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BOD/2017/06 DOC 13 
Réunion du conseil d’administration 

6-7 juin 2017 
Ottawa (Canada) 

 

 

ÉTAT DES LIEUX DU PLAN DE RESSOURCES HUMAINES ET DES CAPACITÉS DU 
SECRÉTARIAT 

Pour information 

 

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document a pour objet de présenter au Conseil un état des lieux des progrès 

accomplis pour combler les lacunes en matière de capacités qui subsistent au sein du Secrétariat, 

et de formuler un plan complet de ressources humaines faisant suite à la demande du Conseil en 

décembre 2016. 

2.  BILAN 

2.1 Lors de sa réunion de décembre, le Conseil a approuvé une hausse significative des 

ressources allouées au Secrétariat, dans le but de combler ses lacunes urgentes en matière de 

capacités. Le Conseil a également adopté la décision ci-dessous (BOD/2016/12-06) : 

Investissement dans les capacités du Secrétariat : Le Conseil d’administration : 

1. Invite le Secrétariat à procéder, avec l’aide d’un cabinet externe, à une analyse 

complémentaire en vue d’identifier d’autres lacunes éventuelles en matière de capacités 

restantes et d’autres besoins éventuels du Secrétariat pour mettre en œuvre le plan GPE 2020 

avec succès, en tenant compte de ce qui suit :  

a. Les conséquences opérationnelles du Cadre de mobilisation et d’allocation de 

financements (FFF).  

b. L’hébergement potentiel de l’initiative « L’éducation ne peut pas attendre » (ECW). 

c. La communication des résultats.  

d. La mise en œuvre d’une structure de gouvernance renforcée, y compris l’incidence d’un 

cadre de décision qui devrait définir et clarifier le rôle du Secrétariat, des Comités et du 

Conseil en matière de prise de décision.  

NB : les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas des documents publics tant que le Conseil ne les 
a pas étudiés lors de sa réunion. 
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e. La clarification des rôles, des responsabilités et des fonctions au sein du Secrétariat, en 

vue d’améliorer l’efficacité.  

2. Invite le Secrétariat à élaborer un plan complet de ressources humaines, qui devra inclure 

une analyse des conséquences des différents scénarios de reconstitution des ressources sur 

les capacités et recenser d’éventuelles lacunes supplémentaires en matière de capacités, en 

vue de le soumettre à l’examen du Conseil en juin 2017. 

2.2 Lors de sa réunion de mars 2017, le Conseil a étudié les répercussions préliminaires du 

cadre de mobilisation et d’allocation de financements (BOD/2017/03/ DOC 03 Annexe 2) et de 

l’hébergement éventuel de l’initiative « L’éducation ne peut pas attendre » (BOD/2017/03 DOC 

03 Annexe 4) sur les capacités. Cependant, au vu des travaux programmés pour la seconde moitié 

de 2017 en vue de finaliser les détails opérationnels du cadre de mobilisation et d’allocation de 

financements, de la conclusion du processus d’hébergement de l’initiative « L’éducation ne peut 

pas attendre » (prévue pour septembre 2017) et de la nécessité de disposer de perspectives plus 

visibles en matière de reconstitution des ressources, le Secrétariat a jugé préférable de se ménager 

davantage de temps pour finaliser l’élaboration de son plan complet de ressources humaines. En 

résultat, le Secrétariat ne demande pas de personnel supplémentaire au stade actuel, mais 

devrait le faire en décembre. 

2.3 Ces dernières semaines, le Secrétariat, avec le soutien de Dalberg (pour les grands 

processus opérationnels) et de Boxer Advisers (pour les pratiques de management), s’est employé 

à identifier des possibilités pour accroître l’efficience interne de ses processus opérationnels, 

clarifier les rôles et responsabilités de son personnel, identifier ses lacunes en matière de capacités 

et améliorer sa planification, sa hiérarchisation des priorités et sa prise de décision. Le Secrétariat 

s’est en effet développé et a subi une profonde mutation. Il devra continuer d’évoluer et de 

s’améliorer s’il veut pouvoir répondre aux demandes et attentes de plus en plus exigeantes du 

partenariat. 

