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BOD/2018/12 DOC 09 
Réunion du Conseil d’administration 

6-7 décembre 2018 
Dublin, Irlande 

 
 

PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL, L’EXPLOITATION ET LES VIOLENCES 
SEXUELLES ET AUTRES COMPORTEMENTS REÉPRÉHENSIBLES– RAPPORT DU COMITE DE 
GOUVERNANCE ET D’ETHIQUE 
 

Pour Décision 

 
1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1 Le présent document a pour objet d'inviter le Conseil à considérer une série d’initiatives 

visant à renforcer les mesures de sauvegarde contre le harcèlement sexuel et l’exploitation et les 

violences sexuelles mises en place par le GPE, avec un accent particulier sur les vulnérabilités des 

enfants. Les initiatives décrites couvrent également d’autres comportements répréhensibles. Le 

Comité des finances et du risque étant chargé de définir les normes applicables aux agents 

partenaires, il lui sera demandé de formuler des observations sur ce document. 

1.2 Le présent document fait le point sur les mesures prises récemment pour attirer davantage 

l’attention du Secrétariat sur la question et renforcer la politique de tolérance zéro du GPE à 

l’égard de tels comportements. Il contient également deux annexes à examiner par le GEC pour 

recommandation au Conseil. L’annexe 1 propose un code de conduite éthique conçu à l’intention 

des responsables de la gouvernance du GPE pour définir les attentes des membres du Conseil et 

des comités ainsi que les voies de recours en cas d’allégations de faute. L’annexe 2 décrit les 

modifications qu’il est proposé d’apporter aux normes minimales du GPE applicables aux agents 

partenaires. Ces normes montrent clairement que le GPE n’alloue des financements qu’aux 

organisations qui ne tolèrent en aucun cas de tels comportements et appliquent des politiques et 

des procédures appropriées en la matière.   

1.3 Bien que cette approche à trois volets ait été conçue pour couvrir les principales 

institutions du Partenariat (Conseil et comités, Secrétariat et agents partenaires), il ne s’agit en 

Prière de noter : Les documents du Comité ont un caractère purement délibératif et, 
conformément à la politique de transparence du GPE, ne constituent pas des documents 
publics. 

Prière de noter : Les documents du Conseil ont un caractère purement délibératif et, 

conformément à la politique de transparence du GPE, ne constituent pas des documents 

publics aussi longtemps que le Conseil ne les a pas étudiés en réunion. Il est entendu que les 

groupes constitutifs transmettent ces documents à leurs membres en amont de la réunion du 

Conseil à des fins de consultation. 
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aucun cas d’une liste exhaustive des mesures que le GPE devrait prendre dans ce domaine. Le 

Secrétariat continuera de collaborer avec les partenaires et de participer à l’action menée dans le 

monde pour échanger les leçons tirées de l’expérience et les pratiques exemplaires et encourager 

à placer la barre toujours plus haut et à appliquer systématiquement les nouvelles normes. 

 

2. RECOMMANDATION 

2.1 Le Conseil d’administration est prier de considérer les décisions suivantes : 

BOD/2018/12-XX–Renforcement des mesures de sauvegarde : Le Conseil 

d’administration confirme l’engagement qu’il a pris de promouvoir, mettre en œuvre et 

renforcer, s’il y a lieu, les efforts faits pour : 

1. assurer une culture de respect et des normes rigoureuses en matière de comportement 

éthique telles qu’entérinées dans la Charte du GPE et le code de conduite; 

Résumé des délibérations du Comité de gouvernance et d’éthique (GEC)  

• Le Comité s’est réuni pour examiner les recommandations relatives à la politique de 

tolérance zéro du GPE en matière d’exploitation, de harcèlement et d’abus sexuels, 

notamment le renforcement des garanties, l’adoption de normes minimales pour les agents 

partenaires et l’élaboration d’un code de conduite pour les responsables de la gouvernance. 

• Le Comité a félicité le Secrétariat pour ce travail et a exprimé son ferme soutien à la 

poursuite et au renforcement de l'attention sur la question. Le Comité a toutefois suggéré que 

la réponse du GPE soit présentée comme une action proactive pour traiter de la question, 

plutôt que comme une protection contre le risque réputationnel. 

• S'agissant du renforcement des garanties, les membres du Comité ont noté qu'il fallait 

insister davantage sur la législation et les réglementations locales, sur la nécessité de mener 

des enquêtes impartiales et sur l'obligation de signaler les incidents tant à l'interne qu'aux 

autorités locales (le cas échéant). Étant donné que le GPE met l’accent sur l’éducation de 

base, il a également été suggéré de mentionner plus explicitement les vulnérabilités et les 

besoins des enfants. 

