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BOD/2017/06 DOC 14 
Réunion du Conseil d’administration 

6 et 7 juin 2017 
Ottawa (Canada) 

 

PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET DU SECRÉTARIAT POUR L’EXERCICE 18 : 
1ER JUILLET 2017 - 30 JUIN 2018 

Pour décision 

 
1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 L’objet du présent document est de soumettre le programme de travail et le budget du 

Secrétariat pour la période de 12 mois allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 à l’approbation du 

Conseil d’administration (le « Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (« GPE »).  

 

2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

 
2.1 La proposition de budget pour l’exercice 18 (juillet 2017 à juin 2018) reflète la forte 

augmentation de la charge de travail du Secrétariat depuis l’adoption du Plan stratégique GPE 2020. 

Les activités sont regroupées autour de 47 objectifs et 12 domaines fonctionnels pour l’exercice 

budgétaire 18 (voir l’Annexe 2). Parmi les grandes priorités, citons : 

 La poursuite de l’application du modèle de financement, notamment en soutenant le 

développement et l’assurance de la qualité d’un grand nombre de plans sectoriels en attente 

et de requêtes de financement. 

 La poursuite du suivi et de la gestion du portefeuille de financements actifs et de pays en 

insistant tout particulièrement sur l’utilisation du cadre de gestion des risques et du rapport 

sur les résultats pour cibler nos efforts. 

 L’intensification de la mise en œuvre de la stratégie de suivi et d’évaluation et la poursuite de 

la collecte et de l’analyse des données ainsi que des rapports sur les résultats. 

 La finalisation des éléments de conception des différentes composantes du Cadre de 

mobilisation et d’allocation de financements (FFF) au cours des six premiers mois de 

l’exercice budgétaire 18, suivie par le lancement de la mise en œuvre au second semestre de 

l’exercice. 

 La bonne exécution de la campagne de reconstitution des ressources du GPE. 

 La garantie que le Secrétariat et les principales structures du partenariat fonctionnent le plus 

efficacement possible, notamment en réalisant un examen des capacités, des rôles et des 
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responsabilités au niveau des pays et en fournissant des avis sur le Groupe local des 

partenaires de l’éducation, conformément aux exigences du Conseil. 

2.2 Le budget ne comporte aucune demande supplémentaire d’augmentation des effectifs. Le 

Secrétariat prévoit de soumettre son programme pour les ressources humaines en décembre 2016, 

lorsqu’il disposera d’informations plus précises concernant les implications de la mise en œuvre du 

FFF, que les modalités de l’initiative l’Éducation ne peut attendre (ECW) auront été fixées, que les 

perspectives de reconstitution des ressources seront plus claires et que nous pourrons mieux évaluer 

les résultats de nos efforts au sein du Secrétariat pour renforcer l’efficacité interne des processus 

opérationnels et améliorer la planification, la définition des priorités et les prises de décisions. 

2.3 Pour l’exercice budgétaire 18, le Secrétariat propose un budget de base annualisé d’un 

montant de 30 974 000 dollars, soit une hausse de 21,2 % par rapport à l’exercice précédent. Malgré 

l’absence de demande d’effectifs supplémentaires, les frais de personnel représentent la majorité de 

l’augmentation du budget (+33 %). Cette hausse s’explique principalement par l’augmentation de 

40 % des charges liées au recouvrement des coûts imposée par la Banque mondiale pour les frais de 

personnel hors salaires à partir de l’exercice budgétaire 18, et par les charges salariales sur l’année 

liées aux postes supplémentaires approuvés par le Conseil et annoncés en décembre 2016.    

2.4 Le budget de base variable (consultants à court terme, déplacements, services contractuels) 

est quant à lui en baisse (-2,1 %), la hausse des effectifs approuvée en décembre ayant réduit le besoin 

d’assistance externe et à court terme. Cette baisse reflète également notre engagement vis-à-vis du 

maintien des coûts dans une fourchette de 5 à 7 %, et la pression que la hausse des charges liées au 

recouvrement des coûts pour les frais de personnel en dehors de notre contrôle fait peser sur cet 

objectif. 

2.5 Au cours de l’exercice 18, le Secrétariat va également engager des dépenses au titre de 

plusieurs initiatives de financements pluriannuels ciblés approuvés pendant l’exercice 17. Toutefois, 

les fonds ayant déjà été approuvés par le Conseil à la date d’approbation du budget, les informations 

fournies ne sont qu’une estimation des dépenses de l’exercice 18 à des fins de transparence. De 

même, le Conseil a déjà approuvé un investissement pluriannuel dans les systèmes d’information et 

la technologie, ainsi que les activités de reconstitution des ressources.   

2.6  Le domaine du suivi et de l’évaluation nécessite l’approbation de ressources 

supplémentaires, ces ressources devant plus que doubler durant l’exercice 18 pour passer à 

1 916 000 dollars. Ce montant correspond au budget initialement fixé dans la stratégie de suivi et 

d’évaluation pluriannuelle approuvée en juin 2016.  
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2.7 Le Secrétariat demande également l’autorisation pour un budget supplémentaire 

exceptionnel pouvant aller jusqu’à 700 000 dollars afin de couvrir les coûts liés à la conférence de 

reconstitution des ressources qui se tiendra soit au quatrième trimestre 2017 soit au premier 

trimestre 2018. Il devrait s’agir d’un événement de type partenariat comparable aux conférences 

précédentes organisées en 2014 et 2011. Le montant correspond à un plafond et l’impact sur les 

ressources de base devrait être inférieur grâce aux contributions en nature (par ex. mise à disposition 

d’un espace) et aux contributions financières ciblées de bailleurs, comme pour les conférences de 

reconstitution des ressources précédentes. Des détails complémentaires sont donnés à l’Annexe 1. 

2.8 Le budget de base s’élève à 30 974 000 dollars et représente environ 6,1 % de l’ensemble 

des dépenses prévues pour l’exercice budgétaire 18, soit un niveau conforme à la fourchette de 5-

7 % fixée par le Conseil. En intégrant le budget de suivi et d’évaluation (1 916 000 dollars) et le 

budget pour la conférence de reconstitution des ressources, le budget total s’élève à 

33 590 000 dollars, soit 6,6 %. 

2.9 Dans le cadre de ce budget, les ressources restent axées sur les activités de conseil et d’appui 

aux pays qui couvrent différentes fonctions et représentent 42 % de la demande de financement 

globale, soit un niveau stable par rapport à l’exercice 17 et en nette hausse par rapport aux 28 % de 

l’exercice 16.  

2.10 Le budget a été préparé selon un processus descendant/ascendant comprenant plusieurs 

séries d’examens internes et une contribution précoce du Comité des financements et du risque. 

2.11 Pour l’exercice budgétaire 17, le Secrétariat prévoit un taux de dépenses de 94 % du budget 

(99 % du budget de base), avec des économies liées à une baisse des dépenses consacrées aux 

initiatives d’échanges de connaissances et de bonnes pratiques (ECBP), aux budgets pluriannuels et 

à certaines baisses de frais de personnel liées à la rotation des effectifs et à de légers retards de 

recrutement. 

2.12 Le Secrétariat s’efforce de générer des gains d’efficacité pour tous ses postes de dépenses.   

 

3.  DÉCISION RECOMMANDÉE 

3.1 Le Secrétariat demande au Conseil d’administration d’adopter la décision suivante :  

BOD/2017/06-XX– Programme de travail et budget du Secrétariat : juillet 2017 – juin 

2018 : Le Conseil d’administration : 

1. Approuve un montant supplémentaire de 33 590 000 dollars pour financer le Budget de 

fonctionnement de l’exercice budgétaire 18 décrit dans le document BOD/2017/06 pour 
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la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, dont 1 916 000 dollars correspondant au 

second budget annuel de la stratégie de suivi et d’évaluation, et 700 000 dollars de budget 

supplémentaire pour couvrir les coûts associés à la conférence de reconstitution des 

ressources. 

2.  Autorise le Secrétariat du GPE à reporter sur l’exercice budgétaire 18 d’éventuels fonds du 

premier budget annuel de la stratégie de suivi et d’évaluation non dépensés. 

3.  Autorise le Secrétariat à solliciter et à accepter des contributions ciblées et en nature 

pouvant être utilisées pour financer le budget de la conférence de reconstitution des 

ressources. 

4.  CONTEXTE 

4.1 Le document relatif à la gouvernance du Fonds du GPE stipule que le budget doit être 

approuvé chaque année. Comme pour l’exercice budgétaire 17, le budget de fonctionnement 

correspond à une période allant du 1er juillet au 30 juin, conformément aux obligations, politiques, 

procédures et systèmes en matière de comptabilité et de rapports de l’exercice budgétaire du Groupe 

de la Banque mondiale.  

