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1. Introduction 
Le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE) est le plus grand fonds au monde dédié 
exclusivement à transformer l'éducation dans les pays à faible revenu. En tant que partenariat 
unique et multipartite, il travaille à offrir une éducation de qualité à chaque fille et chaque garçon, 
où qu’ils soient, afin qu’ils puissent bénéficier des opportunités qui en découlent. 

Le partenariat réunit des bailleurs de fonds, des institutions multilatérales, la société civile, des 
représentants du corps enseignant, des fondations philanthropiques et le secteur privé pour 
soutenir le secteur de l'éducation dans les pays partenaires, en s’attachant particulièrement à 
progresser rapidement vers les objectifs du plan stratégique du GPE (GPE 2025)1.  

Le GPE 2025 offre une plateforme permettant de rassembler les méthodes de travail et les 
ressources uniques du GPE pour appuyer une transformation ambitieuse de l'éducation dans les 
pays les plus vulnérables. Il expose la vision, la mission et les buts du GPE à travers quatre 
objectifs réalisables (trois objectifs au niveau national et un objectif intermédiaire) sur une 
période de 5 ans. Les objectifs au niveau national sont les suivants : 

1. Intégrer davantage la notion de genre à la planification et l’élaboration des politiques pour 
produire un impact à l’échelle des systèmes 

2. Mobiliser une action et un financement coordonnés pour permettre un changement 
transformateur 

3. Renforcer les capacités, adapter et apprendre, pour mettre en œuvre et promouvoir des 
résultats à l’échelle. 

Ces objectifs au niveau national sont étayés par un objectif intermédiaire global : mobiliser les 
partenaires et les ressources mondiales et nationales pour obtenir des résultats durables. 

Le partenariat est fondé sur la responsabilité mutuelle. Chaque partenaire doit s'engager et 
adhérer aux responsabilités énoncées dans le pacte, défini dans la Charte du GPE2, et s’acquitter 
des rôles et responsabilités qui lui incombent. Chaque partenaire a un rôle nécessaire et 
spécifique à jouer pour la réalisation des objectifs communs du partenariat.  

Au niveau des pays, le partenariat agit au sein du forum où la consultation primaire sur le 
développement du secteur de l'éducation a lieu entre un gouvernement et ses partenaires, que le 
GPE nomme le groupe local des partenaires de l'éducation (GLPE). Le GPE parle généralement de 

 
1  Disponible sur https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025.   
2 La charte est disponible sur le site web du GPE https://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-
mondial-pour-education. 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/plan-strategique-gpe-2025
https://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-mondial-pour-education
https://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-mondial-pour-education
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cadre de partenariat pour désigner le mandat, le protocole d'accord ou tout autre accord établi 
entre les autorités publiques et ses partenaires, visant à encadrer cette collaboration. 

Le mandat ci-dessous définit ce qu’est un agent partenaire au titre du financement pour le 
renforcement des capacités du système (SCG) et énonce ses rôles et responsabilités. 

2. Définition, rôles et responsabilités 
Un agent partenaire s’entend de tout partenaire du GPE habilité à recevoir des fonds 
directement de l’Administrateur fiduciaire. Il veille à ce que les fonds du GPE soient correctement 
gérés et parfaitement alignés sur l’évolution générale du secteur de l’éducation, et s’assure qu’ils 
contribuent effectivement à améliorer les processus et les résultats au niveau des pays. 
 

Les pays partenaires peuvent bénéficier d’un financement pour le renforcement des capacités 
du système du GPE, par l'intermédiaire d'agents partenaires, afin de faciliter la planification, la 
coordination et le suivi du secteur, ainsi que le renforcement des capacités du secteur dans son 
ensemble. 
 

Le mandat énonce les responsabilités et la redevabilité opérationnelles des agents partenaires 
en rapport avec le financement pour le renforcement des capacités du système. 
 