• Les membres du Comité ont formulé plusieurs suggestions visant à améliorer les normes 

minimales en matière de sauvegardes. Il a été noté qu'alors que les normes proposées 

imposaient des politiques et procédures de sauvegarde écrites claires, en plus des politiques / 

procédures de dénonciation établies, peu de détails sont fournis sur ce qu'elles doivent 

couvrir. 

• Les membres du Comité ont encouragé le Secrétariat du GPE à poursuivre ses travaux à cet 

égard et à envisager l'élaboration d'une politique de sauvegarde globale. 
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2. établir et maintenir des normes visant à prévenir le harcèlement sexuel,  l’exploitation et 

les violences sexuelles et tout autre comportement répréhensible, avec une attention 

particulière portée aux vulnérabilités des enfants; 

3. offrir aux victimes de harcèlement sexuel et d’exploitation ou de violences sexuelles un 

environnement où elles puissent en toute sécurité et en toute confiance signaler les 

incidents survenus et leurs préoccupations, en sachant qu’elles seront toujours traitées 

avec respect ; 

4. protéger les personnes touchées ainsi que les informateurs et/ou les témoins, et prendre 

les mesures voulues pour éviter toute forme de représailles ; 

5. maintenir de solides cadres d’action et des mécanismes institutionnels qui indiquent 

clairement la marche à suivre en cas d’incidents et d’allégations, y compris des 

mécanismes d'escalade internes et la coopération avec les autorités nationales 

compétentes, le cas échéant  ; 

6. promouvoir des programmes de formation efficaces, pour que le Secrétariat et le 

personnel des partenaires du GPE comprennent bien les règles et normes de conduite à 

respecter. 

 

BOD/2018/12-XX– Code de conduite éthique du GPE : Le Conseil d’administration : 

1. Reconnaissant que la mise en place d'un code de conduite éthique constitue une bonne 

pratique de gouvernance qui contribuera à promouvoir les principes et valeurs du GPE, 

approuve le code de conduite éthique tel qu’exposé en annexe 1 du document 

BOD/2018/12/DOC 09.  

BOD/2018/12-XX–Normes minimales applicables aux agents partenaires : 

Reconnaissant qu’il est important de collaborer uniquement avec les organisations qui se sont 

engagées à établir et maintenir des normes visant à prévenir le harcèlement sexuel ainsi que  

l’exploitation et les violences sexuelles et tout autre comportement répréhensible, le Conseil 

d’administration : 

1. modifie les normes minimales du GPE applicables aux agents partenaires telles 

qu’énoncées à l’annexe 2 ; 

2. demande à tous les agents partenaires de confirmer au Secrétariat qu’ils respectent ces 

normes ; 

3. demande au Secrétariat de signaler au Comité des finances et du risque (FRC), lors de 

leur prochaine réunion prévue en avril 2019, tous les cas où les agents partenaires ne 

confirment pas qu’ils respectent ces normes, et au FRC d’envisager de recommander au 
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Conseil des mesures pouvant aller jusqu’à l’annulation de tous les financements en faveur 

de ces entités ;  

4. demande au  GEC de revoir les normes minimales en matière de garanties afin d’en 

assurer leur concordance avec les efforts internationaux en la matière. 

5. tout en respectant les politiques et procédures des agents partenaires,  demande que le  

Secrétariat du GPE soit avisé sans délai de tout cas crédible ou avéré de harcèlement, de 

violence ou d’exploitation mettant en cause des membres de leur personnel et/ou des 

programmes du GPE ; 

6. demande au Secrétariat d’aviser immédiatement le GEC et le Conseil de tout incident 

susceptible de nuire à la réputation du GPE. 

3. CONTEXTE  

3.1 Le GPE applique une politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des violences 

sexuelles, et ses partenaires doivent s’engager à éviter de tels comportements. Par exploitation 

sexuelle on entend le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’un état de vulnérabilité, d’un rapport 

de forces inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais non 

exclusivement, le fait de tirer un avantage pécuniaire, social ou politique de l’exploitation 

sexuelle d’autrui. Par violences sexuelles on entend toute atteinte sexuelle commise avec force, 

avec contrainte ou à la faveur d’un rapport inégal, ou menace d’une telle atteinte. 

3.2 Le GPE reconnaît en outre que, pour atteindre les objectifs ambitieux énoncés dans son 

plan stratégique, GPE 2020, conformément à ses valeurs fondamentales, il est impératif que  a) 

les membres du personnel et les autres représentants des partenaires d’exécution des 

programmes financés par le GPE aient un cadre de travail sûr, exempt de harcèlement et de 

violence ; et b) les  autres bénéficiaires des programmes  soient protégés contre toutes les formes 

de violence, de mauvais traitement ou d’exploitation de la part de membres du personnel et autres 

représentants  des partenaires d’exécution des programmes financés par le GPE.  

