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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Objectif et méthodologie de l’évaluation  

Le présent rapport de synthèse s’inscrit dans le cadre d’une étude plus vaste du Partenariat mondial 
pour l’éducation (GPE), laquelle comporte 28 évaluations au niveau des pays. Elle cherche à évaluer i) les 
contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au renforcement des systèmes d’éducation et, 
finalement, ses contributions aux résultats éducatifs dans le domaine des apprentissages, de l’équité et 
de l’inclusion, et donc ii) la pertinence, l’efficience et l’efficacité de la théorie du changement du 
Partenariat mondial et de son modèle opérationnel au niveau des pays. Les évaluations au niveau des 
pays reposent sur une méthodologie de recherche mixte en sciences sociales fondée sur la théorie, 
connue sous le nom d’analyse des contributions. 

Le premier rapport de synthèse récapitule les principales constatations et tire des conclusions des huit 
évaluations prospectives amorcées et des sept évaluations sommatives réalisées au cours de l’exercice 
financier 2018. Il s’adresse en premier lieu au Conseil d’administration et au Secrétariat du Partenariat 
mondial pour l’éducation et, en deuxième lieu, aux gouvernements des pays en développement 
partenaires et aux membres des groupes locaux des partenaires de l’éducation des pays étudiés.  

La matrice d’évaluation, convenue dans le rapport initial, et la théorie du changement générique au 
niveau des pays ont servi de cadre directeur à la préparation du rapport de synthèse. Le rapport de 
synthèse se sert d’éléments d’analyse comparative qualitative pour cerner les combinaisons de facteurs 
susceptibles d’avoir joué un rôle décisif sur un résultat donné dans un contexte donné. En raison de la 
nature complexe des enjeux examinés dans les évaluations au niveau des pays et de la forte variation de 
la qualité et de la disponibilité des données, le rapport ne peut déterminer avec certitude lesquels des 
facteurs testés sont nécessaires ou suffisants pour obtenir les résultats envisagés. Il met donc plutôt 
l’accent sur des (combinaisons de) facteurs susceptibles d’avoir favorisé ou entravé l’obtention de 
résultats. 

Au moment de la préparation de ce premier rapport de synthèse, les huit évaluations prospectives en 
sont encore aux premières étapes. Par conséquent, elles n’ont pas encore pu suivre les changements 
opérés dans le temps ni évaluer systématiquement les contributions du Partenariat mondial qui y sont 
associées. La plupart des sections du présent rapport de synthèse s’appuient donc principalement sur 
les constatations des sept évaluations sommatives au niveau des pays réalisées au cours de 
l’exercice 2018, tout en signalant les points sur lesquels de nouveaux éléments, émergeant des 
évaluations prospectives, appuient, nuancent ou réfutent ces constatations. Le rapport de synthèse final 
(qui sera préparé au cours de l’exercice 2020) accordera la même attention aux constatations des 
évaluations prospectives qu’à celles des évaluations sommatives au niveau des pays. 

Contexte 

Le modèle opérationnel et la théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial pour 
l’éducation Le modèle opérationnel du Partenariat mondial au niveau des pays repose sur trois axes 
principaux : (i) les cycles nationaux de planification sectorielle, (ii) les mécanismes de coordination du 
secteur de l’éducation et (iii) un soutien financier, lesquels doivent s’articuler de manière appropriée et 
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adaptée au contexte de chacun des pays. Le Partenariat mondial cherche à exercer une influence sur les 
processus nationaux dans ces trois domaines, au moyen de leviers qui influencent la coopération au 
développement et le financement, de même que par son soutien financier. Cela se reflète dans la 
théorie du changement au niveau des pays que le Partenariat a élaborée pour les évaluations au niveau 
des pays. La théorie du changement souligne également le rôle de premier plan que la mise en œuvre 
des plans sectoriels joue dans la réalisation des objectifs généraux du Partenariat, soit des résultats 
d’apprentissage meilleurs et plus équitables 

Diversité des contextes nationaux : Les 15 pays étudiés dans les évaluations sommatives au niveau des 
pays sommatives (bleu) et prospectives (vert) au cours de l’exercice financier 2018 apparaissent ci-
dessous. Au Pakistan, l’évaluation s’est concentrée sur les deux provinces du Sindh et du Baloutchistan, 
alors qu’au Nigeria, elle a porté sur les cinq états du Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina et Sokoto. 

 

 

 

Les 15 pays représentent un échantillon très diversifié, caractérisé par des différences 
macroéconomiques (par exemple, les niveaux de pauvreté et de revenu; des différences entre États 
fédéraux et États unitaires; l’existence ou l’absence de conflits récents – huit des 15 pays sont 
actuellement considérés comme fragiles et touchés par des conflits), ainsi que par des différences 
propres au secteur de l’éducation (telles que la taille de la population d’âge scolaire, la structure du 
système de l’éducation, les capacités des ministères responsables de l’éducation). En outre, la mesure 
dans laquelle il était possible d’obtenir des données, plus particulièrement sur les tendances au niveau 
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de l’impact (p. ex. les résultats d’apprentissage avant et pendant les périodes couvertes par chacune des 
évaluations), variait d’un pays à l’autre. Le modèle opérationnel et la théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial, et donc les évaluations au niveau des pays, s’inscrivent sur la toile de 
fond délicate de ces contextes nationaux. Pour l’illustrer, le tableau ci-dessous reprend certaines des 
caractéristiques des sept pays évalués dans le cadre des évaluations au niveau des pays, qui font l’objet 
de ce premier rapport de synthèse.   
 

PAYS PÉRIODE 
D’EXAMEN 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS 

FRAGILE/TOUCHÉ 
PAR UN 

CONFLIT? 

NIVEAU DE 
REVENU 

(BANQUE 
MONDIALE, 

EXERCICE 
2018) 

DISPONIBILITÉ DES 
DONNÉES 

CHANGEMENTS 
CONTEXTUELS 
PERTINENTS 

Burkina Faso 2012-2017 Non Faible Aucun SIGE 
opérationnel en place. 
Données sur les 
résultats 
d’apprentissage 
disponibles jusqu’en 
2014 seulement. 

Coup d’État 
militaire en 

2014 

Côte d’Ivoire 2012-2017 Oui Intermédiaire Aucun SIGE 
opérationnel en place. 
Quelques données sur 
les résultats 
d’apprentissage 
disponibles pour une 
partie de la période 
couverte. 

Guerre 
civile 2002-

2007; troubles 
en 2011 

Guyana 2014-début 
2018 

Non Intermédiaire-
élevé 

Un SIGE existe, mais 
souffre de limitations. 
Aucune donnée sur les 
tendances liées aux 
résultats 
d’apprentissage 

/ 

Libéria 2010-2017 Oui Faible SIGE en place. Aucune 
donnée sur les 
tendances liées aux 
résultats 
d’apprentissage 

Épidémie 
d’Ébola (2014-

2015) 

Pakistan 
(Sindh et 
Baloutchistan) 

2014-début 
2018 

Oui Intermédiaire Un SIGE existe, mais 
souffre encore de 
limitations. Données 
sur les tendances des 
résultats 
d’apprentissage pour 
une partie de la 
période couverte 
disponibles pour le 
Sindh. 

/ 
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PAYS PÉRIODE 
D’EXAMEN 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS 

FRAGILE/TOUCHÉ 
PAR UN 

CONFLIT? 

NIVEAU DE 
REVENU 

(BANQUE 
MONDIALE, 

EXERCICE 
2018) 

DISPONIBILITÉ DES 
DONNÉES 

CHANGEMENTS 
CONTEXTUELS 
PERTINENTS 

Sierra Leone 2014-début 
2018 

Oui Faible Un SIGE existe, mais 
souffre de limitations. 
Données sur les 
tendances des 
résultats 
d’apprentissage 
disponibles pour une 
partie de la période 
d’évaluation. 

Épidémie 
d’Ébola (2014-

2015) 

La Gambie 2014-début 
2018 

Oui Faible SIGE en place. Données 
sur les tendances des 
résultats 
d’apprentissage 
disponibles pour une 
partie de la période 
couverte. 

Instabilité 
politique (2016) 

Observations générales 

Les preuves les plus manifestes de la contribution du Partenariat mondial pour l’éducation à un 
changement positif au niveau des pays sont liées au renforcement des processus de préparation des 
plans sectoriels de l’éducation. D’autres preuves, plus variées et généralement moins tangibles, 
touchent d’autres éléments de la théorie du changement au niveau des pays. Les contributions du 
Partenariat mondial à un financement plus important et de meilleure qualité du secteur de l’éducation 
sont celles pour lesquelles le moins de données ont pu être recueillies. (Cela signifie que, par rapport à 
d’autres dimensions, l’on disposait de moins de données pour évaluer les contributions du Partenariat 
mondial dans ce domaine, et que la plupart des données existantes n’étayaient pas fortement 
l’hypothèse de telles contributions). Toutefois, les futures évaluations au niveau des pays, qui seront 
menées au cours des exercices 2019 et 2020, pourraient donner plus d’information à cet égard, car elles 
seront mieux à même de relever les effets du nouveau modèle de financement du Partenariat, en 
particulier ceux touchant la tranche variable et le mécanisme multiplicateur. Il existe des preuves solides 
de contributions du Partenariat à la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation (PSE), bien 
qu’elles restent essentiellement circonscrites aux éléments des plans directement soutenus par des 
financements pour la mise en œuvre de programmes sectoriels de l’éducation (ESPIG).  

La validation de la théorie du changement au niveau des pays « en amont » de la chaîne de résultats – 
c’est-à-dire en termes de liens probables entre la mise en œuvre d’un PSE et des changements au niveau 
du système et de liens entre les changements au niveau du système et les tendances au niveau de 
l’impact – a été difficile en raison (i) du manque fréquent de données précises sur la mise en œuvre 
globale des PSE; (ii) des périodes relativement courtes couvertes par les évaluations sommatives et 
prospectives au niveau des pays; (iii) de la faiblesse ou du manque des résultats d’apprentissage, la 
scolarisation, l’égalité des sexes et l’équité, etc. 
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Dans l’ensemble, les constatations des évaluations au niveau des pays montrent que l’influence que le 
Partenariat cherche à exercer de manière simultanée sur tous les principaux éléments du cycle 
politique au niveau national est difficile à concrétiser. Les insuffisances de la planification sectorielle de 
l’éducation, du dialogue, du suivi et du financement sectoriels expliquent probablement les lacunes 
observées dans la mise en œuvre des PSE. Parallèlement à cela, il n’est pas toujours aisé d’établir si et 
dans quelle mesure les améliorations et les points forts de la planification, du dialogue, du suivi ou du 
financement sectoriels de l’éducation sont à l’origine des progrès réalisés dans la mise en œuvre des PSE 
et/ou des changements systémiques qui découlent de celle-ci.  

Constatations sur la planification sectorielle 

Dans la plupart des pays étudiés, la planification sectorielle s’était améliorée pendant ou avant leur 
période d’évaluation. Les constatations des évaluations sommatives au niveau des pays et les premiers 
éléments d’information issus des évaluations prospectives au niveau des pays montrent régulièrement 
que le Partenariat mondial, tant par son soutien financier que non financier (notamment les processus 
d’examen de la qualité et les directives), a largement aidé les pays à préparer des plans sectoriels 
systématiques, complets et fondés sur des données probantes, et ce, de manière (souvent) inclusive et 
participative. 

Malgré des améliorations et bien qu’ils aient été jugés crédibles, d’après les normes de qualité du 
Partenariat mondial et de l’IIPE, la majorité des plans sectoriels de l’éducation analysée montre des 
faiblesses en ce qui concerne leur faisabilité, la faible priorisation des objectifs et l’attention inégale 
prêtée aux questions d’équité, en particulier pour les apprenants ayant des besoins spéciaux. Qui plus 
est, un plan qui, répondant aux normes de qualité du Partenariat mondial et de l’IIPE, est jugé crédible 
aussi bien par des évaluateurs externes que par les groupes locaux de partenaires de l’éducation, ne 
veut pas dire qu’il est pertinent aux yeux des parties prenantes nationales et que celles-ci s’en servent 
comme d’un document de référence commun et évolutif. La mise en œuvre souvent fragmentaire et 
incomplète des PSE en témoigne. 

Il est difficile de déterminer dans quelle mesure et comment le Partenariat mondial a contribué au 
renforcement durable des capacités nationales en matière de planification sectorielle de l’éducation. Le 
Partenariat mondial n’ayant ni suffisamment défini ni systématiquement considéré la notion de 
renforcement des capacités nationales (en matière de planification ou de mise en œuvre), cela peut, en 
partie, expliquer cette situation. 

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation :  

Un plan sectoriel peut-il être véritablement considéré comme « crédible », s’il ne répond pas 
pleinement au critère de qualité « réalisable »?  

La pondération de tous les critères de qualité des PSE devrait-elle toujours rester la même?  

Le processus d’examen de la qualité PSE du Partenariat mondial veille-t-il suffisamment à ce que les 
plans sectoriels soient adéquats et réalistes par rapport à la capacité de mise en œuvre actuelle du 
pays? 
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Constatations sur le dialogue et le suivi sectoriels  

Le dialogue sectoriel s’est amélioré dans la plupart des pays ayant fait l’objet d’une évaluation 
sommative et, dans la majorité des pays examinés dans le cadre d’une évaluation prospective, il 
semble reposer sur des bases prometteuses. Toutefois, le maintien d’un dialogue inclusif au-delà de la 
phase de planification sectorielle (en ce qui a trait à la fréquence et à la participation des parties 
prenantes) et le recours à ce dialogue pour assurer l’harmonisation des partenaires et éclairer la mise 
en œuvre des PSE demeurent, dans tous les cas, des points à améliorer. 

Les constatations des évaluations au niveau des pays révèlent en outre que les processus de préparation 
des plans sectoriels (et les processus de requête pour un ESPIG qui s’y rapportent) constituent de fortes 
mesures d’incitation pour l’instauration d’un dialogue sectoriel inclusif et participatif. Toutefois, le 
dialogue sectoriel s’affaiblit souvent une fois le PSE (ou l’ESPIG lui correspondant) approuvé.  

Dans l’ensemble des pays, le suivi systématique de la mise en œuvre des plans sectoriels a connu des 
difficultés en raison de faiblesses dans les outils et les mécanismes de suivi et/ou dans l’application de 
ceux-ci. Les revues sectorielles conjointes, si et lorsqu’elles ont lieu, tendent à se concentrer sur des 
objectifs de haut niveau (sans établir de lien explicite entre les tendances observées et les progrès 
spécifiques réalisés dans la mise en œuvre du plan actuel), et la mesure dans laquelle elles formulent 
des suggestions concrètes sur la manière d’améliorer la mise en œuvre actuelle des plans sectoriels de 
l’éducation, y compris sur la façon de garantir que tous les principaux acteurs du secteur de l’éducation 
y adhèrent et la soutiennent par leurs apports financiers et non financiers, varie. Les rapports d’étape 
sur les initiatives (cofinancées) de l’ESPIG ont tendance à ne s’en tenir qu’aux projets eux-mêmes, sans 
chercher à déterminer si et comment les réalisations qui en émanent contribuent à atteindre les 
objectifs généraux du plan sectoriel auquel ils sont associés. 

Dans l’ensemble, les évaluations sommatives et (dans la mesure où les données sont disponibles) les 
évaluations prospectives ont trouvé des preuves concordantes des contributions du Partenariat 
mondial au dialogue et au suivi sectoriel, notamment en encourageant le caractère participatif et 
inclusif des mécanismes. Pour ce qui est de veiller à ce que les groupes locaux des partenaires de 
l’éducation et les revues sectorielles conjointes aient une influence sur l’harmonisation des bailleurs de 
fonds, le financement sectoriel et le suivi systématique de la mise en œuvre générale des plans 
sectoriels de l’éducation, l’influence du soutien du Partenariat mondial a été plus inégale. Toutefois, les 
premières informations tirées des évaluations prospectives montrent que le nouveau modèle financier 
du Partenariat mondial, en particulier la tranche variable (puisqu’elle offre une mesure 
d’encouragement supplémentaire à suivre la mise en œuvre du plan sectoriel), pourrait avoir des effets 
positifs sur le dialogue et le suivi sectoriels.  
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Les évaluations au niveau des pays de la Côte d’Ivoire, de la RDC et du Kenya ont soulevé des questions 
sur la mesure dans laquelle le modèle opérationnel du Partenariat mondial reflète les principes de 
responsabilité mutuelle, étant donné qu’il n’offre que peu de moyens aux gouvernements des pays en 
développement pour obliger les agents partenaires à rendre compte de leurs actions.  

Constatations sur le financement sectoriel  

Dans l’ensemble, les constatations des évaluations au niveau des pays indiquent que les tendances 
observées dans le financement sectoriel semblent avoir été essentiellement influencées par des 
facteurs échappant au contrôle immédiat des principaux acteurs du secteur de l’éducation, dont les 
ministères de l’éducation. Cela peut expliquer pourquoi, dans l’ensemble, les évaluations au niveau des 
pays n’ont trouvé que peu de preuves de l’influence du Partenariat mondial sur les montants et la 
qualité du financement national et international du secteur de l’éducation.  

Au cours des périodes examinées, le financement intérieur de l’éducation a augmenté en termes 
absolus dans six des sept pays qui ont fait l’objet d’une évaluation sommative, généralement en raison 
de la croissance économique générale et/ou de l’augmentation en termes absolus de l’ensemble des 
budgets publics. Dans trois pays, la part de l’éducation dans l’ensemble des dépenses intérieures a 
augmenté, pour atteindre (Burkina Faso et Libéria) ou dépasser (Côte d’Ivoire) l’objectif de 20 % fixé par 
le Partenariat mondial, et trois pays ont atteint ou dépassé l’objectif du Partenariat, selon lequel 20 % 
des dépenses totales devraient être affectées à l’éducation (Côte d’Ivoire, Guyana et Sindh). La part du 
financement intérieur allouée à l’enseignement primaire a augmenté dans deux pays (Burkina Faso, 
Sindh), diminué dans deux autres (Sierra Leone et Côte d’Ivoire) et est demeurée stable dans les autres. 
Dans tous les pays, les coûts récurrents, en particulier les salaires, ont continué de représenter la grande 
majorité (entre 70 et 95 %) des dépenses publiques intérieures consacrées à l’éducation. Malgré ces 
hausses, le financement sectoriel intérieur disponible reste faible et ne suffit pas à couvrir les besoins du 
secteur de l’éducation (répertoriés dans les plans sectoriels), les écarts de financement de mise en 
œuvre s’échelonnant de 19 % (Burkina Faso) à 77 % (Baloutchistan). 

Les tendances du financement international du secteur de l’éducation au cours de la période 2010-
2016 sont globalement positives, les montants relatifs et absolus de l’aide publique au développement 
(APD) consacrée à l’éducation ayant augmenté dans six des pays étudiés dans le cadre des évaluations 
sommatives, et n’ayant diminué que dans un seul autre. Cependant, ces tendances positives dissimulent 
de fortes fluctuations de l’APD consacrée à l’éducation dans trois pays (Libéria, Sierra Leone, Gambie) et 

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation : 

Le soutien du Partenariat mondial peut-il encourager davantage le recours au dialogue sectoriel pour 
faciliter la mise en œuvre des plans sectoriels, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des 
bailleurs de fonds?  

Le Partenariat mondial devrait-il en faire plus pour promouvoir les revues sectorielles conjointes 
comme des outils de responsabilisation mutuelle dans le cadre de mise en œuvre des plans sectoriels? 

Le Partenariat mondial donne-t-il l’exemple de la responsabilité mutuelle, c’est-à-dire, les comptes que 
le Secrétariat et les agents partenaires rendent aux gouvernements des pays en développement 
partenaires et aux autres parties prenantes nationales, sur la gestion des fonds des ESPIG, sont-ils 
suffisants?  
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le fait que, malgré des augmentations récentes, le financement de l’éducation en Côte d’Ivoire n’a pas 
encore atteint les niveaux d’avant 2010.  

Les premières données financières, émanant des évaluations prospectives au niveau des pays, indiquent 
que les montants absolus des dépenses intérieures consacrées à l’éducation augmentent partout et que 
les montants absolus du financement international du secteur sont stables ou augmentent dans tous les 
pays, à l’exception de l’Éthiopie. Au cours des exercices 2019 et 2020, les évaluations prospectives 
recueilleront et analyseront d’autres données financières afin de cerner les tendances et d’évaluer si et 
comment les conditions et les activités de plaidoyer du Partenariat mondial sont des facteurs de 
changements.  

Dans la plupart des 15 pays examinés, le financement international du secteur de l’éducation était 
canalisé vers des projets autonomes ou cofinancés, sauf au Burkina Faso, en Éthiopie et au Népal où 
un fonds commun avait été établi. Cette situation a probablement contribué à la fragmentation de la 
mise en œuvre des PSE et à miner la responsabilité mutuelle envers les résultats sectoriels. Et cela, 
bien que les partenaires de développement, en endossant leur PSE respectif, s’engagent formellement à 
soutenir la mise en œuvre du plan. 

Bien que souvent modestes en termes de besoins sectoriels généraux, les ESPIG du Partenariat 
mondial représentaient une part importante du financement de la mise en œuvre des plans sectoriels 
de l’éducation, destinée en particulier aux coûts non renouvelables. Ils n’ont généralement pas 
supplanté d’autres financements internationaux dans le secteur de l’éducation. Cependant, pour les 
petits montants de financements, comme en Gambie et au Guyana, les processus de requête d’un ESPIG 
étaient d’une complexité et d’une ampleur disproportionnées. Dans les pays ayant fait l’objet d’une 
évaluation sommative, seules deux des huit initiatives financées par un ESPIG se sont révélées 
entièrement alignées sur les systèmes gouvernementaux, l’alignement des six autres demeurant partiel. 
Pour les huit pays étudiés dans le cadre des évaluations prospectives au niveau des pays, lesquelles 
s’intéressent aux financements les plus récents, le tableau est légèrement plus équilibré, puisque quatre 
ESPIG sont alignés et quatre autres le sont partiellement. 

Certains éléments, quoique limités, indiquent que les activités de plaidoyer et les conditions de 
financement du Partenariat mondial auraient une influence sur les futures décisions de financement. 
Les évaluations sommatives au niveau des pays n’ont relevé aucun lien manifeste entre un dialogue et 
un suivi sectoriels soutenus (financés par le Partenariat) et le financement intérieur (ou international) du 
secteur. Elles ont plutôt tendance à montrer que les décisions liées au financement sont motivées par 
d’autres facteurs, tels que des priorités (sous) sectorielles concurrentes, l’environnement 
macroéconomique du pays, des chocs politiques ou des troubles intérieurs, et des considérations 
politiques. Cela dit, deux évaluations prospectives au niveau des pays laissent entrevoir des retombées 
prometteuses (futures) du Fonds à effet multiplicateur du GPE sur la mobilisation des ressources. Par 
ailleurs, certaines évaluations au niveau des pays suggèrent qu’une bonne planification sectorielle 
(soutenue par le Partenariat) peut exercer une influence positive sur le financement international, en 
renforçant la confiance des partenaires de développement envers le gouvernement de leur pays en 
développement partenaire. Ces questions seront examinées plus avant dans les évaluations au niveau 
des pays réalisées au cours des exercices financiers de 2019 et 2020. 
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Constatations sur la mise en œuvre des plans sectoriels  

Les données sur la mise en œuvre globale du plan sectoriel sont souvent incomplètes, traduisant ainsi 
la fragmentation de la mise en œuvre des PSE (c’est-à-dire des PSE mis en œuvre par le biais de 
diverses initiatives [principalement financées par des bailleurs de fonds]) qui, sur le plan du suivi 
sectoriel, présentent divers degrés de coordination et des lacunes plus ou moins importantes. Dans la 
plupart des pays, personne, y compris les gouvernements nationaux, ne semble assumer la 
responsabilité générale du suivi systématique des progrès de la mise en œuvre des PSE. L’absence de 
données qui en résulte au niveau des activités et des réalisations, il était souvent difficile d’évaluer avec 
précision la mesure dans laquelle l’ensemble des plans sectoriels avaient été mis en œuvre et avec quels 
résultats.  

Lorsque certaines données étaient disponibles, elles brossaient un tableau de la mise en œuvre des PSE 
souvent fragmentaire. Une planification irréaliste, un financement insuffisant et des changements dans 
le contexte des pays comptent parmi les principaux facteurs qui ont probablement eu une incidence 
négative sur la mise en œuvre des PSE. En outre, dans tous les pays, la capacité des ministères de 
l’éducation à mettre en œuvre les plans sectoriels suscite des inquiétudes. Ces facteurs renvoient à 
l’observation selon laquelle les plans sectoriels de 14 des 15 pays examinés n’avaient pas satisfait au 
critère de qualité « réalisable ». Il s’agit notamment des PSE préparés après 2015 dans le cadre du 
nouveau modèle de financement du Partenariat mondial (par exemple, l’Éthiopie et le Népal). Pour ce 
qui est de la RDC, seul pays dont le Secrétariat a estimé que le PSE répondait au critère « réalisable », 
son évaluation a soulevé des préoccupations concernant sa capacité actuelle de mise en œuvre et la 
clarté des objectifs du plan. 

Dans la plupart des pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives, les projets (co) financés 
par un ESPIG n’ont que modestement contribué à couvrir le coût total de la mise en œuvre globale des 
PSE, mais ils ont fortement contribué à certains sous-secteurs particuliers et/ou introduit des 
approches et des mécanismes innovants. Le nombre des questions thématiques couvertes par les 
projets financés par un ESPIG n’est ni proportionnel à la taille de l’ESPIG, ni ne semble déterminer la 
pertinence perçue des projets aux yeux des acteurs nationaux. Les questions thématiques les plus 
fréquemment traitées touchent, dans l’ordre, les systèmes d’information sur la gestion de l’éducation 
(SIGE), le soutien pour améliorer la disponibilité des matériels d’enseignement et d’apprentissage, 
l’éducation de la petite enfance, la gestion et la formation continue des enseignants. 

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation :  

Le Partenariat mondial devrait-il envisager d’autres mesures d’incitation pour accroître le financement 
intérieur du secteur de l’éducation, au-delà de celles déjà introduites dans le cadre du nouveau 
modèle de financement?  

Comment le Partenariat mondial peut-il renforcer son influence en ce qui a trait à l’alignement et à 
l’harmonisation du financement de l’éducation des partenaires au développement?  

Le Partenariat mondial peut-il en faire plus pour veiller à ce que les GLPE (ou leurs équivalents) et les 
revues sectorielles conjointes examinent régulièrement et de manière critique la qualité du 
financement du secteur intérieur et international et contribuent à l’améliorer? 
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Parmi les approches innovantes introduites grâce au soutien d’un financement ESPIG, figurent : 
l’introduction d’écoles « sans discrimination fondée sur le sexe » ou « sans distinction de genre » au 
Sindh et au Baloutchistan; la prorogation des paiements conditionnels aux écoles coraniques pour offrir 
aux populations non scolarisées de la Gambie d’autres moyens d’accéder à l’éducation; et une approche 
communautaire à la construction des écoles en Côte d’Ivoire. En Sierra Leone et au Guyana, les projets 
(co) financés par un ESPIG ont largement contribué à promouvoir d’ambitieuses réformes de l’éducation 
de la petite enfance, et dans presque tous les pays étudiés, les ESPIG ont servi à améliorer des SIGE 
existants ou émergents, quoiqu’avec des résultats plus ou moins tangibles. Les constatations des 
évaluations sommatives au niveau des pays sur la durabilité probable de ces innovations ont été 
positives en Gambie, au Baloutchistan et au Sindh, où certaines interventions précédemment (co) 
financées par l’ESPIG ont été incluses dans les budgets gouvernementaux, établissant ainsi les bases de 
leur pérennisation. Ce n’est pas le cas au Libéria et en Sierra Leone où, en raison de l’absence d’un 
financement permanent pour les innovations soutenues par un ESPIG et de leur petite taille 
géographique du Libéria et de la Sierra Leone, la question de la durabilité soulève des inquiétudes. 

Le soutien financier et non financier du Partenariat mondial à la planification, au dialogue et au suivi 
sectoriels n’a pas clairement aidé à évaluer ou à combler les lacunes de la capacité de mise en œuvre 
des pays. Les évaluations au niveau des pays, à l’exception de celle de la Gambie, n’ont également 
disposé que de peu d’information pour leur permettre de déterminer si et comment les financements 
du Fonds de la société civile pour l’éducation du Partenariat mondial accordés aux organisations de la 
société civile avaient contribué à la mise en œuvre des PSE. 

Fonctionnement du modèle opérationnel du Partenariat mondial 
pour l’éducation 

Les constatations des évaluations sommatives et prospectives au niveau des pays sur les contributions 
des principaux acteurs du Partenariat mondial pour l’éducation sont, pour l’essentiel, positives, mais il 
reste des points à améliorer sur la façon dont ces rôles sont actuellement définis et remplis. Ceux-ci 
touchent les acteurs suivants : 

▪ Responsable-pays : Le rôle et la valeur ajoutée attendus du responsable-pays du Secrétariat 
pendant la mise en œuvre et le suivi du plan sectoriel de l’éducation ne sont pas bien définis. 

▪ Agence de coordination : D’aucuns estiment parfois que l’absence d’allocations ou d’autres 
formes de rémunération pour les organisations remplissant le rôle d’agence de coordination 
pourrait limiter la mesure dans laquelle l’agence de coordination peut (ou est disposée à) exercer 
cette fonction, étant donné qu’elle assume également la charge de ses propres programmes. 

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation :  

À quel point la théorie générale du changement au niveau des pays du Partenariat mondial est-elle 
solide, si la mise en œuvre du plan sectoriel reste largement tributaire des résultats des projets 
financés par les bailleurs de fonds?  

Qu’est-ce que le Partenariat mondial peut faire de plus ou différemment pour mieux aider les pays à 
analyser et combler les lacunes de leur capacité à mettre en œuvre des plans sectoriels? 

Quelle est la valeur ajoutée des investissements du Partenariat mondial dans la planification 
sectorielle, le dialogue sectoriel et les processus de suivi s’ils ne se traduisent pas systématiquement 
par une mise en œuvre intégrale des plans? 
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▪ Agents partenaires : Conformément à son mandat, le rôle de l’agent partenaire est actuellement 
axé sur la mise en œuvre efficace et efficiente du financement. L’agent partenaire n’est pas 
explicitement tenu de s’assurer si et comment la mise en œuvre du financement (ESPIG) soutient 
la mise en œuvre générale des plans sectoriels, ni d’opérer un suivi à ce sujet ou d’en faire 
rapport. Cela contribue probablement à une mise en œuvre des plans par projets, donc 
fragmentaire. 

Il ressort des évaluations au niveau des pays que les perceptions et les expériences des parties 
prenantes nationales diffèrent du fonctionnement théorique de ce modèle. Plus précisément : 

▪ Les parties prenantes gouvernementales, non gouvernementales et les bailleurs de fonds tendent 
à considérer le Secrétariat comme le seul représentant « réel » du Partenariat mondial. En 
revanche, les agences de coordination et les agents partenaires sont plutôt perçus comme des 
partenaires de développement qui exécutent certaines tâches pour le Partenariat. 

▪ Les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, dans la plupart des pays, tendent à n’aligner que 
très vaguement leurs activités sur les plans sectoriels de l’éducation et semblent n’assumer 
qu’une responsabilité toute relative (en qualité de membres du Partenariat mondial) pour le suivi 
et le compte rendu de leurs réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans. Bien que 
les représentants nationaux des bailleurs de fonds soient au courant de la participation de leur 
organisation au Partenariat mondial pour l’éducation, leurs priorités et leur modus operandi au 
niveau local semblent essentiellement orientés ou réorientés de manière à répondre aux 
pressions politiques qui obligent les gouvernements à justifier les investissements en aide 
publique au développement auprès de leurs électeurs.  

Dans six des 15 pays, les évaluations au niveau des pays ont relevé des éléments indiquant que 
l’application du modèle opérationnel du Partenariat mondial pour l’éducation et des processus qui s’y 
rattachent manquait de souplesse et n’était pas adaptée au contexte de chacun de ces pays. Dans 
certains cas, l’appropriation nationale des plans sectoriels de l’éducation en a été affectée, alors que 
dans d’autres, le fonctionnement efficace du modèle opérationnel du Partenariat mondial pourrait, à 
l’avenir, en être gêné. En voici des exemples précis : 

▪ L’insistance du Partenariat mondial pour qu’un pays alloue 45 % de son budget total de 
l’éducation à l’éducation de base, alors que le gouvernement et le GLPE considéraient qu’une part 
de 40 % de ce budget était plus pertinente et réaliste. 

▪ Lors de la sélection d’un consultant pour une évaluation externe de la version préliminaire d’un 
plan sectoriel de l’éducation, l’insistance du Partenariat mondial pour que le pays choisisse un 
consultant formé à la méthodologie d’évaluation du Partenariat, alors que le GLPE lui préférait un 
candidat qui avait, d’après lui, une meilleure connaissance du pays et du contexte, mais qui n’était 
pas disposé à suivre la formation obligatoire du Partenariat mondial. 

▪ Le peu de temps alloué aux consultations pour la préparation des plans sectoriels de l’éducation 
et à l’établissement des indicateurs de la tranche variable, et ce, afin de respecter les dates de 
dépôt des requêtes au Partenariat (bien que les pays choisissent la fenêtre de temps dont ils 
disposent pour déposer leur requête).  

▪ Les difficultés rencontrées lorsque le modèle opérationnel du Partenariat mondial n’a pas été 
adapté pour répondre aux besoins particuliers de deux pays à structure fédérale, par exemple 
celles associées à la présence d’un chargé de liaison du Partenariat mondial au niveau national 
seulement et non au niveau des provinces ou des États. 
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Progrès vers des systèmes d’éducation plus forts et liens avec la 
mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation 

Étant donné que les évaluations prospectives au niveau des pays n’en sont qu’à leurs débuts, les 
observations sur les changements au niveau du système (cette section) et les changements au niveau de 
l’impact (section suivante) proviennent en grande partie des constatations des évaluations sommatives 
au niveau des pays. 

Malgré diverses difficultés, les sept pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives ont tous 
apporté des améliorations qui ont renforcé (ou ont le potentiel de renforcer) leurs systèmes 
d’éducation en éliminant les obstacles à l’accès à l’éducation, à la qualité de l’éducation et à une 
gestion sectorielle efficace et efficiente. Les améliorations constatées vont de « rares et isolées » dans 
certains pays à « exhaustives » dans d’autres pays ou les améliorations se complètent les unes les 
autres.  

En ce qui concerne l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation, les progrès les plus constants 
accomplis dans les pays concernaient les infrastructures scolaires. D’ailleurs la plupart d’entre eux ont 
introduit de nouvelles mesures ou élargi celles qu’ils avaient adoptées pour intégrer les enfants non 
scolarisés au système d’éducation. Peu de progrès ont été accomplis vers l’élimination des obstacles 
pour les apprenants ayant des besoins spéciaux. Le degré selon lequel les pays ont instauré de nouveaux 
mécanismes ou amélioré ceux dont ils disposaient pour la promotion de l’égalité entre les sexes en 
éducation variait d’un pays à l’autre. D’autres mesures comprenaient la baisse des coûts de l’éducation 
pour les familles et l’amélioration de l’accès à l’éducation de la petite enfance.  

Sur le plan de l’élimination des obstacles à la qualité de l’éducation, les pays ont accompli plus de 
progrès pour se doter d’un nombre adéquat d’enseignants qualifiés que pour améliorer la fourniture 
de matériel éducatif ou enseigner des programmes mis à jour et pertinents. Dans la plupart des pays, 
le nombre d’élèves par enseignant (formé) s’est amélioré. La majorité des pays a mis en place de 
nouveaux programmes pour la formation initiale et continue des enseignants ou amélioré ceux qu’ils 
avaient déjà, mais dans la plupart des cas, il est trop tôt pour en évaluer les effets sur la qualité de 
l’enseignement. Les programmes de formation en cours d’emploi tendent encore à être fragmentaires, 
et les diplômés des établissements de formation des enseignants ont parfois du mal à trouver un emploi 
ou ont été affectés à des disciplines pour lesquelles ils n’ont pas été formés. Pour tous les pays, assurer 

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation :  

Quel modèle opérationnel, ou quels ajustements à son modèle existant, permettraient au Partenariat 
mondial de devenir une force de mobilisation plus forte et plus durable sur le terrain? Dans quelle mesure 
le nouveau modèle de financement aidera-t-il à relever les défis actuels? 

Qu’est-ce qui pourrait aider les partenaires au niveau national (en particulier les bailleurs de fonds) à 
refléter plus fortement la notion de « partenariat » dans la manière dont ils soutiennent la mise en œuvre 
et le suivi des PSE? 

