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Réunion du Conseil d’administration  

1er et 2 décembre 2016  
Siem Reap (Cambodge) 

 

EXAMEN DE LA GOUVERNANCE : RAPPORTS D’AVANCEMENT DU GROUPE 
CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE ET DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE, 
DU RISQUE ET DES FINANCES (GERF) 

Pour décision  

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 L’objet du présent document est de présenter au Conseil les délibérations détaillées 

provenant respectivement du Groupe consultatif sur la gouvernance (GAG ; Annexe 1) et du 

Comité de gouvernance, du risque, d’éthique et des finances (GERF ; Annexe 2), ainsi que les 

recommandations en découlant pour les prises de décision du Conseil. 

1.2 Comme l’a demandé le Conseil lors de sa réunion en juin, les recommandations du GAG 

visent à clarifier le rôle du Conseil et de ses comités, à définir les normes culturelles relatives aux 

comités afin d’améliorer les performances, à établir le poste de vice-président du Conseil et à 

renforcer les mandats des comités. De son côté, le GERF a formulé des recommandations 

concernant les compétences/l’expérience des membres des comités, la composition, la taille et la 

charge de travail des comités ainsi que leur structure et leurs processus de nomination, y compris 

les vacances. 

2. DÉCISIONS RECOMMANDÉES 

2.1 Le GAG et le GERF recommandent que le Conseil approuve les décisions suivantes : 

Recommandation du GAG : 

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

1. Approuve les révisions apportées à la Charte du GPE visant à préciser davantage les rôles du 

Conseil et des comités, comme suit : 

a. Rôle du Conseil : En tant qu’organe de gouvernance suprême du GPE, il est chargé d’établir 

N.B. : Les rapports soumis au Conseil sont de nature délibérative et, en accord avec la Politique de 
Transparence du GPE, ne sont pas considérés comme des documents publics jusqu’à ce que le Conseil les 
ait examinés lors de la réunion du Conseil.  
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une orientation stratégique, de renforcer et développer le Partenariat, de superviser les 

finances, de formuler des politiques, de s’acquitter de ses obligations fiduciaires, d’évaluer 

les performances, de gérer et atténuer les risques et d’assurer des améliorations continues. 

b. Rôle des comités du Conseil : Entreprendre les tâches que leur confie le Conseil, dont le 

maintien de la supervision des obligations fiduciaires du GPE, la gestion des risques et des 

performances conformément au plan stratégique et aux politiques établies et la soumission 

de recommandations régulières portant sur les changements des politiques, l’orientation 

stratégique et les améliorations des performances. 

2.   Affirme les attentes du Conseil selon lesquelles, conformément à ces rôles, les groupes 

constitutifs se pencheront pleinement sur les questions examinées par les comités et que les 

discussions du Conseil se concentreront de plus en plus sur des questions stratégiques. 

 

3. Demande au Comité chargé de superviser la gouvernance de mener un examen approfondi d’une 

proposition de cadre décisionnel dans le but de délimiter les responsabilités appropriées qui 

incombent au Conseil, aux comités respectifs et au Secrétariat en vue de les approuver lors de sa 

réunion en juin 2017. 

Les recommandations du GAG concernant le mandat/les recommandations du GERF relatives à la 

composition et aux compétences : 

BOD/2016/12-XX– Les mandats des comités : Compte tenu des demandes et des 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 révisé tel qu'il est présenté à l’Annexe 1 au 

document BOD/2016/12 DOC 15 rev1, notant que sur une base semestrielle au cours des 

réunions régulières du Conseil, la présidente du Conseil, en consultation avec le Comité de 

coordination et la directrice générale, fera une recommandation au Conseil du  GPE pour les 

délégations pertinentes du Comité de coordination nécessaires pour l'année civile suivante 

devant etre énoncées dans le cadre de la délégation examinée par le Conseil en juin 2017. 

2. Le mandat du Comité des financements et performances qui figure à l’Annexe 2 au 

document BOD/2016/12 DOC 15 rev1. 

3. Le mandat du Comité des stratégies et des politiques qui figure à l’Annexe 3 au 

document BOD/2016/12 DOC 15 rev1. 

4. Le mandat du Comité du risque et des finances qui figure à l’Annexe 4 au 
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document BOD/2016/12 DOC 15 rev1. 

5. Le mandat du Comité de gouvernance et d’éthique qui figure à l’Annexe 5 au 

document BOD/2016/12 DOC 15 rev1. 

6. Note que le mandat du Comité et le Conseil d'administration et les Procédures opérationnelles 

du Comité stipulent que «les membres du Comité servent de porte-parole et de représentants 

et communiquent au comité les points de vue de la catégorie de leur groupe constitutif au cours 

de discussions et de délibérations, fondées sur une consultation préalable lorsque cela est 

raisonnablement réalisable, 

7. Note que, dans l’attente de l’approbation par le Conseil d’un cadre décisionnel en juin, les 

mandats des comités peuvent être ajustés conformément au cadre décisionnel.  

Recommandation du GAG : 

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 procédures opérationnelles et aux mandats des comités, en 

précisant ce qui suit : 

a. Avant d’endosser leurs responsabilités, les membres du Conseil et des comités doivent 

reconnaître qu’ils ont reçu et lu la charte et le mandat de leur comité respectif et qu’ils ont 

suivi une session d’orientation, s’engager à agir dans les meilleurs intérêts du GPE et faire 

tout leur possible pour consulter leur groupe consultatif respectif avant les réunions du 

Conseil ou de leur comité. 

b. Reconnaissant l’importance de garantir que les avis des catégories de groupes constitutifs 

sont dûment pris en compte lors des réunions des comités, il est attendu de chaque catégorie 

de groupe constitutif qu’elle consulte tout membre de comité qui ne l’a pas représentée à deux 

réunions en présentiel consécutives et, si nécessaire, qu’elle propose un remplaçant.  

c. Le recours à un suppléant n’est autorisé que si une demande en 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 hors du contrôle de ce membre, selon ce qu’estime le président du comité en 

question. 

d. Demande que le président du comité concerné et le Secrétariat proposent une session 

d’orientation aux nouveaux membres de ce comité avant sa première réunion. 
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OPTION 2 : Les présidents de comité sont, de préférence, des membres titulaires ou 

suppléants du Conseil au début de chaque cycle de réunions 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. 

Recommandation du 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. 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. 

Recommandation du 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 qui quittent avant la fin de leur 

mandat, 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 qui devrait servir pour le reste du mandat. 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. 

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 nomination 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. 
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Recommandation du GERF : 

BOD/2016/12-XX—Processus de nomination des membres des comités pour 2017 : Le 

Conseil d’administration : 

1. Notant le recadrage profond des structures et des mandats des comités ainsi que la refocalisation 

de la composition des comités relativement à des compétences/connaissances spécifiques, 

comme le précisent les mandats des comités (Annexes 1 à 5), établit que les mandats descomités 

existants expirera à l’heure de fermeture des bureaux le 1er mars 2017 et que, par conséquent, 

tous les postes aux comités seront ouverts aux dépôts de candidatures. 

2. Encourage fortement 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 

respectif. En conséquence, les membres actuels des comités peuvent être reconduits dans leurs 

fonctions par leur catégorie de groupes constitutifs pour la période 2017-2019. 

3. Établit que tout membre nommé le sera pour un mandat de deux ans et qu’il ne pourra être 

renommé que pour un maximum d’un mandat supplémentaire. Tout service antérieur au 1er mars 

2017 ne compte pas dans l’appréciation des deux mandats maximum.  

3. PROCHAINES ÉTAPES 

3.1 Selon l’issue des délibérations du Conseil, le Secrétariat mettra à jour les politiques et les 

procédures concernées et assistera la présidente dans le lancement des appels à nomination au 

Conseil et aux comités conformément aux décisions du Conseil.  

4. VEUILLEZ CONTACTER Padraig Power (ppower@globalpartnership.org) pour de plus 

amples informations. 

5. ANNEXES ET PIÈCES JOINTES 

Annexe 1– Mandat du Comité de coordination (p. 6) 

Annexe 2– Mandat du Comité des financements et performances (p.10) 

Annexe 3– Mandat du Comité des stratégies et des politiques (p. 16) 

Annexe 4– Mandat du Comité du risque et des finances (p. 22) 

Annexe 5– Mandat du Comité de gouvernance et d’éthique (p. 28) 

Annexe 6 – Synthèse des délibérations du Comité des financements et performances au niveau des 

pays (CGPC), du Comité de gouvernance, du risque, d’éthique et des finances (GERF) et du Comité 

des stratégies et des politiques (SPC) sur le projet de document du GAG (p. 33) 

Pièce jointe 1 – Rapport du Groupe consultatif sur la gouvernance (p. 36) 

Pièce jointe 2 – Rapport du Comité de gouvernance, du risque, d’éthique et des finances (p. 49) 

mailto:ppower@globalpartnership.org


Une éducation de qualité pour tous les enfants Page 6/52 
 
 

BOD/2016/12 DOC 15-Rév.1  

ANNEXE 1 – MANDAT DU COMITÉ DE COORDINATION 

 
Mandat du Comité de coordination - VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

A. OBJET 

Le Comité de coordination est un comité permanent constitué par le Conseil d’administration (le 
« Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (le « GPE ») dans le but de servir de forum pour 
engager systématiquement et de manière informelle le partenariat dans une perspective à moyen 
terme, mais aussi dans les nouvelles opportunités susceptibles de se profiler entre deux réunions 
du Conseil, y compris, selon les besoins, lors de la facilitation de l’organisation et de l’arrivée de 
nouvelles charges de travail pour les comités permanents du Conseil ; permettre la prise de 
décisions présentant un certain degré d’urgence entre deux réunions en présentiel du Conseil, 
conformément aux demandes de ce dernier ; et faire office de « groupe test » pour la direction 
générale. 