2.4 Dalberg a dressé un bilan provisoire, ci-joint à l’Annexe 1, décrivant quelques-uns des 

progrès accomplis depuis l’évaluation des capacités que le cabinet a menée en décembre 2016. 

Dalberg recommande plusieurs grands domaines dans lesquels des améliorations restent 

indispensables : 1) renforcement du Bureau de la Directrice générale au sein du Secrétariat, de 

manière à mieux intégrer la stratégie, la planification, l’engagement du Conseil et l’engagement 

extérieur de la Directrice générale dans une unité unique et cohérente ; 2) introduction d’une 

approche « gestion des partenaires » pour assurer la clarté, la focalisation et l’affectation des 

ressources aux principaux partenaires (pays en développement partenaires, bailleurs et autres 
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parties prenantes essentielles), démarche critique pour obtenir des résultats conformes aux buts 

et ambitions communs du GPE, et gestion des risques connexes ; 3) recours plus délibéré à un 

leadership éclairé en matière technique et stratégique, en guise de levier pour atteindre les buts 

du plan GPE 2020 ; 4) pour terminer, regroupement de toutes les données internes et de tous les 

travaux analytiques pour créer une dynamique en matière de planification et d’affectation des 

ressources. 

2.5 Les recommandations exprimées par Boxer Advisers comprennent une plus grande 

formalisation de nos processus et procédures de prise de décision, l’apport d’améliorations 

continues aux protocoles des réunions et à la communication interne faisant suite aux réunions, 

la nécessité de mieux définir les rôles de l’équipe de gestion et de l’équipe de direction, la nécessité 

de renforcer la planification et les processus relatifs au travail collectif pluriannuel et l’inclusion 

de processus de formalisation pour prendre en compte les nouvelles tâches et la planification des 

effectifs. Le Secrétariat devra par ailleurs mettre au point une méthode de gestion des 

changements, qu’il appliquera à ce processus et en continu. 

2.6 Le Secrétariat est réconforté de constater que les progrès accomplis depuis décembre sont 

reconnus. Pour autant, il a parfaitement conscience que des améliorations, qu’il faudra mettre en 

œuvre au cours des semaines et des mois qui viennent, restent indispensables. Certains de ces 

changements sont relativement simples, et traduisent la nécessité de faire évoluer les pratiques 

administratives et opérationnelles pour les adapter à l’accroissement du volume et de la 

complexité des opérations du Secrétariat. D’autres recommandations, comme l’approche 

« gestion des partenaires », quant à elles, représenteront un changement dans le mode de 

fonctionnement actuel du Secrétariat. Il faudra dès lors les penser et les exécuter de manière 

mûrement réfléchie, dans le cadre d’un plan de gestion des changements adéquat.  

2.7 Assurer la gestion d’un nombre important de subventions, finaliser les éléments de 

conception détaillée du cadre de mobilisation et d’allocation de financements, accélérer les efforts 

en matière de reconstitution des ressources et instaurer les changements nécessaires pour 

améliorer l’efficacité du mode de fonctionnement du Secrétariat ne sera pas chose facile. Le 

Secrétariat est cependant déterminé à apporter ces ajustements pour s’assurer de fonctionner de 

manière aussi efficiente et efficace que possible. Le Secrétariat est en position favorable pour 

répondre aux besoins du partenariat d’ici la fin de notre plan stratégique actuel, y compris 

l’intégration sans heurt de l’initiative « L’éducation ne peut pas attendre » si la décision de 

l’héberger au sein du GPE devait intervenir d’ici la fin de l’année. 
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3. PROCHAINES ÉTAPES 

3.1 Une équipe centrale de conception, sous l’impulsion du Directeur des finances et des 

opérations, est chargée de convertir les concepts énumérés ci-dessus en propositions concrètes, 

capables d’être mises en œuvre. Cette équipe, avec l’appui extérieur nécessaire, fera intervenir le 

personnel et d’autres parties prenantes pour s’assurer que les changements proposés trouvent un 

écho à tous les niveaux et bénéficient des éclairages de ceux qui exécuteront les travaux.  