3.3 L’année dernière, des cas présumés de maltraitance d’enfants par des travailleurs 

humanitaires ont fait beaucoup de bruit dans la presse. Bien qu’aucune des affaires signalées 

n’aient mis en cause des membres du personnel ou des programmes du GPE, l’attention croissante 

accordée dans le monde à la protection de l’enfant et à la prévention du harcèlement et de 

l’exploitation à caractère sexuel dans le cadre des programmes financés par le GPE a incité le 

Partenariat et d’autres organisations à réexaminer leurs mesures de sauvegarde. 

https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-strategic-plan
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3.4 Conscient de la nécessité de s’attaquer de front au problème de l’exploitation sexuelle dans 

le secteur de l’aide, le GPE a pris une série de mesures immédiates dans ce domaine, à savoir : 

 Le Secrétariat du GPE a informé davantage les membres de son personnel, à tous les 

échelons, au sujet du harcèlement sexuel, de l’exploitation sexuelle et des autres formes  

de maltraitance. Conjointement avec la Banque mondiale, qui l’héberge, le Secrétariat a 

organisé une formation sur le  harcèlement sexuel pour l’ensemble du personnel. En outre, 

tous les membres du personnel doivent suivre une formation obligatoire dispensée par la 

Banque mondiale et appliquer le code de conduite de l’institution, qui est très clair sur la 

politique de tolérance zéro face au harcèlement sexuel et à l’exploitation et aux violences 

sexuelles, avec des dispositifs indépendants pour signaler des manquements et ouvrir une 

enquête. 

 Pour garantir que le GPE travaille uniquement avec des organisations qui sont elles aussi 

déterminées à s’attaquer à ce problème, une demande d’informations a été envoyée à tous 

ses agents partenaires en mai 2018 pour qu’ils fournissent des précisions sur leurs 

mesures de sauvegarde, notamment celles qui s’appliquent à leur propre personnel et/ou 

aux programmes qu’ils supervisent ou mettent en œuvre, tels que des codes de conduite 

ou des principes directeurs couvrant la protection de l’enfant et/ou la violence en milieu 

scolaire, ainsi que des procédures de gestion des allégations concernant des membres de 

leur personnel ou les programmes qu’ils mettent en œuvre ou supervisent.  

 Le Secrétariat a également proposé un code de conduite éthique qui s’appliquerait aux 

responsables de la gouvernance du GPE, reconnaissant que c’est la meilleure pratique 

compte tenu des lacunes dans la politique actuelle.  

4. CODE DE CONDUITE ETHIQUE POUR LES RESPONSABLES DE LA 

GOUVERNANCE 

4.1 Le GPE a toujours reconnu la nécessité d'adhérer à un code de conduite éthique, étant 

donné qu'un tel code constitue un élément incontournable de la bonne gouvernance de toute 

organisation. Les dispositions du Code (annexe 1) viendront compléter les politiques du GPE en 

vigueur et serviront à définir la conduite des membres du Conseil et des comités concernant les 

conflits d'intérêts, la diffusion des informations et les détournements de fonds. Comme les 

politiques actuellement en vigueur, le Code orientera le comportement de tous les responsables 

de la gouvernance et servira à articuler les valeurs et les engagements du Partenariat dans son 

ensemble. 
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4.2 Pour élaborer le Code, le Secrétariat du GPE a examiné les politiques et pratiques 

semblables adoptées par divers partenariats internationaux œuvrant dans le domaine de la santé 

publique — le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, l’Alliance 

mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) et UNITAID. Le code proposé s'inspire de ces 

politiques ainsi que du Code de conduite du Conseil de la Banque mondiale, et reflète la teneur 

des documents de base et des politiques du GPE comme la Charte du GPE et ses politiques 

relatives aux conflits d'intérêts et aux détournements de fonds. Il s’inspire également  des mesures 

prises pour lutter contre le harcèlement sexuel, l’exploitation et les violences sexuelles et autres 

comportements répréhensibles, comme indiqué dans le présent document. 

4.3 Si le Code est approuvé par le Conseil, le Secrétariat du GPE l'affichera sur le site Web du 

Partenariat. Il sera mis en œuvre conformément à ses modalités. Le Secrétariat du GPE en 

distribuera par ailleurs des exemplaires à tous les responsables de la gouvernance afin d'obtenir 

leur aval, et le document deviendra une partie intégrante du processus.   

4.4 S'agissant des délégués autres que les responsables de la gouvernance qui participent aux 

manifestations organisées par le Secrétariat du GPE, le Secrétariat indiquera sur les sites 

d'inscription en ligne à ces diverses manifestations les valeurs pertinentes et les comportements 

attendus dictés par le Code qui s'appliqueront aux délégués participants, et priera ces derniers 

d'en prendre acte et de les appliquer à tous les aspects de leur participation à ces manifestations. 