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 de coordination 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 DE RÉUNION  

1. Taille et composition 

Le Comité de coordination doit se composer au maximum de dix (10) membres : 

a. le président du Conseil, qui devra assumer la présidence du Comité de coordination, et 
le vice-président du Conseil, si le Conseil en a nommé un, qui devra assumer la 
présidence du Comité de coordination en cas d’indisponibilité du président ;  

b. le président de chacun des autres comités permanents établis par le Conseil ;  

c. jusqu’à quatre (4) autres membres titulaires ou suppléants du Conseil, choisis de manière 
à assurer un bon équilibre entre les catégories de groupes constitutifs du Conseil, 
conformément à la Charte du GPE ; ou 
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si le Conseil décide qu’un président de comité doit poursuivre ses activités en dépit du 
fait qu’il ne soit plus membre titulaire ou suppléant du Conseil, le président du comité 
doit endosser le rôle d’observateur sans droit de vote au sein du Comité de coordination, 
et un autre membre titulaire ou suppléant du Conseil, choisi de manière à assurer un bon 
équilibre entre les différentes catégories de groupes constitutifs du Conseil, comme le 
stipule la Charte du GPE, doit être désigné par le Conseil. 

Si un membre votant du Comité de coordination voit expirer son mandat de membre titulaire ou 
suppléant du Conseil et/ou de président de comité avant l’achèvement de son mandat au sein du 
Comité de coordination, son mandat auprès dudit comité prendra fin, et il y sera remplacé 
conformément aux procédures énoncées dans les modalités de fonctionnement du comité. 

La composition du comité doit respecter la parité et permettre une représentation équilibrée des 
parties prenantes du partenariat. 

2. Compétences, connaissances et expérience 

La connaissance directe des comités du GPE est considérée comme un atout. 

3. Réunions et transparence 

Le Comité de coordination se réunit régulièrement, au minimum une fois par trimestre, à l’occasion 
d’une audioconférence ou d’une réunion en présentiel, selon la décision du président du Conseil. 
Les synthèses des réunions du Comité de coordination sont mises à la disposition de tous les 
membres titulaires ou suppléants du Conseil.  

D. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités des membres du comité 

Généralités : Les membres du Comité de coordination doivent agir dans le meilleur intérêt du GPE. 
Ils préparent, assistent et contribuent activement à toutes les rencontres à moins qu’une situation 
de force majeure ne leur en empêche. De plus, les membres du Comité de coordination tiennent 
leur catégorie de groupes constitutifs informée et ils s’efforcent de présenter les points de vue de 
leur comité et/ou de leurs groupes constitutifs au moment opportun et de manière appropriée. 

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. 

Disponibilité : En règle générale, les membres du comité doivent passer en moyenne deux jours par 
mois au service du comité.  

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 
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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. 

Le Comité de coordination assume les rôles et responsabilités ci-dessous :  

1. Hiérarchisation des travaux des comités 

Faciliter l’alignement entre les plans de travail du Conseil et des comités, et identifier les intrants 
dans le programme de réunion du Conseil. 

2. Plan stratégique 

Superviser le développement de nouvelles initiatives visant à fournir un plan stratégique, y compris 
l’étude d’opportunités stratégiques potentielles, et les alliances permettant de rehausser le profil 
du GPE ainsi que l’éducation mondiale. 

3. Délégation du Conseil et décisions urgentes 

Être en mesure d’accepter toute délégation de pouvoirs, d’obligations et de fonctions résultant 
d’une décision du Conseil, conformément aux procédures décisionnelles définies dans la Charte du 
GPE et les modalités de fonctionnement applicables au Conseil et au Comité, dans le but de prendre 
des décisions présentant un certain degré d’urgence et visant à maintenir le bon fonctionnement 
du GPE entre les réunions en présentiel du Conseil. On peut citer notamment la prise de décision en 
cas d’urgence et de crise. 

Tous les six mois, à l’occasion de réunions du Conseil ordinaires, le président du Conseil, en 
consultation avec le Comité de coordination et le directeur général, formule ses recommandations 
à l’intention du Conseil du GPE afin d’indiquer les délégations du Comité de coordination requises 
pour l’année civile suivante.  

4. Sensibilisation et plaidoyer 

Servir de forum pour engager systématiquement et de manière informelle le partenariat dans une 
perspective à moyen terme, mais aussi dans les nouvelles opportunités susceptibles de se profiler 
entre deux réunions du Conseil, y compris, selon les besoins, lors de la facilitation de l’organisation 
et de l’arrivée de nouvelles charges de travail pour les comités permanents du Conseil. 

5. Groupe test 

Tenir lieu de « groupe test » pour la direction générale en vue de l’examen de toute question 
d’importance critique touchant aux rôles et responsabilités du Secrétariat. 

6. Gestion des risques du GPE 

Conformément à la Politique de gestion du risque, examiner, évaluer et commenter, dans le cadre 
de la matrice de gestion du risque, l’état des risques du GPE dont la responsabilité a été confiée au 
Comité ou qu’il contribue à atténuer, et communiquer toute recommandation découlant de cette 
démarche au Comité des finances et du risque pour qu’il en tienne compte dans son Rapport 
semestriel sur la gestion du risque et ses recommandations au Conseil.  
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7. 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. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les membres du Comité peuvent avoir régulièrement des conflits d’intérêts, le plus souvent en ce 
qui concerne des cadres de financement spécifiques et des requêtes de financement spécifiques, en 
tant que bénéficiaires des allocations connexes. Les membres du Comité sont tenus de signer le 
formulaire sur la reconnaissance de la Politique du GPE sur les conflits d’intérêts. 

F. RÔLE DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat soutient le travail du comité de la manière suivante : 

a. Préparation des projets de plan de travail du Conseil et des comités actualisés en fonction 
du programme de travail quinquennal du Conseil. 

G. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

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

 Ordre du jour du Conseil 

 Plans de travail du Conseil et des comités 

 Autres tâches déléguées par le Conseil 
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ANNEXE 2 – MANDAT DU COMITÉ DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 

Comité des financements et performances 
Mandat – VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

A. OBJET  

Le Comité des financements et performances (le « Comité ») est un comité permanent constitué par 
le Conseil d’administration (le « Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (le « GPE ») dans 
le but de prendre des décisions sur les propositions de financements et de suivre les progrès 
accomplis au regard du portefeuille de financements alloués sur les ressources du GPE. 

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 financements et performances 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 onze (11) membres au maximum, dont : 

a. Un Président. 
b. Pas plus de dix (10) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 

 Trois (3) représentants des pays donateurs. 

 Trois (3) représentants des pays en développement. 

 Deux (2) représentants des groupes de la société civile (hémisphère nord/société 
civile internationale, pays en développement, membres du corps enseignant) ou des 
fondations ou entreprises privées. 

 Deux (2) représentants 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. 
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2.  Compétences, connaissances et expériences 

Chacun des membres du Comité des financements et performances devra disposer 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 des différents outils de calcul des coûts, du suivi budgétaire, des 
modalités de financement et des systèmes à l’échelon national. 

d. Une expérience de la formulation et/ou de l’analyse des requêtes de financement et de 
la formulation de recommandations. 

e. Une connaissance et une expérience des meilleures pratiques basées sur des données 
concrètes en matière d’éducation dans les pays en développement partenaires.  

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

a. Une expérience de la gestion des processus nationaux en matière de politique 
d’éducation. 

b. L’élaboration, la gestion et la supervision de programmes d’enseignement dans les pays 
en développement. 

c. Une expérience de l’évaluation des politiques, stratégies et programmes d’éducation. 
d. Une expérience sectorielle au niveau national. 
e. Une connaissance et une expérience de l’utilisation d’informations statistiques. 
f. Une connaissance des questions de financement intérieur. 
g. Une connaissance de l’alignement des systèmes. 
h. Une expérience de l’analyse des dépenses publiques et/ou du financement des activités 

de suivi des dépenses publiques par la société civile. 
i. Une expérience de la participation à un Conseil/Comité regroupant différentes parties 

prenantes. 

3.  Réunions 

Le Comité des financements et performances se réunit en présentiel trois fois par an pour examiner 
les requêtes de financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation. 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 avant les réunions du Comité, de préparer, participer 
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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 financements et performances sont tenus de 
consacrer deux jours par mois en moyenne aux travaux du Comité et ils doivent être disponibles au 
moins 24 jours par an. Cela inclut la participation à trois réunions en présentiel sur plusieurs jours, 
le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, la participation à des réunions virtuelles en 
fonction des besoins et la préparation des réunions du Comité.   

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 financements et 
performances. Le Président devra se rendre disponible au moins 60 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. 
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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. 

Le Comité des financements et performances assume les rôles et responsabilités ci-dessous : 

1. Propositions de financements 

 En général, le Comité s’assure que les propositions de financements et les révisions proposées 
pour les financements reflètent les priorités stratégiques du GPE et sont conformes aux politiques 
du GPE en vigueur. 

a. Financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG)  

 Examiner les requêtes d’ESPIG et formuler des recommandations à l’intention du 
Conseil en vue de leur approbation. 

 Examiner les révisions substantielles qu’il est proposé d’apporter aux ESPIG et prendre 
des décisions à ce sujet. 

 Examiner les requêtes de financement accéléré et prendre des décisions à ce sujet. 

 Examiner les requêtes d’allocations d’agent partenaire supplémentaires pour les ESPIG 
approuvées avant le cycle 2 de 2016 et prendre des décisions à ce sujet1. 
 

b. Autres financements     

 Examiner les requêtes de financement autres que les ESPIG, les financements pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) et les financements pour la 
préparation d’un programme (PDG) et formuler des recommandations à ce sujet. Par 
exemple : les financements des fonds fiduciaires du GPE pour le Fonds de la société civile 
pour l’éducation (FSCE), le programme d’activités mondiales régionales et les 
financements dans le cadre de la stratégie d’échange de connaissances et de bonnes 
pratiques. 