Quels processus et critères de qualité du Partenariat pourraient être appliqués avec plus de souplesse 
pour les adapter à des contextes spécifiques? Lesquels doivent demeurer les mêmes pour tous les pays? 

Comment le Partenariat peut-il renforcer la complémentarité (ou faire ressortir les complémentarités 
existantes) entre les AMR/FSCE et d’autres types de soutien du Partenariat mondial aux pays? 
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un accès adéquat, équitable et régulier au matériel éducatif demeure un problème. Bien que les sept 
pays étudies aient pris des mesures pour améliorer leurs programmes d’éducation de base, les progrès 
sont modestes. Deux pays (la Côte d’Ivoire et la Gambie) ont déployé des efforts ciblés pour assurer une 
meilleure répartition des enseignants. 

Toutes les évaluations sommatives au niveau des pays ont relevé ne serait-ce que quelques 
améliorations en gestion sectorielle de l’éducation, y compris en ce qui concerne le système 
d’information pour la gestion de l’éducation. Dans les sept pays évalués, la capacité des ministères de 
l’éducation à collecter et/ou analyser les données sectorielles s’est quelque peu améliorée, grâce, par 
exemple, à une formation donnée au personnel concerné. Cela dit, deux des sept pays ne disposaient 
pas encore d’un SIGE opérationnel, bien que leur intention de renforcer leurs systèmes d’information ait 
été notée dans l’accord de financement ESPIG ou dans le plan sectoriel de la période analysée. Parmi les 
principaux facteurs qui ont probablement contribué à cette situation, on peut citer les difficultés 
matérielles liées à la collecte régulière de données fiables, en particulier dans les zones reculées, les 
difficultés rencontrées pour disposer d’effectifs suffisants possédant les capacités techniques 
nécessaires pour la collecte et la saisie des données, et les difficultés pour obtenir des fonds suffisants 
pour les activités de suivi sectoriel. 

Au moment des évaluations sommatives au niveau des pays, seuls trois d’entre eux (le Burkina Faso, 
la Côte d’Ivoire et la Gambie) de même que la province du Sindh étaient dotés de systèmes 
d’évaluation des apprentissages de qualité. Deux autres pays avaient pris des mesures pour instituer 
des systèmes d’évaluation des apprentissages nationaux au cours de la période considérée, mais ceux-ci 
n’avaient pas encore produit de données (Baloutchistan) ou ne disposaient d’aucune donnée 
comparable dans le temps (Sierra Leone). Lors des diverses périodes d’évaluation, la capacité 
institutionnelle des ministères de l’éducation a connu d’autres changements, mais ceux-ci, sporadiques, 
ne semblaient pas dériver de stratégies globales de renforcement organisationnel. Dans plusieurs pays, 
l’appropriation des réformes de l’éducation de même que les capacités qui s’y rattachent des parties 
prenantes aux niveaux régional, local et communautaire (par exemple, Sindh et Baloutchistan, Libéria, 
Gambie et Burkina Faso), se sont renforcées. 

Dans de nombreux cas, la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation peut avoir contribué aux 
améliorations observées au niveau du système ou à certaines d’entre elles. Toutefois, ce lien n’est 
clair qu’en ce qui concerne les éléments du PSE mis en œuvre avec le soutien du Partenariat mondial. 
Dans d’autres cas, les données recueillies laissent entrevoir que des innovations, introduites au cours de 
la période d’évaluation de chacun des pays concernés, auraient pu aussi être mises en place sans un 
plan sectoriel de l’éducation détaillé, par exemple si elles émanaient de projets financés par des 
bailleurs de fonds agissant à l’extérieur du PSE ou des efforts ou des moteurs locaux.  

Questions stratégiques pour le Partenariat mondial pour l’éducation :  

Le Partenariat mondial dispose-t-il de mécanismes de rétroaction et de capacités suffisamment 
solides pour suivre non seulement les tendances au niveau du système, mais aussi pour se servir de 
l’information recueillie de manière à revoir son modèle opérationnel et sa théorie du changement?  

Étant donné les difficultés considérables auxquelles se heurtent encore de nombreux pays pour 
assurer, en général, une éducation de base de qualité, dans quelle mesure est-il réaliste d’attendre de 
leurs systèmes d’éducation qu’ils répondent à court terme à des besoins éducatifs spécifiques tels 
que ceux des enfants souffrant de handicaps cognitifs et/ou physiques?  
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Progrès réalisés vers des résultats d’apprentissage et une équité 
plus forts 

Il est difficile de cerner et de comparer les progrès réalisés sur le plan des résultats d’apprentissage et 
en matière d’équité, tant au sein des pays étudiés qu’entre eux, en raison de données manquantes, 
incomplètes ou parfois peu fiables. Lorsqu’elles sont disponibles, les données peignent un portrait 
disparate des progrès réalisés avant et pendant (certaines parties de) la période de référence de chacun 
des sept pays évalués dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays.  

▪ Le peu de données disponibles sur les tendances des résultats d’apprentissage de l’éducation de 
base, avant et jusqu’à (certaines parties de) la période de référence de chacun des pays évalués, 
indiquent de modestes améliorations en Gambie et au Sindh, telles que mesurées par les 
évaluations nationales des apprentissages aux niveaux préscolaire et primaire. Pour d’autres pays, 
on ne disposait d’aucune donnée échelonnée dans le temps sur les résultats d’apprentissage, 
couvrant ne serait-ce que des parties de leur période de référence. 

▪ Au cours des périodes examinées, les taux d’achèvement de l’éducation de base se sont améliorés 
dans cinq pays, États ou provinces et ont diminué dans un autre. Aucune donnée (récente) n’était 
disponible pour le Libéria et la Guyane. 

▪ Les taux de non-scolarisation ont diminué dans trois pays, mais ont augmenté dans trois autres 
pays, États ou provinces. Aucune donnée n’est disponible pour la Guyane et le Baloutchistan. 

▪ La parité entre les sexes parmi les enfants non scolarisés s’est améliorée (dans deux cas, 
marginalement ou partiellement) dans trois pays (Burkina Faso, Libéria et Gambie), mais s’est 
détériorée dans deux autres (Sierra Leone et Côte d’Ivoire), et le Baloutchistan, le Sindh et le 
Guyana ne disposaient d’aucune donnée à ce sujet. 

▪ Le taux brut de scolarisation s’est amélioré dans quatre pays et détérioré dans un autre. Aucune 
donnée n’est disponible pour la Guyane, le Sindh et le Baloutchistan. 

Malgré diverses améliorations, il existe encore d’importantes inégalités dans les pays, fondées sur le 
niveau de revenu des apprenants, la situation géographique (rurale ou urbaine) et, sans être 
systématiques, le sexe.  

Les données recueillies dans les pays évalués sont insuffisantes pour affirmer, sur la base de données 
probantes, qu’il existe des liens entre les changements systémiques intervenus au cours de la période 
considérée et les tendances au niveau de l’impact. Essentiellement, trois raisons expliquent cela : 

▪ Le décalage probable entre les changements au niveau du système et l’amélioration des résultats 
d’apprentissage et/ou de l’équité, jumelé à la disponibilité, avec deux ou trois ans de retard, des 
données au niveau de l’impact. Ainsi, les données recueillies sur les résultats d’apprentissage et 
l’équité ne couvraient que certaines parties de la période de référence de chacun des pays et 
reflétaient probablement les retombées de changements amorcés avant ou au tout début de ces 
périodes de référence. 

▪ La portée limitée des améliorations apportées au niveau du système au cours de la période de 
référence (p. ex. les initiatives pilotes qui ne concernaient que quelques écoles ou régions) 

▪ Les limites de la qualité des données, en particulier des données sectorielles historiques, ce qui 
signifie que l’information recueillie peut ne pas refléter pleinement les tendances réelles.  
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Conclusions et suggestions à l’intention du Partenariat mondial 
pour l’éducation 

Les évaluations au niveau des pays menées au cours de l’exercice 2018 relèvent les points forts et les 
effets positifs du soutien du Partenariat mondial aux pays, tout en soulevant plusieurs questions 
relatives à la mesure dans laquelle le modèle de fonctionnement et la théorie du changement au niveau 
des pays sont mis en pratique. Celles-ci sont reprises dans les conclusions et suggestions qui suivent, 
soumises à l’examen des principaux utilisateurs du présent rapport, soit le Conseil du Partenariat 
mondial pour l’éducation et le Secrétariat. 

Conclusion n 1 : Le Partenariat mondial pour l’éducation a nettement mieux réussi à améliorer les 
processus de planification sectorielle de l’éducation qu’à influencer la mise en œuvre et le suivi des 
plans sectoriels.  

Suggestions connexes :  

▪ Le Secrétariat du Partenariat mondial, en consultation avec le Conseil, pourrait songer à accorder 
une priorité plus élevée au critère de qualité « réalisable » des PSE; autrement dit, un plan 
sectoriel qui aurait peu de chances de se réaliser ne devrait pas être jugé « crédible ». Pour ce 
faire, un soutien supplémentaire accordé aux gouvernements nationaux pour la préparation de 
plans d’action à court terme, dans le but de faciliter la mise en œuvre des PSE, pourrait être 
envisagé. 

▪ Les directives et les processus d’examen de la qualité du Partenariat mondial devraient s’attacher 
davantage aux types de capacités nécessaires à la mise en œuvre efficace des plans sectoriels de 
l’éducation (y compris le suivi de leur mise en œuvre) et aux moyens pour analyser et renforcer 
ces capacités. 

Conclusion n 2 : Ni les actions des partenaires de développement ni celles des agents partenaires du 
Partenariat mondial pour l’éducation n’illustrent la notion de responsabilité mutuelle envers les 
progrès sectoriels dans le cadre de la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation.  

Suggestions connexes :  

▪  Le Conseil pourrait réfléchir à la possibilité que le Partenariat mondial mette en place des mesures 
d’incitation au niveau des pays (ou utilise celles qui existent déjà) de manière à utiliser les 
examens sectoriels conjoints comme des outils efficaces pour suivre et améliorer la mise en 
œuvre des plans sectoriels.  

▪  Le Conseil d’administration devrait discuter et faire des suggestions pratiques sur la manière dont 
le Partenariat peut tenir les membres individuels au niveau des pays (bailleurs de fonds) plus 
responsables de la qualité du financement qu’ils accordent au secteur de l’éducation et de 
l’alignement de la mise en œuvre et du suivi de leurs propres initiatives sur les cibles et les 
objectifs généraux des plans sectoriels de l’éducation. Les mesures liées à cette suggestion 
pourraient comprendre des rapports annuels individuels, préparés par les membres donateurs du 
Partenariat mondial et destinés au Conseil d’administration. Ces rapports rendraient compte de la 
manière dont les membres donateurs gèrent le soutien bilatéral qu’ils apportent aux pays, du 
point de vue de leur alignement sur les plans sectoriels de l’éducation des pays qu’ils soutiennent.  
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▪ Le Conseil d’administration voudra peut-être examiner s’il y a lieu de suggérer que les plans 
sectoriels comprennent des propositions précises sur la façon dont les partenaires de 
développement doivent adapter leur soutien financier et technique pour appuyer au mieux la 
mise en œuvre des PSE/PTE. Dans ce contexte, le Conseil d’administration devrait également 
examiner si le GPE peut faire davantage pour encourager ou appuyer la création et l’utilisation de 
mécanismes de financement commun dans les contextes où ils n’existent pas encore. 

▪  Au niveau des pays, le Secrétariat voudra peut-être conseiller aux GLPE (y compris les agences de 
coordination) d’établir des attentes claires sur ce que devrait signifier l’endossement d’un plan 
sectoriel de l’éducation en ce qui a trait à l’alignement de leur travail sur les objectifs du plan.  

▪  Le Secrétariat pourrait revoir le modèle opérationnel du Partenariat mondial, plus 
particulièrement les termes de référence des agents partenaires dans le but de déterminer si la 
responsabilité de ces derniers vis-à-vis des gouvernements des pays en développement 
partenaires peut être renforcée et/ou clarifiée. 

Conclusion n 3 : Les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en œuvre des 
plans sectoriels se manifestent principalement dans les domaines thématiques directement visés par 
un financement ESPIG. Cela a son importance, compte tenu de la théorie du changement au niveau 
des pays, laquelle avait supposé des liens plus étroits entre la mise en œuvre des plans sectoriels 
d’une part et les contributions du Partenariat à la planification sectorielle, au dialogue et au suivi 
sectoriels, et au financement sectoriel d’autre part. 

Suggestions connexes :  

▪  Le Secrétariat devrait réfléchir aux moyens de renforcer le modèle opérationnel du Partenariat de 
façon à ce que le dialogue et le suivi sectoriels (par le biais des revues sectorielles conjointes) 
guident la mise en œuvre générale des plans sectoriels de l’éducation.  

▪  Le Secrétariat devrait surveiller de près le suivi des indicateurs liés à la tranche variable afin de 
vérifier s’il se traduit par une plus forte mobilisation des acteurs concernés dans le suivi général 
des plans sectoriels de l’éducation ou si les activités qui se rattachent aux indicateurs sont limitées 
aux éléments financés par le Partenariat et, si tel est le cas, avec quels effets. 

Conclusion n 4 : Il est possible d’assouplir encore davantage les approches du Partenariat mondial 
pour l’éducation afin d’éviter les effets négatifs d’un modèle « taille unique ». 

Suggestions connexes :  

▪  Le Secrétariat devrait poursuivre les efforts entrepris pour veiller à ce que le modèle opérationnel 
du Partenariat et l’application des processus d’examen de la qualité de celui-ci soient 
suffisamment souples pour s’adapter aux différents contextes nationaux. Bien que certaines 
conditions (tels les calendriers de requête pour un financement ESPIG) peuvent devoir être les 
mêmes d’un pays à l’autre afin de garantir l’équité, l’objectivité et la transparence des processus, 
d’autres peuvent se prêter à une application plus souple, en particulier pour favoriser 
l’appropriation nationale. Lorsque l’application de normes et/ou de processus communs est jugée 
essentielle, le Secrétariat voudra peut-être voir s’il peut en faire plus pour en expliquer les raisons 
et les avantages aux acteurs nationaux. 
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▪  Le Secrétariat devrait examiner si les normes de qualité liées aux plans sectoriels de l’éducation 
peuvent être adaptées de manière à permettre une plus grande flexibilité par rapport au moment 
auquel différents pays sont susceptibles de réaliser des progrès dans différents domaines. Cela 
touche à la question de savoir si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que tous les PSE soient 
à la fois complets et réalisables. 

Ces conclusions et suggestions se fondent sur les informations et les observations colligées à ce stade du 
mandat des évaluations réalisées au niveau des pays. Au cours des exercices 2019 et 2020, les questions 
soulevées seront examinées plus en détail dans les évaluations prospectives au niveau des pays en cours 
de même que dans les prochaines évaluations sommatives au niveau des pays. Le rapport de synthèse 
final (qui devrait être achevé d’ici mars 2020) formulera des recommandations formelles au Partenariat 
mondial pour l’éducation.  
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Terminologie 

Alignement Soutien fondé sur les stratégies, les institutions et les procédures nationales de 
développement des pays partenaires1.  

Capacité Dans le contexte de cette évaluation, nous considérons que la capacité est à la 
base du changement de comportement chez les personnes, les groupes ou les 
institutions. La capacité englobe trois dimensions interreliées, soit la motivation 
(volonté politique, normes sociales, processus habituels), l’opportunité (facteurs 
extérieurs aux individus, p. ex. ressources, environnement favorable) et les 
capacités (connaissances, compétences)2. 

Complémentarité 

financière 

Elle intègre deux composantes qui ne s’excluent pas l’une l’autre : a) une 
augmentation du montant total des fonds disponibles pour un objet donné, 
sans substitution ni réallocation des ressources existantes; b) un changement 
positif de la qualité du financement (prévisibilité de l’aide, utilisation des 
mécanismes de mise en commun de fonds, co-financement, sources de 
financement non traditionnelles, alignement sur les priorités nationales). 

Éducation de base Préscolaire (en amont de la première année), primaire (de la première à la 
sixième année), premier cycle secondaire (de la septième à la neuvième année) 
et alphabétisation des adultes en milieu d’enseignement formel et informel. 
Cette classification correspond à la Classification internationale type de 
l’éducation (CITE) 2011, niveaux 0-2. 

Égalité entre les 

sexes 

L’égalité des droits, responsabilités et opportunités pour les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons, et un même pouvoir de bâtir leur propre vie et 
de contribuer à la société. Cette notion recouvre le concept plus étroit d’équité 
entre les sexes qui porte principalement sur un traitement équitable et juste en 
matière de prestations et de besoins3. 

                                                           

1 OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide. 
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm  
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm#H Le Partenariat mondial 
comprend que les « systèmes nationaux » se rapportent à un ensemble de sept dimensions : planification, budget, 
financement, passation de marchés, comptabilité, audit et production de rapports Source : Fiche de méthodologie 
pour les indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) Indicateur (29) Proportion de financements du 
GPE alignés sur les systèmes nationaux (en anglais seulement) 
2 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 
3Politique et stratégie sur l’égalité entre les sexes et 2016-2020 GPE, 2016, p. 5f. Consultable à l’adresse :  
https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020  

https://www.globalpartnership.org/fr/content/politique-et-strategie-sur-legalite-entre-les-sexes-2016-2020
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Équité Dans le contexte de l’éducation, l’équité signifie garantir le droit de tous les 
enfants à l’éducation et leurs droits à l’intérieur du système éducatif et au 
moyen de l’éducation à réaliser leur potentiel et leurs aspirations. Cela 
demande de mettre en œuvre et de pérenniser, grâce aux institutions, des 
mécanismes pour permettre à tous les enfants d’atteindre ces objectifs4. 

Harmonisation Le degré de coordination entre les partenaires techniques et financiers dans la 
façon dont ils structurent leurs aides extérieures (p. ex., mise en commun des 
fonds, processus financiers ou de passation de marchés partagés) afin de 
présenter une interface simplifiée et commune aux pays en développement 
partenaires. Le but de l’harmonisation est de réduire les coûts de transaction et 
d’accroître l’efficacité de l’aide fournie en réduisant les demandes faites aux 
pays bénéficiaires de se conformer à des processus et procédures des différents 
bailleurs de fonds, et en réduisant également les missions et les analyses pays 
non coordonnées5. 

Inclusion Répondre de façon adéquate à la diversité des besoins de l’ensemble des 
apprenants en élargissant la participation aux apprentissages, aux cultures et 
aux communautés et en luttant contre toute forme d’exclusion de et dans 
l’éducation6. 

Système 

d’information pour la 

gestion de 

l’éducation (SIGE) 

Un système pour la collecte, l’intégration, le traitement, la maintenance et la 
diffusion des données et des renseignements pour appuyer la prise de décision, 
l’analyse et la formulation des politiques, la planification, le suivi et la gestion à 
tous les niveaux du système d’éducation. Il s’agit d’un système de personnes, 
de modèles, de méthodes, de processus, de procédures, de règles et 
réglementations qui fonctionnent ensemble pour offrir aux responsables, aux 
décideurs et aux cadres de l’éducation de tous les niveaux un éventail complet 
et intégré de données pertinentes, utiles, explicites et à jour et l’information 
pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités7. 

                                                           

4 Equity and Inclusion in Education. A Guide to Support Education Sector Plan Preparation, Revision and Appraisal. 
GPE 2010; p.3. Consultable à l’adresse : 
file : 
///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/20
10-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf  
5 Adapté de OCDE : Glossaire de l’efficacité de l’aide 
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/aideffectivenessglossary.htmetet de la Note méthodologique pour les 
indicateurs du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) Indicateur (30) Proportion des financements du GPE 
utilisant : a) un projet de financement conjoint ou b) des mécanismes de mise en commun des fonds par secteur 
6 GPE 2010, p.3. 
7GPE 2020, indicateur 20 du cadre de résultats, note méthodologique.  

file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads%20/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads%20/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
file:///C:/Users/anett/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads%20/2010-04-GPE-Equity-and-Inclusion-Guide.pdf
http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/documentsutilessurlefficacitedelaide.htm%23H
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Systèmes 

d’éducation 

Ensembles d’institutions, d’actions et de processus qui influent sur le niveau 
d’éducation des citoyens à court et à long termes8. Les systèmes d’éducation 
comprennent un grand nombre d’acteurs (enseignants, parents, responsables 
politiques, administratifs, organisations de la société civile) qui interagissent au 
sein de différentes institutions (établissements scolaires, services ministériels) 
avec des buts différents (élaboration des programmes d’enseignement, suivi 
des résultats scolaires, gestion des enseignants). Toutes ces interactions sont 
régies par des règles, des convictions et des normes comportementales qui 
influent sur la façon dont les acteurs réagissent et s’adaptent aux changements 
du système.9 

                                                           

8 Moore, Mark. 2015. Creating Efficient, Effective, and Just Educational Systems through Multi-Sector Strategies of 
Reform. RISE Working Paper 15/004, Research on Improving Systems of Education, Blavatnik School of 
Government, Oxford University, Oxford, U.K.  
9 Banque mondiale. 2003. Rapport sur le développement dans le monde 2004 : des services pour les pauvres 
Washington DC : Banque mondiale; New York : Oxford University Press. 
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1 Introduction et contexte 

1.1 Contexte et objet du rapport synthèse pour l’exercice  2018 

1. Créé en 2002 sous l’appellation Initiative pour une mise en œuvre accélérée du Programme 
Éducation pour tous (FTI-EPT), et rebaptisé Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) en 2011, 
l’organisme est un partenariat mondial multilatéral et une plateforme de financement. Le Partenariat 
mondial vise à renforcer les systèmes d’éducation dans les pays en développement pour offrir des 
résultats d’apprentissage meilleurs et plus équitables par le renforcement de l’équité, de l’égalité entre 
les sexes et de l’inclusion dans l’éducation10. Il réunit des pays en développement, des bailleurs de 
fonds, des organisations internationales, la société civile, des organisations d’enseignants, le secteur 
privé et des fondations. 

2. La stratégie de suivi et d’évaluation (S&E) 2016-2020 du Partenariat mondial pour l’éducation, 
prévoit aussi la conduite d’une série d’évaluations interreliées destinées à analyser la mesure dans 
laquelle les réalisations et les activités du Partenariat contribuent aux résultats et à l’impact11 observés 
au niveau des pays Dans ce but, le Partenariat mondial effectue 20 évaluations sommatives et huit 
évaluations prospectives au niveau des pays au cours des exercices financiers 2018-2020. Les 
évaluations sommatives sont effectuées à la fin ou vers la fin d’un financement pour la mise en œuvre 
du plan sectoriel de l’éducation (ESPIG) dans un pays donné, alors que les évaluations prospectives 
s’intéressent aux programmes et aux activités du Partenariat mondial de 2017 jusqu’à 2019 pour assurer 
un examen continu de l’efficacité du modèle opérationnel du Partenariat dans les pays concernés. 

3. Le premier rapport de synthèse récapitule les principales constatations et tire des conclusions des 
huit évaluations prospectives amorcées12 et des sept évaluations sommatives13 réalisées au cours des 
mois de janvier à juin 2018. Le rapport synthèse a pour objectif de combiner et comparer les conclusions 
découlant des évaluations pays individuelles de manière à cerner les similitudes et les différences entre 
les différents pays et les (combinaisons de) facteurs contributifs probables. Il s’adresse d’abord au 
Conseil d’administration et au Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation, puis aux 
gouvernements des pays en développement partenaires (PDP) et aux membres des groupes locaux des 
partenaires de l’éducation (GLPE) des pays étudiés, et enfin à toute la communauté éducative dans le 
monde et au niveau des pays. 

                                                           

10 Partenariat mondial pour l’éducation (2016) : GPE, 2020. Améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au 
renforcement des systèmes d’éducation. 
11 Dans le cadre de ce mandat, le terme « impact » correspond à la terminologie utilisée par le Partenariat mondial 
pour désigner les changements au niveau sectoriel dans le domaine des apprentissages, de l’équité, de l’égalité 
entre les sexes et de l’inclusion (reflétés dans les objectifs stratégiques 1 et 2 du Partenariat mondial pour 
l’éducation décrits dans le Plan stratégique GPE 2016-2020). Bien que les évaluations au niveau des pays 
examinent les progrès réalisés en ce sens, elles ne constituent pas des évaluations d’impact formelles, qui 
comprennent généralement une analyse contrefactuelle basée sur des essais contrôlés randomisés. 
12 Les pays étudiés dans le cadre des évaluations prospectives au niveau des pays sont : la République 
démocratique du Congo (RDC), l’Éthiopie, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Népal, le Nigeria et le Zimbabwe. 
13 Les pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays sont : le Burkina Faso, la Côte 
d’Ivoire, le Guyana, le Libéria, le Pakistan, la Sierra Leone et la Gambie. 
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1.2 Méthodologie 

Vue d’ensemble  

4. Le rapport présent résume les principales constations des évaluations au niveau des pays liées aux 
trois « questions clés » (QC) de la matrice d’évaluation de ce mandat, présentée dans le rapport initial 
de janvier 2018. La matrice figure à l’annexe I. 

1) Le soutien du Partenariat mondial au [pays] a-t-il contribué à la réalisation des objectifs 
nationaux en matière de planification sectorielle, de mise en œuvre du plan sectoriel, de 
dialogue et de suivi sectoriels, et à un financement de l’éducation plus important/meilleur? Si 
oui, de quelle façon? 

2) La mise en œuvre des 
plans sectoriels a-t-elle 
contribué à rendre 
l’ensemble du système 
éducatif du [pays] plus 
efficace et plus 
efficient17? 

3) Les changements 
observés au niveau du 
système éducatif ont-ils 
permis de faire des 
progrès en termes 
d’impact (changements 
au niveau des résultats 
d’apprentissage, de 
l’équité, de l’égalité entre 
les sexes et l’inclusion)?  

                                                           

14 Pour de l’information sur l’analyse comparative qualitative, voir, par exemple : Baptist, C. et Befani, B. (2015) : 
Qualitative Comparative Analysis: A Rigorous Qualitative Method for Assessing Impact. Consultable à l’adresse : 
http://www.coffey.com/assets/Ingenuity/Qualitative-Comparative-Analysis-June-2015.pdf.  
15 Voir la section 1.5 et l’annexe III pour plus de détails sur les divers contextes nationaux. 
16 De plus, dans certains pays (tels le Pakistan et le Nigeria), l’unité d’analyse était complexe étant donné que les 
systèmes fédéraux et au niveau des États se partageaient la responsabilité du secteur de l’éducation. 
17 L’équipe d’évaluation conçoit les « systèmes éducatifs » comme un ensemble d’institutions, d’actions et de 
processus qui affectent la situation scolaire des citoyens. Les systèmes englobent un grand nombre d’acteurs 
(enseignants, parents, responsables politiques, administratifs, organisations de la société civile) qui interagissent 
au sein de différentes institutions (établissements scolaires, services ministériels) avec des buts différents 
(élaboration des programmes d’enseignement, suivi des résultats scolaires, gestion des enseignants). Toutes ces 
interactions sont guidées par des règles, des convictions et des normes comportementales. Témoignant de cette 
large définition, les « changements au niveau des systèmes » des évaluations au niveau es pays désignent à la fois 
les questions traitées dans le cadre du troisième objectif stratégique énoncé dans le cadre de résultats du GPE 
2020, mais aussi des indicateurs supplémentaires liés à l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation, à la 
qualité et à la gestion sectorielle. 

Encadré 1.1 – Justification du choix de l’analyse thématique 

Tel qu’il est indiqué dans le rapport initial, l’équipe d’évaluation avait 
eu, à l’origine, l’intention d’utiliser une analyse comparative 
qualitative pour identifier les combinaisons de facteurs nécessaires ou 
suffisantes pour obtenir les résultats envisagés dans un contexte 
donné14. Pour employer un tel type d’analyse, il est nécessaire d’être 
en mesure d’isoler petit nombre de facteurs probables qui peuvent 
expliquer les raisons pour lesquelles un changement s’est ou ne s’est 
pas produit. Toutefois, les situations et les processus évalués dans les 
évaluations au niveau des pays dans le cadre de ce rapport présentent 
(i) de nombreux facteurs plausibles et une très importante série de 
combinaisons15 et (ii) non pas un, mais plusieurs processus de 
changement complexes, souvent émergents et étroitement 
imbriqués16.  

L’analyse thématique a été privilégiée, car elle permet de dégager les 
thèmes et les tendances émergents d’un cas à l’autre ainsi que les 
(combinaisons de) facteurs susceptibles d’avoir affecté les résultats. 

http://www.coffey.com/assets/Ingenuity/Qualitative-Comparative-Analysis-June-2015.pdf
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5. La matrice d’évaluation, convenue dans le rapport initial (annexe I), et la théorie du changement 
générique au niveau des pays, présentée à la section 1.4 et détaillée à l’annexe II, ont servi de cadre 
directeur à la préparation du rapport de synthèse. L’application des deux cadres s’est fondée sur les 
enseignements tirés au cours de la première année du mandat. 

6. Le rapport de synthèse utilise l’analyse thématique18 pour dégager et systématiser les tendances 
entre les évaluations individuelles des pays. Voir l’encadré 1.1. Pour y parvenir, dans un premier temps, 
les constatations et les informations à l’appui des différents rapports des évaluations au niveau des 
pays, ont été codées selon des catégories dérivées des (sous-) questions et indicateurs de la matrice 
d’évaluation au niveau des pays19. Dans un deuxième temps, les données triées ont été analysées afin 
d’en dégager les thèmes et les tendances, y compris la présence d’éléments « aberrants », par exemple 
dans domaines dans lesquels les constatations de l’une ou de quelques évaluations au niveau des pays 
se distinguent, positivement ou négativement, diffèrent de la plupart des autres. Dans un troisième 
temps, une fois les thèmes/tendances dégagés, l’équipe d’évaluation a examiné des (combinaisons de) 
facteurs importants de manière à déterminer lesquels ont été le plus susceptibles d’avoir facilité ou 
entravé l’atteinte des résultats20. Les principaux facteurs étudiés dans ce contexte ont été les suivants :  

▪ Les hypothèses sous-jacentes liées aux contributions revendiquées dans la théorie du 
changement21 du Partenariat mondial pour l’éducation et la mesure dans laquelle celles-ci se sont 
vérifiées ou pas dans les différents pays (tel qu’indiqué dans les rapports d’évaluation au niveau 
des pays) 

▪ La durée et la nature de l’adhésion des pays au GPE (p. ex. montant et types de financement du 
Partenariat mondial passés, actuels et prévus) 

▪ Les caractéristiques contextuelles des pays, y compris leur situation financière, leur classification 
ou non parmi les États fragiles ou touchés par un conflit, la présence ou l’absence de chocs 
importants (changements politiques, crises sanitaires, catastrophes naturelles), ainsi que des 
indicateurs qualitatifs comme, par exemple, la mesure dans laquelle le pays a une histoire et une 

                                                           

18 Voir Alert J. Mills, Gabrielle Durepos et Elden Weibe. 2010. Encyclopaedia of Case Study Research; Thematic 
Analysis. Sage Publications. 
19 Par exemple, en ce qui a trait aux questions d’évaluation au niveau des pays relative aux contributions du 
Partenariat mondial à la planification sectorielle, les constatations des évaluations au niveau des pays et les 
informations qui les étayent ont été classées en deux grandes catégories : (i) forces et faibles de la préparation du 
plan et (ii) la contribution du Partenariat mondial pour l’éducation à la planification sectorielle. Au sein de chacune 
de ces grandes catégories, les données ont ensuite été codées en fonction de sous-questions spécifiques figurant 
dans la matrice d’évaluation ainsi qu’en fonction de questions découlant des constatations des évaluations au 
niveau des pays, comme (pour ce qui est des forces et des faiblesses de la préparation du PSE) la mesure dans 
laquelle le PSE final a répondu aux critères de qualités du Partenariat mondial, le degré de leadership et 
d’appropriation du gouvernement du pays en développement partenaire; le degré auquel le PSE a été préparé 
dans un esprit de participation et d’inclusion (et quels groupes particuliers, le cas échéant, n’ont pas été 
suffisamment inclus), mais aussi les renseignements permettant d’établir si les parties prenantes se sont ensuite 
servies du plan sectoriel comme d’un document de référence commun, 
20 Et/ou pour expliquer l’absence de différences, par exemple dans les cas où toutes ou la plupart des évaluations 
au niveau des pays offraient des constatations semblables dans des contextes très divers. 
21 Les contributions revendiquées sont des hypothèses émises sur les contributions prévues du Partenariat mondial 
au changement, découlant logiquement du cadre de résultats 2016-2020 du Partenariat et de la théorie du 
changement, qui sont testées et validées dans la présente étude. Voir l’annexe II. La contribution revendiquée 
dont il est question est aussi nommée au début des chapitres/sous-sections 3 à 5. 
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tradition de processus inclusifs et participatifs dans le secteur de l’éducation, les capacités 
techniques et le leadership du ministère de l’Éducation. 

7. Les résultats de cette analyse sont synthétisés en constatations claires, chacune accompagnée 
d’un résumé des données qui l’étaye lequel inclut le nom des pays auxquels se rapporte une observation 
particulière. Le rapport compare et note les différences entre les pays et, dans la mesure du possible, 
formule des hypothèses sur les raisons probables des variances observées. 

Système de code couleur utilisé tout au long du rapport  

8. Tout au long du rapport de synthèse, nous nous servons de tableaux pour donner aux lecteurs un 
aperçu général des principales constatations des évaluations au niveau des pays sur chacune des 
questions. Pour s’orienter facilement, nous utilisons un système de code couleur simple basé sur une 
échelle à trois catégories, comme le montre la figure 1.1. Le code couleur est conçu comme un outil 
d’orientation qualitative pour les lecteurs plutôt que comme une mesure quantifiable. Sa logique de 
base, soit une échelle d’évaluation à trois niveaux, est appliquée uniformément, mais la signification 
précise des couleurs varie légèrement selon la question à l’étude. Par exemple, alors que, dans certains 
cas, elle illustre une échelle allant de « fort » à « modéré » à « faible » (par exemple, la probabilité que 
le Partenariat contribue aux changements observés), dans d’autres cas, l’échelle pertinente est « atteint 
– partiellement atteint – non atteint » (par exemple, si les pays ont atteint l’objectif fixé de préparer un 
plan sectoriel crédible). 

Figure 1.1 Code couleur  

Vert signifie 
« fort/élevé/réalisé »22 

Orangé signifie 
« modéré/moyen/en 
partie réalisé » 

Rouge signifie 
« faible/bas/non réalisé » 

Gris signifie une absence 
de données 

Sources de données  

9. Les évaluations individuelles sommatives et prospectives au niveau des pays reposent sur un large 
éventail de données primaires et secondaires, dont (i) des documents pertinents émanant du 
Secrétariat, des agents partenaires et des agences de coordination du Partenariat, des gouvernements 
des pays en développement partenaires et des partenaires de développement; (ii) les bases de données 
de l’Institut de statistiques de l’UNESCO (ISU) et de l’OCDE; (iii) une sélection de documents spécialisés 
se rapportant à des aspects précis de l’amélioration des systèmes d’éducation; (iv) des consultations 
auprès d’un grand nombre de parties prenantes, dont le Secrétariat du Partenariat mondial, les 
gouvernements des pays en développement partenaires, les membres du groupe local des partenaires 
de l’Éducation, d’autres partenaires de développement (dont les agences de coordination et les agents 
partenaires) et les organisations de la société civile et les intervenants scolaires (enseignants, directeurs, 
associations de parents d’élèves). 

10. Le rapport de synthèse s’appuie essentiellement sur les rapports des évaluations sommatives et 
prospectives23, chacun desquels est basé sur diverses sources de données précises, dont il fournit la 

                                                           

22Dans chaque cas, la signification particulière du code couleur choisi est précisée. 
23 Rapports d’évaluation finaux dans les cas des évaluations sommatives au niveau des pays, et rapports de 
référence ainsi que les premiers rapports annuels pour les évaluations prospectives au niveau des pays. Le rapport 
de synthèse tient également compte des discussions sur ces rapports qui ont eu lieu lors de l’atelier 
d’apprentissage de l’exercice, en juillet 2018. 
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référence, source à partir desquelles chaque analyse a été effectuée. Afin d’en faciliter la lecture (et de 
garder le nombre de notes de bas de page dans une limite raisonnable), le présent rapport de synthèse 
ne fournit pas de sources de données originales sur les tendances signalées par pays. Les lecteurs 
intéressés à obtenir plus de détails sur des informations spécifiques sont invités à consulter le ou les 
rapports des évaluations au niveau des pays du pays concerné. 