4.5 Le Secrétariat du GPE désignera, en coopération avec le Département de l’éthique 

professionnelle et de l’intégrité de la Banque mondiale, un responsable des questions d’éthique 

professionnelle  qui aidera le GEC et son président à appliquer ce Code. Il sera demandé au GEC 

d’approuver la nomination du candidat retenu pour ce poste. 

4.6 Une adresse électronique spécifique (ethics@globalpartnership.org) sera créée pour toute 

la  correspondance des responsables de la gouvernance sur les questions de déontologie et pour 

signaler d’éventuelles violations du Code. Le responsable des questions d’éthique professionnelle 

et ses collaborateurs auront accès à la boîte courriel. Le Secrétariat et les responsables de la 

gouvernance du GPE n’y auront pas accès. 

4.7  Le responsable des questions d’éthique professionnelle pourra assister de temps à autre 

aux réunions du Conseil et à celles du GEC. Sa charge de travail totale devrait varier entre 15 et 25 

jours par an. 

 

mailto:ethics@globalpartnership.org
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5. APERÇU DES POLITIQUES ET PROCEDURES DES AGENTS PARTENAIRES 

5.1 Il ressort d’un examen des réponses des agents partenaires du GPE à l’enquête du 

Secrétariat que bon nombre d’entre eux ont mis en place des mesures de sauvegarde qui 

s’appliquent aux membres de leur personnel et à leurs représentants (volontaires, internes et 

stagiaires) ainsi qu’aux membres du personnel et aux représentants des organismes partenaires, 

ou à tout autre individu, groupe ou  organisation ayant une relation formelle/contractuelle avec 

l’agent partenaire. 

5.2  Dans la plupart des cas, les agents partenaires ont décrit les procédures de sauvegarde 

qu’ils avaient mises en place, notamment : examen du dossier des candidats à un poste dans le 

cadre des procédures d’embauche et d’achat, sensibilisation, mécanismes de signalement des 

incidents, gestion des incidents, etc. 

5.3 Les ressources consacrées au traitement des incidents signalés varient selon les agents 

partenaires. Certains ont un spécialiste ou un service interne chargé de ces questions, d’autres 

chargent des tiers indépendants de donner suite aux plaintes. Les règlements des agents 

partenaires communiqués au Secrétariat restent muets sur la question de la divulgation des 

incidents ou interdisent leur divulgation sauf en cas d’approbation expresse. Si la divulgation est 

interdite, la principale raison avancée est la protection de l’identité des enfants et autres victimes.  

5.4 Sans être exhaustif, l’examen des politiques et procédures de sauvegarde des agents 

partenaires constitue une bonne base pour définir des normes de protection minimales (voir 

l’annexe 2).  

5.5 Une fois les normes de protection minimales approuvées par le Conseil d’administration, 

le Secrétariat du GPE a) actualisera le mandat des agents partenaires et l’affichera sur le site web 

du GPE ; b) avisera tous les agents partenaires actuels et demandera à chacun d’entre eux  de lui 

confirmer qu’ils satisfont aux normes de protection minimales du GPE ; c) actualisera les outils 

d’évaluation des nouveaux agents partenaires sélectionnés par le GPE.  

6.  INCIDENCES SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT 

6.1 L’application des normes de protection minimales pourra être intégrée au programme de 

travail actuel sans coûts supplémentaires importants. 

6.2 Le personnel du Département de l’éthique professionnelle et de l’intégrité de la Banque 

mondiale ne consacrera pas plus de 15 à 25 jours par an à la mise en œuvre du code de conduite 
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éthique et les frais correspondants seront imputés au budget de fonctionnement du GPE. En cas 

d’infraction présumée au Code, le responsable de l’éthique professionnelle conseillera le Comité 

de gouvernance et d’éthique sur la voie à suivre et sur les conséquences de l’allégation et pourra, 

le cas échéant, faire appel à d’autres experts en matière d’éthique avec l’accord du Président du 

GEC et du Directeur général du GPE, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires. 

7.  CONTACT : Pour de plus amples informations, prière de contacter Padraig Power 

(ppower@globalpartnership.org). 

  

mailto:ppower@globalpartnership.org
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ANNEXE 1 

Code de conduite éthique du GPE à l'intention des responsables 

de la gouvernance 

Applicable une fois approuvé 

 

Le présent Code a pour but d'établir une norme de conduite éthique claire, réalisable et pertinente 

pour les activités et les prises de décisions des membres du Conseil d’administration et de ses 

comités permanents comme bonne pratique qui servira aussi à protéger la réputation et l'intégrité 

du GPE et de susciter la confiance des populations envers ses opérations.  