4.2  Le Secrétariat a adopté une approche descendante/ascendante pour formuler son budget 

pour l’exercice 17. L’équipe de direction a identifié et fixé les principaux objectifs et priorités pour 

l’exercice 18, qui sont conformes au Plan stratégique GPE 2020 (Annexe 2). Suivant les conseils de 

l’équipe de direction, les équipes individuelles ont utilisé l’approche ascendante pour évaluer les frais 

de personnel et les charges variables connexes pour chaque activité, objectif et fonction. L’équipe de 

direction a effectué plusieurs examens pour peaufiner le budget et tenir compte des priorités afin de 

garantir efficacité et rentabilité et de s’assurer que les coûts supplémentaires restent dans la 

fourchette de 5 à 7 % du total des dépenses définie par le Conseil. 

4.3 Le Comité des financements et du risque a apporté une précieuse contribution sur le budget 

lors de sa réunion des 10 et 11 avril, que le Secrétariat a incorporée au présent document. 

5. IMPLICATIONS POUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT 

5.1  La proposition de budget annualisé pour l’exercice 18 est présentée dans le tableau 1 qui 

illustre également les budgets des exercices 17 et 16 à des fins de comparaison. Le budget se 

décompose en quatre grandes catégories : 

A.  Le budget de base : frais de fonctionnement réguliers du Secrétariat et du Conseil, y compris 

les frais liés aux réunions avec les pays en développement partenaires 
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B.  Financement ciblé : frais de fonctionnement du Secrétariat associés à différentes initiatives 

financées à l’aide de contributions ciblées. Les fonds ont déjà été approuvés mais le budget est 

valable pendant toute la durée du programme et il est mentionné dans un souci de transparence.  

C.  Investissements pluriannuels : frais de fonctionnement relatifs à des initiatives ou des 

investissements spéciaux qui s’étendent sur plusieurs exercices budgétaires comme la stratégie 

de suivi et évaluation, les coûts de reconstitution des ressources et les investissements dans les 

systèmes d’information et la technologie.  

 D.  Postes budgétaires supplémentaires : postes spéciaux ayant un impact sur un seul exercice 

budgétaire, comme les frais liés à une conférence de reconstitution des ressources. 
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Tableau 1 : Comparaison entre les budgets des exercices 16 et 17 et le budget 

proposé pour l’exercice 18 (en milliers de dollars) 

 

 

 

 

 

FY16 FY17 FY18

Original Revised Proposed

Core Staff 13,644 15,964 21,167

Rent/IT/Communications 1,200 1,150 1,551

Total Fixed 14,844 17,114 22,718

Percentage Growth  15.3% 32.7%

Short Term Consultants 1,025 2,500 2,433

Travel 2,643 3,145 3,520

Contractual Services incl. Translation/Interpretation 1,927 2,792 2,303

Total Variable (Consultants/Travel/Contractual Services) 5,595 8,437 8,256

Percentage Growth  50.8% -2.1%

A. Total Core Budget 20,439 25,551 30,974

Percentage Growth  25.0% 21.2%

Targeted Financing

  Risk Financing 350                         -                          

  Gender - CIFF 750                         582                         

  BELDS 330                         302                         

  A4L 467                         973                         

B. Total Targeted Financing 1,897                      1,857                      

Multi-Year Investments

  M&E Strategy 805                         1,916                      

  Replenishment Surge 890                         1,639                      

  Investment in Information Systems and Technology 425                         1,028                      

C. Total Multi-Year Investments 2,120                      4,583                      

Supplementary items

  Replenishment Event Costs 700                         

D. Total Supplementary Items 700                         

Total Budget 29,567 38,114

Of which already approved 4,524                      

Net Budget Request 33,590                   

Note: FY17 variable budget includes carry over of $400k for Strategic Financing from FY16; FY16 reduced accordingly

Targeted Financing initiatives include staffing costs

Comparison of FY16, FY17 and Proposed FY18 Budget ($'000)
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a) Budget annuel de base pour l’exercice 18 

5.2  Le budget de base de l’exercice 18 s’élève à 30 974 000 dollars, soit une hausse de 5,4 millions 

de dollars ou 21,2 % par rapport à l’exercice 17. Les frais de personnel affichent la plus forte hausse 

en raison de nouvelles mesures de recouvrement des coûts et des charges non salariales (retraites, 

assurances, réaffectations, etc.) imposées par la Banque mondiale à tous les fonds fiduciaires, et en 

raison des coûts annuels liés aux postes supplémentaires approuvées en décembre 2016 et qui n’ont 

été financés que sur une partie de l’exercice 17.  

5.3 Un montant de 2,5 millions de dollars des frais de personnel supplémentaires correspond à 

l’imposition de charges supérieures liées au recouvrement des coûts. Auparavant, la Banque 

mondiale appliquait un taux unique de 50 % sur les charges salariales afin de couvrir l’ensemble des 

charges non salariales associées, telles que les avantages sociaux (qui peuvent varier fortement en 

fonction de la situation familiale, de la nationalité, etc.). Ayant calculé que cette charge de 

recouvrement de 50 % ne couvre plus les coûts, la Banque mondiale va la porter à 70 % pour tous les 

fonds fiduciaires. Dans la pratique, si le salaire d’un membre du personnel du GPE est de 

100 000 dollars par an, le coût total pour ce poste en tenant compte des charges non salariales 

s’élevait auparavant à 150 000 dollars (100 000 x 1,5) mais il atteint désormais 170 000 dollars 

(100 000 x 1,7). 

5.4 Malgré cette forte hausse des frais de personnel, le Secrétariat ne demande pas d’effectifs 

supplémentaires dans le cadre de ce budget et toute future demande de ce type s’accompagnera 

d’un programme pour les ressources humaines, conformément aux exigences du Conseil. 

5.5    Les loyers augmenteront également pour l’exercice 18 pour passer à 400 000 dollars, une 

hausse attendue puisqu’elle avait été annoncée au moment de l’approbation du budget de 

l’exercice 17. L’économie exceptionnelle liée à une allocation pour améliorations locatives lors de 

notre installation dans nos locaux actuels en 2016 utilisée par le Secrétariat pour payer ses loyers ne 

s’appliquera pas à l’exercice 18. Le GPE devra donc payer l’intégralité du loyer pour cet exercice 

budgétaire. Afin de réduire au maximum les frais de loyers tout en absorbant la hausse des effectifs, 

le Secrétariat a réduit la taille des bureaux des responsables, doublé le nombre de postes de travail 

par bureau et favorisé, dans certains cas, des dispositifs de travail plus flexibles comme le travail à 

domicile. 

5.6  Le Secrétariat n’a qu’une prise limitée sur certaines dépenses comme les charges liées au 

recouvrement des coûts et les frais de personnel, et les loyers sont essentiellement une charge fixe. 

En revanche, il exerce un meilleur contrôle sur son budget variable (déplacements, consultants et 
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services contractuels). Le budget variable de base a diminué de 2,1 % après une période de 

forte croissance lors des exercices précédents. Les réunions avec les pays en développement 

partenaires affichent un budget comparable à celui de l’exercice 17. 

5.7 L’approbation par le Conseil d’effectifs supplémentaires a permis de réduire le besoin de 

consultants à court terme (en baisse de 3 %) même si certains facteurs de coûts limitent cette 

réduction, notamment en raison de l’important volume d’activités de financement prévu et du 

renforcement des processus d’assurance de la qualité. 

5.8 Les services contractuels, comme l’assistance de cabinets externes, seront eux aussi en baisse 

pour l’exercice 18 (-17,5 %), le soutien du groupe de travail sur le financement stratégique et les 

différentes évaluations portant sur l’initiative l’Éducation ne peut attendre et les capacités du 

Secrétariat ayant pris fin. Le besoin d’assistance ciblée et à court terme par des cabinets externes 

reste toutefois important afin de finaliser la formulation de certaines composantes du Cadre de 

mobilisation et d’allocation de financements et l’examen des capacités, rôles et responsabilités au 

niveau des pays, tel qu’exigé par le Conseil. 

5.9 Les frais de déplacement devraient augmenter de 12 % en raison de la hausse globale des 

effectifs, de l’importance accordée à l’appui des pays à la fois pour le portefeuille des financements 

actifs et les requêtes de financement à venir, et de la hausse des frais de gouvernance liés aux frais 

de déplacement d’un plus grand nombre de représentants de gouvernements de pays en 

développement et de partenaires de la société civile. 

b) Financement ciblé 

5.10 Les frais de fonctionnement liés aux initiatives de financement ciblé approuvées par le 

Conseil sont financés par les contributions conformément aux budgets approuvés. Par conséquent, 

aucun budget supplémentaire n’est demandé. Les estimations de frais pour l’exercice budgétaire 18 

sont communiquées par souci de transparence.  

 

5.11 Le budget de financement ciblé pluriannuel pour les trois initiatives a déjà été approuvé 

pendant l’exercice 17 et l’essentiel des travaux sera lancé pendant l’exercice 18. Ils permettront de 

renforcer la stratégie du GPE en matière d’échange de connaissances et de bonnes pratiques dans le 

cadre des initiatives BELDS (Initiative pour un meilleur apprentissage de la petite enfance à grande 

échelle), Parité des sexes et A4L (Évaluation au service des apprentissages). Si d’autres initiatives 

devaient être approuvées dans le cadre du mécanisme d’échange des connaissances et des 

innovations (KIX) ou si d’autres financements devaient être approuvés dans le cadre des initiatives 
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d’échange de connaissances et de bonnes pratiques existantes, ou même si le projet de financement 

des risques devait être approuvé, tous frais de fonctionnement connexes seraient examinés à ce 

moment-là. 