3.2 L’équipe de gestion se réunira à intervalles réguliers pour superviser ces travaux et prendre 

les décisions nécessaires pour adopter ces changements. 

3.3 Un spécialiste de la gestion des changements sera engagé pour s’assurer que le personnel 

participe à l’élaboration des solutions, soit parfaitement informé des conséquences à l’avance et 

reçoive la formation imposée par l’évolution de ses rôles et responsabilités. 

3.4 Ces travaux comporteront deux jalons essentiels. En septembre 2017, les accords sur les 

résultats, énonçant clairement les rôles, responsabilités et objectifs pour l’année à venir, doivent 

impérativement être finalisés pour tout le personnel du Secrétariat. En novembre 2017, le plan 

complet de ressources humaines, décrivant les besoins en personnel du Secrétariat sur 3 ans, en 

fonction de plusieurs hypothèses de croissance, sera remis au Conseil. 

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

amples informations.  

5. ANNEXES 

Annexe 1 : Opérationnaliser les capacités du GPE – Bilan provisoire de Dalberg 

 

 

  

mailto:ppower@globalpartnership.org
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ANNEXE 1  

 

Objectif stratégique 

 

L'objectif est de fournir au Conseil un bilan des travaux entamés par Dalberg. Ce bilan alimentera  

 

OPÉRATIONNALISER LES 

CAPACITÉS DU GPE  
 

BILAN PROVISOIRE PRÉSENTÉ AU 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

18 MAI 2017 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

Le présent document a pour objectif : (i) de fournir au Conseil du GPE un bilan des progrès réalisés par le 

Secrétariat dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’Évaluation des capacités, telles 

qu’adoptées par le Conseil lors de son assemblée des 1er et 2 décembre 2016 au Cambodge ; et (ii) de 

signaler d’autres possibilités d’améliorer l’efficacité et l’efficience.  

On ne demande au Conseil de prendre aucune décision pour le moment. Le bilan et les recommandations 

présentés dans le présent document serviront de base à l’élaboration d’un Plan stratégique des ressources 

humaines détaillé qui sera soumis au Conseil en novembre 2017. On trouve le détail des recommandations 

dans un document plus étoffé qui a été fourni par Dalberg Global Development Advisors à l’équipe de 

direction du Secrétariat pour ses fins internes.  

PROGRÈS RÉCENTS 

Le Secrétariat a beaucoup progressé dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans 

l’Évaluation initiale des capacités. Celle-ci a révélé des lacunes dans la capacité du Secrétariat à  (i) appuyer 

les processus nationaux et favoriser un soutien politique au niveau des pays ; (ii) exercer un pouvoir de 

mobilisation suffisant pour donner le ton sur le plan des concepts et du plaidoyer ; et (iii) fonctionner de 

manière efficiente et efficace. Depuis décembre, on a réalisé des progrès sur ces trois plans. Plus 

précisément :  

 Pour appuyer les processus nationaux et favoriser un soutien politique au niveau des pays, 

le Secrétariat : (i) a mis sur pied de nouveaux groupes d’étude, convenablement financés, qui 

sont chargés de fournir des avis techniques concertés sur les plans et demandes de 

financement ; et (ii) a embauché du personnel spécialisé dans les solutions financières 

novatrices. Le Secrétariat a aussi corrigé ses lacunes en gestion du risque et en surveillance et 

évaluation, grâce à l’embauche de deux spécialistes en évaluation du risque et de personnel 

expérimenté en évaluation. Il est aussi intervenu pour améliorer l’assurance de la qualité et 

la vérification de la conformité aux conditions de financement, en élaborant des procédures 

plus claires. La rédaction d’un premier Rapport annuel sur les résultats est une réalisation 

importante, et un premier pas indispensable vers l’atteinte des cibles fixées dans le Cadre de 

résultats. 