 Examiner les révisions substantielles proposées aux ESPIG et prendre des décisions à ce 
sujet. 
 

2.  Résultats du portefeuille de financements 

a. Suivre les progrès enregistrés au titre de la performance et des résultats de tous les 
financements pour garantir la conformité avec l’approbation des financements par le Conseil 
et toute politique du GPE applicable.  

                                                           
1 Sous réserve de l’approbation par le Conseil d’une recommandation connexe. Pour plus d’informations, voir le 
document BOD/2016/12 DOC XX Delegation of Authority of Request for Additional Supervision Allocations. 
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 Tout en fournissant des conseils sur la question, analyser et passer en revue une fois par 
an l’examen du portefeuille du Secrétariat à l’intention du Conseil sur les résultats des 
financements, y compris, le cas échéant, en formulant des recommandations quant aux 
mesures, telles que l’annulation d’allocations non engagées, requises pour corriger les 
problèmes de performance du portefeuille ou de financements spécifiques. Les 
recommandations concernant toute modification à apporter aux stratégies, aux objectifs 
ou aux politiques du GPE à l’échelle mondiale devront être soumises au Comité des 
stratégies et de l’impact. 

 Assurer le suivi des financements à haut risque à chaque réunion en présentiel. 

3.   Plans sectoriels de l’éducation (PSE) 

a. Superviser les processus d’examen de la qualité des PSE du GPE en s’assurant qu’ils ont 
été élaborés et évalués en toute indépendance, conformément à la décision du Conseil 
BOD/2015/12-14.  

b.  Surveiller dans quelle mesure le Cadre opérationnel ayant trait aux exigences et 
incitations du modèle de financement du Partenariat mondial pour l’éducation  (le 
« Modèle de financement ») favorise la progression du secteur dans les pays en 
développement partenaires. 

4.  Politiques au niveau des pays 

Analyser et examiner les processus du GPE à l’échelon des pays et les composantes 
opérationnelles du modèle, et formuler des recommandations à l’intention du Conseil sur 
l’adoption de nouvelles politiques ou la révision des politiques en vigueur. Veuillez-vous référer à 
la section H pour une liste complète des politiques du GPE au niveau des pays. 

5.  Gestion du risque du GPE 

a. En coordination avec le Comité des finances et du risque, fournir des contributions sur 
l’élaboration et la mise en œuvre du Cadre des risques opérationnels. 

b. Conformément à la Politique de gestion du risque, examiner, évaluer et commenter, 
dans le cadre de la matrice de gestion du risque, l’état des risques du GPE dont la 
responsabilité a été confiée au Comité ou qu’il contribue à atténuer, et communiquer 
toute recommandation découlant de cette démarche au Comité des finances et du risque 
pour qu’il en tienne compte dans son Rapport semestriel sur la gestion du risque et ses 
recommandations au Conseil.  

6.  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. 
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E. CATÉGORIES DE RECOMMANDATION RELATIVES AUX REQUÊTES DE 
FINANCEMENT 

Les recommandations adressées au Conseil par le Comité des financements et performances au 
sujet des nouveaux financements entrent dans les catégories suivantes : 

a. Approuver la totalité du financement sollicité. 
b. Approuver un montant inférieur à celui demandé, en motivant cette recommandation. 
c. Rejeter la demande, en justifiant la recommandation, y compris, s’il y a lieu, en suggérant 

des modifications à apporter à la requête avant de la représenter. 

F.  CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les membres du Comité peuvent avoir régulièrement des conflits d’intérêts, le plus souvent en ce 
qui concerne des cadres de financement spécifiques et des requêtes de financement spécifiques, en 
tant que bénéficiaires des allocations connexes. Les membres du Comité sont tenus de signer le 
formulaire sur la reconnaissance de la Politique du GPE sur les conflits d’intérêts. 

G. LE RÔLE DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat soutient le travail du Comité comme suit : 

a. Pendant la phase de requête de financement, il collabore avec les pays demandeurs pour 
faciliter le processus de requête et optimiser la qualité de la requête avant sa soumission. 

b. Il examine la qualité des propositions soumises, notamment en vérifiant que l’évaluation du 
plan sectoriel de l’éducation (PSE) sur lequel se base la proposition a été réalisée de façon 
indépendante et que les recommandations ont fait l’objet d’échanges avec le groupe local 
des partenaires de l’éducation avant la finalisation du PSE. 

c. Il prend des décisions sur les requêtes de financements pour la préparation d’un plan 
sectoriel de l’éducation (ESPDG) et les requêtes de financements pour la préparation d’un 
programme (PDG). 

H. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

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

 Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation 

 Cadre des risques opérationnels (responsabilité conjointe avec le Comité des finances et du 
risque) 

 Examen du portefeuille 

 Cadre opérationnel relatif aux exigences et aux incitations du modèle de financement  

 Cadre directeur pour l’accélération de l’appui dans les situations d’urgence et de 
reconstruction 

 Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États fragiles et touchés par un conflit 

 Procédures de résolution des différends 

 Directives relatives aux financements pour la préparation de plans sectoriels de l’éducation 
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 Directives relatives aux financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation 

 Procédure normalisée de sélection des agents partenaires 
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ANNEXE 3 – MANDAT DU COMITÉ DES STRATÉGIES ET DE L’IMPACT 

 
Comité des stratégies et de l’impact 
Mandat – VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

 

A. OBJET  

Le Comité des stratégies et de l’impact 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 l’élaboration des stratégies et des politiques du GPE et de veiller ainsi à promouvoir les 
meilleures pratiques, notamment l’innovation, dans le secteur de l’éducation. 

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 stratégies et de l’impact 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 onze (11) membres au maximum, dont : 

a. Un Président. 
b. Pas plus de dix (10) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 

 Trois (3) représentants des pays donateurs. 

 Trois (3) représentants des pays en développement. 

 Deux (2) représentants des groupes de la société civile (hémisphère nord/société 
civile internationale, pays en développement, membres du corps enseignant) ou des 
fondations ou entreprises privées. 

 Deux (2) représentants 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. 
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2.  Compétences, connaissances et expériences 

Chacun des membres du Comité des stratégies et de l’impact devra disposer 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. 

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

a. Une connaissance et une expérience des mécanismes de financement innovants.  
b. Une connaissance et une expérience du suivi, de la performance et de l’évaluation. 
c. Une connaissance et une expérience de l’élaboration de politiques. 
d. Une connaissance et une expérience de l’élaboration et du suivi de programmes. 
e. Une connaissance et une expérience des meilleures pratiques fondées sur des bases 

factuelles en matière d’éducation dans les pays en développement partenaires.  
f. Une connaissance et une expérience de l’analyse des dépenses publiques et/ou du 

financement des activités de suivi des dépenses publiques par la société civile. 
g. Une expérience de la participation à un Conseil/Comité regroupant différentes parties 

prenantes. 
 

3.  Réunions 

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

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 stratégies et de l’impact. Le 
Président devra se rendre disponible au moins 40 jours par an. Cela inclut deux 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 des stratégies et de l’impact 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. 
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Le Comité des stratégies et de l’impact assume les rôles et responsabilités définis ci-après : 

1. Plan stratégique 

a. Superviser l’élaboration d’un nouveau plan stratégique à soumettre au Conseil pour 
considération. 

b. Suivre la mise en œuvre du plan stratégique en vigueur sur une base annuelle et fournir 
des avis au Conseil sur les moyens de lever les obstacles à la mise en œuvre. 

2. Cadre de résultats 

a. Suivre les résultats sur une base annuelle et formuler des recommandations au Conseil 
sur les ajustements significatifs des indicateurs de base, en particulier les ajustements 
dépassant 10 % des objectifs fixés pour ces indicateurs, et sur les changements 
d’indicateurs de base (ajout ou abandon d’indicateurs). 

b. Prendre des décisions sur les ajustements significatifs des indicateurs non essentiels ou 
sur les ajustements mineurs des indicateurs de base, en particulier les ajustements du 
cadre de résultats dépassant 10 % des objectifs fixés pour les indicateurs non essentiels, 
sur les changements d’indicateurs non essentiels (ajout ou abandon d’indicateurs) et sur 
les ajustements des indicateurs de base ne dépassant pas 10 % des objectifs fixés pour 
ces indicateurs. 

3.  Rapport de résultats 
 

a. Tout fournissant des conseils sur la question, analyser et examiner une fois par an le 
Rapport de résultats du Conseil, dont, le cas échéant, des recommandations quant à 
tout changement à apporter aux stratégies, objectifs et politiques du GPE au niveau 
mondial. Les recommandations concernant les mesures, telles que l’annulation 
d’allocations non engagées, requises pour corriger les problèmes de performance du 
portefeuille ou de financements spécifiques, devront être soumises au Comité des 
financements et performances pour recommandation au Conseil. 
 

4. Politiques et stratégies du GPE au niveau mondial 

Examiner les objectifs, politiques et stratégies du GPE au niveau mondial (par exemple, la 
stratégie d’échange de connaissances et de bonnes pratiques) et recommander les 
changements à apporter en la matière sur la base des conclusions du Rapport de résultats 
(par exemple dans le domaine du genre).  
 

5. Politique mondiale de l’éducation 

Fournir des avis au Conseil et élaborer des politiques, des directives ou autres mesures ou 
mécanismes en vue de les soumettre à l’approbation du Conseil pour s’assurer que : 

a. le GPE façonne le débat mondial sur l’éducation, et y donne suite en promouvant les 
pratiques qui ont fait leurs preuves (dont l’innovation) dans la programmation de 
l’éducation, notamment dans le cadre du programme mondial pour l’éducation.  
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b. le GPE répond aux conséquences des réalisations et des résultats de l’éducation au 
niveau mondial. 

