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Décisions par approbation tacite 
18 septembre 2018 

 
 

PROROGATION DES MANDATS DU CONSEIL ET DES COMITÉS QUI PRENNENT FIN LE 
31 DÉCEMBRE 2018 
 
NOMINATION AU POSTE DE PRESIDENT DU COMITE DES FINANCES ET DU RISQUE 
 
RÉVISION DES ALLOCATIONS DE COMMISSIONS DES AGENTS PARTENAIRES 
RELATIVES AUX ESPIG DU CAMBODGE (PART VARIABLE), DU TCHAD, DES COMORES ET 
DE CABO VERDE 

 

DÉCISIONS FINALES  

 

BOD/2018/09-01-Prorogation des mandats du Conseil et des comités: Le Conseil 

d’administration : 

1. Prend note du fait que le Conseil prendra une décision sur les modalités institutionnelles lors de 

sa réunion des 6 et 7 décembre 2018. Est conscient que cette décision cruciale pourrait avoir pour 

corollaire diverses demandes de contributions du Conseil qui bénéficieront du maintien de la 

composition actuelle. Proroge par conséquent au 31 mars 2019, à la fermeture des bureaux, les 

mandats actuels des membres du Conseil et des comités qui prennent fin le 31 décembre 2018.  

2. Modifie le calendrier de l’Appel à candidatures pour les membres du Conseil et des comités 

approuvé aux termes du document BOD/2018/06-06 et retient la période du 15 décembre 2018 

au 15 février 2019 pour tenir compte des décisions pertinentes du Conseil qui seront prises à la 

réunion du Conseil de décembre 2018. 

BOD/2018/09-02–Présidence du Comité des finances et du risque : le Conseil 

d’administration approuve la nomination de la personne mentionnée ci-dessous au poste de 

présidente du Comité des finances et du risque en vertu d’un mandat qui s’achèvera le 31 mars 2019: 

Mme Céline Place, directrice adjointe des services du Développement humain au ministère français 

des Affaires étrangères  
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BOD/2018/09-03—Révision des allocations de commissions des agents partenaires 

relatives aux financements pour la mise en œuvre des programmes sectoriels de 

l’éducation du Cambodge (part variable), du Tchad, des Comores et de Cabo Verde : 

en se référant aux décisions BOD/2018/05-03, BOD/2018/05-04, BOD/2018/05-05 et 

BOD/2018/05-06, le Conseil d’administration : 

1. Salue la décision prise par l’UNICEF d’abaisser à 7 % sa commission de recouvrement des coûts 

relatifs aux financements du GPE pour la période 2018-2020, conformément au plafond 

appliqué à tous les autres agents partenaires.  

2. Modifie les allocations de commissions des agents partenaires relatives aux financements 

suivants pour la mise en œuvre des programmes sectoriels de l’éducation (montants en 

dollars) : 

ESPIG Date 
d’approbation 
par le Conseil   

  Agent 
partenair

e 

Montant de 
financement 

approuvé   

Commissio
n de 

l’agent 
partenaire 
approuvée 

Commission 
de l’agent 

partenaire  
révisée 

Tchad 22 mai 2018 UNICEF 19 237 506 1 436 375 1 346 625,42 

UNESCO 8 607 324 598 070 602 512,68 

Cambodge (part 
variable) 

22 mai 2018 UNICEF 6 200 000 496 000 434 000 

Comores 22 mai 2018 UNICEF 2 300 000 184 000 161 000 

Cabo Verde 22 mai 2018 UNICEF 1 400 000 112 000 98 000 

 


