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BOD/2018/07 DOC 01 
   Conseil d’administration  

Décision par approbation tacite 
20 juillet 2018 

 

ÉTUDE POUR UN PARTENARIAT EFFICACE : PLAN D’ACTION DU COMITÉ DES 
FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 

Pour décision 
 

 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document a pour objet d’inviter le Conseil d’administration à approuver le plan 

d’action proposé par le Comité des financements et performances (GPC) en réponse à la décision du 

Conseil BOD/2018/06-09 concernant l’étude pour un partenariat efficace (EPE) menée par Oxford 

Policy Management (OPM). Plus précisément, le Conseil, à sa réunion des 12-14 juin 2018, a 

demandé au GPC d’élaborer un plan d’action chiffré avant le 31 juillet 2018, assorti de mesures claires 

et d’un calendrier, en vue de le soumettre à l’approbation du Conseil : 

BOD/2018/06-09–Étude pour un partenariat efficace : Le Conseil d’administration : 

4. Demande au GPC d’élaborer d’ici à la fin juillet 2018 un plan d’action chiffré, assorti de mesures 

et d’un calendrier clairement définis, en vue de son approbation par le Conseil, y compris :   

a. Afin de renforcer la responsabilité mutuelle, une proposition visant à examiner et clarifier les 

rôles, les responsabilités, les compétences, les obligations de redevabilité, les ressources et 

les risques au niveau national ; il en découlera une révision des mandats des principaux 

acteurs, notamment les pays en développement partenaires, les agents partenaires, les 

agences de coordination et les responsables-pays du Secrétariat. 

b. Une stratégie de communication pour que tous les partenaires comprennent bien les buts, les 

objectifs, le modèle opérationnel et les rôles connexes, les responsabilités et les obligations 

de redevabilité.  

c. Les mesures qui devront être mises en œuvre à la suite de la décision qui sera prise en 

décembre 2018 sur les modalités institutionnelles.  

5. Demande que le plan d’action chiffré explique clairement comment les membres du Conseil, les 

comités compétents et leurs groupes constitutifs assumeront la responsabilité de son exécution. 

 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas considérés comme des documents publics tant que 
le Conseil ne les a pas examinés lors de ses réunions. Il est entendu que les groupes constitutifs 
diffuseront les documents du Conseil à leurs membres, pour consultation, avant la réunion du 
Conseil. 
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2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1 Le GPC recommande que le Conseil approuve la décision suivante : 

BOD/2018/07-XX- Plan d’Action de l’étude pour un partenariat efficace : en se référant 

au document BOD/2018/06-09, le Conseil d’administration : 

1.  Approuve le plan d’action de l’étude pour un partenariat efficace proposé par le Comité des 

financements et performances et énoncé à l’Annexe 1 du document BOD/2018/07 DOC 01 en vue 

de sa mise en œuvre par le Secrétariat sous la supervision du GPC.  

2. Demande que des options au titre de l’axe d’intervention 1 du plan d’action lui soient présentées 

lors de sa retraite de novembre 2018 pour qu’il les examine et identifie de possibles décisions 

pour sa réunion de décembre 2018. 

3. CONTEXTE GÉNÉRAL 

3.1 Lors de sa réunion de décembre 2016, dans le cadre de l’examen des capacités et de l’efficacité 

du Secrétariat, le Conseil a décidé d’élargir le débat et d’aller au-delà d’une simple évaluation des 

capacités du Secrétariat. Il a demandé au Secrétariat d’examiner, avec l’aide d’un consultant externe, 

les moyens de faire en sorte que les acteurs clés du Partenariat — agents partenaires, agences de 

coordination et groupes locaux des partenaires de l’éducation — puissent collaborer de la manière la 

plus efficiente et la plus efficace possible pour réaliser les objectifs du programme GPE 2020 

(BOD/2016/12-09). 

3.2 Lors de sa réunion de mars 2017, le Conseil a en outre demandé que l’étude en question se 

penche sur les moyens de clarifier les responsabilités et d’optimiser les approches de renforcement 

des capacités et d’assistance technique, notamment dans les pays fragiles ou touchés par un conflit 

(BOD/2017/03-06 7.b.iii). 