6. Évaluations 

a. Superviser les évaluations indépendantes périodiques du GPE. 
b. Superviser les évaluations prévues dans la stratégie de suivi et d’évaluation.  

 
7. Cadres de financement du GPE et financements 

En collaboration avec le Comité des finances et du risque, recommander au Conseil : 

a. Des cadres et/ou des politiques d’admissibilité, d’allocation et de hiérarchisation des 
priorités applicables aux ressources du GPE à l’échelon mondial et national. 

b. Des mécanismes de financement inédits et innovants. 
 

8.  Gestion du risque du GPE 

Conformément à la Politique de gestion du risque, examiner, évaluer et commenter, dans le 
cadre de la matrice de gestion du risque, l’état des risques du GPE dont la responsabilité a 
été confiée au Comité ou qu’il contribue à atténuer, et communiquer toute recommandation 
découlant de cette démarche au Comité des finances et du risque pour qu’il en tienne 
compte dans son Rapport semestriel sur la gestion du risque et ses recommandations au 
Conseil.  

9. 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.  CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les membres du Comité peuvent avoir régulièrement des conflits d’intérêts, le plus souvent en ce 
qui concerne des cadres de financement spécifiques et des requêtes de financement spécifiques, en 
tant que bénéficiaires des allocations connexes. Les membres du Comité sont tenus de signer le 
formulaire sur la reconnaissance de la Politique du GPE sur les conflits d’intérêts. 

F. LE RÔLE DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat soutient le travail du Comité comme suit : 

a. Il propose d’apporter des ajustements au Cadre de résultats. 
b. Il identifie les tendances émergentes/innovations dans les cadres et/ou les 

mécanismes de financement. 
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c. Il identifie les tendances/opportunités mondiales pouvant avoir un impact sur la 
proposition de valeur du GPE. 

 
G. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

Dans le cadre de son travail, le Comité des stratégies et de l’impact se base sur le document principal 
et les politiques du GPE suivants, en recommandant si besoin au Conseil des révisions  des politiques 
du GPE. 

Document principal : 

 Objectif de développement durable no 4 sur l’éducation 

Politiques du GPE 

 Plan stratégique 

 Cadre de résultats 

 Rapport de résultats 

 Stratégie d’échange de connaissances et de bonnes pratiques 

 Cadre de mobilisation et d’allocation de financements (responsabilité conjointe avec le 
Comité des finances et du risque) 

 Politique, stratégie et plan d’action sur l’égalité des sexes 
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ANNEXE 4 – MANDAT DU COMITÉ DES FINANCES ET DU RISQUE 

 
Comité des finances et du risque 

Mandat – VERSION PRÉLIMINAIRE 
 

 

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). 
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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. 

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, 
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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.  

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. 
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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 : 

 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 
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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, 

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 ; 
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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 

  



Une éducation de qualité pour tous les enfants Page 29/52 
 
 

BOD/2016/12 DOC 15-Rév.1  

ANNEXE 5 – MANDAT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

 
Comité de gouvernance et d’éthique 
Mandat – VERSION PRÉLIMINAIRE 

 

 

A. OBJET  

Le Comité de gouvernance et d’éthique 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 le dispositif mondial de gouvernance et les normes d’éthique. 

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 de gouvernance et d’éthique 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. 
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2.  Compétences, connaissances et expériences 

Chacun des membres du Comité de gouvernance et d’éthique 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 des meilleures pratiques de gouvernance et d’éthique. 

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

a. Une expérience dans le domaine juridique. 
b. Une expérience de la rédaction et de la mise en œuvre de cadres juridiques.  
c. Une expérience de la gestion de processus de nomination nationaux.  
d. Une expérience de la supervision de codes déontologiques. 
e. Une expérience de la participation à un Conseil/Comité regroupant différentes parties 

prenantes. 
 

3.  Réunions 

Le Comité de gouvernance et d’éthique 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 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 de gouvernance et d’éthique sont tenus de 
consacrer deux jours par mois en moyenne aux travaux du Comité et ils doivent être disponibles 
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jusqu’à six jours par an pour participer à deux réunions en présentiel, organisées sur plusieurs jours, 
et à des réunions virtuelles en fonction des besoins.  

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 de gouvernance et d’éthique. 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 de gouvernance et d’éthique sont les suivants : 
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1. Gouvernance 

Fournir des avis au Conseil et recommander des politiques, des pratiques, des procédures et/ou 
d’autres mesures ou interventions destinées à s’assurer que le GPE est structuré, gouverné et 
dirigé de manière efficace et éthique au niveau mondial afin de s’acquitter de sa mission et ce par : 

a. Des examens internes réguliers et mesurés du système de gouvernance du GPE. 
b. La formulation des modalités des examens annuels de la performance du Président du 

Conseil, du Vice-président du Conseil, du Conseil et des Comités, et du Directeur 
général. 

c. Des recommandations de changement pour renforcer l’efficacité de la représentation 
et de la participation des groupes aux structures de gouvernance du GPE, ainsi que le 
suivi et la supervision du mandat du Comité si besoin. 

d. La régulation des questions liées aux suppléants au sein des Comités, comme la 
formulation de directives pour les Présidents des Comités sur les absences autorisées et 
les procurations. 

 
2.   Éthique   

a. Superviser la Politique relative aux conflits d’intérêts : 

 Surveiller et examiner une fois par an la mise en œuvre du code d’éthique adopté 
par le Conseil dans la Politique relative aux conflits d’intérêts. 

 Assumer les fonctions décisionnelles et consultatives déléguées par le Conseil dans 
la Politique relative aux conflits d’intérêts. 

 Garantir l’application de mesures d’enquête et de résolution efficaces en cas de 
problèmes liés à la Politique relative aux conflits d’intérêts. 

b. Recommander de nouvelles politiques d’éthique et des révisions aux politiques 
existantes selon les besoins afin d’optimiser les normes éthiques du GPE sur la base des 
normes mondiales. 

c. Surveiller et conseiller le Conseil si des membres du Conseil, des Comités ou du 
Secrétariat sont affectés par un événement lié à la politique ou au protocole de 
communication sur les détournements des fonds du GPE ou par des allégations de 
faute. 

d.  Superviser la Politique relative à la transparence 

 Examiner une fois par an les circonstances de toute demande d’information rejetée 
par le Secrétariat. 

3. Dispositions institutionnelles du GPE 

Assurer un suivi et fournir des rapports réguliers sur les dispositions institutionnelles, notamment 
les questions touchant à son hébergement.  

4. Processus de nomination du Comité 

Superviser le processus de nomination en cherchant à obtenir une représentation équilibrée des 
groupes du Conseil, notamment en matière de genre et par rapport au Partenariat, et des besoins 
du Comité. 
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5. Gestion du risque du GPE 
 
Conformément à la Politique de gestion du risque, examiner, évaluer et commenter, dans le cadre 
de la matrice de gestion du risque, l’état des risques du GPE dont la responsabilité a été confiée au 
Comité ou qu’il contribue à atténuer, et communiquer toute recommandation découlant de cette 
démarche au Comité des finances et du risque pour qu’il en tienne compte dans son Rapport 
semestriel sur la gestion du risque et ses recommandations au Conseil.  

6.  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, 

a. les membres du Comité de gouvernance et d’éthique 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 de gouvernance et d’éthique 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 de gouvernance et d’éthique ; 

c. le Président du Comité de gouvernance et d’éthique 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 de gouvernance et d’éthique 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. Assure l’orientation des nouveaux membres du Conseil et des Comités pour qu’ils se 
familiarisent avec les exigences de leur poste en termes de disponibilité, de participation, 
de confidentialité et de représentation de leur groupe.  
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G. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

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

 Charte du Partenariat mondial pour l’éducation 

 Procédures opérationnelles du Conseil et des Comités 

 Mandats des Comités, du Président, du Vice-président du Conseil 

 Politique relative aux conflits d’intérêts 

 Protocole de communication sur les détournements de fonds du GPE 

 Politique relative à la transparence 

 Guide sur la collaboration avec le secteur privé  

 Politique d’adhésion 

 Dispositifs et procédures de nomination des membres du Conseil et des Comités 
 Cadre de décision du GPE 
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ANNEXE 6 – SYNTHÈSE DES DÉLIBÉRATIONS DU CGPC, DU GERF ET DU 

SPC SUR LE PROJET DE DOCUMENT ÉLABORÉ PAR LE GAG 

Synthèse des délibérations du CGPC 

Le CGPC s’est réuni du 25 au 27 octobre 2016 à Washington, D. C. afin de discuter des 

recommandations du GAG et du projet de mandat pour le Comité des financements et 

performances. Les principaux points abordés étaient les suivants : 

 Délégation des approbations de financement. Même si les avantages de la délégation des 

approbations de financement au CGPC sont reconnus, il est important de bien comprendre les 

risques et les implications. Par exemple, on peut se demander quelles seraient les répercussions 

sur les responsabilités et charges de travail respectives du comité/Secrétariat, et quelles 

compétences seraient requises pour le CGPC. Il serait alors nécessaire de tenir compte des 

compétences dans le cadre de cette délégation en raison des considérations politiques qui 

s’ajouteraient aux considérations techniques. Cela étant dit, comment les nominations seraient-

elles opérationnalisées ? De plus, si le CGPC était effectivement chargé d’approuver les 

financements, la célébration des financements sur la plateforme du Conseil en tant qu’activité 

de base, et la valeur ajoutée des débats du Conseil sur les financements du point de vue du 

partenariat risquent d’être compromises. Dans le même temps, le Conseil peut jouer un rôle 

stratégique vis-à-vis des approbations de financement par le biais de discussions structurées sur 

les questions primordiales liées aux exigences du modèle de financement, et fournir des conseils 

au CGPC. 

