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

6-7 juin 2017 
Ottawa, Canada 

 
 
RAPPORT DE GESTION DES RISQUES N° # 5 – RAPPORT DU COMITE DES FINANCES ET DES 
RISQUES 

Pour décision 

1.  OBJECTIF STRATEGIQUE 

1.1 Le présent document a pour objectif de soumettre à la considération du Conseil l’ensemble du 

portefeuille de risque du GPE, des recommandations du Comité des finances et des risques (FRC), de 

l’analyse du Secrétariat, et des contributions du Comité des stratégies et impacts (SIC) et du Comité 

des financements et des performances (CGP).  

1.2  Le document BOD/2017/06 DOC 07 fournit des informations sur la mise en œuvre du Cadre de 

risques opérationnels.  

 

Synthèse des délibérations des comités  
 

 Le Comité des finances et des risques a noté que la Matrice de gestion des risques 

pourrait être renforcée en examinant comment relier les informations du rapport sur 

les résultats aux itérations suivantes de cet outil. Il serait plus précisément nécessaire 

de travailler à la façon dont la réalisation des objectifs indiqués dans le Cadre de 

résultats devrait être reflétée dans la notation des risques. 

 Le Comité de la stratégie et de l’impact (SIC) a noté l’importance d’inclure une analyse 

des risques et du coût de façon systématique dans tous les processus de prise de 

décision. 

 Le SIC a particulièrement recommandé l’inclusion d’un nouveau risque 1.1.7 relatif au 

développement de la stratégie du secteur privé et de la stratégie des fondations. 

Veuillez noter : Les rapports soumis aux Comités sont de nature délibérative et, en accord avec 
la Politique de Transparence du GPE, ne sont pas considérés comme des documents publics tant 
que le Conseil d’administration ne les a pas examinés lors de ses réunions. 
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Synthèse des délibérations des comités  
 

 L’itération du mois d’octobre de la Matrice devrait également mettre l’accent sur les 

risques associés à l’élaboration d’une stratégie pour le secteur privé. Lorsque la 

nouvelle fonction de gestion des risques sera mise en place au Secrétariat, il sera 

nécessaire de mieux expliquer et réévaluer la question de la responsabilité des risques. 

Le Secrétariat a noté que tous les partenaires jouent un rôle dans l’atténuation des 

risques, mais que la « titularisation » et la responsabilité des risques au-delà du 

Secrétariat requièrent davantage de travail. 

 Les comités ont apporté des contributions sur un certain nombre d’actions 

d’atténuation des risques qui sont intégrées dans la matrice. 

Le FRC s’est concentré sur 6 risques clés qui sont soit nouveaux, soit notés “critique ou élevé », 

qu’il porte à l’attention du Conseil : 

o 1.1.4 (nouveau - moyen) : le risque de retard dans la conception du mécanisme de 

plaidoyer et responsabilité sociale, qui saperait la continuité et l’efficacité de la 

participation de la société civile et de la profession enseignante. Le FRC suggère que 

la formulation ci-dessus de ce nouveau risque prenne mieux en compte les risques liés 

à la conception du mécanisme, notamment le besoin de concevoir le programme qui 

succèdera au Fonds pour l’éducation de la société civile bien avant la fin du programme 

actuel. Le SIC a également suggéré de se concentrer sur la profession enseignante. 

o 1.1.5 (nouveau - moyen) : Le risque que les mécanismes du GPE et de l’Education ne 

peut attendre ne soient pas complémentaires et harmonisés, et aient, par conséquent, 

un impact négatif sur la reconstitution des ressources.1.1.6 (nouveau – critique) : le 

risque que le GPE et la Facilité internationale de financement pour l’éducation de la 

Commission de l’éducation ne soient pas complémentaires et harmonisés, et aient, par 

conséquent, un impact négatif sur la reconstitution des ressources. Le FRC a décidé 

d’établir deux risques séparés, car la notation et les actions d’atténuation des deux 

mécanismes sont distincts.  Les membres du FRC ont souligné la nécessité de 

mécanismes solides de coordination  entre le GPE et la Facilité, à l’instar de ce qui a été 

fait entre le GPE et l’Education ne peut attendre. Le SIC a convenu que le Conseil devrait 

discuter de mesures d’atténuation additionnelles pour éviter la fragmentation de l’aide 

et une meilleur harmonisation entre ces mécanismes au niveau global et au niveau des 

pays. 

 



Une éducation de qualité pour tous les enfants       Page 3 sur 45 BOD/2017/06 DOC 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des délibérations des comités 

  
o 1.2.3 (critique) : Le risque que les pays en développement partenaires ne parviennent 

pas à augmenter ni à maintenir le financement national à 20% - notant que le chiffre 

de 20% a été fixé en 2003 et qu’il est peut-être nécessaire de le revoir dans le contexte 

de l’ODD 4 qui inclut l’éducation du primaire au secondaire, soulignant l’importance de 

la poursuite des discussions avec l’UNESCO et le contact permanent avec les ministères 

de l’éducation, demandant au Secrétariat d’harmoniser son analyse en fonction du 

rapport sur les résultats et du portefeuille, pour éviter des incohérences. 

o 2.1.3 (critique) : Le risque ne pas parvenir à identifier un agent partenaire pour le 

contexte donné – notant que de plus en plus de bilatérales et multilatérales devraient 

offrir leurs services comme agents partenaires, ce qui pourrait se faire par une 

déclaration d’intérêt émise au moment de la promesse de contribution à la 

reconstitution des ressources, sachant que les modalités institutionnelles actuelles 

entre le GPE et la Banque mondiale ne permettent pas aux gouvernements de recevoir 

directement des fonds du GPE, ce qui devra être réexaminé à nouveau en 2017 dans le 

cas où le GPE accueillerait l’Education ne peut attendre.  

o Sur le risque 3.1.1 (réduit de critique à élevé) (Le risque que les bailleurs de fonds ne 

tiennent pas leurs promesses de financement durant la période de reconstitution des 

ressources), la notation du risque résiduel devrait être «élevée » (impact 

majeur/probabilité probable) considérant que, s’il y a encore des risques sur les 

promesses restantes, ils ne devraient pas avoir d’impact substantiel sur la position 

financière. Le FRC a noté l’importance de la diversification du pool des donateurs d’ici 

à la prochaine reconstitution, pour limiter l’impact d’un donateur faisant défaut.  
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2.  SYNTHÈSE 

 La Matrice des risques couvre les principaux risques pouvant peser sur le portefeuille ou 

l’organisation, tandis que le Cadre de risques opérationnels examine les risques pays par pays, et 

financement par financement (FRC/2017/04 DOC 04). La matrice est actualisée tous les 

semestres.  

 Pour la dernière révision de la Matrice des risques (Annexe 1), le Secrétariat s’est concentré sur 

les domaines et questions recensés par le Conseil lors de ses deux dernières réunions au 

Cambodge (décembre 2016) et à Washington DC (mars 2017), en actualisant les mesures 

d’atténuation en vigueur et en identifiant les résultats à atteindre et les actions futures, 

nécessaires pour tenter de ramener le risque au niveau voulu de risque cible.  

 Le Secrétariat recrute actuellement du personnel spécialisé pour assurer la fonction Gestion des 

risques et, une fois en place (d’ici la fin juin/début juillet), ces professionnels effectueront un 

examen approfondi de la politique et des pratiques actuelles en matière de risques, en vue de 

soumettre d’éventuels changements importants au FRC et au Conseil à la fin 2017. Ils veilleront 

en particulier à ce que des liens très étroits soient établis entre d’une part la Matrice des risques 

et le Cadre de risques opérationnels et, d’autre part, les conclusions du rapport du GPE sur les 

résultats qui sera présenté au Conseil de juin.  L’examen en cours ne devra donc être considéré 

que comme une révision et mise à jour mineures de la matrice.  

Synthèse des délibérations des comités  

 
o 4.2.3 (réduit de critique à élevé) Le risque que les capacités techniques, la structure et 

les ressources humaines et financières du Secrétariat ne soient pas suffisantes pour 

assumer les responsabilités qui lui ont été confiées par le Conseil. Le FRC a noté que la 

note devait être « élevée », mais non « critique », la probabilité devrait être considérée 

comme « possible » plutôt que « probable » en tenant compte de la décision du Conseil 

de décembre d’augmenter le nombre de membres du personnel du Secrétariat, en 

réponse à l’évaluation des capacités par Dalberg.  

Le SIC a recommandé l’adoption du risque ci-dessous qui n’a pas pu être revu par le FRC étant donné 

qu’il s’est réuni avant la réunion du SIC : 

o 1.1.7 (nouveau-médium) : le risque que l’absence de stratégies pour le secteur privé et 

les puisse résulter en un désalignement avec les processus existants du partenariat, 

les engagements et aussi entrave les progrès sur les travaux en cours (FFF). Ce risque 

serait porté par le SIC. 
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 Le Secrétariat considère que la liste de risques dressée dans la Matrice, ainsi que leurs notes 

actuelles, sont correctes. Le FRC recommande l’inclusion de cinq nouveaux risques à la Matrice : 

o (1.1.4) Le risque que des retards dans la conception des mécanismes de 

plaidoyer et de responsabilité sociale sapent la continuité et l’efficacité de la 

participation de la société civile et la profession enseignante. Il est proposé de 

noter ce risque comme “moyen” (impact « majeur » et probabilité « probable »). La 

surveillance de ce risque devrait relever du Comité sur les stratégies et impacts, dans la 

mesure où ce comité devra superviser l’élaboration du mécanisme de playdoyer et 

responsabilité sociale approuvé par le Conseil en mars 2017. 

o  (1.1.5) Le risque que le GPE et « l’Éducation ne peut attendre » ne soient pas 

complémentaires et harmonisés, ce qui aurait, par conséquent, un impact négatif sur la 

reconstitution des ressources. Il est proposé de noter ce risque comme “élevé” (impact 

“critique” et probabilité “probable”), en notant que la collaboration entre le GPE et 

l’Education ne peut attendre a été très productive jusqu’à présent et que les sources de 

financement de l’Education ne peut attendre ont peu de chance d’être les mêmes que celles 

du GPE. 

o (1.1.6) Le risque que le GPE et la Facilité internationale de financement pour l’éducation de 

la Commission de l’éducation ne soient pas complémentaires et harmonisés, et aient, par 

conséquent, un impact négatif sur la reconstitution des ressources. Il est proposé de noter ce 

point comme critique (impact sévère et probable), étant donné le besoin de davantage 

d’information sur les relations entre le GPE et la Facilité, et le risque de conflit dans les 

sources de financement qui seraient les mêmes pour le GPE et la Facilité, ce qui entraineraît 

une dilution des financements, surtout si l’aide officielle au développement dans le secteur 

de l’éducation n’enregistre pas d’augmentation substantielle. Le FRC estime qu’il appartient 

au Conseil de superviser ce risque. 

o (3.1.5) Le risque que le GPE soit affecté par des fluctuations du taux de change. Le Secrétariat 

propose de noter ce risque comme “élevé” (majeur et probable) car le Secrétariat dispose de 

peu de moyens pour atténuer ce risque de manière efficace dans le cadre institutionnel actuel. 

Toutefois, il continue à étudier toutes les options et un rapport préliminaire sur les 

dispositions institutionnelles du GPE sera présenté au Conseil en juin.  

o (1.1.7) (nouveau-médium) : le risque que l’absence de stratégies pour le secteur privé et les 

puisse résulter en un désalignement avec les processus existants du partenariat, les 

engagements et aussi entrave les progrès sur les travaux en cours (FFF). 
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 Sur les 34 risques proposés dans la Matrice, 24 ont des scores inférieurs à leur notation inhérente 

(à savoir le score qu’ils obtiendraient sans mesure d’atténuation), ce qui est positif et montre que 

les mesures d’atténuation ont un impact indéniable. Cependant, 5 risques seulement affichent 

un score correspondant au risque cible actuel (le niveau de risque considéré comme acceptable), 

ce qui montre qu’il y a encore beaucoup à faire. Sur ces 34 risques, 5 sont notés comme “critiques” 

et 10 comme “élevés”.  

 Le Secrétariat fait observer que les décisions prises par les Conseils de décembre 2016 et mars 

2017, à propos du Cadre de mobilisation et d’allocation des financements, de l’organisation 

institutionnelle du GPE, des capacités du Secrétariat, de l’efficacité et efficience des pays 

partenaires, et de la gouvernance, sont réellement susceptibles, si elles sont bien exécutées, de 

ramener le risque vers les niveaux cibles. Toutefois, il serait prématuré d’abaisser l’évaluation 

actuelle du risque à ce stade.  