3.3 Par conséquent, le Secrétariat a retenu les services d’Oxford Policy Management (OPM), 

travaillant en partenariat avec la firme d’experts-conseils Dalberg, pour procéder à un examen de 

l’efficacité et de l’efficience du Partenariat au niveau des pays. La phase initiale de l’étude a été menée 

sous la supervision du GPC, qui a été chargé par le Comité de coordination de surveiller le 

déroulement des travaux. À la suite de consultations menées auprès du Conseil en décembre 2017 

sur les orientations globales à donner à l’étude et avec la participation des représentants du GPC, le 

rapport initial a été achevé à la mi-mars et transmis au Conseil1. 

3.4 Par la suite, OPM a entrepris d’interviewer toutes les agences ayant un rôle actif en tant 

qu’agents partenaires, ainsi que les agences de coordination, et de consulter un éventail de pays en 

                                                      
1 Rapport initial : https://www.globalpartnership.org/content/examination-key-actors-roles-gpes-country-level-operational-model-
inception-report-volume-1 

https://www.globalpartnership.org/content/examination-key-actors-roles-gpes-country-level-operational-model-inception-report-volume-1
https://www.globalpartnership.org/content/examination-key-actors-roles-gpes-country-level-operational-model-inception-report-volume-1
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développement partenaires, d’organisations de la société civile (OSC), d’organismes donateurs et le 

Secrétariat afin d’étayer les analyses et les recommandations figurant dans le rapport. Le projet de 

rapport (rapport sur l’Étude pour un partenariat efficace) a ensuite donné lieu à des consultations 

avec 51 représentants de PDP réunis à Maputo du 9 au 11 mai et un groupe de représentants d’OSC 

présents à cette réunion. 

3.5 Le Conseil a examiné les répercussions du rapport final lors de sa réunion des 12-14 juin 2018. 

À la suite de cet examen, il a demandé au GPC d’élaborer un plan d’action chiffré visant à 1) traiter 

les domaines clés où le modèle opérationnel du GPE doit être renforcé, s’agissant notamment des 

rôles, responsabilités, compétences, obligations de redevabilité, ressources et responsabilités 

relatives à la prise en charge des risques parmi les acteurs-clés ; 2) améliorer la communication au 

sujet du modèle opérationnel pour que toutes les parties prenantes soient bien informées des buts 

généraux, des objectifs, de la théorie du changement, des modalités de fonctionnement et des rôles 

connexes, etc. ; 3) aborder, à la suite des délibérations du Conseil sur les dispositions 

institutionnelles en novembre et décembre, tout autre domaine nécessitant une amélioration. Cette 

démarche pourrait inclure le suivi des conclusions du rapport de l’étude pour un partenariat efficace 

sur le renforcement des capacités et de la responsabilité mutuelle. 

3.6  Au stade de l’avant-projet du présent document du Conseil, le Secrétariat a consulté le 

MOPAN2 et intégré ses précieux commentaires à la proposition. Ces observations portaient sur le 

contenu stratégique, notamment certaines questions de fond méritant d’être intégrées à l’axe 

d’intervention 3, sur la supervision et la participation des principaux acteurs, ainsi que sur l’analyse 

comparative et les échéances/étapes. Le Secrétariat a également reçu de plusieurs groupes 

constitutifs des commentaires utiles qui ont été pris en compte dans la version préliminaire finale 

préparée pour le GPC.  

4. RAISONS DE LA RECOMMANDATION 

4.1 Le GPC a examiné la décision du Conseil lors de sa réunion des 26-28 juin 2018. Il a réaffirmé 

qu’une analyse plus poussée n’est pas nécessaire et que la priorité doit être donnée à la description 

et à l’analyse des ambiguïtés et des différences de perspectives spécifiques entre les partenaires sur 

les rôles des acteurs clés.  