 

c) Budget pluriannuel de l’exercice 18 

5.12 La stratégie de suivi et d’évaluation a été approuvée en juin 2016 pour la période couvrant les 

exercices 17 à 21 avec un budget de 8 094 000 dollars, dont 805 000 dollars ont été approuvés à ce 

jour. Une demande est formulée portant sur un montant de 1 916 000 dollars en prévision de la forte 

augmentation des travaux d’évaluation à partir de l’exercice 18 dans le cadre de la stratégie de suivi 

et d’évaluation, y compris le portefeuille d’évaluations au niveau des pays, l’évaluation de la 

programmation, l’évaluation thématique et le compte rendu des résultats. Le montant demandé est 

conforme au budget de la stratégie approuvée. Le Secrétariat demande également le report à 

l’exercice suivant d’éventuels fonds non dépensés au titre de l’exercice 17 étant donné qu’il s’agit 

d’une initiative pluriannuelle et que le processus de passation de marchés en cours pourrait ne pas 

permettre de décaissement avant la fin de l’exercice 17 en juin. 

5.13  Les budgets relatifs aux capacités d’appoint nécessaires à la reconstitution des ressources ont 

déjà été approuvés et les dépenses seront finalisées pendant l’exercice 18 alors que le budget 

pluriannuel consacré à l’investissement dans les systèmes d’information essentiels approuvé en 

décembre 2016 se prolonge jusqu’à l’exercice 19. Les estimations de frais sont communiquées par 

souci de transparence. 

d)  Postes budgétaires supplémentaires 

5.14 Si le budget relatif aux capacités d’appoint nécessaires à la reconstitution des ressources a été 

approuvé, les coûts liés à la conférence de reconstitution n’ont pas été budgétés. Des informations 

supplémentaires sont fournies à l’Annexe 1 et un budget supplémentaire maximum de 

700 000 dollars est demandé, étant entendu que le Secrétariat s’efforcera dans la mesure du possible 

de réduire ces coûts grâce aux contributions en nature et aux contributions financières ciblées, 

comme celles reçues lors des conférences précédentes.  

Résumé 

5.15 Le budget de base s’élève à 30 974 000 dollars et représente environ 6,1 % de l’ensemble des 

dépenses prévues pour l’exercice budgétaire 18, soit un niveau conforme à la fourchette de 5-7 % 

fixée par le Conseil. En intégrant le budget de suivi et d’évaluation (1 916 000 dollars) et le budget 

pour la conférence de reconstitution des ressources, le budget total s’élève à 33 590 000, soit 6,6 %. 
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5.16 En tenant compte de toutes les dépenses prévues, y compris les montants déjà approuvés au 

titre des initiatives ciblées et pluriannuelles, ce pourcentage passe à 7,4 %. Le Secrétariat estime que 

ce niveau n’est que temporaire et qu’il reviendra au sein de la fourchette pour l’exercice 19, étant 

donné que les dépenses de financement devraient augmenter à un rythme supérieur et que les coûts 

exceptionnels liés à la reconstitution des ressources auront été finalisés. À terme, la plateforme KIX 

atteindra également une échelle qui permettra de réduire le pourcentage des frais associés à son 

fonctionnement. 

5.17  Tenant compte des recommandations de l’examen organisationnel, le GPE a aligné ses 

fonctions et objectifs sur le plan stratégique en ajoutant une nouvelle fonction de gestion des risques 

pour l’exercice 18. L’Annexe 2 illustre les 12 fonctions, objectifs et principales activités de ces 

domaines. Étant donné que les travaux d’assistance technique et de conseil couvrent plusieurs 

fonctions et objectifs, le graphique ci-dessous représente l’allocation budgétaire totale par catégorie, 

avec une allocation de 42 % à ce domaine. Ce niveau est comparable à l’allocation de l’exercice 17, 

mais marque une hausse importante par rapport à l’exercice 16 et aux années précédant l’examen 

organisationnel, lorsque seulement 28 % des fonds étaient alloués à ce domaine.  

Graphique 1 : Ventilation du budget proposé pour l’exercice 18 
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FY18 Proposed Budget By Type of activity  

Strategy and policy 14%  

Opertaions, Governance, management 21%  

External Facing 23%  

Country Technical and Advisory 42%  

 

6. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Gains d’efficacité 

6.1 Comme les années précédentes, le Secrétariat s’efforce de parvenir à des gains d’efficacité 

dans toutes ses dépenses. La politique concernant les types de tarifs aériens reste plus restrictive que 

la politique standard de la Banque mondiale, et les missions sont combinées dans la mesure du 

possible. Les déplacements sont prévus à l’avance, autant que faire se peut, afin que le personnel 

puisse bénéficier de meilleurs tarifs. L’utilisation accrue de la technologie WebEx et l’interprétation 

simultanée lors des conférences téléphoniques ont permis de réduire les déplacements et les 

réunions en présentiel. Par comparaison avec d’autres unités de la Banque, le GPE a appliqué avec 

succès la politique de contrôle des coûts de la Banque mondiale, par exemple en recourant au Tarif 

le plus avantageux pour les déplacements.  

6.2 En outre, le Secrétariat continue de mettre pleinement en œuvre les mesures d’économies 

que doivent prendre tous les services du Groupe de la Banque mondiale, y compris le renforcement 

des contrôles afin de rationaliser les honoraires versés aux consultants. Au niveau du Secrétariat, ces 

efforts ont abouti à des réductions importantes du forfait journalier moyen des consultants par 

rapport aux années précédentes. La direction du Secrétariat suit cette question de près afin de veiller 

au respect des directives du Groupe de la Banque mondiale concernant les honoraires des 

consultants.   

6.3  Étant donné la croissance de ses effectifs, le GPE a entrepris de densifier les espaces de travail 

en multipliant par deux ou par trois le nombre de personnes dans les bureaux de taille intermédiaire 

et dans les grands bureaux, et en encourageant des horaires de travail flexibles, dans la mesure du 

possible. Même si cette décision ne correspond pas pleinement aux recommandations de la Banque 

pour l’occupation des espaces de bureaux, elle permet au GPE de limiter ses frais de location.  
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6.4 Le Secrétariat a par ailleurs intensifié ses efforts pour déployer le personnel avec efficacité en 

rationalisant et en systématisant les principaux processus, en investissant davantage dans des 

systèmes informatiques, en élaborant des Modalités de fonctionnement standard et en s’appuyant 

sur le Cadre des risques opérationnels afin d’adapter l’intensité des efforts selon qu’il s’agit d’activités 

d’assurance qualité ou de suivi. Les efforts axés sur l’efficience ont déjà largement porté leurs fruits, 

comme le montre le dernier rapport Dalberg. Cependant, le Secrétariat admet qu’il reste encore 

beaucoup à faire dans ce domaine, et que cela sera encore l’une des priorités pour 2018. 

Effectifs 

6.5 En décembre 2016, sur la base de l’évaluation de ses capacités réalisée par une agence 

externe, le Conseil a approuvé 19 nouveaux postes à durée indéterminée et à temps plein pour 

remédier dans l’immédiat, en partie, au manque de capacités, en particulier pour appuyer les 

processus au niveau des pays et les principales activités opérationnelles du GPE. De plus, un poste à 

durée déterminée (un an) a été approuvé au titre des capacités d’appoint nécessaires à la 

reconstitution des ressources. Un poste a été approuvé pour chacune des trois initiatives de 

financement ciblé. Cela porte l’effectif approuvé à 108 personnes.  

6.6 Actuellement, seulement 10 % des effectifs disposent de contrats à durée indéterminée 

(contre 12 % sur l’exercice précédent). Les autres membres du personnel ont des contrats à durée 

déterminée renouvelables, d’une durée de 2 ou 3 ans. Ces contrats à durée déterminée offrent au 

Conseil la souplesse nécessaire pour augmenter les effectifs en cas de besoin à court ou moyen terme, 

et de les réduire si nécessaire, de façon ordonnée, afin de limiter les incidences financières pour le 

GPE.  

6.7 La présente demande de budget ne porte pas sur une augmentation des effectifs, et le 

Secrétariat entend présenter son plan RH en décembre 2017, lorsqu’on en saura plus sur les effets 

du FFF, sur la décision d’héberger l’initiative ECW et sur les perspectives de reconstitution des 

ressources.   

 
7.  ÉTAT DU BUDGET POUR L’EXERCICE 17 ET BUDGET PRÉVISIONNEL  

7.1  En juin 2016, un montant de 24 223 000 dollars a été approuvé par le Conseil pour les 

activités principales du Secrétariat au titre du budget administratif de l’exercice 17, dont 

805 000 dollars destinés à la Stratégie de suivi-évaluation, 480 000 dollars à la Stratégie d’échange 

de connaissances et de bonnes pratiques, et 372 000 dollars au Plan d’action pour la parité des sexes. 

