
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Le Secrétariat, qui joue un rôle de facilitateur et de conseiller, veille à ce que le gouvernement et 

l’agence de coordination 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 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 soumis au comité des financements et 

performances au niveau des pays.   
 

 
 

I.2  Procédure 
 

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 de développement, à travers le groupe local 

des partenaires de l’éducation. 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 groupe local des partenaires de l’éducation 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’agent 

partenaire. Ces critères doivent être établis en fonction des critères énoncés dans les directives 

du GPE (voir Partie IV) et des résultats des échanges de vues préliminaires sur les modalités de 

l’aide.  
 

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

avant toute déclaration d’intérêt. 
 

• L’appel à manifestations d’intérêt. 
 

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

partenaires de développement du groupe local des partenaires de l’éducation.  
 

Note : dans certains cas, il pourrait être souhaitable de désigner plusieurs agents partenaires. 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 des Procédures de 

résolution des conflits (voir lien à la page iii). 
 

 

 

I.3  Documentation et examen de la qualité  
 

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

la première étape de l’examen de la qualité réalisé par le Secrétariat. Le processus, la séquence 

chronologique et les responsabilités sont récapitulés ci-après. 

 
 

II.  Principales étapes et séquence chronologique  
 

Le processus constitué par les dix étapes décrites ci-dessous 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 apportera son soutien tout au long des étapes et selon les besoins. Dans les cas où le 

processus est bien géré par les acteurs responsables au niveau du pays, ce soutien sera minime. Le 

Secrétariat investira son temps et ses ressources là où les besoins seront nécessaires. 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 comité des financements et performances au niveau des pays.   
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Étape Responsabilité 
Forums de 

partenaires 

1 

Élaboration d’une feuille de route et de termes de 

référence pour la sélection d’un agent partenaire, 

comprenant l’ensemble des étapes et des séquences 

chronologiques 

Gouvernement / 

ministère de 

l’Éducation (MdE) et 

agence de 

coordination (AC) 

Groupe local des 

partenaires de 

l’éducation (GLPE) 

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 

partenaires de 

développement4 

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 

Agent(s) partenaire(s) 

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 

partenaires de 

développement 

9 

 

Adoption par le gouvernement et endossement par les 

partenaires de développement de l’agent partenaire 

sélectionné  
 

OU 
 

Recours au mécanisme de résolution des conflits (à 

mettre en place) en cas de désaccord 

Gouvernement/MdE, 

AC 

GLPE et 

partenaires de 

développement  

10 
Examen de la qualité du processus avant la nomination 

définitive de l’agent partenaire 
Secrétariat GLPE 

 

 

 

 
III. Critères pour la sélection d’un agent partenaire  

                                                        

4   Le groupe local des partenaires de l’éducation - GLPE - est le principal forum de toutes les procédures de concertation. 

Les partenaires de développement sont aussi mentionnés lorsqu’une concertation et des délibérations spécifiques se 

révèlent nécessaires au sein de ce groupe.  
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Les critères suivants sont basés sur les directives existantes relatives aux financements et assortis de 

quelques explications supplémentaires.  

 

Le gouvernement et les partenaires de développement devront préciser davantage les indicateurs en 

fonction du contexte et de l’évaluation des besoins. En cas de multiples candidatures aux fonctions 

d’agent partenaire, les indicateurs devront être particulièrement pertinents, clairs et objectifs.  
 
 

Critères Description et exemples d’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 

financements de montants et de 

champs d’action similaires  
 

Composition et résultats du portefeuille de projets d’éducation de 

l’agence dans le pays concerné et à l’échelle internationale.  

 

Aptitude à s’acquitter de 

responsabilités fiduciaires et 

administratives  
 

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

risques fiduciaires et administratifs, en rapport avec la modalité et 

au champ d’action du financement. 

 

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 

financements 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 du GLPE et à un 

dialogue sectoriel ouvert dans le passé. 

 

Engagement des échelons 

compétents les plus élevés de 

l’agent partenaire candidat à jouer 

ce rôle  
 

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

candidat approuve et soutienne la décision d’assumer ce rôle. 
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Annexe 2 
 

Normes minimales applicable pour tous les agents partenaires du GPE 
 

 
 

Note à l’attention du lecteur  
 

Les dispositions des normes minimales ont été établies initialement à l’annexe 10 du document 

BOD/2013/11/DOC 6A en tant que directives pour l’évaluation des agents partenaires nouvellement 

admissibles, puis ont été adoptées par le Conseil en octobre 2015 au titre de normes minimales pour 

l’ensemble des agents partenaires du GPE dans le cadre des efforts engagés par le Conseil pour créer 

une plateforme opérationnelle plus efficace (BOD/2015/10 DOC 06).  
 

