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 BOD/2019/06 DOC 09 
Réunion du Conseil d’administration 

11-13 juin 2019 
Stockholm (Suède)  

Pour décision 
 

CRÉATION D’UN GROUPE CONSTITUTIF REPRÉSENTANT LE SECTEUR PRIVÉ  

Recommandé par : le Comité de gouvernance et d’éthique 

Délibérations du Comité :  

• Faisant note de son examen de la question dans ses réunions précédentes, le Comité a 
largement soutenu la création d'un groupe constitutif du secteur privé, avec une date 
d'entrée en vigueur du 1er juillet 2019 ; 

• De l'avis général, afin de ne pas perturber les mandats des comités nouvellement créés, 
la participation du groupe du secteur privé aux comités du Conseil devrait être 
examinée dans le contexte de la révision de la gouvernance de 2020 ; 

• Le GEC a en outre noté que les conditions d'éligibilité pour le groupe constitutif du 
secteur privé étaient suffisamment définies dans la charte du GPE et d'autres 
documents clés, et que les principes d'autonomie devraient être respectés pour le 
group du secteur privé comme pour tous les autres groupes du Conseil. 

Référence à la politique du Conseil : BOD/2018/06-20 

 

1. Objet 

Le présent document a pour objet d’informer le Conseil d’administration des délibérations et 

recommandations du Comité de gouvernance et d’éthique (GEC) concernant la Section 2 de la 

décision du Conseil de juin 2018 (BOD/2018/06-20). 

 

 

 

 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la Politique de 
transparence du GPE, ne sont pas considérés comme des documents publics tant que le Conseil ne les a 
pas examinés en réunion. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront, à des fins de 
consultation, les documents du Conseil à leurs membres avant la réunion du Conseil. 
. 
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2. Décision recommandée 

BOD/2019/06-XX— Création d’un siège distinct pour le secteur privé et pour les 
fondations privées : Le Conseil d’administration :  
 
1.  Approuve la création, à compter du 1er juin 2019, d’un groupe constitutif représentant les 

fondations privées et d’un autre groupe représentant le secteur privé pour remplacer le groupe 

représentant les entreprises et les fondations privées. 

2.          Note que les attentes des membres du secteur privé sont définies dans la charte du GPE et 

dans d'autres documents clés du GPE ; 

3. Approuve les modifications apportées aux documents et politiques de gouvernance 
pertinents, telles que décrites à l’Annexe 2. 

 

3. Contexte 

3.1  Lors de la réunion du Conseil de Juin, le GEC a été prié de proposer une liste de 

recommandations visant à « déterminer les incidences de l’ajout proposé d’un groupe constitutif 

pour le secteur privé sur la structure du Conseil et celle des comités, ainsi que les modifications 

corrélatives à apporter aux politiques et procédures pertinentes, concernant notamment les 

catégories de groupes et la composition des comités, afin d’inclure un groupe représentant le 

secteur privé au sein de la gouvernance du GPE tout en maintenant l’équilibre des structures et 

procédures de prise de décisions du Partenariat».  

3.2 Lors de sa réunion d'octobre 2018, le GEC a décidé de reporter toute décision et 

d'envisager la création potentielle d'un groupe représentatif du secteur privé en concordance avec 

la stratégie du secteur privé. À la suite de sa réunion de février 2018, le comité des Stratégies et 

de l'impact a entériné la stratégie du secteur privé en vue de sa recommandation au Conseil en 

juin 2019. 

3.3 Lors de sa réunion de mai 2019, le GEC a réexaminé la question. Il a décidé de différer 

toute considération de la participation du groupe du secteur privé aux comités du Conseil, afin de 

minimiser les perturbations dans les travaux des comités du Conseil qui venaient d'initier leur 

mandat le 1er avril 2019. Le GEC recommande à la place que les implications de la création d'une 

circonscription du secteur privé au sein des comités du Conseil soient prises en compte dans le 

cadre de la révision de la gouvernance de 2020, à temps pour les mandats du conseil et des comités 

2020-2021. 
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3.4 En ce qui concerne les conditions d'éligibilité pour les mandants du secteur privé, le GEC 

a noté que les attentes du secteur privé en tant que membre du Partenariat mondial pour 

l'éducation, ainsi que les paramètres de cet engagement, sont suffisamment définis dans plusieurs 

politiques et directives du GPE notamment : la Charte du GPE  (dernière révision en 2018); la 

Politique du GPE relative aux conflits d’intérêts (dernière révision en 2017); la Politique du GPE 

relative aux contributions et aux mesures de sauvegarde (2017); les Principes du GPE régissant la 

collaboration avec les entreprises (2016); le plan stratégique GPE 2020 (2016) et  le Guide de 

collaboration avec les entreprises : Comment éviter les conflits d’intérêts (avril 2016). 