3. DEMANDE DE DECISION 

3.1 Le Comité des finances et des risques recommande au Conseil d’approuver la décision suivante :  

 
BOD/2017/06-XX—Rapport sur la gestion des risques : Le Conseil d’administration : 

1. Approuve les modifications apportées à la Matrice des risques, notamment la modification des 

risques et des révisions apportées à la note globale de certains risques, de la mise à jour des mesures 

d’atténuation actuelles et de l’ajout de mesures d’atténuation futures — telles que présentées dans le 

document BOD/2017/06 DOC 06. 

2.  Demande au Secrétariat d’examiner la politique de gestion des risques ; de clarifier les aspects 

concernant la titularisation des risques ; et de faire rapport au Comité des finances et des risques d’ici 

octobre 2017. 

4.  CONTEXTE 

4.1 En décembre 2014 (BOD/2014/12-03), le Conseil a adopté la politique de gestion des risques et 

approuvé la « Matrice de gestion des risques, étant entendu qu’elle serait examinée et révisée 

semestriellement par le Secrétariat et soumise au GERF pour évaluation, et que toute modification 

substantielle serait présentée au Conseil ». 

4.2 Conformément à la politique relative à la gestion des risques et à la Matrice des risques associée, 

le GEC est chargé de superviser la gestion des risques au sein du Partenariat mondial pour l’éducation 

(« Partenariat mondial » ou « GPE ») et de veiller à ce que des progrès soient réalisés au niveau de la 
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mise en œuvre des mesures d’atténuation des risques. Il est aussi chargé de contribuer à l’atténuation de 

tous les risques financiers et fiduciaires liés à sa mission.  

4.3 En juin 2016, le Conseil a également approuvé la création d’un Cadre des risques opérationnels 

qui se concentre sur les risques, pays par pays et financement par financement. La dernière actualisation 

figure dans un document séparé (BOD/2017/04 DOC 04). 

4.4 Lors de sa réunion de décembre 2016, le Conseil a approuvé les changements apportés à la 

Matrice des risques (BOD/2016/12 DOC 06), y compris au tableau de gravité, à la modification des 

types de risques, à la révision de la cote globale de certains risques, à la mise à jour des mesures 

d’atténuation en vigueur et à l’ajout de futures actions d’atténuation. Au cours de la discussion, le 

Conseil a signalé que le rapport sur les risques devrait accorder plus d’attention aux domaines 

suivants : aux risques liés au fait d’accueillir/de ne pas accueillir « l’Education ne peut attendre » ; 

aux coûts de transaction et à leur incidence sur la mise en œuvre et les performances des 

financements; aux taux de change ;  aux agents partenaires, considérés comme « titulaires de 

risques », ainsi qu’aux implications pour le processus opérationnel et de prise de décision. Il 

conviendrait aussi d’accorder plus d’attention au rôle de la société civile dans l’atténuation des 

risques. Lors de sa dernière réunion de mars 2017, le Conseil a également souligné qu’il était 

important d’intégrer dans la Matrice les risques liés aux différents éléments du Cadre de mobilisation 

et d’allocation de financements. 

4.5 Le Secrétariat a essayé d’intégrer ces observations dans la Matrice en introduisant trois nouveaux 

risques et en actualisant les principales mesures d’atténuation. Il est également d’avis de surseoir à 

l’examen de la « titularité des risques » jusqu’à l’entrée en fonction des spécialistes en gestion du risque 

recrutés par le GPE. Ceux-ci pourront alors effectuer un examen approfondi des politiques en vigueur. 

Le Secrétariat propose plutôt de clarifier, à ce stade, les rôles respectifs du Secrétariat, des Comités et du 

Conseil en matière d’évaluation des risques, ainsi que la supervision de certains risques spécifiques 

relevant du Comité ou du Conseil, à la lumière de la nouvelle structure de gouvernance.    

5. MÉTHODOLOGIE 

5.1 La Matrice des risques (annexe 1) contient un « tableau de gravité » qui décrit la relation entre la 

probabilité de la réalisation d’un risque et l’impact de ce risque en cas de concrétisation pour établir une 

notation de risque (une probabilité jugée « improbable » et un impact estimé « faible » donnent une cote 

globale du risque « faible »). La matrice décrit chaque risque parallèlement aux mesures d’atténuation 

actuelles et supplémentaires nécessaires. En examinant chaque risque et les mesures d’atténuation mises 

en œuvre, le Secrétariat évalue l’impact, la probabilité et la notation globale de chaque risque et du risque 
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cible. Le risque cible décrit le degré de risque que le Conseil est disposé à accepter pour atteindre les 

objectifs. Cela informera la tolérance du Conseil de vis-à-vis de chaque risque spécifique et aidera à 

définir « l’appétence au risque » de la direction. Le risque cible permet de veiller à ce que les risques ne 

soient pas excessivement ou insuffisamment gérés et à ce que les ressources humaines soient allouées 

de façon efficace. 

5.2 La matrice présente aussi sous la forme de symboles l’orientation future des risques telle 

qu’envisagée pour les mois à venir. L’orientation future indique si la notation du risque est susceptible 

d’évoluer d’ici à l’évaluation suivante compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 

planifiées et/ou d’autres facteurs susceptibles d’avoir un impact sur l’évaluation des risques. Trois 

symboles sont présentés pour indiquer le sens de l’évolution à venir. Le premier prévoit une amélioration 

lorsque la notation du risque est susceptible d’être abaissée (ex : de « élevé » à « moyen »), une 

détérioration lorsque la notation du risque est susceptible d’être relevée (ex : de « élevé » à « critique ») 

ou une stabilité pour indiquer qu’aucun changement de notation n’est attendu. Enfin, la matrice inclut 

une analyse du risque inhérent — niveau de risque avant l’application des contrôles et des mesures 

d’atténuation.   

5.3 L’intégration du risque inhérent, résiduel et cible a pour but de permettre à l’examinateur de 

connaître le risque avant l’application des contrôles et des mesures d’atténuation, après l’application des 

mesures d’atténuation existantes et le niveau cible auquel le risque serait acceptable, ainsi que les 

mesures d’atténuation supplémentaires associées qui sont nécessaires pour abaisser le risque à son 

niveau cible. 

6. ANALYSE GLOBALE  

6.1 Le Secrétariat propose, à ce stade, des ajustements limités de la Matrice des risques, afin de : 

 (a) clarifier la question de la surveillance et supervision du risque (b) actualiser les mesures 

d’atténuation en fonction des récentes décisions du Conseil (réunions du Conseil de décembre et mars) 

(c) et ajouter 3 nouveaux risques. 

Surveillance du risque  

6.2 En décembre 2016, le Conseil a demandé au Secrétariat de se pencher sur la question de la 

titularité du risque et de refaire le point lorsque les nouvelles structures de gouvernance seraient en 

place.  

6.3 Grâce à l’examen de la gouvernance et à l’adoption de mandats révisés pour les Comités, le 

Conseil a clarifié les rôles, responsabilités et obligations de rendre des comptes pour le Conseil, les 
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comités et le Secrétariat, respectivement. Suite à cette réforme, le Secrétariat propose de reporter à plus 

tard la question de la titularité du risque, du point de vue de la responsabilité de l’exécution des mesures 

d’atténuation, et de se concentrer sur la supervision et surveillance, comme indiqué ci-dessous.  

 Secrétariat : surveiller l’état des mesures d’atténuation et en proposer de nouvelles, à mettre en 

œuvre par le Secrétariat ou les partenaires ; proposer au FRC les notations en matière de risques ;  

 Comité : surveillance des risques assignés, en fonction du mandat du Comité et des résultats de 

la révision. Le Comité des finances et des risques est responsable de la révision globale de la 

Matrice, en s’appuyant sur la contribution des autres comités; 

 Conseil : titularité des risques qui ont été identifiés, en se concentrant avant tout sur les 

principaux risques et problèmes recensés par les Comités.  

6.4 Dans cette nouvelle version de la Matrice des risques, il est proposé d’assigner la surveillance des 

risques à certains comités, à l’exception de certains risques critiques ou stratégiques relevant du Conseil 

(4.2.2 Organisation institutionnelle/4.2.3 Capacités du Secrétariat /Nouveau risque 1.1.5 et 1.1.6 

Complémentarité et harmonisation de l’Education ne peut attendre et de la Facilité internationale de 

financement pour l’éducation). En fonction des débats du Comité, de nouvelles précisions seront 

apportées d’ici décembre 2017, lors de l’examen des politiques, à propos notamment de la titularité des 

risques par des partenaires extérieurs au Secrétariat et aux Comités, tels que les Agents partenaires, les 

GLPE, les PDP, les Agences de coordination, etc. 

Mesures d’atténuation actualisées et évaluation du risque résiduel  

6.5 L’Annexe 1 inclut une mise à jour des mesures d’atténuation en place ou à ajouter, conformément 

aux décisions des Conseils de décembre et mars derniers. S’agissant des mesures d’atténuation actuelles 

qui contribuent à stabiliser, voire à abaisser, le niveau de risque, il est crucial de perfectionner le modèle 

opérationnel et de mettre en œuvre la stratégie de Suivi et d’Évaluation. Pour l’avenir, le FRC devrait en 

outre se concentrer, pour la période 2017-2018, sur des mesures d’atténuation telles que l’exécution et 

le déploiement du Cadre de mobilisation et d’allocation de financements,  la mise en œuvre de la 

Politique relative aux contributions et aux garanties, le déroulement des plans  nationaux de gestion des 

risques à partir du Cadre des risques opérationnels, le reporting de résultats, l’elaboration de 

l’Argumentaire en faveur du financement du secteur de l’éducation, la conception des Échanges de 

connaissances et d’innovations, ainsi que des Activités de plaidoyer et responsabilité sociale, tout en 

veillant à réserver des ressources suffisantes pour pouvoir aborder en amont avec les pays la planification 

et l’élaboration de programmes. Le Secrétariat considère que, si l’on met pleinement en œuvre toute ces 

actions, il sera possible de ramener les cotes de risque vers les niveaux cibles. A propos du problème 

soulevé par des membres PDP du Conseil, arguant du risque de performance que représente l’inclusion 



Une éducation de qualité pour tous les enfants       Page 10 sur 45 BOD/2017/06 DOC 06 

dans  l’allocation pays maximale du coût de l’Agent partenaire pour assumer son rôle et ses 

responsabilités, dans la mesure où ceci diminue les fonds disponibles pour l’exécution des programmes, 

le Secrétariat fait observer que la formule d’allocation proposée pour les ESPIG pour la période 2018 – 

2020 prévoit désormais un montant minimal d’allocation, afin que le coût de l’Agent partenaire ne 

constitue jamais un pourcentage disproportionné du financement. 

6.6 Sur les 34 risques, 4 sont jugés « critiques » et 11 sont considérés « élevés ».  

Les risques critiques concernent : 

 1.1.6 Complémentarité/harmonisation avec la Facilité de financement / 1.2.3 Financement 

intérieur/ 2.1.3 Existence d’un Agent partenaire adéquat / 2.3.3 Modalités de mise en œuvre du 

programme  

Les risques élevés concernent : 

 2.1.1 Rôles, responsabilités et obligation de rendre des comptes au niveau des pays/ 2.1.2 

Perturbation en raison de problèmes relatifs à la mise en œuvre du modèle de financement /2.2.1 

Examen de la qualité des financements/2.2.2 Examen de la qualité des plans sectoriels/2.3.4 

Performance du financement/2.4.2 Qualité des données sectorielles/3.1.1 Promesses des 

donateurs / 3.1.3 Capacité à faire la preuve de la valeur ajoutée pour attirer des ressources/3.1.5. 

Fluctuations des taux de change/ 3.2.1 Risque de fraude et d’utilisation abusive / 4.2.3 Capacités 

du Secrétariat 

6.7 Même si d’importantes mesures d’atténuation ont été introduites et se poursuivent, elles n’ont 

pas réussi, à elles seules, à faire baisser la probabilité et/ou l’impact d’un risque éventuel, à l’exception 

d’un certain nombre de cas. Il conviendra d’investir davantage dans le soutien apporté en amont aux 

pays pour garantir la qualité de leurs plans et programmes, une mesure d’atténuation décisive si l’on 

veut contrer le risque assurance qualité. Parallèlement, une évaluation indépendante des plans sectoriels 

et un recensement des améliorations destinées à régler le problème des données, dans l’optique du 

nouveau Cadre de mobilisation et d’allocation de financements, constitueront des mesures cruciales 

pour relever les défis que posent les données. 

7. ETAPES SUIVANTES 

Suite à la réunion du Conseil de juin et une fois que les spécialistes du risque auront intégré le Secrétariat, 

ce dernier continuera à exécuter et superviser les mesures d’atténuation décrites dans la Matrice des 

risques. Il effectuera également un examen complet de la politique et des pratiques en matière de risques 
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et fera rapport aux comités, dans le but de proposer des améliorations et de préparer la prochaine 

actualisation destinée au Conseil de décembre 2017. 