Le Conseil a en outre approuvé un budget supplémentaire de 594 000 dollars au titre des capacités 
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d’appoint nécessaires à la reconstitution des ressources, y compris trois postes à durée déterminée. 

Une économie de 400 000 dollars réalisée sur l’exercice 16 a été reportée sur l’exercice 17 pour les 

activités concernant le Groupe de travail chargé des financements stratégiques. 

7.2 En septembre 2016, le Conseil a approuvé un financement ciblé de la fondation Rockefeller, 

d’un montant de 350 000 dollars, afin d’étudier la faisabilité du financement du risque pour 

l’éducation. En octobre, le Conseil a approuvé le financement des trois accords de financement ciblé 

pour l’initiative BELDS, la Politique et stratégie pour l’égalité des sexes/Planification sectorielle 

tenant compte de la problématique hommes-femmes (GRESP) et l’initiative A4L. À ce jour, le 

Secrétariat a reçu 330 000 dollars pour l’initiative BELDS et 750 000 dollars pour l’initiative 

GRESP.  

7.3 Au titre de l’investissement dans les capacités du Secrétariat, qui doit permettre à celui-ci de 

prendre les mesures requises pour combler les lacunes les plus urgentes en matière de capacités et 

pour renforcer les fonctions de base nécessaires à la réussite de la mise en œuvre du plan GPE 2020, 

le Conseil a approuvé en décembre 2016 un montant de 1 232 600 dollars destiné à couvrir le coût 

de la hausse des effectifs, des réunions de gouvernance supplémentaires et des services d’un cabinet 

externe. Le Conseil a également approuvé un budget supplémentaire de 2 429 000 dollars, à gérer 

sur une période de trois ans allant de l’exercice 17 à l’exercice 19, pour financer des investissements 

essentiels dans les systèmes informatiques et les technologies de l’information. Dans le 

prolongement du budget supplémentaire approuvé au titre des capacités d’appoint nécessaires à la 

reconstitution des ressources, le Conseil a également accepté un financement supplémentaire de 

2 435 000 dollars pour les exercices 17 et 18.   

7.4 Le financement prévu à la fois pour les activités de financement ciblé de base et pour les 

activités pluriannuelles totalise 29 567 000 dollars sur l’exercice 17. Fin février, les dépenses réelles 

ressortaient à 17 289 000 dollars, soit 58 % du budget total sur 66 % de la période écoulée. Il en 

résulte un taux d’utilisation de 88 % à ce jour. Avec 10 426 000 dollars de dépenses prévues sur les 

quatre derniers mois de 2017, le taux d’utilisation devrait in fine atteindre 94 %, et le Secrétariat 

prévoit une économie de 1 852 000 dollars. Sur ces économies, le solde des activités de financement 

ciblé et des activités pluriannuelles sera reporté sur l’exercice 18. À lui seul, le budget principal est 

utilisé à 99 %, soit une économie de 344 000 dollars. Le tableau 2 ci-dessous présente les dépenses 

réelles par catégorie de frais (frais fixes et frais variables), ainsi que les activités pluriannuelles 

jusqu’au 28 février 2017 et les projections jusqu’à la fin de l’exercice 17.  
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Tableau 2 : État du budget du Secrétariat pour l’exercice 17 au 28 février 2017, et 

projections à fin juin 2017 (en milliers de dollars) 

Activités  
 
 
Budget 
exercic
e 17 

Dépenses 
réelles  
 
1er juillet 2016-
28 février 2017 

Projections 
 
 
1er mars 2017
- 30 juin 2017 

Données 
réelles + 
prévisions  
au 
30 juin 2017 

Différence  

Fixes      
Personnel clé 
Loyer/TI/communications 

15,964 
1,150 

9,396 
436 

5,565 
487 

14,961 
923 

1,003 
227 

Total frais fixes 17,114 9,831 6,052 15,883 1,231 
Frais variables 
Consultants pour missions de 
courte durée 
Déplacements 
Services contractuels, dont 
traduction/interprétation 

 
2,500 
 
3,145 
2,792 

 
2,271 
 
1,577 
2,280 
 

 
612 
 
1,497 
1,086 
 

 
2,884 
 
3,074 
3,366 
 

 
(383) 
 
71 
(574) 
 

Total frais variables 8,437 6,128 3,196 9,323 (886) 
Budget principal total 25,551 15,959 9,248 25,207 344 

Financement ciblé 
 Financement du  risque 

 Parité des sexes – CIFF 
 BELDS 
 A4L 

 
350 
750 
330 
467 

 
326 

 
24 
235 
95 
15 

 
350 
235 
95 
15 

 
 
515 
235 
452 

Total financement ciblé 1,897 326 369 695 1,202 
Suivi-évaluation 805 432 293 724 81 
Capacités d’appoint pour 
reconstitution des 
ressources 

890 573 317 890  

Investissements dans des 
technologies et systèmes 
informatiques 

425 0 200 200 225 

Total coûts 
supplémentaires 

2,120 1,005 809 1,814 306 

Total 29,567 17,289 10,426 27,715 1,852 
Taux d’utilisation  58%  94%  
 

Note : Les services contractuels incluent le report de fonds pour le financement stratégique 

Les activités de financement ciblé incluent les frais de personnel 

Concernant les activités de financement ciblé et pluriannuelles, les projections en année 

pleine sont les meilleures estimations, et les fonds non dépensés seront reportés sur 

l’exercice 18 

7.5  Les économies sont principalement réalisées sur les frais de personnel. Elles s’expliquent par 

les retards de recrutement, la rotation du personnel et d’autres gains d’efficience. La remise de loyer 

accordée par le propriétaire des locaux jusqu’en décembre 2016 devrait permettre des économies. 

De plus, les trois initiatives de financement ciblé permettent elles aussi des économies, car les 

bailleurs n’ont pas encore tous versé leur contribution, même si un financement partiel pour 
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deux initiatives a été reçu au troisième trimestre et que le financement restant est attendu d’ici juin. 

Les investissements dans des technologies et des systèmes informatiques génèreront également des 

économies à mesure que ces systèmes seront développés en 2018. Toutes ces initiatives étant des 

activités pluriannuelles, les économies réalisées seront reportées sur l’exercice suivant. Afin que le 

GPE puisse atteindre ses objectifs pour 2017 malgré les retards de recrutement, le Secrétariat a 

largement fait appel à des consultants dans le cadre de missions de courte durée. Outre la réunion 

supplémentaire du Conseil en février 2017, qui a contribué à faire augmenter le coût des services 

contractuels, le Secrétariat a reporté les économies liées aux frais de personnel sur le budget variable. 

C’est ce qui explique l’augmentation sensible des dépenses variables par rapport au budget initial.  

7.6 L’ensemble des fonds qui ne sont pas utilisés avant la fin de l’exercice du GPE et qui 

nécessitent une autorisation spécifique du Conseil pour être reportés sur le prochain exercice sont 

retournés à l’Administrateur. 

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

amples informations.  

9.  ANNEXES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

9.1 L’annexe 2 présente les fonctions, les objectifs et les activités clés du plan de travail et du 

budget 2018. L’annexe 3 ventile le budget proposé pour 2018 par fonction, objectif et poste de coûts 

(personnel, loyer/TI/ communications, frais fixes, consultants pour missions de courte durée, frais 

fixes, voyages et autres services sous contrat).  

  

mailto:ppower@globalpartnership.org
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Annexe 1 : Budget pour la reconstitution des ressources 

 
1. Le GPE a accueilli les deux précédentes reconstitutions des ressources. La première 

reconstitution du GPE, en 2011, a eu lieu à Copenhague, et la deuxième, en 2015, à Bruxelles.  
Quelque 400 parties prenantes ont été invitées à participer à la première reconstitution. Elles 
ont été environ 850 lors de la deuxième reconstitution, qui a été organisée parallèlement à 
une consultation, coprésidée par l’UNESCO et l’UNICEF, sur l’ODD relatif à l’éducation.  
 

2. Il est proposé que la troisième reconstitution réunisse environ 500 ministres et hauts 
responsables participant au GPE.  
 

3. L’organisation d’un évènement en partenariat est prévue dans la « Charte du Partenariat 
mondial pour l’éducation » (dernière révision : décembre 2016, Décision BOD/2016/12-11)  
 
« Le Conseil peut ponctuellement organiser un forum de haut niveau portant 
sur la reconstitution des ressources »   

 
4. Les précédentes reconstitutions ont été l’occasion d’inviter les membres du partenariat à des 

discussions plus larges. Il est proposé que la troisième reconstitution des ressources adopte 
une approche similaire.  

 
5. La troisième reconstitution des ressources du GPE offre l’opportunité non seulement de lever 

les fonds nécessaires à la mise en œuvre du GPE 2020, mais également de donner une 
impulsion supplémentaire pour permettre la réalisation des Objectifs de développement 
durable.  
  

6. Pour les précédentes reconstitutions des ressources, le GPE a reçu un appui considérable de 
ses membres, sous la forme de contributions financières et en nature. Le Secrétariat du GPE 
cherchera à obtenir un appui analogue pour la troisième reconstitution des ressources.   
 

