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Synthèse des délibérations du Comité des financements et performances  

• Ce document a été rédigé après la réunion du Comité des financements et performances qui 

s’est tenue du 23 au 25 octobre 2017 et résume l’intégralité des discussions et des 

recommandations.  

 

 
 BOD/2017/12 DOC 15 

Réunion du Conseil d’administration 
5-7 décembre 2017 

Paris (France) 
 

MOBILISATION DES RESSOURCES NATIONALES, SUIVI DES ENGAGEMENTS ET 
CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS AUPRÈS DU GPE : 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 

Pour décision 

 
1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le but du présent document est de demander au Conseil d’approuver la recommandation du 

Comité des financements et performances en faveur d’une procédure de suivi du respect des 

engagements pris au titre du financement intérieur par les gouvernements des pays en 

développement partenaires pour satisfaire à l’exigence de financement intérieur du modèle de 

financement du GPE et en faveur d’une politique visant à prendre des mesures appropriées au cas 

où les engagements ne seraient pas respectés1. 

 

 

 

 

2.   RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

2.1 Le Cadre de mobilisation et d’allocation de financements approuvé par le Conseil en mars 

2017 appelle à prendre des mesures urgentes pour renforcer la mise en œuvre du Cadre opérationnel 

relatif aux exigences et aux incitations du modèle de financement du GPE (le « modèle de 

financement »), s’agissant notamment de l’amélioration de la responsabilisation en matière 

d’engagements intérieurs. Plus précisément, le Conseil a chargé le Secrétariat : 1) d’élaborer une 

                                                      
1 En réponse au document BOD/2017/03-06.7.b – Cadre de mobilisation et d’allocation de financements 

N.B. : Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas des documents publics tant que le Conseil ne les a 
pas examinés lors de ses réunions. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront les 
documents du Conseil à leurs membres avant la réunion du Conseil à des fins de consultation. 
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procédure de suivi des engagements en matière de ressources nationales, condition nécessaire à 

l’approbation d’une requête ESPIG, en vue de la soumettre à l’approbation du Comité des 

financements et performances et 2) de formuler une politique sur l’application de mesures 

appropriées en cas de non-respect des engagements en vue de la soumettre à l’approbation du 

Conseil d’ici à la fin de 2017 (BOD/2017/03-06.7.b).  

2.2 Le modèle de financement contient déjà des dispositions générales sur le suivi et la 

vérification des engagements en matière de financement intérieur par pays et décrit les mesures 

pouvant être prises par le Conseil en cas de non-respect de ces engagements (résumées à l’annexe 1). 

Toutefois, le texte du modèle de financement n’est pas assez clair en ce qui concerne les rôles et les 

responsabilités, les définitions, les mécanismes, le calendrier, les capacités et les prises de décisions. 

Par ailleurs, la mise en œuvre équitable et cohérente des dispositions nécessite la définition de 

paramètres clairs concernant les exigences de financement intérieur et la disponibilité de données 

fiables et à jour pour vérifier si les engagements ont été respectés. 

2.3 Outre les enjeux susmentionnés, le texte du modèle de financement inclut des éléments qui, 

avec le recul, ne semblent pas adaptés aux objectifs poursuivis. Ainsi, la fonction essentielle de la 

formulation de recommandations sur les mesures correctives à prendre lorsque les engagements ne 

sont pas respectés est confiée dans une large mesure au Groupe local des partenaires de l’éducation 

(GLPE). Cependant, les GLPE n’ont pas toujours les capacités, les compétences et l’expérience 

nécessaires pour assurer le suivi du financement. Par ailleurs, les GLPE présentent par nature un 

conflit d’intérêts puisque leurs membres comprennent les pouvoirs publics et l’agent partenaire. 

Signalons également que le texte propose de geler ou d’annuler le financement en cours sans tenir 

compte du fait que les données financières peuvent ne pas être disponibles ou suffisantes pour 

pouvoir prendre de bonnes décisions pendant la durée limitée des financements du GPE. Il ne tient 

pas non plus compte du fait que les Accords sur les procédures financières et les Accords de 

financement régissent les conditions du gel ou de l’annulation des financements existants. 