8. CONTACT : pour de plus amples informations, contacter Padraig Power 

(ppower@globalpartnership.org), Christine Guétin (cguetin@globalpartnership.org) Matthew Smith 

(mdsmith@globalpartnership.org). 

9.  ANNEXE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Annex 1 : Matrice des risques 

References : 

 Rapport de gestion des risques #4 (BOD/2016/12 DOC 06) 

 Politique de gestion des risques (BOD/2014/12 DOC 04)

mailto:ppower@globalpartnership.org
mailto:mdsmith@globalpartnership.org
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Annexe 2 – Matrice des risques 
 
Risque inhérent : risque qu’encourt le Partenariat mondial avant que ne soit prise toute mesure d’atténuation et avant la réalisation des contrôles 
internes ou des contrôles de toute autre nature.  

Risque résiduel : niveau du risque subsistant après que des mesures raisonnables d’atténuation ont été prises.  

Mesures d’atténuation : elles doivent être aussi Spécifiques, Mesurables, réalisables, Réalistes et définies dans le temps (SMART) que possible. Il 
est nécessaire d’évaluer les progrès avec les mesures d'atténuation et de mentionner à la direction là où les mesures d'atténuation ne sont pas 
efficaces. Si la mesure d'atténuation est une action / un contrôle récurrent et continu, on devrait réfléchir à savoir si cela doit être inclus dans 
l’inventaire des risques. 

Risque cible (appétence au risque et tolérance au risque pour un risque spécifique) : il décrit ce que la gestion des risques est disposée à accepter 
pour atteindre les objectifs. Il aide à définir « l’appétence au risque » de la direction. Le risque cible veille à ce que les risques soient gérés de 
manière équilibrée, et que les ressources financières et humaines soient allouées de manière efficace. 

 

Tableau de gravité 

Probabilité 
Impact 

Mineur Modéré Majeur Grave 

Très probable Moyen Élevé Critique Critique 

Probable Faible Moyen Élevé Critique 

Possible Faible Moyen Moyen Élevé 

Improbable Faible Faible Faible  Moyen  
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Définitions de la probabilité  Définitions de l’impact 
Très probable – On considère qu’il est 
certain que le risque se concrétise au 

cours des trois prochaines années.  

Grave – Le risque entraînera la non-réalisation de l’objectif, portant gravement atteinte à la 
capacité du Partenariat mondial à mener à bien son travail et à sa réputation.  

 

Probable – On considère qu’il est 
probable que le risque se concrétise au 
cours des trois prochaines années.  

Majeur – Le risque retardera ou entraînera la non-réalisation de certains aspects de l’objectif, 
portant probablement atteinte à la capacité du Partenariat mondial à mener à bien son travail et à 
sa réputation.  

Possible – On considère qu’il est 
possible que le risque se concrétise au 

cours des trois prochaines années.  

Modéré – Le risque retardera ou entraînera la non-réalisation de certains aspects de l’objectif, 
portant potentiellement atteinte à la capacité du Partenariat mondial à mener à bien son travail et 
à sa réputation.  

Improbable – On considère qu’il est 
improbable que le risque se concrétise 
au cours des trois prochaines années.  

Mineur – Le risque n’entravera pas considérablement la réalisation de l’objectif, ne portant que 
peu atteinte à la capacité du Partenariat mondial à mener à bien son travail ou à sa réputation. 

Évolution sur 6 mois / Sens de l’évolution à venir : indique si la note du risque est susceptible de changer au moment de la prochaine évaluation 
(tous les six mois) basée sur la mise en œuvre des actions d'atténuation prévues et / ou d'autres facteurs qui peuvent influer sur l'évaluation du 
risque. Trois symboles sont fournis pour indiquer le sens de l’évolution à venir :  

 Amélioration car la note du risque est susceptible d'être réduite (par exemple d'élevé à moyen) 

 Détérioration car la note du risque est susceptible d'être augmentée (par exemple d’élevé à critique) 

 Stable pour indiquer qu’aucun changement dans le classement n’est attendu. 
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1.0 RISQUES STRATÉGIQUES 

                                                      
1 Risque avant que des contrôles raisonnables ne soient appliqués  
2 Évalué par el Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016 
3 Évalué par le Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016 

Risque/Détenteur(s) du risque Risque 
inhérent  1 

Mesures d’atténuation/contrôles en vigueur Risque 
résiduel

2 

Évolution 
sur 6 mois  

Mesures d’atténuation 
supplémentaires requises 

Échéance  Risque 
cible3 

Obj. 
strat. 

1.1 Stratégies et politiques  

1.1.1 – Mise en œuvre du plan 
stratégique  
SIC 
 
Risque que le Conseil 
d'administration et la Direction 
n'aient pas élaboré un plan de mise 
en œuvre réaliste et atteignable 
pour soutenir la réalisation des 
buts et des objectifs du plan 
stratégique. 

Majeur 
Très 

probable 

 Conseil : feuille de route provisoire convenue 
par le Conseil en février 2017. 

 Conseil : cadre de résultats, y compris les 
cibles, adopté par le Conseil en décembre 
2015. 

 Responsabilité mutuelle incluse dans la Charte 
de la Politique relative aux contributions et 
aux garanties adoptées en mars 2017. 

 
 

Majeur 
Improbable 

Stable 
 
 

 Le Conseil approuve un plan 
de mise en œuvre global 
conforme aux objectifs et aux 
indicateurs du Plan 
stratégique qui devra être mis 
à jour annuellement sur la 
base du rapport sur les 
résultats et des évaluations.  

 Le Conseil du GPE approuve 
un budget et un plan de travail 
pour le Secrétariat qui 
apportent les ressources et 
l’intérêt nécessaires pour la 
mise en œuvre du plan 
stratégique.  

 Secrétariat/Conseil : se 
concentrer davantage sur 
l’image de marque et la 
visibilité au niveau mondial et 
national et prouver les 
résultats. 

 SIC/Secrétariat : identifier et 
traiter les tensions 
potentielles avec les principes 
fondamentaux du GPE dans la 
conception de la stratégie du 
secteur privé 

En cours  
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 
 
 

Exercice 2017 

Majeur 
Improbable 

5c 

1.1.2 – Suivi du plan stratégique  
SIC  

Majeur  Conseil : a approuvé le plan stratégique en 
décembre 2015, qui inclut une théorie du 

Majeur 
Improbable 

Améliorati
on  

 Secrétariat : élabore un 
rapport sur les résultats pour 

Juin 2017 
 

Majeur 
Improbable 

5e 
2b 
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Risque que le Partenariat soit 
incapable d’assurer le suivi et de 
faire la preuve des progrès 
accomplis vers la réalisation des 
objectifs du plan stratégique. 

Tres 
probable 

changement, un cadre de résultats avec 
indicateurs, des cibles et un calendrier pour 
permettre un meilleur suivi et faire la preuve 
des progrès accomplis durant la mise en 
œuvre. 

 Stratégie de suivi et d’évaluation approuvée 
et évaluations proposées en cours. 

 Stratégie de suivi et d’évaluation approuvée 
et des propositions d’évaluation sont en 
cours. 

 Le Comité (SIC) : fait des recommandations au 
Conseil sur des modifications relatives au 
cadre des résultats et à la stratégie de suivi et 
d’évaluation..  

 permettre d’effectuer des 
modifications annuelles au 
plan stratégique en fonction 
des progrès et favorise une 
responsabilité mutuelle. 

 Secrétariat : investit dans 
l’amélioration de ses systèmes 
d’information pour appuyer la 
surveillance et les rapports sur 
le cadre de résultats. 

 Diffusion des résultats à tous 
les partenaires (y compris au 
niveau des pays) en vue 
d’améliorer la responsabilité 
mutuelle.  

 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 
 
 

Ultérieuremen
t 

3a 
5c 

1.1.3 – Échange de connaissances 
et d’innovations (KIX)  
SIC 
 
Risque que le Partenariat ne 
parvienne pas à utiliser l’échange 
de connaissances et de bonnes 
pratiques et l’innovation 
transnationales et mondiales pour 
renforcer des systèmes et des 
politiques d’éducation améliorés et 
un partenariat aligné plus fort au 
niveau des pays..  

Majeur 
Probable 

 Propositions de financement complètes et 
approuvées pour l’Évaluation au service de 
l’apprentissage, pour l’Initiative pour 
l’amélioration de l’apprentissage et du 
développement des jeunes enfants à grande 
échelle, et pour le CIFF. 

 Financement pour la stratégie KIX d’ECBP du 
GPE considéré dans le Cadre de mobilisation 
et d’allocations des financements. 

 Stratégies élaborées pour les fondations et le 
secteur privé. 

 Mécanisme et stratégie pour le KIX approuvés 
en décembre 2017. 

 Surveillance des priorisations et de la 
conception thématiques du KIX par le SIC.  

 Au moins trois initiatives KIX menées avec les 
acteurs au niveau des pays.  

 Secrétariat : assure le suivi des progrès et des 
évaluations des activités mondiales et 
régionales pour 2018. 

 

Majeur 
Possible 

Améliorati
on  

 Secrétariat/SIC/Conseil : 
conçoivent le dispositif 
d’échange de connaissances et 
d’innovations. 

 Secrétariat : met en œuvre la 
stratégie et favorise les 
activités de diffusion et de 
renforcement des capacités 
avec les acteurs au niveau des 
pays.  

 Secrétariat : diffuse les 
produits de la connaissance en 
matière d’activités mondiales 
et régionales. 

 Secrétariat : veille à ce que la 
conception des initiatives de 
KIX relie directement les 
activités mondiales et 
régionales aux activités au 
niveau des pays, ainsi qu’avec 
les activités de plaidoyer et 
d’apprentissage sud-sud des 
PDP. 

 Secrétariat : assure la 
coordination du KIX 
(financement et contenu) 
entre les différentes équipes 

Décembre 
2017 

 
 

À partir de juin 
2016 

 
 
 
 

2017 
 

 
 

 
Ultérieuremen

t 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

Majeur 
improbable 
 

1b 
5b 
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du Secrétariat – SPP, CST, OPS 
et PERT. 

1.1.4 – Activités de plaidoyer et de 
responsabilité sociale 
SIC   
 
Risque que l’incertitude porte 
atteinte à la continuité de 
l’engagement de la société civile et 
de la profession enseignante lors 
de la conception de nouveaux 
dispositifs.  

Majeur 
Probable 

 Conseil : a approuvé la mise en place d’un 
fond pour les activités de plaidoyer et la 
responsabilité sociale en mars 2017.  

 Conseil a approuvé la politique de 
transparence. 

 Personnel supplémentaire au service du 
plaidoyer embauché suite à l’approbation du 
Conseil de décembre 2016 relative à 
l’embauche de personnel à plein temps. 

 Suivi et soutien permanents au programme du 
FSCE.  

Majeur 
Possible 

  Secrétariat/SIC/Conseil : 
conçoivent le dispositif des 
activités de plaidoyer et de 
responsabilité sociale. 

 Secrétariat/SIC : conçoivent de 
nouveaux dispositifs pour 
succéder au FSCE.  

 Groupes Locaux d’éducation : 
promeut des liens entre les 
différentes activités au niveau 
des pays financées par le GPE 
afin d’éviter la fragmentation 
au niveau des pays 
(sensibilités politiques).  

Décembre 
2017 

 
 

Octobre 2017  
 

 
En cours  

  

1.1.5 – Complémentarité/ 
conformité avec L’Éducation ne 
peut pas attendre 
Conseil  
 
Risque que les mécanismes 
d’investissement du GPE et de 
L’Éducation ne peut pas attendre 
ne soient pas complémentaires et 
harmonisés et qu’ils aient alors un 
impact négatif sur la reconstitution 
des ressources.  

Majeur 
Très 

probable  

 Secrétariat : soutien actif dans la conception 
de L’Éducation ne peut pas attendre 

 Secrétariat : coordination permanente avec 
L’Éducation ne peut pas attendre et rapports 
réguliers au Conseil.  

 Participation de la présidente du Conseil au 
HLSG. 

 Participation du Secrétariat au Comité 
exécutif de L’Éducation ne peut pas attendre. 

Majeur  
Possible  

Stable   Secrétariat : plein engagement 
de L’Éducation ne peut pas 
attendre visant à accueillir des 
processus d’examens pour les 
décisions du HLSG. 
 

