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BOD/2018/12 DOC 06-Rév. 1 
Réunion du Conseil d’administration 

6-7 décembre 2018 
Dublin, Irlande 

 
    

 

EXAMEN DES POLITIQUES ET PRATIQUES DU GPE EN MATIÈRE DE RISQUES, DE LA 
PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES ET DU PROJET DE PROPOSITION 
D’ÉNONCÉ DE L’APPÉTENCE AU RISQUE  
 

Pour décision (taxonomie des risques) / pour avis (énoncé de l’appétence au risque) / 
pour information (examen semestriel) 
 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document a pour objet de permettre au Conseil d’administration (1) d’approuver 

la taxonomie des risques, (2) de rendre un avis sur l’énoncé de l’appétence au risque et (3) d’obtenir 

des informations sur l’examen semestriel de la matrice des risques institutionnels.  

Synthèse des délibérations des comités 

1. Proposition de taxonomie des risques et projet de proposition d’énoncé de l’appétence au 

risque 

• La proposition de taxonomie des risques et le projet de proposition d’énoncé de 

l’appétence au risque ont été présentés au FRC. Une séance conjointe du FRC et du GPC a eu lieu 

pour que le Secrétariat présente la proposition de taxonomie des risques et le projet de 

proposition d’énoncé de l’appétence au risque, en se concentrant sur les risques opérationnels et 

les aspects de l’appétence au risque intéressant le GPC. De plus, une présentation au SIC et au 

GEC a mis en lumière les principaux éléments de l’élaboration des deux propositions. Le 

Secrétariat a noté que la taxonomie a été mise au point au cours des six derniers mois en 

consultation avec toutes les équipes du Secrétariat.  

• Les comités ont jugé que la taxonomie était très complète et ne signalait pas que 

des risques subsidiaires manquaient. Ils ont souscrit à l’articulation de la plupart des 

risques subsidiaires et proposé d’apporter des précisions aux définitions. Le FRC et le GPC ont 

longuement débattu des risques opérationnels et de l’énoncé de l’appétence au risque qui s’y 

rattache. Le FRC a examiné le reste de la proposition de taxonomie des risques et d’appétence au 

risque, en se concentrant sur les risques non opérationnels. Le comité a formulé un nombre 

important de suggestions de facteurs de risque et de résultats de risque supplémentaires. Le 

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 aussi longtemps 
que le Conseil ne les a pas étudiés 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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Secrétariat s’est intéressé à toutes les suggestions et a indiqué qu’il réviserait les risques 

subsidiaires opérationnels en conséquence. À l’annexe 1C, un tableau récapitule tous les avis 

donnés par les comités sur la proposition de taxonomie des risques et sur la façon dont ils ont été 

intégrés dans la proposition qui figure à l’annexe 1D.  

• Les comités ont particulièrement attiré l’attention sur le manque de données comme 

facteur de risque de plusieurs risques subsidiaires opérationnels et a demandé que le texte porte 

davantage sur l’égalité entre les sexes tant dans la taxonomie des risques que dans l’énoncé de 

l’appétence au risque. Le Secrétariat a indiqué qu’il révisera ces documents pour y ajouter des 

éléments sur l’égalité des sexes lorsque cela est jugé utile, et a accueilli avec intérêt la suggestion 

des comités que l’absence d’analyse prenant en compte les disparités entre les sexes pourrait être 

ajoutée comme facteur de risque de deux risques opérationnels subsidiaires.  

• Le Comité a marqué son accord avec les niveaux d’appétence au risque 

proposés par le Secrétariat. Les comités ont noté l’absence d’un énoncé de l’appétence au 

risque concernant particulièrement la gouvernance, ainsi que le fait que l’adhésion au 

Partenariat pourrait être en risque en soi. Le Secrétariat a répondu que cela était pris en compte 

dans l’énoncé « Faible appétence au risque en ce qui concerne le manque de clarté et l’exécution 

des responsabilités ». Les comités ont attiré l’attention du Conseil sur cet énoncé de l’appétence 

au risque car il est lié au résultat de l’étude pour un partenariat efficace, qu’il faut prendre en 

considération pour parachever l’énoncé de l’appétence au risque. De plus, les comités ont attiré 

l’attention du Conseil sur l’énoncé qui concerne le risque lié à la performance des ESPIG. À 

l’annexe 2A, un tableau récapitule tous les avis donnés par les comités sur le projet de proposition 

d’énoncé de l’appétence au risque et la façon dont ils ont été intégrés dans le projet de proposition 

à l’annexe 2B.   

• Le FRC a noté les liens entre le projet de proposition d’énoncé de l’appétence au risque et 

la stratégie GPE 2020 et a réfléchi à la situation après -2020 lorsque la stratégie sera révisée. Le 

Secrétariat a indiqué (i) que le lien entre la stratégie GPE 2020 et l’appétence au risque a été 

établi à la demande du FRC, (ii) qu’il peut être utile d’établir ce lien pour élaborer une nouvelle 

stratégie à travers le prisme des risques et (iii) qu’il est peu probable que la nouvelle stratégie 

change radicalement l’orientation du GPE.  

• Le Secrétariat a fait une présentation montrant comment les modalités institutionnelles 

et l’Étude pour un partenariat efficace pourraient avoir un effet sur la gestion des risques. Il a 

décrit le modèle des trois lignes de défense, puis trois scénarios possibles : (1) un modèle 

décentralisé (ii) un modèle hybride et (iii) un modèle centralisé. Les conséquences en termes de 

gestion du risque d’entreprise, d’avantages et d’inconvénients, ainsi que les impératifs de chaque 

modèle, ont été présentés. 

2. Point sur le risque institutionnel  

• Le présent rapport repose sur la précédente taxonomie des risques, et ne tient pas encore 

compte des propositions de modifications. Le Secrétariat a donné les informations les plus 
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récentes sur les mesures d’atténuation actuelles et nouvelles pour les risques élevés et critiques, 

comme indiqué dans la mise à jour transmise au Conseil en juin 2018. Le FRC a examiné les trois 

risques qualifiés de « critiques » et les quatre risques relevant du FRC qualifiés d’« élevés ». Le 

GPC a examiné tous les risques relevant du GPC jugés « critiques » (1 risque) ou « élevés » 

(7 risques). Le SIC a examiné les risques relevant du SIC jugés « élevés » (2 risques). Le GEC 

n’avait pas de risques élevés ou critiques dans la mise à jour de juin. À l’annexe 3, un tableau 

récapitule tous les avis donnés par les comités et la façon dont ils ont été intégrés dans le point 

sur le risque institutionnel à l’annexe 3B. 

• Le FRC s’est déclaré préoccupé par l’harmonisation de façon plus générale, compte tenu 

des nouvelles initiatives en matière d’architecture de l’aide à l’éducation, et a demandé au 

Secrétariat d’agir de façon plus volontariste dans la poursuite des discussions avec les nouvelles 

initiatives et en mettant en avant les outils existants dont dispose le GPE. Le Secrétariat a fait 

observer qu’il collaborait déjà étroitement avec l’IFFEd et l’ECW pour assurer l’harmonisation 

des opérations. Cependant, il a également souligné les limites des mesures au niveau du 

Secrétariat et a rappelé la nécessité que le Conseil débatte de ces questions.  

• S’agissant du risque 3.1.2, Annonces de contribution des pays en développement 

partenaires (PDP) (Responsabilité du FRC), le FRC a demandé au Secrétariat d’intervenir de 

façon plus volontariste et audacieuse lorsqu’il suit les promesses de contribution, et de les utiliser 

comme instrument de responsabilisation. Le Secrétariat a répondu (i) que le suivi du budget était 

un aspect complexe des nouvelles requêtes d’ESPIG et (ii) que tout pays qui n’a pas annoncé de 

contribution à Dakar est tenu d’indiquer son financement national de l’éducation dans le cadre 

de la requête d’ESPIG. Le Secrétariat a également précisé que les annonces de contribution faites 

à Dakar l’ont été en monnaies locales, et seront suivies en monnaies locales.  

• S’agissant du risque 2.3.3, Modalités de mise en œuvre des programmes (Responsabilité 

du GPC), le GPC s’est déclaré préoccupé par le volume des travaux entrepris en amont par le 

Secrétariat, et non pas en aval, au stade de la mise en œuvre au niveau des pays. Le GPC a 

proposé de mettre davantage l’accent sur la restructuration des financements pour accorder plus 

d’importance à la mise en œuvre au niveau national. Le Secrétariat a pris note de cette 

observation et espère que cette question sera traitée dans le cadre de l’étude pour un partenariat 

efficace. 

• S’agissant du risque 2.1.3, Choix de l’agent partenaire (Responsabilité du GPC), certains 

membres du comité ont regretté que « l’accès direct » (c’est-à-dire les autorités nationales jouant 

le rôle d’agent partenaire) n’ait pas été un axe du rapport d’OPM et que cette question n’ait pas 

été soulevée de façon détaillée par les personnes interrogées. Le Secrétariat a précisé que cette 

question était examinée dans le cadre des travaux sur les modalités institutionnelles et que la 

question se pose de savoir si le GPE pourrait adopter cette approche en cas de besoin, mais que 

la question de savoir si le GPE devrait adopter cette approche n’a jamais été examinée très en 

détail.  
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

2.1 À la suite de la réunion du Conseil de juin 2018 (BOD/2018/06 DOC 13), le Secrétariat a 

élaboré une taxonomie des risques et a préparé un énoncé de l’appétence au risque, conformément 

au plan de travail approuvé. 

 

2.2 La taxonomie des risques proposée à l’annexe 1D est recommandée au Conseil pour 

approbation. Le tableau de l’annexe 1C récapitule les avis transmis par les comités sur la proposition 

de taxonomie des risques et la façon dont ils sont intégrés dans l’annexe 1D. 

2.3 En ce qui concerne le projet de proposition d’énoncé de l’appétence au risque à l’annexe 2B, 

le Secrétariat sollicite l’avis du Conseil. À l’annexe 2A, un tableau récapitule les avis des comités sur 

le projet de proposition d’énoncé de l’appétence au risque et la façon dont ils sont intégrés à 

l’annexe 2B. Les résultats de l’Étude pour un partenariat efficace et de l’examen des modalités 

institutionnelles, qui sont utiles à la préparation de la version finale de l’énoncé de l’appétence, 

constituent des points importants de l’ordre du jour de la réunion du Conseil de décembre. Il est 

donc proposé d’achever l’énoncé en 2019 pour tenir compte de ces résultats. Le Secrétariat procédera 

également à l’examen du modèle de défense en trois lignes et à la détermination de seuils de risque 

conformément aux étapes 3 et 4 du plan de travail en vue de les faire approuver en 2019. 

2.4 Parallèlement à l’examen des politiques et pratiques en matière de risques, le Secrétariat s’est 

efforcé de terminer l’examen semestriel de la matrice des risques institutionnels dans les délais 

prévus. Par conséquent, le rapport actuel figurant à l’annexe 3B se fonde sur la précédente taxonomie 

des risques et ne tient pas encore compte des dernières modifications proposées pour la taxonomie. 

Dans un souci d’efficacité étant donné l’accent mis sur la transition vers la nouvelle taxonomie, le 

rapport actuel adopte le format d’une mise à jour sur les risques critiques et élevés, tel que transmis 

au Conseil en juin 2018 (BOD/2018/06 DOC 13). Les comités ont examiné la mise à jour et attiré 

l’attention du Conseil sur les questions indiquées dans le tableau récapitulatif à l’annexe 3A. 
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3. DÉCISIONS RECOMMANDÉES 

3.1 Le Comité des finances et du risque recommande au Conseil d’approuver la décision 

suivante : 

 

BOD/2018/12-XX—Examen des politiques et des pratiques en matière de risques : Le 

Conseil d’administration :  

 

1. Approuve la taxonomie des risques présentée à l’annexe 1 du document 

BOD/2018/12/DOC 06 ;  

2. Demande au Secrétariat de finaliser l’énoncé de l’appétence au risque, le modèle de 

défense en trois lignes et la définition des principaux indicateurs de risque pour les 

soumettre à l’examen du Comité des finances et du risque et pour les recommander au 

Conseil en 2019. 

4. CONTEXTE 

4.1 En juin 2018, les conclusions et les recommandations de l’examen externe des politiques et 

des pratiques du GPE en matière de risques ont été présentées au Conseil1. Le Conseil a demandé au 

Secrétariat de commencer à mettre en œuvre les recommandations découlant de l’examen externe 

des politiques et des pratiques en matière de risques en fonction des ressources et capacités 

existantes et de rendre compte des progrès accomplis au FRC lors de sa prochaine réunion 

(BOD/2018/06 DOC 13)2. 

4.2 Le plan de travail convenu avec le FRC se concentre sur les quatre étapes présentées ci-

dessous, dont les deux premières (taxonomie des risques et appétence au risque) doivent être 

réalisées par le FRC en 2018. 

• Étape 1 : Examiner la taxonomie des risques. Cette étape inclut un inventaire des 

différentes composantes du cadre des risques, parmi lesquelles le paysage des risques (par 

ex., en identifiant les angles morts du cadre actuel), les politiques et les procédures que le 

Partenariat et le Secrétariat doivent respecter, les liens avec les objectifs du GPE (stratégie, 

cadre de résultats, théorie du changement). La première étape comporte également une 

analyse comparative permettant de comprendre la façon dont les autres acteurs (hôte, agents 

partenaires, bailleurs de fonds, organisations comparables, etc.) identifient, évaluent et 

gèrent les risques, et de connaître les outils qu’ils utilisent pour ce faire. L’examen du cadre 

du risque opérationnel est également inclus dans cette analyse. À ce jour et en vue de réaliser 

l’étape 1, le Secrétariat a terminé les analyses documentaires et organisé des groupes de 

discussion avec l’équipe du Secrétariat et l’équipe de direction.  

 

• Étape 2 : Préparer les énoncés de l’appétence au risque. L’étape 2 inclut la 

préparation d’énoncés de l’appétence au risque de haut niveau pour les principaux risques, 

lesquels devraient être conformes aux objectifs stratégiques et être endossés par le Conseil. À 

l’aide d’indicateurs et de seuils (par ex., la cible de risque, la tolérance au risque), les énoncés 

                                                      
1 https://www.globalpartnership.org/fr/content/presentation-sur-lexamen-du-cadre-des-risques-juin-2018  
2 https://www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-de-gestion-des-risques-ndeg7-juin-2018  
 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/presentation-sur-lexamen-du-cadre-des-risques-juin-2018
https://www.globalpartnership.org/fr/content/rapport-de-gestion-des-risques-ndeg7-juin-2018
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de l’appétence au risque seront communiqués d’échelon en échelon jusqu’aux unités 

opérationnelles. Pour réaliser l’étape 2, le Secrétariat a effectué des comparaisons avec des 

organisations similaires et organisé des groupes de discussion avec l’équipe du Secrétariat et 

l’équipe de direction. La proposition d’énoncé de l’appétence au risque est maintenant 

présentée avec la proposition de taxonomie des risques. 

 

• Étape 3 : Examiner le modèle de défense en trois lignes. Cette étape vise à clarifier 

la première ligne de défense : les responsables de la prise de risque doivent alimenter les 

principaux indicateurs de risque (KRI) ainsi que les principaux indicateurs de contrôle (KCI) 

et peuvent à terme être tenus responsables de la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

Cette étape sera réalisée en lien avec les résultats de l’Étude pour un partenariat efficace. La 

proposition des trois lignes de défense (3 LoD) doit être présentée à la réunion que le FRC 

tiendra en avril 2019.  

 

• Étape 4 : Définir les principaux indicateurs de risque et les principaux 

indicateurs de contrôle. Cette étape consiste à établir les KRI et les KCI en identifiant des 

données déjà disponibles et relativement faciles à rassembler au niveau du Partenariat, et en 

établissant des données agrégées spécifiques (par ex., risque contextuel). Parce que cette 

étape se fonde sur l’architecture des 3 LoD (par ex., la première LoD se compose des 

responsables de la prise de risque et apporte une contribution aux KRI et aux KCI), elle repose 

sur les progrès réalisés à l’étape 3 et devra être présentée au FRC en avril 2019. 

 

4.3 Il est important de noter que d’autres efforts visant à renforcer le suivi des risques, le 

signalement des risques et la culture du risque sont actuellement déployés et constitueront une part 

importante des changements apportés à l’approche de gestion des risques du GPE. 

 

5. PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES  

5.1 La proposition de taxonomie des risques est conforme aux normes courantes et adaptée aux 

besoins du Partenariat (par ex., risque subsidiaire de responsabilité mutuelle). Sur les 36 risques de 

la précédente matrice des risques (voir la pièce jointe 1 : « Précédente taxonomie des risques » pour 

référence), 35 risques sont couverts dans la proposition de taxonomie des risques, reformulés ou 

subdivisés en plusieurs risques subsidiaires ou facteurs de risque3. De nouvelles catégories de risques 

et des risques subsidiaires qui n’étaient pas couverts auparavant ont été ajoutés pour éliminer les 

angles morts (par ex., risque de conformité, risque informatique, etc.) à l’issue d’une analyse 

comparative des matrices de risque d’autres fonds ou partenariats mondiaux. Ainsi, les catégories de 

risques et les risques subsidiaires sont mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs, 

conformément aux recommandations formulées à l’issue de l’examen externe. Le projet de 

taxonomie a déjà fait l’objet de premiers avis du FRC durant un appel en septembre 2018, qui ont 

été pris en compte dans la version révisée présentée aux comités en octobre 2018. 

5.2 L’annexe 1A présente l’architecture de la proposition de taxonomie des risques. L’annexe 1D 

présente la proposition complète de taxonomie des risques, y compris les facteurs de risque et les 

                                                      
3 Un risque n’a délibérément pas été inclus : il s’agit du risque 1.1.1 relatif à la mise en œuvre du plan stratégique 
car toute la catégorie des risques stratégiques couvre le risque que le GPE ne soit pas capable d’atteindre ses 
buts et objectifs, y compris, de facto, le plan stratégique.  
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résultats de risque, sur la base de la structure « en nœud papillon » expliquée à l’annexe 1B. Les avis 

reçus pendant les réunions du FRC et du GPC sont présentés à l’annexe 1C et ont été intégrés à 

l’annexe 1D. La proposition de taxonomie des risques est conforme à la stratégie GPE 2020 et au 

rapport sur les résultats. (Voir l’énoncé de l’appétence au risque à la section suivante, en particulier 

la dernière colonne à droite pour les références à la taxonomie des risques).  

