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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

13–14 JUIN 2018 

BRUXELLES (BELGIQUE)  
 
 

 

INTRODUCTION 

L’ordre du jour de la réunion du Conseil et les documents y afférents sont consultables sur le 
site web du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE). La liste des participants figure à 
l’annexe 1. 

Le présent compte rendu constitue un résumé de haut niveau des principaux résultats et des 
décisions prises. 

MERCREDI 13 JUIN 2018 

Julia Gillard, présidente du Conseil, ouvre la séance à 9 heures. 

1. MOT DE BIENVENUE, PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR ET 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR PAR CONSENTEMENT 

1.1 La présidente du Conseil souhaite la bienvenue aux participants et remercie tout 
particulièrement la Commission européenne d’accorder un soutien indéfectible au GPE et 
d’accueillir la réunion du Conseil. Elle invite un membre du Conseil représentant le groupe 
Bailleur 5, Marjeta Jager, directrice générale adjointe à la direction générale pour la 
Coopération internationale et le Développement de la Commission européenne, à prendre la 
parole. 

1.2 Madame Jager souhaite la bienvenue aux participants. Elle déclare que la 
Commission européenne est très heureuse d’accueillir la réunion du Conseil et que cet 
événement est une illustration supplémentaire du ferme engagement de la Commission en 
faveur de l’éducation dans le monde. La Commission a réaffirmé cet engagement à Dakar en 
apportant à nouveau sa contribution financière au GPE en plus de poursuivre ses propres 
programmes phares — Erasmus, par exemple — qui existent depuis de nombreuses années. 
Elle estime que cette réunion du Conseil sera décisive pour l’orientation du partenariat et 
ajoute que tous les partenaires doivent plus que jamais travailler à l’unisson, tout en gardant 
toujours à l’esprit la raison d’être du GPE : donner espoir aux enfants du monde entier et 
améliorer leur existence.  

1.3 La présidente du Conseil souhaite la bienvenue aux participants, en particulier aux 
nouveaux membres et membres suppléants du Conseil :  

• M. Paul Richard Fife, directeur du département de la Santé et de l’Éducation 
mondiales à l’Agence norvégienne de coopération pour le développement (NORAD), 
membre du Conseil pour le groupe Bailleur 4. Paul Fife avait déjà siégé au Conseil 
dans le passé, la dernière fois en 2014. 
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• Mme Carol Hannon, responsable de la politique de l’éducation au service des 
politiques du département de l’Aide du ministère irlandais des Affaires étrangères 
et du Commerce, Riverstone House, membre suppléante du Conseil pour le groupe 
Bailleur 4.  

• M. Daniel Endres, directeur de la division de la Résilience et des Solutions au HCR, 
membre suppléant du Conseil pour le groupe des Organismes multilatéraux 2 
composé de l’UNICEF et du HCR. 

• Mme Haldis Holst, secrétaire générale adjointe, Internationale de l’Éducation, 
Belgique, membre suppléante du Conseil pour le groupe OSC 3. 

• M. David Boutcher, membre du Conseil d’administration de la Coalition mondiale 
des entreprises pour l’éducation (Global Business Coalition for Education), 
membre du Conseil pour le groupe du Secteur privé et des Fondations. 

1.4 La présidente du Conseil souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux membres du 
Conseil qui sont dans l’impossibilité de participer à la réunion : 

• M. David Mabumba, ministre zambien de l’Éducation, membre du Conseil pour le 
groupe Afrique 1. M. Mabumba avait déjà siégé au Conseil dans le passé. 

• M. Aboubakar Assidick Tchoroma, ministre tchadien de l’Éducation nationale, 
membre du Conseil pour le groupe Afrique 2. 

• Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l’UNESCO, membre du Conseil 
pour le groupe Organismes multilatéraux 1 composé actuellement de l’UNESCO.  

• M. Mohammad Mirwais Balkhi, ministre afghan de l’Éducation, membre du Conseil 
pour le groupe Europe de l’Est, Moyen-Orient et Asie centrale. M. Balkhi avait déjà 
siégé au Conseil dans le passé. 

1.5   La présidente du Conseil souhaite à nouveau la bienvenue au vice-président, 
Monsieur le ministre Thiam, et l’invite à prendre la parole. M. Thiam remercie le Conseil pour 
la confiance qu’il place en lui. Il remarque que les fonctions qu’il a exercées précédemment 
au Conseil (de 2012 à 2014) et en qualité de président du Comité de gouvernance, d’éthique, 
du risque et des finances (GERF) lui ont permis d’acquérir le savoir et l’expérience nécessaires 
pour remplir son rôle avec une profonde connaissance de la mission, des valeurs et des 
méthodes opérationnelles du GPE. En outre, il s’estime bien placé, en tant que ministre de 
l’Éducation du Sénégal, pour comprendre les bienfaits de l’éducation, mais aussi les défis 
auxquels sont confrontés les pays, ainsi que l’importance de collaborer avec tous les acteurs, 
y compris les OSC nationales, les organisations régionales, les membres du secteur privé et 
les organismes multilatéraux. M. Thiam précise que sa vision du rôle de vice-président 
consiste à continuer à construire et consolider le partenariat à l’échelle nationale et mondiale. 
Il se réjouit à la perspective d’œuvrer avec tous les partenaires du GPE à la réalisation de cet 
objectif et à l’accomplissement de l’importante mission de notre partenariat. 

Objectifs et résultats de la réunion 

1.6 La présidente du Conseil passe en revue l’ordre du jour de la réunion et sollicite des 
commentaires. Aucun commentaire n’est formulé. Elle rappelle au Conseil qu’un grand 
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nombre des décisions à l’étude découlent du cadre des comités élaboré pour alléger la charge 
de travail du Conseil et lui permettre ainsi de procéder à des échanges de vues de nature plus 
stratégique durant ses réunions. 

Adoption de l’ordre du jour par consentement (BOD/2018/06 DOC 02) 

1.7 La présidente du Conseil passe en revue les points de l’ordre du jour par consentement 
figurant dans le document DOC 02 et demande si quiconque souhaite formuler d’ultimes 
objections. Aucune objection n’étant soulevée, elle déclare l’ordre du jour par consentement 
adopté.  

1.8 Les décisions suivantes sont approuvées : 

BOD/2018/06-01—Compte rendu de la réunion du Conseil des 5-7 décembre 2017 : 
Le Conseil d’administration approuve le compte rendu de la réunion du Conseil 
d’administration des 5-7 décembre 2017 à Paris (France), tel que présenté dans l’Annexe 1 au 
document BOD/2018/06 DOC 02. 
 
BOD/2018/06-02—Budget de l’Administrateur fiduciaire : Le Conseil 
d’administration approuve le montant estimé des frais administratifs de 517 000 dollars pour 
les services d’administrateur fiduciaire durant l’exercice allant du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2019, comme indiqué dans l’Annexe 2 au document BOD/2018/06 DOC 02. 
 
BOD/2018/06-03— Allocations maximales par pays au titre du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE : Le Conseil d’administration approuve la liste des allocations 
maximales par pays au titre du Fonds à effet multiplicateur (MCAM) pour les pays figurant dans 
le tableau ci-dessous. Les allocations maximales par pays (MCA) resteront en vigueur pour une 
période d’un (1) an à moins qu’elles ne soient ajustées, et elles seront soumises aux exigences du 
Cadre opérationnel relatif aux prérequis et aux incitations du Modèle de financement du GPE 
(le « Modèle de financement »). Les MCAM sont également soumises aux exigences du Fonds à 
effet multiplicateur du GPE. Pour les pays bénéficiant déjà d’une allocation maximale par pays 
dans le cadre d’un Financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation 
(ESPIG), les montants figurant ci-dessous dans la colonne « MCA Fonds à effet multiplicateur » 
viennent s’ajouter à l’allocation existante. 

 
Pays 
 

MCA ESPIG  
 

MCA Fonds à 
effet 
multiplicateur 

MCA totale Estimation du 
cofinancement 
supplémentaire 
des partenaires 

(Tous les montants sont exprimés en millions de dollars) 
Djibouti 5 5 10 16 
Mauritanie 6,8 5 11,8 25 
Zambie  15,9 10 25,9 30 
Total 27,7 20 47,7 71 
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BOD/2018/06-04—Cadre opérationnel relatif aux prérequis et incitations du 
modèle de financement du GPE : en se référant au document BOD/2017/12-10 intitulé 
Engagements d’apport de ressources de la part de pays en développement 
partenaires à l’appui des financements pour la mise en œuvre de programmes 
sectoriels de l’éducation, le Conseil d’administration approuve les révisions apportées au 
Cadre opérationnel relatif aux prérequis et incitations du modèle de financement du GPE, 
comme indiqué dans l’Annexe 1 du document BOD/2018/06 DOC 06, y compris une révision 
de la procédure de suivi de la concrétisation des engagements en matière de financement 
intérieur pris par les gouvernements des pays en développement partenaires, conformément à 
l’exigence de financement intérieur du modèle de financement du GPE, ainsi qu’une révision de 
la politique régissant la prise de mesures appropriées en cas de non-respect de ces engagements. 
 