 Pour exercer un pouvoir de mobilisation suffisant pour donner le ton sur le plan des 

concepts et du plaidoyer, le Secrétariat a fait de grands progrès dans l’approfondissement de 

ses capacités techniques.  Il a agi énergiquement pour commander la mise au point des 

mécanismes KIX et ASA prévus dans le Cadre de mobilisation et d’allocation de financements.  

 Pour fonctionner de manière efficiente et efficace, le Secrétariat a accentué l’importance 

accordée à la planification et à l’analyse internes, et élaboré récemment un plan annuel et un 

plan pluriannuel. En outre, il a confié à Dalberg Global Development Advisors un autre 

mandat, qui consiste à étudier les gains d’efficacité possibles et à rationaliser les processus 

administratifs afin d’améliorer l’efficacité organisationnelle. Les recommandations qui 

suivent permettront au Secrétariat de progresser plus loin dans la réalisation de cet objectif.  
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POSSIBILITÉS DE PROGRESSER ET D’ÉVOLUER DAVANTAGE  

Nonobstant les progrès mentionnés, il reste des possibilités significatives à explorer pour améliorer 

l’efficacité et l’efficience, et faire évoluer les activités d’interface nationales et mondiales dans le sens de 

la théorie du changement. Il est essentiel que le GPE saisisse ces possibilités maintenant ; en effet, le 

Cadre de mobilisation et d’allocation de financements adopté récemment par le Conseil (voir l’annexe 2 

du BOD/2017/03 DOC 03) exigera des capacités supérieures, de nouveaux processus administratifs et une 

définition plus claire des rôles et responsabilités. À la suite de la consultation du personnel en groupes de 

discussion, des rencontres individuelles et des comparaisons avec d’autres organismes de 

développement, Dalberg recommande que le Secrétariat du GPE évolue dans les quatre directions 

suivantes :  

1. Resserrer les liens entre les efforts du GPE en matière de stratégie, de planification et de mise 

en œuvre.  En tirant les leçons de la récente démarche de planification stratégique, nous 

recommandons que le Secrétariat crée une fonction mieux à même de faciliter la planification 

horizontale et de diriger la mise en œuvre des grandes initiatives stratégiques qui sont essentielles 

pour le GPE2020. Nous recommandons aussi de renforcer la liaison entre, d’une part, les ordres 

du jour et décisions du Conseil et, d’autre part, les efforts de planification propres au Secrétariat, 

de manière à maximiser l’efficacité et l’alignement. Nous recommandons de situer cette fonction 

au bureau de la direction générale, afin d’intégrer la stratégie, la planification et la mobilisation 

relevant du Conseil et celles relevant de la direction générale au sein d’une unité de travail 

homogène. 

  

2. Devenir une véritable organisation apprenante, en mettant à contribution les données et 

l’analytique. Le GPE veut devenir une organisation apprenante, vision qu’il a opérationnalisé 

grâce à l’adoption d’un Cadre des résultats, d’une Stratégie de surveillance et d’évaluation et 

d’une Stratégie de gestion du savoir, ainsi que par l’embauche récente de personnel 

supplémentaire et l’élaboration de procédures opératoires normalisées en matière de collecte de 

données. On réaliserait plus rapidement cette vision en combinant la collecte de donnée et 

l’analytique au sein d’une même unité ; celle-ci serait chargée de superviser le choix des données 