2.4 Au vu de ces considérations, le Comité des financements et performances recommande que 

les dispositions du modèle de financement relatives au suivi et à la vérification des engagements 

soient précisées et améliorées sur la base du principe de responsabilité mutuelle adopté par le 

Partenariat afin que les mesures de suivi soient ciblées de manière stratégique pour promouvoir des 

financements intérieurs plus importants et durables au profit de l’éducation, conformément à 

l’objectif stratégique 4 du GPE. Le Comité des financements et performances formule donc les 

conseils suivants : 
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Étape 1 : Données. Le GPC recommande d’utiliser comme première indication les données 

de l’Indicateur 10 collectées chaque année pour le Cadre de résultats du GPE et traitées par l’Institut 

de statistique de l'UNESCO (ISU) pour mesurer les progrès par rapport aux engagements.  

Lors de sa réunion qui s’est tenue du 23 au 25 octobre 2017, le GPC a adopté une formule équivalente 

à l’Indicateur 10 pour évaluer si l’engagement de financement intérieur d’un pays tel que présenté 

dans sa requête de financement respectait les conditions du modèle de financement du point de vue 

de la proportion du budget national allouée à l’éducation2. Dans la mesure du possible et dans un 

souci d’efficience, les données de l’Indicateur 10 seront donc utilisées également comme une 

première indication des progrès par rapport aux engagements. Il est prévu que cette démarche donne 

lieu à une concertation avec les partenaires au niveau des pays pour assurer l’exhaustivité et 

l’exactitude des données.  

Étape 2 : Mécanisme de suivi. Sur la base des données de l’Indicateur 10, le Secrétariat 

suivra le respect des engagements à l’aide du Cadre des risques opérationnels pour chaque pays et 

au moyen de l’Examen du portefeuille sur une base globale, en utilisant le système des feux tricolores. 

Si un pays semble ne pas respecter ses engagements, le Secrétariat en informera le gouvernement et 

ses partenaires et demandera au GLPE d’examiner la situation. Le cas échéant, si des partenaires ne 

disposent pas des capacités ou de la présence leur permettant de le faire, le Secrétariat pourra aider 

les pays à évaluer les causes du non-respect des engagements et à envisager des mesures correctives.   

Étape 3 : Évaluation du respect des engagements de financement intérieur et 

besoin de justification en cas de non-respect des engagements. Lors du dépôt d’une 

nouvelle requête de financement, l’évaluation du respect par un pays de ses engagements de 

financement antérieurs sera intégrée au cadre d’examen de la qualité existant qui est utilisé pour 

vérifier si la requête de financement du pays répond aux exigences du modèle de financement. Le 

mécanisme de suivi préviendra le pays tôt dans le processus si les engagements annuels semblent ne 

pas être respectés et encouragera l’adoption de mesures correctives. Si le pays apparaît en « jaune » 

ou en « rouge » dans le Cadre des risques opérationnels, le gouvernement devra fournir une 

justification suffisante du non-respect des engagements. Le GPC évaluera cette justification. Dans 

certains cas exceptionnels, le Comité pourra recommander au Conseil de ne pas approuver de 

nouveau financement ou de réduire ou reporter le financement jusqu’à l’adoption de mesures 

correctives. Le GPC pourra également recommander le financement des mesures correctives au 

moyen du nouvel ESPIG. 

                                                      
2 Aux pays qui consacrent 20 % ou plus de leurs ressources intérieures au secteur de l’éducation, le Partenariat mondial demande qu’ils 
s’engagent au moins à maintenir les niveaux existants ; aux pays où cette proportion est inférieure à 20 %, le Partenariat demande qu’ils 
s’engagent à porter à 20 % du budget national la part des ressources nationales consacrées à l’éducation.  
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2.5 Si le Conseil approuve la proposition du GPC, le Secrétariat modifiera le modèle de 

financement en conséquence et le complètera au besoin avant de le soumettre à l’examen du GPC et 

à l’approbation du Conseil en juin 2018. 

3.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

3.1 Le Comité des financements et performances recommande au Conseil d’approuver la 

décision suivante : 

BOD/2017/12-XX - Engagements d’apport de ressources de la part de pays en 

développement partenaires à l’appui des financements pour la mise en œuvre de 

programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG) : Le Conseil d’administration, conformément 

au document BOD/2017/03 7.b.1- Cadre de mobilisation et d’allocation de financements : 

1. Note que les dispositions en matière de vérification, de suivi et de conséquences du Cadre 

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

mondial pour l’éducation (le « modèle de financement ») ne sont plus adaptées aux objectifs 

poursuivis et n’aident pas les pays à mobiliser et à suivre des financements intérieurs durables et 

plus importants au profit de l’éducation, en particulier les pays fragiles et touchés par un conflit 

dont les conditions budgétaires sont particulièrement difficiles. 