 Consolidation de tous les financements au sein du CGPC. La proposition de consolidation de tous 

les financements au sein du CGPC constitue, d’après le Comité, une valeur ajoutée pour la 

mission du comité, susceptible de nécessiter l’organisation d’autres réunions.  

 Valeur ajoutée des compétences renforcées. Il est indispensable de bien comprendre comment 

les nouvelles compétences renforceront les comités et amélioreront ainsi la confiance envers le 

CGPC, étant donné que les compétences proposées existent déjà au sein du comité actuel.  

 Sélection des membres du comité. Concernant la sélection des membres du comité, il est 

important de s’assurer de la confiance entre les différents groupes constitutifs à propos de la 

finalisation des listes hiérarchisées de candidats.  

 Les membres/présidents du comité doivent être membres du Conseil. Le comité est d’accord 

avec le GAG sur le fait qu’il n’est sans doute pas souhaitable que les membres du comité soient 

des membres titulaires ou suppléants du Conseil, alors que le Conseil aspire à recenser des 

membres plus expérimentés. Ces hauts dirigeants n’auront probablement pas assez de temps 

pour représenter correctement leur catégorie de groupes constitutifs au sein du comité, et ils 

ne disposeront peut-être pas des compétences techniques requises. Pour des raisons similaires, 

il n’est peut-être pas souhaitable de stipuler que les présidents du comité doivent être des 

membres titulaires ou suppléants du Conseil.  
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 Suppléants. Même s’il n’est pas souhaitable de faire appel à des suppléants, il est conseillé de 

désigner des suppléants qui se tiendront informés des travaux du comité. 

 Continuité. La continuité de la composition du comité est importante, particulièrement pour le 

CGPC, car elle offre une courbe d’apprentissage très élevée. C’est pourquoi le Conseil peut 

envisager de faire appel en priorité aux membres déjà présents dans le comité, s’ils devaient 

être de nouveau nommés par leur catégorie de groupes constitutifs. 

 

Synthèse des délibérations du GERF 

Le GERF s’est réuni du 2 au 3 novembre 2016 à Washington, D. C. afin de discuter des 

recommandations du GAG et du projet de mandats de l’ensemble des comités. Les principaux points 

abordés étaient les suivants : 

 Consultation. Le comité a noté que, si la consultation des groupes constitutifs respectifs par un 

membre de comité est vivement souhaitable, elle n’est pas toujours réalisable en pratique, 

notamment dans le cas du groupe constitutif de pays en développement partenaires qui 

rassemble 65 pays à l’heure actuelle. Une solution partielle peut consister à ce que les membres 

des comités représentant la même catégorie de groupes constitutifs se répartissent les groupes 

constitutifs que chacun consultera.  

 Présence minimale des membres des comités. Si les exigences plus strictes sont bien comprises, 

il est nécessaire de clarifier si le fait de ne pas assister à deux réunions en présentiel consécutives 

doit être assimilé à la démission, qui sera présentée par le groupe constitutif concerné. Si les 

membres du comité doivent également participer à toutes les réunions virtuelles, il est certain 

que la technologie ne le permet pas toujours, selon le lieu où se trouve le membre du comité. 

Enfin, les membres des comités doivent être informés des réunions suffisamment à l’avance et 

recevoir des rappels réguliers concernant les réunions à venir. 

 Suppléants. Le comité a reconnu la nécessité, derrière cette proposition, de limiter le recours 

aux membres suppléants des comités. Cependant, il n’était pas convaincu que la proposition 

atteindrait son objectif, à savoir inciter les membres des comités à participer aux réunions en 

personne. Parfois, les membres des comités peuvent avoir des raisons sérieuses de ne pas 

assister aux réunions.  

 Les membres/présidents des comités doivent être membres du Conseil. Le point de vue du 

comité à ce propos est semblable à celui du CGPC décrit ci-avant. Le comité a également souligné 

la nécessité de clarifier les rôles et responsabilités des présidents des comités. 

 Poste de vice-président du Conseil. Tout en reconnaissant la requête du président visant la 

création d’un poste de vice-président afin de réduire la charge de travail aujourd’hui colossale, 

on peut noter qu’un Comité de coordination performant peut également décharger le président. 

Il a été jugé important que le vice-président du Conseil soit choisi dans un groupe constitutif de 

pays en développement partenaires afin de garantir l’équilibre du leadership du Conseil à cet 

égard. Un membre du comité s’est opposé à la création du poste de vice-président du Conseil, 
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arguant que cela pourrait représenter une charge administrative supplémentaire. Ce membre 

du comité a plaidé au lieu de cela pour un statu quo dans les modalités de fonctionnement du 

Conseil, qui incluent de facto un vice-président du comité, chargé de superviser la gouvernance. 

 Comité de coordination. Le principal rôle du comité doit consister à coordonner les travaux des 

comités du Conseil, comme initialement prévu. Les mandats doivent également clarifier le 

concept de « moyen terme ».  

 Confiance. Le comité a remarqué qu’il restait encore à savoir si les recommandations du GAG et 

du GERF renforceraient la confiance envers les comités avec la perspective d’une délégation plus 

importante. Le comité a reconnu que la question globale de la confiance reposait sur le 

partenariat, car les catégories de groupes constitutifs et les groupes constitutifs eux-mêmes ont 

des intérêts différents dans le GPE. Et cela entraîne parfois un manque de confiance politique 

vis-à-vis du partenariat.  

 

Le GERF a également pris en considération les suggestions du GAG concernant les compétences et 

les aptitudes des membres des comités, ainsi que la restructuration des comités. Les résultats de 

ces délibérations sont présentés dans l’Annexe 2. 

 

Synthèse des délibérations du SPC 

Le SPC s’est réuni le 19 octobre 2016 au cours d’une audioconférence et a été informé de la mise à 

jour du processus d’examen de la gouvernance. Le projet de document élaboré par le GAG et le 

projet de mandat pour le SPC ont été diffusés auprès du SPC afin de recueillir d’éventuelles 

observations. Aucune observation n’a été émise.  
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PIÈCE JOINTE 1 – RAPPORT DU GROUPE CONSULTATIF SUR LA GOUVERNANCE 

1. SYNTHÈSE 

1.1 Lors de sa réunion en juin, le Conseil a demandé à la présidente du Conseil d’établir un 

groupe de travail du Conseil qui sera chargé d’examiner les possibilités de renforcer les modalités 

de gouvernance. Il a, en outre, demandé au GERF, en consultation avec les présidents des comités, 

d’examiner les compétences/aptitudes des membres des comités ainsi que la taille, la composition, 

la charge de travail et la représentativité des comités, et de tenir compte des contributions du 

groupe de travail dans le cadre de ses délibérations. Le GERF a également été prié d’élaborer des 

procédures de sélection claires sur la base de critères convenus d’un commun accord 

(BOD/2016/06-18). 

1.2 Le Groupe consultatif sur la gouvernance (GAG) du Conseil a reçu les contributions d’un 

certain nombre de membres concernant l’identification des principaux défis et des opportunités 

majeures en matière de renforcement des modalités de gouvernance du GPE. Il s’est réuni le 

14 septembre à Washington, D.C. pour étudier ces questions en détail, et pour formuler des 

recommandations. 

1.3 Le GAG a reconnu que son mandat était inhérent à celui du GERF et, en plus de discuter 

des modalités de gouvernance, il a passé un certain temps à traiter des questions connexes 

réservées aux recommandations du GERF auprès du Conseil, à savoir la nécessité de délimiter les 

compétences et les aptitudes applicables aux membres de chaque comité et de tenir compte des 

charges de travail inégales entre les comités. 

1.4 Le GAG a conclu que le Conseil n’a pas pleinement exploité la possibilité de demander aux 

comités d’absorber le travail du Conseil et de le soutenir dans ses fonctions en matière de 

gouvernance et de prises de décisions. En effet, le Conseil a consacré un temps considérable à 

reproduire les discussions des comités et n’a délégué qu’un pouvoir décisionnel limité aux comités. 

1.5 Parmi les aspects qui ont été identifiés pour renforcer l’efficacité des comités figuraient : un 

plus grand engagement du Conseil dans les réunions des comités, une amélioration de la cohérence 

et du niveau de participation des membres des comités, des consultations plus fréquentes avec les 

groupes constitutifs par les membres des comités et la nécessité de clarifier la définition des 

compétences requises pour siéger aux comités. 

1.6 D’autres questions identifiées par le GAG concernant la structure des comités 

comprenaient : la nécessité de garantir la parité dans les comités, de tenir compte de la charge de 
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travail du président du Conseil et des comités, de disposer d’un mécanisme efficace pour traiter des 

questions telles que l’approbation des propositions financières stratégiques, de mettre en place un 

mécanisme permettant de prendre des décisions urgentes de manière plus opportune, et de clarifier 

le rôle et les responsabilités du Comité de coordination. 

2. CONTEXTE DE L’EXAMEN DE LA GOUVERNANCE 

2.1 Lors de la réunion du Conseil qui s’est déroulée en novembre 2013, quatre comités ont été 

mis sur pied pour absorber le travail du Comité consultatif financier et du Comité d’éthique alors 

en existence, et pour endosser des responsabilités supplémentaires afin de soutenir le Conseil dans 

ses fonctions de gouvernance et de prises de décisions. Ces quatre comités existent encore 

aujourd’hui. Il s’agit du Comité de coordination (CC) et de trois comités techniques : le Comité des 

financements et performances au niveau des pays (CGPC), le Comité de gouvernance, d’éthique, du 

risque et des finances (GERF) et le Comité des stratégies et des politiques (SPC). 