4.2 En conséquence, le principal axe d’intervention (Axe d’intervention 1) proposé fournirait des 

propositions qui permettraient de procéder à des choix clairs dans la délimitation des rôles, 

responsabilités, compétences, obligations de redevabilité, ressources et responsabilités relatives à la 

prise en charge des risques parmi les acteurs-clés, avec un accent particulier sur les agents 

                                                      
2 Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales, qui évalue actuellement le GPE 
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partenaires (AP), mais aussi les agences de coordination (AC), les responsables-pays (RP) du 

Secrétariat, et tout cela par rapport au rôle des partenaires gouvernementaux et de la capacité de 

concertation sur l’action à mener au niveau des pays. Un élément essentiel serait de clarifier qui est 

responsable de quoi et vis-à-vis de qui, et comment ces responsabilités devraient fonctionner dans 

la pratique3. 

4.3 L’efficacité du modèle de partenariat du GPE repose sur le concept de responsabilité 

mutuelle, qui nécessite lui-même une compréhension commune et identique des buts, de l’approche 

et des responsabilités des divers partenaires ainsi que des rôles fonctionnels. L’axe d’intervention de 

l’engagement du Partenariat (Axe d’intervention 2) serait séquencé de manière à traduire le premier 

axe d’intervention en collaboration stratégique avec les parties prenantes du partenariat afin de bien 

comprendre les buts, les objectifs, la théorie du changement, les modalités de fonctionnement du 

GPE ainsi que les rôles, les responsabilités et les obligations de redevabilité associés — plus les 

modalités de leur mise en œuvre. Cet axe inclura des stratégies ciblées et spécifiques pour tirer parti 

des rôles et responsabilités des partenaires au sein du GPE. En tant que tel, il s’agit d’une composante 

essentielle de la responsabilité mutuelle. 

4.4 Le troisième axe d’intervention sera défini plus en détail à la suite de la décision du Conseil 

sur le premier axe. Cet axe d’intervention est actuellement en suspens, dans l’attente des travaux 

requis pour intégrer les décisions prises en décembre. Il devra s’appuyer sur l’Axe d’intervention 1 et 

fournir des solutions robustes à long terme aux problèmes et risques stratégiques et opérationnels, 

s’agissant notamment du renforcement des capacités et du modèle du GPE fondé sur la viabilité et 

l’appropriation par les pays, mais aussi de la différenciation des pays fragiles et touchés par un 

conflit. Certains de ces problèmes et de ces risques ont d’ores et déjà été identifiés dans l’étude menée 

par OPM. La préparation de l’Axe d’intervention 3 tirera parti de l’Axe d’intervention 1 à mesure que 

les rôles et responsabilités seront identifiés. Les accords institutionnels pourraient entraîner des 

problèmes supplémentaires qui devront être résolus. L’ajustement relatif aux pays fragiles devra 

également s’appuyer sur les prochains ajustements du Cadre opérationnel pour une réponse efficace 

aux problèmes des pays fragiles et touchés par un conflit, qui est supervisé par le GPC et sur lequel 

le Conseil devrait faire le point ou prendre une décision avant fin 2018. 

4.5 Les modalités de supervision pour les trois axes d’intervention seront coordonnées pour 

garantir une approche alignée et séquentielle. Une feuille de route et un calendrier général pour les 

                                                      
3 Les rôles et obligations de redevabilité des principaux acteurs qui ne sont pas couverts par le mandat doivent également être renforcés. 
Ils sont définis dans la Charte du GPE, notamment pour les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les organisations 
d’enseignants, le secteur privé et les fondations, ainsi que les partenaires de développement qui appartiennent au Groupe local des 
partenaires de l’éducation (GLPE), mais ne jouent pas le rôle d’AC ou d’AP. Ces rôles et responsabilités sont en partie clarifiés dans l’axe 
d’intervention du GLPE connexe placé sous la supervision du Comité des stratégies et de l’impact. Si des précisions supplémentaires 
sont nécessaires, elles peuvent être intégrées au troisième acte d’intervention. 
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trois axes d’intervention montrent comment ils sont séquencés et interconnectés, en particulier avec 

les travaux portant sur les modalités institutionnelles. 