BOD/2018/06-05—Vote affirmatif et financements au titre du Fonds à effet 
multiplicateur : En se référant au document BOD/2016/06-06-Cadre de décisions, le 
Conseil d’administration étend l’utilisation du vote affirmatif aux allocations relevant du 
Fonds à effet multiplicateur. 
 
BOD/2018/06-06—Nominations au Conseil et aux comités : Le Conseil 
d’administration : 
 

1. Entérine les modifications qu’il est proposé d’apporter à la procédure de nomination, 
comme indiqué dans le document DOC 02 Rév. 1. 
  

2. Notant le besoin de transferts de connaissances, approuve la proposition visant à permettre 
à la présidente du Conseil de recommander la prolongation des mandats des présidents de 
comités, dans des circonstances spéciales, lorsque la réalisation de projets prioritaires va 
au-delà de la fin de mandats en cours. 

 
3. Notant le besoin de transferts de connaissances, approuve la proposition visant à permettre 

aux présidents de comités de recommander la prolongation du mandat de leurs membres à 
leur catégorie de groupes constitutifs compétente. 

 
4. Entérine le projet de calendrier de soumission des candidatures pour le Conseil 

d’administration et ses comités permanents, à savoir du 15 septembre au 
15 novembre 2018. 

 
2. RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (BOD/2017/12 DOC 03) 

2.1 La directrice générale, Alice Albright, présente au Conseil son rapport semestriel, tel 
qu’exposé dans le document 03. 

Débats : 

2.2 Durant les débats qui ont suivi, les questions suivantes ont été soulevées : 

• Félicitations pour le résultat de la reconstitution des ressources : il est 
convenu que la présidente du Conseil enverra, au nom du Conseil, une note de 
remerciement à tous ceux qui ont contribué à la reconstitution des ressources. 

• Réponse du GPE à la question de l’exploitation sexuelle dans le secteur de 
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l’aide : le Conseil se réjouit de l’attention diligente portée à cette question importante. 
Des questions sont posées sur la mesure dans laquelle la réponse du GPE rejoint celle de 
la Banque mondiale. La directrice générale confirme que la position du GPE est en phase 
avec les politiques de la Banque mondiale en la matière. Le Secrétariat du GPE applique 
la politique de la tolérance zéro et met en œuvre un programme de sensibilisation à la 
question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en plus de revoir les politiques GPE 
sur cette question en collaboration avec la Banque mondiale. 

3. OPTIMISER LES LEVIERS DU GPE POUR OBTENIR DES RÉSULTATS 
(BOD/2018/06 DOC 04/05) 

3.1 Le président du Comité des stratégies et de l’impact (SIC) et le Secrétariat présentent la 
recommandation du SIC au sujet du Rapport sur les résultats et les Mesures de la direction et du 
Partenariat, figurant dans les documents DOC 04 et DOC 05, ainsi qu’un bref rapport sur les 
autres axes de travail du comité. 

Le point sur le Rapport sur les résultats et les Mesures de la direction et du 
Partenariat 

3.2 Le Secrétariat fait le point au sujet du Rapport sur les résultats et les Mesures de la 
direction et du Partenariat. Des informations détaillées sont disponibles dans la présentation 
PowerPoint publiée sur le site web du GPE. 

Débats : 

3.3 Principaux points abordés : 

• Félicitations au sujet du rapport, mais préoccupations à propos des jalons 
qui ne sont pas encore atteints : les membres du Conseil félicitent le Secrétariat en 
notant que le rapport est un document précis qui met clairement en relief les progrès 
accomplis ainsi que les domaines où des améliorations s’imposent. Le Conseil remarque 
que les progrès réalisés dans les pays membres du GPE sont meilleurs que ceux qui sont 
observés dans les pays non membres. De nombreux administrateurs font toutefois 
remarquer que certains objectifs n’ont pas encore été atteints, notamment en ce qui 
concerne les acquis scolaires, les enfants non scolarisés et les taux d’achèvement des 
études.  

• Populations vulnérables : les membres du Conseil soulignent la nécessité d’accorder 
une attention accrue à certaines catégories de population qui passent encore à côté des 
possibilités existantes, à savoir les migrants et les enfants handicapés. Ils notent aussi la 
nécessité d’aller au-delà de l’égalité entre les sexes et encourage le GPE à se focaliser sur 
les obstacles bien réels qui empêchent les filles d’aller à l’école et y rester.   

• Rôle des enseignants : considérant qu’il s’agit d’un élément essentiel d’une éducation 
de qualité, les membres du Conseil se réjouissent de l’intérêt accru porté aux enseignants 
et encouragent le GPE à approfondir cette démarche dans les années à venir. Le Conseil 
note que si le nombre d’enseignants est certes très important, la formation des 
enseignants, les supports pédagogiques et le renforcement des capacités le sont aussi, et 
encourage le GPE à approfondir son analyse dans ce domaine. Les administrateurs voient 
un problème systémique dans le fait de regrouper les enseignants avec la société civile 
dans l’organisation actuelle du Conseil. En outre, il faut réaliser que le rôle des 
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enseignants va au-delà de simples activités de suivi et de plaidoyer. En fait, les 
enseignants peuvent aider à atteindre certains des jalons qui ne l’ont pas été selon le 
rapport.  

• Alignement sur l’Étude pour un partenariat efficace : le Conseil fait état de la 
nécessité d’améliorer l’alignement et la conformité entre, d’une part, le Rapport sur les 
résultats et les Mesures connexes de la direction et du Partenariat, d’autre part les rôles 
et responsabilités décrites dans l’Étude pour un partenariat efficace.  

• Alignement : le Conseil estime nécessaire de dégrouper les indicateurs d’alignement et 
d’améliorer le niveau de détail (granularité) pour mieux comprendre les résultats. Par 
ailleurs, il est proposé que le GPE joue un rôle plus actif, en collaboration avec les agents 
partenaires, pour accélérer les progrès en matière d’alignement. 

• Partenariat et gestion des relations : le Conseil note que le Rapport sur les résultats 
souligne le rôle essentiel que jouent une démarche et des relations de partenariat dans 
l’obtention de résultats : les résultats sont excellents là où existe un partenariat solide qui 
fonctionne bien. À l’inverse, une dynamique de partenariat faible ou déficiente peut 
entraver la réalisation globale des objectifs et des résultats. Il convient donc de considérer 
comme une priorité le renforcement de composantes essentielles du partenariat telles 
que les GLPE. 

Décision : 

La présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un consensus : 

BOD/2018/06-07—Mesures à prendre par la direction et le partenariat au vu du 

Rapport sur les résultats : Le Conseil d’administration : 

1. Examine et approuve les mesures d’amélioration à prendre par la direction et le Partenariat, 
décrites dans le document BOD/2018/06-DOC 05. 

2. Demande à tous les partenaires, conformément à leur rôle et leurs responsabilités, de 
s’attaquer aux principaux problèmes mis en lumière dans ce rapport.  

 
4. ÉTUDE POUR UN PARTENARIAT EFFICACE :  

4.1 L’Étude pour un partenariat efficace est examinée durant deux séances. La première a 
donné lieu à une présentation des consultants et un échange de vues initial, tandis que la seconde 
a été consacrée à la description des délibérations du Comité des financements et performances 
ainsi qu’à la réponse du Secrétariat. Pour des raisons pratiques, les deux séances sont résumées 
successivement ci-dessous. 

Présentation des conclusions du cabinet Oxford Policy Management 

4.2 Des représentants du cabinet Oxford Policy Management (OPM) ont présenté les 
conclusions de l’Étude pour un partenariat efficace. Il ressort du constat global que le modèle 
opérationnel du GPE est efficace, mais qu’il peut être amélioré. Des informations détaillées sont 
disponibles dans la présentation PowerPoint publiée sur le site web du GPE. 
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Débats : 

4.3 Principaux points abordés : 

• Agences de coordination. Un membre du Conseil fait remarquer qu’il existe une 
différence entre les rôles des agences de coordination consistant à coordonner les activités 

de concertation sur les politiques et à administrer les financements du GPE. Cet 

administrateur considère que les activités qu’il exerce en qualité d’agences de coordination 

en matière de concertation sur les politiques constituent une contribution importante au 

niveau des pays, mais il fait remarquer la charge de travail liée aux procédures de 

financement du GPE est pesante au point d’être parfois ingérable. Il invite le Conseil à 

envisager d’épauler les agences de coordination dans l’exécution de certaines de leurs 

fonctions actuelles et d’autres façons d’alléger leur fardeau, s’agissant notamment des 

procédures administratives. 

• États fragiles et/ou touchés par un conflit. Bien qu’il ne soit pas nécessaire 
d’apporter des changements substantiels au modèle opérationnel, quelqu’un fait observer 

que le Conseil devrait examiner de façon plus approfondie certaines questions liées aux 

États fragiles et/ou touchés par un conflit à la lumière des recommandations de l’étude. 

• Confidentialité. L’absence de confidentialité parfaite durant les entretiens a été 

mentionnée comme un sujet d’inquiétude dans le sens où cette lacune a pu nuire à la 

sincérité des propos tenus par les personnes interrogées. OPM répond qu’un petit nombre 

de personnes interrogées se sont inquiétées du manque de confidentialité, mais que cette 

question n’a finalement pas entravé le processus des entretiens. 