6. PROPOSITION D’ÉNONCÉ DE L’APPÉTENCE AU RISQUE 

6.1 Objet : L’énoncé d’appétence au risque de haut niveau est un projet de proposition et n’est 

actuellement pas en vigueur. À ce stade, l’énoncé de l’appétence au risque est soumis à l’examen du 

Conseil et le Secrétariat souhaite obtenir les avis du Conseil. Après l’approbation du Conseil, 

l’énoncé d’appétence au risque deviendra un document public destiné à énoncer le type et le niveau 

de risques que le Partenariat mondial pour l’éducation est prêt à prendre, à accepter ou à tolérer 

afin d’atteindre ses buts et objectifs stratégiques. Bien que l’énoncé de l’appétence au risque de haut 

niveau soit un document public, les seuils de tolérance au risque interne et les principaux 

indicateurs de risque seront définis en vue de mieux guider les opérations du GPE dans le cadre de 

cet énoncé de l’appétence au risque de haut niveau.  

6.2 L’appétence au risque est l’expression du type et du niveau de risque qu’une organisation est 

prête à prendre, à accepter ou à tolérer en vue d’atteindre ses buts et objectifs stratégiques. 

L’appétence prend en considération le degré de risque et les combinaisons de risques qu’une 

organisation est prête à prendre, à accepter ou à tolérer, en tenant compte du degré de choc résultant 

d’un risque que l’organisation peut supporter. L’acceptation d’un certain risque est nécessaire en 

raison des compromis à faire entre la mission du GPE et le fait que certains des risques encourus 

sont de nature systémique et que leur atténuation nécessiterait beaucoup de temps et 

d’investissement. L’acceptation d’un certain risque est également souvent nécessaire pour 

encourager l’innovation et la croissance.  

6.3 Dans le cas du Partenariat mondial pour l’éducation, un énoncé de l’appétence au risque 

approuvé par le Conseil permettra d’aligner et de guider l’action des différentes parties prenantes du 

Partenariat afin qu’elles choisissent le bon niveau de risques pour atteindre les buts et objectifs 

stratégiques du GPE. La clarification de l’appétence au risque sert une prise de décision cohérente et 

consciente des risques qui est également alignée sur les objectifs stratégiques. Elle favorise aussi une 

gouvernance institutionnelle solide en fixant des limites claires à la prise de risques, ce qui permet 

de prendre des décisions cohérentes et transparentes en toute connaissance des risques et des gains. 

Enfin, elle encourage une affectation des ressources plus efficiente qui tient davantage compte des 

risques.  

6.4 Une des principales conclusions de l’examen externe des politiques et des pratiques en 

matière de risques concerne l’énoncé de l’appétence au risque. L’appétence au risque fait l’objet d’une 

définition générale dans la politique de gestion des risques 2014 du GPE4, laquelle établit une 

appétence au risque globalement modérée pour le Partenariat, avec en particulier une appétence 

modérée à élevée à travailler avec les États fragiles et touchés par les conflits (PFC) et une appétence 

très faible aux risques liés à la fraude et au détournement de fonds. Les pratiques optimales 

définissent l’appétence au risque de façon plus précise pour les principaux domaines de risque, avec 

                                                      
4 Politique de gestion des risques 2014 du GPE : https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-de-
gestion-des-risques  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-de-gestion-des-risques
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-de-gestion-des-risques
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un processus structuré et documenté impliquant le Conseil. Voir par exemple l’énoncé de l’appétence 

au risque de GAVI en pièce jointe.  

6.5 Le Conseil d’administration devra approuver une série d’énoncés de l’appétence au risque qui 

abordent les principaux domaines de risque et des opérations spécifiques. De ce fait, notre taxonomie 

ne présente pas d’énoncé de l’appétence au risque pour chacun des risques. L’énoncé de l’appétence 

au risque guide plutôt la prise de risques dans des domaines où il est nécessaire de clarifier les 

arbitrages entre notre mission et les risques inhérents à notre champ d’action. Chaque énoncé de 

l’appétence au risque fournit des indications sur la nature et l’étendue du risque que le Partenariat 

est prêt à prendre. Le Secrétariat utilisera ces énoncés de haut niveau pour définir les seuils de 

tolérance au risque, y compris les principaux indicateurs de risque et le risque ciblé dans les 

domaines pertinents des opérations du GPE, afin d’assurer un meilleur suivi de nos principaux 

risques. Une série de mesures d’atténuation pouvant servir à faire baisser les niveaux de risque sera 

également développée, la valeur de la gestion des risques étant limitée si un risque ne peut être 

atténué.   

6.6 Dans cette proposition de l’appétence au risque de haut niveau, l’appétence au risque est 

définie par des niveaux de buts et d’objectifs sur une échelle en cinq points, entre une appétence au 

risque nulle et une appétence au risque élevée (voir la figure 2). L’appétence au risque représente la 

volonté du Partenariat à s’exposer à une forte probabilité et/ou à un fort impact de risque. Les buts 

et objectifs stratégiques influencent le niveau de risque que le GPE devrait être prêt à prendre. 

• Appétence au risque élevée : Le GPE estime qu’une prise de risque agressive se justifie 

et il est prêt à accepter un fort impact négatif pour réaliser ses buts et objectifs stratégiques. 

(Favorable au risque) 

• Appétence au risque importante : Le GPE est prêt à prendre des risques plus importants 

que la moyenne et à accepter un certain impact négatif pour réaliser ses buts et objectifs 

stratégiques. (Tolérant au risque) 

• Appétence au risque modérée : Le GPE adopte une approche équilibrée de la prise de 

risques. Les effets négatifs éventuels et la réalisation des buts et objectifs stratégiques sont 

considérés sur un pied d’égalité. (Neutre à l’égard du risque) 

• Appétence au risque faible : Le GPE adopte une approche prudente face à la prise de 

risques et n’est prêt à accepter qu’un léger impact négatif pour atteindre ses buts et objectifs 

stratégiques. (Modérément hostile au risque) 

• Appétence au risque nulle : Le GPE est prudent et accepte le moins de risque possible. 

Le GPE n’est pas prêt à accepter un impact négatif afin d’atteindre ses buts et objectifs 

stratégiques. (Hostile au risque) 

 

6.7 Il n’y a pas de bons ou mauvais types et niveaux de risque que le GPE est prêt à prendre, 

accepter ou tolérer. Toutefois, il est important de comprendre les implications qu’entraînerait un 

énoncé de l’appétence au risque fixé à un faible niveau par rapport à un énoncé de l’appétence au 

risque fixé à un niveau élevé. Par exemple, si le GPE a une appétence au risque faible en ce qui 

concerne le financement de programmes qui ne poursuivent pas suffisamment son objectif d’équité, 

d’apprentissage et de renforcement des systèmes, il peut accepter le fait qu’un investissement 

suffisamment élevé dans le soutien aux pays sera nécessaire afin de développer ces programmes et 

d’en assurer la qualité. Par contre, si le GPE a une appétence au risque modérée à élevée en ce qui 

concerne le financement de programmes qui ne poursuivent pas suffisamment son objectif d’équité, 



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 9/62           BOD/2018/12 DOC 06- Rév.1 
  

 

d’apprentissage et de renforcement des systèmes, il peut accepter une approche plus légère dans ce 

domaine.   

6.8 Il appartient au Conseil d’administration d’envisager la nature et l’étendue des principaux 

risques que le Partenariat est prêt à prendre et de veiller à ce que de bonnes pratiques de gestion des 

risques et de bons systèmes de contrôle interne restent en place. Il est recommandé que le Conseil 

suive et examine son appétence au risque chaque année pour s’assurer qu’il est adapté et cohérent.  

Figure 2. Échelle de l’appétence au risque  

 

 

 

6.9 Dans le but de faire avancer le travail et de stimuler le débat, le Secrétariat propose un projet 

d’énoncé de l’appétence au risque à l’annexe 2B. Les avis reçus durant les réunions du FRC et du GPC 

figurent à l’annexe 2A et ont été intégrés à l’annexe 2B. 

7. LEÇONS TIRÉES DE L’INDICATEUR DE GESTION DU RISQUE D’ENTREPRISE  

7.1 Objet : La proposition de taxonomie des risques et l’ébauche de proposition d’énoncé de 

l’appétence au risque doivent être lues et analysées en tenant compte d’autres examens en cours, 

tels que l’Étude pour un partenariat efficace et efficient et le travail en cours sur les modalités 

institutionnelles. Le Comité des finances et du risque et le Comité des financements et performances 

ont organisé une séance conjointe lors des dernières réunions des comités, afin d’examiner la façon 

dont les modalités institutionnelles et l’Étude pour un partenariat efficace pourraient influencer la 

responsabilité de la prise de risque, donc le modèle des trois lignes de défense. La présente section 

avait pour objectif de fournir des éléments de contexte aux fins de cet examen. Il est également 

important pour le Conseil d’administration de comprendre les implications liées à la responsabilité 

de la prise de risque, qui implique d’être responsable de la collecte et de la transmission des données 

destinées à alimenter les principaux indicateurs de risque. 

7.2 En septembre 2018, le Secrétariat a organisé plusieurs discussions pour s’informer au sujet 

des systèmes de gestion du risque d’entreprise (GRE) d’autres organisations. Les organisations 

consultées par audioconférence ou en présentiel sont les suivantes : DFID, Gates Foundation, GAVI, 

Girls’ Education Challenge, le Fonds mondial, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-
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Rouge, Save the Children et le HCR de l’ONU. Ces échanges ont permis d’acquérir des connaissances 

très utiles et de nouvelles idées quant à la façon de poursuivre l’amélioration de la gestion des risques 

du GPE. Ils ont mis en relief non seulement la position et les défis uniques du GPE découlant de son 

modèle de partenariat, mais aussi la possibilité de renforcer la responsabilité mutuelle en évaluant 

le Partenariat à travers le prisme des risques. À ce stade, le Secrétariat rend compte de quelques 

grandes leçons tirées au sujet des lignes de défense et des problèmes courants. Il transmettra ses 

conclusions sur d’autres sujets lorsque les comités aborderont ces questions. 

Lignes de défense : 

7.3 La première ligne, c’est-à-dire les responsables de la prise de risque, se compose 

systématiquement du personnel qui gère tant le programme que les partenaires chargés de sa mise 

en œuvre. Ce personnel se compose soit i) de gestionnaires de programme basés dans le pays, lorsque 

l’organisation y est présente, ou ii) de gestionnaires de programme basés au siège (en particulier dans 

le cas d’organisations qui ne sont pas présentes dans le pays en question). Dans les organisations 

consultées, la première ligne supervise les avancées du programme ; l’examen des rapports et audits 

financiers est également considéré comme une responsabilité de première ligne. Les responsables de 

la prise de risque sont nommés au sein de l’organisation, quand bien même l’évaluation du risque 

programmatique peut relever d’un effort conjoint avec les partenaires locaux. La responsabilité 

conjointe de la prise de risque avec des partenaires extérieurs à l’organisation est rare. Deux 

organisations, dont les équipes sont basées au siège, ont renforcé leur première ligne en engageant 

dans le pays concerné des superviseurs indépendants du bénéficiaire des fonds. 

7.4 La deuxième ligne de défense est systématiquement l’équipe responsable des risques au siège 

de l’organisation : son rôle consiste à améliorer et à assurer le respect des politiques et des cadres 

établis en matière de risques. La deuxième ligne peut soutenir la première ligne de façon ad hoc afin 

d’améliorer la qualité des évaluations du risque. 

7.5 La troisième ligne, à savoir l’audit indépendant, offre une approche systématique et 

rigoureuse pour évaluer et améliorer l’efficacité de la gestion, du contrôle et des processus de 

gouvernance en matière de risques. Certaines organisations ont un département chargé de l’audit, 

tandis que d’autres, qui s’appuient plus fortement sur la troisième ligne, ont créé à la fois un 

département d’audit du programme et un département d’audit interne. La force de la fonction d’audit 

reflète les choix effectués pour la première ligne : là où la première ligne a de solides capacités pour 

atténuer et gérer les risques du programme, l’importance de l’audit du programme est moindre et 

inversement.  

Problèmes courants : 

7.6 Le renforcement de la culture du risque, y compris en mettant la théorie en pratique, est 

systématiquement mentionné comme un défi par les organisations consultées. La plupart des 

organisations y font face à différents niveaux, depuis les opérations jusqu’à la gestion : encourager la 

première ligne à prendre le temps de réaliser des évaluations des risques qualitatives ; encourager 

l’augmentation de la prise de risques (le cas échéant) au moyen des cadres mis en place ; et faire le 

lien entre le registre des risques institutionnels et la planification stratégique de l’organisation.  

7.7 À un niveau opérationnel, une organisation a accéléré sa mutation culturelle en introduisant 

un règlement du personnel qui décrit les responsabilités, y compris en matière de risques, à la fois 
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pour les gestionnaires du programme et pour les chefs d’unité à chaque étape du cycle de gestion du 

programme. En dernier ressort, les règles sont fondées sur la conformité et le personnel peut être 

tenu responsable de leur non-respect. 

7.8 Au niveau de la gestion, un grand nombre d’organisations consultées ont pour pratique 

d’attribuer la responsabilité de la prise des risques stratégiques à différents membres de leur équipe 

de direction restreinte ou de direction élargie. Cette pratique est perçue comme un moyen efficace 

de veiller à ce que des mesures d’atténuation des risques soient prises envers un risque stratégique 

particulier. Toutefois, il est généralement estimé qu’elle n’a pas autant d’impact sur le renforcement 

du lien entre le risque et la planification stratégique. 

8. POINT SUR LE RISQUE INSTITUTIONNEL 

8.1 Tandis que l’examen des politiques et des pratiques en matière de risques est en cours, avec 

la réalisation de l’examen de la taxonomie des risques (étape 1) et la préparation d’un énoncé de 

l’appétence au risque (étape 2)5, le Secrétariat s’est efforcé de terminer l’examen semestriel de la 

matrice des risques institutionnels, telle qu’elle figure à l’annexe 3B, dans les délais prévus. Par 

conséquent, le rapport actuel se fonde sur la précédente taxonomie des risques et ne tient pas encore 

compte des dernières propositions de modification qui sont présentées au Conseil. Le tableau de 

l’annexe 3A récapitule tous les avis donnés par les comités et la façon dont ils ont été intégrés au 

point sur le risque institutionnel à l’annexe 3B. 

8.2 Dans un souci d’efficacité étant donné l’accent mis sur la transition vers la nouvelle 

taxonomie, le rapport actuel ne suit pas une procédure similaire aux précédentes mises à jour. Tandis 

que la taxonomie est redéfinie et améliorée, le Secrétariat propose plutôt une approche plus légère 

qui donne la priorité aux mises à jour concernant les risques critiques et élevés, comme indiqué en 

juin 2018 (BOD/2018/06 DOC 13).  

8.3 Ainsi, les dernières informations relatives à la réalisation des mesures d’atténuation 

identifiées dans le rapport de juin et de nouvelles mesures d’atténuation sont communiquées pour 

les trois risques qui ont été qualifiés de « critiques » et les quatorze risques jugés « élevés ». Pendant 

ce temps, le Secrétariat veille à ce que toutes les mesures d’atténuation qui ont été identifiées dans le 

précédent point sur les risques institutionnels, y compris celles portant sur les risques qualifiés de 

« faibles » et de « moyens », soient en cours de réalisation et en bonne voie.  

8.4 Les principaux indicateurs de risques (étape 3) sont basés à la fois sur la taxonomie des 

risques (étant donné que ces indicateurs seront développés pour les principaux domaines de risques 

et les principales opérations) et sur l’énoncé de l’appétence au risque qui guidera l’établissement des 

seuils de risque. Étant donné que l’étape 3 devrait être réalisée au printemps 2019, le rapport actuel 

ne fournit ni les principaux indicateurs de risques ni une notation des risques. De plus, le format plus 

léger du point sur le risque institutionnel sera probablement conservé jusqu’à ce que l’ensemble des 

quatre étapes du plan de travail du Secrétariat soit réalisé, car la responsabilité de la prise de risque 

doit être clarifiée dans le cadre de l’examen du modèle de défense en trois lignes (étape 4). Enfin, 

                                                      
55 Voir la figure 1 : « Récapitulatif du calendrier proposé par le Secrétariat » dans la section « Contexte » pour un 
récapitulatif des 4 étapes. 
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une colonne de référence à la droite de la matrice explique les liens avec la nouvelle taxonomie des 

risques, ainsi que la justification de la nouvelle affectation dans une catégorie ou sous-catégorie.  

8.5 D’un point de vue méthodologique, les chargés de liaison pour le risque au sein du Secrétariat 

ont été consultés pour faire le point sur le déploiement des mesures d’atténuation. Les chargés de 

liaison pour le risque sont des cadres supérieurs qui travaillent et sont dotés de compétences dans 

les domaines des différentes mesures d’atténuation ; ils ne sont cependant pas responsables de la 

prise de risque. Tant que la responsabilité de la prise de risque n’est pas clarifiée selon la nouvelle 

taxonomie, les différents comités et le Conseil poursuivront l’examen des quatorze risques 

critiques/élevés sur la base de la précédente taxonomie des risques, selon le schéma suivant :  

Conseil 
• 1.1.6 – Complémentarité / harmonisation avec 

l’IFFEd 
• 4.2.2 – Dispositif institutionnel du Secrétariat 
• 4.2.3 – Capacités du Secrétariat 

 

GPC 
• 2.3.3 – Modalités de mise en œuvre des 

programmes 
• 1.2.3 – Financement national 
• 2.1.1 – Rôles, responsabilités et obligation de 

rendre des comptes au niveau des pays 
• 2.1.2 – Modèle de financement du GPE 
• 2.1.3 – Choix de l’agent partenaire 
• 2.3.2 – Calendrier de mise en œuvre du 

programme 
• 2.3.4 – Gestion des financements 
• 2.4.2 – Qualité des données (plans sectoriels 

de l’éducation) 

FRC 
• 3.1.2 – Annonces de contribution des pays en 

développement partenaires  
• 3.1.3 – Financement stratégique et 

mobilisation des ressources 
• 3.1.5 – Fluctuations des taux de change  
• 3.2.1 – Fraude et utilisation abusive de fonds 

 

SIC 
• 1.1.7 – Stratégie de collaboration avec les 

fondations 
• 1.1.8 – Stratégie de collaboration avec le 

secteur privé 
 

 

9.  ANNEXES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Annexes:   

• Annexe 1A : Architecture de la proposition de taxonomie des risques  
• Annexe 1B : Comprendre la proposition de taxonomie des risques  
• Annexe 1C : Intégration des avis du FRC et du GPC dans la proposition de taxonomie des 

risques 
• Annexe 1D : Proposition de taxonomie des risques 
• Annexe 2A: Intégration des avis du FRC et du GPC dans le projet de proposition d’énoncé 

de l’appétence au risque 
• Annexe 2B : Énoncé de l’appétence au risque 
• Annexe 3A : Intégration des avis des comités dans le point sur le risque institutionnel 
• Annexe 3B : Point sur le risque institutionnel 

 

Pièces jointes : 

• Pièce jointe 1 : Précédente taxonomie des risques (pour référence) 
• Pièce jointe 2 : Énoncé de l’appétence au risque de GAVI, 2018 (pour référence) 
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10.  VEUILLEZ CONTACTER Matthew Smith, mdsmith@globalpartnership.org, Anna-Maria 

Tammi, atammi@globalpartnership.org, ou Anne Joncheray, ajoncheray@globalpartnership.org 

pour de plus amples informations. 

mailto:mdsmith@globalpartnership.org),l
mailto:atammi@globalpartnership.org
mailto:ajoncheray@globalpartnership.org
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ANNEXE 1A : ARCHITECTURE DE LA PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES 

Taxonomie des risques : répartition en 7 catégories de risque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques externes/contextuels. Risques qui résultent principalement d’événements échappant au contrôle de l’organisation et qui sont 

généralement moins prévisibles que les risques internes. Les risques externes/contextuels peuvent avoir des conséquences positives ou négatives. 