Les autorités publiques sont encouragées à choisir l’agent partenaire pouvant apporter l’appui 
technique le mieux adapté aux besoins spécifiques et pouvant renforcer les capacités dans le(s) 
domaine(s) soutenu(s) par le financement. Ainsi, un pays peut décider de collaborer avec 
différents agents partenaires en fonction du type de soutien le plus approprié au contexte 
national. Toutefois, les coûts de transaction encourus par ce choix doivent rester minimes. 
Rationaliser le financement avec d'autres mécanismes déjà en place, tels que le financement 
conjoint existant pour le renforcement des capacités est vivement encouragé par le GPE.  
 

Les autorités publiques doivent sélectionner de manière transparente l'agent partenaire au titre 
du financement pour le renforcement des capacités du système et les autres membres du 
groupe local des partenaires de l’éducation doivent l’endosser. Le Secrétariat peut aider à 
recommander un processus de sélection en partageant les bonnes pratiques issues d'autres 
contextes et vérifie que le processus s’est déroulé en toute transparence. 
 
La Banque mondiale agit en qualité d’administrateur fiduciaire pour le Fonds du GPE. Une agence 
sélectionnée comme agent partenaire doit donc conclure un accord sur les procédures 
financières avec l'administrateur fiduciaire. L'agent partenaire au niveau du siège s'assure de la 
signature de cet accord. 
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Tous les agents partenaires doivent répondre à des normes minimales spécifiques, dans le but 
de s'assurer que chaque agence ou organisation sélectionnée comme agent partenaire dispose 
de toutes les capacités requises pour remplir son rôle comme prévu. Les normes minimales 
applicables aux agents partenaires du GPE3 décrivent les normes relatives à la gestion 
financière, à la capacité institutionnelle et aux pouvoirs d'auto-investigation utilisées pour 
contrôler les agents partenaires nouvellement sélectionnés.  
 

3. RESPONSABILITÉS  
L'agent partenaire du SCG assume les responsabilités suivantes :   
 

i. Appui pour un partenariat efficace et inclusif 
• Les financements du GPE sont destinés à favoriser un dialogue politique inclusif, une 

planification, une coordination et un suivi sectoriels solides, ainsi que le renforcement 
des facteurs décisifs qui permettent la transformation du système. L'agent partenaire 
doit s'engager dans l'agenda plus large du GPE en tant que partenaire et membre du 
groupe local des partenaires de l’éducation - notamment en accompagnant un 
dialogue politique inclusif autour des domaines qui soutiennent la transformation du 
secteur : 1) le volume, l'équité et l'efficacité du financement national ; 2) la planification, 
la politique et le suivi sectoriels sensibles au genre ; 3) les données et les éléments 
factuels ; et 4) la coordination sectorielle.  
 

ii. Préparation des financements 
• L’agent partenaire aide les autorités nationales à préparer une requête de financement, 

conformément aux directives relatives au SCG du GPE et en consultation avec l'agence 
de coordination, qui coordonne la consultation avec les membres du groupe local des 
partenaires de l’éducation. 
 

• Il appuie les autorités nationales, en consultation avec l'agence de coordination, dans 
a) l’élaboration d’une note conceptuelle décrivant une vision commune, la portée et les 
travaux, b) l’établissement d’un calendrier de planification réaliste, et c) la présentation 
d’un budget détaillant les coûts des activités.  

 
• Il s'assure que la requête de financement démontre que tous les biens et services à 

financer sont directement liés aux besoins recensés dans le Pacte de partenariat du 
pays4. 

 
3 Disponible sur le site web du GPE : https://www.globalpartnership.org/fr/content/normes-minimales-applicables-aux-
agents-partenaires.   
4 Voir les directives du GPE sur le financement pour le renforcement des capacités du système pour les cas exceptionnels, 
où, par exemple, un SCG peut être obtenu avant l’élaboration du Pacte de partenariat : 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/normes-minimales-applicables-aux-agents-partenaires
https://www.globalpartnership.org/fr/content/normes-minimales-applicables-aux-agents-partenaires
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• Il veille à ce que la requête définisse clairement son rôle dans le processus de 

planification, notamment en ce qui concerne la passation des marchés de services et 
tout soutien technique direct au gouvernement. 