Limites 

11. La réalisation de ce premier rapport de synthèse s’est heurtée aux limites suivantes : 

▪ Au moment de la préparation de ce premier rapport de synthèse, les huit évaluations prospectives 
en sont encore aux premières étapes. Par conséquent, elles n’ont pas encore pu suivre les 
changements opérés dans le temps ni évaluer systématiquement les contributions du Partenariat 
mondial à ces changements. La plupart des sections du présent rapport de synthèse s’appuient 
donc principalement sur les constatations des sept évaluations sommatives au niveau des pays 
réalisées jusqu’à présent, tout en signalant les points sur lesquels de nouveaux éléments, 
émergeant des évaluations prospectives, étayent, nuancent ou réfutent ces constatations. 
Lorsqu’il y a lieu, le rapport indique si les observations émanent des évaluations sommatives, des 
évaluations prospectives ou des deux types d’évaluation de pays. Le prochain rapport de synthèse, 
prévu pour mars 2020 accordera la même attention aux deux types d’évaluation au niveau des 
pays étant donné que les évaluations prospectives auront pu porter un regard rétrospectif sur une 
période plus longue24. 

▪ Bien que toutes les évaluations au niveau des pays traitent des mêmes questions d’évaluation et 
des mêmes indicateurs, le niveau de détail fourni sur différentes questions varie légèrement d’un 
rapport d’évaluation à l’autre, parfois en raison de différences dans les types de données 
recueillies dans le contexte du pays25. Dans ces cas, il était donc difficile de synthétiser et de 
comparer les données des pays. Pour atténuer cette limitation, l’équipe d’évaluation a parfois 
ajusté (par exemple, élargi ou reformulé) les catégories individuelles utilisées pour comparer les 
pays afin de saisir les informations du plus grand nombre possible de pays26. Le cas échéant, le 
rapport de synthèse identifie clairement les lacunes dans les données et les différences dans les 
types de données recueillies. 

                                                           

24 Les rapports finaux des évaluations prospectives au niveau des pays réalisés au cours des exercices 
financiers 2019 et 2020, portant sur une plus longue période d’évaluation, seront en mesure de formuler des 
constatations détaillées. En outre, à partir de l’exercice financier de 2019, la structure des rapports des évaluations 
sommatives et prospectives au niveau des pays sera la même, ce qui permettra de synthétiser et de comparer plus 
facilement les données entre les pays.  
25 Pour ne donner qu’un seul exemple : bien que toutes les évaluations sommatives au niveau des pays aient 
commenté la part que représentent les prestataires de service d’éducation privés dans chacun des pays concernés, 
certaines évaluations l’illustrent en fournissant des données sur le pourcentage d’élèves inscrits dans des 
établissements publics ou privés, alors que d’autres le font en indiquant le pourcentage d’écoles publiques et 
privées.  
26 Par exemple, au chapitre 4 sur le changement au niveau du système, le rapport de synthèse a délibérément 
introduit des catégories générales telles que « changements dans les capacités des ministères de l’éducation dans 
des domaines autres que la collecte/analyse de données » afin de saisir une variété d’améliorations spécifiques 
observées dans différents pays. Cela a permis de relever un point commun entre les pays : dans la plupart d’entre 
eux, les améliorations des capacités du ministère de l’éducation étaient isolées et fragmentées. 
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▪ En ce qui a trait aux liens probables entre la mise en œuvre du PSE et les améliorations au niveau 
du système qui s’y rapportent, d’une part, et les tendances au niveau de l’impact en termes de 
résultats d’apprentissage et d’équité, d’autre part, les périodes relativement courtes couvertes 
par les évaluations au niveau des pays n’ont pas permis, en grande partie, de tirer des conclusions 
fondées sur des données probantes. Cela s’explique par (i) le décalage dans le temps entre les 
changements au niveau du système et les améliorations des tendances au niveau de l’impact qui 
en résultent et (ii) le fait que les données sur l’impact ne sont généralement disponibles que deux 
ans après les faits. Cela signifie que, dans la plupart des cas, les données recueillies au niveau de 
l’impact ne couvraient que les années précédant la période de référence ou une partie de celle-ci, 
et qu’elles reflétaient probablement les effets de changements qui s’étaient amorcés avant ladite 
période. Un autre problème tient au fait que, dans de nombreux pays, les données au niveau du 
système et/ou de l’impact manquaient ou n’étaient guère fiables, par exemple, lorsque des 
données telles que les taux de scolarisation, de non-scolarisation ou les ratios élèves-enseignant 
ne tenaient pas toujours compte des élèves inscrits dans des établissements privés, 
confessionnels ou communautaires. Les limites qui en résultent pour tirer des conclusions sur les 
éléments connexes de la théorie du changement au niveau des pays sont explicitement soulignées 
dans le présent rapport. 

▪ Le Secrétariat était intéressé à ce que le rapport de synthèse établisse des hypothèses 
préliminaires sur les différences de résultats entre les pays fragiles touchés par un conflit et les 
autres. La petite taille et la composition de l’échantillon de pays examinés au cours de 
l’exercice 2019 ne l’ont toutefois pas permis, étant donné que 10 des 15 pays examinés sont 
classés dans la catégorie des pays fragiles ou touchés par un conflit, tandis que les cinq autres 
pays qui ne font pas partie de cette catégorie27 diffèrent considérablement, par exemple par leur 
taille (voir l’annexe III). L’équipe d’évaluation continuera d’examiner les effets potentiels de la 
classification des pays fragiles touchés par un conflit, ainsi que d’autres caractéristiques 
contextuelles, au cours des évaluations au niveau ces pays des exercices 2019 et 2020. 

1.3 Structure du rapport 

12. Le rapport est divisé en six chapitres. Le chapitre 2, qui suit cette introduction, commente la 
théorie du changement au niveau des pays du Partenariat mondial ainsi que les divers contextes 
nationaux dans lesquels les évaluations de pays ont été effectuées. Le chapitre 3 s’intéresse aux 
contributions du Partenariat mondial à la planification sectorielle, à la responsabilité mutuelle28 par le 
dialogue et le suivi sectoriels, au financement sectoriel et à la mise en œuvre des plans sectoriels. Il 
comporte également des observations transversales sur le modèle opérationnel du Partenariat et la 

                                                           

27 Le Kenya, le Malawi, le Népal, le Burkina Faso et le Guyana. 
28 La notion de « responsabilité mutuelle » pour les résultats du secteur de l’éducation repose sur l’idée selon 
laquelle si la responsabilité principale de l’amélioration des résultats de l’éducation incombe au gouvernement, les 
partenaires du développement ont, quant à eux, la responsabilité de fournir un soutien financier et technique, 
alors que les OSC, les partenaires du secteur privé et d’autres acteurs non gouvernementaux doivent se livrer à un 
exercice de critique constructive. Ces différentes parties prenantes doivent se rendre des comptes mutuellement 
pour être en mesure de s’acquitter convenablement de leurs rôles respectifs. Pour plus d’informations, voir : 
https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-
conjointes . 

https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-conjointes
https://www.globalpartnership.org/fr/content/points-principaux-de-letude-sur-lefficacite-des-revues-sectorielles-conjointes
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table des matières au niveau des pays. Le chapitre 4 résume les constatations des évaluations au niveau 
des pays sur les changements intervenus au niveau du système dans les pays examinés au cours des 
périodes de référence qui les concernent et sur les liens probables entre ces changements et la mise en 
œuvre des plans sectoriels. Le chapitre 5 donne un aperçu des tendances au niveau de l’impact dans les 
pays étudiés et des liens possibles entre ces tendances et les changements observés dans les systèmes 
d’éducation nationaux au cours des périodes étudiées. Le chapitre 6, en s’appuyant sur les messages 
clés et les questions stratégiques soulevés dans les chapitres précédents, formule, à l’intention du 
Partenariat mondial des conclusions générales et des suggestions liées à celles-ci. 

1.4 Modèle opérationnel et théorie du changement au niveau 
des pays du Partenariat mondial pour l’éducation  

13. Comme l’indique la théorie du changement29 (générale) énoncée dans le GPE 2020, le modèle de 
l’évaluation au niveau des pays du Partenariat repose sur trois leviers principaux, (i) la planification 
sectorielle de l’éducation, (ii) la responsabilité mutuelle par le biais d’un dialogue et d’un suivi efficaces 
et inclusifs sur les politiques sectorielles, (iii) et la mise en œuvre du plan sectoriel, lesquels doivent 
travailler de concert selon des modalités appropriées et adaptées au contexte de chacun des pays. Le 
Partenariat mondial cherche à exercer une influence sur les processus et/ou les structures dans ces trois 
domaines, au moyen de leviers qui influencent la coopération au développement et le financement, de 
même que par son soutien financier. Les efforts déployés au niveau mondial pour mobiliser un 
financement sectoriel plus important et de meilleure qualité, le plaidoyer, la coordination internationale 
et le courtage du savoir visent également à soutenir et à faciliter les processus au niveau national30. 
C’est ce qu’illustre la figure 1.2 ci-après. 

                                                           

29 Consultable à https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-theory-change  
30 Sources : (1) GPE (non daté) : GPE, 2020. Présentation PowerPoint (2) GPE. Guide du processus au niveau des 
pays. Aperçu. GPE, 2017. (3) GPE 2020 Théorie du changement. 

https://www.globalpartnership.org/content/gpe-2020-theory-change
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Figure 1.2 Le GPE aux niveaux national et mondial31 

 

 

14. L’équipe d’évaluation, en consultation avec le Secrétariat, a élaboré la théorie (générique) du 
changement au niveau des pays pour le présent travail d’évaluation au niveau des pays, présentée à la 
figure 1.2, dans le but de guider les évaluations sommatives et prospectives au niveau des pays. Elle 
reprend, de façon simplifiée, les éléments essentiels du modèle opérationnel du Partenariat et illustre 
comment les divers éléments de ce modèle devraient s’articuler pour influencer le changement. La 
théorie du changement souligne également le rôle de premier plan que la mise en œuvre des plans 
sectoriels joue dans la réalisation des objectifs du Partenariat, soit le renforcement des systèmes 
d’éducation et, en fin de compte, celui des résultats d’apprentissage et de l’équité en éducation. Pour 
chacune des évaluations au niveau des pays, la théorie générale du changement au niveau des pays a 
été adaptée de manière à refléter les caractéristiques propres à chacun des contextes. 

15. La théorie du changement de l’évaluation au niveau des pays (voir figure 1.3 à la page suivante) 
reprend la structure du cadre de résultats du Partenariat en distinguant les objectifs au niveau des pays 
(indiqués en rouge) des résultats intermédiaires (en violet) et de l’impact (en rose). Il établit une 
distinction entre les intrants financiers du Partenariat (encadrés ambrés/police rouge), les intrants non 
financiers (encadrés orange/police blanche) et les leviers au niveau mondial (encadré vert), mais ne 
précise pas les rôles spécifiques joués par le secrétariat du Partenariat mondial, les agents partenaires 
ou les agences de coordination. L’annexe II précise les contributions revendiquées du Partenariat, 
logiquement sous-entendues par la théorie du changement au niveau des pays, les liens logiques qui 
relient les différents éléments de la théorie du changement entre eux et les contributions revendiquées, 
et les principales hypothèses sous-jacentes associées aux contributions revendiquées, testées tout au 
long des évaluations sommatives et prospectives au niveau des pays. 

                                                           

31 Adapté de : Partenariat mondial pour l’éducation. GPE 2020. Améliorer l’apprentissage et l’équité grâce au 
renforcement des systèmes éducatifs. Présentation PowerPoint GPE, 2017. 
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16. Les deux éléments suivants n’apparaissent pas explicitement dans la théorie du changement au 
niveau des pays, mais ils sont pertinents, en particulier pour certaines des évaluations prospectives au 
niveau des pays32 : 

1) L’introduction d’une composante variable axée sur les résultats des ESPIG dans le cadre du 
nouveau modèle de financement du Partenariat, adopté en 2015 pour le cycle de 
financement 2015-2018. Afin de recevoir 30 % de son allocation financière maximale totale, un 
pays en développement, en consultation avec son groupe local des partenaires de l’éducation, 
doit maintenant identifier des stratégies clés permettant d’accélérer les progrès en matière 
d’équité, d’efficacité et de résultats d’apprentissage. Le décaissement des 30 % est lié à des 
indicateurs de performance qui démontrent que de tels progrès ont été effectivement réalisés. 

2) L’introduction par le Conseil d’administration du Partenariat mondial du fonds à effet 
multiplicateur du GPE dans le cadre d’une nouvelle approche évolutive visant à mobiliser des 
financements plus importants et plus diversifiés, en vertu du nouveau Cadre de mobilisation et 
d’allocation de financements (FFF) du Partenariat mondial pour l’éducation, adopté en 
février 2017. Par l’intermédiaire du fonds à effet multiplicateur, le Partenariat mondial offre 
des financements supplémentaires lorsque les gouvernements sont en mesure de démontrer 
une additionnalité et un cofinancement de sources externes d’au moins 3 $ US pour chaque 
1 $ US de fonds du Partenariat. 

 

 

                                                           

32 Ce premier rapport de synthèse ne fournit qu’un premier aperçu limité et souvent basé sur des hypothèses des 
effets de la tranche variable et du multiplicateur du Partenariat mondial, étant donné que (i) ces mécanismes ne 
s’appliquaient pas aux pays ayant fait l’objet d’une évaluation sommative au cours de l’exercice 2018, et (ii) que les 
évaluations prospectives au niveau des pays en sont encore aux premiers stades et les données sur les effets réels 
de ces outils dans le temps n’ont pas encore été recueillies. Au cours des exercices 2019 et 2020, les effets de la 
tranche variable et du multiplicateur seront étudiés plus en détail dans le cadre des évaluations sommatives et 
prospectives au niveau des pays.  
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Figure 1.3 Théorie générale du changement au niveau des pays du GPE 
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 LÉGENDE 

xxx Intrants/soutien non financier du Partenariat mondial (assistance technique, facilitation, 
plaidoyer) 

xxx Intrants/soutien financier du Partenariat mondial (financements) et conditions connexes  

 Objectifs au niveau des pays que le GPE soutient/influence et auxquels il contribue directement. 
Les points surlignés sont des enjeux appuyés (du moins en partie, par le biais du plan sous-
sectoriel du PDSEB, financé par l’ESPIG. 

 Objectifs de niveau mondial que le GPE soutient/influence et auxquels il contribue directement 
et qui ont des conséquences à l’échelon national (continuum du cycle des politiques) 

 Objectifs de niveau mondial ayant des répercussions à l’échelon national, qui sont influencés par 
le GPE, mais pas uniquement impulsés par ses interventions ou son influence au niveau mondial 
et/ou des pays. 

 Résultats intermédiaires : Changements au niveau du système éducatif. 

 Impact : Changements en matière d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité et d’inclusion 

 Facteurs contextuels 
 

Objectif stratégique correspondant du Plan stratégique 2020 du GPE 

 

 Les nombres représentent les domaines clés dans lesquels les liens logiques (mécanismes 
explicatifs) relient différents éléments de la théorie du changement (« parce que x, y se 
produit »). Ils renvoient aux phases de réalisation prévues (1. préparation du plan sectoriel, 2. 
mise en œuvre du plan sectoriel, suivi et dialogue sectoriels, 3. changements au niveau du 
système éducatif, 4. impact recherché. 

 

1 

S.O. # 3 S.O. n° 3 

1 
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1.5 Contextes nationaux 

17. Les 15 pays étudiés dans les évaluations au niveau des pays sommatives (bleu) et prospectives 
(vert) au cours de l’exercice financier 2018 apparaissent à la figure 1.4  

Figure 1.4 Pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives et prospectives au niveau des 
pays (exercice financier 2018)33 

 

 

18. Les 15 pays constituent un échantillon très diversifié. Cinq des sept pays examinés dans le cadre 
d’une évaluation sommative34 et cinq des huit pays examinés dans le cadre d’une évaluation 
prospective35 au niveau des pays sont actuellement classés dans la catégorie des pays fragiles et touchés 
par des conflits. En outre, les 15 pays se caractérisent par des différences au niveau macroéconomique 

                                                           

33 Au Pakistan, l’évaluation sommative au niveau du pays s’est concentrée uniquement sur les provinces du Sindh 
et du Baloutchistan. L’évaluation prospective au niveau des pays pour le Nigeria ne se concentre que sur les deux 
états de Sokoto et Kaduna (deux des cinq états actuellement soutenus par le Partenariat mondial). 
34 La Sierra Leone, le Pakistan, le Libéria, la Gambie et la Côte d’Ivoire. 
35 La RDC, l’Éthiopie, le Mali, le Nigeria, le Mali et le Zimbabwe. 
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(p. ex. en ce qui concerne les niveaux de pauvreté et le niveau de revenu; les États fédéraux par rapport 
aux États unitaires; l’existence ou l’absence de conflits récents, de catastrophes naturelles ou sanitaires 
ou de troubles politiques; la situation géographique; la taille des populations; les degrés et types de 
diversité ethnique et/ou religieuse) ainsi que par des différences propres au secteur éducatif, comme la 
gestion du secteur (p. ex. l’enseignement relève-t-il d’un ou plusieurs ministères? Dans quelle mesure la 
gestion du secteur est-elle décentralisée?); taille de la population d’âge scolaire; structure du système 
éducatif en termes de classes/niveaux; expérience et capacités internes des ministères de l’éducation 
concernés36; nombre et types de partenaires de développement qui soutiennent le secteur de 
l’éducation; pour n’en citer que quelques-unes. Le tableau 1.1 résume certaines caractéristiques des 
sept pays couverts par les évaluations sommatives au niveau des pays. L’annexe III donne un aperçu de 
la répartition de ces caractéristiques et d’autres caractéristiques contextuelles dans les 15 pays visés par 
les évaluations au niveau des pays au cours de l’exercice 2018. 

19. Il est important de garder à l’esprit que le modèle opérationnel et la théorie du changement au 
niveau des pays du Partenariat mondial, et donc les évaluations au niveau des pays, s’inscrivent sur la 
toile de fond délicate de ces contextes nationaux. 

Tableau 1.1 Caractéristiques contextuelles choisies – pays ayant fait l’objet d’une évaluation 
sommative 

PAYS PÉRIODE 
D’EXAMEN 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS 

FRAGILE/ 
TOUCHÉ 
PAR UN 

CONFLIT? 

NIVEAU DE 
REVENU 

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES CHANGEMENTS 
CONTEXTUELS 
PERTINENTS 

Burkina 
Faso 

2012-2017 Non Faible Aucun SIGE opérationnel en 
place. Données sur les résultats 
d’apprentissage disponibles 
jusqu’en 2014 seulement. 

Coup d’État 
militaire en 

2014 

Côte 
d’Ivoire 

2012-2017 Oui Intermédiaire Aucun SIGE opérationnel en 
place. Quelques données sur les 
résultats d’apprentissage 
disponibles pour une partie de 
la période couverte. 

Guerre 
civile 2002-

2007; troubles 
en 2011 

Guyana 2014-début 
2018 

Non Intermédiaire-
élevé 

Un SIGE existe, mais souffre de 
limitations. Aucune donnée sur 
les tendances liées aux résultats 
d’apprentissage 

/ 

Libéria 2010-2017 Oui Faible SIGE en place. Aucune donnée 
sur les tendances liées aux 
résultats d’apprentissage 

Épidémie 
d’Ébola (2014-

2015) 

                                                           

36 Tout au long du rapport, nous évoquons les ministères de l’éducation de manière générale, lorsqu’il s’agit de 
résumer les constatations connexes d’un pays à l’autre, même si les ministères spécifiques des pays cités peuvent 
avoir des titres légèrement différents. 
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PAYS PÉRIODE 
D’EXAMEN 

DES 
ÉVALUATIONS 

AU NIVEAU 
DES PAYS 

FRAGILE/ 
TOUCHÉ 
PAR UN 

CONFLIT? 

NIVEAU DE 
REVENU 

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES CHANGEMENTS 
CONTEXTUELS 
PERTINENTS 

Pakistan 
(Sindh and 
Balochistan) 

2014-début 
2018 

Oui Intermédiaire Un SIGE existe, mais souffre 
encore de limitations. Données 
sur les tendances des résultats 
d’apprentissage pour une partie 
de la période couverte 
disponibles pour le Sindh. 

/ 

Sierra 
Leone 

2014-début 
2018 

Oui Faible Un SIGE existe, mais souffre de 
limitations. Données sur les 
tendances des résultats 
d’apprentissage disponibles 
pour une partie de la période 
d’évaluation. 

Épidémie 
d’Ébola (2014-

2015) 

La Gambie 2014-début 
2018 

Oui Faible SIGE en place. Données sur les 
tendances des résultats 
d’apprentissage disponibles 
pour une partie de la période 
couverte. 

Instabilité 
politique (2016) 
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2 Observations générales 

Messages clés 

▪ Dans l’ensemble des pays étudiés, les contributions probables du Partenariat mondial à la planification 
sectorielle sont les plus claires et les plus uniformes; ses contributions au dialogue et au suivi sectoriels 
et la mise en œuvre des plans sectoriels, sont plus mitigées et généralement moins évidentes; quant à 
ses contributions à l’amélioration du financement du secteur national et international, ce sont les 
moins étayées. 

▪ La période relativement courte couverte par les évaluations au niveau des pays rend difficile 
l’obtention de données probantes sur les liens probables entre la mise en œuvre des plans sectoriels et 
les résultats de haut niveau, au niveau du système et de l’impact.   

20. La figure 2.1 présente un résumé schématique des constatations générales des évaluations 
sommatives et prospectives au niveau des pays indiquant la mesure dans laquelle les éléments 
individuels de la théorie du changement du Partenariat mondial au niveau des pays se vérifient.37  

Figure 2.1 Résumé de haut niveau des constations des évaluations au niveau des pays38 

 

 

  

                                                           

37 Veuillez vous reporter à la section 1.2 pour une explication du code couleurs utilisé dans le présent rapport. 
38 Les constatations des contributions revendiquées A, B et C sont tirées (à des degrés divers) des évaluations 
prospectives et sommatives; celles des contributions revendiquées D, E et F proviennent essentiellement des 
évaluations sommatives, étant donné le stade précoce des évaluation prospectives. 
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21. La figure 2.1 en témoigne : 

▪ Des processus de planification du secteur de l’éducation renforcés/améliorés sont en cours dans 
la plupart des pays étudiés et les données recueillies montrent que le Partenariat mondial a 
positivement contribué à ces processus et à la qualité des plans sectoriels qui en ont résulté 
(contribution revendiquée A). 

▪ Des mécanismes de dialogue et de suivi inclusifs et participatifs sont en place dans la plupart des 
pays, mais leur bon fonctionnement varie selon les pays. En ce qui concerne la probabilité selon 
laquelle le Partenariat mondial a contribué au renforcement de la responsabilité mutuelle pour les 
progrès du secteur de l’éducation et le degré auquel il y a contribué, les données recueillies 
indiquent des variations plus importantes que celles constatées pour la planification sectorielle 
(contribution revendiquée B). 

▪ Les évaluations au niveau des pays ont relevé des changements (positifs et négatifs) plus ou moins 
importants dans les montants et la qualité du financement intérieur et international du secteur de 
l’éducation, et seulement quelques exemples de contributions probables du Partenariat aux 
améliorations constatées (contribution revendiquée C). 

▪ Il existe des preuves solides de contributions du Partenariat mondial à la mise en œuvre des plans 
sectoriels (contribution revendiquée D), bien qu’elles se limitent largement aux éléments du plan 
sectoriel de l’éducation (PSE) directement soutenus par un financement ESPIG39. L’information sur 
laquelle les évaluations au niveau des pays ont pu s’appuyer, relative à la mise en œuvre générale 
des PSE au-delà des éléments soutenus par le Partenariat mondial pour l’éducation, était inégale 
et souvent limitée et, lorsque l’information existait, la mise en œuvre tendait à être partielle et 
fragmentaire. Ainsi, malgré les incontestables contributions du Partenariat mondial, cet élément 
s’est révélé problématique, comme en témoigne le code de couleur ambre (contribution 
revendiquée D). 

▪ La validation de la théorie du changement au niveau des pays aux échelons les plus élevés de la 
chaîne de résultats – c.-à-d., en ce qui a trait aux liens probables entre la mise en œuvre des PSE 
et les changements au niveau du système (contribution revendiquée E) et les liens entre les 
changements au niveau du système et les tendances au niveau de l’impact (contribution 
revendiquée F) – s’est révélée compliquée en raison (i) d’un manque fréquent de données 
précises sur la mise en œuvre générale des PSE (c.-à-d. au-delà des projets [co] financés par le 
Partenariat) et, dans certains cas, sur les changements au niveau des systèmes; (ii) des périodes 
relativement courtes couvertes à ce jour par les évaluations sommatives et prospectives au niveau 
des pays compte tenu du décalage probable entre les améliorations au niveau du système et les 
changements au niveau des impacts. 

 
  

                                                           

39 Le Mali est le seul pays de l’échantillon examiné au cours de l’exercice 2018 qui dispose d’un plan d’éducation de 
transition (PTE), lequel a été préparé avant la période principale étudiée dans le cadre de l’évaluation prospective 
de ce pays. C’est la raison pour laquelle, dans le présent rapport, nous ne faisons référence aux plans sectoriels de 
l’éducation (PSE) que pour désigner les plans sectoriels en général. 
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22. Les conclusions des évaluations au niveau des pays montrent en outre que l’importance des types 
de soutien du Partenariat, financiers ou non, semble être élevée et à peu près de niveau en ce qui a trait 
au renforcement de la planification sectorielle et au dialogue et suivi sectoriels. Cependant, en ce qui 
concerne la mise en œuvre des plans sectoriels, les financements du Partenariat mondial semblent le 
principal moyen par lequel le Partenariat est en mesure d’influencer les processus nationaux, alors que 
pour le financement sectoriel, ni les financements ni les conditions de financement du Partenariat ou les 
autres types de soutien n’ont eu d’influence significative40.  

23. Ces observations générales sont détaillées aux chapitres 3 à 5 portants sur les constatations et 
l’information qui les étayent.  

 
  

                                                           

40 Comme on l’a vu à la section 3.3, le fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial peut toutefois changer la 
situation. 
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3 Constatations des évaluations au niveau des 
pays sur les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à la planification 
sectorielle, au dialogue et au suivi sectoriels, 
au financement et à la mise en œuvre 

3.1 Constatations sur la planification sectorielle41 

Messages clés 

▪ Dans la plupart des pays étudiés, la planification sectorielle s’était améliorée pendant ou avant 
leur période d’évaluation. Les constatations des évaluations sommatives au niveau des pays et les 
premiers éléments d’information issus des évaluations prospectives au niveau des pays montrent 
régulièrement que le Partenariat mondial, tant par son soutien financier que par son soutien non 
financier, a largement contribué, dans les pays, à la préparation de plans sectoriels systématiques 
et complets, et ce, de manière (souvent) inclusive et participative. 

▪ Néanmoins, la plupart des plans sectoriels analysés présentent des faiblesses, notamment en ce 
qui concerne leur faisabilité et la faible priorisation des objectifs. La mesure dans laquelle les PSE 
accordaient une attention explicite aux questions d’équité, en particulier en ce qui touche les 
apprenants ayant des besoins spéciaux, variait.  

▪ Un plan qui, répondant aux critères de qualité du Partenariat mondial et de l’IIPE42, est jugé 
crédible aussi bien par des évaluateurs externes que par les groupes locaux de partenaires de 
l’éducation, ne veut pas dire qu’il est pertinent aux yeux des parties prenantes nationales. 

                                                           

41 Correspondent aux questions d’évaluation de niveau mondial (QEM) 1.1 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La 
contribution revendiquée correspondante, telle qu’elle est énoncée dans la théorie du changement au niveau des 
pays pour cette mission était la suivante : « Le soutien et l’influence du GPE (d’ordre financier et non financier) 
contribuent à l’élaboration de plans sectoriels pilotés par le gouvernement, réalistes et fondés sur des données 
probantes, axés sur l’équité, l’efficience et les apprentissages ». (Contribution revendiquée A). 
42 IIPE – Institut international de planification de l’éducation 
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Questions stratégiques : 

▪ Un plan sectoriel peut-il être véritablement considéré comme « crédible », s’il ne répond pas 
pleinement au critère de qualité « réalisable »?  

▪ La pondération de tous les critères de qualité des PSE/PTE devrait-elle (continuer à) rester la 
même?  

▪ Le processus d’examen de la qualité des PSE du Partenariat mondial veille-t-il suffisamment à ce 
que les plans sectoriels soient adéquats et réalistes par rapport à la capacité de mise en œuvre 
actuelle du pays? 

 

Vue d’ensemble  

24. Le tableau 3.1 offre une vue d’ensemble des constatations des évaluations sommatives au niveau 
des pays sur la planification sectorielle 

Tableau 3.1 Constatations générales sur la planification sectorielle – Évaluations sommatives au 
niveau des pays43 

PAYS 
OBJECTIF OU PROGRÈS VERS 
UN PSE SOLIDE, PILOTÉ PAR 

LE GOUVERNEMENT44 

CONTRIBUTIONS PROBABLES 
DU GPE À LA PLANIFICATION 

SECTORIELLE45 

MESURE DANS LAQUELLE 
LES HYPOTHÈSES SOUS-

JACENTES SE SONT 
PROBABLEMENT VÉRIFIÉES46 

Burkina Faso  Atteint (PSE 2012-2021, 
endossé en mars 2013) 

Important 1 2 3 4 5 

Côte d’Ivoire Atteint (PSE 2012-2014, 
endossé en 
septembre 2011) 

Important 1 2 3 4 5 

                                                           

43 Voir l’explication du code couleur à la section 1.2 
44 Dans ce cas, l’objectif est jugé « atteint » si le plan sectoriel a fait l’objet d’un processus d’évaluation, 
conformément aux directives du Partenariat mondial et de l’IIPE, et/ou a été approuvé par le groupe local des 
partenaires de l’éducation. Comme nous le verrons plus loin, presque tous les plans sectoriels, malgré ces 
processus, présentaient des lacunes ou des faiblesses. 
45 L’évaluation est établie en fonction des preuves rassemblées dans les évaluations au niveau des pays indiquant 
(i) que le soutien du Partenariat mondial a probablement influencé (certaines parties de) la planification 
sectorielle, y compris, mais sans s’y limiter, les perceptions des parties prenantes sur la pertinence (influence 
relative) du soutien du Partenariat (ii) que des facteurs supplémentaires ou d’autres facteurs, outre le soutien du 
Partenariat mondial, sont également ou davantage susceptibles d’expliquer (partiellement) les progrès observés. 
46 Les cinq hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau des pays liées à la planification 
sectorielle sont les suivantes : (1) les parties prenantes nationales ont les capacités pour contribuer conjointement 
à l’amélioration de l’analyse et de la planification sectorielle; (2) les parties prenantes disposent des opportunités 
nécessaires (ressources, temps, environnement favorable) pour y parvenir; (3) les parties prenantes ont la 
motivation (mesures d’incitation) pour y parvenir; (4) le Partenariat mondial dispose d’un effet de levier suffisant 
sans le pays pour influencer la planification sectorielle et (5) un SIGE et un SÉA produisent des données pertinentes 
et fiables qui éclairent la planification sectorielle.  
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PAYS 
OBJECTIF OU PROGRÈS VERS 
UN PSE SOLIDE, PILOTÉ PAR 

LE GOUVERNEMENT44 

CONTRIBUTIONS PROBABLES 
DU GPE À LA PLANIFICATION 

SECTORIELLE45 

MESURE DANS LAQUELLE 
LES HYPOTHÈSES SOUS-

JACENTES SE SONT 
PROBABLEMENT VÉRIFIÉES46 

Guyana Atteint (PSE 2014-2018, 
endossé en 
septembre 2014) 

Modeste 1 2 3 4 5 

Libéria Atteint (PSE 201-2020 et 
PSE 2017-2021, endossé 
en février 2017) 

Important 1 2 3 4 5 

Pakistan (Baloutchistan) Atteint (PSE 2013-2018, 
endossé en mars 2014) 

Important 1 2 3 4 5 

Pakistan (Sindh) Atteint (PSE 2014-2018, 
peu clair s’il a été endossé 
et quand) 

Important 1 2 3 4 5 

Sierra Leone Atteint (PSE 2014-2018, 
endossé en août 2013) 

Important 1 2 3 4 5 

La Gambie Atteint (PSE 2014-2022, 
endossé en août 2013) 

Important 1 2 3 4 5 

 

25. Le tableau 3.2 résume l’information tirée des évaluations prospectives indiquant si les pays 
examinés disposent actuellement d’un plan sectoriel crédible et si la théorie du changement au niveau 
des pays semble plausible47 compte tenu des contributions passées, actuelles ou prévues du Partenariat 
mondial à la planification sectorielle, déterminées sur la base des informations recueillies au départ et 
lors de la première visite annuelle du pays évalué.  

 
  

                                                           

47 Bien que les évaluations prospectives ne disposent pas encore de suffisamment de données pour étayer ou 
réfuter la théorie du changement au niveau des pays, la plausibilité de la TdC peut être évaluée en fonction (1) de 
la logique de ses liens et de la probabilité que les hypothèses énoncées dans la TdC de chacun des pays se 
vérifient; (2) de la probabilité que d’autres facteurs, indépendants du soutien du Partenariat mondial, jouent un 
rôle majeur dans l’atteinte des résultats souhaités et (3) des éléments existants plaidant contre la théorie du 
changement au niveau des pays.  
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Tableau 3.2 Constatations préliminaires sur la planification sectorielle – Évaluations prospectives au 
niveau des pays 

 RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBAB
WE 

Un plan sectoriel 
crédible est-il en 
place? 

Oui48 Oui49 Oui50 Oui51 Non52 Oui53 Oui54 Oui55 

La théorie du 
changement au 
niveau des pays est-
elle plausible en ce 
qui concerne les 
probables 
contributions du 
GPE à la 
planification 
sectorielle? 

Plausible Plausible Plausible Plausible Peu 
clair/à 
risque 

Plausible Plausible Plausible 

 
  

                                                           

48 Stratégie sectorielle de l’éducation et de la formation 2016-2025, endossée par les partenaires de 
développement et les organisations de la société civile en janvier 2016. 
49 Education Sector Development Plan (2016-2020), endossé en mai 2016. 
50National Education Sector Plan 2013–2018. Un nouveau PSE devait être endossé en 2018.  
51National Education Sector Plan 2013-2014 - 2017-2018. 
52 Au moment de la première visite de l’évaluation prospective, un plan intérimaire (initialement préparé pour la 
période 2015-2016, puis étendu à 2018) était en place. Bien que piloté par le gouvernement, le plan n’est pas 
pleinement crédible et n’a pas été endossé par le groupe local des partenaires de l’éducation ou d’autres 
mécanismes auxquels participent les parties prenantes. 
53 Education Sector Development Plan (2016-2023), endossé en novembre 2016. 
54 L’évaluation prospective au niveau des pays pour le Nigeria ne se concentre que sur les deux États de Sokoto et 
Kaduna (deux des cinq états actuellement soutenus par le Partenariat mondial). Les PSE des deux États couvrent 
les périodes 2011-2020.  
55 Education Sector Strategic Plan 2016–2020. 
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Caractéristiques de la planification sectorielle dans les pays  

Constat 1. Les processus de planification sectorielle de la majorité des pays étudiés dans 
le cadre des évaluations sommatives et prospectives se sont améliorés au 
cours de leur période de référence respective56.  

26. Les évaluations sommatives au niveau des pays de six de sept pays57 ont relevé des améliorations 
liées aux processus de planification sectorielle au cours de la période de référence. Ces pays : 

▪ ont eu recours, lors de la planification sectorielle, à des processus qui encourageaient la 
participation et l’inclusion 
et/ou étaient plus utiles que 
par le passé (p. ex. le Burkina 
Faso, le Libéria et le 
Pakistan), bien que certaines 
améliorations puissent 
encore y être apportées (voir 
ci-dessous) 

▪ ont fait un meilleur usage 
et/ou un usage plus 
approfondi des données 
sectorielles de l’éducation (p. 
ex. en Côte d’Ivoire) 

▪ ont abordé la planification 
sectorielle de façon plus 
systématique qu’auparavant 
(p. ex. les provinces 
pakistanaises du Sindh et du 
Baloutchistan ont chacune 
préparé pour la toute 
première fois un plan 
sectoriel détaillé) 

▪ ont préparé des plans 
sectoriels avec une aide technique externe de moins en moins importante (p. ex. la Gambie).  

                                                           

56 La plupart des évaluations au niveau des pays couvraient la période 2014-début 2018. Celle de deux d’entre elles 
(le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire) débutait en 2012, alors que celle du Liberia commençait en 2010. Voir 
l’annexe III. 
57 Au Guyana, l’évaluation indique que certains aspects de la planification sectorielle semblent s’être détériorés au 
cours de la période examinée, y compris la mesure dans laquelle les processus qui y sont associés étaient fondés 
sur des données probantes, la participation et l’inclusion. 