2.2 Durant l’été 2015, le GERF a mené une enquête succincte sur la gouvernance afin d’évaluer 

la capacité des comités à répondre aux besoins du Conseil. Cette enquête comprenait un sondage 

réalisé auprès des membres du Conseil à propos des modalités de gouvernance. Le GERF a 

également pris en considération les recommandations relatives à la gouvernance formulées dans le 

rapport d’évaluation indépendante du GPE, qui a été publié à la même période. 

2.3 S’appuyant sur les recommandations du GERF qui ont suivi, le Conseil a approuvé, lors de 

la réunion du mois de décembre 2015, certaines mises à jour et modifications mineures des 

procédures opérationnelles du Conseil et des comités, qui visaient à renforcer le processus de 

délibération et de participation au niveau du Conseil et des comités, et il a établi des mandats 

échelonnés pour les comités. Il a également demandé au Comité de coordination d’examiner les 

questions en suspens, y compris les chevauchements potentiels des mandats associés aux comités. 

Enfin, le Conseil est convenu que le Secrétariat, avec le soutien d’un expert indépendant, analyse les 

problèmes de gouvernance identifiés par le GERF. Il est ici question du rôle des comités dans les 

processus décisionnels ; de la nécessité d’un examen régulier des groupes constitutifs et d’une 

analyse de leur composition actuelle ; de l’évaluation des aspects positifs et négatifs de l’instauration 

de critères de désignation des membres du Conseil ; et des critères d’adhésion au GPE. 

2.4 Lors de sa réunion suivante du mois de juin 2016, le GERF a présenté plusieurs 

recommandations : 1. clarifier dans les documents de gouvernance le fait que, si les membres du 

Conseil et des comités peuvent représenter les points de vue de leurs groupes consultatifs respectifs, 

ils doivent agir dans les meilleurs intérêts du GPE ; 2. déléguer les prises de décisions au CC 
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concernant la désignation des membres du Conseil et des comités, et examiner les mandat associés 

aux comités concernant les compétences/aptitudes des membres des comités ainsi que la taille des 

comités et leur représentation des groupes consultatifs ; 3. adopter une approche progressive pour 

étudier les questions en suspens, y compris, dans l’ordre, un examen approfondi des compétences 

des membres de comités ainsi que la taille des comités et l’allocation des sièges dans les comités ; 

le processus d’adhésion au GPE et les groupes consultatifs ; et la délégation de pouvoir aux comités. 

2.5 Au terme de longues discussions qui se sont déroulées au mois de juin, le Conseil n’a 

approuvé que la première recommandation. De plus, il a demandé à la présidente du Conseil d’établir 

un groupe de travail du Conseil qui sera chargé d’examiner les possibilités de renforcer les modalités 

de gouvernance, et il a prié le GERF, en consultation avec les présidents des comités, d’étudier les 

compétences/aptitudes des membres des comités ainsi que la taille, la composition, la charge de 

travail et la représentativité des comités (BOD/2016/06-18). 

3 DÉFINITION DU PROBLÈME 

3.1 L’examen de la gouvernance en cours a fait ressortir plusieurs domaines d’amélioration 

possible concernant les modalités actuelles des comités. Le premier domaine d’amélioration 

concerne l’optimisation du recours aux comités pour absorber le travail du Conseil et pour appuyer 

le Conseil dans ses fonctions de gouvernance et de prises de décisions.  

3.2 Bien que les comités se rencontrent régulièrement et qu’ils bénéficient d’un important 

soutien et de nombreuses ressources de la part du Secrétariat pour la préparation des documents et 

l’organisation des traductions, des réunions et des déplacements, leur manque d’efficacité ne leur a 

pas permis d’obtenir la pleine confiance du Conseil. Le Conseil a délégué ses décisions aux comités 

de manière parcellaire uniquement. De plus, le Conseil a pris l’habitude de passer un temps 

considérable à discuter des problèmes et des recommandations qui ont déjà fait l’objet d’un débat 

approfondi à l’occasion des réunions des comités.  

3.3 Compte tenu du manque de confiance accordée aux comités, le Conseil passe une grande 

partie de son temps pourtant limité sur des questions opérationnelles, et trop peu de temps sur les 

questions stratégiques d’importance critique. Le GAG a évoqué les points suivants pour illustrer les 

questions stratégiques auxquelles le Conseil devrait accorder plus d’importance :  

 Vigie. Par exemple, lors de sa retraite en décembre 2014, le Conseil a consacré un temps 

considérable à observer l’extérieur. Pendant cette réunion, qui était animée par Homi 

Kharas, le Conseil a procédé à une évaluation et s’est attaqué aux implications des nouveaux 

ODD pour le GPE et du dialogue mondial alors en cours portant sur la nécessité de créer un 
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fonds mondial pour l’éducation. Il s’est ensuivi deux années de travail acharné sur 

l’amélioration du modèle opérationnel du GPE, introduit dans le processus de planification 

stratégique. 

 Attention particulière portée aux programmes majeurs de modification. Par exemple, le 

Conseil doit instaurer un débat clé afin de déterminer si le GPE doit accueillir l’initiative 

L’éducation ne peut attendre, et examiner soigneusement toutes les implications et les 

réformes requises pour le GPE. 

 Examen des performances du GPE à tous les niveaux : pays, agents partenaires, 

Secrétariat et monde. Le premier Cadre de résultats nous fournira des informations plus 

exhaustives que jamais, et le Conseil aura besoin de temps pour organiser des débats 

complets et pour convenir des leçons qui en seront tirées. 

 Surveillance des risques. Le GPE dispose d’une meilleure compréhension des risques, 

mais il doit la développer et travailler en veillant constamment à ce que tous les risques 

fiduciaires, opérationnels et de réputation soient compris, gérés et atténués. 

4 ANALYSE DES RAISONS POUR LESQUELLES LE CONSEIL RESSENT 

ACTUELLEMENT LE BESOIN DE REDISCUTER DES TRAVAUX DES COMITÉS 

4.1 En vue d’expliquer les raisons pour lesquelles le Conseil ressent actuellement le besoin de 

reproduire les travaux des comités, le GAG a identifié les causes suivantes : 

 Implication/participation insuffisante du Conseil au niveau des comités. La culture 

actuelle du Conseil sous-entend qu’il y aura toujours la possibilité de revoir, pendant les 

réunions du Conseil, les sujets abordés en réunion de comité. Par conséquent, les réunions 

des comités ne sont pas considérées comme une étape importante pour s’impliquer dans 

des questions qui seront ultérieurement soumises au Conseil. 

 Recours fréquent aux membres suppléants au niveau des comités. Alors que le Conseil 

nomme les membres des comités en fonction de leurs compétences et aptitudes, les 

membres de certains comités ont pris l’habitude d’envoyer des suppléants différents pour 

les représenter lors de réunions. Cette situation pourrait donner à penser que la qualité des 

débats des comités n’est pas cohérente du fait que les participants varient. Étant donné 

l’absence d’exigences minimales concernant la participation aux réunions et de sanctions 

en cas d’absence, les membres des comités ne sont pas réellement incités à assister à toutes 

les réunions et/ou à y participer activement. 

 Absence d’évaluation des compétences dans le processus de nomination des membres des 
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comités. Bien que les mandats actuellement associés aux comités répertorient les 

compétences, les connaissances et les aptitudes souhaitables pour les membres des comités, 

ces éléments sont d’une nature basique et sont donnés à titre d’exemple, et non en tant que 

critères obligatoires. De plus, les documents de nomination actuels ne demandent pas aux 

différentes catégories de groupes constitutifs de spécifier si leur candidat possède ces 

compétences, connaissances et aptitudes. Très souvent, le Secrétariat ne reçoit qu’une 

courte biographie du candidat. Cela peut donner l’impression que les membres des comités 

ne disposent pas des compétences requises.  

5 IDENTIFICATION DE PROBLÈMES SUPPLÉMENTAIRES  

5.1 Outre le principal problème déjà identifié dans le présent document, le GAG a également 

reconnu l’existence des problèmes suivants : 

 Absence d’un mécanisme satisfaisant de prise en compte des décisions dont le Conseil a déjà 

approuvé le cadre et les réglementations. L’approbation de la stratégie d’échange de 

connaissances et de bonnes pratiques a permis l’obtention de financements ciblés. 

Cependant, les modalités de protection mises en place pour l’approbation de ces types de 

financements manquent d’efficacité. Le GERF est actuellement chargé d’examiner les 

propositions par audioconférence et de faire part de ses recommandations au Conseil. Trois 

de ces propositions sont parvenues au GERF, puis au Conseil, en l’espace d’environ six 

semaines. En plus d’accaparer le temps du Conseil et du comité, cela représente un coût de 

transaction inutile pour le Secrétariat dans le cadre de la préparation des documents pour le 

Conseil et pour les comités et de l’organisation de plusieurs réunions visant à débattre des 

mêmes propositions à deux reprises. 

 Absence d’un mécanisme satisfaisant de résolution des questions urgentes. À l’heure 

actuelle, seules deux méthodes permettent au Conseil de prendre des décisions entre deux 

réunions en présentiel. 

 La première méthode consiste en un vote par approbation tacite ou une décision par 

courriel. Or, elle pose un problème de taille : elle fonctionne uniquement dans le cadre de 

questions non controversées, qui attendent un simple oui ou non. Si la question posée est 

ne serait-ce qu’un peu plus complexe ou si elle a occasionné un tant soit peu de travail, il est 

impossible d’utiliser cette approche. La seconde méthode consiste en une audioconférence. 

Cette méthode peut s’avérer fastidieuse d’un point de vue logistique et participatif, et elle a 

tendance à ne susciter qu’un faible engagement des pays en développement partenaires, 

souvent à cause de difficultés techniques en matière d’informatique et d’interprétariat. 
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 Risque de déséquilibre hommes/femmes. À l’heure actuelle, il n’y a aucune évaluation de 

la parité au sein des comités. Par conséquent, il est possible qu’un comité ne compte 

aucune femme, comme c’est actuellement le cas du SPC. Ce problème de parité peut être 

résolu assez facilement en modifiant la formulation des mandat des comités quant à leur 

composition, et en tenant compte de la nécessité d’assurer un équilibre hommes-femmes 

lors du processus de nomination et de sélection. 