3.5 En outre, le GEC a estimé que le principe d'autonomie des groupes constitutifs du Conseil 

d'administration devrait également s'appliquer à ceux du secteur privé, dans un esprit d'équité 

entre les groupes constitutifs du Conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalpartnership.org/content/charter-global-partnership-education
https://www.globalpartnership.org/content/policy-conflicts-interest
https://www.globalpartnership.org/content/contributions-and-safeguards-policy
https://www.globalpartnership.org/content/contributions-and-safeguards-policy
https://www.globalpartnership.org/content/global-partnership-educations-corporate-engagement-principles
https://www.globalpartnership.org/content/global-partnership-educations-corporate-engagement-principles
https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-strategic-plan
https://www.globalpartnership.org/content/avoiding-conflicts-interest-guidelines-business-engagement
https://www.globalpartnership.org/content/avoiding-conflicts-interest-guidelines-business-engagement
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ANNEXE 1 : DECISIONS DU CONSEIL AFFERENTES 

 BOD/2018/06-20— Scinder le siège SP/FP : Le Conseil d’administration : 

1. Est conscient de la valeur du rôle que le secteur privé a joué et peut continuer de jouer 

dans le partenariat du GPE. 

2. Demande au GEC : 

a. D’approfondir la question de l’ajout dans le Conseil d’administration du GPE d’un 

vingtième groupe constitutif pour le secteur privé, représenté au Conseil par un 

membre titulaire et un membre suppléant, à compter du 1er janvier 2019. 

b. D’évaluer les conséquences du projet d’ajout d’un groupe constitutif du secteur privé 

dans les structures du Conseil et des comités  et  de définir les modifications à apporter 

en conséquence aux politiques et procédures pertinentes, s’agissant notamment des 

catégories de groupes constitutifs et de la composition des comités, afin d’intégrer 

efficacement le groupe du secteur privé dans le système de gouvernance du GPE tout 

en préservant l’équilibre des structures et procédures de prise de décisions du 

Partenariat. 

a. En coordination avec la préparation de la Stratégie de collaboration avec le secteur 

privé, de définir les attentes des représentants du secteur privé, s’agissant notamment 

de questions telles que les contributions financières ou en nature au GPE et les critères 

d’admissibilité dans un possible groupe du secteur privé. 

c. De communiquer ses recommandations sur ces questions au Conseil pour qu’il prenne 

une décision en décembre 2018 dans la perspective d’une entrée en vigueur du 

nouveau groupe le 1er janvier 2019. 

3. Demande au Secrétariat d’actualiser les procédures avant les prochaines nominations et 

élections des membres du Conseil, des présidents de comité et des membres de comité 

pour inclure l’ajout potentiel d’un groupe du secteur privé, et demande à la présidente du 

Conseil d’inviter le groupe du secteur privé et des fondations privées à se préparer aux 

prochaines élections en fonction de ce contexte. 

4. Note qu’un examen exhaustif et ouvert sera réalisé à temps pour les mandats du Conseil 

et des comités durant la période 2020-21 et que cet examen devra prendre en compte 

diverses options pour renforcer le partenariat. 
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ANNEX 2 : MODIFICATION DE LA CHARTE DU GPE   

Composition et sélection 

4.2.3 Le Conseil est composé de 40 38 membres maximum (un membre et un membre 

suppléant par groupe constitutif) représentant les 20 19 groupes constitutifs du Partenariat 

mondial pour l’éducation et d’un Président indépendant de toutes les organisations partenaires. 

Chaque membre ou membre suppléant du Conseil dispose d’une voix lorsqu’il participe aux 

réunions du Conseil ou des Comités du GPE. 

4.2.4 Les 40 38 membres du Conseil comprennent : 

a. Douze représentants de la catégorie des groupes constitutifs des pays en 

développement partenaires ayant un plan sectoriel de l’éducation de qualité basé 

sur des données concrètes (plan complet ou plan de transition), comprenant un 

plan de mise en œuvre chiffré sur plusieurs années et intégré à la stratégie de 

développement nationale du pays à la faveur d’un large processus de consultation, 

divisés par secteur géographique avec au moins trois pays africains.  

b. Douze représentants de la catégorie des groupes constitutifs des pays donateurs 

contribuant financièrement ou d’une autre manière au Partenariat mondial pour 

l’éducation. 

c. Six représentants de la catégorie des groupes constitutifs des organisations 

multilatérales et des banques régionales : quatre représentants des organismes 

de l’Organisation des Nations Unies, et deux représentants des banques 

multilatérales et régionales de développement. 

d. Six représentants de la catégorie des groupes constitutifs des organisations de la 

société civile (OSC) : deux représentants des OSC internationales/OSC du Nord ; 

deux représentants des OSC des pays en développement partenaires ; et deux 

représentants du corps enseignant. 

e. Deux Quatre représentants de la catégorie des groupes constitutifs des entreprises 

et fondations privées. 
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