EException faite du Mali, qui n’a pas encore rédigé de plan sectoriel détaillé. 

Encadré 3.1 : Évaluation généralement positive des processus de 
planification financière dans les évaluations prospectives au niveau 
des pays. 

Les évaluations prospectives au niveau des pays montrent que les 
processus de planification sectorielle les plus récents (qui, dans la 
plupart des pays, ont précédé la période de référence des évaluations 
au niveau des pays) étaient fondés sur la participation, l’inclusion et 
des données probantes, quoiqu’à divers degrés58. 

Si certains pays jouissent d’une longue tradition de planification 
sectorielle solide (le Malawi et l’Éthiopie, par exemple), pour d’autres, 
le cycle le plus récent de planification sectorielle a représenté une 
amélioration notable (par exemple en RDC, où le plan 2016-2025 est le 
premier document de planification élaboré conjointement par les 
quatre ministères responsables du secteur de l’éducation). 

Comme dans le cas des constatations des évaluations sommatives au 
niveau des pays, en ce qui concerne l’exclusion de certains groupes de 
parties prenantes des consultations de planification (p. ex. groupes 
religieux en RDC, représentants du secteur privé au Kenya) et la 
qualité et le degré de la participation des évaluations parties 
prenantes, particulièrement des OSC (p. ex. en RDC en en Éthiopie), 
des améliorations sont possibles.  
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▪ En Côte d’Ivoire et en Sierra Leone, les évaluations sommatives au niveau des pays ont constaté 
que les recommandations du rapport d’évaluation avaient été mieux intégrées à leur plan 
sectoriel final respectif59. 

27. La plupart des pays étudiés dans le cadre des évaluations sommatives et prospectives au niveau 
des pays avaient renforcé les processus consultatifs liés à la préparation de leur plan pendant ou avant 
leur période de référence. Toutefois, dans plusieurs pays, certains groupes de parties prenantes, tels 
que les représentants des écoles non approuvées par le gouvernement (p. ex. le Pakistan, la Sierra 
Leone), les parties prenantes de l’éducation de base non formelle (par exemple, le Burkina Faso, le 
Guyana) et les parties prenantes au niveau local (par exemple, le Libéria), n’ont pas été consultés ou 
l’ont été insuffisamment. Parmi les raisons d’ordre intérieur qui expliquent probablement pourquoi les 
processus consultatifs ne sont pas davantage élargis, citons des tensions politiques entre le 
gouvernement et les parties concernées, des variations dues aux traditions de processus consultatifs 
dans les différents pays ou encore des questions de ressources (temps, argent, effort). Voir 
l’encadré 3.1.  

Constat 2. Aussi bien les évaluations sommatives que les évaluations prospectives au 
niveau des pays ont relevé non seulement des forces, mais des faiblesses 
similaires dans les plans sectoriels qui en ont découlé, y compris en ce qui a 
trait au degré d’attention prêtée au traitement des questions de genre et 
d’égalité entre les sexes.  

28. Les plans sectoriels de l’éducation des 14 pays, étudiés dans le cadre des évaluations sommatives 
et prospectives au niveau des pays, dotés d’un plan sectoriel crédible en place60, traitaient des 
principaux enjeux de leur secteur éducatif et des questions liées à l’accès à l’éducation, à l’équité, à la 
qualité de l’éducation et à la gestion sectorielle, bien qu’à des degrés de précision divers. Dans quatre 
des sept pays61, les évaluations sommatives au niveau des pays ont noté que le plan sectoriel le plus 
récent du pays (préparé vers la fin de la période de référence principale examinée par les évaluations) 
avait reçu un score plus élevé que les plans précédents (sur lesquels les évaluations au niveau des pays 
s’étaient penchées) lorsqu’ils étaient comparés aux critères de qualité du Partenariat mondial et de 
l’IIPE pour les PSE62.  

                                                           

59 Cela peut témoigner d’un changement apporté par les orientations de l’examen de la qualité du Partenariat 
mondial (approuvées en 2015, mais pleinement appliquées depuis 2017 seulement), lesquelles exigent que les 
partenaires de développement n’approuvent un plan sectoriel que si les recommandations formulées dans 
l’évaluation ont été prises en compte ou s’il existe au moins un plan pour y donner suite. À l’avenir, les évaluations 
sommatives et prospectives au niveau des pays, traiteront plus en détail des forces et faiblesses du nouveau 
processus d’examen de la qualité. Cette question est également abordée dans une étude distincte sur le soutien 
du Partenariat mondial à la planification sectorielle à partir de l’automne 2018. 
60 Tous les pays sauf le Mali. 
61 Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. 
62 Au Pakistan, il n’existait aucun plan sectoriel antérieur permettant de comparer les scores. Pour le Guyana, 
aucun score n’existait pour les plans antérieurs et les évaluations prospectives au niveau des pays se sont 
attachées, jusqu’à présent, à établir une information de référence à partir du plan sectoriel respectif de chacun des 
pays. Les changements dans la qualité des PSE et les facteurs probables susceptibles d’influer sur de tels 
changements seront examinés plus avant dans les évaluations (sommatives) au niveau des pays réalisées lors des 
exercices financiers 2019 et 2020. 
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29. La figure 3.1 illustre les différences quant au degré selon lequel les plans sectoriels examinés 
respectaient ou non les normes de qualité du Partenariat mondial. Les principales observations à cet 
égard sont les suivantes. Voir l’annexe IV pour plus de détails sur les notations spécifiques des PSE par 
pays63. 

▪ Les trois critères auxquels répondent la totalité ou la quasi-totalité des PSE analysés sont les 
suivants : « attentif aux disparités » (respecté par tous les PSE), fondé sur des données probantes 
(respecté par 18 des 19 PSE) 64et guidé par une « vision d’ensemble » (respecté par 17 des 19 PSE). 
Toutefois, les évaluations au niveau des pays ont constaté que, bien qu’ils aient été jugés 
conformes au critère de qualité « attentif aux disparités » du Partenariat, plusieurs PSE n’ont pas 
abordé de manière systématique et/ou suffisamment détaillée les questions d’égalité65 et 
d’équité entre les sexes, en particulier en ce qui concerne les apprenants ayant des besoins 
spéciaux66. En revanche, le PSE 2013-2018 du Kenya est un exemple positif, car il met fortement 
l’accent sur les besoins éducatifs des groupes marginalisés qui, dans le passé, avaient souvent été 
traités comme une « arrière-pensée » dans les documents de planification nationale. Il s’agit 
notamment des besoins des populations nomades, des enfants handicapés, des enfants déplacés, 
des enfants déplacés, des victimes de violences postélectorales, des enfants vivant dans des zones 
de catastrophe nationale, des minorités et des populations autochtones, des jeunes et des adultes 
analphabètes, des femmes, des communautés de réfugiés et de migrants, et des pauvres. 

▪ Seul un des 19 PSE examinés répondait au critère « réalisable », lesquels comprenaient des PSE 
préparés selon le nouveau modèle de financement (p. ex. l’Éthiopie et le Népal). Qui plus est, pour 
ce qui est de la RDC, le seul pays dont le PSE répondait au critère « réalisable » d’après les critères 
du Secrétariat, l’évaluation prospective a relevé d’importantes lacunes concernant sa capacité 
actuelle de mise en œuvre, y compris en ce qui a trait aux processus de prise de décision et au 
manque de priorités clairement établies qui pourraient nuire à la réalisation du plan. 

▪ Les scores attribués aux trois autres critères étaient mixtes : 14 PSE répondaient au critère 
« sensible au contexte » alors que cinq plans n’y répondaient pas; pour 10 PSE considérés comme 
« exhaustifs », neuf ne l’ont pas été; et seulement huit plans ont été jugés « stratégiques », ce qui 
n’a pas été le cas des 11 autres. Cela reflète un manque de priorisation dans l’établissement des 
objectifs des PSE.  

                                                           

63 Veuillez noter que les évaluations au niveau des pays n’ont pas examiné en détail lesquels des éléments 
spécifiques (sous-critères) des critères de qualité du Partenariat ont été ou non respectés dans chacun des cas. Des 
questions liées à cela sont actuellement à l’étude dans le cadre d’un mandat distinct sur le soutien du GPE à la 
planification sectorielle, mandat également réalisé par Universalia.  
64 N= 19. Les équipes des évaluations prospectives ont analysé les PSE de 11 juridictions au total (six plans 
sectoriels nationaux et cinq PSE au niveau des États au Nigeria), bien que ces évaluations ne couvrent que huit 
pays; pour les évaluations sommatives les PSE de huit juridictions ont été examinés (six plans sectoriels nationaux 
et deux PSE provinciaux au Pakistan). 
65 Par exemple, les PSE pour la RDC et la Côte d’Ivoire. 
66 Par exemple, les PSE pour la RDC, la Gambie, la Sierra Leone.  
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Figure 3.1 Critères de qualité du GPE atteints/non atteints par les PSE (N-19)  

 

 

30. L’examen de la documentation et les consultations auprès des parties prenantes ont révélé 
d’autres faiblesses dans les plans sectoriels, dont les suivantes : 

▪ Dans certains PSE, la manière dont les interventions spécifiques proposées dans les plans devaient 
« s’articuler » pour régler un problème plus général et/ou les données probantes précises qui 
sous-tendaient les approches proposées manquaient de précision. 

▪ Dans d’autres PSE, l’analyse des lacunes des capacités des ministères de l’éducation en matière de 
mise en œuvre des PSE était insuffisante et les stratégies pour combler ces lacunes, sommaires, 
voire inexistantes (par exemple, au Sindh et au Baloutchistan, en Côte d’Ivoire, en Gambie, au 
Guyana et au Libéria)  

31. Parmi les raisons probables expliquant les écarts constatés, on peut noter l’expérience et/ou les 
capacités techniques limitées (p. ex. pour l’analyse des besoins en éducation inclusive) des planificateurs 
des ministères de l’éducation, les traditions culturelles et les conventions sociales (p. ex. entourant 
l’égalité entre les sexes, les élèves handicapés) et, plus prosaïquement, la difficulté de fournir des détails 
sur une multitude de priorités concurrentes.  

Constat 3. La crédibilité et la qualité (définies par les critères du Partenariat mondial et de 
l’IIPE) des plans sectoriels ne garantissent pas que les parties prenantes se 
serviront du plan sectoriel comme d’un document de référence commun et 
évolutif. Cela peut expliquer que la plupart des PSE examinés, pourtant jugés 
crédibles dans l’ensemble, n’étaient vraisemblablement pas pleinement 
réalisables. 

32. Les évaluations sommatives au niveau des pays de cinq des sept pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Guyana, Libéria et Sierra Leone) ont exprimé des réserves quant à la relativement faible mesure dans 
laquelle les PSE ont ensuite été utilisés pour guider le travail en cours des parties prenantes dans le pays 
(tant le gouvernement que les partenaires au développement) pendant la période considérée, bien 
qu’elles aient respecté le nombre minimum requis de critères de qualité du Partenariat mondial pour 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

# of ESPs meeting standard # of ESPs not meeting standard

Vision globale Stratégique 
Fondé sur des 

données 

empiriques 

Réalisable Adapté au 

contexte 

Tient compte des 

disparités 
Exhaustif 

Nbre de PSE répondant aux critères 

 

 

Nbre de PSE ne répondant pas aux critères 



26 RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 

© UNIVERSALIA 

l’éducation67 et les directives du Partenariat mondial et de l’IIPE pour le développement des plans 
sectoriels.  

33. Les raisons probables à l’origine de l’usage restreint des plans sectoriels sont les suivantes : 

▪ Au Burkina Faso et au Guyana, en raison du caractère limité des processus de consultation, les 
plans sectoriels étaient peu connus et n’étaient donc que d’une utilité limitée, voire nulle, pour les 
parties prenantes extérieures aux ministères de l’éducation et en particulier pour les acteurs 
travaillant dans des sous-secteurs autres que celui de l’éducation de base. 

▪ En Côte d’Ivoire, bien que des consultations aient été menées au cours de la préparation du PSE, 
les parties prenantes nationales (y compris les départements opérationnels au sein des trois 
ministères de l’éducation) considéraient le PSE essentiellement comme un cadre destiné à attirer 
et à coordonner les investissements extérieurs (des bailleurs de fonds) dans le secteur de 
l’éducation, plutôt que comme un document d’orientation commun destiné à tous les acteurs du 
secteur de l’éducation.  

▪ Au Libéria, les parties prenantes nationales voyaient plus le PSE comme un document 
aspirationnel que comme un plan opérationnel qui guiderait leurs travaux. Le plan sectoriel a été 
préparé alors que d’importants partenaires de développement avaient déjà achevé la préparation 
de leurs propres plans. Le PSE reflétait les priorités des existantes des bailleurs de fonds, mais n’a 
joué aucun rôle dans l’établissement de celles-ci. En outre, le ministère de l’Éducation avait 
préparé son propre plan opérationnel, distinct, dont la relation avec la mise en œuvre du PSE est 
demeurée nébuleuse.  

▪ En Sierra Leone (et dans une certaine mesure au Libéria), l’usage limité du plan sectoriel a été 
essentiellement dû à un contexte externe changeant. L’épidémie du virus Ébola de 2014-2015, en 
particulier, a nécessité l’adoption de mesures d’urgence. Cela a détourné l’attention des PSE 
précédemment convenus et (en Sierra Leone) a provoqué des désaccords entre les membres du 
groupe local ces partenaires de l’éducation à propos de la pertinence du plan en question.  

▪ Au Burkina Faso, au Guyana, au Libéria, en Sierra Leone et en Gambie, les plans sectoriels 
n’étaient pas accompagnés de plans d’action ou de mise en œuvre détaillés ou, lorsqu’un tel plan 
existait (p. ex, au Burkina Faso), les personnes responsables et les dates associées à l’exécution 
d’activités spécifiques manquaient de précision ou (par exemple en Sierra Leone) un plan 
d’exécution ne couvrait qu’une partie de la période du PSE.  

34. Plusieurs des évaluations prospectives au niveau des pays ont soulevé des préoccupations 
relatives à des facteurs similaires qui pourraient, à l’avenir, affecter la pertinence et l’application des 
plans sectoriels. Ceux-ci comprennent : 

▪ En RDC, le plan sectoriel (SSEF) est détenu et piloté conjointement par quatre ministères68, 
considérés comme égaux, et aucun n’assume un rôle de direction clairement défini dans la mise 
en œuvre du plan sectoriel. Le PSE et les plans opérationnels qui s’y rattachent ne fournissaient 

                                                           

67 À l’exception de la Sierra Leone qui n’a répondu qu’à quatre des sept critères de qualité du Partenariat mondial 
et de l’IIPE. D’après le cadre de résultats du Partenariat mondial, les PSE devraient satisfaire à au moins cinq des 
sept critères de qualités pour être jugés crédibles. 
68 Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire et Initiation à la nouvelle citoyenneté (MEPS-INC)), le 
ministère de l’Enseignement technique et professionnel (METP), le ministère de l’Enseignement supérieur (MESU) 
et le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale (MASAHSN). 
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pas suffisamment d’information sur les instances responsables de l’atteinte des indicateurs et des 
objectifs précis du PSE. 

▪ Le plan sectoriel de tous les pays ayant fait l’objet d’une évaluation prospective au niveau des 
pays, qui avaient mis en place un PSE, ne répondait pas au critère de qualité « réalisable » du 
Partenariat mondial. Qui plus est, au Mali, la pratique consistant à préparer des plans sectoriels 
décennaux risque de donner lieu à des objectifs à long terme trop ambitieux, sans objectifs 
réalistes à court et moyen terme.  

Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation à la planification 
sectorielle 

Constat 4. Dans la plupart des pays examinés, le Partenariat mondial a clairement 
contribué à la préparation de plans sectoriels (plus) complets et fondés sur des 
données probantes, grâce à des processus (plus) participatifs et inclusifs.  

35. Les sept évaluations sommatives (quoiqu’à un moindre degré celle du Guyana) et sept des huit 
évaluations prospectives (toutes sauf celles du Mali) constatent des contributions positives du 
Partenariat mondial aux processus de planification sectorielle69. Dans tous les pays examinés, le soutien 
financier et non financier du Partenariat mondial à la planification sectorielle semble avoir été 
complémentaire. Le tableau 3.3 résume les observations faites à ce sujet70. 

Tableau 3.3 Soutien du Partenariat mondial pour l’éducation à la préparation des plans sectoriels 

TYPE DE 
SOUTIEN DU 

GPE 
DESCRIPTION DES EFFETS POSITIFS PROBABLES DU SOUTIEN DU GPE 

Soutien 
financier 

• Dans au moins dix pays, la perspective d’obtenir un financement ESPIG, à la condition de 
présenter un PSE de qualité, a stimulé la préparation du PSE71. Les critères de financement de 
l’ESPIG ont également influencé des éléments du contenu de l’ESPIG, tels que les plans 
concernant la part du budget national de l’éducation à allouer à l’enseignement primaire (par 
exemple, en Côte d’Ivoire – voir section 3.5). 

• Les financements pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) ont facilité la 
préparation du PSE dans presque toutes les juridictions examinées72. Les ressources des ESPDG 
servaient généralement à l’embauche de consultants, à la réalisation d’études approfondies, 
telles des analyses sectorielles de l’éducation, des recensements ou des évaluations, ainsi qu’à 

                                                           

69 À ce stade-ci, l’information tirée des évaluations prospectives au niveau des pays est encore préliminaire. 
70 Étant donné que, dans la plupart des pays, les processus de planification ont précédé la période couverte par les 
évaluations prospectives, l’information recueillie à propos des contributions du Partenariat mondial à la 
planification sectorielle (dans le passé) a été largement tirée des consultations menées auprès des parties 
prenantes et tendait à rester vague sur le chapitre de la nature des contributions du Partenariat. Les exemples du 
tableau 3.3 proviennent donc en grande partie des pays couverts par les évaluations sommatives. 
71 Évaluations sommatives au niveau des pays Burkina Faso, Sierra Leone, Côte d’Ivoire, Libéria, Gambie, Pakistan 
(Sindh et Baloutchistan). Évaluations prospectives au niveau des pays : Probablement en RDC, au Kenya, au Malawi 
et au Zimbabwe. 
72 Tous les pays/provinces/États étudiés dans le cadre des évaluations sommatives et prospectives au niveau des 
pays ont reçu un ESPDG pendant ou avant leur période de référence, à l’exception du Baloutchistan (Pakistan).  
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TYPE DE 
SOUTIEN DU 

GPE 
DESCRIPTION DES EFFETS POSITIFS PROBABLES DU SOUTIEN DU GPE 

l’organisation de processus et d’événements consultatifs planifiés dans le cadre de la 
préparation d’un PSE. 

Soutien non 
financier 

• Les directives et les critères de qualité du Partenariat mondial et de l’IIPE pour la préparation 
d’un plan sectoriel ont servi de feuille de route pour le processus de préparation d’un PSE, mais 
aussi de points de repère pour les groupes locaux des partenaires de l’éducation (à divers 
degrés), le Secrétariat et les évaluateurs externes pour l’évaluation de la qualité du PSE73. Selon 
les pays, certaines parties prenantes considéraient ces directives et ces critères comme des listes 
de contrôle « à cocher », nécessaires pour obtenir un financement du Partenariat mondial, alors 
que d’autres les percevaient plutôt comme des outils utiles permettant d’améliorer les 
processus de planification74. 

• Le Secrétariat, les agences de coordination et/ou les agents partenaires ont organisé des 
activités de plaidoyer et de facilitation qui ont positivement influencé la préparation et le 
contenu des PSE (à des degrés divers). Plus précisément : 

− Les responsables-pays du Secrétariat ont aidé les parties prenantes nationales à naviguer dans 
les processus complexes de requêtes de financement du Partenariat mondial et des 
conditions qui s’y rattachent, y compris le processus d’examen de la qualité des PSE/PTE, 
nouveaux ou révisés (par exemple, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Gambie, 
au Kenya). Les évaluations au niveau des pays réalisées jusqu’à maintenant n’ont pas 
systématiquement étudié la question de savoir si et comment les changements apportés aux 
processus d’examen de la qualité du Partenariat mondial (appliqués depuis 2016) ont 
entraîné des changements au niveau de l’efficacité du soutien du Partenariat à la planification 
sectorielle, par exemple en contribuant à des PSE plus solides75.  

− Le personnel du Secrétariat et les agences de coordination ont plaidé en faveur d’une plus 
grande ou d’une meilleure participation de la société civile et des autres parties prenantes à la 
préparation des plans sectoriels. Les parties prenantes ont attribué une partie des 
changements positifs enregistrés à cet égard à ces activités de plaidoyer, par exemple au 
Burkina Faso, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, au Libéria et au Malawi. 

− Les agences de coordination ont efficacement facilité le processus d’examen et 
d’endossement des PSE par l’intermédiaire des groupes de partenaires locaux de l’éducation 
de chacun des pays (par exemple, au Burkina Faso, en Sierra Leone, en Gambie et au 

                                                           

73 Les évaluations au niveau des pays réalisées jusqu’à maintenant n’ont pas systématiquement permis de savoir si 
certains éléments précis des lignes directrices ou des critères de qualité existants avaient été plus ou moins 
pertinents et utiles que d’autres.  
74 Les constatations des évaluations au niveau des pays rassemblées au cours de l’exercice 2018 ne permettent pas 
de quantifier les observations à ce sujet. Elles n’indiquent pas, par exemple, pour chacun des pays, si une majorité 
ou une minorité de parties prenantes considérait ces outils utiles. 
75 Toutefois, un premier constat préliminaire, qui sera examiné plus en détail dans les prochaines évaluations au 
niveau des pays de même que dans l’étude distincte sur le soutien du Partenariat mondial à la planification 
sectorielle, se dégage : la qualité des rapports d’évaluation indépendants des PSE s’est améliorée grâce aux 
nouveaux processus d’examen de la qualité, lesquels comprennent une formation obligatoire sur les directives 
d’évaluation du Partenariat mondial et de l’IIPE pour tous les examinateurs externes. La plupart des rapports 
d’évaluation récents analysés étaient plus détaillés que les précédents : ils abordaient tous ou presque toutes les 
questions suggérées dans les directives d’évaluation du Partenariat mondial et de l’IIPE, et donnaient lieu à des 
recommandations explicites et (en grande partie) claires et réalisables pour améliorer le PSE. 
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Pakistan).  

− Les agents partenaires ont fourni une assistance technique pour la préparation des PSE (par 
exemple au Guyana, au Libéria, au Pakistan et en Sierra Leone). 

36. Toutefois, au Guyana, l’évaluation sommative au niveau des pays a constaté qu’en dépit du 
soutien du Partenariat mondial, les processus de planification sectorielle s’étaient détériorés depuis le 
dernier cycle politique, par exemple en ce qui concerne le recours à des processus de consultation 
participatifs et inclusifs76. Cela a montré que le Partenariat n’avait pas, ou très peu, d’influence sur les 
processus nationaux du secteur de l’éducation, peut-être parce qu’au cours de la période considérée, le 
Guyana n’était admissible qu’à une subvention pouvant atteindre 1,7 million $ US, un montant 
considérablement inférieur aux 32,9 millions $ US77 que le pays avait précédemment reçus de l’IMOA-
EPT78. Par conséquent, la perspective d’obtenir un ESPIG n’a peut-être pas constitué une incitation 
suffisamment importante pour que les parties prenantes modèlent la planification sectorielle sur les 
directives du Partenariat mondial et de l’IIPE.   

37. Dans d’autres contextes, cependant, y compris en Gambie, où la différence entre le financement 
de l’IMOA et celui du Partenariat mondial avait été tout aussi spectaculaire qu’au Guyana79, la 
diminution du montant des subventions du Partenariat n’a pas eu d’effet négatif notable sur la qualité 
des processus de planification sectorielle ou sur la motivation des parties prenantes. Le Burkina Faso est 
un autre pays où la qualité des plans sectoriels s’est récemment améliorée malgré la baisse du montant 
des subventions du Partenariat mondial80. Cela pourrait signifier que des financements du Partenariat 
mondial encore plus modestes seraient encore suffisants comme mesure d’incitation, et/ou qu’il existe 
dans ces contextes une motivation intrinsèque du gouvernement et des parties prenantes et/ou une 
capacité à développer de solides plans sectoriels sans mesures incitatives externes. Les données 
recueillies ne permettent pas de porter un jugement éclairé sur les raisons précises des différences 
observées. 

                                                           

76 De même, au Mali, où les processus de planification sectorielle sont encore en cours, l’évaluation prospective au 
niveau des pays a soulevé des inquiétudes à propos de lacunes liées aux capacités techniques et à la coordination 
des parties prenantes, lesquelles combinées au contexte général difficile, ne donneront pas les résultats attendus 
pour ce qui est du soutien du Partenariat mondial à la planification sectorielle. 
77 Même si le financement de l’IMOA couvrait une période plus longue (2004-2012) que celle de l’ESPIG (2015-
2018) du Partenariat mondial, son montant, lorsque calculé sur une base annuelle, était tout de même plus de six 
fois plus important.  
78 Ainsi, au Guyana, la probabilité selon laquelle deux des cinq hypothèses sous-jacentes liées à la contribution 
revendiquée portant sur les contributions du Partenariat mondial à la planification sectorielle n’a été jugée que 
« modérée » (hypothèses selon lesquelles les parties prenantes au niveau national ont la motivation nécessaire et 
le Partenariat mondial suffisamment de poids dans le pays pour influencer la planification sectorielle). Dans tous 
les autres pays ayant fait l’objet d’une évaluation sommative, la probabilité que ces hypothèses se vérifient s’est 
avérée « forte ». 
79 De 29,9 millions $ US pour la période 2009-2013 à 6,9 millions $ US pour 2014-2018. 
80 De même, en Côte d’Ivoire et au Libéria, où les futurs montants attendus du financement ESPIG sont inférieurs à 
ceux reçus au cours de la période de référence, les évaluations au niveau des pays n’ont pas relevé d’effets 
négatifs de cette baisse sur la préparation des nouveaux plans sectoriels couvrant les prochaines périodes de 
financement. 
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38. Dans les contextes où la capacité de planification et la motivation du gouvernement étaient déjà 
fortes avant la période de référence de leur évaluation (par exemple en Éthiopie et au Malawi), les 
évaluations au niveau des pays notent que la principale valeur ajoutée du soutien du Partenariat 
mondial réside dans les efforts qu’il déploie en faveur de processus de planification inclusifs et 
participatifs, la structure et les directives supplémentaires qu’il propose pour assurer la qualité des PSE 
au moyen du processus d’examen de la qualité et les ressources (ESPDG) qu’il octroie pour faciliter les 
activités de planification. 

39. Outre le soutien du Partenariat mondial, les autres facteurs qui, d’après les évaluations 
sommatives et prospectives au niveau des pays, ont influencé (positivement ou négativement) la 
planification sectorielle sont énumérés ci-dessous. 

Tableau 3.4 Autres facteurs qui, outre le soutien du GPE, influent sur la planification sectorielle 

POSITIF/APPUI NÉGATIF/ENTRAVE 

• Expérience préalable de la 
planification sectorielle du ministère 
de l’Éducation et capacités 
techniques existantes (Gambie, 
Éthiopie, Malawi, par exemple). 

 

• Engagement et leadership du 
gouvernement/ministère de 
l’Éducation en faveur d’une 
planification sectorielle participative, 
inclusive et fondée sur des données 
probantes (Gambie, Éthiopie, 
Malawi, Népal, par exemple). 

• Changements au sein du gouvernement et leurs effets sur les 
priorités du secteur de l’éducation. Par exemple, au Népal, le 
dernier plan sectoriel a été préparé dans le cadre d’un processus de 
décentralisation en cours. Les changements qui en résulteront 
pourraient nécessiter une révision substantielle du PSE au cours des 
prochaines années. 

• Crises externes ayant eu une incidence négative sur la perception 
des parties prenantes à l’égard de la pertinence du plan sectoriel 
existant (Sierra Leone) ou le manque de capacité et/ou de volonté 
des parties prenantes à travailler ensemble (p. ex. au Mali) 

• Pratiques gouvernementales menant à des consultations 
restreintes/limitées avec les organisations de la société civile (p. ex. 
en Éthiopie et au Népal) ou les organisations confessionnelles (p. ex. 
en RDC). 

• Disparité et mauvaise qualité des données sectorielles recueillies 
comme base des décisions de planification (p. ex. au Kenya et au 
Pakistan). 

Constat 5. Il est difficile de déterminer comment et dans quelle mesure le Partenariat 
mondial a contribué au renforcement durable des capacités nationales de 
planification sectorielle, en particulier aux capacités individuelles et collectives 
qui s’y rattachent. Cela est dû en partie au fait que le Partenariat mondial, 
jusqu’à présent, n’a pas clairement défini ni systématiquement abordé la 
notion de renforcement des capacités nationales. 

40. Un examen effectué en 2018 sur les rôles des principaux acteurs du Partenariat mondial a montré 
que le modèle opérationnel du Partenariat ne définit pas suffisamment le concept de renforcement des 
capacités et qu’il existe une ambiguïté, dans le modèle du Partenariat, sur ce que l’on entend et attend 
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du renforcement des capacités81. Les connaissances acquises jusqu’à présent dans le cadre des 
évaluations au niveau des pays 
confirment cette observation. 
Voir l’encadré 3.2. 

41. La plupart des évaluations 
sommatives ont noté que le 
soutien du Partenariat mondial 
avait probablement contribué à 
renforcer la capacité des pays en 
matière de planification 
sectorielle en les aidant à créer 
des opportunités (grâce au 
financement ESPDG) et/ou à les 
motiver (en les incitant à obtenir 
un ESPIG sur présentation d’un 
plan sectoriel de qualité)83. 

42. Cependant, les évaluations 
ne permettaient pas de 
déterminer aussi clairement si le 
soutien du Partenariat mondial a contribué à renforcer les capacités individuelles et collectives 
(connaissances, habiletés) en matière de planification sectorielle, et si oui, comment. Les documents du 
Partenariat mondial (au niveau mondial et à l’échelon des pays) examinés dans le cadre des évaluations 
au niveau des pays témoignaient d’une conceptualisation floue, par exemple, en ce qui concerne les 
types de compétences techniques que les gouvernements ou les planificateurs des ministères de 
l’éducation devraient posséder ou la façon dont les différents types de soutien du Partenariat pourraient 
contribuer à développer ces capacités.  

43. Les parties prenantes locales interrogées (par exemple en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Sierra 
Leone et en Gambie) ont souvent mentionné que la participation à des processus de planification 
sectorielle systématiques, fondés sur des données probantes, axés sur des points de comparaison et 
(plus ou moins) participatifs avait généré une expérience, des connaissances, des compétences et des 
attentes individuelles et collectives susceptibles d’éclairer les futurs processus de planification 
sectorielle. Cependant, elles n’ont pu fournir que des informations vagues sur la façon dont les conseils 
du Secrétariat ou l’assistance technique de l’agence de coordination et/ou de l’agent partenaire y ont 
contribué. Dans l’ensemble, les résultats des évaluations au niveau des pays montrent qu’il est difficile 
de mesurer dans le temps la capacité et les améliorations qui en découlent, étant donné la nature 
complexe et largement qualitative de la notion de « capacité ». 

                                                           

81 Nicola Ruddle, Kelly Casey, Gabi Elte, Anaïs Loizillon (2018) : « Examination of key actors’ roles in GPE’s country-
level operational model towards GPE 2020 delivery ». Oxford Policy Management, May 2018, p.64. 
82 Mayne, John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 
83 Bien que, tel que nous l’avons vu plus haut, à des degrés divers, comme le montre l’évaluation du Guyana. 

Encadré 3.2 : La notion de « capacité » 

Les évaluations au niveau des pays ont envisagé la notion de 
« capacité » individuelle ou organisationnelle comme l’intégration des 
trois dimensions interdépendantes des capacités (connaissances, 
habiletés, expérience), de la motivation (p. ex. mesures d’incitation) et 
de l’opportunité (p. ex. financement et environnement externe 
favorable)82.  

Toutefois, la plupart des parties prenantes consultées au cours des 
évaluations sommatives et prospectives à ce jour, de même que les 
documents du Partenariat (y compris les termes de référence des 
évaluations au niveau des pays), tendent à utiliser le terme 
« capacité » comme synonyme de « capacités » (c’est-à-dire la 
compétence technique des individus ou organisations à accomplir des 
tâches spécifiques pour atteindre un objectif particulier) et d’ 
« expérience ».  
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3.2 Constatations sur le dialogue et le suivi sectoriels 84 

Messages clés 

▪ Les processus de préparation d’un plan sectoriel créent des conditions favorables pour l’instauration d’un 
dialogue sectoriel inclusif et participatif, et la plupart des pays examinés dans le cadre des évaluations au 
niveau des pays ont institué des groupes locaux des partenaires de l’éducation ou des structures 
consultatives similaires qui fonctionnent (en grande partie) dans un esprit de participation et d’inclusion. 
Cela dit, le dialogue sectoriel s’affaiblit souvent (fréquence, participation des parties prenantes) une fois 
le PSE approuvé. 

▪ Les revues sectorielles conjointes (RSC), si et quand elles ont lieu, offrent souvent de précieuses 
occasions pour évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs généraux du secteur. Cependant, la 
mesure dans laquelle les RSC formulent des suggestions concrètes sur la manière d’améliorer la mise en 
œuvre du PSE en cours, y compris sur la manière de s’assurer que tous les acteurs se rallient et 
soutiennent la mise en œuvre du PSE dans leur travail, varie.  

▪ Les évaluations sommatives et (dans la mesure où les données sont disponibles) les évaluations 
prospectives ont trouvé des preuves concordantes des contributions du Partenariat mondial au dialogue 
et au suivi sectoriel, notamment en encourageant le caractère participatif et inclusif des mécanismes. 
Pour ce qui est de veiller à ce que les groupes locaux des partenaires de l’éducation et les revues 
sectorielles conjointes aient une influence sur l’harmonisation des bailleurs de fonds, le financement 
sectoriel et le suivi systématique et détaillé de la mise en œuvre générale des plans sectoriels de 
l’éducation, l’influence du soutien du Partenariat mondial a été plus inégale. 

▪ Quelques gouvernements de pays en développement partenaires ont critiqué l’absence de mécanismes 
adéquats pour contraindre les agents partenaires à rendre compte de leur performance lors de la mise 
œuvre d’un financement ESPIG. 

Questions stratégiques 

▪ Le soutien du Partenariat mondial peut-il encourager davantage le recours au dialogue sectoriel pour 
faciliter la mise en œuvre des plans sectoriels, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des 
bailleurs de fonds?  

▪ Le Partenariat mondial devrait-il en faire plus pour promouvoir les revues sectorielles conjointes comme 
des outils de responsabilisation mutuelle dans le cadre de mise en œuvre des plans sectoriels? 

▪ Le Partenariat mondial donne-t-il l’exemple de la responsabilité mutuelle, c’est-à-dire, les comptes que le 
Secrétariat et les agents partenaires rendent aux gouvernements des pays en développement 
partenaires et aux autres parties prenantes nationales, sur la gestion des fonds des ESPIG, sont-ils 
suffisants? 

                                                           

84 Correspondent aux questions d’évaluation de niveau mondial (QEM) 1.2 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La 
contribution revendiquée correspondante, telle qu’elle est énoncée dans la théorie du changement au niveau des 
pays pour cette mission était la suivante : « Le soutien (d’ordre financier et non financier) apporté par le GPE à une 
planification sectorielle inclusive et à un suivi conjoint contribue à une responsabilité mutuelle à l’égard des progrès 
du secteur éducatif. » (Contribution revendiquée B) En ce qui concerne le suivi, cette section se concentre sur un 
suivi sectoriel participatif. Pour de plus amples informations sur le suivi sectoriel, en particulier sur le suivi des PSE 
(mise en œuvre), voir la section 3.4 et le chapitre 4. 
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Vue d’ensemble  

44. Le tableau 3.5 offre une vue d’ensemble des constatations des évaluations sommatives au niveau 
des pays sur les progrès accomplis en ce qui a trait au dialogue et au suivi sectoriels et aux contributions 
du Partenariat mondial qui s’y rattachent. Il illustre également la mesure dans laquelle les hypothèses 
sous-jacentes correspondant à chacune des contributions revendiquées de la théorie du changement au 
niveau des pays se sont vérifiées ou non dans les divers contextes nationaux.  