• Méthodologie. Un membre du Conseil estime que le nombre de PDP et d’OSC inclus 
dans la consultation était trop faible. OPM répond qu’il s’est efforcé d’établir un 
échantillon représentatif et qu’un surcroît d’échantillonnage aurait sans doute donné le 
même résultat. Dans le cadre de l’étude, des consultations ont été menées avec les PDP 
lors de leur réunion préparatoire à celle du Conseil. OPM fait remarquer en outre que, 
d’une manière plus générale, il a fallu trouver un compromis entre ampleur et profondeur. 
Un autre membre du Conseil estime que la méthodologie aurait été plus efficace si le 
cabinet de conseil avait eu recours à des chercheurs locaux et recruté des chargés de liaison 
dans les PDP pour mobiliser des personnes interrogées au plus haut niveau.  
 

Recommandations du GPC et réponse du Secrétariat 

4.4 La présidente du GPC présente les recommandations du comité au sujet du rapport 
d’OPM sur l’Étude pour un partenariat efficace, figurant dans le document BOD/2018/06 DOC 
07B. Elle fait part de ses réflexions sur le processus de l’étude en faisant observer notamment que 
le calendrier était trop serré pour permettre au comité de délibérer de façon approfondie. De plus, 
la multiplicité de points de vue au sein du partenariat et leur prise en compte dans le modèle 
opérationnel constituent un défi particulier. La présidente du GPC insiste sur la nécessité de 
formuler d’urgence une stratégie de communication du GPE au niveau des pays à propos du 
fonctionnement du modèle du Partenariat et met l’accent sur le fait que la question toujours 
d’actualité de la définition de la redevabilité sera essentielle pour obtenir des résultats.  
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4.5 Le Secrétariat présente sa réponse au rapport d’OPM en énumérant les mesures entrant 
dans le cadre des recommandations du rapport dont la mise en œuvre est déjà en cours, 
notamment les suivantes : une révision du cadre opérationnel pour intervenir efficacement dans 
les situations de fragilité et de conflit ; des possibilités précises d’obtention de résultats rapides, 
notamment en définissant les mandats des agents partenaires, des agences de coordination et des 
responsables-pays du Secrétariat ; les domaines requérant de nouvelles stratégies, y compris un 
cadre clairement défini de responsabilité mutuelle et de renforcement des capacités au niveau des 
pays. 

Débats : 

4.6 Principaux points abordés : 

• Interdépendances. Le Conseil accueille favorablement le rapport et remercie OPM 
d’avoir réalisé cette première étape positive de l’évaluation du modèle opérationnel du 
GPE. De nombreux administrateurs insistent toutefois sur la nécessité de mieux aligner 
l’Étude pour un partenariat efficace et les travaux d’analyse plus généraux concernant les 
modalités institutionnelles, le Rapport sur les résultats et l’examen du partenariat de 2012. 

• Cadrage et défis fondamentaux. Certains font remarquer que la présentation a mis 
en relief les principales questions, mais que le rapport lui-même représente une occasion 
manquée en raison tant du cadrage de l’étude que du manque de granularité de ses 
recommandations. L’étude doit être considérée davantage comme une évaluation de 
l’aptitude du GPE à remplir sa mission (le libellé de la décision devrait être modifié en 
conséquence), car elle suppose des enjeux fondamentaux en ce qui concerne le mode de 
fonctionnement du GPE, notamment dans les domaines de la responsabilité mutuelle, de 
la transparence des agents partenaires et du renforcement de la capacité des pouvoirs 
publics des PDP à assumer davantage de fonctions.  

• Gouvernance. Les membres du Conseil évoquent la question sous-jacente de la 
gouvernance et la nécessité d’aligner les ressources et les responsabilités en matière de 
redevabilité, d’autorité et de risques (Qui fait quoi ? Qui détient le pouvoir de prendre des 
décisions ? Qui doit rendre compte de ces décisions ?). Certains constatent que les 
questions de gouvernance entravent les possibilités de cofinancement et que le risque de 
mêler les fonds avec les processus du GPE réduit l’appétence pour les prises de décisions 
conjointes, ce qui constitue un obstacle à un meilleur alignement.  
 

• Domaines de soutien. Les membres du Conseil expriment leur soutien pour plusieurs 
propositions d’actions : l’exploitation des possibilités de résultats rapides mentionnées ; 
la formulation de formules possibles pour soutenir les activités des agences de 
coordination en fonction du contexte, sachant que ce domaine de soutien suscite des 
opinions mitigées ; l’examen du mandat des principaux acteurs, notamment les agents 
partenaires. Un administrateur suggère de financer la réalisation d’une étude de cas pour 
mettre en évidence au niveau des pays des exemples de ce qui fonctionne bien et de ce qui 
devrait être amélioré en vue de guider la définition des mandats relatifs au rôle des agences 
de coordination. Par ailleurs, un membre du Conseil souligne que les groupes locaux des 
partenaires de l’éducation doivent aussi être renforcés, s’agissant notamment de 
l’inclusion de la société civile, et que l’axe de travail portant sur cette question — en 
particulier du point de vue de la formulation d’orientations — se révèle problématique.  
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• Prochaines étapes. Les membres du Conseil conviennent de la nécessité d’adopter une 
démarche par étapes et d’éviter de procéder à une deuxième phase de l’étude. Un 
administrateur suggère que le GPC élabore un plan d’action d’ici à la fin juillet et propose 
que l’on définisse un calendrier pour les axes de travail existants, y compris en 
commandant des travaux supplémentaires sur les agences de coordination, la 
responsabilité mutuelle à l’appui de l’obtention de résultats et les modalités de la 
participation des partenaires du GPE. Un membre du Conseil fait remarquer qu’il faut 
éviter, dans le cadre de la recherche de solutions, de formuler davantage d’orientations et 
de procédures susceptibles d’entraîner une augmentation des coûts de transaction. 

4.7 Sur la base des débats, la présidente conclut que le point de décision no 2 demande à être 
revu et précisé et qu’il existe une volonté d’identifier des possibilités de résultats rapides en 
portant dûment attention à la mise en application. Elle prend note de l’existence d’un consensus 
sur le fait qu’une seconde phase de l’étude n’est pas nécessaire et que les travaux en cours doivent 
être transparents vis-à-vis du Conseil et accompagnés d’une présentation claire de l’alignement 
des divers axes de travail. La présidente réitère l’idée selon laquelle les questions identifiées ne 
seront résolues en fin de compte qu’en déterminant qui prend des mesures, comment les décisions 
sont prises, qui doit rendre compte et qui assume la responsabilité de la prise de risque. Elle prend 
note de la proposition d’élaborer un plan d’action sous la direction du GPC et constate 
l’importance du renforcement des capacités et d’autres questions qui exigent des solutions à long 
terme. La présidente demande au Secrétariat de revoir le libellé de la décision en conséquence 
pour le soumettre le lendemain à l’examen du Conseil. 

Décision : 

4.8 Plus tard, la présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un 
consensus après avoir était révisée : 

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

1. Se félicite du rapport préparé par Oxford Policy Management décrit dans le document 
BOD/2018/06 DOC 07A et convient qu’une seconde phase de cette étude n’est pas nécessaire. 
 

2. Convient de la nécessité de prendre des mesures précises pour améliorer l’efficacité et 
l’efficience du modèle opérationnel du GPE au niveau des pays, s’agissant en particulier de la 
nécessité de mieux s’adapter au contexte national et d’améliorer la démarche suivie en matière 
de renforcement des capacités des pays en développement partenaires. 
 

3. Prend acte des conclusions du Comité des financements et performances (GPC) concernant le 
projet de rapport présenté dans le document BOD/2018/06 DOC 07B, notamment la 
constatation que certaines recommandations sont déjà prises en compte dans les axes de 
travail dirigés par le GPC, le Comité des finances et du risque (FRC) et le Comité des stratégies 
et de l’impact (SIC). Demande au Secrétariat de préparer, dans la perspective de la retraite du 
Conseil en novembre 2018, un rapport d’avancement sur les axes de travail portant sur 
l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité et la réduction des coûts de transaction. 
 

4. Demande au GPC d’élaborer d’ici la fin juillet 2018 un plan chiffré, assorti de mesures et d’un 
calendrier clairement définis en vue de son approbation par le Conseil, y compris : 
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a. Afin de renforcer la responsabilité mutuelle, une proposition visant à examiner et 
clarifier les rôles, les responsabilités, les compétences, les obligations de redevabilité, 
les ressources et les risques au niveau national ; il en découlera une révision des 
mandats des principaux acteurs, notamment les pays en développement partenaires, 
les agents partenaires, les agences de coordination et les responsables-pays du 
Secrétariat. 

b. Une stratégie de communication pour que tous les partenaires comprennent bien les 
buts, les objectifs, le modèle opérationnel et les rôles connexes, les responsabilités et 
les obligations de redevabilité.  

c. Les mesures qui devront être mises en œuvre à la suite de la décision qui sera prise en 
décembre 2018 sur les modalités institutionnelles.  

5. Demande que le plan d’action chiffré explique clairement comment les membres du Conseil, 
les comités compétents et leurs groupes constitutifs assumeront la responsabilité de son 
exécution. 