2. Accepte que les engagements de financement intérieur soient suivis et communiqués via les 

mécanismes établis, en particulier le Cadre des risques opérationnels et l’Examen du portefeuille. 

3. Accepte que l’évaluation du respect des engagements de financement intérieur soit effectuée par 

le biais de la procédure adoptée pour examiner les exigences du modèle de financement en amont 

du processus d’approbation du prochain financement, le gouvernement étant tenu de fournir une 

justification suffisante si les engagements portant sur le financement précédent n’ont pas été 

respectés.  

4. En l’absence de justification solide, demande au Comité des financements et performances de 

déterminer, dans ses recommandations au Conseil sur les requêtes d’ESPIG pour la période de 

financement suivante, s’il faut que le budget de financement proposé aborde spécifiquement les 

obstacles sous-jacents entravant l’allocation et l’utilisation des financements intérieurs ou s’il 

convient, dans certains cas exceptionnels, de ne pas recommander de nouvelle allocation. 

5. Demande au Secrétariat de revoir les dispositions du modèle de financement en matière de 

vérification, de suivi et de conséquences du non-respect des engagements et de les compléter si 

besoin, en s’assurant notamment de formuler des adaptations pour les exigences applicables aux 

pays fragiles, en vue de soumettre ce travail à l’examen du Comité des financements et 

performances et à la décision du Conseil en juin 2018.  
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6. Rappelant le principe de responsabilité mutuelle porté par le GPE, demande aux partenaires du 

GPE appartenant à toutes les catégories de groupes constitutifs de faire du respect de leurs 

engagements une priorité. 

4. CONTEXTE 

4.1 Le Cadre de mobilisation et d’allocation de financements approuvé par le Conseil en mars 

2017 appelle à prendre des mesures urgentes pour renforcer la mise en œuvre du Cadre opérationnel 

relatif aux exigences et aux incitations du modèle de financement du GPE (le « modèle de 

financement »), s’agissant notamment de l’amélioration de la responsabilisation en matière 

d’engagements intérieurs. Plus précisément, le Conseil a chargé le Secrétariat : 1) d’élaborer une 

procédure de suivi des engagements en matière de ressources nationales, condition nécessaire à 

l’approbation d’une requête ESPIG, en vue de la soumettre à l’approbation du Comité des 

financements et performances et 2) de formuler une politique sur l’application de mesures 

appropriées en cas de non-respect des engagements en vue de la soumettre à l’approbation du 

Conseil d’ici à la fin de 20173. Ces mesures visent à renforcer le soutien et l’engagement du GPE en 

matière de mobilisation des ressources nationales, qui constitue un objectif important du plan GPE 

2020 et du rapport de la Commission pour l’éducation.  

4.2 Le Secrétariat note que le modèle de financement offre un cadre général pour le suivi, la 

vérification et les conséquences du non-respect des engagements de financement (voir annexe 1). 

Cependant, après examen, le Secrétariat a identifié d’importantes lacunes concernant des 

définitions, critères et détails opérationnels. Par exemple, le modèle de financement n’apporte pas 

de réponse aux points suivants :  

• Quelles données prendre en compte pour déterminer si un engagement de financement 

intérieur est respecté ; comment combler le manque de données financières à jour. 

• Les rôles et responsabilités propres aux parties prenantes et les conflits d’intérêts inhérents 

au cadre proposé. 

• Les paramètres permettant de recommander le « gel » des financements ou de définir les 

montants à retrancher ou les pourcentages de diminution à appliquer. 

• La prise en compte explicite du contexte du pays en cas de non-respect des engagements, bien 

que le GLPE joue un rôle implicite dans la détermination des circonstances justifiant 

l’indulgence. 

                                                      
3 BOD/2017/03-06 7.b.1.– Cadre de mobilisation et d’allocation de financements 

http://www.globalpartnership.org/content/board-decisions-june-2017


 
Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 6 sur 12 BOD/2017/12 DOC 15 

4.3 En septembre, le Secrétariat a consulté un groupe de représentants des pays en 

développement partenaires4 pour évoquer les dispositions pertinentes du modèle de financement et 

la demande du Conseil concernant l’élaboration d’un cadre de suivi des engagements et la 

formulation d’une politique sur l’application de mesures en cas de non-respect des engagements. 

Cette consultation a donné lieu à la rédaction d’un document de travail à l’intention du GPC 

contenant un résumé des conclusions de la consultation avec les pays en développement partenaires 

(GPC/2017/10 DOC 09). La politique proposée dans le présent document sur les effets du non-

respect des engagements financiers se base en grande partie sur cette consultation. 

