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COMITÉ DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 
MANDAT1 

 
A. OBJET 
 
Le Comité des financements et performances est un comité permanent constitué par le Conseil 
d’administration (le « Conseil ») du Partenariat mondial pour l’éducation (le « GPE ») dans le but de 
prendre des décisions sur les propositions de financements et de suivre les progrès accomplis au regard 
du portefeuille de financements alloués sur les ressources du GPE. 
 
Par principe, les membres du Comité doivent être en mesure d’agir en toute connaissance de cause, en 
toute bonne foi, avec toute la diligence nécessaire et dans l’intérêt bien compris du GPE. Ils doivent a) 
agir en tant que porte-parole et représentants et communiquer les opinions de leur groupe 
constitutif au Comité pendant les discussions et délibérations, sur la base d’une 
consultation préalable lorsque cela est raisonnablement réalisable (par ex. sous réserve que 
les autres groupes répondent en temps opportun à la demande du membre du Comité du GPE), et b) 
par l’autorité qui leur a été déléguée par le Conseil, le cas échéant, prendre des décisions dans l’intérêt 
bien compris du GPE et dans l’intention de réaliser le plan stratégique adopté par le Conseil. 
 

B. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES DU COMITÉ 

Le Comité des financements et performances applique les procédures opérationnelles, telles 
qu’approuvées par le Conseil, et les modifications qui peuvent leur être apportées. En cas de conflit entre 
les dispositions des procédures opérationnelles et le présent document, les dispositions énoncées dans 
le présent document prévalent.  

C. COMPOSITION ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS  
 
1. Taille et composition 
 
Le Comité est composé de onze (11) membres au maximum, dont : 
 
a. Un Président. 
 
b. Pas plus de dix (10) représentants des groupes suivants, qui sont représentés au Conseil : 

• Trois (3) représentants des pays donateurs. 
• Trois (3) représentants des pays en développement. 
• Deux (2) représentants des groupes de la société civile (hémisphère nord/société civile 

internationale, pays en développement, membres du corps enseignant) ou des 
fondations ou entreprises privées. 

• Deux (2) représentants des organismes multilatéraux (banques multilatérales et 
régionales, organismes des Nations unies). 

 
La composition du Comité cherche à refléter une représentation équilibrée en termes de genre et au 
niveau du Partenariat. Par ailleurs, l’inclusion de membres ou de membres suppléants du Conseil au sein 
du Comité est considérée comme un avantage. 
  

                                                        
1 Approuvé par le Conseil d’administration lors de sa réunion à Siem Reap (Cambodge), du 1er au 2 décembre 2016 
(décision BOD/2016/12-12) ; dernière mise à jour : juillet 2018. 
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2. Compétences, connaissances et expériences 

Chacun des membres du Comité des financements et performances devra justifier des compétences, 
connaissances et expériences suivantes :  

a. Une connaissance générale du mandat, de la vision et de la mission du GPE, de l’architecture de 
l’aide mondiale, du secteur de l’éducation, de la problématique de l’égalité entre les sexes, ainsi 
que d’autres questions d’équité et d’accès.  

b. Une connaissance des problématiques d’apprentissage dans les systèmes d’éducation des pays 
en développement. 

c. Une connaissance des différents outils de calcul des coûts, du suivi budgétaire, des modalités de 
financement et des systèmes à l’échelon national. 

d. Une expérience de la formulation et/ou de l’analyse des requêtes de financement et de la 
formulation de recommandations. 

e. Une connaissance et une expérience des meilleures pratiques basées sur des données concrètes 
en matière d’éducation dans les pays en développement partenaires. 

Par ailleurs, chaque membre du Comité des financements et performances doit pouvoir faire la preuve 
de son expérience dans au moins un des domaines suivants : 

a. Une expérience de la gestion des processus nationaux en matière de politique d’éducation. 
b. L’élaboration, la gestion et la supervision de programmes d’enseignement dans les pays en 

développement. 
c. Une expérience de l’évaluation des politiques, stratégies et programmes d’éducation. 
d. Une expérience sectorielle au niveau national. 
e. Une connaissance et une expérience de l’utilisation d’informations statistiques. 
f. Une connaissance des questions de financement intérieur. 
g. Une connaissance de l’alignement des systèmes. 
h. Une expérience de l’analyse des dépenses publiques et/ou du financement des activités de suivi 

des dépenses publiques par la société civile. 
i. Une expérience de la participation à un Conseil/Comité regroupant différentes parties prenantes 

3. Réunions 

Le Comité des financements et performances se réunit en présentiel quatre fois par an pour examiner 
les requêtes de financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG). Des 
réunions virtuelles sont organisées selon les besoins.  

D. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Responsabilités des membres du Comité 
 
Généralités : Les membres du Comité agissent en tant que représentants et communiquent les opinions 
de leur groupe, et ils prennent des décisions dans l’intérêt bien compris du GPE. Ils s’efforcent au mieux 
de consulter leur groupe avant les réunions du Comité, de préparer, participer et contribuer activement 
à toutes les réunions à moins qu’une situation de force majeure ne les en empêche. 
 
Participation : Compte tenu de l’importance de la participation continue des membres du Comité 
nommés pour effectuer le travail du Comité, ces derniers sont tenus de participer à toutes les réunions 
du Comité, y compris les réunions en présentiel et les réunions virtuelles. La représentation par un 
suppléant n’est pas considérée comme une participation. 
 
Si un siège est déclaré vacant par un groupe suite à deux absences consécutives d’un membre du Comité 
aux réunions en présentiel, il sera pourvu conformément aux modalités indiquées pour ce groupe dans 
le formulaire de nomination.  
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Disponibilité : En général, les membres du Comité des financements et performances sont tenus de 
consacrer deux jours par mois en moyenne aux travaux du Comité et ils doivent être disponibles au 
moins 24 jours par an. Cela inclut la participation à trois réunions en présentiel sur plusieurs jours, le 
temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, la participation à des réunions virtuelles en 
fonction des besoins et la préparation des réunions du Comité. 
 
Responsabilités du Président du Comité 
 
Les responsabilités des membres du Comité s’appliquent également au Président du Comité. Par ailleurs, 
le Président du Comité :  

 Préside les réunions du Comité. 

 Élabore le plan de travail et l’ordre du jour des réunions du Comité en collaboration avec le 
Comité de coordination et avec le soutien du Secrétariat. 

 Organise les réunions du Comité. 

 Prend des décisions sur les demandes de réunion avec les observateurs et de participation des 
suppléants aux réunions en lieu et place des membres du Comité. 

 Détermine le besoin de faire appel à un expert pour conseiller le Comité. 

 Demande des déclarations de conflit d’intérêts le cas échéant. 

 S’assure que tous les membres du Comité ont l’occasion de communiquer et de représenter les 
opinions de leur groupe au cours des réunions. 

 Joue un rôle clé dans la recherche de consensus. 

 S’efforce au mieux de garantir que des décisions soient prises, qu’elles soient adoptées par 
consensus dans la mesure du possible, et que toute éventuelle abstention ou objection soit 
inscrite dans le procès-verbal de la réunion. 

 Représente le Comité au sein du Comité de coordination. 

 
Une grande disponibilité est attendue du Président du Comité des financements et performances. Le 
Président devra se rendre disponible au moins 60 jours par an. Cela inclut trois réunions en présentiel 
sur plusieurs jours, le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, la participation à des 
réunions virtuelles en tant que de besoin, le temps de préparation des réunions et le temps de 
consultation avec le Secrétariat avant ces réunions et dans leur intervalle. Cela comprend aussi la 
préparation des réunions du Comité de coordination et la participation à ces rencontres. 
 
Responsabilités du Comité 
 
Les comités sont tenus d’agir conformément à leur mandat tel qu’il a été approuvé par le Conseil. En 
général, les Comités du GPE réalisent les travaux qui leur sont confiés par le Conseil, comme la 
supervision des obligations fiduciaires, de la gestion du risque et de la performance du GPE 
conformément au plan stratégique et aux politiques établies, et la formulation périodique de 
recommandations en vue d’améliorer les politiques, l’orientation stratégique et la performance. 
 
Le Comité des financements et performances assume les rôles et responsabilités ci-dessous : 
 
1. Propositions de financements 

 En général, le Comité s’assure que les propositions de financements et les révisions proposées 
pour les financements reflètent les priorités stratégiques du GPE et sont conformes aux politiques du 
GPE en vigueur. 

a. Financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation (ESPIG)  
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• Examiner les requêtes d’ESPIG, lorsque la valeur totale du financement (y compris les 
allocations du Fonds Multiplicateur) ne dépasse pas 10 millions USD, et prendre des 
décisions à ce sujet.  
 