Tableau 3.5 Constatations générales sur la responsabilité mutuelle – Évaluations sommatives au 
niveau des pays  

PAYS PROGRÈS VERS LA 
RESPONSABILITÉ 

MUTUELLE PAR LE 
DIALOGUE 
SECTORIEL 

PROGRÈS VERS LA 
RESPONSABILITÉ 

MUTUELLE PAR UN 
SUIVI SECTORIEL 

CONJOINT 

PROBABILITÉ ET DEGRÉ DES 
CONTRIBUTIONS DU GPE AU 

RENFORCEMENT DE LA 
RESPONSABILITÉ MUTUELLE85 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES SE SONT 
PROBABLEMENT 

VÉRIFIÉES86 

Burkina Faso 
(2012-2017) 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Probablement, mais limitée 
à l’éducation de base 

1 2 3 4 

Sierra Leone 
(2014-2018) 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Très 
probablement/considérable 

1 2 3 4 

Côte d’Ivoire 
(2012-2017) 

Progrès Progrès, limités de 
2012 à 2016, mais 
améliorations 
récentes 

Probablement, avec des 
effets positifs et des effets 
négatifs perçus87 

1 2 3 4 

Libéria 
(2010-2017) 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Très 
probablement/considérable 

1 2 3 4 

Guyana  
(2014-2018) 

Progrès limités Progrès limités Peu probable 1 2 3 4 

Gambie 
(2014-2108) 

Forte (avant et 
pendant la 

Progrès, mais 
matière à 

Probablement, mais 
modeste 

1 2 3 4 

                                                           

85 L’évaluation est établie en fonction des autres facteurs, outre le soutien du Partenariat mondial, relevés dans les 
évaluations au niveau des pays, qui sont également ou plus susceptibles d’expliquer tous les aspects des progrès 
notés, les perceptions des parties prenantes quant à la pertinence et à l’influence du soutien du Partenariat 
mondial.  
86 Les quatre hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au niveau des pays liées au dialogue et au 
suivi sectoriels sont les suivantes : (1) Le Partenariat mondial dispose d’un effet de levier suffisant au niveau 
mondial et national pour exercer une influence positive en ce qui concerne l’existence et le fonctionnement d’un 
GLPE; (2) les parties prenantes nationales ont les capacités (connaissances et compétences) pour travailler 
ensemble à la résolution des problèmes sectoriels; (3) elles disposent d’opportunités (ressources, temps, 
environnement favorable) pour y parvenir; (4) elles ont la motivation (mesures d’incitation) pour le faire.  
87 Voir les conséquences imprévues du soutien du Partenariat mondial en Côte d’Ivoire décrite à la section 3.1 sur 
la planification sectorielle, plus haut. 
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PAYS PROGRÈS VERS LA 
RESPONSABILITÉ 

MUTUELLE PAR LE 
DIALOGUE 
SECTORIEL 

PROGRÈS VERS LA 
RESPONSABILITÉ 

MUTUELLE PAR UN 
SUIVI SECTORIEL 

CONJOINT 

PROBABILITÉ ET DEGRÉ DES 
CONTRIBUTIONS DU GPE AU 

RENFORCEMENT DE LA 
RESPONSABILITÉ MUTUELLE85 

MESURE DANS 
LAQUELLE LES 

HYPOTHÈSES SOUS-
JACENTES SE SONT 
PROBABLEMENT 

VÉRIFIÉES86 

période de 
référence) 

amélioration 

Pakistan (Sindh) 
(2014-2108) 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Très 
probablement/considérable 

1 2 3 4 

Pakistan 
(Baloutchistan) 
(2014-2108) 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Progrès, mais 
matière à 
amélioration 

Très 
probablement/considérable 

1 2 3 4 

45. Le tableau 3.6 résume les premières observations recueillies lors des évaluations prospectives au 
niveau des pays, y compris la mesure dans laquelle la théorie du changement au niveau des pays semble 
plausible compte tenu des contributions possibles (dans certains cas futures) du Partenariat mondial au 
renforcement de la responsabilité mutuelle dans les pays examinés. 

Tableau 3.6 Observations préliminaires sur la responsabilité mutuelle – évaluations prospectives au 
niveau des pays 

PROBLÈME RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

88 GLPE ou 
équivalent en 
place? 

Oui, 
mais se 
réunit 
peu 
souvent 

Oui Oui Oui, 
mais se 
réunit 
peu 
souvent 

Oui, 
mais 
adhésion 
inégale 
des 
partenai
res de 
dévelop
pement 

Oui Oui Oui 

RSC organisées? Oui, 
mais 
améliora
tions 
nécessai
res 

Oui, 
mais 
fréquenc
e peu 
claire 

Pas 
depuis 
2016 

Oui, 
mais 
améliora
tions 
nécessai
res 

Oui, 
mais 
améliora
tions 
nécessai
res 

Oui Pas au 
niveau 
fédéral, 
mais 
dans les 
cinq États 
soutenus 
par le 
GPE89 

Oui 

                                                           

88 L’« équivalent d’un GLPE » est un groupe officiellement constitué, formé de plusieurs parties prenantes non 
gouvernementales du secteur de l’éducation qui, bien qu’il ne porte pas le nom de « groupe local des partenaires 
de l’éducation », s’acquitte des fonctions d’un GLPE associées à l’examen et au suivi des plans sectoriels de 
l’éducation.  
89 Jigawa, Kaduna, Katsina, Kano et Sokoto. 
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PROBLÈME RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

La théorie du 
changement au 
niveau des pays 
est-elle plausible 
en ce qui a trait 
aux contributions 
du GPE à la 
responsabilité 
mutuelle? 

Plausible Plausible Plausible Plausible Assez 
plausible 

Plausible Assez 
plausible 

Plausible 

Caractéristiques du dialogue sectoriel  

Constat 6. Au cours de la période de référence des pays évalués, le dialogue sectoriel s’est 
amélioré dans la plupart des pays ayant fait l’objet d’une évaluation 
sommative et, dans la majorité des pays examinés dans le cadre d’une 
évaluation prospective, il semble reposer sur des bases prometteuses. 
Toutefois, le maintien d’un dialogue inclusif au-delà de la phase de 
planification sectorielle et le recours à ce dialogue pour assurer 
l’harmonisation des partenaires et éclairer la mise en œuvre des PSE 
demeurent, dans tous les cas, des points à améliorer. 

46. Les 15 pays évalués par le biais d’évaluations sommatives et prospectives, à l’exception de l’un 
d’entre eux90, sont dotés d’un ou de plusieurs mécanismes de participation pour le dialogue sectoriel.  

47. Les évaluations sommatives au niveau des pays ont noté que le dialogue sectoriel au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et au Pakistan, s’était amélioré au cours de leur 
période de référence respective, 
en ce qui a trait à l’une ou 
plusieurs des dimensions 
suivantes : 91 

▪ Création pour la première 
fois d’un GLPE (ou de son 
équivalent) comme 
mécanisme officiel de 
dialogue sectoriel (au Sindh 
et au Baloutchistan) – voir 
également l’encadré 3.3. 

▪ Améliorations apportées 
aux mécanismes actuels en 

                                                           

90 Guyana 
91 En Gambie, le dialogue sectoriel qui était déjà solide avant la période de référence l’est demeuré pendant celle-
ci sans changements particuliers, positifs ou négatifs. En Guyane, le dialogue sectoriel n’est pas officialisé et n’offre 
aucun moyen aux parties prenantes non gouvernementales de régulièrement participer aux prises de décisions ou 
d’échanger de l’information. Cela n’a pas changé au cours de la période examinée. 

Encadré 3.3 : Exemple de bonne pratique – Les GLPE du Sindh et du 
Baloutchistan 

Au cours de la période 2013-2018, le dialogue sectoriel de l’éducation 
est devenu plus participatif et inclusif dans les deux provinces, grâce à 
la création d’un groupe local de partenaires de l’éducation au Sindh en 
2012 et au Baloutchistan en 2015. Bien que, dans les deux provinces, 
ceux-ci puissent être améliorés (p. ex. participation élargie des 
intervenants), ils ont eu recours au dialogue sectoriel pour éclairer la 
mise en œuvre du PSE.  

Aussi bien au Sindh qu’au Baloutchistan, les GLPE ont été les 
principales instances utilisées pour identifier les acteurs concernés par 
des enjeux spécifiques et regrouper les membres des GLPE en groupes 
techniques thématiques chargés de formuler des recommandations en 
matière de politiques. Au Sindh, par exemple, c’est une équipe 
thématique du GLPE qui a rédigé une politique d’éducation non 
formelle. Dans les deux provinces, les réunions du GLPE ont également 
servi à rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
PSE, à préparer les membres aux revues sectorielles de l’éducation 
conjointes et à coordonner les acteurs de la mise en œuvre du PSE au 
sein de chacun des ministères provinciaux de l’éducation. 
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établissant, par exemple, un GLPE pour compléter une instance de dialogue plus importante, déjà 
en place, mais inefficace et inefficiente (p. ex. au Libéria). 

▪ Composition améliorée du GLPE ou de son équivalent déjà en place, c’est-à-dire une meilleure 
représentation des parties prenantes non gouvernementales pertinentes (p. ex. en Sierra Leone, 
en Côte d’Ivoire, au Libéria) 

▪ Plus grande pertinence et influence du GLPE, comme instance de consultation, sur les prises de 
décisions du gouvernement (p. ex. au Burkina Faso).  

48. Les parties prenantes non gouvernementales, en particulier les organisations de la société civile 
(OSC), sont représentées dans tous les GLPE, mais leur degré d’engagement varie et dépend fortement 
de la bonne volonté de chacun des gouvernements des pays en développement partenaires de faire 
participer ces acteurs. Les rôles et les priorités thématiques des différentes OSC varient aussi bien d’un 
pays à l’autre qu’à l’intérieur d’un même pays, et les résultats des évaluations au niveau des pays 
n’indiquent pas clairement les rôles spécifiques que jouent généralement les organisations de la société 
civile (par exemple, en matière de plaidoyer pour certains groupes de population)92. 

49. Par ailleurs, plusieurs types d’acteurs non gouvernementaux ne sont pas encore représentés 
dans les GLPE, telles les parties prenantes de l’éducation non formelle (Burkina Faso) et privée, 
notamment les prestataires de services d’éducation confessionnelle et informelle93. Au Népal et en 
Éthiopie, certaines parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations à l’égard du petit nombre 
d’OSC choisies inclues dans le dialogue sectoriel. Cela signifie que tous les groupes de parties prenantes 
pertinents n’ont pas participé à la préparation des PSE (voir la section 3.1), ce qui a probablement 
contribué à limiter (ou pourrait affecter à l’avenir) l’appropriation du plan et son utilisation ultérieure 
(voir la section 3.4).  

50. Dans les différents pays, la mesure dans laquelle les GLPE influencent visiblement la prise de 
décision sectorielle a été le plus manifeste lors de la préparation des plans sectoriels. Une fois le plan 
sectoriel approuvé et endossé94, le GLPE de plusieurs pays (p. ex. la RDC, la Sierra Leone) a continué à se 
réunir, quoique moins régulièrement et parfois avec moins de participants (p. ex. en RDC, au Pakistan et 
au Nigeria) et avec peu ou pas d’influence tangible sur les prises de décision gouvernementales ou sur la 

                                                           

92 En Gambie, une coalition nationale d’OSC (avec le soutien financier d’un financement FSCE du Partenariat 
mondial) a mené des recherches et des activités de plaidoyer sur les apprenants ayant des besoins spéciaux. 
Cependant, l’évaluation au niveau du pays n’a rien trouvé permettant de déterminer si et comment cela a eu une 
influence sur le rôle et la contribution de la coalition au dialogue sectoriel en cours. 
93 Et cela bien qu’en Sierra Leone, environ 60 pour cent des écoles ne sont pas considérées comme approuvées par 
le gouvernement et sont dirigées par l’un de ces groupes de parties prenantes. De même, en RCD, les 
organisations confessionnelles représentent à peu près 80 pour cent des services d’éducation de base, et pourtant, 
leurs représentants ont mentionné qu’ils ne sont pas suffisamment mis à contribution pendant la planification 
sectorielle ou dans le dialogue sectoriel qui en résulte.  
94 Et, éventuellement, lorsque la requête d’un pays pour un ESPIG, lié au plan sectoriel, a été soumise et 
approuvée, ce qui se produit généralement au même moment. Pour les parties prenantes consultées, 
l’achèvement du PSE représente le moment à partir duquel la participation aux réunions du GLPE a changé, 
toutefois, il est possible que l’achèvement du processus de requête de l’ESPIG ait le même effet, voire un effet plus 
important. Cela sera examiné plus avant dans les évaluations au niveau des pays réalisées au cours des exercices 
financiers de 2019 et 2020.  
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collaboration entre les parties prenantes de l’éducation. Dans la plupart des pays étudiés95, les réunions 
du GPE ne servaient pas systématiquement à discuter de la mise en œuvre du PSE ou à l’améliorer96. 
Dans la plupart des cas, les acteurs du secteur profitaient des réunions pour s’informer mutuellement de 
leurs activités (au niveau des projets) respectives. Cela dit, les contributions individuelles n’étaient pas 
synthétisées de manière à vérifier si et comment, collectivement, elles contribuaient à l’atteinte des 
objectifs et des cibles du PSE. 

Caractéristiques du suivi  sectoriel  

Constat 7. Le suivi systématique de la mise en œuvre des plans sectoriels a connu des 
difficultés en raison de faiblesses dans les outils et les mécanismes de suivi 
et/ou dans leur application.  

51. Toutes les évaluations sommatives au niveau des pays réalisées durant l’exercice 2018 ont relevé, 
quoiqu’à divers degrés, des limites au suivi systématique et complet de la mise en œuvre des PSE97. 

▪ Qualité mitigée des outils de suivi : Les PSE des huit pays/provinces évalués étaient accompagnés 
d’un cadre de résultat dont la qualité n’était pas uniforme. Par exemple, en Gambie. Au Burkina 
Faso et en Côte d’Ivoire, les cadres de résultats s’en tenaient aux indicateurs de haut niveau 
(niveau du système et de l’impact), mais ne formulaient pas de résultats, de cibles et d’indicateurs 
au niveau des activités, des extrants ou des résultats intermédiaires. Au Libéria, les indicateurs 
manquaient de précision pour certains marqueurs, tels que le genre ou le lieu.  

▪ Mécanismes de suivi insuffisamment définis : Plusieurs des PSE et des plans opérationnels qui s’y 
rattachent (p. ex. en Côte d’Ivoire, au Baloutchistan, au Libéria, au Sindh, en Sierra Leone) 
manquaient d’information sur les rôles et responsabilités en matière de suivi de la mise en œuvre 
des PSE, ainsi que sur la nature et la fréquence de la collecte et de la communication des données 
qui y correspondent.  

▪ Utilisation irrégulière des outils et des mécanismes existants : En Guyane et au Libéria, les 
évaluations sommatives au niveau des pays n’ont trouvé aucun élément indiquant que les cadres 
de résultats des PSE existants avaient servi, bien que dans le cas du Guyana, le PSE décrivait, de 
façon relativement précise, les rôles et les responsabilités qui y étaient associés. Les évaluations 
au niveau des pays n’ont pas obtenu d’explications claires sur les raisons pour lesquelles les cadres 
n’ont pas été appliqués. Au Burkina Faso, le cadre de résultats détaillé du Programme de 
développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB) a été systématiquement appliqué, 
mais celui (différent) établi pour l’ensemble du plan sectoriel de l’éducation ne l’a pas été. Par 
conséquent, le suivi n’a été effectué que pour le sous-secteur de l’éducation de base.  

                                                           

95 Les renseignements à ce sujet proviennent essentiellement des évaluations sommatives, étant donné que dans 
le cadre des évaluations prospectives, la mise en œuvre des plans sectoriels commence à peine ou est en cours 
dans les pays étudiés. 
96 La Côte d’Ivoire, le Kenya et le Pakistan font exception. 
97 À ce jour, les évaluations prospectives au niveau des pays expriment moins de réserves sur la qualité des outils 
de suivi, ce qui signale une amélioration, étant donné que le PSE de chacun des pays est plus récent que ceux 
analysés dans les évaluations sommatives au niveau des pays lors de l’exercice financier de 2018. Celles-ci seront 
examinées plus avant dans les évaluations au niveau des pays réalisées au cours des exercices financiers de 2019 
et 2020. 
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52. Au Burkina Faso, au Sindh et au Baloutchistan, le gouvernement produisait des rapports 
d’avancement annuels sur les progrès de la mise en œuvre du PSE (ou, au Burkina, du PDSEB). Dans 
d’autres pays (au Libéria, en Gambie, en Sierra Leone), certains des indicateurs du PSE, quoique pas 
tous, ont servi à fournir des éléments de contexte aux revues sectorielles conjointes (RSC). Voir la 
constatation 8 plus bas98.  

Constat 8. Dans les différents pays, les revues sectorielles conjointes ont tendance à se 
concentrer sur les objectifs de haut niveau au détriment des détails de la mise 
en œuvre des PSE et la mesure dans laquelle elles aboutissent à des 
recommandations ciblées et susceptibles d’être traduites en actes pour 
améliorer la mise en œuvre des plans sectoriels varie considérablement.  

53. Des revues sectorielles conjointes ou leur équivalent ont été réalisées dans tous les pays évalués 
dans le cadre d’une évaluation sommative, à l’exception du Guyana, et dans six des huit pays ayant fait 
l’objet d’une évaluation prospective99. La majorité des revues sectorielles conjointes des pays dans 
lesquels une évaluation sommative a été effectuée ont atteint, ou du moins se sont rapprochées, des 
normes de qualité du Partenariat mondial : complètes (p. ex. au Libéria, au Sindh et au Baloutchistan), 
fondées sur des données probantes (p. ex. en Gambie, au Baloutchistan et au Sindh), participatives et 
inclusives (p. ex. en Côte d’Ivoire, au Libéria, en Gambie et en Sierra Leone), un instrument de suivi (p. 
ex. au Libéria) et ancrées dans un cycle de politiques efficaces (p. ex. en Gambie). La fréquence et la 
régularité des revues sectorielles variaient selon les pays : par exemple, au Burkina Faso, des revues 
sectorielles conjointes se déroulent annuellement et en Gambie, elles ont lieu tous les deux ans depuis 
2014. D’autres pays ont organisé deux ou trois RSC chacun au cours de leur période de référence, mais 
sans qu’il soit possible d’en clairement déterminer le rythme.  

54. Les points des revues sectorielles conjointes à améliorer dans les pays ayant fait l’objet d’une 
évaluation sommative ou prospective sont les suivants : 

▪ Manque d’appropriation et de leadership du gouvernement, les RSC étant largement considérés 
comme un exercice consistant à « cocher des cases » pour répondre aux attentes des bailleurs de 
fonds (p. ex. au Libéria). 

▪ Manque de participation des hauts représentants des partenaires de développement, des 
organisations d’enseignants, des représentants des gouvernements de district et des associations 
de parents d’élèves (par exemple, au Sindh et au Baloutchistan). 

▪ L’accent mis sur les besoins et les priorités des bailleurs de fonds, par opposition à ceux du 
gouvernement et d’autres parties prenantes (p. ex. en Éthiopie). 

▪ L’accent mis sur l’examen des progrès réalisés dans le sous-secteur de l’éducation de base 
uniquement et absence d’examens similaires dans les autres sous-secteurs (p. ex. au Burkina Faso, 
en Éthiopie). 

                                                           

98 En Sierra Leone, une évaluation à mi-parcours détaillée de la mise en œuvre du PSE 2014-2018, réalisée en 2017, 
rendait compte des progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs et des indicateurs de haut niveau du PSE. En 
raison du moment de sa publication, elle a aidé à orienter la préparation du nouveau PSE 2018-2020 plutôt que la 
mise en œuvre du plan 2014-2018. 
99 Rien n’indique qu’une RSC a eu lieu au Nigeria. Aucune RSC n’a eu lieu au Kenya depuis 2015. 
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▪ Absence de recommandations ou recommandations générales tirées des revues sectorielles, sans 
répartition claire des responsabilités et sans calendrier précis pour y donner suite (p. ex. en RDC et 
en Sierra Leone). 

▪ Les difficultés dues aux lacunes dans les données (liées aux indicateurs) et/ou à la médiocre 
qualité de celles-ci en termes d’exhaustivité, de validité et de cohérence (p. ex. au Burkina Faso, 
en Sierra Leone, au Sindh et au Baloutchistan). L’équipe de l’évaluation prospective de la 
République démocratique du Congo a noté les préoccupations des parties prenantes concernant 
la réalisation de RSC longues et coûteuses, pour lesquelles il n’y aurait que « peu de choses à 
examiner et à discuter en l’absence de données ». 

55. La plupart des revues 
sectorielles conjointes étaient plutôt 
axées sur les indicateurs de haut 
niveau sans lier explicitement les 
tendances observées aux progrès 
particuliers réalisés dans la mise en 
œuvre du plan sectoriel en 
vigueur100. Cela reflète les faiblesses 
relevées dans les cadres de résultats 
des PSE. De même, les RSC examinées 
n’ont pas systématiquement cherché 
à savoir si, comment et dans quelle 
mesure les initiatives des différents 
partenaires de développement ont 
contribué à faire progresser la mise 
en œuvre du PSE.  

56. Par conséquent, l’influence 
tangible des RSC sur la prise de 
décision s’est surtout manifestée par 
le biais de recommandations de 
relativement haut niveau, lesquelles 
ont alimenté les priorités du prochain plan sectoriel (p. ex. en Sierra Leone), mais leur effet sur la mise 
en œuvre des PSE en vigueur est demeuré, dans la plupart des cas, indécelable. L’évaluation prospective 
au niveau des pays pour la RDC formule des observations (préliminaires) similaires. Cependant, comme 
l’illustre l’encadré 3.4, il existe également à ce sujet des exemples de bonne pratique101. 

                                                           

100 Exception faite de celles du Libéria, de la Gambie, du Kenya et du Népal.  
101 De même, l’évaluation au niveau des pays de la Gambie a noté que les discussions de la revue conjointe des 
bailleurs de fonds sur les faiblesses émergentes des mesures de formation continue mises en œuvre jusque-là 
avaient abouti à une entente selon laquelle la connaissance du contenu et les compétences pédagogiques de tous 
les enseignants en service seraient vérifiées. La revue a également pesé sur l’assistance technique supplémentaire 
à fournir pour la formation des instructeurs dans le cadre du projet READ cofinancé par le Partenariat. 

Encadré 3.4 : Exemple de bonne pratique – au Burkina Faso, le 
suivi sectoriel a mené à l’amélioration des programmes 
d’alimentation scolaire 

En 2015, la revue sectorielle conjointe du Burkina Faso avait relevé 
des déficiences dans l’exécution des programmes d’alimentation 
scolaire dues, entre autres, à une approche centralisée de l’achat, 
du stockage et du transport de la nourriture. La RSC avait 
recommandé que le Burkina Faso adopte une approche 
décentralisée, forme 302 comités de gestion des écoles en gestion 
de programmes d’alimentation scolaire et ouvre des comptes 
bancaires au niveau des communes pour permettre le transfert de 
fonds.  

En 2016, la revue sectorielle conjointe a permis de confirmer que 
ces recommandations avaient été mises en œuvre. Compte tenu 
du succès de ces mesures, le ministère de l’Éducation a décidé de 
transférer aux communes toutes les ressources financières 
centralisées destinées à la gestion des programmes d’alimentation 
scolaire. Le Conseil a également demandé que les cantines 
achètent des produits locaux pour encourager les économies 
locales. 
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Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation au dialogue et au 
suivi sectoriels  

Constat 9. Le Partenariat mondial a fortement contribué à l’établissement ou au 
renforcement des mécanismes et des processus nationaux de dialogue et de 
suivi sectoriels. Toutefois, le soutien du Partenariat n’a eu que peu d’effet pour 
garantir que le dialogue et le suivi sectoriels se traduisent par une 
responsabilité mutuelle envers les progrès réalisés dans le secteur de 
l’éducation.  

57. Le soutien du Partenariat mondial au renforcement des mécanismes de responsabilité mutuelle 
consistait en des intrants financiers et non financiers mutuellement complémentaires (c.-à-d. liés aux 
financements et aux conditions de financement du Partenariat). Le tableau 3.7 résume où et dans quelle 
mesure le soutien du Partenariat mondial a ou n’a pas contribué au renforcement des processus et des 
mécanismes de responsabilité mutuelle et à l’application de ces processus et mécanismes par 
l’entremise des parties prenantes nationales.  

Tableau 3.7 Contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au dialogue et au suivi sectoriels 

TYPE DE 
SOUTIEN DU 

GPE 

DESCRIPTION 

Soutien 
financier (lié à 
un 
financement) 

• Les critères de financement de l’ESPIG102 ont vraisemblablement stimulé la création et/ou le 
maintien des GLPE dans tous les pays évalués dans le cadre des évaluations sommatives au 
niveau des pays, à l’exception de la Gambie qui était déjà dotée de mécanismes éprouvés et 
du Guyana qui ne dispose pas de mécanismes officiels, mais aussi (probablement) dans la 
plupart des pays ayant fait l’objet d’une évaluation prospective.  

• Le financement ESPIG, une fois reçu, a servi à financer des événements uniques ou récurrents 
liés au dialogue et au suivi sectoriels, y compris les RSC de tous les pays évalués dans le cadre 
des évaluations sommatives au niveau des pays, à l’exception du Guyana et du Pakistan, et 
d’au moins un pays ayant fait l’objet d’une évaluation prospective au niveau des pays (le 
Malawi). 

• Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) : Dans certains pays103, les organisations de 
la société civile ont utilisé le FSCE pour l’exécution d’activités associées au suivi sectoriel, 
telles que l’étude de questions sectorielles particulières. Cependant, les évaluations ne 
permettent pas de conclure que les études ou les rapports issus de ces activités ont servi à 
éclairer le dialogue sectoriel, la planification sectorielle ou encore la prise de décision. 

                                                           

102 Jusqu’en 2015 (c.-à-d. avant la mise en place du nouveau modèle de financement), les requêtes d’ESPIG ne 
nécessitaient qu’un plan sectoriel crédible, endossé par le GLPE. Les requêtes d’ESPIG de tous les pays évalués 
dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays, au cours de l’exercice financier 2018, étaient basées 
sur ces critères. En vertu du nouveau modèle de financement, les pays doivent satisfaire à plus de critères. Ils 
doivent entre autres faire la démonstration qu’ils disposent des données essentielles ou d’une stratégie pour se 
servir et produire des données. Au cours des exercices financiers de 2019 et 2020, les évaluations prospectives et 
sommatives au niveau des pays effectuées dans les pays ayant déposé une requête de financement ESPIG sur la 
base du nouveau modèle de financement, s’intéresseront à déterminer si et comment les nouvelles conditions ont 
influencé le dialogue, et plus particulièrement, le suivi sectoriels. 
103 Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Gambie et la Sierra Leone 
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TYPE DE 
SOUTIEN DU 

GPE 

DESCRIPTION 

Soutien non 
financier 

• Les activités de plaidoyer du Secrétariat et de l’agence de coordination ont eu une influence 
positive sur la composition des GLPE, surtout pour ce qui est d’assurer et/ou d’améliorer la 
participation effective des OSC, notamment les syndicats d’enseignants (p. ex. au Burkina 
Faso, au Libéria, en Côte d’Ivoire, en Sierra Leone).  

• Les agences de coordination ont facilité les réunions des GLPE, un rôle particulièrement 
apprécié des membres des GLPE dans les pays où le gouvernement se heurte à des 
contraintes de capacités liées au manque de personnel doté de l’expérience et des 
compétences nécessaires, comme en Sierra Leone, au Pakistan et en Côte d’Ivoire. Le travail 
des agences de coordination a permis au GLPE de terminer les processus de revue soumis à 
des contraintes de temps (p. ex. dans les différents pays, examen des requêtes de 
financement ESPIG ou de la version préliminaire des PSE). En ce qui concerne le rôle des 
réunions du GLPE, tenues à la suite de l’achèvement des PSE et touchant à la résolution de 
problèmes ou au suivi de l’alignement des acteurs du secteur sur la mise en œuvre des plans 
sectoriels et à leurs contributions à celle-ci, l’influence du travail des agences de coordination 
semble moins grande. 

• Les examens de la qualité des revues sectorielles conjointes effectuées par le Secrétariat du 
Partenariat mondial n’ont eu aucun effet tangible sur la modification du contenu ou les 
processus des RSC. Cependant, les évaluations au niveau des pays n’ont pas 
systématiquement examiné si, comment et quand les parties prenantes locales avaient été 
informées de ces scores. Ainsi, les GLPE n’étaient-ils peut-être tout simplement pas au 
courant de leur existence104. En Gambie, il est ressorti de l’évaluation que les revues 
sectorielles conjointes, qui avaient obtenu des scores faibles au regard des critères de qualité 
du Partenariat établis pour les RSC, se sont révélées inclusives, participatives, fondées sur des 
données probantes et, surtout, utiles pour les politiques, car elles ont inspiré les mesures 
prises par le ministère de l’Éducation de base pour améliorer la mise en œuvre du PSE.  

58. Dans l’ensemble, les conclusions des évaluations au niveau des pays indiquent que le soutien 
financier et non financier du Partenariat mondial a réussi à influencer l’existence et la composition des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation (ou leur équivalent) et la réalisation des revues 
sectorielles conjointes, mais en ce qui concerne le contenu et l’utilisation du dialogue et du suivi 
sectoriels par les acteurs nationaux comme moyens pour assurer la responsabilité mutuelle des progrès 
du secteur par la mise en œuvre du PSE, leurs effets sont demeurés inégaux et surtout circonscrits.  

                                                           

104 Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Gambie et la Sierra Leone 

Les notes attribuées par le Secrétariat aux JSR devraient être systématiquement partagées afin qu’elles soient 
utiles au-delà du suivi interne du Partenariat des progrès réalisés par rapport aux indicateurs du cadre de résultats 
du GPE.   
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59. Toutefois, les premières informations tirées des évaluations prospectives au niveau des pays en 
cours indiquent que le nouveau modèle financier du Partenariat mondial, en particulier la tranche 
variable des ESPIG105, a le potentiel d’influencer le dialogue et le suivi sectoriels en offrant aux parties 
prenantes locales une incitation supplémentaire pour effectuer le suivi de la mise en œuvre de leur PSE. 
Cette question est examinée plus en 
détail dans l’encadré 3.5 du rapport. 

60. Le Partenariat mondial a offert un 
soutien financier et non financier pour 
aider à renforcer les mécanismes de 
responsabilité mutuelle dans les pays 
partenaires. Bien que ces types de 
soutien se complètent, au cours des 
périodes de références concernées, en 
raison des particularités contextuelles 
des pays, certains de ces types ont eu, 
par rapport à d’autres, relativement 
plus ou moins d’influence sur les 
mécanismes nationaux. Par exemple : 

▪ Avant d’adhérer au Partenariat 
mondial, des pays tels que la 
Sierra Leone, la Côte d’Ivoire et le 
Pakistan106 ne possédaient pas de 
forte tradition de dialogue inclusif 
et participatif dans le secteur de l’éducation. Dans ce contexte, le soutien du Partenariat mondial, 
y compris les conditions de financement de l’ESPIG, les directives du Partenariat, le soutien 
technique et les activités de plaidoyer offerts par l’intermédiaire du Secrétariat et de l’agence de 
coordination, a fortement influencé la création, la composition et le fonctionnement des groupes 
locaux des partenaires de l’éducation107. 

▪ Au Libéria, un mécanisme sectoriel, le Comité pour le développement du secteur de l’éducation 
(CDSE), avait été établi avant la période de référence, pour répondre (à l’époque) aux exigences 
de l’IMOA-EPT. Au cours de la période couverte par les évaluations au niveau des pays108, 
l’assistance technique fournie par le responsable-pays a contribué à la création de GLPE distinct 
pour compléter le mécanisme de consultation en place, mais inefficient. Dans ce cas, étant donné 
que le CSDE (qui existait déjà) répondait aux conditions de financement de l’ESPIG, le soutien non 
financier du Partenariat semble avoir été le plus important pour influencer le dialogue sectoriel 
dans ce pays. 

▪ La Gambie jouit d’une longue tradition et de mécanismes éprouvés de dialogue et suivi 
sectoriels participatifs, lesquels précèdent la période de référence. Au cours de cette période, 

                                                           

105 Veuillez vous reporter à la section 1.4 pour plus d’information sur le nouveau modèle de financement. 
106 Provinces du Sindh et du Baloutchistan. 
107 C’est-à-dire qu’outre les critères de financement de l’ESPIG, aucun autre facteur probant ne peut expliquer la 
création des GLPE à ces moments donnés. Dans d’autres pays, au Libéria, par exemple, les critères de financement 
de l’ESPIG ont probablement eu une influence similaire, quoiqu’antérieure à la période couverte par l’évaluation. 
108 2010-2018. 

Encadré 3.5 : Tranche variable et indicateurs (évaluations 
prospectives au niveau des pays) 

Au Zimbabwe et en Éthiopie, les parties prenantes ont salué 
l’introduction de la tranche variable dans les ESPIG, car en 
orientant et en encourageant un suivi rapproché de (certaines 
parties de) la mise en œuvre du PSE, elle a contribué à améliorer le 
dialogue sectoriel. 

En RDC, les indicateurs de la tranche variable de l’ESPIG 2017-2021 
sont également considérés comme un outil de suivi (potentiel) 
important. Toutefois, au moment de la première visite 
d’évaluation, les réunions planifiées du groupe local des 
partenaires de l’éducation pour suivre les progrès accomplis par 
rapport à ces indicateurs n’avaient pas eu lieu aussi régulièrement 
que prévu et les bases de référence leur correspondant n’avaient 
pas encore été définies. Cela peut avoir une incidence négative sur 
le déblocage des fonds et, par conséquent, sur la réalisation 
d’autres indicateurs.  
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le MoBSE et le MoHERST109 ont fait preuve d’un leadership fort et offert une vision claire de ce 
que le dialogue et le suivi sectoriels devraient être. Par conséquent, les incitations externes, 
telles que les activités de plaidoyer entreprises par l’intermédiaire du Secrétariat, n’ont pas eu 
d’influence perceptible sur la nature du dialogue (ou du suivi) sectoriel dans le pays. Ainsi, le 
soutien financier du Partenariat, par le biais d’un financement ESPIG utilisé pour soutenir les 
réunions du Comité de coordination110 et les revues sectorielles conjointes, s’est donc révélée 
être la contribution la plus pertinente du Partenariat mondial dans ce domaine. Dans 
l’ensemble, le soutien du Partenariat en Gambie n’a eu qu’une influence modeste, s’il en a eu 
une, sur la nature et le contenu des mécanismes nationaux établis pour la responsabilité 
mutuelle, signifiant par là que les mécanismes fonctionnaient déjà bien et n’avaient pas besoin 
d’être davantage renforcés111. 

▪ Au Guyana, le soutien du Partenariat mondial (conditions de financement de l’ESPIG, plaidoyer 
du responsable-pays) n’a pas perceptiblement amélioré le dialogue et le suivi sectoriels, 
lesquels, au cours de la période de référence, sont demeurés tout aussi peu structurés112. Les 
facteurs susceptibles d’avoir influé sur cette situation sont de deux ordres. D’une part, comme 
cela a été indiqué plus haut, les conditions de financement de l’ESPIG n’ont eu qu’un faible 
effet incitatif, le Partenariat mondial n’avait donc que peu ou pas de prise pour influencer une 
planification sectorielle participative et les mécanismes nationaux de dialogue et de suivi 
sectoriels qui y sont associés. D’autre part, les parties prenantes nationales ne sont guère 
intéressées à officialiser le dialogue et le suivi sectoriels, notamment à cause du très petit 
nombre de partenaires de développement soutenant le secteur de l’éducation avec lesquels 
elles entretiennent des relations plutôt informelles113. 

                                                           

109 Ministère de l’Éducation de base et de l’Enseignement secondaire, ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche, des Sciences et Technologies  
110 Le dialogue sectoriel et le suivi sectoriel (conjoint) en Gambie s’articulent autour de trois mécanismes : Les 
réunions du Comité de coordination ayant lieu au moins une fois par an dans chacune des six régions du pays; les 
réunions groupe local des partenaires de l’éducation, tenues dans les capitales et les revues biannuelles conjointes 
des bailleurs de fonds  
111 Il ne s’agit pas d’une évaluation négative des contributions du Partenariat mondial; cela ne veut pas dire que le 
soutien du Partenariat a été inefficace, mais plutôt que dans ce contexte donné, seul un soutien limité (et 
essentiellement financier) était nécessaire. 
112 Au moment de l’évaluation, le Guyana ne disposait pas d’un groupe local de partenaires de l’éducation ou de 
son équivalent et n’avait pas récemment mené de revues sectorielles conjointes. 
113 Cela dit, le nombre de partenaires de développement en Gambie est également faible, mais les mécanismes de 
dialogue et de suivi sectoriels n’en sont pas affectés.  
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Constat 10. Bien que les constatations des évaluations au niveau des pays liées au soutien 
du Partenariat mondial pour l’éducation envers le dialogue et le suivi sectoriels 
aient été largement positives, les évaluations de trois pays ont soulevé des 
questions à propos de la mesure dans laquelle les processus du Partenariat 
mondial au niveau des pays (surtout en ce qui concerne le rôle des agents 
partenaires) reflètent et promeuvent uniformément le principe de 
responsabilité mutuelle. 