4.4 Lors de sa réunion qui s’est tenue du 23 au 25 octobre, le GPC a convenu que le texte du 

modèle de financement sur le suivi, la vérification et les effets du non-respect des engagements de 

financement intérieur n’était plus adapté aux objectifs fixés.  

4.5 Plus spécifiquement, le GPC a noté que le modèle de financement confiait la responsabilité 

du suivi des engagements aux GLPE bien qu’un grand nombre d’entre eux manquent de capacités en 

matière de financement intérieur5. Il a par ailleurs été noté que les GLPE présentent un conflit 

d’intérêts étant donné que le gouvernement et l’agent partenaire ont tous deux à perdre s’il est 

considéré que les engagements n’ont pas été respectés et si des mesures financières sont adoptées. 

Les autres membres des GLPE pourraient également se montrer réticents à proposer un gel du 

financement des activités en cours. Ils pourraient être impliqués plus utilement dans la recherche de 

moyens pour supprimer les causes sous-jacentes du non-respect des engagements par les pouvoirs 

publics, telles que le manque d’efficience ou de capacités. 

4.6 Le Comité a également souligné que le gel ou l’annulation des financements pendant la phase 

de mise en œuvre risquait d’interrompre l’éducation des enfants et l’exécution du plan sectoriel. De 

plus, les mesures prises au titre d’un financement en cours seraient limitées par l’accord sur les 

procédures financières conclu entre l’administrateur fiduciaire et l’agent partenaire, et par l’accord 

de financement en vigueur entre le gouvernement et l’agent partenaire. Le Comité a également 

constaté que les données financières n’étaient souvent pas à jour, ce qui pourrait faire obstacle à 

l’adoption de mesures pendant les périodes de financement qui sont relativement courtes. Enfin, 

l’application de sanctions financières dans le cadre d’ESPIG actifs ne contribuerait pas 

nécessairement à aider les pays à mobiliser des financements intérieurs durables et plus importants 

                                                      
4 Le groupe avait été réuni pour examiner la conception des mécanismes de financement des échanges de connaissances et d’innovations 
(KIX) et de plaidoyer et de responsabilité sociale (ASA). 
5 Le Secrétariat travaille actuellement à la rédaction d’un guide sur le suivi des budgets nationaux de l’éducation. Ce guide est destiné à 
fournir aux parties prenantes au niveau national — en particulier aux membres du GLPE — des connaissances fondamentales sur les 
budgets du secteur de l’éducation afin qu’elles soient mieux à même de participer à la concertation sur les politiques et au suivi de 
l’évolution du budget de l’éducation et du processus de gestion des dépenses.  
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au profit de l’éducation et ne serait probablement pas un moyen efficace de résoudre le manque de 

capacités et la mise en œuvre inefficace des services d’éducation. 

4.7 Compte tenu de l’intérêt particulier porté par le GPE au soutien de l’éducation des enfants 

dans les pays fragiles et touchés par un conflit, le Comité s’est inquiété de constater que plusieurs 

pays membres du GPE ne respecteraient probablement pas leurs engagements de financement 

intérieur pour des raisons justifiables. Le Comité recommande fortement de faire preuve de 

souplesse, au cas par cas, au sujet des conditions exigées des pays fragiles.  

5.  RECOMMANDATION ET MOTIF 

5.1 Le Comité a formulé sa proposition de cadre de suivi et de politique de mesures appropriées 

sanctionnant le non-respect des engagements financiers sur la base des éléments suivants : 

• Les principes de responsabilité mutuelle et de transparence portés par le 

Partenariat. Il est nécessaire que les gouvernements soient tenus responsables du non-

respect des engagements, même si les attentes doivent être adaptées dans le cas de pays 

fragiles.   

Il convient par ailleurs de faire preuve de transparence et de porter à l’attention du Conseil 

tout non-respect des engagements de la part des partenaires, quels qu’ils soient. Cette 

proposition se focalise sur les engagements financiers des pays en développement 

partenaires, mais le Comité demande à toutes les catégories de groupes constitutifs de faire 

de leurs engagements envers le GPE une priorité. 

• Des financements plus importants et de meilleure qualité pour l’éducation. 