 

5. OBTENIR DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS 

Le point sur les travaux du GPC  

5.1 La présidente du Comité des financements et performances (GPC) fait le point sur les 
travaux du comité depuis la dernière réunion du Conseil, s’agissant notamment des approbations 
de décisions déléguées par le Conseil. Plus précisément, le GPC a approuvé une proposition de 
budget révisé soumise par l’agent partenaire pour la partie fixe de l’ESPIG du Cambodge 
concernant le coût du soutien de l’agent partenaire au programme. Le GPC a approuvé aussi les 
révisions apportées aux ESPIG de l’Érythrée, du Rwanda, de la Guinée, du Libéria, du Malawi, du 
Puntland et du Soudan. Enfin, il a approuvé des demandes d’approche ex ante pour la part 
variable des ESPIG des Comores, de la Somalie et du Somaliland. 

5.2 La présidente du GPC invite ensuite le Secrétariat à faire le point sur l’axe de travail relatif 
à l’alignement. Le Secrétariat informe le Conseil des activités menées à l’appui de cet axe de travail 
et présente le plan de travail connexe. 

Réduction des coûts de transaction des procédures d’approbation des ESPIG 
(BOD/2018/06 DOC 06) 

5.3 La présidente du GPC présente la proposition du comité visant à réduire les coûts de 
transaction des financements, notamment grâce à des mesures visant à : introduire des 
restructurations chiffrées pour traiter les allocations maximales par pays révisées à la hausse ; 
ajuster les procédures d’examen de la qualité pour les restructurations chiffrées ; déléguer au GPC 
le pouvoir d’approuver dans le cadre de son mandat des financements jusqu’à un montant 
maximum de 10 millions de dollars ; donner aux pays dotés d’une MCA d’un montant maximum 
de 5 millions de dollars la possibilité de décider s’ils souhaitent que leur ESPIG contienne une 
part variable. Des informations détaillées sont disponibles dans le document BOD/2018/06 DOC 
06 et dans la présentation PowerPoint publiée sur le site web du GPE. 

Débats : 

5.4 Principaux points abordés : 

• Allocations complémentaires (Top-ups) : des membres du Conseil observent que le 
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terme top-up peut-être entendu/compris comme un bonus plutôt que comme un nouveau 
calcul de la MCA.  

• Admissibilité : des membres du Conseil demandent si le montant du financement est le 
seul critère pris en compte et font remarquer que le Cadre des risques opérationnels 
pourrait aussi servir à déterminer les financements dont l’approbation est susceptible 
d’être déléguée. D’autres participants demandent s’il est possible d’examiner aussi des 
possibilités de réduction des coûts de transaction dans le cas des pays dotés de nouvelles 
MCA d’un montant inférieur à 10 millions de dollars.  

• Part variable : des membres du Conseil font remarquer que le libellé de la décision 
proposée au regard de la part variable pourrait être interprété comme indiquant que les 
financements de faible montant seraient moins axés sur les résultats que d’autres. Les 
administrateurs conviennent d’affiner la décision en conséquence et encouragent les pays 
ayant formulé des requêtes d’ESPIG ou des restructurations chiffrées d’un montant égal 
ou inférieur à 5 millions de dollars d’adopter une démarche fortement axée sur les 
résultats et de choisir d’inclure ou non une part variable ex post. 

• Supervision par le Conseil : les administrateurs conviennent que tout membre du 
Conseil peut demander, avant que le GPC examine une proposition de financement en vue 
de l’approuver, que la proposition soit renvoyée au Conseil pour qu’il prenne une décision 
définitive. 

• Charge de travail du Secrétariat : le Conseil salue l’initiative visant à réduire les coûts 
de transaction, mais craint que ces délégations de pouvoir, y compris celles qui concernent 
le Fonds à effet multiplicateur, tout en ayant un certain impact, ne suffisent pas à réduire 
les coûts de transaction au niveau des pays ou à alléger la charge de travail d’un Secrétariat 
surchargé, et qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux sur la réduction des coûts de 
transaction. 

Décision : 

La présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un consensus : 

BOD/2018/06-08 : Réduction des coûts de transaction et amélioration de 
l’efficience des requêtes de financements ESPIG : Le Conseil d’administration : 
 
1. Note l’importance d’avoir des processus efficients en place et d’abaisser les coûts de 

transaction, compte tenu en particulier de la forte augmentation du nombre de requêtes de 
financement qui est anticipée. 
 

2. Approuve la solution proposée par le GPC pour traiter les requêtes et approuver les allocations 
telle qu’exposée dans le document BOD/2018/06 DOC 06, notamment : 

 
a.   Permettre aux pays bénéficiant d’une allocation maximale par pays révisée induisant 

un accroissement des fonds du financement de requérir des fonds supplémentaires en 
soumettant une proposition de restructuration chiffrée de l’ESPIG existant.  

b.   Déléguer au Comité des financements et performances le pouvoir d’approuver de 
nouveaux ESPIG et des restructurations chiffrées jusqu’à un montant maximum de 
10 millions de dollars. 
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c.    Encourager les pays ayant présenté des requêtes d’ESPIG ou de restructurations 
chiffrées d’un montant égal ou inférieur à 5 millions de dollars à adopter une démarche 
fortement axée sur les résultats en les autorisant à choisir d’inclure ou non une part 
variable.  

6. GESTION DES FONDS DU GPE ET BONNE GÉRANCE  

6.1 La présidente du Comité des finances et du risque (FRC) et le Secrétariat présentent les 
prévisions financières figurant dans le document DOC 08, le « Fonds à effet multiplicateur du 
GPE : options proposées pour augmenter sa dotation, actualiser les critères d’admissibilité et le 
modèle d’allocation et améliorer son fonctionnement » (figurant dans le document DOC 09) et 
un compte rendu actualisé de l’utilisation abusive de fonds et d’autres questions concernant le 
FRC. 

Prévisions financières  

6.2 Le Secrétariat fait une présentation générale sur la situation financière actuelle du GPE et 
les prévisions financières semestrielles, y compris les recommandations sur les allocations 
maximales par pays pour les ESPIG, les options financières relatives aux mécanismes de 
financement d’Échange de connaissances et d’innovations (KIX) et de Plaidoyer et responsabilité 
sociale (ASA), ainsi que le Fonds à effet multiplicateur du GPE. Par ailleurs, le Secrétariat présente 
l’introduction de l’euro comme seconde monnaie de référence, les allocations de financement en 
euros, un rapport actualisé sur la question de la couverture de change et un fonds en euro, et la 
modification du portefeuille de placements du Fonds du GPE. 

Débats : 

6.3 Principaux points abordés : 

• Prévisions financières : le Conseil félicite le FRC et le Secrétariat pour la rapidité de 
leur action depuis Dakar en ce qui concerne l’annonce des allocations maximales par pays. 

• Fonds en euro : le Conseil demande quelle est l’origine de la demande d’allocations de 
financements en euro. Le Secrétariat répond qu’environ 36 % des promesses de 
contribution annoncées Dakar l’ont été en euros et que les PDP ont confirmé leur intérêt 
pour un dispositif qui leur permettrait de recevoir des allocations libellées en dollars ou 
en euros. De plus, compte tenu des risques de change, on fait remarquer que l’offre 
d’allocations de financements en euros pourrait avoir l’avantage de réduire l’important 
décalage entre la monnaie des contributions des bailleurs de fonds et la monnaie des 
dépenses du GPE d’environ 85 % à 75 % si quelque 10 % des financements étaient libellés 
en euros. Le Secrétariat remarque par ailleurs qu’un mécanisme de financement en euros 
aura des conséquences administratives qu’il sera nécessaire de gérer et qu’un tel 
dispositif présente des difficultés pour les agents partenaires de l’ONU étant donné que 
leur système comptable est basé sur le dollar. Le Secrétariat précise que la monnaie du 
financement ne sera choisie qu’après la sélection de l’agent partenaire afin d’atténuer 
cette difficulté. 

• Allocations KIX et ASA : les membres du Conseil conviennent de soutenir les 
mécanismes KIX et ASA, mais ajoutent que toute décision future d’accroître les allocations 
au-delà des montants initiaux exigera un surcroît de délibération de la part du Conseil. La 
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priorité immédiate, toutefois, doit être de développer ces mécanismes. 

Décision : 

6.4 La présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un consensus : 

BOD/2018/06-10—Options de financement : Le Conseil d’administration : 
  

1. Demande à la Banque mondiale, en sa qualité d’Administrateur fiduciaire, de prendre les 
mesures requises pour faire de l’euro une seconde monnaie de référence pour le Fonds du 
GPE, accepte de fournir des financements en euros aux côtés des allocations en dollars, 
et : 

a. fait observer que des frais d’administration fiduciaire supplémentaires devront 
pour cela être ajoutés au budget annuel de l’Administrateur ; 
 

b. délègue au Secrétariat le pouvoir d’approuver, en consultation avec 
l’Administrateur, les changements administratifs qu’il faudra apporter aux 
documents de gouvernance du GPE, aux accords de contribution des bailleurs et 
aux accords sur les procédures financières afin de faciliter cette démarche  ; 
 

c. délègue au Secrétariat le pouvoir d’indiquer à l’Administrateur la monnaie dans 
laquelle les contributions des bailleurs doivent être conservées ou converties, et 
d’autoriser la conversion des monnaies de l’euro au dollar et vice-versa, afin de 
faciliter la gestion des liquidités ; 
 

d. décide que les allocations maximales par pays ou les plafonds de financement 
libellés en dollars peuvent être convertis en euros à la demande du Secrétariat, à 
condition que cette demande ait été reçue avant la soumission de la requête de 
financement et qu’elle ait été approuvée par l’agent partenaire ; 
 

e. convient que le taux de change utilisé pour déterminer la contre-valeur en euro 
d’une allocation maximale par pays ou d’un plafond de financement libellé en 
dollars sera le taux de change officiel de la Banque mondiale en vigueur à la date 
de réception de la demande par le Secrétariat. 
 

