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BOD/2017/06 DOC 12 
Réunion du Conseil d’administration 

Ottawa, Canada 
6-7 juin 2017 

 

 

 

MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT ET PROCÉDURE DE SÉLECTION – RAPPORT DU 
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 
 
Pour information 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE  

1.1 Le but du présent document est d’examiner le projet de mandat pour la fonction 

proposée de vice-président et la procédure permettant d’identifier un candidat hautement 

qualifié, et de soumettre au Conseil d’administration une recommandation pour approbation 

lors de la réunion de juin 2017. 

 

Résumé des délibérations du Comité de gouvernance et d’éthique (GEC) 
 
Le 11 avril 2017, le GEC s’est réuni pour examiner, débattre le mandat proposé du vice-
président et a également proposé la procédure de sélection. Il a fortement appuyé la création 
du poste de vice-président en réponse aux besoins exprimés par la Présidente du Conseil, 
conformément aux recommandations du Groupe consultatif sur la gouvernance (GAG) faites 
au Conseil de décembre 2016. 
 
La discussion a soulevé des questions importantes relatives au calendrier et à l’annonce de 
l’ouverture de postes supplémentaires au Conseil d’administration au cours d’une année de 
reconstitution des ressources du GPE. Il y avait une forte adhésion des membres du Comité 
que le besoin du poste ne devrait pas être lié à la reconstitution des ressources. Les membres 
ont souligné la nécessité de veiller à ce que le nouveau poste ne soit pas considéré comme une 
couche supplémentaire dans la structure du GPE, notant que les relations avec les présidents 
des comités et la Présidente du conseil sont fondamentales à la réussite des partenariats et au 
travail des comités. Certains membres ont noté que l’on n’a pas vraiment exploité la 
possibilité d’utiliser les présidents des comités comme champions du GPE.  

Prière de noter : Les documents du Conseil ont un caractère purement délibératif et, 
conformément à la politique de transparence du GPE, ne constituent pas des documents 
publics aussi longtemps que le Conseil ne les a pas étudiés en réunion. 
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2. RÉSUMÉ 

2.1 Le Secrétariat a rédigé le mandat du vice-président ci-joint (Annexe 1), comme 

demandé par le Conseil lors de sa réunion de décembre 2016. 

2.2 Si deux options ont été étudiées pour définir la procédure de sélection, le présent 

document suggère l’adoption d’une procédure ouvrant les nominations au plus grand 

nombre de candidats, notamment à travers la création d’un groupe chargé de la nomination 

du vice-président, dont le rôle sera de rechercher des candidats qualifiés et de soumettre une 

recommandation au Conseil. Il est proposé que le Comité de coordination (CC) se charge 

d’identifier les candidats susceptibles de composer le Groupe de nomination, incluant des 

représentants du GEC et du CC, ainsi que toute autre personne susceptible d’apporter une 

contribution utile à cette entreprise. 

2.3 Il est proposé de débuter les recherches après décision du Conseil. Il incomberait au 

Groupe de nomination de soumettre un candidat au Conseil. 

2.4 Le Secrétariat recommande d’allouer un budget au vice-président pour couvrir les 

frais de voyage et tous autres frais raisonnables liés à ses fonctions. 

 

Résumé des délibérations du Comité de gouvernance et d’éthique (GEC) – suite 
 
Il a été reconnu que le mandat est très général et qu’il faudrait détailler les fonctions 
spécifiques du vice-président de manière plus réaliste au terme des échanges entre la 
Présidente du Conseil et le vice-président, afin de mieux répartir leurs fonctions selon leurs 
forces respectives. Les discussions ont conclu que, si le temps le permettait, il serait utile de 
mieux comprendre les points de vue des membres du Conseil quant aux principaux aspects 
du mandat devant être soulignés. 
 
Il a été généralement admis que la création d’un Comité de nomination permettrait d’évaluer 
un plus grand nombre de candidats. Le GEC a également souligné l’importance de veiller à la 
transparence de la procédure de sélection élaborée et diffusée par le Comité de nomination. 
 
Appel de suivi du GEC du 3 mai 2017  
 
Durant l’appel de suivi, le président a saisi l’occasion pour solliciter les opinions des 
membres du comité par rapport au délai approprié pour les recommandations de ces 
derniers sur la question du poste du vice- président au Conseil. Par consensus général, les 
membres du comité ont souligné qu’il serait propice de soumettre les recommandations du 
Comité relatives au poste de vice-président du Conseil à la réunion de juin en guise 
d’information et afin de permettre aux membres du Conseil de délibérer sur les positions du 
comité en préparation de la réunion du CEG en octobre prochain. 
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3. DÉCISION RECOMMANDÉE / AVIS DEMANDÉ 

3.1 Le Comité de gouvernance et d’éthique recommande au Conseil d’approuver la 

décision suivante : 

BOD/2017/06-XX— Mandat du vice-président : Le Conseil d’administration  

1. Approuve le mandat proposé pour le vice-président, tel que présenté à l’Annexe 1 du 

document BOD/2017/06 DOC 12, et la procédure de sélection telle que décrite dans le 

document BOD/2017/06 DOC 12. 

