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  16 OCTOBRE 2022 

Conseil d’administration  

par approbation tacite 

Décision finale 

BOD/NO/2022/10-02 – Présidence du Comité de la performance, d'impact et de l'apprentissage 
(PILC) et composition révisée du Comité des finances et du risque (FRC) pour le mandat se 
terminant le 29 décembre 2023 

Le Conseil d'administration approuve :  

1. La nomination du Marie Soulié, Chef du secteur de l'éducation, de la jeunesse et du genre, 
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, France, de la catégorie des bailleurs, pour 
présider le Comité de la performance, d'impact et de l'apprentissage pour le mandat se 
terminant le 29 décembre 2023; et 

2. La nomination du Dan Thakur, Spécialiste principal en éducation, à Affaires mondiales 
Canada, Canada, pour siéger au Comité des finances et du risque pour le mandat se 
terminant le 29 décembre 2023, représentant la catégorie des bailleurs; et 

3. Les listes révisées des membres du Comité de la performance, d'impact et de 
l'apprentissage (annexe A) et du Comité des finances et du risque (annexe B). 
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Annex A -  Fichier révisée du Comité de la performance, d'impact et de l'apprentissage 
(PILC) 

Présidente :  
Marie Soulié 
Chef du secteur de l'éducation, de la jeunesse et du genre 
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères  
France 
 
Catégorie de groupe constitutif Membre 
Pays en développement partenaires 
(Afrique 1) 
 
 

Martha Ekirapa 
Directrice adjointe de l’éducation 
Ministère de l’Éducation 
Kenya 

Pays en développement partenaires 
(Afrique 3) 

Joe Gbasakollie 
Coordonnateur de portefeuille et conseiller 
technique auprès du ministère de l’éducation 
Ministère de l’Éducation 
Libéria 

Pays en développement partenaires 
(Asie et Pacifique) 

Vau Peseta 
Directeur général adjoint 
Ministère de l’Éducation, de la culture et des 
sports 
Samoa 

Pays en développement partenaires 
(Europe de l’Est, Moyen-Orient et Asie 
centrale) 

Saleh Maqtan Haimed Baqatiyan 
Chef adjoint du Bureau technique 
Ministère de l’Éducation 
Yémen 

Pays en développement partenaires 
(Amérique latine et Caraïbes) 

Quenita Walrond-Lewis 
Directrice 
Centre national  pour le développement des 
ressources éducatives (NCERD), Ministère de 
l’Éducation 
Guyana 
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Bailleurs de fonds 
(Bailleur 3) 
 

Emily Woolf 
Conseillère senior pour l’éducation, responsable 
de l’équipe Politiques d’éducation et Fonds 
mondiaux 
Bureau des affaires étrangères, du 
Commonwealth et du développement, 
Royaume-Uni 

Bailleurs de fonds 
(Bailleur 5) 

Heike Kuhn 
Responsable du secteur de l’éducation 
Ministère fédéral de la coopération et du 
développement économiques 
Allemagne 

Organisations de la société civile  
Entreprises et fondations privées 
(OSC 3) 

Jefferson Berriel Pessi 
Élaboration des politiques et coordonnateur de 
programme 
Education International 
Belgique 

Organisations de la société civile  
Entreprises et fondations privées 
(Fondations privées)  

Sabrina Hervey 
Responsable technique pour l’Afrique de l’Ouest 
et l’Asie 
Programme Educate A Child de la fondation 
Education Above All  
Qatar 

Organismes multilatéraux  
(MLA 2) 

Rebecca Telford 
Directrice adjointe (OiC) de la Division de la 
résilience et des solutions, et  
Chef de la Section de l'éducation  
UNHCR 
Danemark 
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Annex B -  Fichier révisée du Comité des finances et du risque (FRC) 

Président : 
Nesmy Manigat  
Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle  
Haïti  

Catégorie de Groupe constitutif Membre 

Pays en développement 
partenaires 
(Afrique 2)  

Francis Biney  
Inspecteur Général  
Ministère de l'Education Nationale et de 
l'Alphabétisation  

Côte d'Ivoire  
Pays en développement 
partenaires 
(Afrique 2)  

Lisette Catherine ELOBO AMBASSA 
Chef de Division de la Planification, des Projet 
et de la Coopération 
Ministère de l’Education de Base 
Cameroun 

Pays en développement 
partenaires 

À confirmer 

Pays donateurs  
(Bailleur 1)  

Frédéric Depetris  
Adjoint au sous- 
directeur du développement humain  
Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 
France  

Pays donateurs  
(Bailleur 2)  

Per Magnusson  
Spécialiste principal de programme 
Sida 
Suède 

Pays donateurs  
(Bailleur 3)  

Dan Thakur 
Spécialiste principal en éducation  
Affaires mondiales Canada (GAC)  
Canada 
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Pays donateurs  
(Bailleur 4)  

Elin Ruud 
Conseiller principal 
Section de l'éducation 
Agence norvégienne de coopération au 
développement 
Norvège 

Organisations de la société civile/ 
Secteur privé / Fondations privées 
(CSO 1) 

David Archer 
Responsable de la participation et des services 
publics 
Aide à l'action 
Royaume-Uni 

Organisations multilatérales 
(MLA 3) 

Natalia Cherevatova 
Agent principal des opérations 
La Banque mondiale 
États Unis 

Membre indépendant Patrice Raymond Backer 
Associé et directeur des investissements 
Advance Finance and Investment Group LLC 
Sénégal  

 

 
 
 

 