Ce Code devrait être interprété dans un sens conforme aux autres politiques du GPE. Il ne propose 

pas une liste exhaustive des comportements éthiques à adopter, mais doit plutôt servir de cadre 

pour améliorer les connaissances et promouvoir une prise de conscience en ces matières. Les 

responsables de la gouvernance sont censés afficher un comportement conforme à la lettre et à 

l'esprit du Code. L’application de ce Code ne les dispense pas de l’obligation de se conformer aux 

autres codes qu’ils se sont engagés à appliquer. 

Le Code est aussi conçu pour promouvoir les comportements attendus des chargés de liaison des 

partenaires du GPE ainsi que des délégués financés par le GPE pendant leur participation aux 

activités du Partenariat (par exemple, réunions associées au GPE et manifestations organisées 

par le Secrétariat) et leurs interactions avec les autres responsables de la gouvernance et les 

membres du Secrétariat.  

Bien que la conduite des membres du personnel du Secrétariat du GPE soit déjà dictée par les 

règles et le code de conduite du Groupe de la Banque mondiale, le nouveau Code permettra 

d'articuler les règles et les normes auxquelles devront se conformer les membres du Secrétariat 

en cette matière. Toute allégation de comportement répréhensible formulée à l'encontre d'un 

membre du personnel du Secrétariat du GPE pourra être adressée en toute confidentialité au 

Département de l’éthique professionnelle et de l’intégrité. Les membres du personnel sont tenus 

de respecter des valeurs fondamentales – production d’un impact, intégrité, respect, travail 

d’équipe et innovation – et les responsables de la gouvernance sont encouragés à défendre ces 

valeurs. 

Pour l’application de ce Code, le Comité de gouvernance et d’éthique du GPE désignera un 

responsable de l’éthique professionnelle qui sera indépendant du Secrétariat du GPE et qui pourra 

être invité à assister aux délibérations du GEC et à celles du Conseil pour répondre à toute 

question de déontologie.  

Principe 

Plus encore peut-être que dans d’autres domaines, l’éthique est d’une importance fondamentale 

pour l’éducation. C’est le fondement de l’accès universel à l’éducation, d’une éducation inclusive 

et de l’égalité des sexes. Il s’agit d’accorder la priorité aux plus vulnérables, notamment les enfants 

handicapés ou vivant dans une zone de conflit. La diffusion des connaissances, l’amélioration des 

processus et l’évaluation objective des résultats font partie de l’éthique d’une  organisation. En 

d’autres termes, agir et prendre des décisions dans le respect des règles déontologiques sont des 

traits caractéristiques du GPE et ces règles s’appliquent à tous ceux qui participent aux activités 
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et à la gouvernance du Partenariat. Ceux qui sont directement responsables de la gouvernance du 

GPE ont en outre l'obligation d'incarner les valeurs éthiques centrales du Partenariat ; en leur 

qualité de représentants titulaires de l'Organisation, ils se doivent de donner l’exemple à tous les 

autres membres. Cette obligation est encore plus forte pour les dirigeants du Conseil et des 

Comités qui ont la responsabilité d'observer de rigoureux principes éthiques et déontologiques. 

 

Principales valeurs éthiques et conduite attendue 

a. Intégrité 

L'intégrité s'applique aux processus de prise de décisions du GPE. Travailler dans l’intégrité 

signifie que l'on fait preuve de transparence, d'impartialité, d'équité et d'honnêteté. Pour 

respecter le principe d'intégrité, toutes les personnes responsables de la gestion des ressources du 

GPE doivent agir avec impartialité. Compte tenu de cette responsabilité et conformément aux 

dispositions de la Politique du GPE relative aux conflits d'intérêts, les responsables de la 

gouvernance sont tenus de : 

• signer le formulaire sur la reconnaissance de la politique du GPE relative aux conflits 

d'intérêts dès leur nomination, et informer le Secrétariat du GPE de toute situation 

susceptible de créer un conflit d'intérêts réel, perçu ou potentiel ; 

• informer le président de la réunion ou du Comité de gouvernance et d’éthique, le cas 

échéant, de toute situation où leurs délibérations ou leurs décisions sur la gouvernance du 

GPE pourraient avoir une incidence financière sur l’affiliation professionnelle de leur 

organisation ; 

• informer le président de la réunion ou du Comité de gouvernance et d’éthique, le cas 
échéant, des cas où leurs délibérations ou leurs décisions sur la gouvernance du GPE 

pourraient influer directement sur leurs propres intérêts personnels ou sur ceux de 

membres de leur famille ;  

• appliquer les mesures d'atténuation définies par le Comité de gouvernance et d’éthique (le 

« GEC ») et/ou par le Président du Conseil/Comité pour éviter les conflits d’intérêts réels, 

potentiels ou perçus. 