Octobre 2017 
 
 
 

Majeur 
Improbable  

 



 
Une éducation de qualité pour tous les enfants                                      Page 17 sur 44                                            BOD/2017/06 DOC 06 

 

1.1.6 - Complémentarité/ 
conformité avec l’IFFEd 
Conseil  
 
Risque que le GPE et le Mécanisme 
de financement pour l’éducation 
ne soient pas complémentaires et 
harmonisés et qu’ils aient alors un 
impact négatif sur la reconstitution 
des ressources. 

Grave 
Probable  

 Présidente/Secrétariat : contribuer aux 
activités de la Commission de l’éducation.  

Grave 
Probable 

  Présidente/Secrétariat : 
coordonner la communication 
et le calendrier de la levée de 
fonds. 

 Secrétariat : travailler 
activement avec l’équipe de la 
Commission sur les « Pays 
pionniers » afin d’éviter la 
duplication/confusion au 
niveau des pays.  

 Secrétariat : appuyer et 
participer aux dispositifs de 
coordination avec la 
Commission (si établis) et 
similaires à L’Éducation ne 
peut pas attendre. 

Exercice 2017 Majeur 
Improbable 

 

 

1.1.7 
SIC 
 
Le risque que l’absence de 
stratégies pour le secteur privé et 
les puisse résulter en un 
désalignement avec les processus 
existants du partenariat, les 
engagements et aussi entrave les 
progrès sur les travaux en cours 
(FFF). 

Majeur 
Probable 

 Conseil: d'accord avec la feuille de route pour 
l'engagement du GPE avec le secteur privé et 
les fondations en mars 2017 

 Secrétariat: A élaboré un plan de travail, des 
TdR pour les entreprises et les contrats 
externes 

 

Majeur 
Possible 

  

  Secrétariat: assurer que les 
stratégies PS / F se 
développent à temps et que 
les différents flux de travail 
connexes s'alignent  

 SIC: Examen des projets d'ici la 
fin du mois de septembre 

 Secrétariat / SIC: projets de 
stratégie PS / F en place 
(septembre) au moment de 
l'examen initial de la 
conception KIX / ASA 
(septembre) 

 Conseil: approuve les 
stratégies PS / F en décembre 
2017 

Juillet/Sept. 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

Sept. 2017 
 
 
 
 

Dec. 2017 

Majeur 
Improbable 

 

1.2 Soutien au secteur de l’éducation dans les pays en développement   

1.2.1 - Soutien aux plans sectoriels 
de l’éducation -  
GPC 
 
Risque que le Partenariat n’aborde 
pas la question de la durabilité des 

Majeur 
Probable 

 Secrétariat/Partenaires : guide pour la 
préparation d’un plan de transition en usage. 

 Secrétariat : guide terminé pour les ESPDG. 

 Secrétariat : financement des plans sectoriels 
de l’éducation à intégrer à une analyse du 
secteur. 

Majeur 
Possible 

Stable 
 
 

 Conseil : examen de 
l’évaluation pour l’évaluation 
indépendante des PSE et 
discussion de toute 
modification nécessaire.  

 Secrétariat : déploiement du 
cadre amélioré de l’assurance 
qualité.  

Juin 2017 
 
 
 
 

Juin 2017  
 

Majeur 
Improbable 

1b 
4b 
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systèmes d’éducation dans les 
plans sectoriels de l’éducation.   
 
 

 Secrétariat : travail avec les pays pour la 
planification des requêtes de 2016/2017. 

 Secrétariat : la mise en œuvre du cadre des 
risques opérationnels porte à cet égard 4 
pays/ États fédéraux à un risque critique, 16 à 
un risque élevé et 23 à un risque moyen (sur 
un total de 58 pays/ États fédéraux). 

 

 Mettre à profit les réunions 
des PDP afin de promouvoir 
l’échange entre pairs et le 
renforcement des capacités 
relatif à la planification du 
secteur.  

 Secrétariat : services 
d’assistance technique pour 
élaborer des plans sectoriels 
de l’éducation de qualité.  

 Évaluation indépendante des 
PSE et préparations complètes 
des modalités et du calendrier 
pour l’évaluation des projets 
pilotes.  

 
En cours  

 
 
 
 

En cours  
 
 
 

En cours  

1.2.2 - Soutien aux Plans sectoriels 
de l’éducation -  
GPC 
 
Risque que le Partenariat ne 
soutienne pas la planification, le 
financement et le suivi durant la 
mise en œuvre du PSE.  
 
 
 
 

Majeur 
Probable 

 Secrétariat/Partenaires : étude de l’efficacité 
des revues sectorielles conjointes et directives 
terminées.  

 Secrétariat/Partenaires : participation 
sectorielle conjointe par le Secrétariat.  

 Secrétariat : méthodologie pour le suivi des 
revues sectorielles conjointes terminée. 

 Les PDP : plan d’action pluriannuel pour 
chaque PSE. 

 Les PDP : élaborent l’argumentaire en faveur 
du financement du secteur de l’éducation afin 
de traduire les plans sectoriels de l’éducation 
et les politiques en possibilités 
d’investissements.  

 Secrétariat : la mise en œuvre du cadre des 
risques opérationnels porte à cet égard 6 
pays/ États fédéraux à un risque critique, 16 à 
un risque élevé, 16 à risque moyen et 20 à un 
risque faible (sur un total de 58 pays/ États 
fédéraux). 

Majeur 
Possible 

Stable 
 
 

 Conseil : décision sur les 
recommandations fondées sur 
les recherches pour les des 
groupes locaux des 
partenaires de l’éducation. 

 Mettre à profit les réunions 
des PDP afin de promouvoir 
l’échange entre pairs et le 
renforcement des capacités 
relatif à la planification du 
secteur (financement de 
l’éducation, suivi du secteur).  

 Nouvelles directives en cours ; 
efficacité des revues 
sectorielles conjointes, 
financement domestique, 
suivi.  

 

 
En cours  

 
 
 

En cours  
 
 
 

Décembre 
2017 

Majeur 
Improbable 

1b 
4b 

1.2.3 – Financement intérieur  
GPC 
 
Risque que les pays en 
développement partenaires du GPE 
qui font une requête pour un ESPIG 
ne parviennent pas à augmenter 

Grave 
Très 

probable 

 Secrétariat/PDP/GPC : un travail continu 
détaillant les spécifications techniques des 
exigences du modèle de financement sur le 
financement intérieur qui servira de base 
commune pour l’évaluation et le suivi des 
engagements des pays dans le domaine. 

Grave 
Probable 

Stable 
 
 

 Secrétariat/CGP/Conseil : 
élaborent un processus pour 
assurer le suivi des ressources 
intérieures et de la politique 
afin de prendre les mesures 
appropriées lorsque les 
engagements ne sont pas 
tenus. 

Octobre 2017 
 
 
 
 
 
 

Grave 
Possible 

4c 
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leur dépense publique ou bien les 
maintiennent à 20 % ou moins. 

Informer régulièrement le Conseil sur les 
progrès par rapport aux engagements.  

 Secrétariat/GLPE/OSC : soutien continu aux 
coalitions de la société civile pour renforcer 
leurs capacités et qu’elles s’engagent avec les 
GLPE. 

 Attention accrue dans le cadre du FFF 
notamment le renforcement des exigences 
sur les données pour le financement 
domestique.  

 Secrétariat : la mise en œuvre du cadre des 
risques opérationnels porte à cet égard 10 
pays/ États fédéraux à un risque critique, 10 à 
un risque élevé, 25 à risque moyen et 12 à un 
risque faible (sur un total de 57 pays/ États 
fédéraux). 

 Secrétariat/Tous les partenaires : s’engagent 
avec les partenaires et les Comités pertinents 
afin d’élaborer une proposition visant à 
parvenir à une complémentarité renforcée, à 
un financement coordonné, et à une 
mobilisation pour attirer les ressources dans 
le but de financer des plans sectoriels de 
l’éducation rationnels (mars 2017, décision du 
Conseil).    

 Secrétariat : mettre à profit les 
réunions des PDP afin de 
discuter des directives 
relatives au financement 
intérieur, au niveau des 
dépenses en faveur de 
l’éducation et suivies sur 
l’année par le biais de 
l’indicateur numéro 10 du 
cadre des résultats. 

 Secrétariat : assure le suivi et 
encourage les éléments de 
suivi budgétaire des plans de 
mise en œuvre dans le cadre 
des financements du FSCE.  

 SIC : étudie les futures formes 
de soutien pour le plaidoyer 
de la société civile en faveur 
du financement intérieur.  

 Secrétariat : ajoute des 
dispositifs de plaidoyer au 
niveau des pays et encourage 
les responsables-pays à 
contacter les ministères des 
Finances à chaque mission. 

 Secrétariat / Conseil : 
élaborent un plan d’action 
pour les pays à un risque 
élevé. 

 Directrice générale : s’engager 
avec les ministères des 
Finances comme demandé. 

 PDP : élaborer l’argumentaire 
en faveur de l’investissement 
dans le secteur de l’éducation 
afin de traduire les plans 
sectoriels de l’éducation et les 
politiques en possibilités 
d’investissement.  

Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 
 

Juin 2017 
 

 
Juin 2017 

 
 

En cours  
 

 

1.2.4 – Capacités 
nationales/régionales et contexte 
opérationnel  
GPC  
 
Risque que les processus du GPE ne 
tiennent pas suffisamment compte 

Majeur 
Probable 

 Conseil : modèle opérationnel renforcé 
(décision du Conseil, octobre 2015). 

 Conseil : rapport sur les résultats à inclure aux 
éléments sur les modalités opérationnelles, le 
rôle des agents partenaires, etc. 

 Secrétariat/GPC/Conseil : examen du 
portefeuille 2016 inclut une partie sur la 

Majeur 
Improbable 

Améliorati
on  
 
 

 Secrétariat/Conseil : clarifient 
les responsabilités et 
optimisent les approches pour 
le renforcement des capacités 
et l’assistance technique 
notamment dans les pays 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 

Majeur 
Improbable 

2b 
4b 
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du niveau de capacité 
nationale/régionale et du contexte 
opérationnel, en particulier dans 
les pays touchés par un conflit. 
 

manière dont les dispositifs du GPE ont été 
mis en place dans les pays en crises au cours 
de l’année écoulée, soulignant les forces et les 
faiblesses.  

 GPC/Secrétariat : processus révisé de la 
sélection et du mandat et des agents 
partenaires communiqué (décision du GPC, 
février 2016). Examen des propositions de 
financement. 

 GLPE/PDP : choix des agents partenaires basé 
sur les dispositifs de mise en œuvre.  

 Agents partenaires : QAR 2, contrôle de la 
qualité sur le dispositif de mise en œuvre.  

 Secrétariat : applique les politiques en vigueur 
telles que le cadre opérationnel, le 
financement accéléré et les plans de 
transition du secteur de l’éducation, et se 
concentre sur les risques durant l’examen de 
l’assurance qualité. 

 Secrétariat : les facteurs contextuels du pays 
sont examinés dans le cadre des risques 
opérationnels. 12 pays/ États fédéraux à très 
haut risque critique à cet égard, 17 à un risque 
élevé, 19 à risque moyen et 10 à un risque 
faible (sur un total de 58 pays/ États 
fédéraux). 
 

touchés par la fragilité et les 
conflits. 

 Secrétariat/FRC/SIC : 
renforcent la résilience et la 
préparation en particulier 
pour les pays touchés par la 
fragilité et les conflits au sein 
des directives des ESPIG et 
ESPDG, ainsi que dans 
l’évaluation de plans 
rationnels. Intégrer ce thème 
au sein des activités de 
conception du KIX, et finaliser 
les analyses sur l’application 
des instruments de 
financement des risques.  

 Secrétariat/CGP : élaborer des 
directives qui encouragent et 
facilitent les approches de 
financement régional dans 
deux cas distincts : (a) petites 
îles et états enclavés ; (b) 
contextes régionaux/de crises. 

 FRC/CGP/Conseil : 
déploiement des plans de 
gestion des risques dans les 
pays.  

 Mise en œuvre du cadre révisé 
de l’assurance qualité et de la 
stratégie de suivi et 
d’évaluation.  

 Secrétariat : favorise la 
collaboration entre les 
partenaires du HCR et de 
l’INEE pour veiller à renforcer 
les modalités opérationnelles 
au niveau des pays.  

 Secrétariat : élabore des plans 
d’atténuation pour les 
procédures de partenariat au 
niveau des pays dans les pays 
touchés par la fragilité et les 
conflits. 

 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Décembre 

2017 
 
 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 

En cours 
 
 

 
En cours 

 
 
 

 
En cours 

 
 
 
 
 
Exercice 2017 
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 Secrétariat : fournit un soutien 
supplémentaire aux pays 
touchés par la fragilité et les 
conflits sur un financement 
basé sur les résultats (RBF), 
selon la disponibilité des 
ressources. 