61. Pour la plupart des pays, les évaluations n’ont relevé aucun effet négatif du soutien du Partenariat 
mondial au dialogue et/ou au suivi sectoriels. Cependant, les évaluations de la Côte d’Ivoire, de la RDC 
et du Kenya ont mentionné, de manière critique, le peu de mécanismes en place obligeant les agents 
partenaires à rendre compte au gouvernement de leur gestion des projets financés par un ESPIG114. En 
Côte d’Ivoire, pays francophone, l’agent partenaire avait rédigé les rapports de suivi du projet financé 
par l’ESPIG en anglais seulement qu’il avait soumis au Secrétariat et non au gouvernement ivoirien. En 
RDC comme en Côte d’Ivoire, les parties prenantes gouvernementales ont eu le sentiment que leur 
agent partenaire avait pris des décisions unilatérales sur l’utilisation des fonds des projets sans consulter 
le gouvernement115. Au Kenya, plusieurs partenaires de développement ont exprimé des réserves à 
l’égard du fait que l’agent partenaire avait pris en main la direction des revues sectorielles de 
l’éducation. Étant donné que l’organisme avait tout intérêt à démontrer ses succès dans les domaines 
soutenus par l’ESPIG, les parties prenantes ont perçu le leadership de l’agent partenaire dans les revues 
sectorielles comme risque de conflit d’intérêts.  

62. Pour les parties prenantes, ces questions nuisent à l’appropriation locale des résultats du secteur 
de l’éducation et à la responsabilisation des gouvernements à cet égard, tout en remettant en question 
l’engagement des agents subventionnaires (et/ou du Partenariat) d’« incarner » la notion de 
responsabilité mutuelle. 

Facteurs supplémentaires outre le soutien du Partenariat mondial  pour 
l ’éducation  

63. Outre le soutien du Partenariat mondial, les autres facteurs qui, d’après les évaluations 
sommatives et prospectives au niveau des pays, ont probablement influencé la responsabilité mutuelle 
à l’égard du secteur de l’Éducation sont énumérés ci-dessous116. 

                                                           

114 Les pays peuvent réagir à une faible performance (réelle ou perçue) de l’agent partenaire en choisissant un 
autre organisme lors du financement suivant, mais du point de vue des parties prenantes nationales, ils ne 
disposent pas de mécanismes suffisamment contraignants pour obliger les agents partenaires à rendre compte de 
leurs activités pendant la mise en œuvre du financement. 
115 Rien dans les diverses évaluations ne permet de valider ou de réfuter cette perception.  
116 Voir également le tableau synthétique 3.5 qui illustre la mesure dans laquelle les principales hypothèses sous-
jacentes de chaque contribution revendiquée se sont appliquées aux contextes des pays évalués dans le cadre des 
évaluations sommatives au niveau des pays. L’hypothèse selon laquelle les parties prenantes concernées avaient 
les capacités nécessaires pour collaborer et résoudre les questions liées à l’éducation a été jugée « fortement 
probable » dans un seul pays et « modérément probable » dans les six autres. La probabilité selon laquelle les 
parties prenantes avaient la motivation nécessaire a été jugée « forte » dans trois pays et « modérée » dans les 
quatre autres, alors que celle selon laquelle des « opportunités » suffisantes étaient en place a été jugée « forte » 
dans cinq pays et « modérée » dans les deux autres. 
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Tableau 3.8 Autres facteurs qui, outre le soutien du Partenariat mondial, influent sur la planification 
sectorielle 

POSITIF/APPUI NÉGATIF/ENTRAVE 

• Les crises externes, telles que 
l’épidémie d’Ébola en Afrique de 
l’Ouest, qui ont contraint les 
principales parties prenantes de la 
Sierra Leone et du Libéria à 
collaborer plus souvent et plus 
étroitement pour répondre aux 
besoins urgents et changeants du 
secteur. 

• Les écarts de capacité entre les membres des GLPE, les participants des 
RSC et/ou les représentants du gouvernement (co) présidant les 
GLPE/RSC; une certaine confusion à propos des rôles et responsabilités 
lorsque plusieurs ministères se partagent la charge du secteur de 
l’éducation (comme en RDC, par exemple). En Guyane, l’absence d’une 
coalition nationale d’organisations de la société civile a probablement 
fait en sorte que jusqu’à maintenant celles-ci n’ont eu que peu 
l’occasion de participer régulièrement aux décisions en matière de 
politique ou de stratégie prises pour le secteur. 

• (Historique) du leadership et de 
l’engagement du gouvernement 
en faveur d’un dialogue et d’un 
suivi sectoriels inclusifs, 
participatifs, systématiques et 
fondés sur des données 
probantes (motivation 
intrinsèque), comme en Gambie 
par exemple.  

• Mesures prises par les pays pour 
garantir la disponibilité de 
données sectorielles complètes et 
fiables, avant la période 
examinée117. 

• Adhésion limitée des principales parties prenantes nationales à un 
dialogue sectoriel inclusif et participatif indiquant, parmi les parties 
prenantes, une motivation intrinsèque ou extrinsèque limitée (par 
exemple, des incitations externes au-delà du financement du Partenariat 
mondial) pour améliorer le dialogue ou le suivi sectoriels (Côte d’Ivoire, 
Libéria, Guyana). 

• Manque d’opportunités (argent, temps, environnement favorable, 
contexte sécuritaire), p. ex. au Pakistan118.  

• Les crises externes, telles que l’épidémie d’Ébola en Afrique de l’Ouest 
qui a perturbé le fonctionnement des mécanismes et processus en 
place. 

• Dans les États fédéraux, absence au niveau fédéral de mécanismes de 
dialogue faisant le lien avec les groupes locaux de partenaires de 
l’éducation provinciaux (Pakistan, RDC, Népal).  

 

 
  

                                                           

117 En vertu du nouveau modèle de financement du Partenariat mondial, les pays doivent démontrer, dans le cadre 
de leur requête de financement ESPIG, qu’ils sont en mesure de fournir des données sectorielles essentielles Les 
évaluations réalisées au cours des exercices 2019 et 2020 permettront de vérifier si cette condition permet 
d’obtenir plus de données. 
118 Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan, les réunions du GLPE se déroulent plutôt dans leur capitale. Les 
membres des groupes locaux des partenaires de l’éducation qui ne sont pas basés dans les capitales ont de la 
difficulté à assister régulièrement aux réunions des GLPE en raison du contexte sécuritaire et de l’investissement 
en temps et en argent qu’elles exigent, 
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3.3 Constatations sur le financement sectoriel  119 

Messages clés  

▪ Le financement national et international du secteur de l’éducation est fortement influencé par des 
facteurs qui échappent au contrôle immédiat des principales parties prenantes du secteur de 
l’éducation, notamment les ministères de l’éducation. De ce fait, le financement sectoriel se prête 
moins à une influence directe du Partenariat mondial pour l’éducation que la planification, le 
dialogue et le suivi sectoriels, ce dont rendent compte les évaluations au niveau des pays, qui, 
dans l’ensemble, font état de preuves moins convaincantes des contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation à un financement sectoriel « plus important et meilleur » qu’à la 
planification sectorielle ou à la responsabilité mutuelle. 

▪ Certaines évaluations au niveau des pays indiquent toutefois qu’une bonne planification 
sectorielle (soutenue par le Partenariat mondial pour l’éducation) peut contribuer à accroître la 
valeur du financement du secteur par des parties prenantes internationales en renforçant la 
confiance des partenaires de développement dans le PDP respectif et que le Fonds à effet 
multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation peut avoir des effets positifs futurs sur la 
mobilisation des fonds des partenaires de développement. De plus, bien que souvent modestes en 
regard de l’ensemble des besoins sectoriels, les fonds de l’ESPIG du Partenariat mondial pour 
l’éducation représentent des parts appréciables du financement de la mise en œuvre du PSE 
destiné tout particulièrement aux coûts non récurrents. À l’exception possible d’un pays, les 
évaluations au niveau des pays n’ont permis de dégager aucune preuve que les fonds du 
Partenariat mondial pour l’éducation ont remplacé les fonds provenant d’autres partenaires de 
développement. 

▪ Lorsqu’ils endossent un PSE, les partenaires de développement s’engagent formellement à 
soutenir la mise en œuvre du plan. Toutefois, dans la plupart des pays considérés, les partenaires 
de développement avaient tendance à gérer leurs propres initiatives comme des projets 
indépendants dont la mise en œuvre et le suivi ne sont pas explicitement alignés sur ceux du PSE 
respectif ou ne le sont que de façon très générale. De même, les initiatives financées par l’ESPIG 
ne sont souvent que partiellement alignées sur les systèmes gouvernementaux et sont rarement 
acheminées par le biais de mécanismes de financement sectoriel communs. 

                                                           

119 Pertinent compte tenu de la question QEP 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante, telle qu’elle est énoncée dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission 
était la suivante : « Les conditions de plaidoyer et de financement du Partenariat mondial pour l’éducation 
contribuent à des financements accrus et de meilleure qualité au bénéfice de l’éducation dans le pays. » 
(Contribution revendiquée C). 
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Questions stratégiques 

▪ Le Partenariat mondial pour l’éducation devrait-il envisager d’autres mesures incitatives pour 
accroître le financement national du secteur de l’éducation outre celles déjà prises dans le cadre 
du nouveau modèle de financement?  

▪ Comment le Partenariat mondial pour l’éducation peut-il renforcer son influence en matière 
d’alignement et d’harmonisation du financement de l’éducation par les partenaires de 
développement?  

▪ Le Partenariat mondial pour l’éducation peut-il faire davantage pour s’assurer que les GLPE (ou 
leurs équivalents) et les revues sectorielles conjointes examinent de manière critique la qualité du 
financement sectoriel de sources nationales et internationales et contribuent à l’améliorer 
régulièrement? 

 

Vue d’ensemble  

64.  Le tableau 3.9 résume les constatations des évaluations sommatives au niveau des pays sur 
l’évolution du financement du secteur de l’éducation et des contributions correspondantes du 
Partenariat mondial pour l’éducation. Il convient de noter que, contrairement aux tableaux similaires 
des chapitres précédents, les colonnes sur les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation 
portent délibérément sur la « probabilité » de ces contributions, ce qui montre qu’en raison de la nature 
des changements, il est difficile de déterminer si le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation a 
influencé les changements observés et dans quelle mesure. Une description des tendances financières 
présentées dans le tableau figure à l’annexe V.120  

 

 

                                                           

120 Sauf indication contraire, toutes les données sur les résultats concernant le secteur de l’éducation présentées 
dans cette section sont en dollars américains constants de 2016. 
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Tableau 3.9  l’évolution du financement du secteur de l’éducation et des contributions correspondantes du Partenariat mondial pour 
l’éducation 

PAYS 

(PÉRIODE 
COUVERTE PAR 
L’INFORMATIO

N SUR LE 
FINANCEMENT)

121 

PROGRÈS RÉALISÉS RELATIVEMENT À UN FINANCEMENT DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION PLUS IMPORTANT/MEILLEUR 

PROBABILITÉ D’UNE CONTRIBUTION DU 
PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION AUX ÉLÉMENTS 

SUIVANTS : 
HYPOTHÈSE

S SOUS-
JACENTES 

APPLIQUÉES
?122 

Total des dépenses 
publiques en 

éducation 

Part des 
dépenses 
publiques 

consacrée à 
l’éducation 

Objectif de 
20 % de 

financement 
national 

atteint?123 

Total du 
financement 
international 
accordé au 
pays pour 

l’éducation 

Qualité du 
financement 
international 

Montant de 
financement 

national 

Montant de 
financement 
international 

Qualité du 
financement 

Burkina Faso  
(2010-2015/16)  

Augmentation 
de 86 % 

Augmentation: 
passe de 16,2 % 
à 18 % 

Quasi 
atteint 

Diminution Amélioration Faible Faible Bonne 1 2 

                                                           

121 Les périodes pour lesquelles des informations sur le financement national et international du secteur étaient disponibles étaient parfois différentes. Dans ce 
cas, les dates différentes de début de la période couverte par les données disponibles sont indiquées par le symbole « / ». Par exemple, pour le Burkina Faso, 
les informations sur le financement national sont disponibles jusqu’en 2015, mais celles sur le financement international le sont jusqu’en 2016, ce qui est 
indiqué comme suit : « 2009-2015/2016 ». 
122 En ce qui concerne le financement sectoriel, les deux hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement étaient les suivantes : 1) le Partenariat mondial 
pour l’éducation a un effet de levier suffisant pour influencer le montant et la qualité du financement national du secteur de l’éducation et 2) des facteurs 
(contextuels) externes permettent aux parties prenantes nationales et internationales d’accroître/d’améliorer la qualité du financement du secteur.  
123 En vertu du nouveau modèle de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (en place depuis 2015), l’une des conditions de financement par 
ESPIG est que 20 % des dépenses publiques soient investies dans l’éducation, ou que les dépenses publiques consacrées à l’éducation augmentent pour 
atteindre ce seuil de 20 %. Même avant la mise en place du nouveau modèle de financement, les responsables pays ont toujours préconisé que les pays 
aspirent à atteindre cet objectif. Bien qu’aucun des ESPIG examinés dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays au cours de l’exercice 2018 
n’ait été élaboré dans le cadre du nouveau modèle de financement, les évaluations ont tout de même évalué si les pays avaient atteint cet objectif ou étaient 
en voie de l’atteindre. 
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PAYS 

(PÉRIODE 
COUVERTE PAR 
L’INFORMATIO

N SUR LE 
FINANCEMENT)

121 

PROGRÈS RÉALISÉS RELATIVEMENT À UN FINANCEMENT DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION PLUS IMPORTANT/MEILLEUR 

PROBABILITÉ D’UNE CONTRIBUTION DU 
PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION AUX ÉLÉMENTS 

SUIVANTS : 
HYPOTHÈSE

S SOUS-
JACENTES 

APPLIQUÉES
?122 

Total des dépenses 
publiques en 

éducation 

Part des 
dépenses 
publiques 

consacrée à 
l’éducation 

Objectif de 
20 % de 

financement 
national 

atteint?123 

Total du 
financement 
international 
accordé au 
pays pour 

l’éducation 

Qualité du 
financement 
international 

Montant de 
financement 

national 

Montant de 
financement 
international 

Qualité du 
financement 

Côte d’Ivoire  
(2010/2011-
2015/2016) 

Augmentation 
de 85 % 

Augmentation: 
passe de 21,7 % 
à 23,6 % 

Atteint 

Augmentatio
n pour la 
moyenne, 
mais repli 
net124 

Aucun 
changement 

Modeste Faible Mauvaise 1 2 

Libéria 
(2010-2016/17) 

Augmentation 
de 64 % 

Augmentation: 
passe de 13 % à 
15 %125 

Non atteint 
Augmentatio
n126 

Aucun 
changement 

Modeste Faible Mauvaise 1 2 

Guyana 
(2010/2014-
2016)127 

Augmentation 
de 17 % 

Stable à environ 
20 % 

Atteint 
Augmentatio
n 

Aucun 
changement 

Faible Faible Faible 1 2 

Sierra Leone 
(2010/2012-
2016) 

Diminution de 
8 % 

Diminution: 
passe de 14,9 % 
à 12,5 % 

Non atteint 
Augmentatio
n128 

Aucun 
changement 

Faible Modeste Faible 1 2 

                                                           

124 Et l’APD nette totale consacrée à l’éducation demeure inférieure à ce qu’elle était avant la crise politique de 2010-2011. 
125 Repli temporaire à 10,6 % en 2014-2015 pendant la crise d’Ébola. 
126 En baisse de 2010 à 2014, mais en forte hausse en 2015 et de nouveau en 2016. 
127 2009-2016 pour les données sur l’APD à l’éducation en pourcentage de l’APD totale. 
128 L’APD spécifique à l’éducation et l’APD globale ont chuté de façon spectaculaire en 2014 et en 2015, mais se sont redressées en 2016 (dernière année de 
données de l’OCDE), et l’évaluation au niveau des pays a relevé une tendance positive après 2016 d’après les projections des engagements des bailleurs de 
fonds. 
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PAYS 

(PÉRIODE 
COUVERTE PAR 
L’INFORMATIO

N SUR LE 
FINANCEMENT)

121 

PROGRÈS RÉALISÉS RELATIVEMENT À UN FINANCEMENT DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION PLUS IMPORTANT/MEILLEUR 

PROBABILITÉ D’UNE CONTRIBUTION DU 
PARTENARIAT MONDIAL POUR 
L’ÉDUCATION AUX ÉLÉMENTS 

SUIVANTS : 
HYPOTHÈSE

S SOUS-
JACENTES 

APPLIQUÉES
?122 

Total des dépenses 
publiques en 

éducation 

Part des 
dépenses 
publiques 

consacrée à 
l’éducation 

Objectif de 
20 % de 

financement 
national 

atteint?123 

Total du 
financement 
international 
accordé au 
pays pour 

l’éducation 

Qualité du 
financement 
international 

Montant de 
financement 

national 

Montant de 
financement 
international 

Qualité du 
financement 

Gambie 
(2010-2015/16) 

Augmentation 
de 7 % 

Fluctue autour 
de 15 % 129 

Non atteint 
Augmentatio
n130 

Amélioration Modeste 
Important 
(indirectem
ent) 

Modeste 1 2 

Pakistan (Sindh) 
(2010/2011-
2016 

Augmentation 
de 42 % 

Demeuré stable 
à 20,1 % 

Atteint 
Aucune 
donnée131 

Aucun 
changement 

Faible 
Aucune 
donnée 

Modeste 1 2 

Pakistan 
(Balochistan) 
2010/2011-
2016) 

Augmentation 
de 125 % 

Diminution : 
passe de 18,8 % 
à 16,8 % 

Non atteint 
Aucune 
donnée 

Aucun 
changement 

Faible 
Aucune 
donnée 

Modeste 1 2 

 

 

                                                           

129 Le gouvernement a cependant projeté une baisse de 17 % en 2018. 
130 Fluctuations : particulièrement faible en 2015, mais niveau le plus élevé de l’APD à l’éducation pour l’ensemble de la période 2010-2016 atteint en 2016, et 
moyenne pour 2014-2016 supérieure à la moyenne pour 2010-2013. 
131 Augmentation de l’APD à l’éducation au Pakistan en général, mais pas de données au niveau provincial. 
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65. Comme le montre le tableau 3.10, la plupart des évaluations prospectives au niveau des pays ne 
permettent pas encore de formuler de conclusions fondées sur des données probantes quant à la 
probabilité des contributions du Partenariat mondial pour l’éducation au financement du secteur de 
l’éducation dans les pays visés. Toutefois, dans les deux pays qui ont fait une demande de fonds à effet 
multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation132 (le Népal et le Zimbabwe), une contribution 
directe du Partenariat mondial pour l’éducation à l’obtention d’un financement international 
supplémentaire semble plausible étant donné que le succès d’une telle demande de financement 
dépend de la volonté des autres bailleurs de fonds de consentir des financements supplémentaires au 
secteur. L’annexe V fournit quelques données descriptives sur le financement sectoriel dans les huit 
pays visés par des évaluations prospectives au niveau des pays. 

Tableau 3.10 Évaluation prospective au niveau des pays – caractère plausible des contributions du 
Partenariat mondial pour l’éducation au financement sectoriel (observations 
préliminaires de la première année) 

 RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Contribution
s du 
Partenariat 
mondial 
pour 
l’éducation 
aux 
montants du 
financement 
national 

Trop 
tôt 
pour 
l’évalue
r 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Contribution
s du 
Partenariat 
mondial 
pour 
l’éducation 
aux 
montants du 
financement 
international 

Trop 
tôt 
pour 
l’évalue
r 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Plausible 
– Fonds à 
effet 
multiplica
teur du 
Partenari
at 
mondial 
pour 
l’éducati
on 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Plausible – 
Fonds à 
effet 
multiplicate
ur du 
Partenariat 
mondial 
pour 
l’éducation 

                                                           

132 Voir la section 1.4 pour une description du Multiplicateur. 
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 RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Contribution
s du 
Partenariat 
mondial 
pour 
l’éducation à 
la qualité du 
financement 
sectoriel  

Trop 
tôt 
pour 
l’évalue
r 

Plausible, 
car 
l’ESPIG 
fait partie 
des fonds 
mis en 
commun 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Plausible, 
car 
l’ESPIG 
fait partie 
des fonds 
mis en 
commun 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Trop tôt 
pour 
l’évaluer 

Caractéristiques du financement sectoriel  national  

Constat 11. Le financement national de l’éducation a augmenté en chiffres absolus dans six 
des sept pays visés par une évaluation sommative au cours des périodes 
considérées, tandis que la part du financement global du PDP consacrée à 
l’éducation a augmenté dans quatre de ces pays. Les tendances observées 
semblent avoir été influencées principalement par des facteurs contextuels 
extérieurs au secteur de l’éducation. 

66. Comme le montre le tableau 3.9 ci-dessus et comme le résume l’annexe V, les dépenses totales 
consacrées à l’éducation (ajustées pour tenir compte de l’inflation) ont augmenté au cours des périodes 
considérées dans presque tous les pays visés par une évaluation sommative, généralement en raison de 
l’essor économique en général et/ou de l’augmentation des budgets en chiffres absolus133. La part des 
dépenses publiques consacrée au financement de l’éducation a augmenté dans trois pays (Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Libéria), et trois pays ont atteint ou dépassé l’objectif du Partenariat mondial pour 
l’éducation de consacrer 20 % des dépenses totales à l’éducation (Côte d’Ivoire, Guyana, Sindh).  

67. Malgré des augmentations, le financement national disponible pour le secteur de l’éducation 
reste faible et insuffisant pour combler les besoins actuels du secteur. Cela s’est traduit par des déficits 
de financement réels pour la mise en œuvre des plans sectoriels134 qui allaient de 19 % (Burkina Faso),135 
à 33 % (Sierra Leone) et à 77 % (Baloutchistan)136. (Voir aussi la section 3.4.) 

                                                           

133 En Sierra Leone, bien que le financement national de l’éducation ne se soit pas amélioré, le gouvernement a été 
en mesure de protéger les niveaux de financement existants pendant la crise d’Ébola, ce qui n’a pas été possible 
dans les autres secteurs du pays. 
134 La qualité et le type de données disponibles sur les déficits de financement estimés ou réels pour la mise en 
œuvre du PSE variaient selon les pays considérés. Les données sur les déficits de financement réels (c’est-à-dire 
calculés à la fin de la mise en œuvre du plan sectoriel) n’étaient disponibles que pour trois pays. Cette question est 
examinée plus en détail à la section 3.4 sur la mise en œuvre du plan sectoriel. 
135 Ce chiffre ne s’applique toutefois qu’au Programme stratégique d’éducation de base, qui couvrait une partie du 
PSE global. Aucune donnée n’était disponible sur l’écart de financement pour l’ensemble du PSE, y compris les 
parties relatives à l’enseignement supérieur. 
136 Ce chiffre reflète les données à partir de 2016 et donc avant la fin de la période couverte par le PSE. Les chiffres 
définitifs pourraient être différents. 
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68. Dans l’ensemble des pays évalués,137 les coûts récurrents, en particulier les salaires des 
enseignants, sont demeurés plus ou moins stables et ont continué de représenter la grande majorité des 
dépenses nationales d’éducation, soit 95 % en Côte d’Ivoire et de 70 % à 80 % dans les autres pays. Les 
contributions des bailleurs de fonds ont donc absorbé la plupart des dépenses d’investissement (non 
récurrentes) qui ont été engagées.  

69. La part du financement national de l’éducation consacrée à l’éducation de base a augmenté dans 
deux pays (la province du Sindh et le Burkina Faso)138, est tombée à moins de 40 % à la Sierra Leone139 et 
est demeurée stable en Côte d’Ivoire,140 au Baloutchistan, en Gambie et au Libéria dans des proportions 
variant entre 40 % et 75 % au cours de la période 2010-2015/2016 (voir l’annexe V). 

70. Les évaluations sommatives au niveau des pays ne fournissent aucune explication concluante ou 
linéaire des tendances observées pour le financement national du secteur. Par exemple, rien n’indique 
clairement que le dialogue sectoriel (y compris au cours des processus de planification sectorielle) ait eu 
des effets durables sur les montants réels ou la qualité du financement national du secteur de 
l’éducation. Au contraire, les décisions connexes semblent souvent être motivées par des facteurs 
généraux qui échappent à l’influence directe des ministères de l’éducation, voire même à l’influence des 
pouvoirs publics. Certains facteurs clés sont présentés dans le tableau 3.11. 

Tableau 3.11 Facteurs contextuels susceptibles d’influencer le financement national du secteur de 
l’éducation 

TYPE DE 
FACTEUR 

EXEMPLES 

Facteurs 
partiellement 
sous le contrôle 
du ministère de 
l’éducation 
concerné 

Priorités sous-sectorielles concurrentes : Le fait que des pays consacrent une part de moins en 
moins importante de leur budget global d’éducation à l’éducation de base (p. ex. la Côte 
d’Ivoire et la Sierra Leone) indique des priorités concurrentes au sein du secteur de l’éducation. 
Cela peut être attribuable aux pressions démographiques qui s’exercent sur les niveaux 
supérieurs du système d’éducation du fait que les pays ont fourni (en théorie) un accès gratuit 
à l’éducation de base, mais aussi à des pressions politiques pour renforcer un enseignement 
supérieur nettement plus prestigieux. 

Facteurs 
échappant au 
contrôle/à 
l’influence 
directe du 
ministère de 

Priorités sectorielles concurrentes (et objectifs de financement sectoriels) : Le fait de ne pas 
être en mesure d’atteindre l’objectif de 20 % pour l’éducation (Sierra Leone, Libéria, Gambie, 
Baloutchistan, par exemple) reflète, entre autres facteurs, la présence d’autres priorités tout 
aussi urgentes auxquelles le gouvernement du PDP tente de répondre. Dans plusieurs 
contextes, l’éducation n’est pas le seul secteur pour lequel les pays s’efforcent d’atteindre des 
objectifs spécifiques d’allocation budgétaire141.  

                                                           

137 Lorsque des données connexes étaient disponibles pour la période considérée respective. 
138 Au Burkina Faso de 56,5 % à 63,8 % entre 2012 et 2015, et dans le Sindh de 35 % en 2012 à 80 % en 2016. 
139 En Sierra Leone, le financement de l’éducation de base a diminué, passant de 66,7 % en 2012 à 38,9 % en 2016.  
140 En Côte d’Ivoire, alors que les allocations à l’éducation de base sont restées relativement stables autour de 
55 %, les allocations à l’enseignement primaire ont diminué, passant de 41,5 % en 2010 à 37,8 % en 2015, tandis 
que les allocations au premier cycle du secondaire ont augmenté, passant de 14,1 % à 16,9 %. 
141 Par exemple, en vertu de la déclaration d’Abuja, tous les États membres de l’Union africaine sont censés allouer 
15 % des ressources nationales au secteur de la santé. La Politique africaine commune de développement agricole, 
également connue sous le nom de déclaration de Maputo ou de déclaration de Malabo, engage les signataires à 
allouer 10 % du budget national au secteur de l’agriculture. 



54 RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 

© UNIVERSALIA 

TYPE DE 
FACTEUR 

EXEMPLES 

l’éducation 
concerné 

Considérations politiques : Les raisons pour lesquelles il est difficile d’obtenir des fonds 
supplémentaires pour l’éducation auprès des ministères des finances concernés sont, dans la 
plupart des cas, de nature politique plutôt que technique142. 

Facteurs 
échappant au 
contrôle ou à 
l’influence 
directe du 
ministère de 
l’Éducation, du 
ministère des 
Finances et/ou 
de l’ensemble 
du 
gouvernement 
du PDP 

Contexte macroéconomique du pays : Par exemple, en Sierra Leone, la croissance du budget 
de l’éducation a été freinée par le gel de la masse salariale nominale à l’échelle du 
gouvernement à la suite de négociations entre le gouvernement et le Fonds monétaire 
international découlant de la détérioration de la situation financière du pays.  

Chocs ou troubles contextuels, dus par exemple à des changements politiques, à des crises 
sanitaires ou à des catastrophes naturelles peuvent influer sur les décisions concernant le 
montant et la qualité du financement national et international du secteur de l’éducation 
(comme c’est le cas par exemple en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d’Ivoire), et, comme en 
Sierra Leone, peuvent entraîner la dévaluation de la monnaie nationale et, partant, des 
réductions des dépenses en temps réel. Ces facteurs contextuels peuvent aussi influencer les 
décisions des bailleurs de fonds et des GLPE portant sur la modalité la plus appropriée par 
laquelle les ressources internationales du secteur de l’éducation, y compris les fonds du 
Partenariat mondial pour l’éducation, devraient être acheminées. Les évaluations prospectives 
au niveau des pays ont fait état d’effets négatifs similaires sur le financement national du 
secteur de l’éducation à la suite de situations d’après crise ou de conflit en RDC, au Mali et au 
Népal (tremblement de terre). 

Caractéristiques du financement international du secteur de l ’éducation  

Constat 12. Au cours des périodes considérées, le financement international du secteur de 
l’éducation, tant en valeur relative qu’en valeur absolue, a augmenté dans six 
pays et diminué dans un autre. Dans la plupart des pays, le financement 
international a été octroyé par le biais de modalités de projets, ce qui a 
probablement contribué à la fragmentation de la mise en œuvre des PSE et à 
une responsabilité mutuelle limitée à l’égard des résultats sectoriels. 

71. Comme le montre le tableau 3.12, au cours de la période 2010-2016, les montants en valeur 
absolue du financement international du secteur de l’éducation ont augmenté dans six pays143 et 
considérablement diminué dans un pays (Burkina Faso). Le financement du secteur de l’éducation, en 
pourcentage de l’APD globale, a augmenté dans les mêmes PDP et s’est replié au Burkina Faso. 
Toutefois, dans trois pays (Libéria, Sierra Leone, Gambie), la tendance générale positive est marquée par 
d’importantes fluctuations du financement international du secteur de l’éducation au cours de la 

                                                           

142 Les raisons peuvent inclure les perceptions du ministère des finances concernant la capacité d’exécution du 
budget du ministère de l’éducation, des priorités sectorielles concurrentes, des calendriers budgétaires qui ne 
concordent pas. Une récente étude commandée par le Partenariat mondial pour l’éducation indique que toute 
tentative de mobilisation de ressources supplémentaires à partir du budget national (via le ministère des finances) 
doit reconnaître que la budgétisation est essentiellement un processus politique et non technique. Voir : Oxford 
Policy Management Group (2018) : The Education Sector Investment Approach. Document non publié – à des fins 
de délibérations et de recommandations au conseil du Partenariat mondial pour l’éducation. Septembre 2018, 
p.15. 
143 Cote d’Ivoire, Libéria, Guyana, Pakistan (global), Gambie et Sierra Leone. 
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période 2010-2016 et, en Côte d’Ivoire, alors que les montants de 2016 ont augmenté par rapport à la 
moyenne annuelle des années précédentes, les montants nets de 2016 ont été inférieurs à ceux de 
2010. En outre, même dans les pays qui ont enregistré une augmentation de l’APD à l’éducation, celle-ci 
n’a pas été suffisante pour combler les déficits de financement pour la mise en œuvre des PSE (voir la 
section 3.4).  

72. Le tableau illustre en outre les différentes tendances en ce qui a trait à l’APD consacrée 
spécifiquement à l’éducation de base. La Sierra Leone est le seul pays où l’APD consacrée à l’éducation 
de base a augmenté au cours de la période considérée, tant en valeur absolue et en moyenne qu’en 
pourcentage de l’APD totale consacrée à l’éducation. Dans cinq autres pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Libéria, Guyana et Gambie), la part de l’éducation de base dans l’APD totale consacrée à l’éducation a 
diminué au cours de la même période, ce qui indique un déplacement des priorités des bailleurs de 
fonds vers d’autres sous-secteurs de l’éducation. 
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Tableau 3.12 APD totale à l’éducation et APD à l’éducation en % de l’APD totale144 

PAYS 

APD TOTALE À L’ÉDUCATION 
JUSQU’AUX PÉRIODES 

CONSIDÉRÉES ET PENDANT 
CES PÉRIODES 

APD À L’ÉDUCATION DE BASE 
PENDANT LES MÊMES 

PÉRIODES (EN MILLIONS $ US 
ET EN POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE À L’ÉDUCATION) 

APD À L’ÉDUCATION EN 
POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE 

APD TOTALE PENDANT LES 
MÊMES PÉRIODES (EN 

MILLIONS $ US) 

Burkina Faso Diminution (montant net et en 
moyenne) : passe de 
82 millions $ US en 2010 à 
67,5 millions $ US en 2016 
(moyenne de 70 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Diminution (montant net et en 
moyenne) : passe de 
39 millions $ US en 2010 à 
23 millions $ US en 2016 
(moyenne de 32 millions $ US 
pour 2010-2016).  

Diminution (montant net et en 
moyenne) : passe de 8,4 % en 
2010 à 6,2 % en 2016 

(moyenne de 6,9 % pour 2010-
2016) 

Augmentation (montant net 
et en moyenne) : passe de 
970 millions $ US en 2010 à 
1 091 millions $ US en 2016. 

(moyenne de 1 025 millions $ 
Us pour 2010-2016). 

Diminution en pourcentage de 
l’APD totale à l’éducation (passe 
de 47 % en 2010 à 34 % en 2016) 

Côte d’Ivoire Augmentation en moyenne, 
malgré une diminution nette : 
passe de 53 millions $ US en 
2010 à 44 millions $ US en 2016 
(moyenne de 39 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Diminution nette : passe de 
15 millions $ US en 2010 à 
9 millions $ US en 2016, mais 
augmentation en moyenne 
(moyenne de 7 millions $ US pour 
2010-2016).  

Augmentation en moyenne, 
malgré une diminution nette : 
passe de 6,1 % en 2010 à 4,5 % 
en 2016 

(moyenne de 3,3 % pour 2010-
2016) 

Diminution en moyenne, 
malgré une augmentation 
nette : passe de 
881 millions $ US en 2010 à 
985 millions $ US en 2016 
(moyenne de 
1427 millions $ US pour 
2010-2016). 

Diminution en pourcentage de 
l’APD totale à l’éducation : passe 
de 29 % en 2010 à 21 % en 2016. 

                                                           

144 Source : Données du système de notification des pays créanciers du CAD de l’OCDE – tous les bailleurs de fonds, décaissements bruts, prix constants (2016) 
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PAYS 

APD TOTALE À L’ÉDUCATION 
JUSQU’AUX PÉRIODES 

CONSIDÉRÉES ET PENDANT 
CES PÉRIODES 

APD À L’ÉDUCATION DE BASE 
PENDANT LES MÊMES 

PÉRIODES (EN MILLIONS $ US 
ET EN POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE À L’ÉDUCATION) 

APD À L’ÉDUCATION EN 
POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE 

APD TOTALE PENDANT LES 
MÊMES PÉRIODES (EN 

MILLIONS $ US) 

Libéria Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 
46 millions $ US en 2010 à 
70,885 millions $ US en 2016 
(moyenne de 43 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 
27 millions $ US en 2010 à 
41 millions $ US en 2016 
(moyenne de 21 millions $ US 
pour 2010-2016).  

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 2,8 % 
en 2010 à 8,6 % en 2016 

(moyenne de 5,5 % pour 2010-
2016) 

Diminution (montant net et 
en moyenne) : passe de 
1 640 millions $ US en 2010 à 
820 millions $ US en 2016. 

(moyenne de 
882 millions $ US pour 2010-
2016). Légère diminution en 

pourcentage de l’APD totale à 
l’éducation : passe de 59 % en 
2010 à 58 % en 2016. 

Guyana Augmentation (montant net et 
en moyenne) de 346 % : passe 
de 1,65 million $ US en 2010 à 
7,38 millions $ US en 2016145 
(moyenne de 4,1 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Légère augmentation (montant 
net et en moyenne) : passe de 
1 million $ US en 2010 à 
1,4 million $ US en 2016 
(moyenne de 1,2 million $ US 
pour 2010-2016). 

Augmentation (montant net et 
en moyenne : passe de 1,1 % en 
2010 à 8,4 % en 2016) 

(moyenne de 4,4 % pour 2010-
2016) 

Diminution (montant net et 
en moyenne) : passe de 
154 millions $ US en 2010 à 
88 millions $ US en 2016. 