• Examiner les requêtes d’ESPIG et formuler des recommandations à l’intention du Conseil 
en vue de leur approbation, lorsque la valeur totale du financement (y compris les 
allocations du Fonds Multiplicateur) dépasse 10 millions USD. 

• Examiner les révisions substantielles qu’il est proposé d’apporter aux ESPIG, lorsque leur 
valeur totale dépasse 10 millions de dollars, et prendre des décisions à ce sujet. 

• En accord avec l'agent partenaire, annuler les fonds non engagés d'une allocation approuvée 
lorsque le GPC décide de ne pas approuver une révision substantielle du financement en 
question. 

• Examiner les requêtes de financement accéléré et prendre des décisions à ce sujet. 

• Examiner les requêtes d’allocations d’agent partenaire supplémentaires pour les ESPIG 
approuvées avant le cycle 2 de 2016 et prendre des décisions à ce sujet.  

b. Financements du Fonds Multiplicateur 

• Examiner   les expressions d'intérêt pour une allocation de pays maximale du fonds 
Multiplicateur et prendre des décisions à ce sujet. 

• Examiner les requêtes   du Fonds Multiplicateur lorsque la valeur totale du financement (y 
compris les allocations ESPIG) ne dépasse pas 10 millions USD, et prendre des décisions à 
ce sujet. 

• Passer en revue et soumettre des recommandations au Conseil pour approbation sur les 
requêtes du Fonds Multiplicateur lorsque la valeur totale du financement (y compris les 
allocations ESPIG) dépasse 10 millions USD. 

c. Autres financements 

• Examiner les requêtes de financement autres que les ESPIG, les financements pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) et les financements pour la 
préparation d’un programme (PDG) et formuler des recommandations à ce sujet. Par 
exemple : les financements des fonds fiduciaires du GPE pour le Fonds de la société civile 
pour l’éducation (FSCE), le programme d’activités mondiales régionales et les financements 
dans le cadre de la stratégie d’échange de connaissances et de bonnes pratiques. 

• Examiner les révisions substantielles qu’il est proposé d’apporter aux financements et 
prendre des décisions à ce sujet. 

2. Résultats du portefeuille de financements 

a. Suivre les progrès enregistrés au titre de la performance et des résultats de tous les financements 
pour garantir la conformité avec l’approbation des financements par le Conseil et toute politique 
du GPE applicable.  

• Tout en fournissant des conseils sur la question, analyser et passer en revue une fois par an 
l’examen du portefeuille du Secrétariat à l’intention du Conseil sur les résultats des 
financements, y compris, le cas échéant, en formulant des recommandations quant aux 
mesures, telles que l’annulation d’allocations non engagées, requises pour corriger les 
problèmes de performance du portefeuille ou de financements spécifiques. Les 
recommandations concernant toute modification à apporter aux stratégies, aux objectifs ou 
aux politiques du GPE à l’échelle mondiale devront être soumises au Comité des stratégies 
et de l’impact. 
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• Assurer le suivi des financements à haut risque au printemps et à l'automne de chaque 
année. 

3.  Plans sectoriels de l’éducation (PSE) 

a. Superviser les processus d’examen de la qualité des PSE du GPE en s’assurant qu’ils ont été 
élaborés et évalués en toute indépendance, conformément à la décision du Conseil 
BOD/2015/12-14.  

b. Surveiller dans quelle mesure le Cadre opérationnel ayant trait aux exigences et incitations du 
modèle de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (le « Modèle de 
financement ») favorise la progression du secteur dans les pays en développement partenaires. 
 

4. Politiques au niveau des pays 

Analyser et examiner les processus du GPE à l’échelon des pays et les composantes opérationnelles du 
modèle, et formuler des recommandations à l’intention du Conseil sur l’adoption de nouvelles politiques 
ou la révision des politiques en vigueur. (Voir à la section H la liste complète des politiques du GPE au 
niveau des pays). 