à recueillir, de gérer tous les efforts de collecte de données et de mener les analyses requises 

pour les principaux usages des données. Cette unité veillerait à ce que le GPE recueille des 

données qui sont vraiment utiles et à ce que les méthodes de collecte soient efficaces, 

notamment en mettant à contribution les capacités des membres du Partenariat. Surtout, cette 

unité opérationnaliserait une nouvelle conception de l’utilisation des données, en vertu de 

laquelle le Secrétariat utiliserait les données et l’analytique pour cibler différents publics cibles 

différemment, dans le but ultime d’améliorer la performance du Partenariat. Cette démarche 

implique d’utiliser les données à quatre niveaux : au niveau du Secrétariat, pour orienter les 

politiques générales, les stratégies, les politiques techniques et la dotation en personnel ; au 

niveau du Conseil, pour favoriser la prise de décisions fondées sur des données probantes ; au 

niveau des pays, pour soutenir les efforts de plaidoyer ; et au niveau mondial, pour étayer le bien-

fondé d’investir dans le GPE et pour défendre la cause de l’éducation dans le monde. 

3. Élaborer un plan clair pour utiliser l’autorité intellectuelle comme levier stratégique de 

changement. Le GPE dispose de deux atouts qu’il n’a pas bien fait valoir dans l’optique GPE2020 : 

une expérience inestimable et un réseau dynamique de dirigeants engagés dans tous les 
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domaines de l’éducation. Nous croyons que le GPE pourrait atteindre des résultats encore plus 

poussés en investissant des sommes relativement modestes pour mettre ces deux atouts à 

contribution. Il s’agirait notamment chercher de manière plus délibérée à élaborer des normes 

communes claires et fondées sur des données probantes relativement à la consolidation du 

secteur de l’éducation. Ce travail peut se fonder sur les données pays, sur les données inter-pays 

et sur les rapports de résultats et évaluations que détient déjà le Secrétariat, ainsi que sur les 

pratiques exemplaires mondiales et la consultation des membres du Partenariat. Ces normes 

alimenteraient ensuite un dialogue plus stratégique sur les orientations, nationales, régionales et 

mondiales.       

 

4. Adapter le modèle d’engagement national et mondial en fonction de la théorie du changement. 

Le GPE vient de prendre une expansion considérable – avec 65 pays en développement 

partenaires, chiffre qui devrait passer à 70 dans les mois qui viennent – et collabore avec un 

nombre croissant de joueurs mondiaux. L’expansion du Partenariat a créé de nouvelles 

possibilités d’engagement – par exemple les nouveaux mécanismes prévus dans le Cadre de 

mobilisation et d’allocation de financements – qui rendent l’atteinte des résultats d’autant plus 

impérative. C’est l’occasion, d’après nous, de changer les fonctions d’interface pays et de relations 

externes du Secrétariat afin d’exploiter pleinement le potentiel des échanges avec chacun des 

partenaires, de manière intégrée et personnalisée. Dans cette optique, nous croyons aussi qu’on 

pourrait déployer plus efficacement les effectifs et les ressources du Secrétariat en fonction du 

cadre des résultats lié au GPE2020. 

 

REMARQUE 

L’analyse réalisée par Dalberg jusqu’ici n’inclut pas d’estimations détaillées sur les capacités. Ces 

estimations seront incluses dans les prochains documents communiqués au Conseil ; elles tiendront 

compte d’autres travaux de conception essentiels qui sont en cours, notamment au sujet des mécanismes 

ASA et KIX.  

SUIVI 

Dalberg recommande la mise en œuvre immédiate des activités n’exigeant pas l’autorisation du Conseil. 

Pour ce qui est des activités assujetties à l’approbation du Conseil, activités qui seront détaillées dans le 

Plan stratégique des ressources humaines, Dalberg recommande que le Secrétariat les opérationnalise 

d’ici 2020, avant le lancement de la nouvelle stratégie. Certains volets essentiels de ces recommandations 

seront mis en œuvre immédiatement. D’autres alimenteront la Feuille de route des ressources humaines, 

qui sera soumise au Conseil en novembre 2017. 

 

 

 