Toute mesure adoptée devra aider les pays,  renforcer le soutien du GPE pour la mobilisation 

des ressources nationales et faciliter la  mobilisation de ressources supplémentaires par l'effet 

de levier— objectif important du plan GPE 2020 et du rapport de la Commission pour 

l’éducation. Cet objectif souligne l’importance d’une utilisation efficiente des ressources, que 

le Partenariat doit soutenir au moyen d’activités de renforcement des capacités et des 

systèmes. 

• L’attention portée aux coûts de transaction. Afin de réaliser des gains d’efficience et 

d’éviter des coûts de transaction supplémentaires, le Comité recommande d’utiliser les 

mécanismes existants de collecte de données, de suivi, de présentation de rapports et 

d’évaluation du respect des engagements.  
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5.2 Au vu de ces considérations, le Comité recommande d’apporter les améliorations suivantes 

aux dispositions du modèle de financement en matière de suivi et de vérification des engagements et 

au sujet des conséquences du non-respect de ceux-ci (Section 4.2 du document BOD/2014/05 

DOC 03) : 

Étape 1 : Données. Le Comité est conscient de l’étroite corrélation entre l’évaluation précise des 

exigences relatives aux ressources nationales pendant la phase de requête, la disponibilité 

de données financières fiables et actualisées dans les pays en développement partenaires 

et la capacité du Partenariat de suivre et d’évaluer l’exécution des engagements pris par 

les PDP.   

Pour l’évaluation des exigences de financement intérieur6 pendant la phase de requête de 

financements ESPIG, le Comité a examiné quatre formules lors de la réunion qu’il a tenue 

du 23 au 25 octobre 2017 et a choisi d’appliquer la formule correspondant à 

l’Indicateur 10 du Cadre de résultats du GPE.  

Dans la mesure du possible et dans un souci d’efficience, les données de l’Indicateur 10 

collectées annuellement et traitées par l’ISU seront donc utilisées comme une première 

indication des progrès par rapport aux engagements. Il est prévu que cette démarche 

donne lieu à une concertation avec les partenaires au niveau des pays pour assurer 

l’exhaustivité et l’exactitude des données. Par ailleurs, il existe certains risques 

concernant les coûts de transaction à la fois au niveau des pays et du Secrétariat.  

Le GPC a noté que la réalisation de calculs supplémentaires concernant les dépenses 

récurrentes et la prise en compte du fardeau de la dette, tels que proposés dans les autres 

formules examinées par le Comité, contribueraient à établir une perspective plus nuancée 

permettant d’adapter les attentes au contexte. Le Comité a donc accepté de prendre en 

compte ces calculs supplémentaires pour l’évaluation des exigences en complément de la 

formule retenue. 

Étape 2 : Mécanisme de suivi. Le Comité recommande d’assurer le suivi des engagements en 

utilisant des mécanismes existants : pays par pays grâce au Cadre des risques 

opérationnels actualisé chaque année et à l’aide de l’Examen du portefeuille pour la 

situation globale, en utilisant le système des feux tricolores. Le Secrétariat collaborera 

avec le gouvernement et le GLPE si un pays accuse un retard dans le respect de ses 

engagements (pays en jaune ou en rouge) et, le cas échéant, favorisera le dialogue avec le 

                                                      
6 Voir BOD/2017/03 DOC 03 Annexe 2 
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GLPE et collaborera avec les pouvoirs publics et les partenaires pour combler les lacunes 

en matière de capacités et d’efficience et surmonter les autres obstacles entravant la 

mobilisation des ressources nationales.  

Étape 3 : Évaluation du respect des engagements de financements intérieurs et besoin 

de justification en cas de non-respect des engagements. Dans tous les cas, le 

processus d’examen de la qualité supervisé par le Secrétariat pour les requêtes d’ESPIG 

évalue la probabilité qu’un pays respecte les conditions du modèle de financement en 

amont, dès les premières phases du processus de requête. Le Secrétariat présente son 

évaluation finale au GPC lors de la troisième étape de l’examen de la qualité (Évaluation 

finale). Le Comité recommande d’utiliser ce processus lorsqu’un pays formule une 

requête pour son prochain financement et de fournir un rapport sur le respect des 

engagements financiers antérieurs du pays au moment d’envisager la recommandation 

de financements au Conseil.  

Le processus d’examen de la qualité comprend une concertation nationale au sein du 

GLPE sur les exigences du modèle de financement dès le début du processus. Sur la base 

des discussions avec le GLPE, une matrice de prérequis est préparée au niveau du pays 

pour définir la capacité du pays à respecter les exigences du modèle de financement. Cette 

matrice est évaluée par le Secrétariat et discutée avec le GPC. Tout éventuel commentaire 

du GPC sur les mesures recommandées pour renforcer la requête est communiqué au 

GLPE le cas échéant. Une fois la requête soumise, le Secrétariat fournit une évaluation 

finale, un rapport et une recommandation sur le respect des exigences au GPC dans le 

cadre de l’Évaluation finale. Le GPC examine alors la possibilité de recommander la 

requête au Conseil.   