2. Demande au Conseil de créer un groupe spécial chargé de la désignation du vice-

président, auquel il reviendra de superviser la procédure de sélection d’un vice-président et 

de soumettre des recommandations au Conseil pour approbation au plus tard en août 2017. 

Le Comité de coordination sera chargé de superviser la composition du Groupe de 

nomination, en veillant à une représentation appropriée, notamment du GEC et du CC. 

4. CONTEXTE  

4.1 En décembre 2016 (BOD 2016/12-14), le Conseil a reconnu « la pression croissante 

pesant sur la fonction de président du Conseil et convient d’établir le poste de vice-président 

du conseil, comme le prévoit la Charte ». Le Conseil « a demandé au comité chargé de 

superviser la gouvernance et les questions d’éthique d’élaborer un mandat de vice-président 

du Conseil ainsi qu’une proposition de procédure de nomination et de sélection qui seront 

soumis à l’examen du Conseil ». 

4.2 Lors de sa réunion d’octobre 2016, le Groupe consultatif sur la gouvernance (GAG) a 

reconnu qu’en matière de représentation et de déplacements, la Présidente du Conseil a une 

charge de travail importante qui va vraisemblablement s’accroître, sous l’effet, par exemple, 

de la campagne de reconstitution des ressources, du renforcement des partenariats et de 

l’hébergement possible de l’initiative « L’éducation ne peut attendre » par le GPE. Le GAG 

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

répartir de manière équilibrée la charge de travail de la Présidente et de l’appuyer selon les 

besoins. 

4.3 Lors de sa réunion de novembre 2016, le Comité de la gouvernance, de l’éthique, des 

risques et des finances a souligné qu’il importait que la sélection du vice-président du 

Conseil garantisse l’équilibre des représentations au sein de l’équipe du Conseil 

d’administration aussi bien en termes de géographie que d’autres considérations pertinentes. 
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5. ANALYSE GLOBALE  

Le Secrétariat recommande que le vice-président assiste le président du Conseil dans 

l’exercice de ses fonctions, dans la gestion des affaires du Conseil d’administration, y 

compris pour le représenter, tout en veillant à ce que le Conseil fonctionne efficacement et 

qu’il s’acquitte de ses obligations et ses responsabilités. Le mandat du vice-président est 

détaillé à l’Annexe 1. Il convient de noter que la répartition réelle des responsabilités entre 

la Présidente du Conseil d’administration et le vice-président sera discutée et déterminée 

entre les deux personnes concernées, en fonction des orientations fournies par la 

Présidente du Conseil, de manière à exploiter leurs forces respectives et tenir compte des 

priorités générales de l’organisation. 

Procédure de sélection 

5.1 Le Secrétariat a examiné et présenté au GEC deux options pour identifier et 

sélectionner les candidats potentiels : 1) la création d’un groupe de désignation pour le 

poste de vice-président, 2) un appel à candidatures émanant des membres et anciens 

membres du Conseil/membres suppléants. 

5.2 Dans la seconde option (appel à candidatures), l’application de la procédure 

limitée aux seuls membres ou membres suppléants du Conseil, permettrait de s’assurer que 

les candidats possibles connaîtraient bien le mandat et la mission du GPE et que le 

processus de sélection serait lancé rapidement par le biais d’un formulaire de candidature 

électronique. Cependant, cette option limite la liste de candidats potentiels et pourrait 

laisser échapper un candidat de grande qualité qui ne serait pas actuellement engagé 

auprès du GPE. C’est pourquoi, bien que cette démarche ait été retenue pour la nomination 

du président intérimaire du conseil, elle n’est pas recommandée pour un poste plus durable 

au sein du Conseil d’administration du GPE. 

5.3 Le Comité de gouvernance et d’éthique recommande la première option, à savoir la 

création d’un Groupe de nomination du vice-président. Ce Groupe sera invité à faire 

rapport au Conseil d’ici à la fin août 2017. Les membres du Groupe de nomination seront 

chargés de recenser et d’évaluer les candidats potentiels en les contactant personnellement 

pour expliquer le poste et les attentes qui y sont associées, ainsi qu’en évaluant les besoins 

requis. Les candidats susceptibles de convenir doivent être évalués en fonction des critères 

énoncés dans le mandat du vice-président (Annexe 1). 