L’organisation ne peut pas avoir d’influence sur la probabilité que ces risques se matérialisent, mais elle peut réduire le coût de leur impact en 

travaillant sur l’identification du risque et l’intervention rapide (par ex., changements politiques dans un pays). 

Les risques internes sont les risques pesant sur une organisation qui surviennent de l’intérieur et pendant le cours normal de ses opérations. 

Ces risques peuvent être anticipés avec davantage de fiabilité, ce qui fait qu’une organisation a de bonnes chances de pouvoir réduire les risques 

internes. Pour le GPE, il existe deux types de risques internes :   

• Risques du Partenariat : risques internes assumés par l’ensemble des partenaires, y compris par le Secrétariat (par ex., risque lié à la 

performance des ESPIG).   

• Risques du Secrétariat : risques internes assumés par le Secrétariat, qui auront des conséquences négatives pour le Partenariat s’ils se 

matérialisent (par ex., risque lié aux charges d’exploitation).   

Risques du Partenariat 

Risques 
opérationnels 

Risques du Secrétariat 

Risques pour la gestion  
du Fonds du GPE 

Risques pour la continuité des 
opérations 

Risques externes/contextuels 

Risque pays 

Risque pour la réputation 

Risque lié à la fragmentation de 
l’architecture de l’aide mondiale Risques 

stratégiques 
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Taxonomie des risques : répartition en risques subsidiaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risques du Partenariat 

Risque pour la réputation 

Risques stratégiques 

• Risque lié au financement 
• Risque lié à la gouvernance 
• Risque lié à la responsabilité 

mutuelle 
• Risque lié à l’impact 
• Risque lié au rapport coût-

efficacité 

Risque lié à la fragmentation de 
l’architecture de l’aide mondiale 

Risque pays Risques opérationnels 

• Risque lié à l’accès au financement 
• Risque lié à l’adaptation contextuelle 

des PSE 
• Risque lié à la concertation et au suivi 

sectoriels 
• Risque lié au financement des PSE 
• Risque lié à la conception des ESPIG 
• Risque lié à la performance des ESPIG 
• Risque de nuire 
• Risque de fraude et de détournement 

de fonds 
• Risque de conformité en matière de 

gestion des financements  

Risques externes/contextuels 

Risques du Secrétariat 

Risques pour la continuité des opérations  

• Risque lié aux charges d’exploitation 
• Risque lié aux ressources humaines (RH) 
• Risque informatique 
• Risque lié au lieu de travail 
• Risque lié aux fournisseurs et aux 

prestataires de services 
• Risque lié aux processus intégrés 
• Risque pour les nouveaux projets ou 

stratégies 
• Risque de conformité du Secrétariat 

Risques pour la gestion du Fonds du GPE 

• Risque d’illiquidité 
• Risque lié au traitement de la transaction 
• Risque de change 
• Risque d’investissement 
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ANNEXE 1B : COMPRENDRE LA PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES 

  

 

 

 

Les catégories de risque offrent une vue structurée des risques auxquels une organisation est confrontée. Chaque catégorie comporte des 

caractéristiques uniques qui nécessitent différentes techniques de mesure, d’analyse et de gestion. 

Les risques subsidiaires sont des sous-catégories de risques qui sont proposées pour les risques internes. Les risques subsidiaires aident 

précisément à identifier ce qui se produit à l’intérieur de l’organisation en regroupant les facteurs de risque à un niveau plus précis. 

Les (multiples) facteurs de risque sont les causes, les mécanismes, les sources ou les facteurs contribuant à la survenue du risque ou 

accroissant la probabilité qu’il se produise.   

Les (multiples) résultats de risque sont les conséquences, effets ou impacts négatifs sur les objectifs de l’organisation.  

Les principaux indicateurs de risque (KRI) (multiples) sont des indicateurs qui offrent des informations sur le niveau d’exposition à un 

risque ou à un risque subsidiaire donné, à un moment donné. (Les KRI seront abordés après clarification de l’appétence au risque et de la 

responsabilité de la prise de risque.) 

 

Structure en nœud papillon 
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ANNEXE 1C : INTÉGRATION DES AVIS DU FRC ET DU GPC DANS LA PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES 

 

Le tableau ci-dessous récapitule en détail comment les avis du FRC et du GPC formulés à leurs réunions d’octobre 2018 ont été intégrés dans la 

proposition de taxonomie des risques. Tous les avis ont été intégrés, sauf indication contraire. 

S’agissant de l’architecture de la taxonomie des risques, les comités ont demandé des éclaircissements sur la catégorie « risques 

externes/contextuels ». Le Secrétariat a noté qu’il avait ajouté des lignes en pointillés aux catégories « risque lié à l’architecture fragmentée de 

l’aide mondiale » et « risque pour la réputation » pour tenir compte du fait que le GPE joue un rôle dans la concrétisation de ce risque (puisqu’il 

est un acteur dans l’architecture de l’aide mondiale à l’éducation et qu’il reconnaît qu’il joue un rôle en l’influençant). 

 

Risque subsidiaire Problèmes/Avis Mesures 

1.1 Risque lié au 

financement 

- Ajouter comme résultat de risque : (i) manque de souci 

d’économie dans les investissements et (ii) manque d’équité 

dans les investissements. 

- Le FRC a demandé pourquoi le risque lié aux financements 

nationaux était considéré comme risque opérationnel et non pas 

comme risque stratégique, car il a des retombées de taille sur la 

réputation du GPE.  

- Résultat de risque ajouté.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a précisé que 

les catégories ne sont pas classées par ordre 

d’importance et que par conséquent les financements 

nationaux ne sont pas moins importants s’ils sont 

classés dans la catégorie des risques opérationnels. La 

raison de ce classement est que l’objectif ultime du 

GPE est d’obtenir un financement adéquat du plan 

sectoriel (risque subsidiaire dans la catégorie des 

risques opérationnels), auquel participent les 

financements nationaux. 

1.3 Risque lié à la 

responsabilité 

mutuelle 

- Ajouter comme facteur de risque du Secrétariat : (i) le 

Secrétariat remplace les partenaires lorsque les responsabilités 

ne sont pas claires ou ne sont pas exercées. 

- Ajouter comme résultat de risque : (i) chevauchement des 

travaux. 

- Facteur de risque du Secrétariat ajouté. 

- Résultat de risque ajouté. 

1.4 Risque lié à 

l’impact  

• - Le FRC a demandé pourquoi ce risque subsidiaire 

porte sur la démonstration des résultats et non pas sur 

leur obtention. 

 

• Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a expliqué en 

séance qu’il considère que « démontrer des résultats » 

couvre également l’obtention de résultats. De plus, il a 

noté que la catégorie des risques stratégiques est elle-

même définie comme étant le risque de ne pas 
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atteindre les buts et objectifs du GPE. Le Secrétariat 

s’est délibérément efforcé, dans l’élaboration de la 

taxonomie du risque, de ne pas faire double emploi 

avec le cadre de résultats. Il sera possible de tenir 

compte de la théorie du changement dans l’élaboration 

des principaux indicateurs de risques. 

1.5 Risque lié au 

rapport coût-efficacité 

-Que signifie « manque de souci d’économie dans les 

investissements » ? 

-Le manque de souci d’économie dans les investissements peut 

être un résultat de risque dans le cadre du point 1.1 Risque lié au 

financement. 

- Réponse du Secrétariat : Un exemple a été ajouté 

entre parenthèses sur ce point (chevauchement des 

travaux). 

- Résultat de risque ajouté. 

2. Risque lié à 

l’architecture de l’aide 

mondiale 

- Une dénomination plus exacte de cette catégorie de 

risque serait « risque lié à l’architecture fragmentée de 

l’aide mondiale ». 

-Reformuler le facteur de risque « manque de clarté des rôles et 

mandats » et le nommer « harmonisation entre organisations ». 

-De plus, considérer que les fonds communs, les 

programmes bilatéraux et les initiatives mondiales 

appartiennent à cette catégorie de risques. 

-Comme résultat de risque, ajouter que la hausse des coûts de 

transaction nuit aux principes d’efficacité de l’aide en faveur de 

l’éducation. 

-Reformuler le résultat de risque « financement inefficace de 

l’éducation mondiale » : le problème est qu’une concurrence 

malsaine crée des dissensions. 

-Dans les facteurs de risque, étudier les conséquences 

éventuelles de modalités d’hébergement différentes (obstacles à 

une collaboration efficace par exemple ?). 

- Catégorie de risque rebaptisée.  

- Facteur de risque modifié.  

- Fonds communs, programmes bilatéraux et 

initiatives mondiales dans cette catégorie de 

risques considérés comme faisant partie de 

cette catégorie.  

- Résultat de risque ajouté. 

- Résultat de risque reformulé.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat attendra le 

résultat d’une décision sur les modalités 

institutionnelles puis déterminera s’il faut ajouter un 

facteur de risque. 

4.1 Risque lié à l’accès 

au financement 

-Reformuler la définition du risque subsidiaire comme 

suit : « Risque que les partenaires n’introduisent pas 

ou ne soient pas capables d’introduire des requêtes de 

financement auprès du GPE ». 

- Définition du risque subsidiaire modifiée.  

- Facteurs de risque du Partenariat ajoutés.  

- Facteur de risque sur la complexité des mécanismes 

de financement modifié comme suit : « Complexité de 

la façon dont les mécanismes de financement de 
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-Comme facteur de risque du Partenariat, ajouter : (i) la capacité 

d’un pays à collaborer avec le GPE (pour mieux indiquer qu’il ne 

s’agit pas seulement d’accès aux financements) et (ii) chercher 

les cofinancements du Fonds à effet multiplicateur. 

-Le facteur de risque sur la complexité des mécanismes de 

financement doit également tenir compte de la façon dont les 

mécanismes de financement des différentes organisations sont 

considérés au niveau des pays. 

différentes organisations sont considérés au niveau des 

pays ». 

4.2. Risque lié à 

l’adaptation 

contextuelle des PSE 

-Dans la définition du risque subsidiaire, remplacer 

« nationaux » par « endossés par les pays ». 

-Comme facteur de risque du Partenariat, ajouter le manque 

de données crédibles. 

-Réfléchir au rôle de l’agent partenaire et de l’agence de 

coordination.  

- Ajouter comme résultat de risque que le plan sectoriel n’est pas 

aligné sur les systèmes éducatifs. 

- Dans les facteurs de risque du Partenariat, modifier la 

formulation comme suit : « Faible participation/inclusion des 

parties prenantes locales dans l’analyse sectorielle et la 

préparation du plan sectoriel ». 

- Définition du risque subsidiaire modifiée.  

- Facteur de risque du Partenariat ajouté.  

- Réponse du Secrétariat : Un facteur de risque a été 

ajouté pour tenir compte du rôle de l’agent partenaire 

et de l’agence de coordination. 

- Résultat de risque ajouté. 

- Formulation du facteur de risque modifiée 

 

4.3 Risque lié à la 

concertation et au 

suivi sectoriels 

- Tenir compte de la définition du risque subsidiaire, en 

particulier la question fondamentale qui est la mise en œuvre du 

plan sectoriel. 

- Considérer comme facteur de risque la façon dont le dialogue 

sectoriel est lié au plan sectoriel.  

-Ajouter comme facteurs de risque du Partenariat : (i) les GLPE 

ne sont pas transparents ; (ii) l’insécurité/la situation des pays 

peuvent empêcher la réalisation d’un RSC. 

-Tenir compte du rôle de l’agent partenaire et de l’agence de 

coordination. 

- Réponse du Secrétariat : La définition du risque 

subsidiaire est devenue : « Risque que le GPE ne 

soutienne pas une amélioration de la concertation 

sectorielle et du suivi de la mise en œuvre du plan 

sectoriel » - Résultat de risque ajouté : Retards dans la 

mise en œuvre du plan sectoriel. 

- Facteurs de risque du partenariat ajoutés. 

- Réponse du Secrétariat : Un facteur de risque a été 

ajouté pour tenir compte du rôle de l’agent partenaire 

et de l’agence de coordination. 
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4.4 Risque pour le 

financement du plan 

sectoriel 

-Ajouter dans la définition du risque subsidiaire que les pays 

doivent également chercher à développer en permanence les 

engagements financiers. 

-Tenir compte du fait que l’endossement ne signifie pas que le 

plan sectoriel est financé.  

-Préciser si le facteur de risque des engagements de 

financements nationaux désigne les annonces de contributions 

faites à Dakar 

-Ajouter comme facteurs de risque du Partenariat : (i) la charge 

de la dette et (ii) le manque de données sur les 

financements  

-Ajouter comme résultat de risque : (i) le plan sectoriel n’est pas 

mis en œuvre  

- Définition du risque subsidiaire modifiée.  

- Réponse du Secrétariat : Résultat de risque « Le plan 

sectoriel n’est pas pleinement mis en œuvre » ajouté 

pour tenir compte du fait que l’endossement ne signifie 

pas que le plan sectoriel est financé.  

- Réponse du Secrétariat : La formulation du facteur 

de risque a été précisée de façon à faire référence à 

l’indicateur de financement intérieur utilisé par le GPE 

(20 % ou une évolution vers ce pourcentage). 

- Facteurs de risque du Partenariat ajoutés. 

- Résultats de risque ajoutés.  

4.5 Risque lié à la 

conception des ESPIG 

-Ajouter comme facteurs de risque du Partenariat : (i) capacité 

de l’agent partenaire supérieure à celle de son homologue dans 

le pays ; (ii) manque de données ; (iii) l’analyse ne prend pas 

en compte les disparités entre les sexes 

-Ajouter comme facteurs de risque du Secrétariat : 

(i) enseignements mal tirés de l’efficacité des financements 

passés, (ii) le Fonds à effet multiplicateur ne mobilise pas de 

fonds supplémentaires. 

-Réfléchir au résultat du risque de nuire car il existe un risque 

subsidiaire distinct à ce sujet (4.7) 

- Facteurs de risque du Partenariat ajoutés. 

- Facteurs de risque du Secrétariat ajoutés. 

- Réponse du Secrétariat : Une question peut être à la 

fois un risque subsidiaire et le résultat d’un autre 

risque subsidiaire. Le résultat du risque de nuire est 

donc maintenu. 

4.6 Risque lié à la 

performance des 

ESPIG 

-Ajouter comme facteurs de risque du Partenariat : manque de 

données, y compris des données tenant compte des 

disparités entre les sexes. 

-Ajouter comme facteur de risque du Secrétariat : le Fonds à 

effets multiplicateur ne mobilise pas de fonds supplémentaires. 

-Reformuler comme suit : « La conception n’est pas 

suffisamment éclairée par le contexte,…  ou ne les reflète pas 

assez ». 

- Facteurs de risque du Partenariat ajoutés.  

- Facteur de risque du Secrétariat ajouté. 

- Facteur de risque reformulé.  

- Réponse du Secrétariat : Un facteur de risque sur les 

incitations des agents partenaires et des pays en 

développement partenaires qui peuvent être 

différentes (en particulier le fait que les agents 

partenaires peuvent souhaiter obtenir des résultats 

dans un délai précis) a été ajouté. 
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-Tenir compte des incitations des agents partenaires et des pays 

en développement partenaires qui peuvent être différentes.  

4.7 Risque de nuire -Reformuler la définition du risque subsidiaire comme 

suit : « Risque que les interventions nuisent 

involontairement aux bénéficiaires et/ou aux 

populations marginalisées. » 

-Ajouter comme facteurs de risque du Partenariat : (i) suivi 

insuffisant des risques, (ii) participation insuffisante des PDP à 

la conception et au suivi des programmes, (iii) champ de 

l’intervention peu clair (risques liés à un soutien à long terme 

par opposition à un soutien d’urgence à court terme).  

-Reformuler le premier facteur de risque comme suit : 

« Analyse contextuelle inadéquate, y compris des 

disparités entre les sexes ». 

-Réfléchir au fait que le financement basé sur les résultats 

pourrait avoir des conséquences involontaires. 

-Ajouter comme résultat de risque : Exacerbation des inégalités, 

y compris les inégalités entre les sexes. 

- Définition du risque subsidiaire reformulée. 

- Facteurs de risque du Partenariat ajoutés. 

- Facteur de risque reformulé.  

- Réponse du Secrétariat : Nous avons modifié la 

formulation de l’un des facteurs de risque afin de 

mieux tenir compte de ce commentaire. 

- Résultat de risque ajouté.  

3. Risque pour la 

réputation 

-Dans les facteurs de risque, faire une distinction entre 
les facteurs de risque du Partenariat et du Secrétariat 
et les facteurs de risque externes/contextuels 
-Ajouter le manque de suivi du risque d’investissement du 
Fonds du GPE comme facteur de risque. 
-Réfléchir à la formulation du risque subsidiaire et à sa 
définition compte tenu à la fois du risque interne et du risque 
externe/contextuel qu’il présente. 

- Distinction ajoutée entre les facteurs de risque du 

Partenariat et du Secrétariat et les facteurs de risque 

externes/contextuels. 

- Facteur de risque ajouté.  

- Réponse du Secrétariat : Le texte de la taxonomie a 

été modifié de façon à tenir compte du fait que le 

risque subsidiaire est à la fois un risque interne et un 

risque externe/contextuel.  