 

 

iii. Mise en œuvre et suivi des financements 
• Il assure la surveillance fiduciaire et veille à ce que la mise en œuvre du financement 

soit conforme : i) à la requête approuvée ; ii) aux politiques et directives du GPE ; iii) aux 
politiques et procédures propres à l'organisation de l’agent partenaire ; et iv) à l'accord 
sur les procédures financières avec l’administrateur fiduciaire du GPE. 
 

• Il coordonne avec les autorités nationales et l’agence de coordination la mise en œuvre 
et le suivi du SCG et s'assure que le financement est employé aux fins d’appui des 
activités de renforcement des capacités. 

 
• En collaboration avec le gouvernement, il décèle en temps utile tout problème de mise 

en œuvre du SCG susceptible de nuire à la qualité et au calendrier de l'élaboration du 
plan sectoriel de l'éducation (PSE) (le cas échéant), ou tout problème susceptible de 
nuire à la réussite de la mise en œuvre du financement et le signale au groupe local des 
partenaires de l’éducation. Cette notification doit inclure une explication de ce qui est 
mis en place pour résoudre le(s) problème(s). 

 
• Si l’élaboration du PSE est couvert par le SCG, l'agent partenaire accompagne le 

gouvernement pour veiller au lien entre le processus de planification du PSE/PTE et celui 
de l’élaboration du financement pour la transformation du système (STG) lorsque les 
processus se chevauchent en termes de calendrier. Dans ce cas, l'agent partenaire du 
SCG s’organisera avec l’agence de coordination et l'agent partenaire du STG pour 
s'assurer que tous les acteurs sont bien informés du calendrier et de l'avancement de 
l’élaboration du PSE/PTE. 

 
• Il coordonne avec le gouvernement la présentation au Secrétariat, pour approbation, 

d'une révision des activités et du budget prévus - conformément aux directives relatives 
au financement pour le renforcement des capacités du système - lorsque des 
circonstances imprévues surviennent et affectent la mise en œuvre du financement.  

 
iv. Établissement de rapports 

• Il tient informé le Secrétariat et le groupe local des partenaires de l’éducation, par 
l'intermédiaire de l'agence de coordination, de l'avancement de la mise en œuvre des 
activités du financement, notamment pour signaler tout problème entraînant un retard 

 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-
capacites-du-systeme.   

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme
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dans la mise en œuvre - y compris la finalisation du plan sectoriel de l’éducation (le cas 
échéant). 

 
• Il soumet les rapports suivants au Secrétariat : 

1. un rapport périodique de performance pour chaque année de mise en œuvre du 
SCG  

2. un rapport final de performance à l'issue du SCG, à soumettre dans les six mois 
suivant la date de clôture du financement. 

3. les états financiers finaux du financement (dans les six mois suivant la date de 
clôture du financement), comme le stipule l'accord sur les procédures 
financières.  

 
 
 
 

Annexe : Documents utiles pour les agents 
partenaires du SCG  
 

DOCUMENTS UTILES 

• Charte du GPE 

• Directives relatives aux requêtes de financement pour la 
transformation du système 

• Directives opérationnelles du fonds à effet multiplicateur 

• Mandat des agents partenaires au titre du financement pour la 
transformation du système 

• Processus normalisé de sélection des agents partenaires 

• Normes minimales applicables aux agents partenaires 

• Procédures de résolution des conflits 

• Politique et protocoles de communication sur les détournements des 
ressources du GPE 

• Document de gouvernance du Fonds du GPE 

 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/charte-du-partenariat-mondial-pour-education
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-sur-les-requetes-de-financement-pour-la-mise-en-oeuvre-dun-programme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-sur-les-requetes-de-financement-pour-la-mise-en-oeuvre-dun-programme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-operationnelles-du-fonds-effet-multiplicateur
https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-gpe-grant-agents
https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-gpe-grant-agents
https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedure-normalisee-de-selection-des-agents-partenaires
https://www.globalpartnership.org/fr/content/normes-minimales-applicables-aux-agents-partenaires
https://www.globalpartnership.org/fr/content/procedures-de-resolution-des-conflits
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-protocoles-de-communication-sur-les-detournements-des-ressources-du-gpe-0
https://www.globalpartnership.org/fr/content/document-de-gouvernance-du-fonds
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