5.4 Le Comité de coordination sera chargé de veiller à la composition du Groupe, 

incluant des représentants du GPE et du CC, ainsi que toute autre personne susceptible de 

contribuer activement à cette entreprise. 

5.5 Nomination : la nomination du vice-président prendra immédiatement effet après 

notification des résultats par le Secrétariat. 
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o Si le vice-président sélectionné est membre ou membre suppléant du 

Conseil, il ou elle devrait se retirer de son groupe constitutif et le groupe 

concerné devrait désigner un nouveau membre ou membre suppléant 

siégeant au Conseil. 

6. INCIDENCE SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET ANALYSE DES 
RISQUES 
  
6.1 La fonction de vice-président n’est pas rémunérée. Il est cependant nécessaire de 

planifier le budget nécessaire aux déplacements et au travail d’appui requis pour aider le 

vice-président dans sa fonction, qui inclut, sans y être limité, la coordination avec le 

Président, la rédaction des notes d’information, le guide de mission). Dans le cadre de la 

recommandation du candidat au Conseil d’administration, le Groupe de nomination 

évaluera les besoins budgétaires. 

7. PROCHAINES ÉTAPES 

7.1 Dans l’attente de l’approbation du mandat du vice-président et de la procédure de 

sélection par le Conseil, le Comité de coordination sera chargé d’identifier les candidats 

susceptibles de siéger au Groupe de nomination. 

7.2 Le Conseil d’administration examinera la recommandation du Groupe après 

réception, y compris ses implications budgétaires. 

8. PERSONNES À CONTACTER pour tout complément d’information : Ruth 

Dantzer (mdantzer@globalpartnership.org) ou Christine Guétin 

(cguetin@globalpartnership.org) 

9.  ANNEXES / RÉFÉRENCES ET GLOSSAIRE 

Annexe 1 : Mandat du vice-président  
BOD/2016/12 DOC 15 et BOD/2016/12-11 

mailto:mdantzer@globalpartnership.org
mailto:cguetin@globalpartnership.org
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ANNEXE 1 : MANDAT DU VICE-PRÉSIDENT 
 

Le vice-président du Conseil d’administration (Conseil) du Partenariat mondial pour l’éducation 

(« Partenariat mondial » ou « GPE ») est un poste de haut niveau d’envergure mondiale, assurant 

la direction du Partenariat mondial lancé en 2002. Le Partenariat mondial pour l’éducation 

regroupe les pays en développement et les pays bailleurs de fonds, les organismes multilatéraux et 

les organisations non gouvernementales (y compris les organisations de la société civile 

internationales et locales [OSC]), les représentants du milieu enseignant, le secteur privé et les 

fondations œuvrant dans le secteur de l’éducation dans les pays en développement. Il se concentre 

sur l’accélération des progrès vers la réalisation de son plan stratégique adopté par le Conseil, dans 

le respect de l’objectif 4 du développement durable « Assurer l’accès de tous à une éducation de 

qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie », 

tel que déterminé par le Conseil dans le cadre des plans stratégiques du GPE. 

Le vice-président aidera le président à s’acquitter de ses fonctions en matière de gestion des affaires 

du Conseil, notamment en veillant à ce que le Conseil fonctionne efficacement et s’acquitte de ses 

obligations et responsabilités. Tout comme le président et la directrice générale, le vice-président 

est un représentant public et un porte-parole du Partenariat mondial. Il est en contact permanent 

avec les membres du Conseil d’administration, la directrice générale et les principales parties 

prenantes du Partenariat mondial. 

A. Rôles et responsabilités 

 Représentation du Partenariat mondial pour l’éducation : le vice-président est l’un 

des principaux représentants du Partenariat mondial auprès du public, avec le président et 

la directrice générale. En tant qu’« ambassadeur » du Partenariat mondial et de sa mission, 

le vice-président pourra prononcer des allocutions, faire des présentations lors de 

conférences importantes, mener des activités de sensibilisation de haut niveau auprès des 

bailleurs de fonds, des gouvernements des pays en développement, des organisations de la 

société civile (y compris les enseignants), des entreprises du secteur privé, des fondations 

privées et des organisations partenaires. Le vice-président porte également une 

responsabilité cruciale dans les efforts de mobilisation des ressources du Partenariat 

mondial, à travers la promotion des investissements dans l’éducation par le biais du 

Partenariat mondial qui sont essentiels à la réalisation de l’objectif 4 du développement 

durable. 

 Réunions du Conseil/Comité de coordination : le vice-président présidera les 

réunions du Conseil ou du Comité de coordination en cas d’indisponibilité du président du 

Conseil. 