En outre, conformément aux dispositions de ce Code, les responsables de la gouvernance sont 

tenus de :  

• informer le président du Comité de gouvernance et d’éthique (GEC) ou le responsable des 

questions d’éthique professionnelle de toute situation dans laquelle ils se trouvent  

qui va à l’encontre des valeurs exprimées par le Partenariat et des dispositions du présent 

code et qui pourrait présenter un risque pour la réputation du GPE (par exemple, 

allégations ou mesures disciplinaires ou juridiques à leur endroit concernant toute forme 

d'usage frauduleux de ressources ou de comportement répréhensible), et décider, dans 

l’intérêt bien compris du GPE, s’il est approprié de conserver leur poste en pareilles 

circonstances. Le président du GEC peut informer directement le directeur général du 

GPE et le président ou le vice-président du Conseil, le cas échéant, ou demander  au 

responsable des questions d’éthique professionnelle de le faire. 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-relative-aux-conflits-dinteret
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• signaler dûment tout incident de faute au Code au président du Comité de gouvernance et 

d'éthique (GEC) ou au responsable des questions d'éthique, le cas échéant. 

• agir dans l’intérêt bien compris du GPE lorsqu'ils participent aux processus de prise de 
décisions ; 

• éviter d'intimider les membres du personnel du Secrétariat ou d'autres responsables de la 

gouvernance ou d'exercer des pressions indues sur eux dans le but d'influer sur 

l'élaboration des politiques ou sur la prise de décisions financières, opérationnelles ou 

administratives. Les membres du personnel sont tenus d’informer le directeur général du 

GPE de telles situations, et les responsables de la gouvernance d’en informer le président 

du GEC ; 

• éviter d'abuser de leur position au sein du GPE pour promouvoir leurs intérêts personnels, 

financiers ou autres, ou les intérêts personnels d’autres personnes. Les membres du 

personnel et les responsables de la gouvernance peuvent signaler ces situations au 

responsable des questions d’éthique professionnelle qui, dans toute la mesure du possible, 

réglera la question avec les responsables de la gouvernance concernés et informera le 

président du GEC des cas graves. 

• décourager systématiquement d’offrir ou d’accepter des cadeaux ou faveurs d’une valeur 

supérieure à 50 dollars liés à leur poste au sein du Conseil, ou d’accepter en raison de leur 

poste au sein du Conseil toute marque d’hospitalité qui n’est pas nécessaire à l’exercice des 

fonctions du Conseil (y compris les tâches confiées par les comités permanents). Ils 

peuvent demander conseil au responsable des questions d’éthique professionnelle sur les 

questions de cette nature. 

b. Devoir de diligence 

Le devoir de diligence représente l'obligation pour les responsables de la gouvernance de toujours 

agir dans l’intérêt bien compris du GPE. Ils doivent pour cela s'acquitter de leurs responsabilités 

d'une manière conforme à la mission, aux objectifs, aux priorités et aux valeurs du GPE. Pour les 

membres du Conseil et des comités, agir dans le meilleur intérêt du GPE constitue un élément 

essentiel de leurs responsabilités fiduciaires en tant qu'administrateurs des ressources du GPE 

ainsi que de leur obligation de rendre compte de la bonne utilisation de ces ressources.  

Bien que les responsables de la gouvernance doivent s'acquitter de leurs responsabilités à l'égard 

de leurs propres groupes constitutifs et de leurs propres organisations, ils sont aussi censés 

demander conseil au président du GEC ou au responsable des questions d’éthique professionnelle  

en cas de conflit d'intérêts réel ou perçu entre les besoins de leurs groupes constitutifs et ceux du 

GPE. Ils sont censés agir sans jamais oublier que la direction du GPE doit prendre en compte les 

intérêts de différents groupes et maintenir un certain équilibre entre ces intérêts divers. Les 

responsables de la gouvernance sont censés ne pas participer aux décisions du GPE lorsque leurs 

obligations envers leur organisation ou leur groupe constitutif, ou leurs intérêts personnels, vont 

à l’encontre des intérêts du GPE. 

c. Respect du principe de responsabilité 

Le respect du principe de responsabilité est le fait d'assumer les conséquences de sa conduite ou 

de ses décisions. On attend des responsables de la gouvernance qu'ils s'acquittent de leurs 

responsabilités, c'est-à-dire : 
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• qu'ils veillent au plein respect des restrictions entourant les documents ou les 

délibérations confidentielles ou sensibles et qu'ils défendent ce principe en conformité 

avec les politiques pertinentes du GPE, y compris celles relatives aux détournements de 

fonds ; 

• qu'ils partagent les documents avec leurs groupes constitutifs afin de promouvoir la prise 

de décisions plus éclairées, sauf dans le cas des documents jugés confidentiels par le 

Conseil et le Secrétariat du GPE ;  

• qu'ils incarnent les valeurs du GPE  - inclusion, respect et non-discrimination - dans toutes 

les interventions liées à la mission du GPE, y compris les visites sur le terrain, les activités 

de sensibilisation et les réunions de gouvernance.  