 Examen du processus de 
sélection d’un agent 
partenaire. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Exercice 2017 
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2.0 RISQUES PROGRAMMATIQUES 

                                                      
 
4Approuvé par le Conseil en décembre 2015  
5 Évalué par le Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016 

Risque/Détenteur(s) du 
risque 

Risque 
inhérent  

4 

Mesures d’atténuation/contrôles en vigueur Risque 
résiduel5 

Évolution sur 6 
mois 

Mesures d’atténuation 
supplémentaires requises 

Échéance  Risqué 
cible6 

Obj. strat. 

2.1 Conseils aux pays    

2.1.1 - Rôles, 
responsabilités et 
obligation de rendre des 
comptes au niveau des 
pays  
GPC  
 
Risque que les rôles, 
responsabilités et 
obligations de rendre 
compte du Secrétariat du 
GPE, du GLPE, des AC, et 
des agents partenaires au 
sein des pays ne soient pas 
clairement définis, compris 
et uniformément mis en 
pratique.  
 

Grave 
Très 

probable 

 Secrétariat : le guide du processus au 
niveau des pays décrit les rôles clés et les 
obligations de rendre des comptes au 
niveau des pays alors que la charte et les 
autres documents du Conseil couvrent le 
reste du partenariat.  

 Secrétariat : met en œuvre la stratégie de 
suivi et d’évaluation. 

 Agents partenaires et administrateur 
fiduciaire : relation juridique décrite dans 
les Accords de procédures financières. 

 Agent partenaire et PDP : relation 
juridique décrite dans les Accords de 
financement.  

 Conseil : responsabilité mutuelle incluse 
dans la Charte.  

 Conseil : dispositif de résolution des 
conflits adopté. 

 Enquête annuelle sur la clarification des 
rôles et des responsabilités mise en 
œuvre dans le cadre du rapport sur les 
résultats (indicateur 32). 

 

Grave 
Possible 

Stable 
 
 

 Secrétariat : établit des 
rapports sur les 
problèmes et les options 
afin de veiller à ce que les 
agents partenaires, les 
agences de coordination 
et les groupes locaux des 
partenaires de l’éducation 
fonctionnent de manière 
efficace et afin 
d’apprendre des 
expériences passées dans 
le but de réaliser le GPE 
2020. 

 Secrétariat/Conseil : 
clarifient les 
responsabilités et 
optimisent les approches 
pour le renforcement des 
capacités et l’assistance 
technique notamment 
dans les pays touchés par 
la fragilité et les conflits. 

 Secrétariat : directives 
pour le renforcement de 
l’efficacité du groupe local 
des partenaires de 
l’éducation/Conseil. 

 Secrétariat : répond avec 
des mesures correctives 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 
 

 
 

En cours 
 
 
 
 

Juin 2017 

Grave 
improbable 

2a, b 
3c 
4a 
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aux enseignements tirés 
de l’enquête annuelle sur 
les rôles et responsabilités 
– (enquête sur les 
indicateurs de résultats). 

 Secrétariat/Partenaires : 
mise en œuvre continue 
des recommandations du 
modèle opérationnel 
(décision du Conseil, 
octobre 2015), dont les 
modifications apportées 
basées sur les 
enseignements tirés.  

 Identifier les 
améliorations au soutien 
aux pays sur la base des 
résultats de l’indicateur 32 
(clarification des rôles et 
responsabilités). Sur la 
base de l’enquête 
annuelle, 60 % des 
personnes interrogées ont 
noté des améliorations 
dans les précisions.    

 

 
 
 
 
 
 

Exercice 
2017 – 

Exercice 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 
 
 
  

2.1.2 – Modèle de 
financement du GPE 
GPC 
 
Soutien aux pays - Risque 
de perturbation des 
processus au niveau des 
pays en raison de 
problèmes relatifs à la 
mise en œuvre du modèle 
de financement du GPE.  
 

Majeur 
Très 

probable 

 Secrétariat : Guide du processus au 
niveau des pays mis à jour pour refléter 
le nouveau modèle de financement du 
GPE 2015-2018. 

 Secrétariat : capacité renforcée en place 
permettant un travail plus étroit avec les 
pays grâce à une quantité moindre de 
pays par personne et un soutien 
technique supplémentaire. 

 GPC/Conseil : décision sur la mise en 
place de la part variable pour les 
financements de moins de 5 millions de 
dollars US approuvée par le GPC, ce qui 
est également lié au cadre des risques 
opérationnels. 

Majeur 
probable 

Stable 
 
 

 Secrétariat/partenaires : 
poursuivent la mise en 
œuvre des 
recommandations du 
modèle opérationnel 
(décision du Conseil, 
octobre 2015) y compris 
les modifications basées 
sur les enseignements 
tirés. 

 Secrétariat : poursuit le 
renforcement de la 
compréhension de la mise 
en œuvre du modèle de 
financement par les 
partenaires de 
développement au niveau 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 
 
 

Majeur 
Improbable 

3a, d 
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 Secrétariat : lignes directrices sur les 
financements de mise en œuvre du 
programme mises à jour. 
 

des pays et de leur rôle à 
jouer. 

 Secrétariat : renforce les 
conseils au pays et le 
soutien opérationnel 
(selon la disponibilité des 
ressources). 

 Secrétariat : clarifie 
davantage les exigences 
du modèle de 
financement et intègre les 
enseignements tirés dans 
les lignes directrices, 
incluant les outils de 
financement avec des 
directives claires sur 
l’opérationnalisation de la 
tranche variable. 

 
 

Exercice 
2018 

 
 
 
 

Juin 2017 
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2.1.3 – Choix des agents 
partenaires   
GPC 
 
Risque qu'un pays ne 
parvienne pas à identifier 
un agent partenaire qui 
convienne à la situation du 
pays.  
 

Grave 
Probable  

 Conseil : a approuvé un plan d’extension 
d’admissibilité pour que les ONG puissent 
agir en qualité d’agents partenaires. 

 Secrétariat/ GERF : déploiement pour 
vérifier si les agents partenaires satisfont 
aux normes minimales. 
 

Grave 
Probable  

Stable 
 

 Secrétariat/GPC/FRC : 
réduire la charge pour les 
financements à faibles 
risques à travers le cadre 
des risques opérationnels.  

 Veiller à ce que les GLPE 
connaissent bien les 
différentes possibilités des 
agents partenaires.  

 Mise en œuvre effective 
du processus de sélection 
de l’agent partenaire. 

 Examiner la souplesse en 
faveur de l’Accès direct 
aux financements du GPE 
pour les gouvernements 
dans certains cas par le 
biais d’examens de 
dispositifs institutionnels. 

 Bailleurs de fonds : 
démontrer un intérêt 
d’agir en qualité d’agent 
partenaire tout en 
s’engageant. 

 Secrétariat/Administrateu
r fiduciaire/Conseil : 
explorer davantage l’accès 
direct par le biais d’un 
appui budgétaire. 

 Secrétariat/Agents 
partenaires : convenir de 
l’image de marque et de 
la visibilité du soutien du 
GPE. 

Exercice 
2017 et au-

delà 

Grave 
Improbable 

2a 

2.2 Examen de la qualité   
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2.2.1 –Assurance qualité 
(Financements) 
GPC 
 
Risque que l’assurance 
qualité n’identifie pas 
toujours les 
programmes/financements 
mal conçus au niveau des 
pays (à la fois en termes de 
substance et de 
surveillance) et veiller à y 
remédier.  

Majeur 
Très 

probable 

 Secrétariat/Conseil : processus d’examen 
de la qualité renforcé où les groupes 
d’examen par des pairs sont formés sur la 
base des risques et de l’approbation par 
les directeurs pour les rapports de 
l’examen de la qualité. 

 Secrétariat/ Conseil : cadre d’examen de 
la qualité mis à jour.  

 GPC : méthodologie de l’examen des 
financements approuvée. 

Majeur 
Probable 

Amélioration  
 

 Secrétariat et GPC : 
continuent à renforcer le 
QAR et évaluent les 
possibilités d’un dispositif 
qui puisse accroître la 
cohérence et la 
performance des 
conceptions de 
financements plus en 
amont dans le processus 
QAR. 

 Secrétariat : stratégie de 
suivi et d’évaluation et 
cadre de résultats. 

 Secrétariat : 
harmonisation en cours 
des processus 
d’assurance qualité des 
pays en développement 
partenaires pour 
favoriser l’alignement et 
le calendrier des 
requêtes. 

 Secrétariat : modifie les 
modalités QAR pour 
l’examen des petits 
financements. 

 Mise en œuvre de 
l’évaluation du risque 
opérationnel en QAR1. 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2017 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2016 

 
 

Exercice 2018 
 

Majeur 
Improbable 
(Non PFC) 

3a, b, c 
4b 
5d 

Majeur  
Possible  

(PFC) 
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2.2.2 – Processus de 
l’assurance qualité (Plans 
sectoriels de l’éducation) 
GPC 
 
Risque que l’évaluation 
indépendante n’identifie 
pas toujours et ne corrige 
pas les Plans sectoriels de 
l’éducation mal conçus. 

Majeur 
Très 

Probable 

 Secrétariat : révision de la méthodologie 
pour évaluer la qualité des PSE finalisés. 
Rétroaction technique fournie lors de 
l’étape de l’application pour l’ESPDG afin 
de soutenir l’élaboration de PSE 
rationnels du début à la fin.   

 Conseil – décision sur l’évaluation 
indépendante des plans sectoriels de 
l’éducation. 

 Secrétariat : nouvelles directives pour les 
processus de planification du ESPDG. Des 
orientations révisées sur l’évaluation 
indépendante des partenaires de 
développement. 

 Évaluation indépendante, liste et 
formation des consultants pour 
l’achèvement de l’évaluation 
indépendante.  
 

Majeur 
probable 

Amélioration  
 

 Secrétariat : intègre 
l’examen de PSE dans le 
cadre de l’assurance 
qualité.  

 Secrétariat : favorise un 
appui consultatif pour la 
planification du secteur 
dans le cadre des 
fonctions consultatives 
des pays. 

 Secrétariat : a lancé 
l’évaluation des PSE et 
diffuse les enseignements 
tirés sur la planification 
du secteur de 
l’éducation.  

 

En cours 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 

Lancée au 
cours de 
l’exercice 

2017 
 

Majeur 
Possible 

1a 
4b 
5d 

2.3  Gestion des financements du GPE et suivi   

2.3.1 – Surveillance des 
agents partenaires 
GPC  
 
Risque que l’agent 
partenaire n’assure pas 
toujours une surveillance 
efficace. 
 

Majeur 
Possible 

 Secrétariat : continue de mettre en 
œuvre et de mettre à jour annuellement 
le cadre des risques opérationnels. Des 
examens plus fréquents sur les 
financements à risques élevés.  

 Secrétariat : les capacités internes ont 
été renforcées afin de permettre une 
meilleure surveillance et davantage de 
missions conjointes de suivi. 

 Conseil : un processus a été adopté pour 
l’examen des rapports d’avancement et 
des rapports d’audits des agents 
partenaires sur la mise en œuvre des 
financements. 

 Secrétariat : un dispositif est déployé 
pour l’examen conjoint trimestriel du 
Secrétariat/Agence de gestion du 
portefeuille des financements par 
régions pour la Banque mondiale, au 
niveau mondial pour l’UNICEF et sur une 
base semestrielle pour les agents 

Majeur 
Possible 

Amélioration   
 
 

 Suivi des indicateurs 
pertinents par le biais de 
la stratégie de suivi et 
d’évaluation – indicateur 
25 « proportion des 
financements de 
programmes du GPE en 
bonne voie » ; indicateur 
35 sur les rapports 
d’audit de financement – 
ont fait l’objet d’un suivi.  

 Examen de la conformité 
des agents partenaires 
avec les normes, révélé 
par des rapports d’audit 
internes/externes au 
cours de l’examen de 
l’assurance qualité.  

 Secrétariat : capacité 
renforcée dans l’unité de 
suivi et financement pour 

En cours 
 

Majeur 
improbable 
 

3d 
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partenaires en charge de 1 ou 2 
financements. 

 Secrétariat : selon la mise en œuvre du 
cadre du risque opérationnel, 1 pays à 
risque critique, 9 à risque élevé, 15 à 
risque moyen, et 33 à risque faible (sur 
un total de 58 pays / États fédéraux). 

 Modèle normalisé d’établissement de 
rapports de financement convenu en 
avril 2016 et déployé sur une année 
pilote par tous les agents partenaires. 

 Les agents partenaires existants 
examinés par rapport aux normes 
minimales.  

examiner les rapports de 
progrès et les rapports 
d’audit. 

 Secrétariat : nombre 
accru des missions 
conjointes (équipe de 
soutien aux pays et 
équipe des finances). 