 Charges de travail inégales. Avec une telle inégalité dans les charges de travail des comités, 

un comité surchargé tel que le GERF peut manquer de temps pour traiter comme il se doit 

de toutes les questions importantes dans le cadre de son mandat, qu’il s’agisse des finances, 

des risques, des audits, de la gouvernance ou de l’éthique. 

 Duplication du travail du Secrétariat. Au sein du CGPC, le Comité a pris pour habitude 

d’agir dans le prolongement du Secrétariat et d’accomplir le même travail d’évaluation des 

demandes de financements. Par conséquent, il n’y a pas suffisamment de temps pour mener 

un suivi de l’impact des travaux du GPE au niveau national ni pour élaborer des 

recommandations d’amélioration sur ce sujet. 

 Rôle du Comité de coordination. Bien que les mandats du Comité de coordination indiquent 

que l’une de ses principales tâches consiste à coordonner les travaux des comités – d’où le 

nom du Comité – il s’agit en réalité d’une session de partage d’informations, sans rôle clair 

et précis dans la gouvernance du GPE. 

 Capacités du président. Le GAG a reconnu que la charge de travail du président est lourde et 

qu’elle est susceptible de s’accroître, par exemple en raison de la campagne de reconstitution 

et de l’hébergement potentiel de l’initiative L’éducation ne peut attendre par le GPE. Le GAG 

a donc convenu de recommander la création du poste de vice-président du Conseil afin 

d’alléger la charge de travail du président et de lui apporter un appui selon les besoins. 

6 RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS DU GAG 

6.1 Les recommandations complètes du GAG visées au paragraphe 2.1 du document BOD/2016/12 

DOC 15 et ses suggestions à l’intention du GERF présentées ci-dessous permettront à une structure de 

comité de soutenir efficacement le Conseil dans son travail, de rester transparente et de conserver 

son rôle de consultant, d’inclure les compétences et aptitudes requises, et de rester cohérente dans 

son engagement. L’objectif final pour le Conseil consiste à optimiser le recours aux comités afin de 

s’impliquer pleinement dans les questions d’ordre stratégique. Plus spécifiquement, les 

recommandations du GAG incluent les points suivants : 
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Recommandation sur le rôle du Conseil et des comités 

a. Clarifier le rôle du Conseil dans la charte, comme suit : 

« Être 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. Clarifier le rôle des comités du Conseil dans la Charte, comme suit : 

« Réaliser les tâches requises par le Conseil, y compris la supervision des obligations fiduciaires du 

GPE, la gestion des risques et les 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. » 

c. Supprimer toutes les références au CGPC, au SPC et au GERF en tant que comités techniques. 

Le titre « comité technique » ne permet pas de bien comprendre le rôle des comités. Les comités 

ont notamment pour objectif de mobiliser compétences et expertise, y compris les compétences 

techniques, mais cela ne représente qu’un aspect de leur travail. 

d. Établir un cadre décisionnel pour clarifier les responsabilités décisionnelles du Conseil, 

des comités et du Secrétariat. 

Recommandation sur les normes culturelles associées aux membres des comités 

a. Exiger des membres des comités qu’ils reconnaissent formellement leurs obligations, y 

compris la nécessité d’agir dans le meilleur intérêt du GPE, de s’employer autant que possible 

à consulter les groupes constitutifs concernés avant toute réunion de comité et de se préparer 

et d’assister à toutes les réunions, sauf absence autorisée et justifiée. Les membres des comités 

sont également tenus de participer et de contribuer activement aux réunions, et d’avoir suivi 

une session d’orientation avant d’endosser leurs fonctions. 

b. Exiger des membres des comités qu’ils justifient toute absence inévitable avant une réunion 

auprès du président du comité.  

c. Compte tenu de l’exigence en matière de participation et reconnaissant que tant les comités 

que les catégories de groupes constitutifs nécessitent un engagement cohérent, si un membre 

n’assiste pas à deux réunions en présentiel consécutives de son comité, la catégorie de groupe 

constitutif concernée déclarera que le poste de ce membre est vacant et le remplacera par un 

nouveau candidat désigné. Pour des raisons similaires, le recours à des suppléants ne constitue 

pas une participation. 

d. Garantir que les présidents des comités et le Secrétariat orientent convenablement les 
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nouveaux membres des comités afin que ces derniers comprennent bien leurs obligations. 

e. Exiger que les présidents des comités soient élus par le Conseil parmi les membres ou les 

suppléants du Conseil au début de chaque mandat de comité. Si un président de comité se 

retire des membres du Conseil au cours du mandat du comité, le Conseil décidera au cas par 

cas s’il est dans les meilleurs intérêts du GPE que le président de comité assume le reste de 

son mandat. 

Recommandation sur le Vice-président du Conseil 

a. Le GAG recommande la création du poste de vice-président du Conseil, qui sera choisi parmi 

les membres actuels ou anciens du Conseil ou parmi ses suppléants. Si le vice-président 

nommé est un membre actuel du Conseil ou l’un de ses suppléants, il sera tenu de renoncer à 

représenter ce groupe constitutif particulier, et ce dernier devra alors désigner un nouveau 

membre titulaire ou suppléant du Conseil pour le remplacer. 

b. Le GAG recommande de demander au comité chargé de superviser la gouvernance et l’éthique 

d’élaborer des mandats associés au poste de vice-président du Conseil et de proposer au 

Conseil un candidat afin de pourvoir ce poste lors de la réunion du Conseil qui se déroulera du 

28 février au 1er mars. La sélection devra tenir compte de l’équilibre des groupes constitutifs au 

sein de la direction du Conseil. Par exemple, étant donné que la présidente est affiliée à un 

partenaire donateur, il sera nécessaire que le vice-président soit originaire d’un pays en 

développement partenaire. 

Recommandation sur les mandats des comités 

a. Le GAG recommande le renforcement du mandat du Comité de coordination afin de lui conférer 

un rôle de forum pour impliquer régulièrement le Partenariat de manière informelle dans les 

perspectives à moyen terme et dans les possibilités qui pourraient se présenter entre les 

réunions du Conseil, y compris, selon les besoins, la facilitation de l’organisation et du flux de 

nouveaux travaux pour les comités permanents du Conseil. Chaque semestre, lors des réunions 

ordinaires du Conseil, le président du Conseil, en consultation avec le Comité de coordination 

et le Directeur général, soumettra une recommandation au Conseil du GPE relativement aux 

délégations concernées du Comité de coordination qui sont requises pour l’année civile 

suivante. Ces délégations correspondront au cadre décisionnel visé dans la recommandation 

relative à la clarification du rôle du Conseil. 

b. Le GAG recommande de diviser le GERF actuel en deux comités : l’un désigné « Comité des 

finances, du risque et des audits » et le deuxième, « Comité de gouvernance et d’éthique ». 
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c. Chaque comité doit tenir compte des questions relatives aux risques, mais le Comité des finances, 

du risque et des audits sera responsable de la consolidation des stratégies d’évaluation, de gestion 

et d’atténuation des risques dans l’ensemble du GPE. 

d. Le Comité de gouvernance et d’éthique sera chargé de recommander des révisions spécifiques 

dans les mandats applicables aux membres du Conseil et des comités, ainsi que dans les 

attentes, l’orientation et les questions liées aux suppléants telles que la fourniture de lignes 

directrices aux présidents des comités portant sur l’octroi d’autorisation d’absences et de 

procurations. 

e. En outre, le GAG recommande de renommer le CGPC « Comité des plans, programmes et 

performances en matière d’éducation au niveau des pays » (remplacé ultérieurement par 

« Comité des financements et des performances ») en établissant une nouvelle distinction entre 

le rôle qui lui revient et celui du Secrétariat. L’accent du Comité portera sur l’établissement de 

lignes directrices destinées à l’évaluation du Financement pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel de l’éducation (ESPIG) et sur le suivi du niveau de conformité du Secrétariat à ces 

lignes directrices. Le Comité sera ainsi soulagé d’une part du travail très fastidieux qu’il mène 

actuellement, ce qui lui permettra de consacrer plus de temps aux questions relatives aux 

performances. Il sera en outre le seul comité à superviser toutes les autres formes de 

financements octroyés par le GPE. 

f. Le Comité des stratégies et des politiques conservera sa forme actuelle, si ce n’est que la 

supervision de tous les financements sera consolidée dans le CGPC réformé (ultérieurement 

renommé « Comité des stratégies et des impacts »). 

Suggestions du GAG à l’intention du GERF 

Définir les compétences et les aptitudes des membres des comités 

a. La structure représentative des groupes constitutifs des comités doit être conservée, avec 8 à 

10 membres, sans compter le président. 

b. Comme initialement convenu par le Conseil, les compétences requises pour chaque comité 

seront définies afin de garantir que chaque comité compte des membres disposant des 

compétences requises pour orienter les nominations. 

c. Le GAG a envisagé l’idée que seuls les membres titulaires ou suppléants du Conseil siègent dans 

les comités, mais il l’a finalement rejetée. Il a été considéré que cette idée est contraire aux 

objectifs de recrutement de représentants expérimentés (comme des ministres de l’Éducation) 

au sein du Conseil. 

d. Le GAG a envisagé que des experts externes au Partenariat siègent aux comités, mais il ne le 

recommande pas. Selon le GAG, cet aspect devra être reconsidéré par la suite, une fois que des 
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enseignements seront tirés de l’expérience de recrutement de personnes en fonction de leurs 

compétences et d’autres aptitudes nécessaires pour obtenir une perspective équilibrée du 

Partenariat. Si le dossier de suivi montre une difficulté persistante à recruter des personnes 

affichant toutes les compétences requises, il est possible d’envisager l’étude de candidatures en 

dehors du partenariat. 