7. Cependant, à ce stade, le Conseil est prié de financer sur le Fonds du GPE la majeure partie 
des coûts, afin d’éviter un appel de fonds supplémentaire ou une décision d’approbation tacite 
en juillet/août.  
 

8. Le lieu de la reconstitution n’est pas encore déterminé, puisqu’il dépendra des décisions 
finales, mais le coût total devrait être sensiblement le même quel que soit le lieu, et 
comparable à celui des reconstitutions précédentes. 
 

Tableau 1 : Budget indicatif pour la reconstitution des ressources du GPE (en milliers 
de dollars) 

Poste de coûts Montant proposé 
Production   62 000 
Conception graphique et 
impression 

    8 000 

Logistique   24 000 
Interprétation   60 000 
Équipes techniques   45 000 
Location de lieux   30 000 
Restauration   50 000 
Voyages et hébergement du 
personnel 

150 000 
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Voyages et hébergement des 
ministres des PDP / membres du 
Conseil des PDP 

270 000 

Total  699 000 
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Annexe 2 – Fonctions, objectifs et activités principales pour l’exercice 18 
 
 

FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

1 Stratégies et 
politiques 

1.1 Soutenir le déploiement et les actualisations 
du GPE 2020 
1.2 Veiller à une participation effective au 
déploiement de l’ODD no 4 et d’Éducation 2030. 
1.3 Soutenir le développement de l’ECW et de 
l’IFFEd, et explorer de nouvelles opportunités 
1.4 Mettre en œuvre la feuille de route et 
élaborer une stratégie de collaboration avec le 
secteur privé et les fondations 
1.5 Donner au Conseil, à la présidente et à la 
directrice générale des orientations en matière 
de stratégies et de politiques en vue de garantir 
une cohérence et un alignement avec les 
activités du GPE 
1.6 Mettre en œuvre la Stratégie du GPE pour 
l’égalité des sexes  
1.7. Concevoir des stratégies d’optimisation des 
ressources et de renforcement de la 
transparence 

 Mettre en place et diriger des collaborations dans la recherche, des 

publications conjointes et un renforcement des capacités afin d’accroître la 

responsabilité mutuelle dans le secteur de l’éducation. 

 Guider les stratégies institutionnelles et les positions en matière de politiques, 

notamment les nouveaux partenariats, évènements, activités de 

communication et approches stratégiques. 

 Représenter le GPE dans le cadre des ODD, y compris par la participation au 

Comité directeur d’Éducation 2030 et d’autres processus des Nations Unies. 

 Encourager la participation aux mécanismes de coordination, aux évènements 

et aux activités de collaboration technique sur les ODD au niveau régional. 

 Appuyer en continu le Secrétariat/Comité exécutif de l’ECW. 

 Agir aux côtés de la Commission de l’Éducation sur l’IFFEd et auprès des pays 

pionniers. 

 Cimenter les relations stratégiques avec les principales fondations, développer 

une plateforme de partage du savoir et d’apprentissage et une stratégie de 

collaboration avec les fondations. 

 Définir une stratégie de collaboration avec le secteur privé. 

 Participation du public dans des domaines techniques (conférences, panels de 

discussion et interventions publiques) en appui aux priorités du GPE. 

 Genre, équité et inclusion : prise en compte systématique de ces questions 

dans les opérations et les cadres du GPE ; renforcement du Secrétariat et des 

comités ; analyse, planification et mise en œuvre sectorielles tenant compte de 

la problématique hommes-femmes ; promotion de l’égalité hommes-femmes 

dans tous les secteurs de l’éducation ; suivi et communication des résultats ; 

production, échange et gestion du savoir en matière d’égalité hommes-

femmes. 

 Mener à bien la stratégie d’optimisation des ressources. 

 Créer une base de données recensant les principaux coûts unitaires dans le 

cadre de l’analyse économique des financements du GPE. 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

2. Rôle pilote au plan 
technique et échange 
de connaissances et 
d’innovations 

2.1 Assurer le pilotage technique dans des 
domaines correspondant aux objectifs et aux 
résultats stratégiques du GPE à atteindre 
2.2 Concevoir et mettre en œuvre un mécanisme 
d’échange de connaissances et d’innovations, 
ainsi que des activités connexes de diagnostic et 
d’échange de bonnes pratiques 
2.3 Acquérir et partager des connaissances afin 
de renforcer les processus nationaux du GPE et 
le dialogue inclusif sur les politiques, y compris la 
définition de normes, de directives et de règles 
2.4 Concevoir et mettre en œuvre des 
mécanismes de plaidoyer et de responsabilité 
sociale. 

 Élaborer des politiques et des produits du savoir sur les approches systémiques 

de l’ECCE, y compris des PSE, des analyses des besoins nationaux, des 

orientations sur l’intégration de l’ECCE dans les plans sectoriels de l’éducation 

(PSE), des produits du savoir. 

 Ateliers régionaux et transnationaux sur le partage des connaissances et les 

bonnes pratiques, y compris un mécanisme de soutien technique régional pour 

l’appui national et des ateliers régionaux/nationaux.  

 Mobilisation des connaissances et actions de plaidoyer pour influencer 

l’élaboration des politiques. 

 Collaboration avec Fonds mondial/autres pour répondre aux besoins des 

adolescentes et des jeunes femmes. 

 Document d’orientation sur l’Éducation inclusive (EI) et le handicap, 

orientations nationales sur l’EI et le handicap pour les analyses du secteur de 

l’éducation et les PSE. 

 Bilan et produits du savoir sur la santé et l’éducation. 

 Analyse/études de cas à l’échelon national sur les groupes marginalisés/exclus.  

 Élaboration et diffusion de produits du savoir sur le handicap. 

 Conception d’outils d’analyse et d’indicateurs nationaux. 

 Enseignement et apprentissage : collaboration mondiale en matière 

d’apprentissage et de supports pédagogiques, et au niveau des enseignants. 

Appui à la fonction consultative nationale dans le domaine de l’apprentissage. 

Opérationnalisation d’un outil d’apprentissage pour le modèle de financement 

 Mise en œuvre de l’initiative A4L. 

 Conception de l’initiative ASA par l’équipe spécifique transverse du Secrétariat, 

y compris la gestion des relations avec le cabinet externe.  

 Produire une série de webinaires ECBP afin de communiquer sur l’identité et la 

valeur ajoutée du GPE, ainsi que de présenter des expériences menées à 

l’échelon national.    

 Travaux techniques sur la planification, les systèmes et le financement, 

identification des bonnes pratiques dans le domaine des systèmes éducatifs et 

du financement, diffusion des produits techniques et du savoir (participation 

aux réunions des PDP, ateliers, évènements extérieurs, BBL et webinaires). 

 Pilotage des travaux d’échange de connaissances et d’innovations du GPE, y 

compris opérationnalisation des initiatives d’échange des connaissances et des 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

innovations (KIX), établissement de partenariats et négociation de relations 

contractuelles afin de renforcer les travaux KIX du GPE, rédaction de blogs, 

organisation de webinaires, participation aux réunions des PDP. 

 Gestion et rédaction de rapports sur les activités mondiales et régionales 

(AMR). 

 Recherche et échanges pour les Revues sectorielles conjointes. 

 Directives applicables aux GLPE. 

 Examen du portefeuille et directives pour le SIGE, cartographie des efforts 

mondiaux d’appui au SIGE, conférence UNESCO/GPE sur le SIGE. 

 Note d’orientation sur le renforcement du système.  

 Coordination et efficacité du cluster TCT.  

 Mise en œuvre de la feuille de route sur les modalités de l’aide. 

 Réalisation de travaux analytiques sur les investissements du GPE dans la 

formation des enseignants. 

 

3. Gestion des 
financements du GPE 
et suivi des résultats 
au niveau des pays 

3.1 Surveillance des financements des 
programmes et contrôle fiduciaire rigoureux de 
toutes les activités financées par le GPE 
3.2 Gestion des financements pour le soutien au 
niveau des pays 
3.3 Suivi des financements du GPE et du soutien 
au niveau des pays  

 Examen des rapports d’avancement. 

 Examen de tous les rapports d’audit.  

 Vérification du respect des exigences générales pour l’établissement de 

rapports. 

 Réunions régulières avec les agents partenaires et participation à des missions 

de suivi. 

 Soutien et suivi de la mise en œuvre du Fonds de la société civile pour 

l’éducation (FSCE). 

  

4. Mesure de l’impact 
du GPE 

4.1 Mise en œuvre de la stratégie de suivi- 
évaluation 
4.2 Présentation de rapports sur les résultats du 
GPE  

 Recueil de données, rapprochement et contrôle qualité du cadre de résultats, y 

compris la mise en œuvre de méthodes, la gestion et l’adaptation de la base de 

données du cadre de résultats. Suivi des PSE inclus. 

 Mise en œuvre de la sous-stratégie d’évaluation, y compris le portefeuille des 

évaluations nationales, les évaluations des programmes (3) et l’évaluation 

thématique (1). 