2.3.2 - Calendrier de mise 
en œuvre du programme 
GPC 
 
Risque que les objectifs de 
financement ne soient pas 
atteints dans les délais de 
mise en œuvre prévus. 
 
 
 
 
 

Modéré 
Très 

probable 

 Secrétariat/GPC : Renforcement du suivi 
des financements notamment l’examen 
systématique des rapports 
d’avancement. 

 Conseil/GPC/Secrétariat : sont passés à 
un cycle de requête de financement plus 
souple afin de réduire le risque des 
contraintes temporelles entraînant des 
requêtes mal conçues. 

 Secrétariat/Agents partenaires : un 
dispositif est déployé pour l’examen 
trimestriel conjoint des directeurs du 
portefeuille de financement par régions 
pour la Banque mondiale, au niveau 
mondial pour l’UNICEF et sur une base 
semestrielle pour les agents partenaires 
en charge de 1 ou 2 financements. 

 Secrétariat : déploie la mise en œuvre 
des nouvelles mesures du ESPIG qui ont 
des règles strictes quant à la date de 
début des financements, et il veille à la 
prorogation/la restructuration des 
financements en temps opportun.  

 Secrétariat : selon la mise en œuvre du 
cadre du risque opérationnel, 13 pays à 
risque critique à cet égard, 13 à risque 
élevé, 23 à risque moyen, et 9 à faible 
risque (sur un total de 58 pays / États 
fédéraux). 

Modéré 
Probable 

Stable 
 
 

 Secrétariat : 
renforcement de 
l’examen de la qualité 
pour que les objectifs de 
financements soient 
applicables de manière 
réaliste. 

 Secrétariat : étendre 
l’examen de la qualité à 
la révision des 
financements.   

 Conseil : responsabilité 
mutuelle accrue par le 
biais de la stratégie de 
suivi et d’évaluation.   

 Secrétariat : le 
déploiement progressif 
du modèle de 
financement donne de la 
souplesse pour une mise 
en œuvre plus réaliste et 
pour une évaluation de 
la stratégie.  

 

En cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modéré 
Possible 

3e 
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2.3.3 - Modalités de mise 
en œuvre du programme 
GPC 
 
Risque, qu’en l'absence 
d’utilisation de systèmes 
gouvernementaux 
appropriés, le GPE ne 
parvienne pas à des 
progrès suffisants dans le 
renforcement des 
systèmes.  

Majeur 
Très 

probable 

 PDP : les dossiers de candidature 
doivent inclure des informations sur 
l’utilisation des systèmes nationaux.   

 Processus normalisé pour la sélection de 
l’agent partenaire inclut des discussions 
sur l’utilisation des systèmes 
gouvernementaux et sur le choix des 
modalités. 

 Responsabilité mutuelle reflétée dans la 
Charte.  

 FFF : aidera à favoriser et bloquer un 
soutien pour les processus d’élaboration 
du PSE et du ESPIG y compris la 
conformité avec les systèmes 
gouvernementaux et les choix des 
modalités.  

Majeur 
Très 

probable 

Stable 
 
 

 Secrétariat : améliore les 
guides du GPE et les 
services d’appui aux pays 
partenaires (sur la base 
des enseignements tirés 
des choix des modalités 
et des agents 
partenaires). 

 Secrétariat : travaille à la 
création d’un guide pour 
l’élaboration de PSE, qui 
portera sur l’efficacité et 
les modalités de l’aide. 

 Envisage un examen des 
systèmes nationaux dans 
le cadre des ESPIG. 

 Conseil : approuve les 
normes minimales pour 
les GLPE.  

 Secrétariat : met en 
œuvre la stratégie de 
suivi et d’évaluation 
(cadre des résultats)  

Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2017 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
  

Majeur 
Possible  

1b 
2b 
3c 
5e 

2.3.4 - Gestion du 
financement 
GPC 

 
Risque pour le GPE que les 
financements peu 
performants ne soient pas 
tous identifiés et corrigés 
dans les meilleurs délais.  
 
 

Majeur 
Très 

probable 

 Conseil : approuve le renforcement du 
modèle opérationnel afin d’inclure les 
normes minimales pour les GLPE, les PSE 
et les programmes, et les mécanismes 
de résolution des conflits. 

 CST et SPP : surveillent la performance 
par rapport aux normes minimales pour 
le plan sectoriel et la performance du 
programme de financement, telles que 
définies dans le cadre de résultats du 
plan stratégique et proposent des 
mesures correctives au besoin. 

 Conseil : la politique de ESPIG approuvée 
par le Conseil en mai 2015 inclut des 

Majeur 
Probable 

Amélioration  
 
 

 Secrétariat : améliore la 
conformité avec un 
modèle de compte-rendu 
normalisé. 

 Secrétariat : élabore et 
met en œuvre un 
dispositif de QAR plus 
solide en amont afin de 
réduire le risque d’une 
qualité médiocre en aval. 

 Secrétariat : renforce le 
QAR en restructurant les 
financements.  

En cours 
 
 
 
 

2017 et au-
delà 

 
 
 
 

Exercice 2017 
et au-delà 

 

Majeur 
Improbable 
(Non PFC) 

3e 
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exigences et des sanctions en cas de 
non-exécution, ainsi que des délais plus 
brefs pour la signature et la mise en 
œuvre des financements. 

 Secrétariat : unité de surveillance mise 
en place ; l’équipe des finances examine 
tous les rapports d’avancement et les 
rapports d’audit ont augmenté le nombre 
de missions dans les pays.  

 Secrétariat : examine les rapports 
d’avancement des agents partenaires en 
cours tout au long de l'année sur la mise 
en œuvre des financements afin de 
fournir une rétroaction et de proposer 
des mesures de suivi.  

 Secrétariat/partenaires : réunions 
trimestrielles d'examen de gestion avec 
les organismes qui gèrent plusieurs 
financements et réunions semestrielles 
avec ceux qui en gèrent 2 ou moins mises 
en place. 

 Élaboration d’outils d’établissement de 
rapport normalisé. 

  Élaboration de processus de sélection 
d’agent partenaire. 

 Continue de mettre en 
œuvre le cadre des 
risques opérationnels 

 Veille à ce que la fonction 
de suivi ait les ressources 
appropriées et renforce 
le soutien consultatif 
pour une mobilisation 
accrue en amont lors de 
la phase de conception 
(selon les ressources 
disponibles). 

 Secrétariat : capacité 
renforcée dans l’unité de 
suivi pour examiner les 
rapports d’avancement et 
veiller à ce que les 
recommandations soient 
suivies.  

 
 

Exercice 2018 

Majeur 
Possible 

(PFC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 Mesure de l’impact   

2.4.1 – Qualité des 
données (Financements) 
GPC 
 
Risque que le Partenariat 
soit incapable de recueillir 
des données fiables pour 
assurer le suivi et faire la 
preuve de la performance 
des financements du GPE. 
 
 

Majeur 
Très 

probable 

 Conseil : a approuvé les exigences 
modifiées du modèle de financement de 
sorte que pour les pays qui présentent 
une requête à partir de 2018, un plan 
pour répondre à l’absence de données 
est requis (dont l’absence de données sur 
les résultats d’apprentissage), et pour 
laquelle le financement visant à mettre 
en œuvre ce plan dans les délais 
convenus n’est pas identifié au moment 
de la requête, le financement ESPIG doit 
financer la partie non-financée du plan 
de données.  

 Secrétariat : les capacités internes ont 
été renforcées. Des efforts à travers les 
équipes afin d’assurer, renforcer, 

Majeur 
Possible 

 

Amélioration  
 

 Secrétariat : met à jour le 
modèle de financement 
(le financement ESPIG 
doit financer la portion 
non-financée du plan des 
données) et notifier les 
pays présentant une 
requête à partir de 2018. 

 Secrétariat : le rapport 
sur les résultats du GPE et 
l’examen du portefeuille 
comprennent des 
données supplémentaires 
sur les activités clés 
financées par les 
financements.  

En cours  
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2016/ février 

2017 
annuellement 
Exercice 2016 

– Exercice 
2017 

Majeur 
Improbable 

3a, b, c 
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surveiller, et définir les indicateurs et le 
cadre. 

 Agents partenaires : incluent les cadres 
des résultats pour recueillir les objectifs 
au niveau des financements de chaque 
proposition. Des rapports sont fournis au 
Secrétariat conformément aux propres 
procédures des agents partenaires. 

 Secrétariat : financements surveillés et 
rapportés au GPC et au Conseil grâce à 
l’examen annuel du portefeuille. 

 PDP/GLPE : revues sectorielles conjointes 
recueillent les performances au niveau 
du secteur dans le rapport de mise en 
œuvre du plan sectoriel de chaque pays 
et gouvernement.  

 Secrétariat : élaboration et approbation 
du cadre des résultats.  

 Secrétariat : élabore un 
système de données pour 
les recueillir au sein du 
cadre de résultats.  

 GPC : améliore la 
conformité avec un 
modèle de compte-rendu 
normalisé et l’ajuste en 
fonction des 
enseignements tirés. 

 Secrétariat : renforce 
l’unité de suivi (selon la 
disponibilité des 
ressources). 

 
Juin 2016 

 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 
 

Exercice 2018 

2.4.2 - Qualité des 
données (Plans sectoriels 
de l’éducation)  
GPC 
 
Risque que le Partenariat 
soit incapable de recueillir 
des données fiables pour 
assurer le suivi et faire la 
preuve de la performance 
des plans sectoriels de 
l’éducation.  
 
 

Majeur 
Très 

probable 

 Secrétariat : des efforts à travers les 
équipes afin d’assurer, renforcer, 
surveiller, et définir les indicateurs et le 
cadre. 

 Secrétariat : examen de la qualité des 
plans sectoriels de l’éducation renforcé. 

 PDP/GLPE : revues sectorielles conjointes 
recueillent les performances au niveau 
du secteur dans le rapport de mise en 
œuvre du plan sectoriel de chaque pays 
et gouvernement. 

 Secrétariat/PDP : modèle de financement 
révisé avec obligation que le financement 
ESPIG finance la portion non-financée du 
plan des données.  

 Conseil/GPC/Secrétariat : mettent en 
œuvre des exigences renforcées en 
matière de données dans le cadre du FFF. 

 Approbation du processus d’évaluation 
indépendante.  

Majeur 
Probable 

Amélioration  
 

 Secrétariat/GPC : exigent 
un plan de données 
financé par l’ESPIG. 

 Secrétariat : déploiement 
de l’évaluation 
indépendante des PSE et 
ajout d’un appui 
technique 
supplémentaire de 
l’analyse du secteur de 
l’éducation pour assurer 
un renforcement des 
fonctions consultatives. 

 Secrétariat : lancement 
de l’initiative Évaluation 
au service des 
apprentissages et soutien 
d’un renforcement des 
données sur les acquis 
d’apprentissage.  

 Secrétariat/partenaires : 
mobilisation du 
partenariat pour 
renforcer les capacités au 
niveau des données. 

Au-delà de 
2018 

 
Juin 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2017 
et au-delà 

 
 
 
 

Majeur 
improbable 
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3.0 RISQUES FINANCIERS & FIDUCIERS  
Risque/Détenteur (s) du risque Risque 

inhérent7 
Mesures d’atténuation/contrôles en 

vigueur 
Risque 

résiduel
8 

Évolution 
sur 6 
mois 

Mesures d’atténuation 
supplémentaires requises 

Échéance Risqué 
cible9 

Obj. 
strat

. 

3.1 Stratégie de financement du GPE   

  3.1.1 - Promesses des bailleurs de 
fonds  
FRC 
 
Risque que les bailleurs de fonds ne 
tiennent pas leurs promesses de 
contribution actuelles au cours de la 
période de reconstitution des 
ressources.   
 

Majeur 

Très 

probable 

 Secrétariat : suit mensuellement les 
conversions des promesses des 
bailleurs de fonds et l’impact associé à 
la position financière du GPE par le 
biais de prévisions financières, et 
publie le statut des promesses sur le 
site Web.  

 Secrétariat : favorise les signatures des 
accords de contribution en temps 
opportun pour maximiser la 
conversion des promesses (dont des 
accords de contribution pluriannuels).  

 Secrétariat : poursuit son travail avec 
les bailleurs de fonds pour faciliter 
leurs besoins.  

 Personnel supplémentaire travaillant 
pour le plaidoyer a été recruté afin 
d’aider la communication stratégique.  

Majeur 
Probable 

   Stable 
 
 

 Secrétariat/Présidente : un 

plaidoyer et un engagement 

accrus avec les bailleurs de 

fonds pour sécuriser les 

promesses annoncées.  

 Secrétariat : progrès sur le 

renforcement de la plateforme 

opérationnelle et sur la capacité 

à rendre compte des résultats.   