5. Gestion du risque du GPE 

a. En coordination avec le Comité des finances et du risque, fournir des contributions sur 
l’élaboration et la mise en œuvre du Cadre des risques opérationnels. 

b. Conformément à la Politique de gestion du risque, examiner, évaluer et commenter, dans le 
cadre de la matrice de gestion du risque, l’état des risques du GPE dont la responsabilité a été 
confiée au Comité ou qu’il contribue à atténuer, et communiquer toute recommandation 
découlant de cette démarche au Comité des finances et du risque pour qu’il en tienne compte 
dans son Rapport semestriel sur la gestion du risque et ses recommandations au Conseil. 

6. Divers 

a. Participer à l’examen des performances des Comités réalisé par le Comité de gouvernance et 
d’éthique, y compris en formulant des commentaires sur l’efficacité de leurs mandats respectifs. 

b. Rendre compte tous les ans au Comité de gouvernance et d’éthique de son utilisation de la 
délégation du pouvoir de décision. 

c. Assumer toute autre responsabilité ou tâche qui pourrait lui être déléguée sur décision du 
Conseil. 

E. CATÉGORIES DE RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX REQUÊTES DE 
FINANCEMENT 

Les recommandations adressées au Conseil par le Comité des financements et performances au sujet des 
nouveaux financements entrent dans les catégories suivantes : 

a. Approuver la totalité du financement sollicité. 

b. Approuver un montant inférieur à celui demandé, en motivant cette recommandation. 

c. Rejeter la demande, en justifiant la recommandation, y compris, s’il y a lieu, en suggérant des 
modifications à apporter à la requête avant de la représenter. 

F. CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Les membres du Comité peuvent avoir régulièrement des conflits d’intérêts, le plus souvent en ce qui 
concerne des cadres de financement spécifiques et des requêtes de financement spécifiques, en tant que 
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bénéficiaires des allocations connexes. Les membres du Comité sont tenus de signer le formulaire sur la 
reconnaissance de la Politique du GPE sur les conflits d’intérêts. 

G. RÔLE DU SECRÉTARIAT 

Le Secrétariat soutient le travail du Comité comme suit : 

ESPIG : 

a. Pendant la phase de requête de financement, il collabore avec les pays demandeurs pour faciliter 
le processus de requête et optimiser la qualité de la requête avant sa soumission. 

b. Il examine la qualité des propositions soumises, notamment en vérifiant que l’évaluation du plan 
sectoriel de l’éducation (PSE) sur lequel se base la proposition a été réalisée de façon 
indépendante et que les recommandations ont fait l’objet d’échanges avec le groupe local des 
partenaires de l’éducation avant la finalisation du PSE. 

c. Il formule des recommandations au Comité des financements et performances sur les requêtes 
d’ESPIG. 

d. Il prend des décisions sur les révisions substantielles qu’il est proposé d’apporter aux ESPIG, 
lorsque leur valeur totale est égale ou inférieure à 10 millions de dollars. 

e. Il prend des décisions sur les requêtes de financements supplémentaires des agents 
partenaires concernant les ESPIG approuvés durant le deuxième cycle de 2016 qui ne sont pas 
liés à une demande de révision substantielle de l'ESPIG.  

f. Il prend des décisions sur les requêtes de financements pour la préparation d’un plan sectoriel 
de l’éducation (ESPDG) et les requêtes de financements pour la préparation d’un programme 
(PDG). 

g. Il précise ou révise les sources de financements de toutes les allocations. 

H. PRINCIPAUX DOCUMENTS ET POLITIQUES DU GPE 

Dans le cadre de son travail, le Comité des financements et performances se base sur les principaux 
documents et politiques du GPE suivants, et est habilité à en approuver les révisions, le cas échéant, à 
condition que ces révisions n'aient pas de répercussions financières et soient conformes à la Charte du 
GPE, aux politiques principales du GPE et aux cadres stratégiques du GPE. 

 Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation 

 Cadre des risques opérationnels (responsabilité conjointe avec le Comité des finances et du 
risque) 

 Examen du portefeuille 

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

 Cadre directeur pour l’accélération de l’appui dans les situations d’urgence et de reconstruction 

 Cadre opérationnel pour un appui efficace aux États fragiles et touchés par un conflit 

 Procédures de résolution des différends 

 Directives relatives aux financements pour la préparation de plans sectoriels de l’éducation 

 Directives relatives aux financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de 
l’éducation 

 Procédure normalisée de sélection des agents partenaires. 
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