2. Convient qu’en plus de placer les fonds du GPE dans les portefeuilles modèles existants, 
l’Administrateur est aussi autorisé à investir ces fonds dans le Portefeuille modèle 4 décrit 
dans le document BOD/2018/06/DOC 08 qui inclut des investissements en actions, sur 
la base de la méthode actuelle de projections de liquidités appliquée par le Secrétariat du 
GPE dans le cadre des exercices trimestriels de rééquilibrage du fonds fiduciaire. 
 

3. Approuve les allocations maximales par pays nouvellement définies et/ou révisées pour 
les ESPIG, telles que présentées à l’Annexe 3. L’allocation prévue pour ces pays restera 
valable jusqu’au dernier cycle de requêtes de 2020, sauf si le Conseil en décide autrement, 
et sera soumise aux prérequis du modèle de financement du GPE.  
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BOD/2018/06-11—Options de financement concernant le mécanisme KIX : Le Conseil 
d’administration : 
 

1. Confirme que l’allocation initiale de 60 millions de dollars destinée au Mécanisme 
d’échange de connaissances et d’innovations (KIX) sera maintenue pour la période 2018-
2021. Étant donné que des contributions de financement ciblées d’un million de dollars 
ont été annoncées à ce jour, 59 millions de dollars seront mis à disposition à partir de 
fonds non réservés. 
 

2. Décide qu’il se prononcera, d’ici à juin 2019 ou dès que possible par la suite, sur une 
recommandation du SIC à l’effet d’augmenter cette allocation d’environ 20 millions de 
dollars, en tenant compte des premiers progrès accomplis dans la mise en œuvre du KIX, 
de la demande exprimée pour ce mécanisme et de la confirmation du FRC, par le biais des 
prévisions financières semestrielles, que le montant des fonds non alloués disponibles 
reste suffisant pour permettre une éventuelle augmentation. 
 

3. Note que les sommes allouées au KIX sont destinées à couvrir le financement sur trois ans 
d’activités portant sur six thématiques, de la Plateforme d’échange de connaissances, des 
frais versés à l’agent partenaire pour la gestion des fonds thématiques et de toutes charges 
administratives du Secrétariat au titre de la gestion globale du KIX (y compris les 1,5 
million de dollars déjà approuvés). 
   

4. Note que l’allocation initiale au KIX est inférieure à l’objectif consistant à mettre à 
disposition 5 à 6 % du portefeuille global du GPE pour soutenir l’échange de connaissances 
et d’innovations. Le Secrétariat est vivement encouragé à prendre les devants pour 
mobiliser des financements ciblés qui pourraient s’ajouter à l’allocation initiale en vue de 
rapprocher le financement global du KIX des 5 % de dépenses globales.   
 

BOD/2018/06-12—Options de financement concernant le mécanisme ASA : Le 
Conseil d’administration : 

 
1. Confirme que l’allocation initiale de 60 millions de dollars destinée au Mécanisme de 

plaidoyer et de responsabilité sociale (ASA) sera maintenue pour la période 2018-2021. 
  

2. Décide qu’il se prononcera, d’ici à juin 2019 ou dès que possible par la suite, sur une 
recommandation du SIC à l’effet d’augmenter cette allocation d’environ 10 millions de 
dollars, en tenant compte des premiers progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’ASA, 
de la demande exprimée pour ce mécanisme et de la confirmation du FRC, par le biais des 
prévisions financières semestrielles, que le montant des fonds non alloués disponibles 
reste suffisant pour permettre une éventuelle augmentation. 

 
3. Note que les sommes allouées au mécanisme ASA sont destinées à couvrir le financement 

des trois composantes opérationnelles de ce mécanisme ainsi que les coûts administratifs 
liés à la gestion des fonds alloués à ce Mécanisme par l’agent partenaire et des coûts des 
partenaires d’apprentissage recrutés pour venir en aide aux bénéficiaires du mécanisme.   

 

 



 
Une éducation de qualité pour tous les enfants      Page 15/27      Compte rendu de la réunion du 

Conseil des 13 et 14 juin 2018 
 
 

Fonds à effet multiplicateur du GPE : options proposées pour augmenter sa 
dotation, actualiser les critères d’admissibilité et le modèle d’allocation et 
améliorer son fonctionnement 

Débats : 

6.5 Plusieurs membres du Conseil se réjouissent des progrès accomplis dans le cadre du 
déploiement du Fonds à effet multiplicateur. Un certain nombre d’administrateurs 
mentionnent les questions suivantes : 

• Complémentarité : un surcroît d’analyse sur le suivi de la complémentarité des 
financements du GPE et la modification du libellé de la décision proposée pour refléter ce 
point.   

• Viabilité de la dette : mesures prises pour analyser et atténuer les risques liés à la 
viabilité de la dette et inclusion de ces mesures dans la matrice des risques du GPE. 

• Il est convenu que le Secrétariat présentera un rapport sur la complémentarité, le suivi 
des fonds et l’atténuation des risques au titre d’articles permanents du rapport du FRC au 
Conseil. 

Décision : 

6.6 La présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un consensus 
après avoir était révisée : 

BOD/2018/06-13—Fonds à effet multiplicateur du GPE : options proposées pour 
augmenter sa dotation, actualiser les critères d’admissibilité et le modèle 
d’allocation et améliorer son fonctionnement : Le Conseil d’administration décide : 
 
1. D’augmenter les ressources du Fonds à effet multiplicateur du GPE conformément à 

l’Option 2 visée à la section 6 du document BOD/2018/06 DOC 09 et de permettre aux 
pays de déposer des requêtes pendant toute la période 2018-2020. 
 

2. D’ajuster les critères d’éligibilité régissant l’accès au Fonds à effet multiplicateur du GPE 
pour les pays inclus en vertu de l’Option 1 visée à la section 8 du document BOD/2018/06 
DOC 09 et d’ajuster les allocations maximales par pays au titre du Fonds sur les valeurs 
indiquées dans le modèle B exposé à la section 7. 
 

3. D’intégrer les modifications proposées à ses processus opérationnels, comme indiqué à la 
section 9, afin d’améliorer son efficience et son efficacité, notamment déléguer au Comité 
des financements et performances le pouvoir d’approuver les allocations maximales par 
pays pour le Fonds à effet multiplicateur sur la base des critères d’éligibilité et du modèle 
d’allocation approuvés par le Conseil. 
 

4. D’informer régulièrement le FRC et le Conseil des progrès de la mise en œuvre du Fonds 
à effet multiplicateur, en incluant des informations sur la complémentarité des fonds du 
GPE, et du décaissement de ses ressources.  
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Le point sur d’autres questions concernant le FRC 

6.7 Le Secrétariat fait le point sur le Plaidoyer en faveur de l’investissement dans le secteur de 
l’éducation (ESIC). Des informations détaillées sont disponibles dans la présentation PowerPoint 
publiée sur le site web du GPE. 

Le point sur l’utilisation abusive de fonds 

6.8 Le Secrétariat fait le point sur les affaires actuelles d’utilisation abusive de fonds. Le 
Secrétariat est invité à rendre compte à la prochaine réunion du Conseil des enseignements tirés 
à ce jour des affaires de ce type. 

JEUDI 14 JUIN 2018 

7. SÉANCE À HUIS CLOS  

7.1 Les questions suivantes ont été traitées durant la séance à huis clos : 1) le prochain plan 
d’action concernant les modalités institutionnelles du GPE ; 2) le plan de mise en œuvre du Plan 
stratégique et le budget de fonctionnement du Secrétariat pour l’exercice 19 ; 3) la prolongation 
du mandat de la présidente du Conseil ; 4) le rapport sur la performance de la directrice générale 
durant la période 2017-2018 ; 5) les priorités de la directrice générale du GPE pour 2018-2019. 

Décisions :  

7.2 Le Conseil d’administration approuve les décisions suivantes : 
 
BOD/2018/06-14—Modification de la Charte. Le Conseil d’administration approuve la 
modification suivante de la clause 4.3.3 de la Charte : 
 
Le Président est choisi par le Conseil selon une procédure ouverte et compétitive. 
Habituellement, le Conseil nomme le Président pour un mandat initial de trois ans en se 
réservant le droit de le prolonger de trois ans supplémentaires au terme d’une procédure 
d’examen de la performance. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil peut accorder 
un troisième mandat de trois ans au Président en exercice s’il estime que c’est dans l’intérêt bien 
compris du GPE. 
 