7. Risque pour la 

continuité des 

opérations 

- Le FRC a noté le recours à l’hôte pour atténuer efficacement 
ces risques. 
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ANNEXE 1D : PROPOSITION DE TAXONOMIE DES RISQUES 

1. Catégorie du risque stratégique 
Risque que le GPE ne soit pas capable d’atteindre ses buts et objectifs.  

Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf.6  

- Les bailleurs de fonds n’honorent pas leurs promesses 
de contribution au Fonds du GPE. 
- Les bailleurs de fonds n’ont pas assez confiance dans 
le modèle de gestion du GPE. 
- Risque que le GPE ne soit pas suffisamment ambitieux 
et ne puisse pas attirer de financements en 
complément des annonces de contribution déjà faites.  
- Le financement ciblé altère les contributions 
principales. 
- Manque de diversification des bailleurs de fonds.  

- Utilisation inefficace des 
ressources existantes pour attirer 
de nouveaux financements. 
- Suivi inadéquat des promesses 
de contribution. 
 

1.1 Risque lié au 
financement  
Risque que les 
contributions au Fonds 
du GPE n’atteignent pas 
les objectifs. 

- Occasions 
manquées d’attirer 
des financements 
supplémentaires. 
- Manque de souci 
d’économie et 
d’équité dans les 
investissements 
 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 

- Mauvaise supervision par le Conseil et les comités (par 
ex., manque de concordance entre les 
capacités/compétences et le mandat des membres des 
comités et du Conseil, incapacité à prendre des 
décisions). 
- Conseil : manque de respect des politiques en matière 
de gouvernance (par ex., politique relative aux conflits 
d’intérêts). 
- Inefficacité des mécanismes de consultation dans le 
Partenariat. 
- Les décisions du Conseil ne sont ni comprises ni mises 
en œuvre de façon uniforme dans le Partenariat. 
- Le Conseil n’a pas suffisamment confiance dans le 
travail des comités et du Secrétariat. 

- Les documents transmis au 
Conseil sont inadéquats ou trop 
volumineux. 
- Supervision inadéquate de la 
part de la directrice générale et 
de l’équipe de direction. 
- Pas de politiques ni de 
procédures en vigueur, ou des 
politiques qui n’ont pas été 
correctement revues et 
approuvées. 
- Incapacité à mettre en œuvre 
une gestion efficace du risque 
d’entreprise. 
- La direction ne transmet pas 
aux comités et au Conseil des 

1.2 Risque lié à la 
gouvernance (mondial) 
Risque que les systèmes 
par lesquels le GPE prend 
et applique des décisions 
pour atteindre son 
objectif ne soient pas 
adaptés aux fins 
recherchées. 

- La mauvaise 
structure de 
gouvernance est 
source d’inefficacité. 
- Ressources 
destinées à la 
structure de 
gouvernance plutôt 
qu’aux pays. 
- Les intérêts 
divergents des 
partenaires ne sont 
pas réconciliés.  
- La répartition des 
tâches entre le 
Conseil et le 

4.1.2 
4.1.3 

                                                      
6Référence au numéro du risque dans la précédente matrice des risques. 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf.6  

analyses et des avis objectifs en 
temps opportun. 

Secrétariat limite 
l’efficacité du 
Partenariat. 

- Manque de clarté quant aux rôles et responsabilités 
du Secrétariat, des groupes locaux des partenaires de 
l’éducation (GLPE), de l’agence de coordination (AC), de 
l’agent partenaire (AP), des pays en développement 
partenaires (PDP) et de la société civile du pays. 
- Mauvaise exécution des rôles et responsabilités. 
- Manque de transparence quant à la performance des 
partenaires. 
- Mauvaise culture du risque dans tout le Partenariat. 

Le Secrétariat compense lorsque 
les responsabilités ne sont pas 
claires ou ne sont pas exercées 

1.3 Risque lié à la 
responsabilité mutuelle 
(au niveau du pays)  
Risque que les 
partenaires nationaux 
n’aient pas à rendre 
compte de leurs 
engagements. 

- Différents niveaux 
d’engagement chez 
les partenaires. 
- Désengagement 
accru des 
partenaires.  
- Ralentissement de 
la conception et de la 
mise en œuvre des 
programmes. 
- Impact sur la 
réputation. 
- Chevauchement des 
travaux 

2.1.1 

- Pays : mauvais systèmes nationaux d’évaluation et de 
suivi. 
- Pays : mauvaise qualité des données sur le secteur ou 
données incomplètes. 
- AP/Secrétariat : mauvaise qualité des données sur les 
financements ou données incomplètes. 
- Partenariat : mise en œuvre inefficace des décisions 
du Conseil. 

- Secrétariat : incapacité à 
démontrer l’efficacité de la 
théorie du changement. 
- Secrétariat : mauvaise capacité 
à communiquer sur les résultats. 

1.4 Risque lié à l’impact  
Risque de ne pas pouvoir 
obtenir des résultats. 

- Confiance limitée 
dans le GPE. 
- Prochaine 
reconstitution des 
ressources 
compromise. 

1.1.2 
2.4.1 
2.4.2 

- Incapacité à investir des fonds de façon efficiente et 
efficace (par ex., le Secrétariat ou le GPC approuvent 
des programmes mal conçus). 
- Manque de souci d’économie (manque d’attention 
accordée à la maîtrise des coûts) dans les 
investissements (par ex., les incitations à la 
performance ne sont pas suffisamment stimulantes). 

- Incapacité à investir des fonds 
de façon efficiente et efficace 
(par ex., le Secrétariat n’alloue 
pas, ni ne réalloue de fonds 
programmatiques de façon 
efficace). 
- Manque de souci d’économie 
dans les investissements 

1.5 Risque lié au rapport 
coût-efficacité 
Risque que les 
investissements du GPE 
ne présentent pas un bon 
rapport coût-efficacité. 

- Redondances dans 
les investissements 
du GPE. 
- Impact sur la 
réputation. 

2.1.3 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf.6  

- Les mécanismes de financement n’atteignent pas 
l’objectif voulu (par ex., les guichets de financement 
ciblés ne produisent pas les résultats attendus). 
- Choix de l’AP. 

(chevauchement des travaux par 
exemple). 
- Manque d’équité dans les 
investissements (par ex., la façon 
dont le Secrétariat affecte de 
l’argent à différents guichets de 
financement). 
- Innovation inadéquate dans la 
modalité de financement. 

 

2. Risque lié à l’architecture fragmentée de l’aide mondiale  

Risque que l’architecture de l’éducation ne soit ni correctement définie ni complémentaire.  

L’architecture fragmentée de l’aide mondiale est un risque hybride : elle nécessite une gestion spécifique car l’architecture de l’aide mondiale est façonnée à 

la fois à l’intérieur et à l’extérieur du GPE.  

Facteurs de risque du Partenariat et du 
Secrétariat 

Facteurs de risque 
externes/contextuels 

Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Le Conseil du GPE ne définit pas 
suffisamment le mandat du GPE dans le 
cadre de l’architecture plus générale 
 

- Manque d’harmonisation entre les 
organisations du secteur de 
l’éducation, les fonds communs, les 
programmes bilatéraux et les 
initiatives mondiales. 
- Manque de coordination entre 
différentes organisations. 
 

S.o 
 
Le risque lié à 
l’architecture 
fragmentée de l’aide 
mondiale appartient à 
la catégorie des 
risques 
externes/contextuels. 
 

- Fragmentation des investissements 
au niveau national et éventuel 
détournement de fonds au niveau 
national 
- Financement inefficace de 
l’éducation mondiale (une 
concurrence malsaine créée des 
dissensions) 
- L’impact sur les résultats sectoriels, 
au regard des ressources disponibles, 
n’est pas optimal 

1.1.5 
1.1.6 
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- La hausse des coûts de transaction 
nuit aux principes d’efficacité de 
l’aide en faveur de l’éducation 
 

 

3. Risque pour la réputation  

Risque de menace ou de danger pour le nom ou le statut d’une organisation. Le risque pour la réputation peut se manifester de multiples façons :   

1) directement, en conséquence des actions de l’organisation elle-même ;  

2) indirectement, en conséquence des actions d’un ou de plusieurs employés ;  

3) indirectement, en conséquence des actions des parties prenantes du Partenariat ; 

4) accessoirement par d’autres parties périphériques (fournisseurs, etc.).  

 

Le risque pour la réputation est un risque hybride : il nécessite une gestion spécifique étant donné que la réputation est façonnée à la fois à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’organisation et que tous les risques ont le potentiel de ternir, à terme, la réputation du GPE. 

 

Facteurs de risque du Partenariat et du 
Secrétariat 

Facteurs de risque 
externes/contextuels 

Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Manque d’intégrité du personnel du 
Secrétariat, des membres du Conseil ou 
des comités. 
- Manque d’intégrité des partenaires au 
niveau national (AP, AC, GLPE, PDP, 
société civile du pays). 
- Faiblesse des dispositifs 
d’intervention/plans d’urgence. 
- Mauvaise gestion de la communication 
(par ex., cas grave de détournement de 
fonds, scandale médiatique, etc.). 
- Manque d’ambition pour un partenariat 
qui se veut « mondial ». 

- Manque d’intégrité de leaders 
d’opinion externes (non partenaires, 
tels que des OSC, des 
« ambassadeurs » du GPE ou des 
personnalités politiques influentes). 
- Campagne de dénigrement 

S.o. 
 
Le risque pour la 
réputation appartient 
à la catégorie des 
risques 
externes/contextuels. 
 
   

- Manque de confiance de la part des 
bailleurs de fonds. 
- Réticence des bailleurs à honorer 
leurs promesses de contribution et 
difficultés à lever des fonds 
supplémentaires. 
- Mauvaise réputation et risque que 
le GPE finisse par disparaître. 
 

4.2.1 
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- Répercussions négatives des décisions 
politiques (par ex., nominations au 
Conseil, travail dans des contextes 
extrêmement fragiles). 
- Risque d’action en justice. 
- Manque de suivi du risque 
d’investissement du Fonds du GPE 

4. Risque opérationnel 
Risque que le GPE ne soit pas capable d’atteindre ses objectifs nationaux.  

Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Complexité des mécanismes de 
financement et des processus du GPE, ainsi 
que des exigences du modèle de 
financement du GPE. 
- Complexité de la façon dont les 
mécanismes de financement de différentes 
organisations sont considérées au niveau 
des pays. 
- Les processus de sélection de l’AP ne sont 
pas propices au choix de l’agence la mieux 
placée pour soutenir le pays. 
- Capacité des pays à collaborer 
- Incapacité à chercher les cofinancements 
du Fonds à effet multiplicateur. 

- Connaissance insuffisante des 
différents mécanismes de financement 
au sein du Secrétariat. 
- Inadéquation des outils de pilotage 
fournis aux partenaires locaux. 

4.1 Risque pour l’accès au 
financement  
Risque que les partenaires 
n’introduisent pas ou ne 
soient pas capables 
d’introduire de requêtes 
de financement auprès du 
GPE. 

- Le GPE n’utilise pas 
toutes les ressources 
disponibles. 
- Retombées sur la 
réputation. 

1.2.4 
(modifié) 
2.1.2 
(modifié) 

- Qualité médiocre de l’analyse sectorielle 
de l’éducation. 
- Les conclusions de l’analyse sectorielle 
n’éclairent pas suffisamment les priorités et 
les stratégies du plan sectoriel de 
l’éducation (PSE). 

- La qualité de l’analyse sectorielle n’est 
ni formellement évaluée ni estimée. 
- Inadéquation de l’appui apporté par le 
Secrétariat à l’analyse sectorielle et à la 
préparation du plan sectoriel. 
- Inadéquation des outils de pilotage 
fournis aux partenaires locaux. 

4.2 Risque pour 
l’adaptation contextuelle 
des plans sectoriels  
Risque que le GPE ne 
soutienne pas des plans 
sectoriels endossés par les 
pays, basés sur des 
données probantes et 

- Le plan sectoriel de 
l’éducation n’est pas 
réalisable. 
- Les financements 
pour la mise en œuvre 
de PSE (ESPIG) ne 
s’aligneront pas sur le 
plan sectoriel. 

1.1.3 
(modifié) 
1.2.1 
2.2.2 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Faible participation/inclusion des parties 
prenantes locales dans l’analyse sectorielle 
et la préparation du plan sectoriel. 
- Faible capacité du ministère à mener 
l’analyse sectorielle et à articuler les 
conclusions avec les stratégies du plan 
sectoriel. 
- L’évaluation indépendante ne détecte pas 
les plans sectoriels mal conçus et ne les 
corrige pas. 
- Manque de données crédibles 
- Soutien limité de l’agent partenaire et de 
l’agence de coordination. 

- Les normes de qualité du PSE ne 
tiennent pas suffisamment compte du 
contexte. 
- Les réalisations du mécanisme 
d’échange de connaissances et 
d’innovations (KIX) n’éclairent ni 
l’analyse sectorielle ni les processus de 
planification, et ne sont pas rattachées à 
ceux-ci. 

axés sur l’équité, 
l’efficience et 
l’apprentissage. 

- Faible mise en œuvre 
des plans sectoriels. 
- Le plan sectoriel 
n’est pas aligné sur le 
système éducatif. 

- Les mécanismes de suivi et d’évaluation 
du plan sectoriel ne sont pas mis en place 
dans le pays, s’agissant notamment 
l’établissement de rapports sur la mise en 
œuvre du PSE, de la revue sectorielle 
conjointe (RSC), du GLPE, etc. 
- Le dialogue sectoriel n’est pas lié au plan 
sectoriel et à sa mise en œuvre. 
- La société civile ne participe pas/ne peut 
pas participer de manière significative au 
suivi et au dialogue sectoriels. 
- Les GPLE ne sont pas transparents. 
- L’insécurité/la situation des pays peuvent 
empêcher la réalisation d’un RSC. 
- Soutien limité de l’agent partenaire et de 
l’agence de coordination. 

- Appui inadéquat pour améliorer la 
qualité des RSC. 
- Le mécanisme de plaidoyer et de 
responsabilité sociale n’atteint pas ses 
objectifs. 

4.3 Risque pour le 
dialogue et le suivi 
sectoriels  
Risque que le GPE ne 
soutienne pas une 
amélioration de la 
concertation sectorielle et 
du suivi de la mise en 
œuvre du plan sectoriel. 

- Ne pas savoir si le 
PSE est en bonne voie. 
- Le plan opérationnel 
ne fait pas l’objet 
d’ajustements en 
fonction des besoins. 
- Retards dans la mise 
en œuvre du plan 
sectoriel. 

1.1.4 
(modifié) 
1.2.2 

- En raison d’une charge de la dette élevée 
ou d’autres circonstances, le pays ne 
respecte pas l’indicateur de financement 
national. 

- Plaidoyer insuffisant du Secrétariat 
auprès des bailleurs/pays pour accroître 
le financement. 
- Les guichets de financement ciblés ne 
permettent pas d’attirer davantage de 

4.4 Risque pour le 
financement du plan 
sectoriel  
Risque que les 
engagements financiers 

- Les objectifs du PSE 
ne peuvent pas être 
atteints. 

1.2.3 
2.1.4 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Les bailleurs de fonds n’alignent pas leurs 
financements sur le plan sectoriel endossé. 
- Au niveau national, les partenaires de 
développement, dont la société civile, ne 
sont pas en mesure de mobiliser 
efficacement les parlementaires et le 
ministère des Finances. 
- La société civile des pays donateurs n’est 
pas capable de défendre et de suivre 
efficacement l’harmonisation des 
financements des bailleurs de fonds. 
- Manque de données sur les financements. 

financements ni de soutenir le plaidoyer 
de la société civile. 
- Le Plaidoyer en faveur de 
l’investissement dans le secteur de 
l’éducation ne permet pas de lever des 
fonds supplémentaires pour le plan 
sectoriel. 

ne suffisent pas à financer 
la mise en œuvre du plan 
sectoriel ou ne sont pas 
développés en 
permanence pour la 
financer. 
 

- Le plan sectoriel 
n’est pas pleinement 
mis en œuvre. 
 

- L’analyse sectorielle et les conclusions du 
plan sectoriel ne contribuent pas à la 
conception de l’ESPIG. 
- Capacité variable des AP à soutenir 
l’élaboration du programme au niveau 
national. 
- Fiabilité variable du processus d’examen 
de la qualité propre à l’AP. 
- Participation limitée du GLPE à 
l’élaboration du programme. 
- Les programmes n’utilisent pas les 
systèmes nationaux lorsque cela est justifié. 
- Les programmes ne sont pas regroupés 
avec d’autres financements lorsque cela est 
justifié. 
- Capacité de l’agent partenaire supérieure 
à celle de son homologue dans le pays. 
- Manque de données. 
- L’analyse ne prend pas en compte les 
disparités entre les sexes. 

- Le processus et les normes d’examen 
de la qualité appliqués par le Secrétariat 
ne détectent pas les programmes mal 
conçus. 
- Collaboration inadéquate entre 
différentes équipes du Secrétariat. 
- Enseignements mal tirés de l’efficacité 
des financements passés. 
- Le Fonds à effet multiplicateur ne 
mobilise pas de fonds supplémentaires. 
 

4.5 Risque lié à la 
conception des ESPIG  
Risque d’approuver des 
programmes qui ne 
soutiennent pas l’équité, 
l’efficience et 
l’apprentissage de façon 
efficace et efficiente. 

- Les résultats 
attendus pour le 
secteur ne sont pas 
obtenus. 
- Risque de nuire, par 
ex., en marginalisant 
davantage certaines 
populations. 
- Les programmes ne 
renforcent pas les 
capacités locales. 
- Les résultats du 
programme ne sont 
pas durables. 

2.2.1 
2.3.3 
 

- Faible appui à la mise en œuvre de la part 
de l’AP (aspects techniques). 

- Respect insuffisant de la nécessité de 
rendre compte des performances. 

4.6 Risque lié à la 
performance des ESPIG  

- Révision/extension 
de programmes. 

2.3.1 
2.3.2 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Faible capacité ministérielle à mettre en 
œuvre le programme. 
- Faibles capacités des partenaires de mise 
en œuvre. 
- La conception n’est pas suffisamment 
éclairée par le contexte, les capacités 
nationales et les leçons tirées, ou ne les 
reflète pas assez. 
- Détection des problèmes affectant le 
financement au mauvais moment. 
- Décisions retardées pour remédier aux 
problèmes. 
- L’AP transmet des informations et des 
comptes rendus de façon inadéquate au 
Secrétariat. 
- Manque de données, y compris de 
données tenant compte des disparités 
entre les sexes. 
- Les agents partenaires et les PDP ont des 
incitations différentes sur calendrier du 
programme. 