7 PROJET DE MANDAT 

7.1 Suite à la réunion du GAG, une version révisée des mandats des comités, comprenant un 

renforcement des mandats, a été envoyée aux GAG et aux Comités et figurent aux Annexes 1 à 5 du 

document BOD/2016.12 DOC 15 en vue d’être soumise à l’examen du Conseil. En voici les principaux 

points : 

 Comité de coordination : accent renouvelé sur la coordination des travaux des comités, 

activités de sensibilisation et de plaidoyer, et propositions semestrielles soumises au Conseil 

par le président du Conseil en coordination avec le Comité de coordination et le Directeur 

général concernant les délégations pertinentes du Comité qui sont requises pour l’année 

civile suivante.  

 Comité des financements et performances: supervision de tous les financements, accent 

placé sur les plans sectoriels de l’éducation. 

 Comité du risque et des finances: supervision des modalités d’audit et de celles des 

financements ciblés, y compris les prises de décisions concernant les révisions 

proposées pour les modalités des financements ciblés. Bien qu’il s’agisse d’une 

nouvelle délégation permanente, il est rappelé au Conseil qu’il a délégué le pouvoir au GERF 

à cet égard dans le cadre de deux propositions récentes de financements ciblés.  

 Comité des stratégies et des impacts : supervision du cadre des résultats, rapports sur les 

résultats, évaluations. 

 Comité de gouvernance et d’éthique : supervision du cadre décisionnel du GPE. 

8 PROCHAINES ÉTAPES 

8.1 Comme le GAG l’indique dans le rapport d’avancement qu’il a adressé au Conseil lors de 

l’audioconférence du 18 octobre et suite à son approbation par le GAG, le projet de document du 

GAG a été diffusé fin octobre aux comités à titre informatif, accompagné des mandats pour les 

comités. S’agissant du GERF, le projet de document a également contribué à ses délibérations 

portant sur les compétences/aptitudes des membres des comités ainsi que sur la composition, la 
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taille et la charge de travail des comités. La synthèse des délibérations des comités est présentée 

dans la Pièce jointe 6. Les recommandations du GAG et du GERF seront examinées par le Conseil 

au cours d’une session lors de sa réunion en décembre. 

8.2 Lors de l’audioconférence du 18 octobre, le Conseil a convenu de prendre une décision 

visant à prolonger de deux mois les mandats du Conseil et des comités expirant le 

31 décembre 2016, c’est-à-dire jusqu’à la conclusion de la réunion spéciale du Conseil qui se tiendra 

le 1er mars 2017. Le principal objectif de la prolongation est de permettre au Conseil actuel de 

finaliser ses travaux approfondis et complexes concernant le cadre d’octroi de financements et 

d’apport de ressources lors de cette réunion. 

8.3 Cette décision promeut également un processus de nomination mûrement réfléchi. Elle 

donne au Secrétariat le temps nécessaire avant le début de l’audioconférence pour s’assurer que 

tous les éléments relatifs aux nominations mentionnent les décisions du Conseil. Elle permet 

également aux groupes constitutifs de prendre le temps de s’accorder sur les listes prioritaires de 

soumission des candidats dans le cadre de toute nouvelle exigence éventuelle. 

8.4 En outre, le report de présentation des détails du poste de vice-président du Conseil lors de 

la réunion de février 2017 sera une occasion de réfléchir plus avant sur le profil des candidats et sur 

l’élaboration subséquente des mandats correspondants. 

9 VEUILLEZ CONTACTER Padraig Power (ppower@globalpartnership.org) pour de plus 

amples informations. 
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PIÈCE JOINTE 2 – RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE, DU RISQUE  ET 

DES FINANCES  

1. SYNTHÈSE 

1.1 Lors de sa réunion de juin, le Conseil a demandé au Comité de gouvernance, d’éthique, du 

risque et des finances (GERF) d’étudier, en collaboration avec les présidents des Comités, les 

qualifications/compétences, la taille, la composition, la charge de travail et la représentativité des 

Comités, et de tenir compte dans ses délibérations des contributions du groupe de travail. Il a 

également été demandé au GERF d’élaborer des procédures de sélection claires fondées sur des 

critères conjointement approuvés (BOD/2016/06-18). 

1.2 Le GERF s’est réuni les 2 et 3 novembre à Washington, pour étudier en détail ces questions 

et formuler des recommandations. 

1.3 Le GERF a reconnu que sa mission était liée à celle du Groupe consultatif sur la 

gouvernance (GAG) et qu’outre les discussions sur les mécanismes de gouvernance, il consacrait 

beaucoup de temps à réfléchir à des questions liées. Ces questions sont du ressort du GAG qui est 

chargé d’émettre des recommandations à l’intention du Conseil – notamment comment faire pour 

que celui-ci ait une plus grande confiance à l’égard des travaux réalisés par les comités. 

1.4 En ce qui concerne les qualifications/compétences requises pour chaque comité, le GERF 

a observé qu’à l’exception de compétences financières ou d’audit précises, qui sont très demandées 

au niveau des catégories de groupes constitutifs, les compétences requises pourraient être 

identifiées ou pourvues pour les postes des comités. 

1.5 Le GERF a débattu de la taille optimale des comités, observant que la participation aux 

comités était dans certains cas régie par des intérêts individuels des catégories de groupes 

constitutifs pour le sujet concerné, et donc de la nécessité d’optimiser la taille d’un comité en fonction 

de la nécessité de représenter toutes les composantes du partenariat. 

1.6 Le GERF a longuement débattu des options pour pourvoir les postes vacants au sein des 

comités et de la nécessité de respecter le système autonome des catégories de groupes constitutifs. 

Parallèlement, le Comité a reconnu l’intérêt de satisfaire une recommandation de gouvernance 

antérieure concernant l’avantage de mandats échelonnés pour les membres des comités. Fournir aux 

catégories de groupes constitutifs la possibilité de choisir un modèle de remplacement pour les 

postes vacants qui soit aligné sur leurs pratiques internes, tout en prévoyant parallèlement des 

mandats échelonnés dans le temps a été considéré comme un compromis approprié pour le 
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partenariat. 

1.7 Le GERF a reconnu l’aspect pratique de la gestion d’un processus complet de nomination 

aux comités pour l’ensemble des comités concernant les mandats à partir du 1er mars 2017, en 

particulier compte tenu de la restructuration des comités et de la nécessité de tenir compte des 

ensembles de compétences spécifiques pour chaque nomination aux comités. 

2. DÉCISIONS RECOMMANDÉES 

2.1 Le GERF recommande au Conseil d’approuver les trois grandes catégories de 

recommandations suivantes : les mandats, un processus pour pourvoir les postes vacants au sein des 

comités et un processus de nomination aux comités pour 2017, tel que présenté au paragraphe 2.1 du 

document BOD/2016/12 DOC 15. 

Taille des comités 

2.2 L’axe des débats du GERF a tenu compte de la nécessité d’équilibrer l’intérêt pour des 

possibilités accrues de participation aux comités et de veiller à l’efficacité des délibérations des 

comités. À cet égard, le GERF a reconnu l’avantage d’avoir une représentation plus importante au 

Comité des financements et performances, et au Comité de la stratégie et de l’impact. Le GERF 

recommande : 

 Comité de coordination : les Présidents des quatre comités, le Président du Conseil, le Vice-

Président, d’autres membres du Conseil, le cas échéant, devront garantir la représentativité 

du partenariat 

 Comité des financements et performances : 10 membres et un Président 

 Comité du risque et des finances : 8 membres et un Président  

 Comité de la stratégie et de l’impact : 10 membres et un Président 

 Comité de gouvernance et d’éthique : 8 membres et un Président 

Connaissances et compétences 

2.3 Les mandats préliminaires présentés dans les annexes 1 à 5 du document BOD/2016/12 

DOC 15 comprennent des exigences renforcées en matière de compétences. Cela comprend des 

compétences générales que tous les membres des comités doivent avoir et des compétences 

spécifiques parmi lesquelles les membres des comités doivent en posséder au moins une. De cette 

manière toute capacité manquante au sein d’un comité sera facilement identifiable et pourra être 
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recherchée à travers le processus pour combler toute vacance de poste.  

Vacances au sein des comités 

2.4 Bien que prenant note des messages contradictoires entre avoir davantage de hautes 

personnalités comme membres du Conseil et anticiper que ces mêmes administrateurs siègent aux 

comités techniques, le GERF a reconnu l’important problème des vacances au sein des comités. En 

outre, dans la mesure où le partenariat GPE est censé être effectivement représentatif des catégories 

de groupes constitutifs, le Comité a reconnu la nécessité d’assurer une participation complète aux 

comités. 

2.5 Le GERF a souligné qu’il était nécessaire de fournir des solutions alignées sur les pratiques 

internes des catégories de groupes constitutifs, lesquelles diffèrent selon ces groupes. 

2.6 Enfin, le GERF a considéré comme intéressante la possibilité de mettre en œuvre un système 

qui conduirait au fil du temps à un échelonnement des mandats des membres des comités. 

Processus de nomination aux comités pour 2017 

2.7 Le GERF a reconnu le bien-fondé de fournir aux catégories de groupes constitutifs la 

possibilité d’envisager l’ensemble des nominations aux comités pour le processus 2017 compte tenu 

de l’importante restructuration des comités et des mandats. 

3. PRIÈRE DE CONTACTER Padraig Power (ppower@globalpartnership.org) pour de plus 

amples informations. 

 

 

 
 

 

mailto:ppower@globalpartnership.org