 Mise en œuvre de la sous-stratégie de présentation de rapports, notamment le 

Rapport annuel sur les résultats et le Rapport annuel d’examen du portefeuille 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

5. Conseils aux pays 5.1 Veiller à l’amélioration de l’analyse, de la 
planification et du suivi sectoriels 
5.2 Veiller à une concertation sur l’action à 
mener et un travail de suivi sectoriels efficaces 
et inclusifs 
5.3 Veiller à la qualité des programmes financés 
par le GPE et à l’efficacité de leur mise en œuvre 
5.4 Concevoir et mettre en œuvre 
l’argumentaire en faveur de l’investissement 
dans le secteur de l’éducation (ESIC en anglais) 
5.5 Achever l’examen et appuyer les efforts 
visant à garantir la clarté, l’efficience et 
l’efficacité des actions des Partenaires à 
l’échelon des pays au regard de la réalisation des 
buts du GPE 2020 

 Appuyer les efforts de définition et de déploiement des premiers pays ESIC 

pilotes, y compris gérer l’appui apporté par le cabinet externe. 

 Conseils aux pays souhaitant déposer une demande de financement pour la 

préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG). 

 Aider les pays à réaliser des analyses du secteur de l’éducation, conformément 

aux exigences du modèle de financement du GPE. 

 Conduire des missions dans les pays pour soutenir la préparation de plans 

sectoriel de l’éducation. 

 Participer à des missions en vue de l’élaboration de Financements pour la mise 

en œuvre de programmes du secteur de l’éducation (ESPIG). 

 Participer à des missions de revue sectorielle conjointe pour suivre la mise en 

œuvre des PSE et des financements du GPE. 

 Apporter un soutien opérationnel à la concertation sur les mesures à prendre. 

 Veiller à une communication et une coordination efficaces entre les 

Responsables-pays et la société civile, notamment par le biais du FSCE. 

 Gérer les travaux du cabinet externe sur la vérification de l’efficience/efficacité 

des activités des partenaires au niveau des pays et en rendre compte au 

Conseil. 

6. Assurance qualité 6.1 Assurance qualité de l’analyse, de la 
planification et du suivi du secteur de l’éducation  
6.2 Assurance qualité des processus de 
financement du GPE 

 Axe d’intervention 1 : processus d’examen de la qualité des PSE, y compris 

évaluation des PSE (formation, tests de qualité). 

 Révision du Guide pour la préparation et l’évaluation des PSE, achèvement des 

évaluations de l’étape 2 du processus d’examen de la qualité pour 30 ESPIG. 

 Finalisation de la formation en ligne sur l’évaluation du GPE/IIEP, 

activité/formation sur l’apprentissage par les pairs en présentiel au sujet de 

l’évaluation du GPE/IIEP, développement et application des outils d’AQ et 

participation à des activités ECBP (réunion PDP/ ECBP/ateliers KIX, etc.). 

 Gestion de la phase III du processus d’examen de la qualité. 

 Veiller à ce que les processus d’examen de la qualité soient achevés pour tous 

les financements, notamment les processus renforcés pour les ESPIG à haut 

risque, y compris les missions dans les pays et les évaluations des capacités des 

agents partenaires si nécessaire. 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

7. Financements 
stratégiques du GPE 

7.1 Mener à bien la reconstitution des 
ressources 2018-2020 comme première étape de 
l’accroissement de la mobilisation de 
financements en cours 
7.2 Diversifier la base de financement du GPE  
7.3 Faire en sorte que les annonces de 
contributions actuelles se concrétisent  
7.4 Concevoir et mettre en œuvre le Fonds à 
effet de levier et saisir les nouvelles 
opportunités de financements innovants  

 Préparation de la prochaine reconstitution des ressources et création d’une 

dynamique jusqu’à l’évènement principal de la reconstitution : organisation de 

manifestations importantes, mobilisation des Ambassadeurs. 

 Préparer et mener à bien l’évènement principal de la reconstitution des 

ressources. 

 Donner des orientations sur les cibles de la reconstitution des ressources, le 

Cadre pour les annonces de contributions et le positionnement des activités de 

plaidoyer. 

 Fournir des informations techniques et des avis sur les politiques à l’appui de 

l’élaboration des documents et de l’organisation d’évènements, de tables 

rondes et d’actions de communication relatifs à la reconstitution des 

ressources. 

 Contribuer aux efforts visant à mobiliser l’appui des bailleurs de fonds et 

apporter un appui administratif. 

 Nouer et entretenir des relations avec des partenaires menant des actions de 

plaidoyer et avec les Ambassadeurs. 

 Demander de données, effectuer des recherches et analyses. 

 Organiser/participer à d’importants évènements de haut niveau. 

 Apporter un soutien aux partenaires en leur communiquant des données et en 

répondant à leurs demandes d’informations.  

 Bâtir des relations avec des pays donateurs non traditionnels. 

 Nouer des partenariats avec des partenaires du secteur privé. 

 Nouer et entretenir des relations avec des partenaires de plaidoyer dans les 

pays donateurs et fixer des buts. 

 Préparer la prochaine étape de l’Initiative de financement des risques de 

catastrophe.  

 Déployer le Fonds à effet de levier dans 5 à 6 premiers pays. 

8. Relations 
extérieures et 
activités de plaidoyer 

8.1 Renforcer l’engagement national et mondial 
et les financements pour l’éducation 
8.2 Mettre en place un environnement dans 
lequel les politiques publiques positionnent 
l’éducation et le GPE comme des éléments clés 
pour atteindre les Objectifs mondiaux et surtout 
l’ODD n° 4  

 Nouer et entretenir des relations avec des partenaires menant des actions de 

plaidoyer dans les pays en développement, des ambassadeurs mondiaux et des 

personnalités de premier plan. 

 Nouer et entretenir des relations avec des partenaires menant des actions de 

plaidoyer ; veiller à la visibilité du GPE lors de grands évènements mondiaux 

pour le développement. 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

8.3 Renforcer le partenariat et accroître la 
responsabilité mutuelle pour réaliser les 
résultats du GPE 2020 

 Fournir des ressources/outils pour donner plus de poids aux PDP et aux OSC 

des pays du Sud au sein du partenariat, et faciliter un dialogue et un 

engagement continus entre les PDP et les OSC des pays du Sud.     

9. Communication 
stratégique 

9.1 Mieux faire comprendre l’identité du GPE et 
sa valeur ajoutée   
9.2 Mieux faire comprendre l’importance de 
l’éducation pour le développement et 
positionner le GPE comme le meilleur vecteur 
d’investissement 
9.3 Renforcer la communication interne au sein 
du Secrétariat et avec ses organes de 
gouvernance  

 Production de contenus infographiques et multimédia (vidéos, photos). 

 Suivi et gestion des médias. 

 Campagnes marketing en ligne/sur les réseaux sociaux. 

 Préparation et production de supports de qualité. 

 Renforcement des activités de communication avec les partenaires (bailleurs 

de fonds/PDP). 

 Appui aux activités de communication dans des domaines clés. 

 Production de publications et de contenu Internet de qualité. 

 Hébergement et maintenance de sites Web. 

10. Gouvernance 10.1 Apporter un soutien efficace en matière de 
gouvernance au Conseil et aux comités, en 
veillant à la documentation, à la communication 
et à la bonne exécution des processus y 
afférents. 
10.2 Améliorer la coordination et la planification 
des activités du Conseil et des comités en 
veillant à l’alignement avec le plan de mise en 
œuvre du GPE 2020. 
10.3 Apporter aux Groupes constitutifs des PDP 
un soutien efficace en matière de gouvernance, 
y compris en organisant des réunions et en 
communiquant en permanence sur les 
documents et les décisions émanant du Conseil. 
10.4 Veiller à ce que tous les évènements 
afférents à la gouvernance soient planifiés et 
organisés de manière économique, efficiente et 
efficace. 

 Organiser deux réunions du Conseil couronnées de succès. Organiser dix 

réunions de comités couronnées de succès. Aider à la rédaction de documents 

annexes, de rapports de réunion et apporter une aide aux présidents de 

comités. 

 Organiser deux réunions de PDP couronnées de succès. 

 Faciliter les travaux du Comité de coordination. 

 Élaborer et tenir à jour un plan de travail à moyen terme pour les évènements 

et les décisions les plus importants.  

 Apporter un appui au Conseil et aux présidents des comités. 

 Coordonner le processus de renouvellement des membres du Conseil et des 

comités, selon les besoins, et organiser une réunion d’information à l’intention 

des nouveaux membres du Conseil / des comités. 

 Procéder à l’examen / la mise à jour de la gouvernance et des documents 

stratégiques afin de prendre en compte les décisions du Conseil, et veiller à 

leur mise en ligne sur le site Web du GPE. 

 Achever l’examen des questions relatives aux membres du GPE. 

 Suivre et rendre compte de la mise en œuvre de la politique de transparence. 