(moyenne de 
114 millions $ US pour 2010-
2016). Importante diminution en 

pourcentage de l’APD totale à 
l’éducation : passe de 61 % en 
2010 à 17 % en 2016 

                                                           

145 Après un recul de 2007 à 2009. 
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PAYS 

APD TOTALE À L’ÉDUCATION 
JUSQU’AUX PÉRIODES 

CONSIDÉRÉES ET PENDANT 
CES PÉRIODES 

APD À L’ÉDUCATION DE BASE 
PENDANT LES MÊMES 

PÉRIODES (EN MILLIONS $ US 
ET EN POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE À L’ÉDUCATION) 

APD À L’ÉDUCATION EN 
POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE 

APD TOTALE PENDANT LES 
MÊMES PÉRIODES (EN 

MILLIONS $ US) 

Pakistan - global (pas 
de données distinctes 
pour le Baloutchistan 
et Sindh) 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) de 37 % : passe de 
468 millions $ US en 2010 à 
642 millions $ US en 2016. 
(moyenne de 503 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 
115 millions $ US en 2010 à 
181 millions en 2016 (moyenne 
de 148 millions $ US pour 2010-
2016) pour le Pakistan au 
complet – pas de données 
provinciales disponibles 

Augmentation nette et en 
moyenne (passe de 13,3 % en 
2013 à 17,8 % en 2016) de 
l’APD pour le Pakistan au 
complet – données provinciales 
non disponibles 

(moyenne de 14,3 % pour 2010-
2016) 

Augmentation (nette et en 
moyenne) : passe de 
3 531 millions $ US en 2010 à 
3 611 millions $ US en 2016. 

(moyenne de 
3515 millions $ US pour 
2010-2016). 

Augmentation en pourcentage de 
l’APD totale à l’éducation : passe 
de 25 % en 2010 à 28 % en 2016 

Gambie Augmentation globale (montant 
net et en moyenne) malgré une 
fluctuation d’environ 
5 millions $ US entre 2009 et 
2013 (6,6 millions $ US en 
2010), puis diminution pour 
atteindre 3 499 millions $ US en 
2015, puis augmentation pour 
atteindre 8,591 millions $ US en 
2016  

(moyenne de 6,0 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Diminution (montant net et en 
moyenne) : passe de 
2 millions $ US en 2010 à 
1,4 million $ US en 2016 
(moyenne de 1,8 million $ US 
pour2010-2016) 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 6,5 % 
en 2010 à 7,9 % en 2016 

(moyenne de 5,6 % pour 2010-
2016) 

Diminution en moyenne, 
malgré une augmentation 
nette : passe de 
102 millions $ US en 2010 à 
108 millions $ US en 2016. 
(moyenne de 
112 millions $ US pour 2010-
2016). 

Diminution en pourcentage de 
l’APD totale à l’éducation : passe 
de 32 % en 2010 à 16 % en 2016. 
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PAYS 

APD TOTALE À L’ÉDUCATION 
JUSQU’AUX PÉRIODES 

CONSIDÉRÉES ET PENDANT 
CES PÉRIODES 

APD À L’ÉDUCATION DE BASE 
PENDANT LES MÊMES 

PÉRIODES (EN MILLIONS $ US 
ET EN POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE À L’ÉDUCATION) 

APD À L’ÉDUCATION EN 
POURCENTAGE DE L’APD 

TOTALE 

APD TOTALE PENDANT LES 
MÊMES PÉRIODES (EN 

MILLIONS $ US) 

Sierra Leone Augmentation globale (montant 
net et en moyenne) malgré 
d’importantes variations : 
recule de 18,425 millions $ US 
en 2014 (18 M$ US en 2010) à 
9,181 millions $ US en 2015, 
puis remonte à 
33 359 millions $ US en 2016146. 

(moyenne de 19 millions $ US 
pour 2010-2016). 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 
5 millions $ US en 2010 à 
10 millions $ US en 2016 
(moyenne de 8 millions $ US pour 
2010-2016) 

Augmentation (montant net et 
en moyenne) : passe de 4,3 % 
en 2010 à 4,6 % en 2016 

(moyenne de 3,6 % pour 2010-
2016) 

Augmentation (montant net 
et en moyenne) : passe de 
415 millions $ US en 2010 à 
726 millions $ US en 2016. 
(moyenne de 
596 millions $ US pour 2010-
2016). 

Augmentation en pourcentage de 
l’APD totale à l’éducation : passe 
de 28 % en 2010 à 30 % en 2016 

 

 

 

                                                           

146 Malgré les fluctuations, l’APD consacrée à l’éducation en 2016 était supérieure à la moyenne pour la période 2010-2016. 
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73. Les constatations de l’évaluation au niveau des pays reflètent les tendances mondiales du 
financement du secteur de l’éducation, qui indiquent une augmentation des niveaux de l’APD à 
l’éducation (malgré une diminution de l’APD globale)147, mais aussi des écarts persistants dans la 
répartition géographique de cette aide : voir l’encadré 3.6. 

74. Dans la plupart des pays, les principaux bailleurs de fonds du secteur de l’éducation ont tendance 
à être soit multilatéraux (Banque mondiale, AFD, UE, BAfD, UNICEF, PAM) soit bilatéraux (DFID, USAID). 
Les bailleurs de fonds non traditionnels comme les pays composant le BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) 
se sont avérés ne jouer aucun rôle dans le secteur de l’éducation, ou seulement un rôle limité (par 
exemple, au Guyana), généralement dans des sous-secteurs autres que l’éducation de base148. Les 
fondations philanthropiques étaient présentes dans quelques pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire), mais 
avaient tendance à fournir un soutien financier relativement limité à des sous-secteurs spécifiques en 
dehors de l’éducation de base et n’étaient pas considérées comme des acteurs majeurs influençant le 
secteur. Même lorsque des bailleurs de fonds non traditionnels étaient présents dans le pays, les 
membres du GLPE avaient tendance à se concentrer sur les membres du CAD de l’OCDE. 

75. Dans les pays visés par des 
évaluations sommatives au niveau 
des pays, la qualité du financement 
international du secteur de 
l’éducation (en ce qui a trait à 
l’harmonisation et à l’alignement 
avec les systèmes 
gouvernementaux du PDP) s’est 
très légèrement améliorée dans 
deux pays seulement (le Burkina 
Faso et la Gambie) et est restée la 
même dans les cinq autres. Dans 
les 15 pays ayant fait l’objet 
d’évaluations prospectives et 
sommatives au niveau des pays, les 
partenaires de développement ont 
eu tendance à acheminer leur 
soutien au secteur de l’éducation 
par le biais de projets autonomes 
ou cofinancés avec un ou plusieurs 
autres partenaires; les exceptions 
sont le Burkina Faso, l’Éthiopie et le 
Népal, où des mécanismes de fonds 

                                                           

147 Dans l’échantillon examiné, reflété en Côte d’Ivoire, au Libéria, au Guyana et en Gambie, où l’APD consacrée à 
l’éducation a augmenté alors que l’APD globale à ces pays a diminué. Pendant la même période, l’APD à 
l’éducation a diminué au Burkina Faso, pourtant classé parmi les pays les moins développés. 
148 Les évaluations sommatives et prospectives n’ont trouvé aucune preuve que les bailleurs du fonds du BRIC 
soutiennent le secteur de l’éducation dans aucun des pays à l’étude. Là où ils étaient présents, par exemple, la 
Chine en tant que bailleur de fonds au Guyana, ils se sont concentrés sur l’extraction des ressources naturelles ou 
les infrastructures.  

Encadré 3.7 : Exemple de bonne pratique – Acheminer les ESPIG par 
le biais de mécanismes de financement commun 

L’évaluation sommative au niveau des pays portant sur le Burkina Faso ainsi 
que les évaluations prospectives au niveau des pays portant sur l’Éthiopie et le 
Népal indiquent que l’acheminement des ESPIG par le biais de mécanismes de 
financement (sous-)sectoriel commun contribue positivement à la 
collaboration, à l’alignement et à l’harmonisation des bailleurs de fonds, 
renforçant le leadership du gouvernement du PDP en ce qui a trait au progrès 
sectoriel tout en réduisant les coûts de transaction connexes par l’élimination 
du besoin de planification et de rapports individuels des bailleurs de fonds. Au 
Burkina Faso, le mécanisme de financement commun permet également une 
flexibilité financière étant donné que, contrairement au financement du 
gouvernement et de certains bailleurs de fonds, toutes les ressources non 
dépensées à la fin de l’exercice financier sont simplement reportées à 
l’exercice suivant.  

Pour les différents partenaires de développement, dont le Partenariat mondial 
pour l’éducation, les inconvénients de l’utilisation de mécanismes communs 
sont une réduction des leviers possibles d’influence directe (bilatérale) sur la 
prise de décisions gouvernementale ainsi que des difficultés dans le suivi des 
contributions individuelles des partenaires de développement aux résultats. 
De plus, en Éthiopie, le calendrier de requête et d’approbation de l’ESPIG par 
rapport au calendrier d’élaboration du programme de travail appuyé par le 
mécanisme de financement commun a jusqu’ici limité l’influence du 
Partenariat mondial pour l’éducation sur la détermination des objectifs du 
programme. 
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communs du secteur de l’éducation sont en place149. (Voir l’encadré 3.7.) Jusqu’à présent, une seule 
évaluation au niveau des pays a trouvé 
des données probantes que l’appui 
budgétaire général fourni par un 
partenaire de développement a 
contribué à l’atteinte des objectifs fixés 
pour le secteur de l’éducation par le 
pays concerné (appui de l’UE à la Sierra 
Leone). Comme on l’a vu plus en détail 
à la section 3.4, le fait que les 
partenaires de développement 
s’appuient sur les modalités des projets 
a probablement contribué à la 
fragmentation fréquemment observée 
de la mise en œuvre du PSE et au 
manque de supervision des progrès 
réalisés dans l’atteinte des objectifs les 
plus importants à l’échelle du secteur. 

76. La revue de la documentation propre à chaque pays et les entretiens avec les partenaires de 
développement dans le pays n’ont débouché que sur un aperçu limité des raisons de l’évolution des 
contributions des bailleurs de fonds à un pays au fil du temps. Les évaluations au niveau des pays n’ont 
pas permis de recueillir de données probantes indiquant que la qualité du PSE ou du dialogue sectoriel 
en cours dans les GLPE et les forums de bailleurs de fonds avait eu un effet notable sur le montant ou la 
qualité du financement international. Au contraire, les décisions connexes semblent être motivées par 
des facteurs et des considérations indépendantes de la volonté des représentants des partenaires de 
développement dans le pays. Cela comprend les priorités mondiales, régionales ou sous-régionales de 
l’organisme bailleur de fonds dont l’évolution dépend très peu de l’appartenance de cet organisme au 
Partenariat mondial pour l’éducation150. Voir l’encadré 3.8. 

                                                           

149 Au Kenya et au Malawi, des efforts sont en cours pour renforcer l’utilisation des mécanismes de financement 
commun. 
150 Dans son document de réflexion (provisoire) à l’intention du Conseil du Partenariat mondial pour l’éducation 
sur l’investissement dans le secteur de l’éducation (septembre 2018), l’Oxford Policy Management Group parvient 
à des conclusions similaires. Le document indique (p. iii) que les décisions des bailleurs de fonds bilatéraux et des 
banques multilatérales ou régionales de développement concernant les montants alloués au niveau national sont 
essentiellement exogènes au PSE, car elles dépendent des besoins du pays par rapport aux autres secteurs (et aux 
autres pays).  

Encadré 3.8 : Le changement du niveau de revenu a une 
incidence sur le financement international 

Le passage du Guyana à un pays à revenu moyen supérieur (en 
2016) a posé des difficultés pour attirer les bailleurs de fonds, 
même si un soutien demeure nécessaire compte tenu des 
disparités existantes. Alors que l’APD à l’éducation a augmenté, 
l’APD globale a chuté de 78 %, passant de 405 millions $ US en 
2006 à 88 millions $ US en 2016. 

De même, le Kenya n’est plus admissible aux prêts sans intérêt 
et pourrait faire face à une diminution globale de l’appui des 
bailleurs de fonds en raison de son classement dans les pays à 
revenu moyen inférieur en 2014. 
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Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation au financement 
du secteur de l’éducation  

Constat 13. Les financements pour la mise en œuvre des plans du secteur de l’éducation 
(ESPIG) ont, dans la plupart des cas, augmenté modestement les ressources 
globales du secteur de l’éducation et n’ont généralement pas évincé les autres 
financements internationaux du secteur de l’éducation. Les processus de 
demande de financement ESPIG du Partenariat mondial pour l’éducation, qui 
sont les mêmes quel que soit le montant de l’ESPIG, étaient d’une complexité 
surprenante compte tenu du faible montant de financement.  

77. Le financement par ESPIG a constitué la contribution la plus directe du Partenariat mondial pour 
l’éducation au financement du secteur de l’éducation, fournissant tant des ressources pour soutenir la 
mise en œuvre des plans sectoriels que des modèles (possibles) de bonnes pratiques d’harmonisation 
avec d’autres partenaires et d’alignement du financement international sur les systèmes nationaux. 

78. Dans un pays (la Côte d’Ivoire), la Banque mondiale a cessé de fournir ses propres ressources au 
secteur de l’éducation tout en agissant en tant qu’agent partenaire du Partenariat mondial pour 
l’éducation, indiquant la possibilité que le financement du Partenariat mondial ait remplacé les 
ressources de la Banque mondiale au lieu d’avoir permis la mobilisation de financements 
supplémentaires151. Aucune autre donnée probante semblable n’a été constatée dans les six autres 
évaluations sommatives au niveau des pays. 

79. Le tableau 3.13 résume certaines caractéristiques des ESPIG du Partenariat mondial pour 
l’éducation dans les sept pays visés par des évaluations sommatives au niveau des pays. Il illustre des 
écarts importants dans les montants des financements (de 1,7 million $ US au Guyana à 
78,2 millions $ US au Burkina Faso) ainsi que dans la contribution relative de l’ESPIG à la prise en charge 
des coûts globaux (estimés) de mise en œuvre du plan sectoriel (de 0,16 % au Guyana à 16,8 % en Côte 
d’Ivoire). Dans plusieurs cas, les parties prenantes nationales ont cependant estimé que le financement 
de l’ESPIG apportait une valeur ajoutée supérieure à sa simple valeur monétaire (voir aussi la 
section 3.5). Cette perception de la pertinence des contributions financières du Partenariat mondial 
pour l’éducation semble être quelque peu, mais pas uniquement, influencée par le nombre total de 
bailleurs de fonds du secteur de l’éducation dans le pays concerné et par l’importance relative de l’ESPIG 
par rapport aux contributions des autres bailleurs de fonds. Au Zimbabwe, par exemple, le Partenariat 
mondial pour l’éducation est l’un des deux seuls bailleurs de fonds importants (l’autre étant le DFID) qui, 
ensemble, financent presque tous les dépenses d’investissement dans le secteur de l’éducation. Dans ce 
contexte, les parties prenantes locales ont eu tendance à qualifier les contributions du Partenariat 
mondial pour l’éducation de « cruciales ». En revanche, au Guyana, bien que le Partenariat mondial pour 
l’éducation soit également l’un des rares bailleurs de fonds du secteur, ses contributions ont été 
évaluées et jugées moins importantes comparativement pour l’ensemble du secteur, peut-être en raison 
du fait que l’ESPIG le plus récent, de 1,7 million $ US était nettement inférieur au financement 
précédent de 32,9 millions $ US de l’Initiative de mise en œuvre accélérée et qu’il représentait 
seulement 6 % de l’aide totale à l’éducation durant la période considérée. 

                                                           

151 Plusieurs parties prenantes dans le pays étaient d’avis qu’un tel remplacement avait été effectué. Les décisions 
connexes peuvent également refléter les évaluations de la Banque mondiale sur l’évolution de la demande de 
financement du pays. 
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80. Comme le montre également le tableau 3.13, la plupart des ESPIG examinés utilisent un seul 
bailleur de fonds ou une modalité de cofinancement de projet; L’ESPIG a été acheminé par le biais d’un 
mécanisme de financement commun dans un seul pays évalué au moyen d’une évaluation sommative 
au niveau des pays (Burkina Faso). En outre, la plupart des ESPIG examinés n’étaient que partiellement 
alignés sur les stratégies, les institutions et les procédures nationales de développement, par rapport 
aux indicateurs d’alignement du cadre de résultats 2016-2020 du Partenariat mondial pour 
l’éducation152. 

Tableau 3.13 Caractéristiques des ESPIG (évaluation sommative au niveau des pays) 

PAYS 

MONTANT DE 
L’ESPIG 

PENDANT LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE 

ESPIG EXPRIMÉE EN 
POURCENTAGE DES 

COÛTS ESTIMÉS DE MISE 
EN ŒUVRE DU PSE153 

ESPIG 
EXPRIMÉE EN 

POURCENTAGE 
DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 

DEGRÉ 
D’HARMO-
NISATION 

(MODALITÉ DE 
L’ESPIG) 

ALIGNEMENT DE 
L’ESPIG SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES?154 

Burkina 
Faso 

78,2 millions $ 
US 

ESPIG estimée à 2,9 % 
des coûts totaux du PSE 
pour la période 2013-
2016155 

21 % Élevé : fonds 
mis en commun 

Aligné (réunit 9 
des 10 critères 
d’alignement) 

Côte 
d’Ivoire 

41,4 millions $ 
US 

16,8 % des coûts estimés  16 % Faible : projet 
financé par un 
seul bailleur de 
fonds 

Réunit 3 des 
10 critères 
d’alignement) 

Gambie 6,9 millions $ 
US 

3,2 % des coûts 
estimés156 

17 % Moyen : projet 
cofinancé 

Réunit 5 des 
10 critères) 

Guyana 1,7 million $ 
US 

0,16 % des coûts estimés 6 %  Faible : Projet 
financé par un 
seul bailleur de 
fonds 

Répond à 1 des 
10 critères 
d’alignement) 

                                                           

152 Le tableau est plus équilibré pour les huit pays visés par les évaluations prospectives. Les ESPIG sont alignés 
dans quatre pays (Éthiopie, Kenya, Népal et Nigeria) et partiellement alignés dans les quatre autres (RDC, Malawi, 
Mali et Zimbabwe).  
153 Coûts réels de mise en œuvre lorsque les données sont disponibles, sinon coûts estimés selon les projections du 
PSE. 
154 10 critères d’alignement du Partenariat mondial pour l’éducation tels que décrits dans son cadre de résultats, à 
l’indicateur 29. Pour le Partenariat mondial pour l’éducation, pour qu’un financement soit considéré comme 
« aligné », il doit répondre à 7 des 10 critères. 
155 Cette estimation repose sur la prévision du PSE selon laquelle 74,6 % (862 milliards de francs CFA) du total 
estimé de 1 115 milliards de francs CFA pour la période 2013-2015 seraient consacrés à l’éducation de base et que 
l’ESPIG du Partenariat mondial pour l’éducation aurait contribué pour 3,88 % aux coûts du PDSEB (projet lié à 
l’éducation primaire). Toutefois, il est difficile de calculer la taille relative de l’ESPIG, car le PSE n’a fourni des 
estimations que pour la période 2013-2015, alors que l’ESPIG portait sur la période 2013-2016. De plus, bien que le 
PSE ait fourni des estimations de coûts pour l’éducation autre que l’éducation de base, les efforts réels de mise en 
œuvre ont en fait été orientés vers l’éducation de base, sans que des dépenses importantes aient été engagées 
pour d’autres sous-secteurs. 
156 Pour la mise en œuvre du plan à moyen terme du secteur de l’éducation 2014-2017.  
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PAYS 

MONTANT DE 
L’ESPIG 

PENDANT LA 
PÉRIODE 

CONSIDÉRÉE 

ESPIG EXPRIMÉE EN 
POURCENTAGE DES 

COÛTS ESTIMÉS DE MISE 
EN ŒUVRE DU PSE153 

ESPIG 
EXPRIMÉE EN 

POURCENTAGE 
DE L’APD 
TOTALE À 

L’ÉDUCATION 

DEGRÉ 
D’HARMO-
NISATION 

(MODALITÉ DE 
L’ESPIG) 

ALIGNEMENT DE 
L’ESPIG SUR LES 

PROCÉDURES 
NATIONALES?154 

Libéria 40,0 millions $ 
US 

5,6 % des coûts 
estimés157 

13 % Faible : projet 
financé par un 
seul bailleur de 
fonds 

Réunit 4 des 
10 critères 
d’alignement) 

Pakistan 
(Baloutchi
stan) 

33 millions $ U
S 

6,7 % des coûts estimés Aucune 
donnée  

Moyen : projet 
cofinancé 

Réunit 2 des 
10 critères 
d’alignement) 

Pakistan 
(Sindh) 

66 millions $ U
S 

0,9 % des coûts estimés Aucune 
donnée 

Faible : projet 
financé par un 
seul bailler de 
fonds 

Aligné (répond aux 
10 critères) 

Sierra 
Leone 

17,9 millions $ 
US 

3 % des coûts estimés 18 % Moyen : projet 
cofinancé 

Répond à 1 des 
10 critères 
d’alignement 

81. Dans trois des sept 
pays examinés dans le 
cadre des évaluations 
sommatives au niveau des 
pays160, le montant de 
l’ESPIG pour la période 
considérée était inférieur 
à celui que le pays avait 
précédemment reçu au 
titre du Partenariat 
mondial pour l’éducation 
ou de l’Initiative de mise 
en œuvre accélérée. Cela 
a été particulièrement 
frappant dans les anciens 
pays bénéficiaires de 

                                                           

157 Bien que l’ESPIG visait au départ à financer les trois premières années du PSE 2010-2010, la mise en œuvre s’est 
échelonnée sur six ans. Les coûts totaux estimés pour cette période ont été de 714 millions $ US. 
158 Pour atténuer au moins en partie cette situation, le Conseil a décidé en mars 2017 que les petits États insulaires 
dont le MCA était inférieur à 1,3 millions $ US, calculé selon la méthode de répartition, verront leur MCA porté à ce 
montant, et que les autres pays admissibles dont le MCA calculé est inférieur à 5 millions $ US verront leur MCA 
porté à 5 millions $ US. (Source : Eligibility, Allocation and Proportionality: Recommendations from the Strategic 
Financing Working Group. BOD/2017/03 DOC 04) 
159 L’introduction de la tranche variable ne règle que partiellement ce problème. 
160 Le Burkina Faso, le Guyana et la Gambie. Il en va de même pour trois pays ayant fait l’objet d’évaluations 
prospectives au niveau des pays, à savoir le Kenya, le Népal et le Zimbabwe.  

Encadré 3.9 : Diminution des allocations du Partenariat mondial pour 
l’éducation aux pays 

L’approche actuelle du Partenariat mondial pour l’éducation, qui consiste à déterminer 
les allocations maximales aux pays en fonction de niveaux économiques globaux 
(PIB/habitant), de la taille de la population et du nombre total, plutôt que du 
pourcentage, d’enfants non scolarisés désavantage les petits pays158. Certains 
représentants gouvernementaux du Guyana et de la Gambie, qui avaient reçu des 
subventions relativement importantes dans le cadre de l’Initiative de mise en œuvre 
accélérée, mais des montants nettement inférieurs dans le cadre du Partenariat 
mondial pour l’éducation, ont regretté que le Partenariat mondial pour l’éducation 
n’ait pas conservé l’objectif de l’Initiative de mise en œuvre accélérée de se concentrer 
sur les pays « orphelins de bailleurs de fonds ». 

En Gambie, la baisse des allocations par pays indique aussi involontairement que les 
bons résultats obtenus par le pays dans la mise en œuvre des financements de 
l’Initiative de mise en œuvre accélérée et du Partenariat mondial pour l’éducation, et 
les progrès globaux dans la résolution des problèmes du secteur de l’éducation, ne 
sont pas reconnus. Pendant ce temps, les grands pays reçoivent des niveaux de 
financement plus élevés, quel que soit leur rendement159. 
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l’Initiative de mise en œuvre accélérée : le Guyana et la Gambie. Dans ces pays, mais aussi dans d’autres, 
plusieurs parties prenantes nationales et internationales ont indiqué que les applications récentes de 
l’ESPIG avaient nécessité « beaucoup d’efforts pour pas beaucoup d’argent »161. (Voir l’encadré 3.9.)  

Constat 14. Dans les pays visés par une évaluation sommative au niveau des pays, les 
conditions de financement ESPIG, les autres financements du Partenariat 
mondial pour l’éducation et l’aide non financière n’ont eu que des effets 
limités sur le montant et la qualité du financement national et international du 
secteur de l’éducation. Toutefois, certaines évaluations prospectives au niveau 
des pays font état d’effets prometteurs (futurs) du Fonds avec effet 
multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation sur la mobilisation des 
ressources. 

82. Au-delà du financement de l’ESPIG, les types suivants de soutien du Partenariat mondial pour 
l’éducation visant à influencer le financement national et/ou international du secteur de l’éducation par 
l’intermédiaire d’autres partenaires de développement ont été appliqués (selon diverses combinaisons) 
dans les pays faisant l’objet d’une évaluation : 

▪ Plaidoyer au niveau des pays par l’intermédiaire du responsable pays du Secrétariat, lors des 
visites de pays et/ou des revues sectorielles conjointes dans tous les pays, en vue d’accroître le 
financement national pour atteindre l’objectif d’allouer 20 % des ressources gouvernementales 
totales affectées à l’éducation. Pour les pays qui n’ont pas encore atteint l’objectif de 
l’éducation primaire pour tous, le Partenariat mondial pour l’éducation indique en outre que 
40 % du budget total du secteur de l’éducation soit alloué à l’enseignement primaire. 

▪ Financements du Fonds de la société civile pour l’éducation octroyés aux organisations de la 
société civile dans le but de soutenir la recherche et/ou le plaidoyer en faveur de 
l’augmentation des dépenses nationales consacrées à l’éducation162. 

▪ Plaidoyer lors d’événements mondiaux du Partenariat mondial pour l’éducation, tels que la 
conférence de reconstitution du Partenariat mondial pour l’éducation à Dakar en février 2018, 
à laquelle ont participé les ministres de l’éducation (tous les pays). 

▪ Assistance technique au gouvernement et à d’autres parties prenantes du secteur par 
l’intermédiaire du responsable pays163. 

                                                           

161 Les consultations avec le Secrétariat indiquent qu’en juin 2018, le Conseil a donné aux pays bénéficiant de 
financements d’un montant maximum de 5 millions $ US la possibilité de choisir s’ils souhaitent ou non inclure un 
financement fondé sur les résultats (tranche variable) dans leur requête de financement par ESPIG. De plus, le 
Secrétariat met actuellement à l’essai des processus de la qualité simplifiés pour les financements portant sur de 
petits montants. 
162 Tous les pays visés par des évaluations sommatives au niveau des pays ont reçu un financement du FSCE, sauf le 
Guyana. 
163 Par exemple, lors d’une mission au Burkina Faso en 2017, le responsable pays du Partenariat mondial a 
participé à un atelier visant à améliorer le « Compte d’affectation spécial du Trésor » (CAST), un mécanisme de 
financement commun qui reçoit la plupart des fonds bilatéraux destinés à l’éducation au Burkina Faso, y compris 
ceux du Partenariat mondial pour l’éducation. Le responsable pays a proposé d’utiliser 3,9 % (1,3 million $ US) de 
l’allocation nationale maximale du Partenariat mondial pour l’éducation au Burkina Faso pour financer les audits 
annuels et d’autres mécanismes de surveillance et de renforcement des capacités. 
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▪ Conditions de financement ESPIG : Pour les ESPIG découlant du nouveau modèle de 
financement164, les requêtes de financement des pays doivent fournir la preuve de 
l’engagement du gouvernement PDP à financer le PSE/PTE endossé.  

83. Le tableau 3.14 donne un aperçu des conclusions de l’évaluation sommative au niveau des pays 
sur les types de contributions probables du Partenariat mondial pour l’éducation au financement 
national et international du secteur de l’éducation et leur influence sur ce financement. Il montre que, 
dans l’ensemble, il existe des preuves partielles, mais fragmentaires, de l’existence d’effets concrets du 
soutien du Partenariat mondial pour l’éducation.  

Tableau 3.14 Types de contributions (probables) du Partenariat mondial pour l’éducation au 
financement du secteur : évaluations sommatives au niveau des pays 

CONTRIBUTIONS 
AUX ÉLÉMENTS 

SUIVANTS 
TYPES DE CONTRIBUTIONS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION  

Augmenter le 
montant du 
financement 
national du 
secteur 

Au Burkina Faso et au Libéria, les activités de plaidoyer du Secrétariat ont probablement 
contribué à protéger les niveaux existants de financement national du secteur de l’éducation, 
mais, au Libéria, elles n’ont pas contribué à une augmentation soutenue des dépenses 
nationales consacrées à l’éducation. 

En Gambie, l’ESPIG a attiré un cofinancement avec le gouvernement pour des investissements 
en capital dans le cadre du projet READ. 

Les évaluations prospectives au niveau des pays n’ont pas encore permis de déterminer si les 
conditions de financement par ESPIG dans le cadre du nouveau modèle de financement du 
Partenariat mondial pour l’éducation ont une incidence sur le financement sectoriel national 
et de quelle façon se manifeste cette incidence. Cette question sera analysée de façon plus 
poussée au cours des exercices 2019 et 2020. 

Pays atteignant 
ou s’approchant 
de l’objectif de 
20 % 

Dans quatre pays (Burkina Faso, Sierra Leone, Libéria et Gambie), le plaidoyer par 
l’intermédiaire du responsable pays du Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation a 
probablement contribué à maintenir l’objectif de 20 % à l’ordre du jour des 
gouvernements165. Les données disponibles ne permettent toutefois pas d’établir une relation 
de cause à effet entre cette prise de conscience et les progrès réalisés par le pays vers cet 
objectif. Cette dernière semble être principalement influencée par des facteurs contextuels, 
en particulier par la demande concurrentielle d’autres secteurs ainsi que d’autres sous-
secteurs de l’éducation. 

                                                           

164 Cela ne s’applique à aucun des ESPIG examinés dans le cadre des évaluations sommatives au niveau des pays au 
cours de l’exercice 2018, mais à tous les ESPIG actuels ou futurs dans les pays visés par des évaluations 
prospectives au niveau des pays. 
165 La Côte d’Ivoire avait déjà atteint l’objectif et rien n’indiquait que le plaidoyer du Partenariat mondial pour 
l’éducation ait permis de sensibiliser davantage les parties prenantes gouvernementales. Au Pakistan, l’agent de 
liaison du Partenariat mondial pour l’éducation est au palier fédéral, ce qui peut expliquer en partie pourquoi les 
gouvernements provinciaux ne semblent pas avoir été informés de l’objectif de 20 %. Au Guyana, rien n’indique 
que le plaidoyer en faveur du Partenariat mondial pour l’éducation ait maintenu la question à l’ordre du jour du 
gouvernement.  
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CONTRIBUTIONS 
AUX ÉLÉMENTS 

SUIVANTS 
TYPES DE CONTRIBUTIONS DU PARTENARIAT MONDIAL POUR L’ÉDUCATION  

Augmenter le 
montant du 
financement du 
secteur 
international 

En Sierra Leone, l’ESPIG et le plaidoyer par l’intermédiaire de l’agent partenaire, de l’agence 
de coordination et du Secrétariat ont probablement contribué à mobiliser le cofinancement 
du DFID pour le projet REDiSL financé par l’ESPIG/BM. (Une partie de ce financement a 
cependant été retirée lors de l’épidémie d’Ébola.) En outre, la Banque mondiale a alloué 
10 millions $ US supplémentaires pour poursuivre et bonifier les subventions fondées sur les 
résultats accordées aux écoles au-delà de la durée du projet REDiSL.  

En Gambie, le financement de l’Association internationale de développement (IDA) à l’appui 
du prochain PSE (2016-2030) devrait augmenter considérablement pour compenser en partie 
la diminution des montants de l’ESPIG. L’augmentation des fonds de l’IDA était justifiée par le 
fait que, dans le passé, dans le cadre de projets (co)financés par l’initiative de mise en œuvre 
accélérée et le Partenariat mondial pour l’éducation, la Gambie avait toujours fait preuve 
d’une performance et d’un engagement solides pour améliorer le secteur éducatif. 

Dans les provinces pakistanaises du Sindh et du Baloutchistan, plusieurs parties prenantes ont 
déclaré que l’existence de plans sectoriels rigoureux et soutenus par le Partenariat mondial 
pour l’éducation aidait (ou était susceptible d’aider) à attirer des financements 
supplémentaires de la part des bailleurs de fonds dans les deux provinces166. 

Maintenir ou 
améliorer la 
qualité du 
financement 
(national et 
international) du 
secteur  

Harmonisation du financement international : Au Burkina Faso, l’acheminement de l’ESPIG 
par le biais du mécanisme de financement commun existant a contribué à maintenir la qualité 
existante du financement du secteur167. En Sierra Leone, en Gambie et au Baloutchistan 
(Pakistan), l’acheminement de l’ESPIG par le biais de projets cofinancés a marginalement 
contribué à améliorer la qualité du financement du secteur qui, autrement, dépendait 
largement de projets financés par un seul bailleur de fonds. 

Alignement du financement international : La plupart des projets (co)financés par un ESPIG 
dans les pays visés par une évaluation sommative au niveau des pays n’ont apporté qu’une 
contribution très limitée ou nulle à la modélisation de l’alignement du soutien financier sur les 
stratégies, systèmes et procédures gouvernementaux. Seuls deux des huit projets (province 
du Sindh et Burkina Faso) ont été considérés comme « alignés » par rapport aux critères 
d’alignement du Partenariat mondial pour l’éducation. 

Qualité du financement national : En Côte d’Ivoire, les activités de plaidoyer du Secrétariat 
ont contribué à ce que le gouvernement augmente le pourcentage des fonds sectoriels 
alloués à l’éducation de base au-delà du ratio initialement jugé faisable par le gouvernement 
et les autres parties prenantes du GLPE. Comme décrit plus en détail à la section 3.5, 
l’influence du Partenariat mondial pour l’éducation sur cette décision a toutefois été critiquée 
par certaines parties prenantes comme étant non désirée et non réaliste dans le contexte du 
pays. Les allocations réelles à l’enseignement primaire en Côte d’Ivoire ont diminué au cours 
de la période considérée, passant de 41,5 % en 2010 à 37,8 % en 2015. 

                                                           

166 Étant donné l’absence de données financières détaillées à l’échelle provinciale, l’évaluation au niveau des pays 
n’a pas permis de vérifier les déclarations en question. 
167 Il en ira probablement de même au Népal et en Éthiopie, qui ont également recours à des mécanismes de 
financement commun. 
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84. Les données disponibles ne permettent pas d’expliquer clairement pourquoi le Partenariat 
mondial pour l’éducation a pu influencer (légèrement) le financement sectoriel dans certains contextes, 
mais pas dans d’autres168. L’influence notable de divers facteurs externes/contextuels sur le 
financement du secteur rend plus difficile la formulation d’hypothèses éclairées sur cette question. En 
outre, plusieurs des contributions 
probables du Partenariat mondial 
pour l’éducation à la mobilisation 
de fonds supplémentaires auprès 
des bailleurs de fonds semblent 
avoir été indirectes, par exemple 
parce que d’autres partenaires de 
développement ont comblé un 
déficit de financement causé par 
la suppression ou la diminution 
des subventions du Partenariat 
mondial pour l’éducation. Dans 
ces cas, la contribution du 
Partenariat mondial pour 
l’éducation a pu résider dans le 
fait que les précédents projets 
(co)financés par l’ESPIG avaient 
introduit des initiatives que 
d’autres partenaires de 
développement avaient jugé utile 
de poursuivre et/ou avaient 
donné au gouvernement d’un 
PDP la possibilité de prouver son 
engagement et sa capacité à gérer 
le changement (par exemple, en 
Gambie).  

85. Toutefois, deux des 
évaluations prospectives au 
niveau des pays (Népal et 
Zimbabwe) indiquent que des effets (futurs) plus directs du fonds à effet multiplicateur169 du Partenariat 
mondial pour l’éducation semblent probables dans les pays examinés. Le Népal a demandé jusqu’à 
15 millions $ US par l’intermédiaire du fonds à effet multiplicateur et compte mobiliser 69 millions $ US 
auprès de la Banque asiatique de développement, de l’USAID et de l’Australie, en plus des allocations au 
secteur de l’éducation qui avaient déjà été envisagées par ces organismes. Voir l’encadré 3.10 pour des 
renseignements sur le Zimbabwe. Les progrès réalisés pour concrétiser les engagements pris par les 

                                                           

168 Les questions s’y rapportant seront examinées plus en détail au cours des évaluations au niveau des pays des 
exercices 2019 et 2020. 
169 Pour plus d’informations sur le fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial pour l’éducation, voir 
https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier. Au moment de la rédaction des premiers rapports 
annuels des évaluations prospectives au niveau des pays respectives, le Zimbabwe était le seul pays dont la 
demande de financement dans le cadre du fonds à effet multiplicateur avait déjà été approuvée. 