5. INCIDENCE SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT 

5.1  Pour permettre au Secrétariat de se concentrer sur les activités en cours concernant la 

préparation et le suivi des financements, l’appui aux processus du GPE au niveau des pays, la 

participation des partenaires et d’autres priorités, les activités principales seront sous-traitées. C’est 

également un moyen d’assurer une approche indépendante et une facilitation neutre pour définir des 

options au regard des rôles. Le budget du Secrétariat inclut un montant de 250 000 dollars affecté 

au suivi de l’étude pour un partenariat efficace dans le budget de l’exercice 19. Toute demande de 

ressources supplémentaires sera soumise à une décision du Conseil.  

6. RISQUES 

Le calendrier est extrêmement serré. Il existe donc un risque que les progrès ne soient pas réalisés 

en temps voulu ou que les résultats n’atteignent pas le degré de qualité requis. Afin de gérer ces 

risques, le Secrétariat nommera un haut responsable expérimenté comme gestionnaire de projet afin 

de maintenir une supervision étroite à l’échelon de la haute direction et sollicitera le Président du 

GPC et le Comité de coordination pour déterminer si le processus est sur la bonne voie et identifier 

d’éventuelles modifications à apporter. 

7. PROCHAINES ÉTAPES 

7.1 En cas d’adoption, le Plan d’action commencera à être mis en œuvre le 1er août 2018 et des 

options seront proposées au Conseil pour qu’il les examine durant sa retraite de novembre et prenne 

des décisions à sa réunion de décembre. 

8.  VEUILLEZ CONTACTER Michelle Mesen (mmesen@globalpartnership.org) pour de plus 

amples informations. 

9.  RÉFÉRENCES 

BOD/2018/06-DOC 07A – Volume I – Étude pour un partenariat efficace et efficient : examen des 

rôles des principaux acteurs du modèle opérationnel du GPE au niveau des pays dans le 

cadre de l’exécution du plan GPE 2020  

Référence : Volume II – Annexes au Volume I disponibles sur le site d’inscription en ligne des 

réunions du Conseil d’administration. 

10.  ANNEXES 

Annexe 1 — Plan d’action chiffré de l’étude pour un partenariat efficace 
 

mailto:mmesen@globalpartnership.org
https://www.globalpartnership.org/content/examination-key-actors-roles-gpes-country-level-operational-model-vol-1-draft-june-2018
https://www.regonline.com/BoDMeetingsJun2018Registration
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ANNEXE 1 — PLAN D’ACTION CHIFFRÉ DE l’ÉTUDE POUR UN PARTENARIAT EFFICACE 
AXE D’INTERVENTION 1 : CLARIFIER LES RÔLES, RESPONSABILITÉS, COMPÉTENCES, 

OBLIGATIONS DE REDEVABILITÉ, RESSOURCES ET RISQUES AU NIVEAU DES PAYS 

But : S’assurer que le GPE utilise ses ressources de manière optimale pour mettre en œuvre le plan 

GPE 2020 

Objectif : Examiner et clarifier les rôles, les responsabilités, les compétences, les obligations de 

redevabilité, les ressources et les risques au niveau des pays ; il en découlera une révision des 

mandats des principaux acteurs, notamment les agents partenaires (AP), les agences de coordination 

(AC), en accordant une attention particulière au rôle joué par les responsables-pays (RP) du 

Secrétariat. 

Réalisations : La première réalisation de cet axe d’intervention serait les décisions du Conseil 

relatives à un sous-ensemble identifié de rôles, de responsabilités, etc., essentiels à l’efficacité du 

modèle opérationnel du GPE, notamment en ce qui concerne la préparation et la gestion des 

financements, mais également pour des fonctions liées au programme plus général du partenariat 

consistant à optimiser des activités de collaboration, des politiques et des stratégies efficaces pour 

obtenir des résultats en matière d’équité et d’apprentissage. 