BOD/2018/06-15—Mandat de la présidente du Conseil du GPE : 
 
Conformément au document BOD/2018/06-14 (modification de la Charte), le Conseil décide de 
procéder à une nouvelle prolongation du mandat de la présidente, Julia Gillard, du 1er mars 2019 
au 28 février 2021, en mentionnant des circonstances exceptionnelles relatives à l’extrême 
importance de l’examen par le Conseil des modalités institutionnelles à long terme du GPE et 
l’importance d’assurer une continuité en matière de direction et de soutien tandis que le Conseil 
se prépare pour le prochain plan stratégique et la future campagne de reconstitution des 
ressources. Le Conseil note en outre l’exceptionnelle performance de la présidente au cours de ses 
mandats successifs. 

 
BOD/2018/06-16—Priorités du GPE pour l’évaluation de la performance de la 
directrice générale en 2018-2019 : Le Conseil d’administration : 

 
1.     Approuve les priorités du GPE proposées, telles qu’elles figurent dans l’Annexe 1 au  
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document/2018/06 DOC 10, comme base de l’évaluation de la directrice générale pour la 
période 2018-19.  

 
BOD/2018/06-17—Plan de mise en œuvre du plan stratégique et Programme de 
travail et budget du Secrétariat : juillet 2018 – juin 2019 : Le Conseil d’administration : 

1. Approuve le Plan de mise en œuvre qui décrit de façon détaillée les travaux en cours ou à 
mener à bien pour réaliser le plan GPE 2020 et au-delà tels qu’ils sont présentés à 
l’Annexe 1 du document BOD/2018/06/DOC 11. 
 

2. Note que le Plan de mise en œuvre continuera d’être actualisé tous les ans en fonction des 
progrès accomplis vers la réalisation des buts et objectifs du Plan stratégique du GPE et 
du Rapport sur les résultats. 

 
3. Approuve un montant supplémentaire de 37 166 000 dollars pour financer le budget de 

fonctionnement de l’exercice 19 décrit dans le document BOD/2018/06 DOC 11 pour la 
période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, dont 2 251 000 dollars correspondant au 
troisième budget annuel de la stratégie de suivi et d’évaluation. 
 

4. Autorise le Secrétariat du GPE à reporter sur l’exercice 19 d’éventuels fonds non dépensés 
du deuxième budget annuel de la stratégie de suivi et d’évaluation de l’exercice 18. 
 

5. Notant qu’il n’y aurait pas d’augmentation de l’effectif global par rapport à l’effectif actuel 
approuvé par le Conseil, convient de ce qui suit : 
 

o Sur la base de l’analyse des enseignements tirés de la campagne de reconstitution 
des ressources, quatre postes temporaires existants précédemment approuvés au 
titre du budget supplémentaire pour la reconstitution des ressources seront 
intégrés aux effectifs permanents du Secrétariat pour poursuivre les efforts de 
plaidoyer et de mobilisation des ressources dans le cadre de la période actuelle de 
reconstitution des ressources et se préparer à la prochaine période de 
reconstitution. 
 

o Compte tenu de la décision d’intégrer les initiatives d’échange de connaissances et 
de bonnes pratiques sur l’évaluation des apprentissages, l’éducation des jeunes 
enfants et la parité des sexes à travers les thèmes connexes dans le Mécanisme 
d’échange de connaissances et d’innovations, les trois postes existants 
précédemment approuvés dans le cadre de ces initiatives et financés à l’aide de 
contribution ciblées pourront être intégrés aux effectifs permanents du Secrétariat 
une fois que le financement ciblé de ces trois postes aura été entièrement utilisé.  

 
BOD/2018/06-18- Modalités institutionnelles : Le Conseil d’administration : 
 

1. Remercie la Banque mondiale pour le rôle qu’elle a joué et continue de jouer en tant 
qu’administrateur fiduciaire, agent partenaire et hôte administratif du Secrétariat 
pendant une période de croissance et de changement considérables au sein du GPE. 
 

2. Est conscient que les modalités institutionnelles actuelles du GPE doivent être 
examinées de manière à ce que le Partenariat dispose des capacités opérationnelles 
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nécessaires pour réaliser les ambitions du plan GPE 2020 et au-delà. En vue de 
prendre une décision en décembre 2018, le Conseil demande donc : 
 
a) À la présidente du Conseil de constituer un groupe ad hoc composé du vice-

président du Conseil et d’un membre titulaire ou suppléant du Conseil 
représentant chacune des catégories de groupes constitutifs des bailleurs de fonds, 
de la société civile, du secteur privé et des fondations privées et des pays en 
développement partenaires. 
 

b) Avec l’aide d’un expert ayant les compétences requises et en prenant en compte 
l’offre de la Banque mondiale de présenter une proposition clarifiant les 
paramètres de l’hébergement du GPE, le groupe ad hoc : 
 

• communiquera à la Banque mondiale les possibles orientations futures du 
GPE, les capacités dont il a besoin et les dispositifs de gouvernance souhaités 
pour permettre à la Banque de formuler en toute connaissance de cause la 
meilleure offre possible pour prolonger la relation d’hébergement du GPE ; 

• se concertera avec la Banque mondiale pour étudier la possibilité de 
concevoir un modèle hybride qui pourrait inclure la création d’une entité 
juridique distincte pour le GPE tout en conservant une partie ou la totalité 
des composantes de la relation d’hébergement ; 

• présentera au Conseil du GPE une analyse de la meilleure offre de la Banque 
mondiale ; 

• présentera au Conseil une option différente pour doter le GPE d’une 
personnalité juridique distincte et modifier la relation d’hébergement du 
Secrétariat avec la Banque mondiale de sorte que le Secrétariat relève 
directement du Conseil. 
 

3. Le Conseil propose qu’un des partenaires du GPE assure la gestion du financement et 
de la passation de marchés et contrats concernant les activités mentionnées ci-dessus 
afin d’optimiser le degré d’indépendance. Si aucune source de financement extérieur 
n’est trouvée avant le 30 juin 2018 ou si le processus de passation des marchés et 
contrats n’est pas réalisable dans les délais souhaités, à savoir d’ici au mois de 
novembre 2018, la présidente du Conseil pourrait autoriser le Secrétariat du GPE à 
faciliter le processus de passation de marchés et contrats et à le financer à partir du 
budget des dépenses de fonctionnement. 
 

4. Le Secrétariat engagera un ou plusieurs bureaux d’étude extérieurs ayant les 
compétences requises pour réaliser et soumettre à l’examen du Conseil une évaluation 
détaillée des mesures nécessaires et des dépenses connexes au cas où le Conseil 
déciderait d’établir une entité juridique distincte. 
 

5. Le cahier des charges et le calendrier des deux études devront être définis par le groupe 
ad hoc et communiqués au Conseil pour permettre une brève période de consultation. 
 

6. Les conclusions de l’étude devront être communiquées simultanément au Conseil et à 
temps pour la retraite qu’il effectuera en novembre 2018. 
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8. RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

Le représentant du groupe Bailleur 1 au Comité de gouvernance et d’éthique (GEC) fait le point 

sur les travaux du comité, notamment sur les principales conclusions des auto-évaluations du 

Conseil et des comités, la réponse du GPE à la question de l’exploitation sexuelle dans le secteur 

de l’aide et le plan de travail du comité pour le reste de l’année 2018. Des informations détaillées 

sont disponibles dans la présentation PowerPoint publiée sur le site web du GPE.  

9. GESTION ET POLITIQUE DES RISQUES 

Prolongement du rapport actualisé du Comité des finances et du risque, cette séance se concentre 

sur les points spécifiquement liés au risque, notamment le Cadre des risques opérationnels, le 

Rapport sur la gestion des risques et l’examen de la Politique des risques entrepris par le cabinet 

de conseil Oliver Wyman. Des représentants du Secrétariat et du cabinet de conseil font une 

présentation sur ces sujets. Des informations détaillées sont disponibles dans la présentation 

PowerPoint publiée sur le site web du GPE. 

Débats : 

9.1 Principaux points abordés : 

• Risques liés aux ressources intérieures : certains membres du Conseil font 
remarquer que le risque lié au suivi des engagements en matière de financement intérieur 
est étroitement défini sous l’angle de la part plutôt que de la taille du budget. D’autres 
administrateurs soulèvent la question de l’indicateur 10 et du calendrier de l’examen.    

• IFFED et ECW : certains membres du Conseil mettent en doute le bien-fondé du niveau 
de risque attribué à la Facilité internationale pour le financement de l’éducation (IFFED) 
et à l’initiative « L’éducation ne peut pas attendre » (ECW) compte tenu du fait que ces 
fonds offrent de toute évidence la possibilité de renforcer le soutien au niveau des pays. 
Un administrateur pose la question de savoir si le Conseil du GPE doit prendre une 
position officielle au sujet de l’IFFED comme il l’a fait à propos de l’ECW. La présidente 
du FRC répond qu’il est trop tôt pour que le Conseil adopte une position officielle à l’égard 
de l’IFFED au stade actuel de son développement. Le Secrétariat ajoute que la formulation 
du risque a changé et qu’il est favorable à la participation à l’IFFED et à la poursuite des 
travaux engagés avec l’ECW, en particulier pour renforcer les processus au niveau des 
pays.  

• Agents partenaires : certains administrateurs font valoir que le risque lié à la recherche 
d’agents partenaires adéquats devrait intégrer le manque de possibilités dans ce domaine. 
Le risque et les mesures d’atténuation connexes devraient traduire le fait qu’un petit 
nombre seulement d’organisations acceptent de jouer le rôle d’agent partenaire. 