 Direction conjointe du Conseil et du Système de gouvernance : à la demande du 

président et en étroite coordination avec le Comité de gouvernance et d’éthique, le vice-
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président pourrait contribuer au renforcement du système de gouvernance à travers la mise 

en place de procédures régissant l’action du Conseil, en veillant à la pleine exécution des 

fonctions du Conseil, à la bonne circulation des informations à destination du Conseil et en 

évaluant l’adéquation des documents et le calendrier de leurs publications à l’appui des 

délibérations du Conseil. Le vice-président contribuera également à impulser une 

dynamique et une culture au sein du Conseil, et à nouer des relations fructueuses entre les 

membres du conseil. 

 Gestion des risques : en étroite coordination avec le Comité des finances et des risques, il 

contribuera à guider et à appuyer le Conseil dans la mise en œuvre de la politique de gestion 

des risques du Partenariat mondial pour l’éducation et, avec le président, il veillera à la prise 

en compte des risques par le Conseil lors des prises de décision. 

 Relations avec la directrice générale et le Secrétariat : œuvrant en étroite 

coordination avec le président, le vice-président est le trait d’union entre le conseil 

d’administration et le secrétariat, et fait office de conseiller et de confident à la fois du 

président et de la directrice générale. À un niveau approprié, le vice-président pourra 

procurer des conseils en matière d’examen des stratégies, de définition des questions, du 

maintien des responsabilités et d’instauration de relations entre le Conseil et le Secrétariat. 

B. Durée du mandat 

Le vice-président est désigné pour une période de deux ans ou toute autre durée que le Conseil 

déterminera. Il pourra être reconduit dans ses fonctions pour un seul mandat supplémentaire.  

C. Engagement en termes de temps et critères minimaux 

Le Conseil se réunit en présentiel deux fois par an dans plusieurs endroits du monde. Il peut 

également se réunir par audioconférence à différents moments de l’année, selon les besoins. Les 

réunions des comités sont convoquées plus fréquemment et se tiennent normalement entre les 

réunions du Conseil. Le vice-président pourra présider l’une de ces réunions, à la demande du 

président. Le vice-président devra consacrer à ses fonctions entre deux et six jours par mois. En 

plus de l’engagement en termes de temps, le vice-président devra démontrer : 

 Son engagement pour la mission du Partenariat mondial : un champion mondial 

de l’éducation;  

 Son expérience : cadres supérieurs ou faisant preuve d’une expertise suffisante dans leur 

domaine pour fournir une orientation et une supervision adaptées à une organisation de la 

taille, de la portée et de la responsabilité du Partenariat mondial ; et 

 Ses compétences linguistiques : capacité à travailler en anglais et en français.  
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D. Compétences relationnelles 

 Compétences stratégiques, dont une solide aptitude à la réflexion, à la gestion et à 

l’analyse, une vision large et à long terme des objectifs stratégiques et organisationnels et 

une capacité à évaluer les moyens d’action d’une organisation internationale complexe. 

 Compétences en matière de plaidoyer, d’influence et de communication, dont la 

capacité à instaurer une relation efficace et constructive avec le partenariat GPE, 

notamment avec le président du Conseil d’administration, les membres du Conseil 

d’administration, les présidents des comités et la directrice générale, ainsi que les 

principales personnalités extérieures. Ceci requiert une grande intelligence émotionnelle, 

c’est-à-dire savoir percevoir les problématiques personnelles, avoir de bonnes capacités 

d’écoute et savoir conquérir « les cœurs et les esprits ». 

 Compétences interculturelles, dont une vision fortement ancrée au niveau 

international, une compréhension des enjeux et des perspectives d’un large éventail de pays 

en développement, et la capacité d’œuvrer efficacement dans les pays développés et les pays 

en développement. 

 Travail en collaboration et esprit d’équipe, dont la volonté de participer à des débats 

sérieux et rigoureux, travailler en collaboration pour concevoir et mettre en œuvre de 

nouvelles solutions; la capacité d’encourager les partenariats interpersonnels; avoir 

l’ouverture d’esprit nécessaire pour voir ses hypothèses, croyances ou opinions être remis en 

question et avoir la volonté de les reconsidérer si nécessaire. 

 Indépendance et intégrité, dont la capacité de formuler une vision équilibrée et 

impartiale indépendamment des positions organisationnelles, la capacité d’articuler et de 

défendre sa position de manière objective et convaincante, et un engagement à s’exprimer 

ouvertement et respectueusement pour la défense d’une position ou d’un principe. 

E. Rémunération et appui 

Les membres du Conseil du GPE, dont le président du Conseil, ne sont pas rémunérés, mais 

bénéficient du remboursement des frais de voyage et autres frais raisonnables liés à leurs fonctions.  