 Suivre les conflits d’intérêts et en rendre compte. 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

11. Gestion et 
fonctionnement du 
Secrétariat 

11.1 Veiller à une direction et une gestion du 
Secrétariat efficaces  
11.2 Veiller à une planification, une gestion et 
des comptes rendus financiers solides des 
ressources du GPE 
11.3 Développer les systèmes informatiques du 
GPE en vue de faciliter la gestion des 
connaissances et de soutenir les processus liés 
aux principales activités du GPE 
11.4 Veiller à la bonne mise en œuvre d’un 
programme de formation institutionnelle et se 
concentrer sur l’évolution des carrières 
11.5 Garantir au Secrétariat des systèmes et des 
processus adaptés aux ressources humaines, aux 
technologies de l’information, à l’administration 
et à la gestion des locaux 
11.6 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie 
de ressources humaines complète afin que le 
GPE soit doté de ressources adéquates et opère 
de façon aussi efficiente et efficace que possible. 
11.7 Veiller à l’adéquation des arrangements 
institutionnels 

 Fournir une surveillance opérationnelle, conduire le développement 

organisationnel et la formation du personnel, et s’assurer que le Secrétariat est 

adapté aux objectifs recherchés. 

 Achever l’élaboration du Plan de ressources humaines.  

 Veiller à ce qu’un plan de gestion du changement approprié soutienne les 

améliorations organisationnelles. 

 Examiner de manière approfondie la faisabilité et les conséquences financières 

de la création d’un véhicule de titrisation (SPV). 

 Établir et analyser le budget administratif du Secrétariat, en réaliser le suivi et  

en rendre compte de manière à garantir une utilisation efficiente et efficace 

des ressources. 

 Gérer et superviser les financements du GPE grâce à des rapports réguliers sur 

les contributions, des rapports sur les décaissements, la gestion des liquidités 

avec le service de Trésorerie de la Banque mondiale, la liaison avec les 

bailleurs, l’Administrateur et les contributeurs concernant les Accords de 

contribution et les Accords sur les procédures financières, et établir les 

prévisions financières semestrielles. 

 Continuer de tenir à jour et d’améliorer le système d’information GPE 

Exchange et finaliser le développement de l’intranet du GPE. Amélioration de 

l’établissement de rapports sur les résultats. 

 Mettre en œuvre la stratégie de gestion du savoir. 

 Renforcer la planification, le suivi et la hiérarchisation des travaux. 

 Continuer de recenser tous les processus liés aux principales activités du GPE 

au moyen des Modalités de fonctionnement standard. 

 Garantir un processus efficace et conforme pour les nouveaux recrutements. 

 Mener une série d’activités de « développement organisationnel » pour 

améliorer le climat sur le lieu de travail, y compris des enquêtes, des 

séminaires rassemblant l’ensemble du personnel, la gestion du changement et 

des projets axés sur des possibilités d’amélioration spécifiques.  

 Renforcer la communication interne via des réunions du personnel, des blogs, 

etc. 

 Gérer le lieu de travail, y compris le matériel informatique, l’espace de bureau, 

les fournitures, etc. 
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FONCTION OBJECTIF ACTIVITÉ 

12. Gestion des 
risques 

12.1 Ancrer une culture de gestion des risques 
dans toute l’organisation 
12.2 Améliorer la conception et la mise en 
œuvre du Cadre des risques opérationnels 
12.3 Veiller à ce que la politique de gestion des 
risques soit adaptée et correctement mise en 
œuvre 

 Mener un examen de la politique actuelle de gestion des risques. 

 Renforcer le Cadre des risques opérationnels en le reliant au rapport sur les 

résultats. 

 Former le personnel à la gestion des risques. 

 Élaborer des rapports semestriels à l’intention du Comité des finances et du 

risque et du Conseil en veillant à la coordination de la communication des 

commentaires émanant des autres comités. 

 Achever l’évaluation annuelle et la mise à jour des plans de gestion des risques 

nationaux pour tous les pays. 

 Mener des activités d’examen d’assurance de la qualité afin de vérifier 

l’efficacité de certaines mesures d’atténuation. 
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Annexe 3 : Projet de budget 2018 par objectif et poste de coûts 
 

Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

Stratégies et 
politiques 
 

1.1 Soutenir le déploiement et les 
actualisations du GPE 2020 

42 988 3 151 46 138  30 112  30 112 76 250 

1.2  Veiller à une participation 
effective au déploiement de l’ODD 
no 4 et d’Éducation 2030. 

107 391 7 872 115 263 51 000 45 000  96 000 211 263 

1.3 Soutenir le développement de 
l’ECW et de l’IFFEd, et explorer de 
nouvelles opportunités 

105 150 7 707 112 858 25 480 24 000  49 480 162 338 

1.4 Mettre en œuvre la feuille de 
route et élaborer une stratégie de 
collaboration avec le secteur privé et 
les fondations 

221 832 16 260 238 092 25 000  35 000 60 000 298 092 

1.5 Donner au Conseil, à la présidente 
et à la directrice générale des 
orientations en matière de stratégies 
et de politiques en vue de garantir une 
cohérence et un alignement avec les 
activités du GPE 

402 352 29 492 431 843 74 000 40 000  114 000 545 843 

1.6 Mettre en œuvre la Stratégie du 
GPE pour l’égalité des sexes  

129 089 9 462 138 551 102 000 25 000  127 000 265 551 

1.7. Concevoir des stratégies 
d’optimisation des ressources et de 
renforcement de la transparence 

181 576 13 309 194 885 26 160   26 160 221 045 

Rôle pilote au plan 
technique et échange 
de connaissances et 
d’innovations  
  
 

2.1 Assurer le pilotage technique dans 
des domaines correspondant aux 
objectifs et aux résultats stratégiques 
du GPE à atteindre 

933 953 68 457 1 002 410 175 100 50 000  225 100 1 227 510 

2.2 Concevoir et mettre en œuvre un 
mécanisme d’échange de 
connaissances et d’innovations, ainsi 
que des activités connexes de 

645 199 47 292 692 491 90 300 340 000 190 000 620 300 1 312 791 



 

                    
Une éducation de qualité pour tous les enfants              Page 27/33                 BOD/2017/06 DOC 14 

Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

diagnostic et d’échange de bonnes 
pratiques 

2.3 Acquérir et partager des 
connaissances afin de renforcer les 
processus nationaux du GPE et le 
dialogue inclusif sur les politiques, y 
compris la définition de normes, de 
directives et de règles 

884 336 64 820 949 156 241 980 78 000 200 000 519 980 1 469 136 

2.4 Concevoir et mettre en œuvre des 
mécanismes de plaidoyer et de 
responsabilité sociale. 

84 504 6 194 90 698  40 000 80 000 120 000 210 698 

Gestion des 
financements du GPE 
et suivi des résultats 
au niveau des pays  
  
 

3.1 Surveillance des financements des 
programmes et contrôle fiduciaire 
rigoureux de toutes les activités 
financées par le GPE 

776 652 56 927 833 579  48 000  48 000 881 579 

3.2 Gestion des financements pour le 
soutien au niveau des pays 

1 111 136 81 444 1 192 580 279 104  140 000 419 104 1 611 684 

3.3 Suivi des financements du GPE et 
du soutien au niveau des pays  

564 231 41 357 605 588 5 000 124 000 4 500 133 500 739 088 

Mesure de l’impact 
du GPE  
  

4.1 Mise en œuvre de la stratégie de 
suivi-évaluation 

586 600 42 997 629 597    0 629 597 

4.2 Présentation de rapports sur les 
résultats du GPE  

818 549 59 998 878 547 2 500  15 000 17 500 896 047 

Conseils aux pays  
  
 

5.1 Veiller à l’amélioration de 
l’analyse, de la planification et du suivi 
sectoriels 

515 961 37 819 553 780    0 553 780 

5.2 Veiller à une concertation sur 
l’action à mener et un travail de suivi 
sectoriels efficaces et inclusifs 

472 921 34 664 507 585    0 507 585 

5.3 Veiller à la qualité des 
programmes financés par le GPE et à 
l’efficacité de leur mise en œuvre 

676 138 49 560 725 698  780 000  780 000 1 505 698 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

5.4 Concevoir et mettre en œuvre 
l’argumentaire en faveur de 
l’investissement dans le secteur de 
l’éducation (ESIC en anglais) 

80 470 5 898 86 368  16 000 150 000 166 000 252 368 

5.5 Achever l’examen et appuyer les 
efforts visant à garantir la clarté, 
l’efficience et l’efficacité des actions 
des Partenaires à l’échelon des pays 
au regard de la réalisation des buts du 
GPE 2020 

64 479 4 726 69 206   80 000 80 000 149 206 

Assurance qualité  
  

6.1 Assurance qualité de l’analyse, de 
la planification et du suivi du secteur 
de l’éducation  

893 838 65 517 959 354 168 590 23 020 74 172 265 782 1 225 136 

6.2 Assurance qualité des processus 
de financement du GPE 

1 331 375 97 587 1 428 962 115 800 103 540  219 340 1 648 302 

Financements 
stratégiques du GPE  
  
 

7.1 Mener à bien la reconstitution des 
ressources 2018-2020 comme 
première étape de l’accroissement de 
la mobilisation de financements en 
cours 