Les normes servent à vérifier de façon systématique, préalablement à l’approbation du Conseil, si les agents 

partenaires nouvellement sélectionnés disposent de toutes les capacités, règles et procédures nécessaires 

pour contrôler de façon appropriée les ressources du Fonds fiduciaire du GPE.  

 
 

NORMES MINIMALES Exemples de moyens de vérification 

1.   Gestion financière 

1.1 Gestion financière et systèmes comptables  

 

De solides systèmes de comptabilité et de 

gestion financière assurent l’exactitude de la 

gestion financière et des rapports financiers. 

L’entité dispose de systèmes adéquats, 

notamment des systèmes de gestion de la 

trésorerie, d’établissement de budgets et de 

production d’états financiers rigoureux, préparés 

conformément aux normes comptables 

internationalement reconnues.  

 

 

• L’entité produit des plans comptables fiables, 

élaborés conformément aux normes comptables 

reconnues, et fournissent 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’entité sont robustes 

et fournissent des assurances aux bailleurs de fonds 

au sujet des dépenses.  
 

• Les modalités bancaires permettent une gestion 

efficace de la trésorerie.  
 

• Selon les informations disponibles, le risque de 

crédit de l’entité est acceptable.  
 

1.2 Audit financier externe  
 

La fonction d’audit financier externe garantit la 

vérification indépendante des états financiers et 

• L’entité a nommé un cabinet ou organisme d’audit 

externe indépendant.  
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des contrôles internes (si possible selon les 

modalités définies par la Fédération 

internationale des experts-comptables). Un 

auditeur indépendant procède annuellement à 

la vérification des états financiers de l’entité 

conformément aux normes internationalement 

reconnues applicables en la matière.  

 

• Les travaux du cabinet ou organisme d’audit externe 

indépendant sont conformes à des normes d’audit 

internationalement reconnues.  

• Une procédure transparente et concurrentielle est 

en place pour la sélection d’un auditeur externe 

répondant aux critères requis.  

 

1.3 Cadres de contrôle 

 

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 à la direction 

une assurance raisonnable et un retour 

d’information sur la gestion et la réalisation des 

objectifs de gestion financière. L’entité 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. 

 

• La structure comptable et financière de l’entité 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’entité est dotée de règles et de procédures 

adéquates en matière d’évaluation et de gestion 

des risques.  
 

• Des règles et des procédures adéquates ont été 

établies pour guider les activités et garantir que le 

personnel respecte l’obligation de rendre compte.  

1.4 Audit interne 
 

L’audit interne est une activité objective et 

indépendante destinée à ajouter de la valeur et 

à améliorer les opérations d’une organisation. Il 

aide l’organisation à atteindre ses objectifs en 

appliquant une approche systématique et 

rigoureuse pour évaluer et améliorer l’efficacité 

de la gestion des risques, des activités de 

contrôle et des processus de gouvernance. 

L’entité témoigne d’une aptitude avérée à 

entreprendre des audits internes indépendants 

conformément aux normes internationalement 

reconnues (telles que les normes 

internationales de vérification des comptes). 
 

 

• L’entité 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 fondée sur le risque et ses conclusions 

sont transmises à la direction qui donne suite aux 

recommandations.  

 

2.   Capacité institutionnelle  

2.1 Statut juridique  
 

L’entité doit disposer du statut juridique approprié 

et être légalement habilitée à passer des accords 

contractuels avec le GPE et de tierces parties et 

à recevoir des fonds.  
 

• L’entité jouit de la personnalité morale.  
 

• Elle est habilitée à passer des accords juridiques et 

à recevoir des fonds.  



 

                                                                | Mandat des Agents partenaires 

                                                                                                    Décembre 2017 

 

 
 

 

  

Page | 20 

 

2.2 Évaluation des projets 

 

L’entité est apte à identifier, préparer et évaluer 

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.  

 

 

• L’entité a démontré dans le passé qu’elle est à 

même d’assurer l’exécution de projets analogues 

dans les délais impartis et d’atteindre les résultats 

escomptés des programmes.  

2.3 Gestion et organisation 

La structure organisationnelle et la qualité de la 

gestion de l’entité lui permettent de gérer ou de 

superviser efficacement l’exécution des projets 

financés, notamment de gérer les sous-traitants.  