- Le Fonds à effet multiplicateur ne 
mobilise pas de fonds supplémentaires. 

Risque que les ESPIG 
n’obtiennent pas de 
résultats dans les délais 
fixés. 

- Retard de la 
prochaine requête 
d’ESPIG et fonds du 
GPE non décaissés 
pendant la période 
couverte par la 
stratégie. 
- Faible rapport coût-
efficacité des 
investissements. 
- Effet négatif sur les 
résultats du secteur. 

2.3.4 
4.1.1 
(modifié) 

- Analyse contextuelle inadéquate, y 
compris des disparités entre les sexes. 
- Mesures d’atténuation des risques 
inadéquates. 
- Suivi insuffisant des risques. 
- participation insuffisante des PDP à la 
conception et au suivi des programmes. 
- Le champ de l’intervention est peu clair. 

- Examen de la qualité inadéquat en ce 
qui concerne la prise en compte des 
situations de conflit et l’atténuation des 
risques dans les programmes, 
notamment le financement basé sur les 
résultats. 

4.7 Risque de nuire  
Risque que les 
interventions nuisent 
involontairement aux 
bénéficiaires et/ou aux 
populations marginalisées 
ciblées. 

- Retombées sur la 
réputation. 
- Possible effet négatif 
sur le programme. 
- Exacerbation des 
inégalités, y compris 
les inégalités entre les 
sexes. 

 

- Faibles mécanismes de supervision 
fiduciaire et faible appui à la mise en œuvre 
chez l’AP. 
- Faiblesses des institutions et systèmes 
nationaux (GFP). 

- Insuffisance du respect de l’obligation 
de rendre compte pour éviter la fraude 
et le détournement de fonds pendant la 
mise en œuvre. 

 4.8 Risque de fraude et 
de détournement de 
fonds  
Risque de pertes liées à la 
fraude ou au 

- Perte de fonds. 
- Faible rapport coût-
efficacité des 
investissements. 

3.2.1 
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Facteurs de risque – Partenariat Facteurs de risque – Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

 - L’accréditation de l’AP et le processus 
d’examen de la qualité ne détectent pas 
les systèmes fiduciaires faibles. 
 

détournement de fonds 
dans les programmes 
financés par le GPE. 

- Pas de résultats dans 
les délais initialement 
fixés. 
- Retombées sur la 
réputation. 

- AP : violation de l’accord sur les 
procédures financières (y compris par 
l’application de ses propres politiques et 
procédures), de l’accord de financement ou 
de la politique relative aux ESPIG. 
- AP : non-respect des accords 
administratifs et des décisions du Conseil. 
- PDP : non-respect des accords de 
financement. 

 4.9 Risque de non-
conformité de la gestion 
du financement 
Risque de violation des 
politiques et procédures 
relatives à la gestion des 
financements. 
 

- S.o.  

 

 

5. Risque pays 

Risque de facteurs exogènes dans l’environnement national nuisant à la planification et à la mise en œuvre dans le secteur. 

Facteurs de risque externes/contextuels Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Facteurs politiques. 
- Facteurs de gouvernance. 
- Facteurs économiques. 
- Facteurs environnementaux.  
- Facteurs sociétaux. 

S.o. 
 
Le risque-pays appartient à 
la catégorie des risques 
externes/contextuels.  
 

- Nouveaux problèmes de fonctionnement 
pour le Partenariat qui ont un impact négatif 
sur la réalisation des objectifs. 
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6. Risque pour la gestion du Fonds du GPE 

Risque associé à une gestion financière inefficace ou peu performante du Fonds du GPE. 

Facteurs de risque du Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Gestion du financement et des liquidités intégrée de façon 
inefficace à la stratégie et à la planification opérationnelle. 
- Incapacité à obtenir des données financières avec la précision 
requise et à la fréquence demandée (par ex., la réserve de 
financements n’est pas mise à jour). 
 

6.1 Risque d’illiquidité  
Risque que le Secrétariat 
ne soit pas capable de 
veiller à ce que toutes les 
obligations de paiement 
soient honorées à la date 
de leur échéance. 

- Incapacité à conclure les transactions. 
- Incapacité à exécuter les opérations 
journalières. 

3.1.4 

- Erreurs humaines dans les transactions. 
- Conception inadéquate du processus. 
- Échéances irréalistes pour effectuer toutes les étapes préalables au 
décaissement des fonds au niveau national. 
 

6.2 Risque lié au 
traitement de la 
transaction  
Risque que les 
insuffisances du traitement 
des transactions et les 
lacunes des processus ou 
contrôles internes 
retardent les transactions. 

- Les allocations ne sont pas utilisées de 
façon efficace en raison du temps pris par le 
traitement du financement. 

 

- Fluctuation fréquente et importante des taux de change. 
- Manque de concordance important entre la devise des 
contributions et la devise des engagements. 
- Manque d’efforts pour lever des fonds dans la devise des 
engagements. 
 

6.3 Risque de change  
Risque financier existant 
lorsqu’une transaction 
financière est libellée dans 
une devise autre que celle 
de la devise de référence 
du GPE. 

- Réduction importante de la prévisibilité des 
fonds disponibles pour les programmes du 
GPE. 
 
 

3.1.5 

- Mauvaise stratégie d’investissement conduisant à un retour sur 
investissement faible ou négatif. 
- Absence de communication avec les administrateurs fiduciaires. 
- Absence d’informations de la part des bailleurs sur les échéances 
des contributions. 

6.4 Risque 
d’investissement  
Risque de pertes par 
rapport à la rentabilité des 
investissements attendue. 

- Occasions manquées d’attirer des 
financements supplémentaires. 
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7. Risque pour la continuité des opérations  

Risque que le Secrétariat ne soit pas capable d’exécuter ses fonctions opérationnelles essentielles. 

Facteurs de risque du Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Dépenses anticipées non prévues ou mal prévues. 
- Manque de souci d’économie (manque d’attention accordée à la 
maîtrise des coûts) ou de cohérence dans la gestion administrative du 
budget (par ex., suivi irrégulier, données non mises à jour en temps 
opportun). 
- Mauvais contrôles financiers internes. 
- Non-respect des engagements et des dépenses par rapport au budget 
approuvé. 

7.1 Risque lié aux charges 
d’exploitation  
Risque que les charges 
d’exploitation du GPE ne soient 
pas alignées sur les besoins. 

- Incapacité à exécuter les 
opérations journalières. 
- Le Secrétariat n’est pas capable de 
remplir sa mission. 
 

 

- Personnel insuffisant (y compris les limites imposées par la Banque 
mondiale quant au nombre et à la rotation des employés). 
- Personnel inadapté (y compris l’inadéquation entre les compétences 
du personnel et les besoins, le recours à des consultants pour couvrir 
des besoins en employés de longue durée, la faiblesse des capacités de 
gestion, la mauvaise gestion des talents). 
- Absence de gestion des performances du personnel. 
- Incertitudes quant aux modalités institutionnelles. 

7.2 Risque lié aux ressources 
humaines (RH)  
Risque que le Secrétariat 
dispose de ressources humaines 
inadéquates.  

- Incapacité à exécuter les 
opérations journalières. 
- Le Secrétariat n’est pas capable de 
remplir sa mission. 

4.2.3 

- Faiblesse de la capacité opérationnelle (par ex., la gouvernance et les 
priorités informatiques ne sont pas alignées sur les priorités 
institutionnelles, les parties prenantes concernées ne sont pas 
impliquées dans les décisions importantes d’investissement dans 
l’informatique, des opportunités d’innovations liées aux technologies 
sont manquées). 
- Les systèmes et technologies informatiques ne sont pas adaptés aux 
objectifs (matériel, logiciels, systèmes). 
- La conception et l’exécution des processus informatiques ne sont pas 
adaptées aux objectifs. 
- Mauvais résultats informatiques (par ex., adoption insuffisante, 
dépassement de budget, avantages opérationnels non réalisés). 
- Fiabilité et qualité informatiques insuffisantes. 

7.3 Risque informatique  
Risque que des menaces 
externes, internes, délibérées ou 
non intentionnelles pesant sur 
les systèmes informatiques 
affectent les objectifs de 
l’institution ou du projet, la 
continuité du service, les 
résultats finaux, la réputation, 
la sécurité ou l’infrastructure. 

- Incapacité à exécuter les 
opérations journalières. 
- Le Secrétariat n’est pas capable de 
remplir sa mission. 
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Facteurs de risque du Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

- Événements extérieurs (par ex., catastrophes, problèmes juridiques, 
dépendances du service). 
- Problème de sécurité et de confidentialité (par ex., atteinte à la vie 
privée, violation de la confidentialité, perte de données, etc.). 
- Actions individuelles aux conséquences négatives — par ex., 
involontaires (erreurs), délibérées (fraude) ou par inaction (manque de 
compétences). 
- Talent informatique inadapté (par ex., manque de préparation, 
inefficacité ou pénurie de personnel ou de fournisseurs). 

- Dommages matériels. 
- Menace sur la sécurité et la sûreté au siège ou en mission. 
- Incapacité d’accéder aux bâtiments à la suite d’une catastrophe 
naturelle ou d’origine humaine. 
- Capacités insuffisantes dans les bâtiments. 

7.4 Risque lié au lieu de travail  
Risque que les dangers sur le 
lieu de travail aient un impact 
négatif sur la conduite des 
opérations. 

- Incapacité à exécuter les 
opérations journalières. 
- Le Secrétariat n’est pas capable de 
remplir sa mission. 

4.2.2 

- Mauvais services de passation des marchés. 
- Autres mauvais prestataires de service internes ou externes 
(fournisseurs, sociétés d’études, etc.). 
- Mauvaise qualité des services fournis. 
- Fin prématurée du contrat. 
 

7.5 Risque lié aux fournisseurs 
et aux prestataires de services  
Risque que les fournisseurs et 
les prestataires de service ne 
soient pas capables de tenir 
leurs engagements, ce qui 
compromettrait la conduite des 
opérations.  

- Le Secrétariat n’est pas capable de 
remplir sa mission. 

 

- Absence de processus, systèmes et outils intégrés. 
- Les processus, systèmes et outils intégrés ne sont pas adaptés aux 
objectifs. 
- Plans d’opération sectoriels inexistants ou non suivis. 
- Mauvaise planification du travail ou faible exécution des plans. 
- Échec du processus de gestion du changement. 

7.6 Risque lié aux processus 
intégrés  
Risque que l’absence de 
processus, systèmes et outils 
intégrés ou leur mauvaise 
utilisation compromettent la 
conduite des opérations. 

- Mentalité de cloisonnement qui 
devient source d’inefficacité (par 
ex., duplication du travail). 

 

- Les objectifs du nouveau projet ou de la nouvelle stratégie ne sont pas 
clairs. 
- Capacité de mise en œuvre insuffisante. 
- Absence d’intégration avec les autres axes d’intervention. 

7.7 Risque pour les nouveaux 
projets ou stratégies 
Risque que le Secrétariat ne soit 
pas capable de concevoir et de 
mettre en œuvre de façon 

- Mentalité de cloisonnement qui 
devient source d’inefficacité (par 
ex., duplication du travail). 

1.1.7 
1.1.8 
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Facteurs de risque du Secrétariat Risque subsidiaire Résultats de risque Réf. 

efficace les nouveaux projets et 
stratégies.  

- Le Secrétariat n’est pas capable 
d’aider le GPE à atteindre ses buts 
au moyen des projets ou stratégies. 

- Violation des politiques et procédures de l’hôte/administrateur, y 
compris : politique en matière d’accès à l’information, politique en 
matière de RH, manuel du personnel, directives en matière de passation 
de marchés pour le fonctionnement, déclarations publiques, transfert 
de fonds, contribution et mesures de sauvegarde, etc.  
- Violation des politiques et procédures administratives du Secrétariat. 

7.8 Risque de non-conformité 
du Secrétariat 
Risque de violation des 
politiques et procédures 
administratives propres à 
l’hôte/administrateur ou au 
Secrétariat.  

-S.o.  

 

 

ANNEXE 2A : INTÉGRATION DES AVIS DU FRC ET DU GPC DANS LE PROJET DE PROPOSITION D’ÉNONCÉ DE L’APPÉTENCE AU 

RISQUE 

 

Le tableau ci-dessous récapitule en détail comment les avis du FRC et du GPC formulés à leurs réunions d’octobre 2018 ont été intégrés dans le 

projet de proposition d’énoncé de l’appétence au risque. Tous les avis ont été intégrés, sauf indication contraire. 

Énoncé de 
l’appétence au 

risque 
Problèmes/Avis Mesures 

Action dans les pays 
fragiles et touchés 
par un conflit 

- Reformuler l’énoncé de l’appétence au risque comme 
suit : « une prise de risque considérable est justifiée pour 
atteindre ses buts dans les pays fragiles et touchés par un 
conflit, où il existe des possibilités de renforcer les 
systèmes. 

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 

Risque lié à la 
responsabilité 
mutuelle  

- Faible appétence au risque en ce qui concerne le manque 
de clarté et l’exécution des responsabilités. 
 

- L’attention du Conseil est attirée sur cet énoncé de 
l’appétence au risque car il est lié au résultat de l’Étude 
pour un partenariat efficace, qu’il faut prendre en 
considération pour parachever l’énoncer de l’appétence au 
risque. 
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Risque de nuire  - Les comités ont affirmé qu’ils pratiquaient une tolérance 
zéro pour le financement des programmes qui nuisent 
involontairement aux bénéficiaires, lorsque cette atteinte 
se produit, et a demandé que soit ajouté au texte « et/ou 
aux populations marginalisées ». Reformuler l’énoncé de 
l’appétence au risque comme suit : faible appétence au 
risque s’agissant du financement de programmes qui 
peuvent nuire involontairement aux bénéficiaires et/ou 
aux populations marginalisées. 

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 

Risque lié à la 
performance des 
ESPIG 

- S’agissant de l’appétence au risque pour la reconduction 
des financements, les comités ont accepté la distinction en 
deux catégories (reconduction de programmes qui offrirait 
un bon potentiel de réforme et reconduction de 
programmes qui résulterait de défaillances injustifiées 
dans l’appui à la mise en œuvre et la supervision). Le GPC 
a proposé les modifications suivantes : « Inversement, le 
Partenariat entretient une faible appétence au risque pour 
la reconduction de financements qui résulterait de 
défaillances injustifiées dans l’appui à la mise en œuvre, 
la supervision et la gestion des financements. » 
- Le GPC a demandé s’il était judicieux de faire la 
distinction dans l’énoncé de l’appétence au risque ci-
dessus, entre les pays fragiles et touchés par un conflit 
(PFC) et les situations d’urgence.  

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 
- Réponse du Secrétariat : En séance, le Secrétariat a expliqué 
que des seuils de tolérance au risque comprenant les principaux 
indicateurs de risque seront définis dans le cadre de l’étape 4. 
Des énoncés d’appétence au risque distincts pourraient être 
élaborés pour les PFC et les situations d’urgence dans le cadre 
des principaux indicateurs de risque. 
- L’attention du Conseil est attirée sur cet énoncé de 
l’appétence au risque car il est lié au résultat de l’Étude 
pour un partenariat efficace. 

Adaptations et 
innovations  

- Reformuler l’énoncé de l’appétence au risque comme 
suit : Le Partenariat a une appétence au risque importante 
en ce qui concerne l’échec, dont il peut tirer les 
enseignements, de ses efforts visant à mettre en œuvre 
ces adaptations et ces innovations, y compris les 
mécanismes KIX et ASA. 

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 

Risque lié au 
financement 

- Reformuler l’énoncé de l’appétence au risque comme 
suit : Le Partenariat a une faible appétence au risque de 
non-réalisation des objectifs de collecte de fonds et de 
mobilisation des financements nationaux. 
- Les comités ont demandé s’il était possible de distinguer 
l’appétence au risque selon les différents guichets de 
financement.  

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 
- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a confirmé que c’était 
possible, mais a également noté que l’énoncé de l’appétence au 
risque est un document de haut niveau qui porte sur les 
principaux domaines de risque et des opérations spécifiques, et 
qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un énoncé de l’appétence au 
risque pour chaque risque de la taxonomie. Il a relevé que l’on 
pourrait définir des seuils de tolérance au risque différentiés 
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pour différents guichets de financement dans le cadre des 
travaux sur les principaux indicateurs de risque. 

Risque lié aux 
charges 
d’exploitation 

- Reformuler l’énoncé de l’appétence au risque comme 
suit : Parallèlement à ce besoin d’efficience dans les 
opérations du Secrétariat, le GPE présente une faible 
appétence au risque pour des charges d’exploitation qui 
dépassent les limites fixées par le Conseil. 

- Énoncé de l’appétence au risque reformulé. 
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ANNEXE 2B : PROJET DE PROPOSITION D’ÉNONCÉ DE L’APPÉTENCE AU RISQUE 

Vision 
& 

mission 

Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie. 

 

Mobiliser les énergies à l’échelle mondiale et nationale pour offrir à tous une éducation et un apprentissage équitables et de qualité 
grâce à un partenariat inclusif, à la promotion de systèmes éducatifs efficients et efficaces et à l’accroissement du financement de 

l’éducation. 
 

Buts 

1 
Résultats d’apprentissage 

améliorés et plus équitables 
 

2 
Renforcement de l’équité, de 

l’égalité des sexes et de l’inclusion 

3 
Des systèmes éducatifs  
efficaces et efficients 

 
Liens avec la taxonomie 

des risques 

 

Énoncés de 
l’appétence au 

risque 

• Le GPE reconnaît la nécessité de prendre des risques étant donné que sa mission consiste à 

mobiliser les énergies à l'échelle mondiale et nationale pour offrir à tous une éducation et un 

apprentissage équitables et de qualité. Le GPE s’est particulièrement engagé à concentrer ses 

ressources sur les enfants et les jeunes les plus marginalisés, notamment ceux qui vivent dans un 

pays fragile et/ou touché par un conflit. Le GPE estime qu’une prise de risque considérable 

est justifiée pour atteindre ses buts dans les pays fragiles et/ou touchés par un conflit, 

où il existe des possibilités de renforcer les systèmes. Il est prêt à accepter les éventuelles 

conséquences négatives de son action dans ces environnements.  

• Le GPE est conscient que son modèle opérationnel et sa gouvernance reposant sur le principe du 

partenariat comportent des risques. Il reconnaît en particulier qu’une incertitude prolongée quant 

aux rôles et responsabilités affectera négativement sa capacité à réaliser sa mission et, par 

conséquent, nuira à sa réputation en tant que partenariat et fonds de première importance dans le 

secteur de l’éducation. Le GPE a donc une faible appétence au risque en ce qui concerne le 

manque de clarté et l’exécution des responsabilités.  