À la suite de la décision du Conseil, le Secrétariat examinera et mettra à jour les mandats des 

principaux acteurs conformément à la décision. Ces mandats et les autres directives qui en 

résulteraient seraient ensuite incorporés dans la stratégie d’engagement du partenariat (voir l’axe 

d’intervention 2).   

Résumé du processus : Cet axe d’intervention s’appuiera sur les activités finales menées par 

Oxford Policy Management (OPM) (activités 1 et 2) en vue de synthétiser les résultats de l’Étude pour 

un partenariat efficace (EPE) dans un plan qui met en évidence les domaines qu’il est nécessaire de 

clarifier.  

Une fois cela fait, les consultants ayant une expertise dans la conception organisationnelle prendront 

le relais pour travailler sur la formulation des questions essentielles qui doivent être posées dans la 

conception d’options pour les rôles, les responsabilités, les compétences, les obligations de 

redevabilité, les ressources et les responsabilités relatives à la prise en charge des risques (activité 3) 

et pour comparer comment les rôles, etc. sont affectés par rapport à d’autres partenariats/fonds 

(activité 4). Cela permettra de définir et tester («stress-test») des options concrètes pour les 

décisions sur les fonctions principales et les rôles, les responsabilités, les compétences, les 

obligations de redevabilité, les ressources et la responsabilité de la prise de risque correspondants 

(activité 5). En raison de contraintes de temps, certains aspects des activités 3, 4 et 5 se dérouleront 
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en parallèle, mais l’activité 3 démarrera en premier, suivie de la comparaison initiale. Chaque activité 

éclairera l’autre sur un mode itératif.   

Dans le cadre de l’activité 3, les consultants mèneront les discussions initiales qui consisteront en 

une réflexion contextuelle stratégique plus large avec un éventail de membres du Conseil et de hauts 

dirigeants du GPE. Dans le cadre de l’activité 5, ils engageront une concertation avec les 

représentants des principales parties prenantes (AP, AC, RP) afin de clarifier les critères juridiques 

et les paramètres des politiques, les capacités, les besoins en ressources et tout autre paramètre à 

prendre en compte pour élaborer des options.  

Ils discuteront également avec des partenaires clés pour tester («stress-test») comment les 

différentes options de rôles et de responsabilités auront une incidence sur la capacité du Partenariat 

à renforcer la planification et la mise en œuvre du secteur, à fournir un financement efficient et 

efficace et à tirer parti de la responsabilité mutuelle pour obtenir des résultats au niveau sectoriel.  

Les principales ressources sous-jacentes de ces travaux incluront l’examen et la synthèse des 

conclusions par OPM, les résultats et les recommandations de l’examen externe de la gestion des 

risques, ainsi que les premiers résultats d’évaluation issus de la stratégie d’évaluation du GPE et du 

MOPAN4. 

Afin que les résultats des travaux de conception organisationnelle au titre des activités 3 à 5 

répondent aux attentes du Conseil, les modalités de supervision des activités de conseil incluront un 

petit groupe de pilotage au sein du Secrétariat, à l’échelle de la direction, qui fera régulièrement le 

point pour le Président du GPC et par son intermédiaire ; ce groupe, en outre, effectuera un suivi 

avec le Comité de coordination, qu’il informera de l’avancement des travaux. Un haut responsable 

est nommé pour diriger la gestion de projet liée à ces travaux.    

Les consultants présenteront des projets d’options au GPC lors de sa réunion du 10 au 12 octobre 

2018 et, sur cette base, finaliseront une présentation pour le Conseil lors de sa retraite de novembre 

afin que ces options puissent contribuer à l’examen des dispositions institutionnelles.  

Plan de travail : 

Activité : Description Responsable Calendrier 

1.  

Inventaire 
des 

Sur la base de l’analyse de l’EPE, préparer un 
inventaire des domaines où existent un 
manque de clarté, des désaccords ou des 
compréhensions divergentes par type de 
personne interrogée, notamment au sujet des 

OPM  D’ici à la 
mi-août 
2018 

                                                      
4 Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales, qui évalue actuellement le GPE 
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domaines de 
décision 

responsabilités. Cet inventaire comportera 
« une cartographie des problèmes » (points 
clés de tension) et des sociogrammes pour 
définir les rapports entre les acteurs du GPE 
(qui sont en accord/désaccord ; alliances 
principales) 

2.  