 Secrétariat : organise un 

événement de compte-rendu 

pour les bailleurs de fonds. 

 Secrétariat : mise en œuvre 

réussie du plan stratégique. 

 Secrétariat : élabore un rapport 

à mi-parcours avec un état des 

mises à jour pour toutes les 

annonces de contribution des 

bailleurs de fonds. 

 Secrétariat : continue de 

déterminer les moyens 

d’atténuer les risques de 

change des devises étrangères.  

En cours 
 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 

Exercice 2017 
 
 

En cours  
 

 
2017 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

En cours 
 

Majeur 
Possible 

  4a 

                                                      
6 Risque avant que des contrôles raisonnables ne soient appliqués 
7 Évalué par le Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016   
8 Évalué par le Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016 

 



 
Une éducation de qualité pour tous les enfants                                      Page 33 sur 44                                            BOD/2017/06 DOC 06 

 

 Secrétariat : cherche à 

diversifier la base des bailleurs 

de fonds.  

 Élaborer un plan global de 

plaidoyer et des stratégies 

nationales.  

 

 
 

2017  

3.1.2 – Promesses des PDP –  
FRC 
 
Risque que certains PDP ne tiennent 
pas leurs promesses de contribution 
actuelles.  
 
 

Majeur 
Probable 

 Secrétariat : méthodologie pour suivre 
les engagements des pays élaborée et 
utilisée afin de soutenir un dialogue 
régulier au sein et à travers les pays en 
développement partenaires.   

 Secrétariat : méthodologie d’un 
indicateur corporatif sur le 
financement intérieur défini.  

Majeur 
Possible 

Stable 
 
 

 Conseil/Secrétariat/Partenaires 

: renforcer le plaidoyer au 

niveau mondial par le biais de la 

Commission sur l’Éducation et 

d’autres mécanismes en vue 

d’augmenter le financement 

intérieur. 

 Secrétariat : suit les promesses 

et les activités avec les pays 

pour renforcer le dialogue avec 

les ministères des finances.  

 Secrétariat : soutient 

l’élaboration de l’Argumentaire 

en faveur du financement du 

secteur de l’éducation afin de 

réaliser une meilleure 

complémentarité, un 

financement coordonné, un 

cofinancement, et une 

mobilisation visant à rassembler 

les ressources pour financer un 

plan sectoriel de l’éducation 

rationnel.  

En cours  
 
 
 
 
 

 
 

En cours 
 

 
 

Juin 2017 

Majeur 
Possible 

4c 
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3.1.3 – Stratégie de financement et 
mobilisation de ressources 
FRC 
 
Risque que le GPE ne parvienne pas 
à faire la preuve de sa valeur 
ajoutée ni d’attirer d’autres sources 
de financement dans le contexte de 
la prochaine reconstitution des 
ressources. 

Grave 

Probable 

 Conseil : a approuvé un FFF et une 

Politique relative aux contributions et 

aux garanties ambitieux, y compris la 

création d’un fond à effet de levier 

visant à améliorer les prospectives en 

faveur d’un cofinancement et d’une 

mobilisation de ressources 

supplémentaires, mars 2017.  

 Secrétariat : guide des alliances 

corporatives a été élaboré/approuvé.  

 Secrétariat : suivi étroit des risques 

externes élevés (politiques, économie 

mondiale) et engagement en cours 

avec des bailleurs de fonds actuels et 

potentiellement nouveaux dans le but 

d’atteindre les objectifs de la 

reconstitution des ressources. 

 Secrétariat : poursuit son engagement 

avec des bailleurs actuels et des 

nouveaux potentiels pour atteindre les 

objectifs de la reconstitution des 

ressources, et compte-rendu 

systématique des promesses faites en 

2014. 

 Conseil : approbation du Cadre des 

résultats. 

 Secrétariat/Directrice 

générale/Conseil : rapport/examen 

annuel sur les décisions relatives au 

financement ciblé et tous les deux ans 

examen de la Politique relative auX 

contributions et au garanties. La 

conception du KIX contribuera à attirer 

davantage de financement provenant 

du secteur privé et des fondations. 

 La feuille de route et la stratégie pour 

le secteur privé et les fondations 

aideront à mobiliser davantage de 

financement. 

 Élaborer une stratégie pour le secteur 

privé et les fondations aidera.  

 

 

 

 

 

 

Grave 
Possible 

Stable 
 

 Secrétariat/Comités/Conseil : 

finaliser en temps opportun les 

détails du Cadre de mobilisation 

et d’allocations de ressources 

afin de permettre un 

déploiement en temps opportun 

à la suite de la campagne de 

reconstitution des ressources du 

GPE pour la période 2018-2020.  

 Secrétariat/GPC/Conseil : travail 

avec les partenaires/agents 

partenaires au niveau des pays 

afin d’identifier de meilleures 

prospectives de cofinancement 

et de mobilisation de fonds, et 

en faire rapport au GPC. Inclure 

les recommandations dans la 

revue du portefeuille.  

 Secrétariat : production du 

Rapport sur les résultats.  

 Secrétariat : élabore un 

plaidoyer solide en faveur de 

l’investissement dans le GPE, axé 

sur la mesure et les comptes 

rendus des résultats, et la valeur 

ajoutée dans le cadre de la 

prochaine reconstitution des 

ressources.  

 Secrétariat : mise en œuvre 

réussie du Plan stratégique.  

 Conseil : pour l’Éducation ne 

peut pas attendre, examiner un 

argumentaire en faveur de 

l’hébergement de la plateforme, 

qui souligne la valeur ajoutée du 

GPE en tant qu’hôte, et qui 

inclut une analyse des 

implications pour la 

gouvernance, les dispositifs 

institutionnels, le travail de base 

et les ressources nécessaires du 

GPE. 

 

 

 

 

2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2017 
 

Avril 2017  
 
 
 
 
 
 
 

 
En cours 

 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

En cours  
 

Grave 
improbable 

4a 
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       Le GPE, les banques 
multilatérales de 
développement et L’Éducation 
ne peut pas attendre travaillent 
conjointement afin d’adresser 
un message de 
complémentarité et de 
démontrer publiquement une 
coopération mutuelle au niveau 
international.  
 

   

3.1.4 – Liquidités - FRC 
 

Risque que le Fonds du GPE ne 
possède pas de liquidités suffisantes 
pour honorer ses obligations de 
financement actuelles et prévues.  
 
 

Majeur 
Probable 

 FRC : examine semestriellement les 

prévisions financières pour garantir des 

niveaux d’allocations prudents et 

recommander des mesures 

d’atténuation au Conseil si des risques 

relatifs aux liquidités se présentent.  

 Bailleurs de fonds : encouragés à 

accorder une certaine souplesse au 

calendrier de leurs contributions au 

cours d’une année donnée.  

 Secrétariat : a résolu les accords de 

contribution avec l’Union européenne / 

Banque mondiale.  

 Secrétariat : travaille avec les agents 

partenaires pour veiller à ce que les 

engagements et les demandes de 

transfert soient raisonnables.  

Majeur 
Possible 

Stable 
 
 

 Secrétariat/FRC/Conseil : 

élaborent la hiérarchisation des 

critères au cas où les ressources 

seraient soit insuffisantes pour 

financer le FFF au niveau 

minimum de ressources 

envisagé dans le scénario 1, 

Annexe 1 du BOD/2017/03 DOC 

04, soit les ressources seraient 

plus élevées que le niveau 

minimum de ressources. 

 Secrétariat : continue 

d’examiner les différentes 

manières d’atténuer les risques 

de change des devises 

étrangères dans le cadre de la 

prochaine reconstitution des 

ressources, y compris la 

possibilité de se prémunir si la 

Banque mondiale le permet et 

d’utiliser également le Fond 

européen et des financements.  

 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 

 

Majeur 
Improbable 

4a 

3.1.5 Fluctuations des taux de 
change 
FRC 
 
Risque que le GPE soit affecté par 
les fluctuations des taux de change. 

Majeur 

Probable  

 Conseil/FRC/Secrétariat : prévisions 

semestrielles. 

 Conseil/FRC/Secrétariat : annonces des 

allocations maximales par pays au fur 

Majeur 
Probable  

  FRC/Secrétariat : examen des 

dispositifs institutionnels en 

mettant l’accent sur les 

contraintes actuelles en matière 

de couverture.  

Juin/décembr
e 2017 
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et mesure afin de permettre des 

modifications. 

 Secrétariat : encourage les bailleurs de 

fonds à verser leurs contributions dans 

les temps. 

 Secrétariat : encourage les 

contributions basées sur le dollar 

américain.  

 FRC/Secrétariat : examen de la 

pertinence du Fonds européen 

de financements, notamment 

des implications des 

financements en euros pour les 

agents partenaires.  

Octobre 2017 

3.2 Fiducier 

3.2.1 - Fraude et mauvaise 
utilisation  
FRC 
 
Risque que des montants 
importants de fonds du GPE soient 
détournés de l'utilisation prévue par 
des moyens frauduleux ou d'autres 
formes de mauvaise utilisation tels 
que définis dans la Politique de 
détournement des ressources. 
 

Grave 

Très 
probable 

 PDP : les partenaires de mise en œuvre 

utilisent leurs propres systèmes et 

procédures pour empêcher/identifier la 

fraude et la mauvaise utilisation. 

 Secrétariat/FRC/GEC : veillent à 

l’application de la « Politique de 

détournement des ressources » et 

assure la liaison avec les partenaires 

pertinents sur les cas suspects. Tout le 

personnel est formé sur les politiques 

de passation de marchés de la Banque 

mondiale. Du personnel financier 

supplémentaire a été recruté. Risque 

pris en compte lors des processus 

d’examen de la qualité des propositions 

de financements. Des liens vers les 

lignes directes de signalement des 

fraudes sur le site du GPE. Examine tous 

les rapports de progrès et d’audit. 

 GLPE : tous les partenaires du GPE sont 

tenus d’être vigilants et de signaler tous 

cas suspects. 

 Agents partenaires : appliquent leurs 

propres politiques et procédures qui 

sont conformes aux exigences légales 

des Accords sur les procédures de 

financement. Des normes minimales 

pour les Agents partenaires 

comprennent la capacité à lutter contre 

la fraude et l'abus, notamment par des 

Grave 
Possible 

Stable 
 
 

 FRC : examine la Politique de 

détournement des ressources. 

 Secrétariat : veille à ce que 

toutes les nouvelles propositions 

de requêtes de financement 

aient une assurance de la 

qualité et des systèmes de 

contrôle fiduciaire solides en 

place, notamment sur l’anti-

corruption et la prévention des 

fraudes. 

 Secrétariat : élabore et met en 

œuvre des plans de gestion des 

risques tels que définis dans le 

cadre du risque opérationnel. 

 Secrétariat : fournit des 

directives claires sur 

l’opérationnalisation de la 

politique de fraude et de 

détournement et organise des 

formations sur la fraude et la 

mauvaise utilisation des fonds 

pour le personnel travaillant 

avec les pays. 

 Secrétariat : formation du 

personnel sur le protocole de 

communication en cas de crise.  

 Secrétariat : créer une fonction 

consacrée à la gestion du risque 

Décembre 
2017 

 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 

Exercice 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice 2017 

 
 
 

Exercice 2017 

Majeur  
Possible 

 

3e 
5d 
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enquêtes, et la protection des lanceurs 

d’alerte. 

 FRC : examens et mises à jour 

semestriels. Examine les conclusions 

sur les évaluations du niveau de 

capacité pour les nouveaux agents 

partenaires potentiels.  

 Conseil/FRC : sont informés des cas 

suspects/réels et prennent les mesures 

correctives.  

 Secrétariat : tous les rapports d’audit 

sont examinés et tous les problèmes 

importants soulevés sont suivis et 

contrôlés pour résolution. 

 Secrétariat : selon la mise en œuvre du 

cadre du risque opérationnel, 2 pays 

sont à risque critique à cet égard, 8 à 

risque élevé, 29 à risque moyen, et 19 à 

faible risque (sur un total de 58 pays / 

États fédéraux). 

 

(selon la disponibilité des 

ressources). 

 Secrétariat : renforcer 

l’assurance qualité et la fonction 

de suivi en particulier en matière 

de contrôle fiduciaire (selon la 

disponibilité des ressources). 

 Réduire l’impact du risque 

survenu en mettant en œuvre de 

manière réussie le Plan 

stratégique et en démontrant 

clairement la valeur ajoutée du 

GPE. 

 Réduire l’impact du risque 

survenu en assurant que des 

mesures rapides, rationnelles et 

transparentes soient prises, dans 

le cas où le risque se traduise, en 

recouvrant les fonds et 

répondant à la cause de 

détournement.  