1 372 147 100 576 1 472 723 340 250 284 000  624 250 2 096 973 

7.2 Diversifier la base de financement 
du GPE  

262 140 19 214 281 354 40 000 10 000 5 000 55 000 336 354 

7.3 Faire en sorte que les annonces de 
contributions actuelles se concrétisent 

92 993 6 816 99 809   125 000 125 000 224 809 

7.4 Concevoir et mettre en œuvre le 
Fonds à effet de levier et saisir les 
nouvelles opportunités de 
financements innovants  

333 919 24 476 358 395 26 160 48 000  74 160 432 555 

Relations extérieures 
et activités de 
plaidoyer  
  

8.1 Renforcer l’engagement national 
et mondial et les financements pour 
l’éducation 

390 604 28 630 419 234  48 000  48 000 467 234 

8.2 Mettre en place un 
environnement dans lequel les 
politiques publiques positionnent 

486 253 35 641 521 895 75 000 86 000 80 000 241 000 762 895 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

l’éducation et le GPE comme des 
éléments clés pour atteindre les 
Objectifs mondiaux et surtout l’ODD 
n° 4  

8.3 Renforcer le partenariat et 
accroître la responsabilité mutuelle 
pour réaliser les résultats du GPE 2020 

154 163 11 300 165 463 142 410 209 000  351 410 516 873 

Communication 
stratégique  
  
 

9.1 Mieux faire comprendre l’identité 
du GPE et sa valeur ajoutée   

594 970 43 610 638 580    0 638 580 

9.2 Mieux faire comprendre 
l’importance de l’éducation pour le 
développement et positionner le GPE 
comme le meilleur vecteur 
d’investissement 

583 105 42 740 625 845 347 320 84 000 255 000 686 320 1 312 165 

9.3 Renforcer la communication 
interne au sein du Secrétariat et avec 
ses organes de gouvernance  

45 439 3 331 48 769    0 48 769 

 Gouvernance  
  
 

10.1 Apporter un soutien efficace en 
matière de gouvernance au Conseil et 
aux comités, en veillant à la 
documentation, à la communication 
et à la bonne exécution des processus 
y afférents. 

661 896 48 516 710 412  132 000 280 500 412 500 1 122 912 

10.2 Améliorer la coordination et la 
planification des activités du Conseil 
et des comités en veillant à 
l’alignement avec le plan de mise en 
œuvre du GPE 2020. 

88 201 6 465 94 666  40 000 9 000 49 000 143 666 

10.3 Apporter aux Groupes 
constitutifs des PDP un soutien 
efficace en matière de gouvernance, y 
compris en organisant des réunions, 
et en communiquant en permanence 

300 597 22 033 322 631  372 000 90 000 462 000 784 631 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

sur les documents et les décisions 
émanant du Conseil. 

10.4 Veiller à ce que tous les 
évènements afférents à la 
gouvernance soient planifiés et 
organisés de manière économique, 
efficiente et efficace. 

275 867 20 220 296 087  440 000 330 000 770 000 1 066 087 

Gestion et 
fonctionnement du 
Secrétariat  
  
 

11.1 Veiller à une direction et une 
gestion du Secrétariat efficaces  

1 491 288 109 308 1 600 597 30 000   30 000 1 630 597 

11.2 Veiller à une planification, une 
gestion et des comptes rendus 
financiers solides des ressources du 
GPE 

896 913 65 742 962 655    0 962 655 

11.3 Développer les systèmes 
informatiques du GPE en vue de 
faciliter la gestion des connaissances 
et de soutenir les processus liés aux 
principales activités du GPE 

386 420 28 324 414 744    0 414 744 

11.4 Veiller à la bonne mise en œuvre 
d’un programme de formation 
institutionnelle et se concentrer sur 
l’évolution des carrières 

34 804 2 551 37 355   110 000 110 000 147 355 

11.5 Garantir au Secrétariat des 
systèmes et des processus adaptés 
aux ressources humaines, aux 
technologies de l’information, à 
l’administration et à la gestion des 
locaux 

418 887 30 704 449 590    0 449 590 

11.6 Concevoir et mettre en œuvre 
une stratégie de ressources humaines 
complète afin que le GPE soit doté de 
ressources adéquates et opère de 

186 355 13 659 200 014   50 000 50 000 250 014 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

façon aussi efficiente et efficace que 
possible. 

11.7 Veiller à l’adéquation des 
arrangements institutionnels 

77 208 5 659 82 867 50 000   50 000 132 867 

 Gestion des risques  
  
 

12.1 Ancrer une culture de gestion des 
risques dans toute l’organisation 

133 183 9 762 142 945    0 142 945 

12.2 Améliorer la conception et la 
mise en œuvre du Cadre des risques 
opérationnels 

132 869 9 739 142 608    0 142 608 

12.3 Veiller à ce que la politique de 
gestion des risques soit adaptée et 
correctement mise en œuvre 

135 833 9 956 145 790    0 145 790 

 Total   21 166 773 1 551 482 22 718 255 2 433 154 3 519 672 2 303 172 8 255 998 30 974 253 

          

          

          

Projet de budget 2018 pour les financements ciblés, les financements pluriannuels et les postes 
supplémentaires par fonction, objectif et catégorie de coûts 

    

Fonction Objectif Personnel   Loyer/TI/ 
communi-

cations 

Total frais 
fixes  

Consultants Voyages Services 
contractuels 

Total frais 
variables 

Budget 
total 

Égalité hommes-  
femmes  
 

 1.6 Mettre en œuvre la Stratégie du 
GPE pour l’égalité des sexes   

66 703  66 703     66 703 

 2.1 Assurer le pilotage technique dans 
des domaines correspondant aux 
objectifs et aux résultats stratégiques 
du GPE à atteindre  

66 703  66 703 30 000 50 000 300 000 380 000 446 703 

 2.3 Acquérir et partager des 
connaissances afin de renforcer les 
processus nationaux du GPE et le 
dialogue inclusif sur les politiques, y 

68 724  68 724     68 724 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

compris la définition de normes, de 
directives et de règles  

 BELDS  
    

 2.1 Assurer le pilotage technique dans 
des domaines correspondant aux 
objectifs et aux résultats stratégiques 
du GPE à atteindre  

101 065  101 065 50 000 50 000  100 000 201 065 

 2.3 Acquérir et partager des 
connaissances afin de renforcer les 
processus nationaux du GPE et le 
dialogue inclusif sur les politiques, y 
compris la définition de normes, de 
directives et de règles  

101 065  101 065     101 065 

   A4L  
    
 

 2.1 Assurer le pilotage technique dans 
des domaines correspondant aux 
objectifs et aux résultats stratégiques 
du GPE à atteindre  

134 467  134 467     134 467 

2.2 Concevoir et mettre en œuvre un 
mécanisme d’échange de 
connaissances et d’innovations, ainsi 
que des activités connexes de 
diagnostic et d’échange de bonnes 
pratiques 

   54 000 100 000 550 000 704 000 704 000 

 2.3 Acquérir et partager des 
connaissances afin de renforcer les 
processus nationaux du GPE et le 
dialogue inclusif sur les politiques, y 
compris la définition de normes, de 
directives et de règles  

134 467  134 467     134 467 

Suivi et évaluation  
  

4.1 Mise en œuvre de la stratégie de 
suivi-évaluation 

   158 418 30 000 1 560 000 1 748 418 1 748 418 

4.2 Présentation de rapports sur les 
résultats du GPE  

   142 582 25 000  167 582 167 582 
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Fonction Objectif  Personnel    Loyer/TI/ 
communi-

cations 

 Total frais 
fixes   

 
Consultants  

 Voyages   Services 
contractuels  

 Total 
frais 

variables  

 Budget 
total  

Capacités d’appoint 
nécessaires à la 
reconstitution des 
ressources  
  
 

7.1 Mener à bien la reconstitution des 
ressources 2018-2020 comme 
première étape de l’accroissement de 
la mobilisation de financements en 
cours 

   914 163 75 000 160 000 1 149 163 1 149 163 

8.1 Renforcer l’engagement national 
et mondial et les financements pour 
l’éducation 

   179 800 26 000  205 800 205 800 

9.2 Mieux faire comprendre 
l’importance de l’éducation pour le 
développement et positionner le GPE 
comme le meilleur vecteur 
d’investissement 

    33 575 250 000 283 575 283 575 

Investissement dans 
les systèmes et 
technologies de 
l’information  

11.3 Développer les systèmes 
informatiques du GPE en vue de 
faciliter la gestion des connaissances 
et de soutenir les processus liés aux 
principales activités du GPE 

   98 100  930 000 1 028 100 1 028 100 

Évènement de 
reconstitution des 
ressources 

7.1 Mener à bien la reconstitution des 
ressources 2018-2020 comme 
première étape de l’accroissement de 
la mobilisation de financements en 
cours  

    420 000 280 000 700 000 700 000 

 Total   673 193 0 673 193 1 627 063 809 575 4 030 000 6 466 638 7 139 831 

 
 
 
 