Inventaire 
de solutions 
proposées 
par les 
parties 
prenantes 

Sur la base des réponses déjà fournies par les 
parties prenantes (lors des entretiens d’OPM) 
sur les solutions possibles aux problèmes 
perçus, répertorier les options proposées par 
ces parties prenantes. 

OPM D’ici à la 
mi-
août 2018 

3.  

Définition 
des Options  

À l’aide de la cartographie préparée par OPM 
et d’autres éléments mentionnés dans le 
résumé ci-dessus, une équipe d’experts en 
conception organisationnelle regroupera les 
résultats dans des options de solutions 
potentielles, s’agissant notamment des risques 
et opportunités connexes.   

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle 

D’ici à la fin 
d’août 2018 

4.  

Évaluer les 
rôles du GPE 
avec les 
compara-
teurs 

Examen documentaire/entretiens avec GAVI, 
le Fonds mondial et d’autres fonds et 
partenariats pour évaluer la manière dont des 
compétences, risques et responsabilités 
similaires sont traités et comment se 
comparent les options potentielles décrites au 
titre de l’activité 3. 

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle 

D’ici à la fin 
d’août 2018 

5.  

Analyse des 
options 

Définir un processus de consultation pour 
tester la résistance des options. En utilisant la 
cartographie et l’ensemble d’options :  

Consulter les représentants de l’agent 
partenaire au sujet de leurs paramètres 
institutionnels (en utilisant un ensemble de 
questions essentielles concernant les 
obligations de redevabilité, les compétences, 
les responsabilités, les commissions, etc.) pour 
déterminer les scénarios éventuels concernant 
les rôles, compétences, obligations de 
redevabilité, etc. des AP.  

Analyser les rôles et les besoins en ressources 
correspondants des agences de coordination et 
des responsables-pays du Secrétariat les uns 
par rapport aux autres et vis-à-vis des AP.  

Préciser le rôle des pouvoirs publics en 
effectuant un classement par niveau de 
capacité et de fragilité5 et envisager la façon 

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle 

D’ici à la fin 
septembre 
2018 

                                                      
5 Les consultants tireront parti des mécanismes de classement pertinents d’autres organisations (PNUD, Banque mondiale, etc.) compilés 
et synthétisés par le Secrétariat. 
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dont cela peut influer sur l’adaptation des 
rôles des AP, AC et RP.  

Utiliser Webex/Skype, les webinaires, des 
sondages et d’autres méthodes pour compiler 
et synthétiser les observations des parties 
prenantes sur les options. Donner à tous les 
groupes constitutifs l’occasion de participer en 
proposant des options lors de webinaires. 

6.  

Élaboration 
de projets 
d’options 

Élaborer des projets d’options de décision 
pour examen et discussion par le GPC lors de 
sa réunion d’octobre. 

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle 

D’ici au 24 
septembre 
2018 

7.  

Premier 
examen des 
options 

Présentation et discussion à la réunion du GPC 
du 10 au 12 octobre 2018 

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle/GPC 

10-12 
octobre 201
8 

8.  

Discussion 
du Conseil   

Présentation des options lors de la retraite du 
Conseil du 6 au 7 novembre comme base pour 
la finalisation du document de décision. 

Équipe de 
conception 
organisation-
nelle/GPC 

6-7 
novembre 
2018 

 

AXE D’INTERVENTION 2 : STRATÉGIE D’ENGAGEMENT DU PARTENARIAT 

But : Garantir que les buts, les objectifs, le modèle opérationnel et les rôles connexes, les 

responsabilités et les obligations de redevabilité du GPE sont bien compris par tous les partenaires, 

particulièrement au niveau des pays, et que les parties prenantes participent efficacement à 

l’obtention de résultats grâce à la responsabilité mutuelle. 