• Le GPE a choisi d’opérer dans les pays les plus pauvres, y compris les pays touchés par un conflit, 

ce qui rend son travail risqué par nature. De ce fait, le GPE souligne la nécessité de mettre en place 

des mesures qui préservent son intégrité, afin qu’il puisse obtenir les résultats voulus. Le GPE 

considère qu’un aspect important de sa marque de fabrique consiste à agir de façon intègre, 

professionnelle et transparente. Par conséquent, il a une appétence au risque nulle en ce qui 

concerne la réalisation ou le soutien d’activités dont le niveau d’intégrité ne serait pas 

optimal.  

 

u 

 

 

 

Risque lié à la 
responsabilité mutuelle 

 

 

Risque lié à la 
gouvernance  
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• Le GPE reconnaît par ailleurs que des conflits d’intérêts non examinés et non résolus peuvent 

diminuer son efficacité et nuire à sa réputation. Sachant que ces conflits sont inhérents à son 

modèle, le GPE a une faible appétence au risque en ce qui concerne les conflits d’intérêts 

non examinés et non résolus. Par conséquent, il examine et cherche à résoudre de façon 

proactive tous les problèmes résultant d’un conflit d’intérêts, et il sait que cela lui permet de 

renforcer l’efficacité du Partenariat et la confiance des partenaires. 

Risque pour la 
réputation  

Objectifs 

1 
Renforcer la planification et la 
mise en œuvre des politiques 
dans le secteur de l’éducation 

 

2 
Encourager la responsabilité 

mutuelle grâce à une concertation 
sur l’action à mener et un travail 

de suivi inclusifs 
 

3 
Assurer un apport efficient et 

efficace des financements du GPE 

Liens avec la taxonomie 
des risques 

 

Énoncés de 
l’appétence au 

risque 

• Le GPE a une faible appétence au risque en ce qui concerne le financement de 

programmes qui ne permettent pas suffisamment d’atteindre ses objectifs d’équité, 

d’apprentissage et de renforcement des systèmes. Il a également une faible appétence 

au risque s’agissant du financement de programmes qui peuvent nuire 

involontairement aux bénéficiaires et/ou aux populations marginalisées7. Le GPE a 

une tolérance zéro en cas d’effets néfastes prouvés et prendra les mesures nécessaires pour 

remédier à la situation. Il reconnaît la nécessité d’envisager ces appétences au risque et leurs 

implications sur les rôles et les responsabilités dans tout le Partenariat. Une faible appétence au 

risque fait que le Partenariat accepte les coûts de transaction que le processus d’examen de la 

qualité peut entraîner à la fois pour le Secrétariat et les partenaires nationaux.  

• Le GPE reconnaît que la réforme de l’éducation n’est pas un processus linéaire, mais plutôt un 

processus qui nécessite un bilan périodique, un suivi et d’éventuelles corrections de trajectoire. Le 

Partenariat encourage donc les programmes à mener des examens à mi-parcours et à faire les 

ajustements nécessaires pour obtenir des résultats. Le GPE entretient une appétence au risque 

importante en ce qui concerne la reconduction de financements qui offrirait un bon 

potentiel de réforme et de résultats dans le secteur. Inversement, le Partenariat entretient 

une faible appétence au risque pour la reconduction de financements qui résulterait 

de défaillances injustifiées dans l’appui à la mise en œuvre, la supervision et la 

gestion des financements. 

Risque lié à la 
conception des ESPIG 
 
Risque de nuire 
 
Risque lié à l’accès au 
financement 
 
 
 
 
 
Risque lié à la 
performance des 
ESPIG 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7« Ne pas nuire » est un principe que le GPE applique dans son action auprès des pays fragiles et/ou touchés par des conflits en assurant une analyse adéquate 
du contexte, une prise en compte des aspects liés au conflit et des mesures adaptées d’atténuation des risques dans les programmes. 
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• Étant donné l’obligation du GPE d’administrer les ressources des bailleurs de fonds avec efficacité, 

le Partenariat entretient une tolérance nulle en cas de détournement de fonds prouvé. 

Dans de tels cas, le maintien de l’aide sera conditionné par la récupération des fonds et le 

renforcement des contrôles fiduciaires. Cependant, le Partenariat reconnaît que le fait d’exercer des 

activités dans les pays les plus pauvres, y compris dans des pays touchés par un conflit, implique 

de travailler dans des environnements où la probabilité de fraude ou de détournement de fonds est 

plus élevée qu’ailleurs. Le Partenariat s’engage à assurer l’adaptation contextuelle des dispositifs de 

supervision fiduciaire et leur bonne mise en œuvre. Il a donc une faible appétence au risque 

en ce qui concerne les manquements des agents partenaires à assurer les contrôles 

et la supervision fiduciaire, bien qu’il reconnaisse les risques inhérents à son modèle 

d’acheminement des fonds par des systèmes nationaux lorsque ceux-ci sont suffisamment solides.  
 

Risque de fraude et de 
détournement de fonds 

Objectifs 
4. Mobilisation de financements plus importants 

et de meilleure qualité 

 
5. Renforcement du partenariat 

 

Liens avec la taxonomie 
des risques 

Énoncés de 
l’appétence au 

risque 

• Étant donné la nature du défi de l’éducation mondiale, le GPE a choisi de suivre une approche 

systémique pour le relever. Par conséquent, il donne la priorité aux travaux consacrés aux plans et 

analyses sectoriels de l’éducation pilotés par les pays, aux revues sectorielles conjointes et à 

l’augmentation du financement national de l’éducation. Le Partenariat reconnaît que cette approche est 

incompatible avec la possibilité de connaître l’impact de chaque dollar qu’il dépense. 

• Le GPE est une organisation qui a une culture de l’apprentissage et qui est prête à s’adapter et à évoluer 

à la lumière de nouvelles informations et innovations permettant de répondre aux défis mondiaux 

qu’elle tente de relever. Le Partenariat a une appétence au risque importante en ce qui concerne 

l’échec, dont il peut tirer les enseignements, de ses efforts visant à mettre en œuvre ces 

adaptations et ces innovations, y compris les mécanismes KIX et ASA. Parallèlement, le 

Partenariat s’engage à lancer des évaluations et à corriger la trajectoire, si cela est jugé nécessaire pour 

obtenir des résultats.   

• Étant donné que l’éducation mondiale est sous-financée, le GPE s’est fixé des objectifs de financement 

ambitieux pour pouvoir réaliser sa mission. Jusqu’à présent, le Partenariat a dépassé ses objectifs de 

financement en lien avec les financements nationaux et attiré des financements externes du secteur de 

l’éducation. Le Partenariat a une faible appétence au risque de non-réalisation des objectifs 

de collecte de fonds et de mobilisation des financements nationaux et s’engage par conséquent à 

s’assurer suffisamment de ressources pour répondre à cette appétence. 

 

 

 

Risque lié au rapport 
coût-efficacité 
 
 
 
 
 
Risque lié au 
financement 
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• Le GPE est prêt à entreprendre des actions audacieuses pour produire fondamentalement et 

durablement de meilleurs résultats en matière d’apprentissage et d’équité, au bénéfice de 870 millions 

d’enfants et de jeunes dans 89 pays. Reconnaissant que ces problèmes nécessitent un effort concerté 

avec les partenaires, le GPE a une faible appétence au risque de non-harmonisation et de non-

complémentarité de l’architecture de l’aide à l’éducation. En conséquence, le Partenariat 

s’engage à investir du temps pour coordonner et harmoniser l’appui à un niveau technique et il s’engage 

à poursuivre l’harmonisation entre les organisations actives dans le secteur de l’éducation à un niveau 

politique. 

 
Instruments permettant au Secrétariat de réaliser la vision et la mission du GPE :  
• Le GPE reconnaît la nécessité d’avoir son propre secrétariat professionnel, en appui au travail du 

Partenariat, et de s’assurer qu’il fonctionne de façon aussi efficace et efficiente que possible. Par 

conséquent, le GPE a une faible appétence au risque en ce qui concerne les risques liés à la continuité 

opérationnelle du Secrétariat, car ils pourraient compromettre la conduite des opérations et limiter la 

capacité du Partenariat à réaliser sa mission. Parallèlement à ce besoin d’efficience dans les opérations 

du Secrétariat, le GPE présente une faible appétence au risque pour des charges d’exploitation qui 

dépassent les limites fixées par le Conseil. 

 

Risque lié à 
l’architecture 
fragmentée de l’aide 
mondiale 
 
 
 
 
 
 
 
Risque pour la 
continuité des 
opérations 
 
Risque lié aux charges 
d’exploitation 

“White/End of landscape mode / DO NOT DELETE /FORMATTING” 
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ANNEXE 3A : INTÉGRATION DES AVIS DES COMITÉS DANS LE POINT SUR LE RISQUE INSTITUTIONNEL 

 

Risque Problèmes/Avis Actions 

Risque 1.1.6 : 

Complémentarité / 

harmonisation avec 

l’IFFEd 

(Responsabilité du 

Conseil) 

- Le FRC s’est déclaré préoccupé par l’harmonisation de façon 

plus générale, compte tenu des nouvelles initiatives en matière 

d’architecture de l’aide à l’éducation, et a demandé au 

Secrétariat d’agir de façon plus volontariste dans la poursuite 

des discussions avec les nouvelles initiatives et en mettant en 

avant les outils existants dont dispose le GPE.  

- Le FRC a demandé des éclaircissements sur les liens potentiels 

entre l’IFFEd et le Fonds à effet multiplicateur, en particulier 

pour exploiter le volet financement de l’IFFEd.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a fait 

observer qu’il collaborait déjà étroitement avec l’IFFEd 

et l’ECW pour assurer l’harmonisation des opérations. 

Cependant, il a également souligné les limites des 

mesures au niveau du Secrétariat et a rappelé la 

nécessité que le Conseil débatte de ces questions. 

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a indiqué que 

le Fonds à effet multiplicateur est compatible avec 

l’IFFEd, tout comme les financements de l’IDA 

peuvent être cofinancés avec les ESPIG du GPE. Au 

niveau stratégique, la Commission de l’éducation et le 

GPE collaborent en permanence pour favoriser la 

complémentarité. 

Risque 3.1.2 : 

Annonces de 

contribution des pays 

en développement 

partenaires 

(Responsabilité du 

FRC) 

- Le FRC a demandé au Secrétariat d’intervenir de façon plus 

volontariste et audacieuse lorsqu’il suit les promesses de 

contribution, et de les utiliser comme instrument de 

responsabilisation. Enfin, le comité a noté que le Secrétariat 

devrait à l’avenir publier les données révisées sur les annonces 

de contribution. 

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a répondu 

que le suivi du budget était un aspect complexe des 

nouvelles requêtes d’ESPIG et que de plus, tout pays 

qui n’a pas annoncé de contribution à Dakar est tenu 

d’indiquer son financement national de l’éducation 

dans le cadre de la requête d’ESPIG.  

- Le Secrétariat a également précisé que les annonces 

de contribution faites à Dakar l’ont été en monnaies 

locales, et seront suivies en monnaies locales. Le 

Secrétariat était d’accord pour publier les données 

révisées sur les annonces de contribution, et a noté en 

outre qu’il prévoit que les annonces officielles de 

contribution des PDP deviendront superflues en raison 

de l’intégration des financements nationaux dans les 

requêtes d’ESPIG.  
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Risque 2.3.3 : 

Modalités de mise en 

œuvre des 

programmes 

(Responsabilité du 

GPC) 

- Le FRC a posé une question sur le calendrier des évaluations 

au niveau national et sur la date à laquelle les résultats seront 

communiqués au FRC.  

- Le GPC s’est déclaré préoccupé par le volume des travaux 

entrepris en amont par le Secrétariat, et non pas en aval, au 

stade de la mise en œuvre au niveau des pays. Le GPC a proposé 

de mettre davantage l’accent sur la restructuration des 

financements pour accorder plus d’importance à la mise en 

œuvre au niveau national.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a indiqué que 

le GPC supervise les évaluations et recevra des 

informations actualisées à sa prochaine réunion. La 

présentation du GPC pourra alors être communiquée 

au FRC. 

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a pris note de 

cette observation et espère que cette question sera 

traitée dans le cadre de l’étude pour un partenariat 

efficace. 

Risque 1.2.3 : 

Financement national  

(Responsabilité du 

GPC) 

- Le GPC a demandé à quelle fréquence étaient analysés les 

progrès vers le respect des engagements en matière de 

financements intérieurs. Il a proposé que les promesses de 

financements intérieurs faites par les PDP dans leurs requêtes 

d’ESPIG soient suivies dans l’examen de l’état d’avancement des 

financements.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a fait 

remarquer que le principal problème est celui des 

données disponibles : le cadre de résultats s’intéresse 

aux dépenses réelles, et non pas aux engagements. Il 

faudrait élaborer un processus de recoupement et 

étudier les engagements, les dépenses réelles et l’écart 

entre les engagements et les dépenses. 

Risque 2.1.3 : Choix de 

l’agent partenaire  

(Responsabilité du 

GPC) 

 

- Certains membres du comité ont regretté que « l’accès direct » 

n’ait pas été un axe du rapport d’OPM et que cette question n’ait 

pas été soulevée de façon détaillée par les personnes interrogées.  

- S’agissant de la diversification des agents partenaires, le GPC a 

demandé au Secrétariat si le processus de concurrence plus 

sélectif pouvait en lui-même présenter un risque.  

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a précisé que 

les principales questions étaient de savoir si le GPE 

peut accorder des financements par « accès direct » 

dans le cadre des modalités institutionnelles actuelles 

et de déterminer s’il serait judicieux de prendre en 

considération l’objectif de renforcement des systèmes 

nationaux. Le Secrétariat a rappelé que le Conseil n’a 

jamais débattu de cette question et a indiqué que le 

rôle des agents partenaires pourrait être évoqué dans 

le cadre de l’étude pour un partenariat efficace. Une 

étude sur l’accès direct pourrait être réalisée si le 

Conseil le demandait. 

- Réponse du Secrétariat : Le Secrétariat a expliqué 

que la nature du risque a évolué depuis qu’il a 

commencé à être pris en compte, et qu’il ne s’agit plus 

d’un problème de diversification mais plutôt de la 

pertinence des agents partenaires dans ce contexte. 
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ANNEXE 3B : POINT SUR LE RISQUE INSTITUTIONNEL 

Précédente taxonomie des risques (évaluation de juin 2018) Période de transition (actuellement) 

Proposition de 
taxonomie des 

risques (à 
compter de 
juin 2019) R

e
s

p
o

n
s

a
b

le
 d

e
 la

  
p

r
is

e
 d

e
 r

is
q

u
e

 

 

Risque 

N
iv

e
a

u
 d

e
 r

is
q

u
e

 
in

h
é

r
e

n
t 

N
iv

e
a

u
 d

e
 r

is
q

u
e

 
r

é
s
id

u
e

l 

 

N
iv

e
a

u
 d

e
 r

is
q

u
e

 
c

ib
le

 

 

Mesures d’atténuation 
déployées à partir de 

juin 2018 

 

Point sur les mesures d’atténuation 
(septembre 2018) 

 

Liens avec la 
proposition de 
taxonomie des 

risques 

C
o

n
se

il 

1.1.6 
Complémen-
tarité/harmoni-
sation avec 
l’IFFEd.  

Risque que le GPE 
et le Mécanisme 
de financement 
international pour 
l’éducation 
(IFFEd) de la 
Commission de 
l’éducation ne 
soient ni 
complémentaires 
ni harmonisés et 
aient par 
conséquent un 
impact négatif sur 
l’efficacité de 
l’éducation au 
niveau mondial. 

C
ritiq

u
e 

C
ritiq

u
e 

F
a

ib
le 

• GPE/ECW/Commission de 
l’éducation : nécessité d’une plus 
grande clarté dans les 
communications à propos de la 
complémentarité et de la valeur 
ajoutée entre le GPE, 
L’éducation ne peut pas attendre 
(ECW) et l’IFFEd. (Faire 
coïncider avec la communication 
sur G-20.) 
• Conseil du GPE : mise à jour 
transmise à la réunion du 
Conseil de juin 2018, incluant 
une clarification sur les 
mécanismes que le l’IFFEd 
envisage d'élaborer ou d’utiliser. 

• Le Secrétariat discute régulièrement du 
développement de l’IFFEd avec la Commission 
de l’éducation. 

• Confirmation que le financement de l’IFFEd se 
concentrera sur les pays qui ne peuvent pas 
avoir accès au financement concessionnel 
(probablement dans les pays à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure où le GPE 
déploie moins de ressources). Les fonds de 
l’IFFEd se baseront sur l’appui aux plans 
sectoriels nationaux et aux engagements de 
financement national, en harmonie avec 
l’approche du GPE. 

• Compréhension plus claire des échéances, le 
lancement de l’IFFEd étant désormais fixé à 
juillet 2019. 

 

Ce risque est 
repris dans la 
catégorie 
« Risque lié à 
l’architecture 
de l’aide 
mondiale ». 
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G
P

C
 

2.3.3 Modalités 
de mise en 
œuvre des 
programmes.  

Risque que le GPE 
n’accomplisse pas 
suffisamment de 
progrès en matière 
de renforcement 
des systèmes faute 
de recourir aux 
systèmes publics 
nationaux lorsqu’il 
y a lieu de le faire. 

C
ritiq

u
e 

C
ritiq

u
e 

M
o

y
en

 

• Secrétariat : examiner la 
question de l’harmonisation 
dans le cadre des conclusions 
relatives à l’évaluation nationale. 
(exercice 19) 
• Secrétariat : la mise en œuvre 
de la feuille de route a été 
approuvée par le GPC en octobre 
2017 afin d’encourager 
l’harmonisation des systèmes 
nationaux pour :  
i) clarifier et institutionnaliser 
graduellement l’approche 
conceptuelle du GPE en matière 
d’harmonisation de l’aide 
(exercice 18/exercice 19) ;  
ii) renforcer les opérations de 
soutien aux pays 
(exercice 18/exercice 19) ;  
iii) maximiser et promouvoir de 
bonnes pratiques dans les pays 
(exercice 18) ;  
iv) coopérer avec les agents 
partenaires dans le domaine de 
l’harmonisation de l’aide 
(exercice 18). 

• Secrétariat : les évaluations au niveau national 
sont en cours et l’équipe d’évaluation fournira 
un rapport de synthèse sur les conclusions pour 
la première année en janvier 2019. Ce rapport 
couvrira également les questions liées à 
l’harmonisation. 
 