d. Courtoisie et respect 

Dans leurs interactions avec leurs homologues et les membres du personnel du Secrétariat du 

GPE, les responsables de la gouvernance ont aussi la responsabilité de maintenir et de promouvoir 

un climat empreint de respect mutuel. Ils sont censés : 

• respecter les principes de l'équité et de la non-discrimination dans tous leurs rapports avec 

les organisations et les particuliers à l'échelle du Partenariat, et éviter toute forme de 

harcèlement ; 

• faire preuve de respect dans leurs délibérations, leurs décisions et leurs interactions 

sociales dans toutes les instances du GPE, et encourager les autres à les imiter ;  

• traiter leurs homologues et les membres du personnel du Secrétariat du GPE avec 
courtoisie et respect, éviter toute menace et toute forme de harcèlement (notamment 

sexuel) ou violence physique ou verbale, et éviter d'exercer des pressions indues sur leurs 

activités.  

e. Exploitation et abus sexuelles   

Le Partenariat mondial pour l’éducation pratique une politique de « tolérance zéro » en matière 

d'exploitation et d'abus sexuels, et les responsables de la gouvernance du GPE doivent s'engager 

à appliquer cette politique. 

Pour les besoins du présent Code, on entend par « exploitation sexuelle » tout abus ou tentative 

d'abus d’une situation de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou de la confiance d'autrui 

à des fins sexuelles, y compris, sans s'y limiter, la recherche d'avantages monétaires, sociaux ou 

politiques tirés de l'exploitation sexuelle d'autrui.   

Pour les besoins du présent Code, on entend par « abus sexuel » toute intrusion physique ou toute 

menace d'intrusion physique de nature sexuelle, imposée de force ou favorisée par une situation 

d'inégalité ou des conditions de coercition. 

Afin d'éviter toute perception d'exploitation ou d'abus et de protéger la réputation du GPE, les 

responsables de la gouvernance doivent s'abstenir de tout rendez-vous galant et de toute liaison 

romantique ou relation sexuelle, même pleinement consensuelle, avec des membres du 

Secrétariat du GPE.  
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Respect du Code de conduite 

• Le Code de conduite sera diffusé sur le site Web du GPE 
 

• Le Code de conduite sera porté à la connaissance de tous les responsables de la 
gouvernance ; il sera incorporé dans les documents d'initiation pertinents, et tous les 
responsables devront en prendre acte par écrit. 
 

• Pour toute question concernant l’interprétation du Code ou son application à une situation 
particulière, les responsables de la gouvernance peuvent demander conseil au responsable 
des questions d’éthique professionnelle, qui leur répondra promptement. Ils peuvent 
notamment le contacter par écrit à l’adresse suivante : ethics@globalpartnership.org  
 

Signalement des cas potentiels de manquements aux règles d'éthique  
 

• Tout participant aux activités du GPE qui a connaissance de cas d'infractions au Code de 
conduite éthique ou soupçonne l'existence de telles infractions doit en aviser le 
responsable des questions d’éthique professionnelle du GPE, qui informera le président 
du GEC de tous les cas pertinents. Le responsable des questions d’éthique professionnelle  
informera également le directeur général et le directeur général adjoint de toute allégation 
susceptible de nuire à la réputation du GPE. Les allégations concernant des personnes qui 
ne sont plus responsables de la gouvernance ne seront pas examinées par le GEC. 
 

• Le GPE ne tolérera aucun geste de représailles à l’encontre de quiconque qui, de bonne 
foi, soulève des préoccupations ou signale des comportements répréhensibles.  Cependant, 
la diffusion de fausses informations en connaissance de cause est contraire à l'esprit du 
Code, et les responsables de la gouvernance qui se rendent coupables de tels gestes 
s'exposent aux conséquences énoncées dans le texte du Code. En outre, les membres du 
personnel du Secrétariat coupables d'une telle faute s'exposent à des mesures 
disciplinaires conformément aux dispositions du Règlement du personnel de la Banque 
mondiale.  
 

Processus de traitement des cas de conduite contraire à l'éthique  
 

• Pour les cas nécessitant une mise au point ou une intervention immédiate conformément 
aux dispositions du Code (par exemple, préoccupations soulevées par le comportement 
d'un participant pendant une réunion), le responsable des questions d’éthique 
professionnelle ou, en son absence,  un membre de l'équipe de direction du Secrétariat du 
GPE présent à la réunion peut donner des explications ou des instructions verbales aux 
parties concernées pour les aider à traiter la question. Si aucune solution satisfaisante n'est 
trouvée, la question pourra être soumise au GEC en vue d'un examen formel.  
 