Objectif : Concevoir un manuel de communication de base destiné aux partenaires au niveau des 

pays, notamment les représentants des pouvoirs publics et d’autres membres du groupe local 

d’éducation (GLPE), ainsi qu’un programme de distribution garantissant que les matériels servent à 

impliquer efficacement les partenaires dans les processus et la réalisation des buts et objectifs du 

GPE. 

Résumé : L’efficacité du modèle de partenariat du GPE repose sur la responsabilité mutuelle, qui 

nécessite à son tour une compréhension partagée et commune des objectifs, de l’approche et des 

responsabilités des différents partenaires et des rôles fonctionnels. Dans un premier temps, l’accent 

sera mis sur une meilleure compréhension des buts, des objectifs et des approches du GPE (modèle 

opérationnel) par toutes les parties. Au fur et à mesure que des précisions sur les rôles et les 

responsabilités des partenaires au niveau des pays ressortiront de l’axe d’intervention1, ces éléments 

seront inclus. La panoplie de communication comprendra des documents en ligne et publiés destinés 
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à fournir une vue d’ensemble — et des explications progressivement plus détaillées — du GPE, de ses 

buts, ses objectifs et son modèle opérationnel ainsi que des rôles et responsabilités des différents 

acteurs, notamment les pouvoirs publics, le groupe local des partenaires de l’éducation, l’agence de 

coordination, l’agent partenaire et les responsables-pays du Secrétariat. Ces documents viseraient à 

faire en sorte que les individus et les organisations au niveau national soient informés. Ils pourraient 

également être inclus dans les programmes d’orientation des nouveaux membres du personnel des 

ministères, du Secrétariat du GPE, des organisations partenaires et des nouveaux membres des 

GLPE. Afin de maximiser l’efficacité, des ressources seraient déployées dans chaque pays partenaire 

du GPE, ainsi qu’au siège régional et mondial de partenaires du GPE.   

Plan de travail : Il est entendu que les entreprises de communication implantées dans les régions 

des pays en développement partenaires seraient mieux placées pour produire les matériels et 

formuler une stratégie de distribution. Il est prévu de réaliser un investissement initial de 

50 000 dollars sur 12 mois. Les mandats relatifs à ces activités seront définis en juillet 2018 dans 

l’hypothèse où le Conseil aura déjà pris sa décision sur la demande de stratégie de communication. 

Le Secrétariat entreprendra le processus de passation de marchés pour les entreprises de 

communication et supervisera leur travail. 

Réalisations : Le Secrétariat veillera à ce que des documents de communication initiaux sur les 

buts, les objectifs et la théorie du changement du GPE soient prêts d’ici décembre. Les documents 

restants, visant notamment à incorporer les décisions sur les rôles, les responsabilités, les 

compétences, les obligations de redevabilité et les risques, seront disponibles d’ici mi-2019. Les 

matériels seront accompagnés d’une stratégie de sensibilisation et de collaboration destinée à 

mobiliser efficacement les partenaires autour des buts, des objectifs et de la théorie du changement 

du GPE. 

AXE D’INTERVENTION 3 : ACTIONS À EXÉCUTER À L’ISSUE DES DÉCISIONS SUR L’AXE 

D’INTERVENTION 1 

Les résultats des décisions du Conseil dans le cadre de l’axe d’intervention 1 pourraient avoir une 

incidence sur les accords sur les procédures financières et des répercussions en matière de 

gouvernance, de ressources et autres. Par conséquent, des activités de suivi pourraient être confiées 

au Comité des finances et du risque, au Comité de gouvernance et d’éthique et au Comité des 

stratégies et de l’impact, en plus du Comité des financements et performances.  

Il faudrait aussi définir une approche plus stratégique du renforcement des capacités, qui prendrait 

notamment en compte les implications sur les ressources des rôles et responsabilités assignés à l’AP, 

à l’AC et au RP pour renforcer la capacité des gouvernements à atteindre les buts et objectifs du GPE.  
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Plus précisément, le troisième axe d’intervention couvrirait les éléments suivants : 

1. Poursuite des activités du GPC, d’autres comités et du Conseil, s’agissant notamment 

d’éventuelles révisions de la Charte. 