9.2 Des membres du Conseil prennent note des conclusions proposées au sujet de l’examen 
du risque externe et de la feuille de route examinée par le FRC pour donner suite aux 
recommandations qu’il contient. 

Décision : 

9.3 La présidente du Conseil constate que la décision suivante fait l’objet d’un consensus : 
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BOD/2018/06-19—Rapport sur la gestion des risques : Le Conseil d’administration : 

1. Endosse les modifications apportées à la Matrice des risques, notamment la mise à jour 
des mesures d’atténuation actuelles et l’ajout de mesures d’atténuation à venir, la révision de la 
note globale de certains risques et l’actualisation du libellé des risques, tel que présenté dans le 
document BOD/2018/6 DOC 13. 

 
2. Prie le Secrétariat de commencer à mettre en œuvre les recommandations découlant de 
l’examen externe de la gestion des risques en fonction des ressources et capacités existantes et de 
rendre compte des progrès accomplis au FRC lors de sa prochaine réunion. 
 
10. QUESTIONS DIVERSES  

Groupe du secteur privé 

10.1 La présidente du Conseil précise que cette session est le prolongement de l’audio 
conférence du Conseil du 30 mai durant laquelle a été examinée la recommandation visant à 
scinder le siège du secteur privé et des fondations privées. Les problèmes techniques survenus lors 
cette audioconférence ont compliqué les délibérations et la prise de décisions. La présidente 
indique que plusieurs commentaires et propositions de modification du libellé de la décision ont 
été reçus après la conférence et ont été pris en compte dans la décision recommandée présentée 
durant la présente séance. 

Débats : 

10.2 Principaux points abordés : 

• Préoccupations au sujet des procédures et de l’obligation de prudence et de 
diligence : certains membres du Conseil expriment leur préoccupation au sujet des 
conséquences de la création d’un siège pour le secteur privé du point de vue de la 
gouvernance, s’agissant notamment de la prise de décisions, de la composition des comités 
et de la nécessité de la réalisation d’un examen des procédures par le GEC. Certains font 
remarquer que des sujets aussi importants que celui-ci doivent faire l’objet, d’une part, 
d’une consultation plus structurée avant leur examen par le Conseil, d’autre part 
d’échanges de vues en présentiel plutôt qu’au moyen d’une audioconférence — en prenant 
soin de placer le sujet en bonne place dans l’ordre du jour de la réunion.  

• Signal en direction du secteur privé : certains membres du Conseil se félicitent de la 
collaboration positive que leur organisation entretient avec le secteur privé. Ils craignent 
que le report de la création d’un siège pour le secteur privé envoie un message négatif à ce 
dernier et se traduise par des occasions manquées. Des administrateurs observent aussi 
que le renvoi de la création de ce siège pourrait avoir des conséquences imprévues et 
entraver la collaboration avec le secteur privé à l’avenir. 

• Critères d’admissibilité : s’agissant de la participation du secteur privé au Conseil, 
certains membres du Conseil suggèrent de définir des critères d’admissibilité qui 
incluraient les antécédents des entités intéressées dans le domaine des droits de l’homme, 
la transparence fiscale et des déclarations de conflit d’intérêts plus rigoureuses. Toutefois, 
certains administrateurs font remarquer que de tels critères placeraient la barre plus haut 
pour le secteur privé que pour d’autres groupes constitutifs, ce qui enfreindrait la Charte 
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du GPE.  

Décision :  

10.3 Le Conseil adopte la décision suivante : 

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

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

2. Demande au GEC :  
 
a. D’approfondir la question de l’ajout dans le Conseil d’administration du GPE d’un 

vingtième groupe constitutif pour le secteur privé, représenté au Conseil par un 
membre titulaire et un membre suppléant, à compter du 1er janvier 2019. 

b. D’évaluer les conséquences du projet d’ajout d’un groupe constitutif du secteur privé 
dans les structures du Conseil et des comités  et de définir les modifications à apporter 
en conséquence aux politiques et procédures pertinentes, s’agissant notamment des 
catégories de groupes constitutifs et de la composition des comités, afin d’intégrer 
efficacement le groupe du secteur privé dans le système de gouvernance du GPE tout 
en préservant l’équilibre des structures et procédures de prise de décisions du 
Partenariat. 

a. En coordination avec la préparation de la Stratégie de collaboration avec le secteur 
privé, de définir les attentes des représentants du secteur privé, s’agissant notamment 
de questions telles que les contributions financières ou en nature au GPE et les critères 
d’admissibilité dans un possible groupe du secteur privé. 

c. De communiquer ses recommandations sur ces questions au Conseil pour qu’il prenne 
une décision en décembre 2018 dans la perspective d’une entrée en vigueur du 
nouveau groupe le 1er janvier 2019. 
 

3. Demande au Secrétariat d’actualiser les procédures avant les prochaines nominations et 
élections des membres du Conseil, des présidents de comité et des membres de comité 
pour inclure l’ajout potentiel d’un groupe du secteur privé. 
 

4. Note qu’un examen exhaustif et ouvert sera réalisé à temps pour les mandats du Conseil 
et des comités durant la période 2020-21 et que cet examen devra prendre en compte 
diverses options pour renforcer le partenariat. 

 

Prochaine réunion du Conseil : 

10.4 La présidente du Conseil confirme les dates de la retraite et des réunions du Conseil durant 
le reste de l’année : 

• 6-7 novembre 2018 : retraite du Conseil à Washington 

• 6-7 décembre 2018 : réunion du Conseil à Dublin (Irlande) (confirmé ex post) 
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Hommage à Karen Mundy 

10.5 La présidente et la directrice générale informent le Conseil que la présente réunion du 
Conseil est la dernière à laquelle participe Karen Mundy, directrice technique du GPE. Le Conseil 
la remercie pour la contribution de très grande valeur qu’il a apportée, le leadership inestimable 
dont elle a fait preuve et les précieux services qu’elle a rendus au Partenariat durant son mandat. 

La présidente du Conseil prononce la clôture de la réunion. 

11. ANNEXE 

Annexe 1 : liste des participants 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS (par ordre alphabétique) 

Nom, prénom Titre Organisation Pays 

Adlide, Geoff Chef, Sensibilisation et 
communication 

Secrétariat du GPE Suisse 

Ahmadi, M Farooq Directeur du programme 
GPE 

Ministère de l’Éducation Afghanistan 

Ahmat, Youssouf 
Tahir 

Directeur général de 
l’Agence pour la 
promotion des initiatives 
communautaires en 
éducation 

Ministère de l’Éducation nationale 
et de la promotion civique 

Tchad 

Akstein, Natalie Coordinatrice, Networks 
Engagement 

Campagne mondiale pour 
l’éducation 

Afrique du 
Sud 

Alam, Md. 
Monsurul 

Chef adjoint Ministère de l’Enseignement 
primaire et de l’Enseignement de 
masse 

Bangladesh 

Albright, Alice 
Patterson 

Directrice générale Secrétariat du GPE États-Unis 

Archer, David Responsable des services 
publics 

ActionAid Royaume-
Uni 

Asif-uz-Zaman, 
Mohammad 

Secrétaire Ministère de l’Enseignement 
primaire et de l’Enseignement de 
masse 

Bangladesh 

Aubry, Sylvain Conseiller pour les 
affaires juridiques et la 
recherche 

Global Initiative for Economic, 
Social and Cultural Rights 

Kenya 

Baker, Tony Tony Baker RESULTS Educational Fund États-Unis 

Balde, Mamadou Directeur adjoint HCR Suisse 

Benveniste, Luis Directeur Banque mondiale États-Unis 

Boe, Kira Conseillère senior pour le 
plaidoyer en faveur de 
l’éducation 

Oxfam IBIS Danemark 

Bourne, Josephine Directrice associée, 
Éducation 

UNICEF États-Unis 

Boutcher, David 
John 

Partenaire Reed Smith Royaume-
Uni 

Brody, Raphaëlle Conseillère en éducation Ministère des Affaires étrangères et 
des Affaires européennes 

France 

Brüning, Marie Conseillère en éducation SDC Suisse 

Carlier, Valérie 
Jeanne 

Conseillère en éducation FPS Foreign Affairs Belgique 

Cherevatova, 
Natalia 

Chargée des opérations Banque mondiale États-Unis 

Cho, Tae sang Coordinateur senior de 
projets 

GBC-Education États-Unis 

Dabu, Maria Helen 
Taguiam 

Coordinatrice régionale 
adjointe 

Bureau Asie-Pacifique Sud pour 
l’éducation de base et l’éducation des 
adultes (ASPBAE) 

Philippines 
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De Ceuster, Jan Coordinateur, Éducation, 
formation et emploi 

Enabel Belgique 

Di Vozzo, Donatella Économiste en éducation Commission européenne Belgique 

Diop, Sabine Conseillère Initiative allemande de soutien à 
l’éducation en Afrique (GIZ) 