 

 

• L’entité a un conseil d’administration qui se réunit 

régulièrement et dont le fonctionnement est régi par 

des statuts ou un mandat.  
 

• L’entité 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’entité a une structure de gestion adaptée à 

l’exécution des projets financés.  
 

• L’entité est bien au fait de l’action du GPE et du 

travail qu’impliquent ses financements.  
 

• À tous les niveaux, le personnel de l’entité dispose 

des compétences et de l’expérience requises pour 

la mise en œuvre des projets financés. 
 

• Les actifs physiques de l’entité, notamment les 

systèmes d’information et de communication, sont 

adaptés à l’exécution des projets financés.  
 

2.4  Supervision des sous-traitants 

 

La structure organisationnelle et la qualité de la 

gestion de l’entité lui permettent de gérer ou de 

superviser efficacement l’exécution des projets 

financés, notamment en gérant les sous-

traitants et en leur apportant un soutien pour la 

mise en œuvre desdits projets.  

 

 

• Des procédures et des critères adéquats permettent 

une sélection transparente des sous-traitants.  
 

• L’entité 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 le bon usage des fonds mis à leur 

disposition.  
 

• L’entité a une expérience préalable de la gestion de 

sous-traitants et du décaissement de fonds de 

montants analogues.  
 

• L’entité dispose de procédures opérationnelles et de 

plans pour gérer les sous-traitants, notamment pour 

assurer le suivi de la mise en œuvre du programme 
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au niveau des sous-traitants, passer en revue les 

rapports financiers et les rapports de programme 

établis par les sous-traitants et s’assurer ainsi de leur 

exhaustivité et de leur qualité technique, et pour 

garantir la sauvegarde des avoirs détenus par les 

sous-traitants.  
 

 

2.5 Procédures de passation de marché 
 

 

Les procédures de passation de marchés de 

l’entité, 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.  

 

 

• Des processus documentés de passation de 

marchés incluant : 1) un code de conduite permettant 

d’éviter l’apparition 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’entité est dotée de systèmes d’approbation des 

marchés par des agents de certification et 

d’approbation, présentant 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.  
 

 

2.6 Suivi, évaluation et mécanismes de gestion des projets à risque 

 

L’entité peut apporter la preuve de l’existence 

de capacités de suivi et d’évaluation 

indépendante des projets et démontrer qu’un 

processus ou système, tel qu’un mécanisme de 

gestion des projets à risque, a été mis en place 

pour signaler les problèmes susceptibles de 

compromettre la réalisation des objectifs du 

projet et permettre à l’entité de prendre les 

mesures correctives nécessaires.  

 

 

 

• L’entité a des procédures opérationnelles et des 

plans 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 de programme 

établis par les sous-traitants et s’assurer ainsi de leur 

exhaustivité et de leur qualité technique.  
 

• L’entité 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 prendre des mesures correctives 

efficaces.  
 

 

3. Transparence, pouvoirs d’enquête interne et mesure contre la corruption 

3.1 Procédures en cas de détournement de fonds 
 

Conformément à la Politique relative au 

détournement de ressources des fonds 

fiduciaires du GPE, qui impose au Conseil 

d’approuver en tant qu’entité de supervision ou 

de gestion uniquement des organismes dotés 

 

• L’entité a établi par écrit des politiques et des 

procédures claires sur l’utilisation abusive de fonds. 

Elle dispose d’un système de sauvegardes 

adéquates, qui fournit une assurance raisonnable de 

protection des actifs, notamment les financements 
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de solides politiques et procédures leur 

permettant de faire face aux cas de 

détournement, l’entité peut justifier des 

compétences nécessaires pour gérer les cas de 

mauvaise gestion financière et autres formes de 

négligence ou d’abus.  

 

du GPE, contre les risques de perte, de fraude, de 

gaspillage et d’abus, à chaque étape de l’exécution 

des financements.  
 

• L’entité dispose de moyens accessibles au public 

permettant de signaler de manière confidentielle des 

suspicions de fraude ou de détournement de fonds.  
 

• L’entité est apte à réaliser des enquêtes 

indépendantes et objectives sur des allégations de 

détournement de fonds.  

 

• Les accords passés par l’entité avec les sous-

traitants et les fournisseurs comprennent des 

dispositions lui permettant de récupérer des fonds 

détournés.  
 

3.2 Protection des lanceurs d’alerte 

L’entité protège de toutes représailles les 

individus qui fournissent des informations sur 

des cas de détournement.  

 

• L’entité a adopté des politiques et des procédures 

en matière de dénonciation et de protection de ses 

employés et fournisseurs. 

 
 

  