• La mise en œuvre de la feuille de route sur 
l’harmonisation est en cours :  
 
i) mises à jour des communications et directives 
du GPE, soulignant les possibilités de 
renforcement des systèmes, la gestion active 
des risques et le renforcement des capacités par 
des modalités mieux harmonisées ;    
ii) un groupe d’étude sur l’harmonisation a été 
mis sur pied pour soutenir le suivi ciblé et 
l’engagement dans les pays qui présentent des 
possibilités, afin de mieux exploiter les 
processus du modèle de financement du GPE en 
faveur d’une meilleure harmonisation des 
modalités ;   
iii) la capitalisation de fonds sectoriels 
communs (modalités harmonisées ou 
cofinancées) est planifiée (exercice 19) ; 
iv) le dialogue avec les agents partenaires a eu 
lieu dans le cadre de l’Étude pour un partenariat 
efficace. Des discussions structurées avec les 
principaux agents partenaires (au niveau des 
sièges) seront prévues au cours de l’exercice 19. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie des 
risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
lié à la 
conception 
des ESPIG ». 
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C
o

n
se

il 

4.2.2 Dispositif 
institutionnel 
du Secrétariat.  

Risque que le 
dispositif 
institutionnel du 
GPE nuise à la 
capacité du 
Partenariat de 
réaliser ses 
objectifs 
stratégiques. 

É
le
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• Secrétariat/FRC/GEC/Banque 
mondiale/Conseil : la Banque 
mondiale doit achever le 
processus de réforme des fonds 
fiduciaires et le Conseil doit 
examiner leur impact sur le GPE 
(2018). 
• Secrétariat/FRC/Conseil : 
analyser les conclusions de 
l’étude sur les modalités 
institutionnelles et examiner 
notamment l’option d’un GPE 
qui deviendrait une entité 
juridique séparée (2018). 

• Le Groupe de travail du Conseil (GBM) a 
préparé et contribué activement au document 
« Orientations futures, modalités de 
gouvernance et capacités recherchées » 
développé pour fournir des recommandations. 

• Une société extérieure travaille sur l’analyse des 
coûts et conséquences de la séparation d’avec la 
Banque mondiale. 

• La Banque mondiale s’est engagée à faire une 
offre d’hébergement. 

• Des experts indépendants travailleront avec le 
GBM pour évaluer les deux documents. 

• Retraite du Conseil consacrée à ce sujet en 
novembre 2018 et prises de décisions à la 
réunion du Conseil de décembre. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque pour la 
continuité des 
opérations, sous 
« Risque lié 
aux 
ressources 
humaines ». 

 



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants                                            Page 46/62                                                        BOD/2018/12 DOC 06 
 

 

S
IC

 

1.1.7 – Stratégie 
de 
collaboration 
avec les 
fondations.  

Risque que la 
stratégie de 
collaboration avec 
les fondations ne 
soit pas exécutée 
avec succès.  

É
le

v
é 

É
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F
a
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le 

• Secrétariat (et groupe 
constitutif des fondations 
privées) : veiller à mobiliser 
suffisamment de capacités pour 
la mise en œuvre de la stratégie 
de collaboration avec les 
fondations privées approuvée 
par le Conseil en décembre 2017. 
(en cours) 
• Secrétariat : veiller à la mise en 
place d’un programme 
prévisionnel clair pour la 
coordination des activités 
relatives aux fondations privées 
au sein du Secrétariat. (avril 
2018) 
• Secrétariat : élaborer une 
stratégie de mobilisation de 
fonds et de collaboration avec les 
fondations dans le cadre du KIX 
et de l’ASA. (avril 2018) 
• • Secrétariat : veiller à une 

harmonisation avec la stratégie 
de collaboration avec le secteur 
privé. (en cours) 

• L’harmonisation de la stratégie de collaboration 
avec les fondations et de la stratégie de 
collaboration avec le secteur privé est en cours. 
Toutefois, la capacité à mettre en œuvre la 
stratégie de collaboration avec les fondations est 
quelque peu limitée étant donné que les postes 
demandés n’ont pas été approuvés. Dès lors, 
l’attention ne se porte actuellement que sur 
quelques fondations clés qui gèrent 
d’importants fonds pour l’éducation ou exercent 
une l’influence sur les pays donateurs.    

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque pour la 
continuité des 
opérations, sous 
« Risque pour 
les nouveaux 
projets ou 
stratégies ». 
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1.1.8 - Stratégie 
de 
collaboration 
avec le secteur 
privé.  

Risque que 
l’absence de 
stratégie à l’égard 
du secteur privé 
puisse avoir pour 
résultat un 
désalignement 
avec l’engagement 
et les processus 
existants du 
Partenariat et 
entraver la 
progression des 
travaux en cours 
(à savoir le Cadre 
de mobilisation et 
d’allocation de 
financements). 

É
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• Secrétariat : collaborer avec 
GBC-Education pour 
reconstituer et soutenir le 
groupe constitutif chargé du 
secteur privé. (en cours) 
• Le Secrétariat devra veiller à ce 
que la stratégie soit formulée 
dans les délais et en menant une 
consultation élargie. 
• Conseil : approbation de la 
stratégie de collaboration avec le 
secteur privé en décembre 2018.  
• Secrétariat/GEC : examiner les 
modifications concernant les 
groupes constitutifs chargés du 
secteur privé et des fondations 
privées comme partie intégrante 
du processus de revue des 
groupes constitutifs. (juin 2018) 

• La préparation de la stratégie de collaboration 
avec le secteur privé est en cours. Le projet de 
stratégie met en avant le modèle opérationnel 
au niveau des systèmes du GPE et s’appuie sur 
les mécanismes du cadre de mobilisation et 
d’allocation de financements tout en tenant 
compte de la Politique relative aux 
contributions et aux mesures de sauvegarde 
(CSP). 

• GBC Ed et son représentant au sein du Conseil 
se sont étroitement impliqués dans la 
formulation de la stratégie. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque pour la 
continuité des 
opérations, sous 
« Risque pour 
les nouveaux 
projets ou 
stratégies ». 
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1.2.3 
Financement 
national.  

Risque que les 
pays en 
développement 
partenaires du 
GPE qui 
présentent une 
requête de 
financement pour 
la mise en œuvre 
d’un programme 
sectoriel de 
l’éducation 
(ESPIG) ne 
parviennent pas à 
porter ou 
maintenir leur 
financement 
intérieur de 
l’éducation à au 
moins 20 % du 
total de leurs 
dépenses 
publiques.  

C
ritiq

u
e 
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le

v
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• Secrétariat/GPC/Conseil : 
Approche destinée à prendre des 
mesures appropriées lorsque les 
engagements de financement 
national ne sont pas tenus ; 
présentée au Conseil en 
décembre 2017. La modification 
de la politique ayant été acceptée 
par le Conseil, les révisions 
correspondantes à apporter au 
cadre du modèle de financement 
doivent être examinées par le 
GPC en vue de l’approbation 
définitive par le Conseil. (juin 
2018) 
• SIC : étudier les futures formes 
de soutien pour le plaidoyer de 
la société civile en faveur des 
financements nationaux dans le 
cadre de la conception de l’ASA. 
(juin 2018) 
• Secrétariat : ajouter des 
dispositifs de plaidoyer au 
niveau des pays, y compris avec 
les chefs d’État/ministres des 
Finances selon les besoins 
(utiliser les assemblées 
annuelles et les réunions de 
printemps de la Banque 
mondiale et du FMI, ainsi que 
les événements internationaux 
et les visites dans les pays). (en 
cours) 
• Secrétariat/Conseil : établir un 
ordre de priorité des pays 
présentant des risques élevés en 
fonction du rapport sur les 
résultats et de la réserve. 

• Secrétariat/GPC/Conseil : Approche destinée à 
prendre des mesures appropriées lorsque les 
engagements de financement national ne sont 
pas tenus : les changements apportés au cadre 
du modèle de financement ont été présentés au 
GPC et intégrés dans la politique sur les ESPIG.  

• Le schéma directeur pour la conception de l’ASA 
a été approuvé par le SIC. Il contient des 
dispositions soutenant le plaidoyer de la société 
civile en faveur de la responsabilité sociale, y 
compris le financement national. 

• L’approche du Plaidoyer en faveur de 
l’investissement dans le secteur de l’éducation 
(ESIC) a été développée avec le soutien de deux 
sociétés extérieures. La stratégie proposée et les 
implications pour les ressources seront 
présentées au FRC en octobre 2018 et au 
Conseil en décembre 2018 (en fonction de 
l’approbation du Conseil). Au début, l’approche 
serait mise en œuvre dans un petit nombre de 
pays, avant d’être étendue en fonction de son 
succès.  

• Secrétariat : élaboration/exécution de la 
stratégie de diffusion pour assurer une bonne 
acceptation des nouvelles lignes directrices 
relatives au financement national (en bonne 
voie). Directives théoriquement publiées à la fin 
du mois d’octobre 2018. Le document devrait 
faciliter le dialogue au niveau national pour un 
suivi efficace de l’allocation des ressources 
nationales au secteur de l’éducation. 

• Directrice générale : consultation des autorités 
politiques compétentes (ministère des Finances, 
ministère du Budget, Parlement, etc.). (en 
cours) 

• Secrétariat : toutes les annonces de contribution 
des PDP ont été confirmées par les PDP 
concernés et ont été publiées sur le site du GPE.  

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie des 
risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
pour le 
financement 
du plan 
sectoriel ».  



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants                                            Page 49/62                                                        BOD/2018/12 DOC 06 
 

 

• Directrice générale : consulter 
les autorités politiques 
compétentes (ministère des 
Finances, ministère du Budget, 
Parlement, etc.). (en cours) 
• PDP : formuler le Plaidoyer en 
faveur de l’investissement dans 
le secteur de l’éducation pour 
traduire la politique et les plans 
pour le secteur de l’éducation en 
possibilités d’investissement. 
• Secrétariat : publier sur le site 
web du GPE toutes les annonces 
de contribution des pays en 
développement partenaires 
(PDP) une fois que les 
informations auront été visées 
par les PDP concernés. (en 
cours)  
• SIC : étudier les futures formes 
de soutien pour le plaidoyer de 
la société civile en faveur des 
financements nationaux dans le 
cadre de la conception de l’ASA. 
(juin 2018) 
• Secrétariat : 
élaboration/exécution de la 
stratégie de diffusion pour 
assurer une bonne acceptation 
des nouvelles lignes directrices 
relatives au financement 
national, y compris des éléments 
relatifs à la conception de la 
composante Échange 
d’apprentissages du KIX. (juin 
2018/déc. 2018) 

• Secrétariat/Conseil : établissent un ordre de 
priorité des pays présentant des risques élevés 
en fonction du rapport sur les résultats et de la 
réserve, au moyen d’une approche renforcée 
d’engagement du Partenariat. (en cours)  
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2.1.1 Rôles, 
responsabilités 
et obligation de 
rendre des 
comptes au 
niveau des pays.  

Risque que les 
rôles, 
responsabilités et 
obligations de 
rendre compte du 
Secrétariat, des 
GLPE, des AC et 
des AP dans le 
pays ne soient pas 
clairement définis, 
compris et 
uniformément mis 
en pratique. 

C
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• Secrétariat : établir 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 efficiente et efficace, et 
tirent les enseignements des 
expériences passées en vue 
d’atteindre les objectifs du plan 
stratégique GPE 2020. (juin 
2018)  
• Secrétariat/Conseil : clarifier 
les responsabilités et optimiser 
les approches à propos du 
renforcement des capacités et de 
l’assistance technique, dans les 
pays fragiles et/ou touchés par 
un conflit notamment. (en 
cours)  
• Secrétariat : formuler les 
orientations techniques pour le 
renforcement de l’efficacité du 
groupe local des partenaires de 
l’éducation. (exercice 18)  
• Secrétariat/GPC : conclusion 
dans les délais du rapport initial 
convenu sur l’Étude pour un 
partenariat efficace, suivant une 
approche et un plan réalisable 
pour mener la première analyse. 
(juin 2018) 
• Conseil/GPC/Secrétariat : suivi 
des conclusions et 
recommandations de l’Étude 
pour un partenariat efficace afin 
d’améliorer le modèle 

• OPM a présenté les conclusions de son étude au 
Conseil en juin 2018, puis un plan d’action a été 
élaboré en consultation avec le GPC et approuvé 
par le Conseil en juillet 2018. Il aborde les 
principaux domaines dans lesquels le modèle 
opérationnel du GPE doit être renforcé.  

• La première partie du plan d’action est 
actuellement mise en œuvre et est en bonne 
voie. La société de conseil a apporté la touche 
finale à de nouveaux documents destinés à la 
société de conception organisationnelle engagée 
en août afin de définir et tester plus avant des 
options concrètes de décision sur les fonctions 
principales et les rôles, responsabilités, 
compétences, obligations de redevabilité, 
ressources et responsabilité de la prise de risque 
qui s’y rattachent. Ces options seront présentées 
au Conseil lors de sa retraite de novembre 2018 
pour qu’il les examine et identifie les éventuelles 
décisions qu’il devra prendre à sa réunion de 
décembre 2018. 

• Plusieurs questions identifiées dans le rapport 
rejoignent des axes d’intervention existants, qui 
abordent déjà des aspects précis du modèle 
opérationnel sous la supervision de différents 
comités (SIC, GPC, FRC). Pour assurer le suivi 
efficace de l’Étude pour un partenariat efficace, 
un rapport consolidé répertoriant ces questions 
par rapport aux axes d’intervention et leurs 
progrès sera présenté au Conseil en 
décembre 2018.  

• Un de ces axes d’intervention inclut celui des 
GLPE, dans le cadre duquel des 
recommandations sont en cours de formulation 
et qui est globalement en bonne voie. Le SIC 
examinera le premier produit — Principes 
d’efficacité des GLPE — en octobre 2018. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque 
stratégique, sous 
« Risque lié à 
la 
responsabilité 
mutuelle 
(niveau 
national) ».  
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opérationnel par une définition 
claire des rôles, responsabilités 
et obligations de rendre compte 
pour le Secrétariat, les GLPE, les 
AC et les AP. (octobre 2018) 
• Secrétariat/GPC/SIC : 
Intersections claires entre 
l’Étude pour un partenariat 
efficace et les autres axes 
d’intervention portant sur des 
aspects du modèle opérationnel 
en vue d’assurer un suivi efficace 
des recommandations ; 
harmonisation des calendriers, 
en particulier avec l’axe 
d’intervention des GLPE, sous la 
supervision du SIC. 

• Secrétariat/Conseil : clarifient les 
responsabilités et optimisent les approches en 
matière de renforcement des capacités et 
d’assistance technique, notamment dans les 
pays fragiles et/ou touchés par un conflit. 
Mettent en œuvre le plan d’action pour un 
partenariat efficace. (en cours ; la partie 1 du 
plan d’action devrait être finalisée en 
décembre 2018) 
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2.1.2 Modèle de 
financement du 
GPE.  
Risque de 
perturbation des 
processus au 
niveau des pays en 
raison de 
problèmes dans la 
mise en œuvre du 
modèle de 
financement du 
GPE. 
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• Secrétariat : poursuivre les 
activités en faveur d’une 
meilleure compréhension, par 
les partenaires de 
développement au niveau des 
pays (notamment le ministère 
des Finances), de la mise en 
œuvre du modèle de 
financement et du rôle qu’ils y 
jouent. (en cours) 
• Secrétariat : renforcer les 
services de conseil et le soutien 
opérationnel aux pays (dans le 
cadre du plan de ressources 
humaines). (déc. 2018) 
• Secrétariat : clarifier davantage 
les prérequis du modèle de 
financement et incorporer les 
enseignements tirés dans les 
lignes directrices, y compris des 
outils de financement 
accompagnés de directives 
claires sur la mise en œuvre 
opérationnelle de la tranche 
variable. (déc. 2018) 
• Simplification du processus 
d’approbation par un 
accroissement de la délégation 
de pouvoirs au GPC et au 
Secrétariat (pour examen en 
avril 2018 et pour décision lors 
de la réunion du Conseil de 
juin 2018). 

• Secrétariat : encourage une concertation 
inclusive au niveau national et explique le 
financement et le modèle opérationnel du GPE 
aux différents partenaires. Il encourage plus 
particulièrement l’intégration du ministère des 
Finances à différents stades du processus.  

• Secrétariat : la réorganisation du Secrétariat a 
accru le nombre d’employés dont l’affectation 
est axée sur les pays afin de renforcer les 
services de conseil aux pays et l’appui 
opérationnel. 

• Les méthodes d’évaluation des prérequis du 
modèle de financement ont été développées, et 
des recommandations spécifiques pour la part 
variable seront transmises au GPC pendant la 
réunion d’octobre. 

• Une proposition de délégation du pouvoir au 
GPC et au Secrétariat a été présentée. Le 
Conseil a décidé de n’approuver qu’une 
délégation de pouvoirs limitée au GPC. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie des 
risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
de l’accès au 
financement ». 
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2.1.3 Choix de 
l’agent 
partenaire.  

Risque qu’un pays 
ne parvienne pas à 
identifier un agent 
partenaire qui 
convienne à la 
situation de ce 
pays. 

C
ritiq
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• Étudier l’accès direct des 
autorités nationales aux 
financements du GPE, si cela est 
considéré comme une 
recommandation au titre de 
l’initiative pour un partenariat 
efficace et efficient. (examen en 
juin 2018) 
• Secrétariat/SIC : élaboration 
de critères clairs pour les agents 
partenaires au titre des 
mécanismes KIX et ASA, dans le 
cadre du processus de 
conception. 

• « L’accès direct » n’était pas un axe du rapport 
d’OPM et cette question n’a pas été soulevée de 
façon détaillée par les personnes interrogées. Il 
est possible qu’elle puisse être de nouveau 
évoquée lors de la phase suivante du travail que 
mèneront les consultants externes. 

• L’agent partenaire pour les mécanismes 
ASA/KIX a été nommé par le SIC sur la base de 
critères clairs et de l’évaluation externe des 
candidats. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque 
stratégique, sous 
« Risque lié au 
rapport coût-
efficacité ».  
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2.3.2 Calendrier 
de mise en 
œuvre du 
programme.  

Risque que les 
objectifs de 
financement ne 
soient pas atteints 
dans les délais de 
mise en œuvre 
prévus. 

É
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• Secrétariat : élargissement de 
l’examen de la qualité à la 
révision des financements. En 
suspens, en fonction des 
ressources du Secrétariat et dans 
l’attente de l’examen par le 
Conseil du plan de ressources 
humaines. 
• Conseil : redevabilité accrue 
par le biais de la stratégie de 
suivi-évaluation. (en cours) 
• Examiner le financement de 
l’évaluation au niveau du pays 
(les deux premiers cycles sont 
achevés ; le troisième doit l’être 
en juin 2018). 