2. Examen des ressources nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux rôles et responsabilités 

et au renforcement des capacités pour fortifier les systèmes grâce aux financements et 

processus du GPE. 

3. Révision éventuelle des politiques et lignes directrices des financements, des directives 

opérationnelles et des prises de décisions au niveau des pays et de la communication des 

résultats au moyen de l’examen du portefeuille et du cadre des résultats. 

Une proposition plus détaillée de cet axe d’intervention suivra la réunion du Conseil de décembre. 

BUDGET 

Une enveloppe budgétaire de 250 000 dollars a été mise en réserve dans le budget opérationnel du 

Secrétariat pour l’exercice 19. L’estimation de la répartition des fonds entre les trois axes 

d’intervention se présente comme suit : 

Axe d’intervention 1 : 

Travaux restants d’OPM 

Services de conseil en conception organisationnelle 

 

US$ 31,000 

US$119,000 

 

 

 

 

150 000 USD 

Axe d’intervention 2 :  50 000 USD 

Axe d’intervention 3 :  50 000 USD 

Total :  250 000 USD 
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FEUILLE DE ROUTE 

Axes 
d’intervention Activités Juil. 2018 Août 2018 Sept. 2018 Oct. 2018 Nov. 2018 Déc. 2018 À partir de janv. 2019 

1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31   

Axe 
d’intervention 1 

(clarifier les rôles, 
responsabilités, 
compétences, 
obligations de 
redevabilité, 
ressources et 

risques au niveau 
des pays) 

Activité 1. Inventaire des domaines de 
décision                            
Activité 2. Inventaire des solutions 
proposées par les parties prenantes                            
Préparation des mandats de l’équipe de 
conception organisationnelle                           
Identification et passation de marché pour 
l’équipe de conception organisationnelle                           

Activité 3. Définition des options  
                          

Activité 4. Évaluer les rôles du GPE avec les 
comparateurs                            

Activité 5. Analyse des options 
                          

Activité 6. Élaboration de projet d’options 
(24 sept.)                           
Activité 7. Premier examen des options lors 
de la réunion du GPC (10 – 12 oct.), second 
examen des options modifiées en fonction 
des délibérations du GPC (15 oct.), 
présentation du projet d’options au Conseil 
(17 oct.)                           
Activité 8. Discussion du Conseil (retraite 
du Conseil, 6 et 7 nov.) et consultation des 
PDP (réunion des groupes constitutifs des 
PDP, 28 – 30 nov.)                           
Décision du Conseil : sur le sous-ensemble 
de rôles, responsabilités, etc. identifiés lors 
de la réunion du Conseil, 6 et 7 déc.                           
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Prochaine étape : examiner et actualiser les 
mandats et les intégrer à la stratégie 
d’engagement du partenariat                           

Axe 
d’intervention 2 

(stratégie 
d’engagement du 

Partenariat) 

Préparation de mandats pour l’entreprise 
de communication                            
Identification et passation de marché pour 
l’entreprise de communication                           
Création d’une panoplie d’instruments 
incluant la stratégie de collaboration du 
Partenariat et des supports de 
communication sur les buts, les objectifs et 
la théorie du changement du GPE           
Prochaine étape : intégrer les décisions sur 
les rôles, les responsabilités, les 
compétences, les obligations de 
redevabilité et les risques (disponibles mi-
2019)                           

Axe 
d’intervention 3 

(actions à exécuter 
à l’issue de la 

décision sur les 
dispositions 

institutionnelles) 

Prochaine étape : révisions éventuelles de 
la Charte, examen des ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
nouveaux rôles et obligations de 
redevabilité, gérer les implications et 
assurer le renforcement des capacités ; 
révision éventuelle des politiques et lignes 
directrices, des directives opérationnelles 
au niveau des pays, de la prise de décisions 
et de la communication des résultats                           
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