• Pour les cas faisant l'objet d'une allégation officielle de conduite contraire à l'éthique de la 
part de responsables de la gouvernance, y compris des membres de la direction du Conseil 
ou des comités, le dossier sera examiné et traité par le Comité de gouvernance et d’éthique, 
avec l'assistance du responsable des questions d’éthique professionnelle qui pourra faire 
appel à d’autres experts dans ce domaine (avec l’accord du président du GEC et du 
directeur général du GPE). Si le comportement répréhensible allégué vise un membre du 

mailto:ethics@globalpartnership.org


Une éducation de qualité pour tous les enfants                  Page 14 de 15               BOD/2018/12 DOC 09 
 

GEC, y compris un membre de la direction du Comité, cette personne devra se récuser des 
délibérations du Comité et des décisions prises par le Comité à ce sujet.  

                

• L'évaluation des cas de manquement potentiel aux règles d'éthique respectera les 
principes d'une procédure équitable et sera réalisée dans des conditions de stricte 
confidentialité. En particulier, la personne ayant signalé les manquements présumés ne 
saura pas si le dossier est examiné ou non par le GEC et elle ne sera pas informée des 
conclusions des délibérations du Comité. Les cas de manquement aux règles d’éthique 
peuvent être signalés aux autorités locales, le cas échéant. 

 
Conséquences possibles des manquements aux règles d'éthique  
 

• Si un responsable de la gouvernance se rend coupable de toute infraction aux principes ou 

aux normes de comportement énoncés dans le Code, le GPE se doit d'intervenir pour 

traiter la question. Les mesures correctives à prendre seront déterminées au cas par cas, 

mais pourraient inclure :  

 

a. Une réprimande officielle. Une réprimande prenant la forme d'une lettre 
officielle adressée au responsable de la gouvernance concerné et à son groupe 
constitutif. 

b. Exclusion conditionnelle. Exclusion conditionnelle des activités de 
gouvernance du GPE menées à l'échelle du Conseil et à l'échelle des comités, et/ou 
de la participation aux manifestations organisées par le GPE en attendant que 
certaines conditions soient remplies, y compris la formulation d'une réponse au 
problème d'éthique soulevé.  

c. Exclusion définitive. Exclusion permanente des opérations de gouvernance du 
GPE menées à l'échelle du Conseil et à l'échelle des comités, et/ou de la 
participation aux manifestations organisées par le GPE.  

 

• Les mesures correctives à prendre par le GPE sont recommandées au Conseil par le GEC, 

en consultation avec le responsable des questions d’éthique professionnelle, et le Conseil 

mettra aux voix la proposition du GEC. 

 

Compte rendu au Conseil  

• Le GEC examinera l’application du code au moins une fois par an et informera au besoin 
le Conseil des mesures d’application du Code.   
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ANNEXE 2 : NORMES DE PROTECTION MINIMALES 

Norme minimale Moyens de vérification (exemples) 

1.1 Politiques et procédures de sauvegarde 

L’entité peut démontrer 

l’existence de politiques et 

procédures de protection du 

personnel et des bénéficiaires des 

programmes contre toutes les 

formes de harcèlement, de 

violence ou d’exploitation et 

autres comportements 

répréhensibles.  

 

• L’entité a établi par écrit des politiques et des 

procédures claires concernant la protection des 

enfants, des membres du personnel et autres 

bénéficiaires des programmes financés par des 

bailleurs de fonds, et elle applique /contrôle 

l’application de ces politiques. Ces politiques peuvent 

inclure un code de conduite, des normes de 

comportement, des procédures de recrutement et 

d’achat qui intègrent des contrôles de sauvegarde 

dans le cadre du processus de sélection et une 

politique de dénonciation; 

• Les politiques de sauvegarde couvrent le personnel de 

l’entité, ses représentants, le personnel des 

organisations partenaires et les fournisseurs chargés 

d’exécuter les activités au nom de l’entité.  

• Il existe des mécanismes d’information régulière  sur 

les dispositions des politiques de sauvegarde.  

• L’entité dispose de moyens librement accessibles de 

signaler en toute confidentialité les cas de 

maltraitance, de violence ou d’exploitation. Les 

canaux de signalement devraient être accessibles pour 

faciliter le signalement par les victimes, y compris les 

enfants, et les informateurs. 

• L’entité a les moyens de procéder à des enquêtes 

indépendantes et objectives sur les cas allégués de 

maltraitance, de violence ou d’exploitation.  

• Il existe des mécanismes d’examen régulier et pour 

surveiller la mise en œuvre des politiques et mesures 

de sauvegarde pour continuer à les améliorer.   

1.2 Protection des victimes et des informateurs 

L’entité protège les individus 

susceptibles de représailles pour 

avoir fourni des informations sur 

des cas de maltraitance, de 

violence ou d’exploitation. 

• L’entité a adopté des politiques et des procédures de 

protection des victimes et des informateurs 

susceptibles de représailles.  

 