• Secrétariat : élargissement de l’examen de la 
qualité à la révision des financements. Toujours 
en suspens, en fonction des ressources du 
Secrétariat et dans l’attente de l’examen par le 
Conseil du plan de ressources humaines. Les 
taux de mise en œuvre pour l’exercice 18 
affichent une amélioration par rapport aux 
années précédentes, la part des financements 
retardés dans l’échantillon étant la plus faible de 
ces 5 dernières années (seulement 10,7 %, soit 
3 financements pour l’exercice 18).   

• Redevabilité accrue par le biais de la stratégie de 
suivi-évaluation. Le financement a fait l’objet 
d’un suivi en tenant compte des taux de mise en 
œuvre et du cadre du risque opérationnel 
(priorité étant donnée aux taux faibles et aux 
financements plus risqués). En ce qui concerne 
l’exercice 19, la réorganisation de l’équipe de 
soutien aux pays, qui s’accompagne d’un 
nouveau niveau de gestion, permettra le suivi 
attentif des financements et résoudra les 
problèmes de mise en œuvre des financements 
grâce aux contacts avec l’AP. 

• Les évaluations au niveau du pays sont en cours. 
Les points de référence pour 8 évaluations 
prospectives ont été définis et les rapports pour 
la première année ont été préparés et seront 
finalisés en octobre 2018. Sept rapports 
récapitulatifs seront également finalisés fin 
octobre 2018. Une approche actualisée des 
évaluations nationales est actuellement 
examinée par l’équipe d’évaluation et sera 
finalisée fin octobre 2018. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie des 
risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
lié à la 
performance 
des ESPIG ».  
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2.3.4 Gestion 
des 
financements.  

Risque pour le 
GPE que les 
financements peu 
performants ne 
soient pas tous 
identifiés et 
corrigés dans les 
meilleurs délais. 
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• Secrétariat : renforcer l’examen 
de la qualité dans les 
financements de restructuration 
(dans le cadre du plan de 
ressources humaines). (2018) 
• Rapport sur les enseignements 
tirés du processus de sélection 
de l’agent partenaire à préparer. 
L’examen en cours du processus 
de sélection des agents 
partenaires sera intégré dans le 
rapport sur les enseignements. 
(2018) 

• Secrétariat : le changement de la structure de 
gestion de l’équipe de soutien aux pays permet 
un suivi plus attentif des éventuelles 
restructurations et un examen approfondi de la 
gestion des restructurations. 

• Le Secrétariat a fait le bilan des différents 
processus de sélection de l’AP au cours de 
l’exercice précédent. 

Ce risque est lui 
aussi couvert 
dans la catégorie 
des risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
lié à la 
performance 
des ESPIG ».  
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2.4.2 Qualité 
des données 
(plans 
sectoriels de 
l’éducation).  

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. 
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• Secrétariat/GPC : exiger un 
plan de données financé pour 
l’ESPIG. (à partir de 2018) 
• Secrétariat : renforcer l’appui 
technique à l’analyse du secteur 
de l’éducation pour assurer un 
renforcement des fonctions 
consultatives. (en suspens, dans 
l’attente des délibérations du 
Conseil) 
• Secrétariat : déployer 
l’initiative Évaluation au service 
des apprentissages (A4L) et 
soutenir l’amélioration des 
données sur les acquis scolaires. 
(exercice 18 et au-delà)  
• Secrétariat/SIC/GPC : l’ASA 
fournira un cadre de 
renforcement des capacités des 
partenaires en apprentissage en 
matière de collecte des données 
pour la responsabilité sociale. 
(en cours) 
• Secrétariat : renforcement des 
capacités en vue d’améliorer les 
systèmes de données au moyen 
de l’échange de connaissances 
entre les PDP et les partenaires 
techniques à la conférence sur 
les systèmes d’information pour 
la gestion de l’éducation (SIGE). 
(avril 2018) 
• Secrétariat : assurer l’appui aux 
projets d’amélioration de la 
collecte, l’analyse et la diffusion 
de données dans le but d’éclairer 
la planification, la mise en 
œuvre et l’évaluation des 

• Secrétariat/GPC : exiger un plan de données 
financé pour l’ESPIG. Les pays qui ne collectent 
ni ne transmettent des données sur les 
performances de leurs systèmes éducatifs ont 
l’obligation d’investir dans les données dans le 
cadre de leur ESPIG. Cette démarche s’appuie 
sur les prérequis du modèle de financement et 
les processus d’examen de la qualité de l’ESPIG. 
Le Secrétariat rend compte de cette question 
dans les matrices du GPC qui lui sont 
transmises au moment de la requête d’ESPIG 
d’un pays. (à partir de 2018)  

• L’initiative « Évaluation au service des 
apprentissages » (A4L) avance bien et travaille 
au renforcement des systèmes d’évaluation de 
l’apprentissage. Deux des composantes de l’A4L 
s’y rapportent : 1) l’ANLAS, outil actuellement 
développé pour aider les pays à analyser leurs 
systèmes de façon exhaustive et à les renforcer ; 
et 2) l’appui aux réseaux d’évaluation régionaux 
NEQMAP (Asie-Pacifique) et TALENT (Afrique 
subsaharienne), y compris l’appui au 
renforcement des capacités, afin de mieux aider 
les pays de ces régions à établir de solides 
systèmes d’évaluation de l’apprentissage. (en 
cours) 

• Le SIC a approuvé le schéma directeur pour la 
conception de l’ASA, y compris la disposition 
pour le renforcement des capacités des 
bénéficiaires du financement par les 
partenaires en apprentissage pour une collecte 
adéquate des données. (en cours) 

• L’équipe ASA travaille étroitement avec l’équipe 
et l’AP du mécanisme KIX, afin d’inclure le 
renforcement de la capacité de la société civile 
et des PDP à intégrer les données dans les 
processus sectoriels avec le soutien des 
partenaires en apprentissage. (en cours) 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque 
stratégique, sous 
« Risque sur 
l’impact », 
c’est-à-dire le 
risque de ne pas 
être capable de 
démontrer des 
résultats. 

 



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants                                            Page 57/62                                                        BOD/2018/12 DOC 06 
 

 

politiques par le biais du 
« guichet des données » du KIX. 
(nov. 2018) 
• Secrétariat : contribuer aux 
efforts déployés par l’Alliance 
mondiale pour le suivi de 
l’éducation (GAML) en vue 
d’établir des indicateurs pour 
l’ODD 4, de développer des 
outils méthodologiques et 
d’établir des normes 
d’apprentissage. (en cours)  
• Secrétariat : le fonds ASA 
devrait comprendre des 
approches explicites sur le 
renforcement des capacités de la 
société civile et des pouvoirs 
publics afin que ceux-ci puissent 
incorporer les données issues 
des initiatives de responsabilité 
sociale dans la préparation des 
plans sectoriels et le suivi de leur 
mise en œuvre, avec l’appui des 
partenaires en apprentissage 
possédant des compétences dans 
ces domaines et en KIX. (octobre 
2018) 

• Le Secrétariat du GPE contribue aux efforts de 
GAML en siégeant dans son Comité de 
planification stratégique (SPC) ainsi que dans 
différents groupes d’étude, dont Task Force 4.1 
qui œuvre à la formulation des méthodologies 
de définition des niveaux minimaux pour la 
maîtrise de la lecture et des mathématiques. Le 
Secrétariat a joué un rôle actif dans ces travaux 
et continuera à le faire, en particulier lors de la 
réunion annuelle de GAML cette année. 
(octobre 2018) 
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3.1.2 Annonces 
de contribution 
des pays en 
développement 
partenaires.  

Risque que 
certains pays en 
développement 
partenaires ne 
respectent pas 
leurs annonces de 
contribution 
actuelles. 

É
le

v
é 

É
le

v
é 

M
o

y
en

 

• Secrétariat : soutenir 
l’élaboration du Plaidoyer en 
faveur du financement du 
secteur de l’éducation dans le 
but d’accroître la 
complémentarité des 
financements du GPE, la 
coordination des financements, 
le cofinancement et l’effet de 
levier en vue de rassembler des 
ressources pour financer un plan 
sectoriel de l’éducation crédible. 
(exercice 19) 
• Secrétariat : publier sur le site 
web du GPE toutes les annonces 
de contribution des pays en 
développement partenaires 
(PDP) une fois que les 
informations auront été visées 
par les PDP concernés. (en 
cours) 

• L’approche du Plaidoyer en faveur de 
l’investissement dans le secteur de l’éducation a 
été développée avec le soutien de deux sociétés 
extérieures. La stratégie proposée et les 
conséquences sur les ressources seront 
présentées au FRC en octobre 2018 et au 
Conseil en décembre 2018 (en fonction de 
l’approbation du FRC). 

• Secrétariat : toutes les annonces de 
contribution des PDP ont été confirmées par les 
PDP concernés et ont été publiées sur le site du 
GPE. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque 
stratégique, sous 
« Risque lié au 
financement ».  



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants                                            Page 59/62                                                        BOD/2018/12 DOC 06 
 

 

F
R

C
 

3.1.3 
Financement 
stratégique et 
mobilisation 
des ressources.  

Risque que le GPE 
ne parvienne pas à 
faire la preuve de 
sa valeur ajoutée 
ni à attirer 
d’autres sources 
de financement 
au-delà des 
annonces faites à 
la conférence de 
financement. 

C
ritiq

u
e 

É
le

v
é 

M
o

y
en

 

• Secrétariat/Comités/Conseil : 
mener à terme l’élaboration et le 
déploiement des mécanismes 
KIX et ASA. (en cours) 
• Secrétariat : achever la 
stratégie de mobilisation de 
fonds du KIX et de l’ASA pour 
les fondations et le secteur privé. 
(avril 2018)                  
• Démontrer que le Fonds à effet 
multiplicateur du GPE a été mis 
en place avec succès. (en cours) 
• Secrétariat : mise en œuvre 
réussie du Plan stratégique. 
(2018/2019)  
• S’appuyer sur le Rapport sur le 
développement dans le 
monde 2018 pour promouvoir la 
priorité donnée par le GPE à 
l’apprentissage et à l’équité par 
le renforcement de systèmes de 
l’éducation nationaux. 
• Secrétariat : collaborer avec les 
coorganisateurs de la conférence 
de reconstitution des ressources 
à la poursuite du plaidoyer 
auprès des bailleurs de fonds en 
faveur de la mobilisation de 
contributions supplémentaires 
pour l’intégralité de la période 
de reconstitution de ressources 
2018-2020, y compris auprès de 
nouveaux bailleurs. 
• Secrétariat : coopérer avec les 
pays donateurs qui versent des 
contributions annuelles afin 
qu’ils les augmentent ou en 
annoncent de nouvelles. 

• Les ressources disponibles pour l’allocation et 
tirées du Fonds à effet multiplicateur sont 
passées de 100 millions de dollars à 
300 millions de dollars. De plus, le Conseil a 
étendu l’éligibilité à 69 pays et demandé une 
série de changements destinés à améliorer le 
fonctionnement du Fonds à effet multiplicateur 
et à renforcer la transparence. Le Secrétariat a 
intégré ces changements. À compter de 
septembre 2018, pratiquement 102 millions de 
dollars ont été alloués par le GPC et/ou le 
Conseil dans 12 pays éligibles, en mobilisant 
plus de 440 millions de dollars de 
cofinancement pour l’éducation. 

• Le schéma directeur pour la conception de 
l’ASA a été approuvé et l’AP a été nommé par le 
SIC. 

• Secrétariat : collabore avec les hôtes conjoints 
de la conférence de reconstitution des 
ressources au plaidoyer auprès des bailleurs de 
fonds en vue d’obtenir des contributions 
supplémentaires pour l’intégralité de la période 
de reconstitution de ressources 2018-2020. (en 
cours) 

• Secrétariat : coopère avec les pays donateurs 
qui octroient des contributions annuelles afin 
qu’ils augmentent leurs contributions ou en 
annoncent de nouvelles. (en cours) 

• Secrétariat/Conseil : achèvent de tirer les 
enseignements de la campagne de 
reconstitution des ressources et étudient le 
nouveau niveau d’ambition et d’investissement 
du GPE nécessaire pour réaliser ladite 
ambition. (juin 2019) 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque 
stratégique, sous 
« Risque lié au 
financement ».  
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• Secrétariat/SIC/Conseil : 
formuler une stratégie complète 
de collaboration avec le secteur 
privé. 
• Secrétariat : collaborer au 
développement de l’IFFEd et 
coordonner les efforts de 
mobilisation de ressources de 
concert avec l’IFFEd et l’ECW. 
• Secrétariat/Conseil : achever 
de tirer les enseignements de la 
campagne de reconstitution des 
ressources et étudier le nouveau 
niveau d’ambition et 
d’investissement du GPE 
nécessaire pour réaliser ladite 
ambition. (juin/novembre) 

F
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3.1.5 
Fluctuations 
des taux de 
change.  

Risque que les 
fluctuations des 
taux de change 
aient une 
incidence 
défavorable sur le 
GPE. 

É
le
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é 
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• Secrétariat/FRC : examiner la 
proposition relative aux 
instruments de couverture faite 
par la Banque mondiale. 
(avril 2018) 

• Tous les bailleurs ont été contactés pour 
évaluer la recevabilité des exigences de la 
Banque mondiale en matière de couverture. 

• La Banque mondiale a maintenant proposé une 
approche qui est plus flexible et doit être 
examinée dans le détail avec les bailleurs afin 
de déterminer sa viabilité. 

• Un nouveau grand bailleur a choisi de 
contribuer en dollars plutôt qu’en euros, ce qui 
concourt à la réduction des risques. 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque pour la 
gestion du Fonds 
du GPE, sous 
« Risque de 
change ».  
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3.2.1 Fraude et 
utilisation 
abusive de 
fonds.  

Risque que des 
montants 
importants de 
fonds du GPE 
soient détournés 
de leur utilisation 
prévue par des 
moyens 
frauduleux ou 
autres formes 
d’utilisation 
abusive au sens de 
la Politique 
relative au 
détournement des 
ressources. 

C
ritiq
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e 
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• FRC : examiner la politique en 
matière de détournement de 
fonds. (déc. 2018) 
• Secrétariat : formuler des 
directives claires sur la mise en 
œuvre opérationnelle de la 
politique relative à la fraude et 
au détournement de ressources 
et organiser des formations à 
l’intention du personnel 
travaillant avec les pays. (en 
cours) 
• Secrétariat : renouveler la 
formation du personnel du 
Secrétariat au protocole de 
communication en cas de crise. 
(2018)   
• Secrétariat : réorganisation 
complète de l’équipe chargée des 
risques et de la conformité. 
(2018) 
• Secrétariat : réduire l’impact de 
ce risque, s’il se matérialise, en 
mettant en œuvre le Plan 
stratégique avec succès et en 
démontrant clairement la valeur 
ajoutée du GPE. (en cours) 
• Secrétariat : réduire l’impact de 
ce risque, s’il se matérialise, en 
s’assurant que des mesures 
rapides, rationnelles et 
transparentes sont prises pour 
recouvrer les fonds et s’attaquer 
à la cause du détournement en 
cas de matérialisation du risque. 
(en cours) 

• Secrétariat : l’équipe chargée des risques et de 
la conformité est mise sur pied en 
septembre 2018, le détournement de fonds 
étant un de ses principaux axes d’intervention. 

• FRC : discute du document sur les leçons tirées 
en matière de détournement de fonds lors de la 
réunion d’octobre 2018. 

• FRC : les directives sur la mise en application 
de la politique relative à la fraude et au 
détournement de fonds doivent être examinées 
avec le FRC en octobre 2018. 

• FRC : la politique relative au détournement de 
fonds sera examinée lors de la réunion d’avril 
2019, afin d’intégrer tout changement dans les 
rôles et les responsabilités résultant de l’Étude 
pour un partenariat efficace et efficient, et du 
travail connexe lié à l’élaboration des énoncés 
de l’appétence au risque. 

• Secrétariat : organise la formation du personnel 
travaillant avec les pays en matière de 
sensibilisation à la fraude et au détournement 
de fonds, et renouvelle la formation du 
personnel du Secrétariat au sujet du protocole 
de communication en cas de crise. 
(novembre 2018) 

• Secrétariat : réduit l’impact de ce risque, s’il se 
matérialise, en s’assurant que des mesures 
rapides, rationnelles et transparentes sont 
prises pour recouvrer les fonds et s’attaquer à la 
cause du détournement en cas de 
matérialisation du risque. (en cours) 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie des 
risques 
opérationnels, 
sous « Risque 
de fraude et 
de 
détournement 
de fonds ». 
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4.2.3 Capacités 
du Secrétariat.  

Risque que les 
capacités 
techniques, la 
structure 
organisationnelle 
et les moyens 
humains et 
financiers du 
Secrétariat ne 
soient pas 
suffisants pour lui 
permettre de 
s’acquitter des 
missions que le 
Conseil lui a 
confiées. 
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• Secrétariat/Conseil : examiner 
l’impact des enseignements tirés 
de la reconstitution des 
ressources, de l’Étude pour un 
partenariat efficace et efficient, 
et des rapports sur les modalités 
institutionnelles concernant les 
futurs besoins et orientations du 
Secrétariat du GPE. 
(juin/nov./déc. 2018) 

• Tandis que le nombre d’employés demeure fixe, 
la direction du GPE a redonné la priorité aux 
besoins cruciaux pour les postes vacants. 

• Le Secrétariat a eu recours à des consultants à 
court et long terme pour gérer les problèmes de 
charge de travail. 

• Les besoins en personnel seront examinés après 
la réunion du Conseil de décembre. 

 

Ce risque est 
couvert dans la 
catégorie du 
risque pour la 
continuité des 
opérations, sous 
« Risque pour 
les ressources 
humaines ».  

 

*Risque inhérent : niveau évalué du risque brut ou non traité, c’est-à-dire le niveau naturel d’un risque inhérent à un processus ou une 
activité sans traitement actif pour réduire la probabilité ou l’impact du risque (avant d’avoir appliqué des mesures d’atténuation). 

**Risque résiduel : niveau de risque ou de danger associé à une mesure ou un événement persistant après que les risques naturels ou 
inhérents ont été réduits par des mesures de contrôle des risques, y compris des mesures d’atténuation (après avoir appliqué des mesures 
d’atténuation).  

***Risque cible : niveau optimal de risque qu’une organisation souhaite prendre pour atteindre un objectif particulier.  

Échelle des risques : 

 Critique 

Élevé 

Moyen 

Faible 