Le Comité recommande d’améliorer cette procédure pour les situations où les pays 

soumettent une requête pour leur prochain financement afin d’accorder une attention 

particulière 1) aux crédits budgétaires liés aux engagements pris pour satisfaire aux 

exigences du modèle de financement pour le précédent ESPIG pour les pays apparaissant 

en jaune ou en rouge dans le Cadre des risques opérationnels ; 2) à l’analyse des causes 

du non-respect éventuel des engagements. S’il existe des circonstances justifiables, le 

gouvernement, avec le soutien des membres du GLPE, sera tenu de fournir une 

justification suffisante du non-respect des engagements liés au financement précédent. 

Étape 4 : Effets. Lorsque la justification du gouvernement invoque des circonstances caractérisées 

par un manque de capacités ou des inefficacités, le GPC peut recommander au Conseil de 
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faire en sorte que le budget du nouveau financement contribue spécifiquement à combler 

les lacunes qui entravent une utilisation suffisante et efficiente des ressources. Le Comité 

a considéré que cette mesure permettrait tant aux pays qu’au GPE d’accroître le 

financement intérieur de l’éducation. Le Comité note qu’un mécanisme du GPE similaire 

existe déjà et prévoit que, dans le cas d’un pays formulant une requête d’ESPIG 

nécessitant un plan de données (si le financement pour exécuter ce plan dans les délais 

impartis n’a pas été identifié au moment de la requête), l’ESPIG doit financer la partie 

non financée du plan de données. 

Dans les cas extrêmes où les engagements n’ont pas été respectés et où aucune 

circonstance ne justifie de façon convaincante le non-respect des engagements, le GPC 

pourra recommander au Conseil de ne pas approuver le financement ou d’en réduire le 

montant. Le pays candidat devra être clairement notifié d’une telle éventualité au début 

de la procédure, c’est-à-dire à la première étape du processus d’assurance qualité, et cette 

démarche prendra dûment en considération l’objectif principal visant à mobiliser plus de 

ressources au service de l’éducation, afin de permettre à tous les enfants d’aller à l’école 

et d’acquérir des connaissances. Les incitations à accroître le financement intérieur grâce 

au processus de requête de financement et à l’identification de mesures correctives pour 

remédier aux insuffisances seront donc des priorités.  

7. IMPLICATIONS POUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET ANALYSE DES 

RISQUES 

7.1 La recommandation visant à intégrer le processus proposé pour le suivi et l’évaluation du 

respect des engagements de financement intérieur dans les mécanismes et processus existants aura 

des répercussions sur la charge de travail du personnel puisque le processus de suivi et d’examen de 

la qualité comprendra de ce fait des éléments supplémentaires. Toutefois, les efforts supplémentaires 

à fournir seront minimisés du fait que la démarche proposée consiste à intégrer ces mesures aux 

processus et outils existants plutôt qu’à en créer de nouveaux. 

7.2 Le Secrétariat ne devrait pas avoir besoin de ressources supplémentaires pour entreprendre 

les travaux durant l’exercice en cours. S’agissant du prochain exercice, toute ressource 

supplémentaire fera l’objet d’une demande dans le cadre du plan global de ressources humaines. 

8. PROCHAINES ÉTAPES  

8.1 Si le Conseil approuve la recommandation, le Secrétariat modifiera le modèle de financement 

en conséquence avant de le soumettre à l’examen du Comité et à la décision du Conseil en juin 2018. 
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9.  CONTACT : Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) pour toute information 

complémentaire.  

10.  ANNEXES 

Annexe 1 - Éléments du Cadre opérationnel relatif aux exigences et aux incitations du modèle de 
financement : suivi et vérification des engagements pris en matière de ressources 
nationales 

  

mailto:mlicht@globalpartnership.org
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ANNEXE 1 - ÉLÉMENTS DU CADRE OPÉRATIONNEL RELATIF AUX EXIGENCES ET AUX 
INCITATIONS DU MODÈLE DE FINANCEMENT : SUIVI ET VÉRIFICATION DES 
ENGAGEMENTS PRIS EN MATIÈRE DE RESSOURCES NATIONALES 
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