Allemagne 

Diouck, Mamadou 
Lamine 

Conseiller technique Ministère de l’Éducation nationale 
du Sénégal 

Sénégal 

Dommartin, Anne-
Charlotte 

Directrice adjointe des 
services du 
développement humain  

Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères 

France 

Ducos, Regine Conseillère Initiative allemande BACKUP pour 
l’éducation 

Allemagne 

Ekirapa, Martha Directrice adjointe de 
l’Éducation 

Ministère de l’Éducation Kenya 

El Barhmi, Dalila Chargée de programmes Internationale de l’Éducation Belgique 

Elks, Phil Conseiller en éducation DFID Royaume-
Uni 

Endres, Daniel Directeur de la division 
Résilience et solutions 

HCR Suisse 

Engwall, Paula Spécialiste senior des 
politiques  

Sida Suède 

Essefiani, Rajae Conseillère auprès de la 
Secrétaire générale de la 
Francophonie 

Organisation internationale de la 
Francophonie 

France 

Fife, Paul Richard Norvège, Global Health 
and Education 

Norad Norvège 

Floren, Annica Chef d’unité adjointe Commission européenne Belgique 

Focas Licht, 
Margarita 

Responsable de l’équipe 
de soutien aux pays 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Fracchia, Alice Chargée de la 
coopération 
internationale 

Commission européenne Belgique 

Fruman, Cecile 
Audrey 

Responsable senior Banque mondiale États-Unis 

Gear, Sally Head of Profession for 
Education 

Département du Développement 
international (DFID) 

Royaume-
Uni 

Geiger, Henriette Directrice Commission européenne Belgique 

Giannecchini, 
Laura 

Coordinatrice de CLADE 
pour le développement 
institutionnel et 
coordinatrice régionale 
du FSCE pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes  

Campagne latino-américaine pour le 
droit à l’éducation 

Brésil 

Gillard, Julia 
 

Présidente du Conseil 
d’administration du GPE 

Australie 

Godana, Tekaligne Responsable senior de 
programmes 

Sida Suède 

Golden, April Responsable des 
relations avec les 

Secrétariat du GPE Belgique 
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bailleurs de fonds : Asie- 
Pacifique  

Goudiaby, Gisele Analyste des opérations Secrétariat du GPE États-Unis 

Grant Lewis, 
Suzanne 

Directrice IIPE-UNESCO France 

Graves, Sue Directrice, Fonds pour la 
santé et l’éducation 

Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce 

Australie 

Grob, Randa Conseillère spéciale Porticus Suisse 

Hannon, Carol 
Maria 

Directrice de la politique 
d’éducation 

IrishAid/ministère des Affaires 
étrangères et du Commerce 

Irlande 

Henfry, Sally-Anne Chef adjointe de cabinet 
et conseillère de la 
présidente du Conseil 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Herbert, Alicia Chef du département 
Enfants, jeunesse et 
éducation  

Département du Développement 
international (DFID) 

Royaume-
Uni 

Hjarrand, Jessica  Analyste senior et 
chargée de liaison C du 
groupe des fondations  

Porticus Pays-Bas 

Holst, Haldis Secrétaire générale 
adjointe 

Internationale de l’Éducation Belgique 

Huber, Rudolf Spécialiste senior des 
politiques 

Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement 

Allemagne 

Jager, Marjeta Directrice générale 
adjointe 

Commission européenne Belgique 

Kabore, Ibrahima Secrétaire Permanent du 
PDSEB 

Ministère de l’Éducation Nationale 
et de l’Alphabétisation 

Burkina Faso 

Kelly, Timothy Conseiller spécial Secrétariat du GPE États-Unis 

Khattri, Nidhi Responsable principale 
de l’évaluation 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Kibesaki, Aya Spécialiste senior en 
éducation 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Kirsztajn, Ilana Responsable de la 
gouvernance 

Partenariat mondial pour 
l’éducation 

États-Unis 

Konita, Naohisa Chargé senior des 
opérations 

Banque mondiale États-Unis 

Lazic, Maja  Responsable senior de 
l’éducation 

HCR Danemark 

Lervåg, Astrid Conseillère senior Norad Norvège 

Leumer, Wolfgang Chef du programme du 
FSCE 

Campagne mondiale pour 
l’éducation 

Allemagne 

Lovegrove, 
Bernard 

Coordinateur régional du  
FSCE pour la région Asie-
Pacifique  

ASPBAE Australie 

Mabiala, Ma-Umba Directeur de l’Éducation 
et de la Jeunesse 

Organisation internationale de la 
Francophonie 

France 

Macpherson, Ian 
Robert Georges 

Spécialiste en éducation 
pour les initiatives 

Secrétariat du GPE États-Unis 
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mondiales, régionales et 
thématiques  

Magni, Loredana Conseillère senior pour la 
coopération en faveur du 
développement  

Direction générale de la Coopération 
en faveur du développement au 
ministère des Affaires étrangères  

Italie 

Martinez, 
Raphaelle 

Spécialiste senior en 
éducation — chef 
d’équipe 

Secrétariat du GPE France 

Mesen, Michelle Spécialiste senior en 
partenariats — chef 
d’équipe 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Mettille, Jeff Conseiller en politiques USAID États-Unis 

Moussy, Hugues Chef de la recherche du 
développement  

IIEP-UNESCO France 

Mundy, Karen 
Elizabeth 

Directrice technique Secrétariat du GPE États-Unis 

Mwansa, Louis Directeur Ministère de l’Éducation générale Zambie 

Naidoo, Jordan 
Perumal 

Directeur, 
Éducation 2030 

UNESCO France 

Napoe Epse Akpo-
Gna, Koumbon 
Solange 

Directeur du 
renforcement des 
capacités 

ANCEFA Togo 

Nicod, Chantal Cheffe de la Division 
Afrique de l’Ouest et 
Éducation 

SDC Suisse 

Nuriddin, S.E. Said Ministre Ministère de l’Éducation et des 
Sciences 

Tadjikistan 

Okagaki, Satomi Directeur senior adjoint Ministère des Affaires étrangères Japon 

Olavarria Perez, 
Maria Jose 

Chargée des opérations 
du Conseil 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Ostermann, 
Thomas 

Directeur des services 
d’éducation 

Ministère danois des Affaires 
étrangères 

Danemark 

Ouaro, Stanislas Ministre Ministère de l’Éducation nationale 
et de l’Alphabétisation 

Burkina Faso 

Palacios, Alejandro 
Jose 

Chef de cabinet Secrétariat du GPE États-Unis 

Pascual, Jay Conseiller juridique 
senior 

Banque mondiale États-Unis 

Power, Padraig Directeur des finances et 
des opérations 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Rafique, Atif Spécialiste en éducation UNICEF États-Unis 

Rawle, Georgina Économiste consultante 
principale 

Oxford Policy Management Royaume-
Uni 

Razafindralambo, 
Prisca H. 
Hamintsoa 

Chargé de liaison du GPE 
pour Madagascar, 
directeur de la Formation 
et de l’Inspection de 
l’enseignement 
secondaire  

Ministère de l’Éducation Madagascar 
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Rodriguez-Perez, 
Evelyn 

Directrice, Bureau de 
l’Éducation 

USAID États-Unis 

Rosendahl, Anna Chef de service pour le 
Développement social 
mondial 

Sida Suède 

Roxburgh, Rose Directrice-assistante, 
Fonds pour la santé et 
l’éducation 

Ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce 

Australie 

Ruddle, Nicola Consultante en éducation Oxford Policy Management Royaume-
Uni 

Schroh, Karen Responsable des 
relations avec les 
bailleurs de fonds  

Secrétariat du GPE Belgique 

Shinwari, 
S.E.Ibrahim 

Vice-ministre de 
l’Éducation générale 

Ministère de l’Éducation Afghanistan 

Smyth, Nancy Directrice générale Affaires mondiales Canada Canada 

Sumerfield, 
Douglas 

Chargé senior des 
opérations 

Banque mondiale États-Unis 

Svihlik, Jan Conseiller en éducation GIZ Allemagne 

Talbot, Theodore Spécialiste senior des 
finances 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Tapp, Charles 
William Nicolas 

Responsable des 
relations extérieures 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Terlecki, Sabine 
Bettina 

Spécialiste des 
partenariats 

Secrétariat du GPE Belgique 

Thiam, S.E. Serigne 
Mbaye Mbaye 

Ministre, vice-président Vice-président du GPE Sénégal 

Thomassen, Stine Conseiller senior Ministère des Affaires étrangères Norvège 

Torrez Mendoza, 
Johana Elena 

Pédagogue Ministère de l’Éducation Nicaragua 

Van Dyke, Johanna Chargée des opérations 
du Conseil 

Secrétariat du GPE États-Unis 

Wagshal, Julie Assistante de programme Secrétariat du GPE États-Unis 

Wajega, Juliet 
Sasagah 

Secrétaire générale 
adjointe 

Syndicat national ougandais des 
enseignants (UNATU) 

Ouganda 

Wane, Michaelle 
Keza 

Assistante senior pour les 
opérations du Conseil  

Secrétariat du GPE États-Unis 

Williamson, Angela Responsable senior des 
finances 

Banque mondiale États-Unis 

Yai, S.E. Deng 
Deng Hoc 

Ministre Ministère de l’Éducation générale et 
de l’Instruction 

Soudan du 
Sud 

Yoshida, Kazuhiro Professeur Université d’Hiroshima Japon 

Zehra, Kaneez Coordinateur national Alignement et harmonisation du 
financement international de 
l’éducation  

Pakistan 

Zuvaidulloev, 
Mukhibullo 

Directeur International Presidential School Tadjikistan 

 