 
 
 
 

Exercice 2018 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 
 

En cours 
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9 Risque avant que des contrôles raisonnables ne soient appliqués 
10 Approuvé par le Conseil en décembre 2015  
11 Évalué par le Secrétariat. Pour approbation du Conseil, juin 2016 

  

 

4.0 GOUVERNANCE & GESTION DU SECRÉTARIAT  

  

Risque/Détenteur (s) du 
risque 

Risque 
inhérent10 

Mesures d’atténuation/contrôles en vigueur Risque 
résiduel 

11 

Évolution 
sur 6 mois 

Mesures d’atténuation 
supplémentaires requises 

Échéance  Risqué 
cible12 

Obj. 
strat. 

4.1. Gouvernance du GPE   

4.1.1 - Processus décisionnel 
du GPE  
GEC/ GPC 
 
Risque que le GPE ne 
prennent pas ses décisions 
de façon efficace et dans les 
meilleurs délais, ce qui aurait 
un impact potentiellement 
négatif sur ses opérations, 
particulièrement en ce qui 
concerne les financements.  
 

Grave 

Très 

probable 

 GEC : examens réguliers des processus 

décisionnels de la gouvernance.  

 GPC : délégation des pouvoirs pour approuver 

des modifications significatives aux 

financements et pour approuver un financement 

accéléré dans les situations d’urgence et 

d’activités de reconstruction (mai 2015). 

 Secrétariat : soutien aux membres du Conseil, 

membres des Comités, et aux groupes 

constitutifs pour veiller à une meilleure 

compréhension et un meilleur engagement des 

activités du GPE (réunions des groupes 

constitutifs des PDP et orientation du Conseil).  

 Conseil/GPC : mise en œuvre d’un cycle de 

requêtes de financements plus flexible afin de 

faciliter une meilleure qualité des requêtes et de 

s’aligner avec les cycles de planification des 

pays.  

Majeur 
Possible 

 

Amélioration  
 
 

 GEC/Conseil : examen de la 

proposition d’un cadre de 

décisions comprenant 

davantage de pouvoirs 

décisionnels délégués au 

Secrétariat et aux Comités 

afin de permettre au Conseil 

d’être plus stratégique et 

réactif et qu‘une procédure 

de vote affirmatif soit 

autorisée pour les ESPIG. 

 GPC/Conseil : cadre des 

risques opérationnels à 

utiliser pour définir le 

processus de prise de décision 

le plus efficace et le niveau 

approprié de délégation de 

pouvoir.  

Juin 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 
2017 

 
 
 
 
 

Majeur 
Improba

ble 
 

3e 
5d 
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4.1.2 - Gestion des 
risques –  
FRC 
 
Risque que le Conseil et 
la Direction ne tiennent 
pas systématiquement 
compte du risque lors de 
la prise de décisions. 
 
 

Modéré  

Très 

probable 

 Secrétariat : surveille systématiquement les 

informations relatives à chaque risque et met à 

jour l'avancement des mesures d'atténuation. 

Ces informations sont examinées et analysées 

par l'équipe de direction.  

 Comités/GEC/Conseil : examen des rapports 

semestriels. 

 Conseil : adoption de la politique des risques 

(décembre 2014). 

 Cadre du risque opérationnel approuvé (juin 

2016). 

Modéré 
Possible 

Amélioratio
n  
 

 Secrétariat : déploiement du 

cadre des risques 

opérationnels.  

 Secrétariat/Conseil : mettre 

en place une fonction de 

gestion des risques au sein du 

Secrétariat et recruter une 

équipe de spécialistes des 

risques. 

 Secrétariat/FRC : réfléchissent 

aux risques associés avec la 

finalisation de la conception 

et le déploiement ultérieur du 

Cadre de mobilisation et 

d’allocations des ressources 

dans la Matrice des risques.  

 

 

En cours 
 

 
 

En cours 

Modéré 
Improba
ble 

5d 
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4.1.3 - Responsabilités 
de l’ensemble de la 
gouvernance  
GEC 
 
Risque que certains 
membres du Conseil et 
membres des Comités ne 
s’accordent pas sur le 
mandat du Conseil/des 
Comités/ du Secrétariat 
et ne puissent pas 
remplir leurs missions de 
gouvernance.  
 

Grave 

Probable 

 Conseil : engagement intensif des membres du 

Conseil dans l’élaboration du Plan stratégique et 

du cadre des résultats 2016-2020. 

 Conseil : réunions préparatoires pour aborder les 

questions stratégiques clés.  

 Secrétariat : soutien aux membres du Conseil, 

aux membres des Comités et aux groupes 

constitutifs pour veiller à une compréhension et 

engagement accrus dans les activités du GPE. 

Renforcement des capacités grâce à la fusion 

entre l’équipe de soutien au Conseil et l’équipe 

des pays en développement.  

 Conseil/Comités/Secrétariat : priorisation des 

activités par le biais de l’élaboration et du suivi 

des plans de travail annuels du Conseil/des 

Comités. 

 La responsabilité mutuelle prise en compte dans 

la Charte.  

 Examen de la gouvernance approuvé par le 

Conseil en décembre 2016 ce qui clarifie et 

renforce les dispositifs de gouvernance.  

Majeur 
Possible 

Stable 

 

 

 Secrétariat : amélioration du 

processus d’intégration pour 

les nouveaux membres du 

Conseil et des Comités. 

 Secrétariat/GEC : assurer des 

examens périodiques des 

structures de gouvernance du 

GPE pour veiller à ce qu’elles 

restent adaptées aux 

objectifs. 

 Secrétariat/Présidents des 

Comités : veiller à la pleine 

participation des membres 

des Comités/du Conseil et 

faciliter des consultations lors 

de réunions préparatoires au 

sein des catégories des 

groupes constitutifs. 

 Mettre en œuvre les 

recommandations de 

l’examen de la gouvernance.  

Élaborer un cadre de prise de 

décisions dans le but 

d’augmenter la délégation de 

pouvoirs aux Comités.  

 Conduire une auto-évaluation 

annuelle du Conseil et des 

Comités (voir les 

recommandations de 

l’examen de la gouvernance). 

 Nommer un vice-président.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 
 
 
 
 

En cours  
 
 
 
 
 
 
 

Majeur 
Improba

ble 

5d 



Quality education for all children Page 41 of 45 FRC/2017/04 DOC 04  

4.2 Gestion/Direction et mandat du Secrétariat 

4.2.1 – Risque de 
réputation  
GEC 

 
Risque que la 
réputation du GPE soit 
compromise.  

Majeur 
Probable 

 Secrétariat : équipe de communication renforcée ; 

protocole développé dans le but de pouvoir gérer une 

crise médiatique.  

 GEC/Conseil/Présidente : engagement constant sur les 

questions qui pourraient nuire à la réputation du GPE. 

 GEC/Conseil : suivent la mise en œuvre de la politique 

de transparence (depuis décembre 2015).  

 GEC : délégation de pouvoir concernant les questions 

d’éthique.  

 

Majeur 
Possible 

Stable 
 

 

 Secrétariat : formation du 

personnel concerné sur les crises 

dans le domaine de la 

communication/des médias. 

 Secrétariat : démontre la valeur 

ajoutée du GPE par le biais d’une 

mise en œuvre réussie du plan 

stratégique ainsi que par le 

rapport sur les résultats. 

 Secrétariat : créer une fonction 

de gestion du risque pour 

améliorer la capacité du GPE à 

gérer des risques institutionnels 

de base. 

 Secrétariat : vérifier la pertinence 

de la sécurité du GPE sur les 

réseaux sociaux / le site Web. 

 FRC/Secrétariat : renforcer le 

protocole de confidentialité 

relatif à la surveillance fiduciaire 

et au détournement de fonds. 

 Secrétariat : veiller au soutien en 

faveur de la vigilance des GLPE. 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 
2017 

 
 
 
 

 
 

 
 

2017 – en 
cours 

Majeur 
Improba

ble 
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4.2.2 – Dispositif 
institutionnel du 
Secrétariat 
Conseil  
 
Risque que les 
dispositions 
institutionnelles du 
GPE nuisent à sa 
capacité de réalisation 
des objectifs 
stratégiques du GPE. 
 
 
 

Modéré 
Probable 

 Secrétariat : travailles-en étroite collaboration avec le 

Vice-président du financement du développement de 

la Banque mondiale ainsi qu’avec d’autres 

départements de la Banque mondiale qui sont liés au 

GPE. 

 Secrétariat : veille à la pleine conformité avec les 

politiques administratives d’hébergement.  

 Secrétariat : engagement efficace avec la BM sur les 

sujets qui pourraient influer sur les modalités 

d’hébergement et la réalisation du GPE 2020 (telles 

que l’hébergement possible de EiEPC, Direct Access et 

la stratégie de financement). 

Modéré 
Possible 

Stable  
 

 Secrétariat : garantir que les 

solutions identifiées sont 

compatibles avec les décisions du 

Conseil du GPE et les politiques 

d’hébergement (par exemple 

EiEPC et le financement direct). 

  Secrétariat : veiller au suivi avec 

la Banque mondiale des 

recommandations de la 

Commission sur l’Éducation qui 

pourraient affecter le GPE (par 

exemple les mécanismes des 

Banques multilatérales de 

développement).  

 Discuter la pertinence d’explorer 

de manière formelle la création 

d’une entité ad-hoc à des fins 

distinctes telles que les 

financements innovants, l'accès 

direct aux gouvernements, et les 

opérations de couverture. 

En cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

Modéré 
Improba

ble 

5d 
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4.2.3 - Capacité du 
Secrétariat -   
Conseil 
 
Risque que les 
capacités techniques, 
la structure 
organisationnelle, 
ainsi que les 
ressources financières 
et humaines du 
Secrétariat ne soient 
pas suffisantes pour 
honorer les 
responsabilités qui lui 
ont été attribuées par 
le Conseil. 
 

Grave 
Très 

Probable 

 FRC/Conseil : examen annuel du plan de travail et des 

budgets compte tenu des capacités du Secrétariat à 

mettre en œuvre le Plan stratégique. 

 Secrétariat : suivi régulier du plan de travail et du 

budget. Examen des coûts associés à toute activité 

supplémentaire. Conduit et examine les conclusions 

de l’enquête annuelle menée auprès du personnel. 

 Secrétariat : recrutement en cours pur un effectif 

accru approuvé par le Conseil. 

 Conseil : priorisation des livrables pour le Secrétariat. 

 Conseil : maintient les dépenses de fonctionnement 

associées du Secrétariat dans une proportion de 5 à 7 

%.  

Grave 
Possible 

Améliora
tion  
 

 Secrétariat : investit dans la 
normalisation des processus 
opérationnels et dans 
l’amélioration des systèmes 
d’informations afin de parvenir à 
l’efficacité.  

 Secrétariat/Conseil : établissent 
un rapport sur les efforts pour 
une mise en œuvre efficace, une 
clarification des rôles et des 
responsabilités répondant au 
Rapport Dalberg. 

 Recrutement du personnel 
supplémentaire terminé suite à la 
décision du Conseil de décembre 
2016 en réponse à l’évaluation 
des capacités du rapport Dalberg. 

 Élaboration d’un plan de 
ressources humaines global et 
pluriannuel afin de répondre à 
des inefficacités qui demeurent et 
des lacunes en matière de 
capacités. 

 Conseil : examine les 
conséquences de l’hébergement 
de la plateforme de l’Éducation 
ne peut pas attendre qui ont été 
soulevées par une évaluation 
indépendante.    

 Secrétariat : renforcement de 
l’attention apportée à la gestion 
de du développement de carrière 
et a la gestion des talents.  

 Secrétariat : surveille le ratio 
bureau par personne afin de 
répondre aux exigences 
minimums de la Banque 
mondiale. 

 Secrétariat : examine un 
déploiement optimum du 
personnel.  

En cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017  

Grave 
Improba

ble 

5d 
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 Secrétariat/Conseil : évaluer le 
rapport coût-avantage du 
dispositif d’hébergement en 
connaissant les coûts engendrés 
par le fait de quitter la BM. 
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Acronymes : 
 
KIX – Échange de connaissances et d’innovations  
ASA – Activités de plaidoyer et responsabilité sociale 
PDP – Pays en développement partenaire 
FFF – Cadre de mobilisation et d’allocations des financements  
SIC – Comité des stratégies et de l’impact 
FRC – Comité des finances et des risques 
GEC – Comité de la gouvernance et de l’éthique  
RBF – Financement basé sur les résultats  
GLPE – Groupe local des partenaires de l’éducation 
BMD – Banque multilatérale de développement  
FSCE – Fonds de la société civile pour l’éducation  
ESIC –Argumentaire en faveur du financement du secteur de l’éducation 
 