Encadré 3.10 : Fonds à effet multiplicateur du Partenariat mondial 
pour l’éducation au Zimbabwe 

La requête du Zimbabwe pour un financement de 10 millions $ US 
par l’intermédiaire du fonds à effet multiplicateur du Partenariat 
mondial pour l’éducation a été approuvée en 2018. La requête a été 
acceptée à condition que le gouvernement du Zimbabwe et les 
partenaires de développement confirment que le pays était 
susceptible de mobiliser 43,3 millions $ US supplémentaires auprès 
de la Banque allemande de développement KfW et du DFID, 
dépassant ainsi le montant de 3 $ requis pour chaque dollar fourni 
par l’intermédiaire du multiplicateur.  

Le fonds à effet multiplicateur comprend une tranche fixe et une 
tranche fondée sur les résultats. Au Zimbabwe, la tranche fixe de 
7 millions $ US servira de complément ponctuel aux subventions 
pour l’amélioration des écoles pour les 1 000 écoles les plus 
pauvres. La tranche fondée sur les résultats (3 millions $ US) sera 
combinée à la tranche variable de l’actuel ESPIG du pays 
(8,82 millions $ US) pour financer certaines priorités dans les 
domaines de l’équité (refonte de la loi sur l’éducation), l’efficience 
(amélioration du taux de survie des femmes, publication plus rapide 
des données SIGE) et l’apprentissage (amélioration des résultats en 
mathématiques par la formation continue de 12 000 enseignants). 
Les ressources supplémentaires engagées par la KfW seront 
probablement acheminées par le biais d’un programme de l’UNICEF 
appuyant la mise en œuvre du PSE; l’utilisation des fonds 
supplémentaires du DFID n’avait pas été précisée davantage au 
moment du premier rapport annuel des évaluations au niveau des 
pays. 

https://www.globalpartnership.org/fr/funding/gpe-multiplier
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partenaires de développement de fournir des fonds supplémentaires seront suivis de près au fur et à 
mesure que les évaluations prospectives au niveau des pays se dérouleront170. 

Autres facteurs  

86.  Les facteurs autres que le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation susceptibles d’avoir 
influencé le financement du secteur ont été examinés dans les constatations 11 et 12 ci-dessus. 

3.4 Constatations sur la mise en œuvre du plan sectoriel171 

Messages clés 

▪ Les données sur la mise en œuvre globale du plan sectoriel sont souvent incomplètes, ce qui 
reflète les lacunes des mécanismes de suivi connexes.  

▪ Lorsque les données existent, elles reflètent la fragmentation de la mise en œuvre du PSE par le 
biais de diverses initiatives (essentiellement financées par des bailleurs de fonds) avec des degrés 
différents de coordination ainsi que des écarts dans la capacité de mise en œuvre des pays.  

▪ Les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en œuvre des plans sectoriels 
consistent principalement en des réalisations dans les volets du PSE qui sont traités dans le cadre 
de projets (co)financés par un ESPIG. 

▪ Dans tous les pays, personne ne semble être responsable du suivi systématique de la mise en 
œuvre globale du PSE. Le dialogue sectoriel en cours et les revues sectorielles conjointes 
n’apportent qu’une contribution limitée, voire nulle, à la mise en œuvre du PSE. 

Questions stratégiques 

▪ Quelle est la solidité de la théorie globale du changement au niveau des pays du Partenariat 
mondial pour l’éducation si la mise en œuvre du plan sectoriel reste largement tributaire des 
résultats des projets financés par les bailleurs de fonds?  

▪ Qu’est-ce que le Partenariat mondial pour l’éducation peut faire de plus ou de différent pour 
mieux aider les pays à analyser et à combler les lacunes dans leur capacité à mettre en œuvre les 
plans sectoriels? 

▪ Quelle est la valeur ajoutée des investissements du Partenariat mondial pour l’éducation dans les 
processus de planification sectorielle et de dialogue sectoriel s’ils ne se traduisent pas 

                                                           

170 Les questions clés à cet égard consisteront à explorer plus avant le rôle spécifique que la possibilité d’un 
financement dans le cadre du fonds à effet multiplicateur a joué dans l’obtention d’engagements de financement 
supplémentaires de la part d’autres bailleurs de fonds, et de comparer les progrès réalisés dans les tranches fixe et 
variable de l’ESPIG et du fonds à effet multiplicateur. Les évaluations au niveau des pays à venir pour le Sénégal, la 
République kirghize et la Mauritanie (et éventuellement d’autres) permettront d’approfondir les connaissances à 
cet égard.  
171 Porte sur les QEP 1.1 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée connexe, telle qu’elle est 
énoncée dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission était la suivante : « Le soutien 
(financier et non financier) et l’influence du Partenariat mondial pour l’éducation contribuent à la mise en œuvre 
efficace et efficiente des plans sectoriels. » (Contribution revendiquée D). 
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systématiquement par une mise en œuvre complète et efficace du plan? 

Aperçu 

87. Le tableau 3.15 résume l’ensemble des constatations des évaluations sommatives au niveau des 
pays sur la mise en œuvre des plans sectoriels. Des renseignements sur l’évaluation générale figurant 
dans le tableau sont fournis dans les constatations qui suivent.  

Tableau 3.15 Aperçu des constatations de l’évaluation au niveau des pays sur la mise en œuvre du 
plan sectoriel – évaluation sommative au niveau des pays 

PAYS PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

NIVEAU DE 
CONTRIBUTION DU 

PARTENARIAT MONDIAL 
POUR L’ÉDUCATION 

MESURE DANS LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES 

SONT PROBABLEMENT 
DEMEURÉES VALABLES172 

Burkina Faso Modéré – données disponibles 
uniquement pour la composante 
éducation de base du PSE 

Considérable (mais pour 
l’éducation de base 
seulement) 

1 2 3 4 5 6 

Sierra Leone Faible à modéré – la mise en œuvre 
a été partielle et non systématique. 
La plupart des objectifs 
stratégiques n’ont pas été atteints 
en tout ou en partie. 

Modeste pour 
l’ensemble du PSE, mais 
important pour le volet 
éducation de la petite 
enfance (EPE) et les 
aspects de la gestion des 
enseignants. 

1 2 3 4 5 6 

Côte d’Ivoire Modéré – environ la moitié des 
interventions prévues seront 
achevées ou en cours de mise en 
œuvre d’ici la fin de 2016 

Modeste pour 
l’ensemble du PSE, mais 
considérable pour 
l’amélioration de l’accès 
à l’éducation. 

1 2 3 4 5 6 

Libéria Mitigés. En 2016 (dernières 
données disponibles), les cibles 
pour un peu plus de la moitié des 
objectifs du PSE ont été atteintes 
ou sont en voie de l’être.  

Peu clair pour le PSE 
global, mais 
considérable pour 
l’accès à l’éducation et la 
gestion du secteur 

1 2 3 4 5 6 

Guyana Les données disponibles ne portent 
que sur les impressions des parties 
prenantes : rendre compte des 

Modeste pour 
l’ensemble du PSE, mais 
importante pour l’EPE  

1 2 3 4 5 6 

                                                           

172 Pour la mise en œuvre du plan sectoriel, les six hypothèses sous-jacentes de la théorie du changement au 
niveau des pays étaient les suivantes : 1) les acteurs gouvernementaux concernés ont la motivation nécessaire 
pour mettre en œuvre le plan sectoriel; 2) les acteurs gouvernementaux ont donné la possibilité (ressources, 
temps, environnement propice) de mettre en œuvre le plan; 3) les acteurs gouvernementaux ont les capacités 
techniques pour le faire; 4) les parties prenantes au niveau national ont la motivation et la possibilité d’harmoniser 
leurs propres activités avec les priorités du PSE; 5) les acteurs nationaux participent à des examens conjoints 
réguliers et fondés sur les résultats et appliquent les recommandations en résultant pour renforcer la mise en 
œuvre du PSE; 6) le plan sectoriel inclut des dispositions pour renforcer le SIGE et les systèmes d’évaluation des 
apprentissages (SEA) dans le but de produire rapidement des données pertinentes et fiables. 
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PAYS PROGRÈS RÉALISÉS DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN SECTORIEL 

NIVEAU DE 
CONTRIBUTION DU 

PARTENARIAT MONDIAL 
POUR L’ÉDUCATION 

MESURE DANS LAQUELLE LES 
HYPOTHÈSES SOUS-JACENTES 

SONT PROBABLEMENT 
DEMEURÉES VALABLES172 

progrès des interventions 
spécifiques (par exemple, en ce qui 
concerne la formation des 
enseignants), mais les progrès 
globaux sont inférieurs aux 
attentes. 

Gambie Des progrès considérables sont 
probables, mais difficiles à évaluer, 
car les données de suivi disponibles 
se concentrent sur des indicateurs 
d’impact généraux (p. ex. 
l’inscription), mais elles n’ont pas 
toujours suivi les initiatives 
individuelles du PSE. 

Peu clair pour 
l’ensemble du PSE, mais 
considérable pour 
l’accès à l’éducation, 
modéré pour la qualité 
de l’enseignement et la 
gestion du secteur 

1 2 3 4 5 6 

Pakistan 
(Sindh) 

En juin 2018, 23 % des activités 
prévues étaient terminées, mais 
63,2 % n’avaient vu aucun progrès.  

Modéré pour l’ensemble 
du PSE, mais 
considérable pour 
l’accès à l’éducation et la 
gestion du secteur 

1 2 3 4 5 6 

Pakistan 
(Baloutchist
an) 

Les dernières données disponibles 
(2016) indiquent que 26 % des 
interventions prévues ont été 
réalisées. 

Modéré pour l’ensemble 
du PSE, mais 
considérable pour 
l’accès à l’éducation, 
l’EPE et la gestion du 
secteur 

1 2 3 4 5 6 

 

88. Pour les huit pays visés par l’évaluation prospective au niveau des pays, il est trop tôt pour 
résumer les points forts et les points faibles ou les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation 
à la mise en œuvre des plans sectoriels. Toutefois, les informations émergentes sur les facteurs 
susceptibles de soutenir ou d’entraver la mise en œuvre actuelle/future du PSE dans ces pays sont 
mentionnées, le cas échéant, dans l’analyse ci-dessous. 
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Caractéristiques de la mise en œuvre du plan sectoriel  

Constat 15. Dans la plupart des pays, personne n’a systématiquement suivi les progrès de 
la mise en œuvre du PSE. L’absence de données au niveau des activités et des 
réalisations qui en a résulté a souvent rendu difficile pour les équipes des 
évaluations au niveau des pays d’évaluer avec précision la mesure dans 
laquelle les plans sectoriels avaient été mis en œuvre et avec quels résultats173.  

89. Dans la plupart des pays174, le suivi régulier du secteur (notamment par le biais des revues 
sectorielles conjointes) avait tendance à se concentrer sur les indicateurs généraux et les tendances 
liées aux changements au niveau du système et de l’impact175, mais fournissait peu ou pas 
d’informations systématiques sur les progrès réalisés relativement à la mise en œuvre d’activités 
spécifiques ou à l’atteinte des cibles de résultats décrites dans les plans sectoriels. De même, dans la 
plupart des pays, ni le GLPE, ni le ministère de l’Éducation, ni l’agent partenaire ou l’agence de 
coordination n’ont suivi de manière cohérente la mise en œuvre du PSE. Des données détaillées 
jusqu’au seul niveau des activités et des réalisations étaient donc disponibles, principalement sur les 
progrès réalisés relativement à la mise en œuvre des projets (co)financés par les ESPIG (voir la 
constatation 17) et, dans certains pays, sur les projets financés par d’autres bailleurs de fonds176. (Voir 
l’encadré 3.11). 

                                                           

173 Cela s’applique aux sept pays visés par des évaluations sommatives au niveau des pays. Des limites similaires 
sont aussi mises au jour dans les pays visés par les évaluations prospectives au niveau des pays (p. ex., le Mali et le 
Nigeria). 
174 À l’exception du Sindh et du Baloutchistan et, dans une certaine mesure, du Burkina Faso, où des données sont 
disponibles pour la mise en œuvre du PDSEB mais pas pour l’ensemble du PSE. 
175 Par exemple, les tendances en matière d’infrastructures scolaires, les ratios élèves/enseignant (au niveau du 
système) ou l’évolution des taux de scolarisation et d’achèvement des études, des acquis scolaires ou de la parité 
entre les sexes (au niveau de l’impact). 
176 Au Kenya et au Nigeria, par exemple, les réponses aux questions d’entretien concernant les progrès de la mise 
en œuvre du PSE ont souvent été accompagnées d’informations sur la mise en œuvre au niveau des projets. La 
plupart des parties prenantes n’ont pas été en mesure de conceptualiser le lien entre les divers projets et le plan 
général. 
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90. Lorsque des données sur la mise en œuvre du PSE étaient disponibles, elles ont permis de brosser 
un tableau de réussite mitigé178. 
Les rares données disponibles ne 
permettent pas de tirer des 
conclusions sur les raisons 
probables des progrès plus ou 
moins importants réalisés dans 
certains domaines thématiques. 

▪ Au Burkina Faso, les 
rapports d’avancement du 
programme stratégique 
d’éducation de base du 
pays indiquent qu’entre 
2014 et 2016, 
l’achèvement annuel des 
activités prévues pour le 
plan du sous-secteur de 
l’éducation de base179 a 
varié de 64 % à 83 %, les 
progrès les plus faibles 
ayant été enregistrés pour 
les activités liées à 
l’éducation de base non 
formelle et les progrès les 
plus importants, pour 
celles destinées à améliorer la qualité de l’éducation.  

▪ Au Baloutchistan (Pakistan), selon le plus récent rapport annuel disponible sur les résultats du 
secteur de l’éducation, en novembre 2016, 26 % des interventions prévues dans le cadre du PSE 
pour la période 2013-2018 avaient eu lieu, la plupart des progrès ayant été réalisés 
relativement à la qualité et à la pertinence de l’éducation ainsi qu’à la gouvernance et à la 
gestion, alors que moins de progrès avaient été réalisés relativement à l’amélioration de l’accès 
et de l’équité et au renforcement de l’alphabétisation des adultes et de l’enseignement non 
scolaire.  

▪ Au Sindh (Pakistan), en juin 2018, les données disponibles dans le tableau de bord du ministère 
de l’Éducation et de l’alphabétisation (Education and Literacy Department) indiquent que six 
mois avant la fin de la mise en œuvre du plan sectoriel, 23,6 % des activités prévues avaient été 

                                                           

177 L’exception est le Burkina Faso, où un fonds commun et un projet conjoint sont en place (portant sur 
l’éducation de base). 
178 Toutefois, dans certains cas, (Baloutchistan), les données ne sont disponibles que sur les progrès réalisés vers le 
milieu de la période de mise en œuvre du PSE. 
179 Bien qu’il existe un plan global couvrant tous les sous-secteurs, seul le volet Éducation de base a bénéficié d’un 
financement substantiel de la part des bailleurs de fonds, de sorte que le plan de programme du sous-secteur de 
l’éducation de base est devenu le document directeur de fait pour la plupart des parties prenantes. (Voir la section 
3.1). 

Encadré 3.11 : La mise en œuvre du PSE est, dans l’ensemble, un 
processus fragmenté et émergent 

La plupart des évaluations sommatives au niveau des pays177 ont 
constaté qu’au lieu de constituer l’exécution d’une feuille de route 
relativement linéaire, la mise en œuvre du PSE avait tendance à 
s’éloigner quelque peu naturellement des réalisations accomplies 
dans le cadre de multiples sous-projets/initiatives menés par 
différents acteurs (au sein du ministère de l’Éducation et de plusieurs 
partenaires de développement). Souvent, l’attribution des 
responsabilités aux partenaires de développement semblait se 
concentrer sur l’assurance qu’un partenaire de développement en 
particulier serait en mesure de financer un sous-secteur en 
particulier, tandis que le « comment » et le « quoi » des interventions 
ultérieures étaient largement laissés au partenaire de 
développement. La mise en œuvre globale du PSE tend donc à 
apparaître comme le produit de nombreux projets autonomes qui 
n’étaient que vaguement liés les uns aux autres, voire pas du tout. Il 
était donc difficile pour les ministères de l’éducation de maintenir 
une supervision et un suivi de la mise en œuvre globale du PSE, 
surtout dans les contextes où le dialogue sectoriel et/ou le suivi 
continu n’étaient pas toujours axés sur la réflexion sur le changement 
dans le cadre de la mise en œuvre du plan. 
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achevées, 13,2 % étaient en cours et 63,2 % n’avaient enregistré aucun progrès. La plupart des 
progrès ont été réalisés dans les domaines de la gouvernance et de la responsabilité, de 
l’éducation non formelle et de la formation des enseignants, tandis que les progrès les moins 
importants ont été enregistrés dans les infrastructures éducatives, les technologies de 
l’information et des communications, et les partenariats public-privé. 

▪ En Côte d’Ivoire, à la fin de 2016, un an avant la fin de la mise en œuvre du PSE, 49 % des 
interventions prévues dans le cadre de trois objectifs primordiaux avaient été achevées ou 
étaient en cours de mise en œuvre, les progrès les plus faibles ayant été réalisés dans les 
domaines de la qualité de l’éducation et de la gouvernance, et la plupart dans l’amélioration de 
l’accès à l’éducation180. 

Constat 16. Une planification irréaliste, un financement insuffisant, des lacunes dans la 
capacité de mise en œuvre et des changements dans le contexte ont été des 
facteurs clés qui ont nui à la mise en œuvre du plan sectoriel. 

91. Les consultations avec les parties prenantes et la revue de la documentation ont révélé que, dans 
la plupart des cas, la mise en œuvre du plan sectoriel n’a pas été aussi systématique, efficace et 
efficiente que prévu, en partie à cause des facteurs suivants. Plusieurs de ces facteurs sont liés aux 
faiblesses observées dans la planification, le dialogue et le suivi sectoriels ainsi que dans le financement 
du secteur (voir les sections 3.1 à 3.3). Voici certains des principaux facteurs : 

▪ Attentes irréalistes concernant : la capacité du pays à mobiliser des fonds suffisants pour la 
mise en œuvre (Burkina Faso, Sierra Leone et Baloutchistan) et les capacités de gestion et de 
mise en œuvre disponibles dans le pays aux niveaux central et régional/local (Burkina Faso, 
Guyana, Sierra Leone et Côte d’Ivoire), ainsi que hiérarchisation insuffisante des objectifs du 
PSE. Des préoccupations similaires (prospectives) ont été soulevées par les évaluations 
prospectives au niveau des pays pour le Kenya, le Malawi et le Nigeria. Comme indiqué dans la 
constatation 3, aucun des PSE des 15 pays ayant fait l’objet d’une évaluation ne satisfait 
pleinement au critère du « réalisable ».  

▪ Insuffisance du financement (due à un manque inattendu de ressources nationales ou 
internationales, ou à l’absence de stratégie réaliste pour combler les déficits de financement 
existants) entraînant le retard, la modification ou l’annulation des interventions prévues 
(Burkina Faso, Sierra Leone, Gambie). Au moment de l’achèvement du PSE, les déficits de 
financement estimés (anticipés) pour la mise en œuvre complète des plans sectoriels allaient 
de 10 % (Guyana) à 15 % (Sierra Leone), 16 % (Burkina Faso), 20 % (Sindh), 25 % en Gambie et 
25,6 % au Libéria181. Les données sur les déficits de financement réels établis vers la fin de la 
mise en œuvre du PSE ne sont disponibles que pour trois des sept pays. Dans les trois cas, le 

                                                           

180 En l’absence d’un cadre de mesure des résultats, de rapports d’avancement réguliers et de responsabilités et 
mécanismes clairs pour le suivi de la mise en œuvre du PSE, les données fournies ici sont tirées de rapports sur les 
réalisations de sept projets financés par des bailleurs de fonds qui, ensemble, représentaient plus de 92 % de l’APD 
à l’éducation et ont servi d’indicateur de la mise en œuvre de l’ensemble du plan sectoriel (PAMT). 
181 Pour la Côte d’Ivoire et le Baloutchistan, aucune donnée sur le déficit de financement estimé au moment de 
l’approbation du PSE n’était disponible. 
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déficit de financement initialement prévu s’était accru (de 16 % à 19 % au Burkina Faso182, de 
15 % à 33 % en Sierra Leone en raison du manque de ressources attendues des bailleurs de 
fonds et de 77 % au Baloutchistan en raison du manque de financement par le palier de 
gouvernement fédéral du pays)183. Le sous-financement du PSE a également été mentionné 
comme une préoccupation future possible dans le rapport d’évaluation prospective au niveau 
des pays de la RDC. 

▪ L’adhésion limitée au PSE par (certaines) parties prenantes du secteur de l’éducation (par 
exemple, les parties de prenantes de l’éducation autre que l’éducation de base au Burkina 
Faso, et les intervenants de l’éducation autre que les bailleurs de fonds et les acteurs de 
l’éducation autre que l’éducation de base en Côte d’Ivoire) a eu une incidence négative sur la 
mesure dans laquelle les parties prenantes, notamment les partenaires de développement, ont 
adapté et suivi leur travail dans le but de contribuer aux objectifs du PSE.  

▪ Faiblesses dans le dialogue sectoriel et le suivi. Comme indiqué à la section 3.2, dans la plupart 
des pays, les évaluations sommatives au niveau des pays n’ont trouvé que peu d’éléments 
indiquant que les GLPE ont contribué à renforcer la mesure dans laquelle les acteurs clés du 
secteur se sont ralliés à la mise en œuvre du PSE et l’ont soutenue. En Côte d’Ivoire, les lacunes 
au chapitre du dialogue ont également affecté la communication entre les trois ministères 
participant à la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan sectoriel. De même, 
les revues sectorielles conjointes ont peu contribué à améliorer la mise en œuvre du PSE. Les 
évaluations prospectives au niveau des pays de la RDC et du Malawi ont également fait état de 
préoccupations concernant les obstacles futurs possibles à la mise en œuvre du PSE découlant 
d’un dialogue sectoriel et d’un suivi superficiels ou peu fréquents.  

▪ Lacunes dans la capacité de mise en œuvre du ministère de l’Éducation, notamment en raison 
du roulement du personnel de direction du ministère, qui a interrompu la mise en œuvre du 
plan sectoriel (Libéria et Guyana),184 du nombre insuffisant de fonctionnaires du ministère de 
l’Éducation pour assurer un suivi continu et informé des progrès dans tous les sous-secteurs 
(par exemple, en Sierra Leone) et de lacunes non décelées auparavant dans les capacités 
techniques (par exemple, au Libéria pour la construction d’établissements scolaires). De même, 
les évaluations prospectives au niveau des pays ont fait état de préoccupations à l’égard du fait 
que les PSE passés et en cours ne prenaient pas suffisamment en compte les lacunes dans les 
capacités du ministère de l’Éducation et du secteur en général (Malawi, Nigeria) et que les 
responsabilités de mise en œuvre des PSE n’avaient pas encore été clairement définies (RDC).  

  

                                                           

182 Ces chiffres concernent les coûts de mise en œuvre du PDSEB, qui ne portait que sur l’éducation de base. Les 
données sur les déficits de financement estimés et réels pour la mise en œuvre de l’ensemble du PSE, y compris les 
composantes de l’enseignement supérieur, n’étaient pas disponibles. 
183 Aucune donnée sur l’ampleur exacte du déficit de financement initialement prévu n’était disponible. 
L’insuffisance du financement national (gouvernement fédéral) reflète le fait que les provinces du Pakistan 
disposent d’une marge de manœuvre très faible pour générer des recettes supplémentaires au-delà de ce qui leur 
est alloué par le gouvernement fédéral. 
184 Et cela a également eu une incidence négative sur la pérennité des réalisations en matière de renforcement des 
capacités appuyées par des projets financés par ESPIG. 
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▪ Chocs/crises externes : L’épidémie d’Ébola a interrompu tout travail dans plusieurs secteurs, 
dont celui de l’éducation, en Sierra Leone et au Libéria. En Sierra Leone, elle a également nui à 
l’impression qu’avaient certaines parties prenantes de la pertinence du plan sectoriel (pré-
Ébola), ce qui a conduit au retrait partiel du cofinancement du projet REDiSL soutenu par le 
Partenariat mondial pour l’éducation. Au Baloutchistan, le défi représenté par la sécurité dans 
cette province a entraîné des retards dans la mise en œuvre du PSE. Des difficultés similaires 
sont attendues ailleurs, par exemple au Mali. 

▪ Contraintes au niveau macroéconomique et pangouvernemental. Par exemple,  

– Au Baloutchistan et au Sindh, les gouvernements provinciaux ont dû composer avec des 
contraintes budgétaires découlant de la structure fédérale du Pakistan, ce qui a entraîné un 
déficit beaucoup plus important que prévu en ressources disponibles pour la mise en œuvre du 
PSE. 

– En Gambie, l’environnement macroéconomique difficile du pays a empêché le ministère des 
Finances d’assurer le transfert des fonds du compte central au ministère de l’Éducation de 
base, ce qui a entraîné l’annulation des indicateurs liés aux décaissements utilisés à l’origine 
pour le projet READ cofinancé par un financement ESPIG. 

– En Sierra Leone, la lenteur de la mise en œuvre du programme de décentralisation à l’échelle 
du gouvernement a réduit la capacité de mise en œuvre limitée des instances autres que le 
Ministère de l’éducation central. 

Contributions du Partenariat mondial  pour l’éducation à la mise en 
œuvre du plan sectoriel  

Constat 17. Dans la plupart des pays visés par une évaluation sommative au niveau des 
pays, les ESPIG n’ont contribué que modestement à couvrir le coût total de la 
mise en œuvre du PSE et à atteindre les objectifs généraux du PSE. Les projets 
(co)financés par l’ESPIG ont néanmoins apporté des contributions notables à 
des sous-secteurs spécifiques, tels que l’éducation de la petite enfance, et/ou 
introduit des approches novatrices pour relever les défis actuels du secteur de 
l’éducation. 

92. Dans les sept pays visés par une évaluation sommative au niveau des pays, l’ESPIG a été la 
principale contribution directe du Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en œuvre du PSE. En 
valeur absolue, les montants de l’ESPIG étaient relativement modestes, couvrant de 0,9 % (province du 
Sindh au Pakistan) à 16,8 % (Côte d’Ivoire) des coûts totaux prévus de mise en œuvre du PSE (voir le 
tableau 3.13 de la section 3.3)185. 

 
  

                                                           

185 Dans les cas où le financement international réel du secteur s’est avéré inférieur aux prévisions (Sierra Leone, 
Pakistan), les ESPIG respectifs ont constitué une part plus élevée que celle qui avait été prévue au départ. 
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93. Quoi qu’il en soit, la pertinence et les avantages perçus des interventions soutenues par le 
Partenariat mondial pour l’éducation ont parfois dépassé leur valeur monétaire. Et ce, en raison 
probablement du fait que le Partenariat mondial pour l’éducation et d’autres bailleurs de fonds 
internationaux a été la principale source d’investissements et autres apports susceptibles de faciliter 
l’innovation et les changements nécessaires pour renforcer le système d’éducation dans son ensemble 
(voir le chapitre 4). Comme indiqué à la section 3.4, la pertinence perçue du soutien financier du 
Partenariat mondial pour l’éducation semble être influencée, bien que non déterminée, par le nombre 
total de bailleurs de fonds du secteur de l’éducation et la taille relative de l’ESPIG par rapport à l’APD 
globale à l’éducation. 

94. Le tableau 3.16 donne un aperçu schématique des principaux thèmes abordés par les projets 
(co)financés par l’ESPIG dans 11 des 15 pays visés par une évaluation au niveau des pays186. Alors que 
certains ESPIG ont financé un large éventail de thèmes (Gambie, Nigeria), d’autres se sont concentrés 
plus étroitement sur certaines questions ou certains sous-secteurs (sur l’EPE au Guyana). Le nombre de 
questions abordées n’est pas proportionnel à la taille de l’ESPIG187 ou à d’autres facteurs évidents, et il 
ne semble pas non plus déterminer la pertinence perçue des projets ou à d’autres facteurs évidents, et il 
ne semble pas non plus déterminer la pertinence perçue des projets (co)financés par l’ESPIG aux yeux 
des parties prenantes nationales.  

95. Comme l’illustre le tableau, les domaines thématiques les plus fréquemment abordés sont liés au 
SIGE (10 des 13 projets cofinancés par l’ESPIG comportaient des éléments s’y rapportant), suivis de 
l’appui visant à améliorer la disponibilité du matériel pédagogique et didactique (neuf sur 13), 
l’éducation de la petite enfance (différents thèmes spécifiques), la gestion et la formation continue des 
enseignants (tous traités par huit ESPIG sur 13). Aucun des projets (co)financés par l’ESPIG évalué ne 
portait sur les besoins des apprenants handicapés, tandis que six projets188 comprenaient des volets 
secondaires traitant de questions liées à l’égalité des sexes, allant de la création d’écoles non sexistes au 
Pakistan à la recherche des causes de l’abandon des études, en particulier pour les filles (Kaduna et 
Sokoto).  

 
  

                                                           

186 Le Burkina Faso (évaluation sommative au niveau des pays), l’Éthiopie et le Népal (évaluations prospectives au 
niveau des pays) ne sont pas présentés, car leurs ESPIG ont été ou sont acheminés par des mécanismes de 
financement commun. Le Mali (évaluation prospective au niveau des pays) n’est pas présenté, car aucun projet 
financé par l’ESPIG n’est actuellement en cours de mise en œuvre. 
187 Ni sa taille absolue, ni sa taille relative par rapport aux coûts globaux (estimés) de mise en œuvre de l’ESP. 
188 Baloutchistan, Sindh, RDC, Malawi, Kaduna et Sokoto 
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Tableau 3.16 Questions thématiques soutenues par des projets (co)financés par l’ESPIG189 
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Évaluation sommative au niveau des pays 

Côte d’Ivoire            

Gambie  
193        

194  

Guyana 
195 

196 
197         

Libéria            

Pakistan 
(Baloutchistan) 


198 

199        
200  

Pakistan (Sindh)          
201  

                                                           

189 Les domaines primordiaux de l’apprentissage, de l’équité et du système correspondent aux objectifs 
stratégiques du Partenariat mondial pour l’éducation. Les sous-catégories de chaque rubrique ne sont pas 
identiques à celles utilisées dans le cadre de codage thématique du Partenariat mondial pour l’éducation parce 
que les évaluations au niveau des pays résumaient les principales contributions financées par l’ESPIG en fonction 
des différents domaines thématiques formulées dans les plans sectoriels des pays concernés par l’évaluation.  
190 Les aspects spécifiques de l’éducation et du développement de la petite enfance abordés dans différents pays 
sont précisés dans des notes de bas de page. 
191 Salles de classe et souvent aussi des latrines. 
192 Pour aider à réduire les coûts de l’éducation pour les familles. 
193 Formation d’animateurs communautaires et de superviseurs connexes, matériel pédagogique et didactique, 
élaboration d’un outil de suivi de l’éducation de la petite enfance, construction de salles de classe pour le 
développement de la petite enfance (DPE), réalisation d’une étude d’impact comparant les classes DPE 
communautaires et annexées. 
194 Réseau Learn, Education, Activities, and Resources Network (LEARNET) (réseau d’apprentissage, d’éducation, 
d’activités et de ressources) destiné à renforcer les innovations basées sur les TIC pour la gestion d’écoles, à 
produire du contenu électronique et à améliorer la qualité de l’enseignement au moyen de la technologie. (La 
plupart des activités prévues dans le cadre de ce volet n’ont pas été mises en œuvre et ce volet a été abandonné.) 
195 Accent sur l’éducation et le développement de la petite enfance. 
196 Projet global d’éducation de la petite enfance au Guyana, avec un accent particulier sur les régions éloignées de 
l’arrière-pays. Les volets du projet comprenaient le renforcement des capacités des enseignants de maternelle et 
de première année, la fourniture de trousses de ressources sur l’EPE, l’éducation des parents et des tuteurs, le 
soutien à la mise en œuvre, à l’administration et aux activités d’évaluation et de suivi. 
197 Accent sur l’éducation et le développement de la petite enfance.  
198 Accent sur l’éducation et le développement de la petite enfance  
199 Matériel pédagogique et didactique 
200 Création d’écoles non sexistes 
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Sierra Leone  
202        

203  

Évaluation prospective au niveau des pays 

RDC  
204        

205  

Kenya          
206  

Malawi          
207  

Nigeria (Sokoto)          
208  

Nigeria (Kaduna)  
209        

210  

Zimbabwe  
211        

212  

 
  

                                                                                                                                                                                           

201 Création d’écoles non sexistes  
202 Ensemble complet d’activités comprenant la construction de salles de classe et de latrines, l’élaboration d’un 
programme d’enseignement et de normes minimales en matière d’EPE, élaboration d’une politique de 
développement de la petite enfance, conception et exécution d’un programme de formation axé sur les 
compétences pour les enseignants, les directeurs et les inspecteurs dans quatre conseils locaux, et soutien aux 
écoles normales pour intégrer de nouveaux matériels dans la formation initiale des enseignants. 
203 Soutien de la mise en œuvre du plan d’intervention du gouvernement en réaction à l’épidémie d’Ébola. 
204 Le renforcement du système d’éducation de la petite enfance (EPE) pour la prestation de services de qualité est 
l’un des trois volets secondaires du volet 1 de l’ESPIG sur la « qualité de l’apprentissage dans l’enseignement 
primaire ».  
205 Identification et traitement des déterminants de l’abandon des études; soutien à l’éducation des filles. 
206 Mathématiques dans les petites classes 
207Amélioration des taux de promotion, de redoublement et d’abandon, en mettant l’accent sur les filles. 

208 Accroissement de l’accès aux enfants non scolarisés, en particulier les filles. 
209 Aucun renseignement n’est disponible pour le moment. 
210 Accroissement de l’accès aux enfants non scolarisés, en particulier les filles. 
211 Aucun renseignement n’est disponible pour le moment. 
212 Aider à renforcer le contexte juridique et réglementaire, le leadership institutionnel et le sous-secteur de 
l’éducation informelle, mettre en œuvre le nouveau programme, améliorer l’équité et l’accès en mettant l’accent 
sur les enfants qui n’ont jamais été à l’école; mettre en œuvre la politique en matière d’éducation non formelle. 
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96. Les évaluations sommatives au niveau des pays réalisées au cours de l’exercice 2018 ont permis 
de constater qu’au moment des évaluations, tous les projets financés par ESPIG examinés avaient 
atteint ou dépassé leurs objectifs et cibles respectifs, ou qu’ils étaient sur la bonne voie et susceptibles 
de les atteindre à la fin de la période sur laquelle portait le financement213.  

97. Les rapports d’évaluation au niveau des pays fournissent des renseignements sur les types 
spécifiques de résultats obtenus par les projets (co)financés par l’ESPIG dans les pays considérés. On 
trouvera ci-après quelques exemples illustrant l’importance des interventions soutenues par le 
Partenariat mondial pour l’éducation dans les contextes de ces pays214. 

Adoption d’approches novatrices :215 

▪ Au Sindh et au Baloutchistan (Pakistan), les projets soutenus par le Partenariat mondial pour 
l’éducation visaient la création d’écoles non sexistes dans lesquelles les garçons et les filles ne 
sont pas séparés. Au moment de l’évaluation, ces projets avaient permis de scolariser plus de 
28 000 enfants auparavant non scolarisés. 

▪ En Gambie, le projet cofinancé par le Partenariat mondial pour l’éducation a élargi le régime de 
paiements conditionnels aux écoles coraniques, qui avait été expérimenté dans le cadre du plan 
sectoriel précédent (financé par l’Initiative de mise en œuvre accélérée). Il vise à desservir un 
segment de la population qui ne choisit ni l’éducation conventionnelle ni l’éducation de la 
madrasa. En vertu de ce régime, les chefs des écoles coraniques (majalis) reçoivent une 
subvention mensuelle par enfant à condition que les enfants soient libérés certains jours pour 
recevoir un enseignement en lecture, en écriture, en calcul et en compétences pratiques 
prodigué par des enseignants identifiés et formés. 

▪ En Côte d’Ivoire, plusieurs innovations ont été testées dans le cadre du projet financé par le 
Partenariat mondial pour l’éducation, notamment une approche communautaire pour la 
construction d’écoles et un modèle de petits établissements d’enseignement secondaire de 
premier cycle. 

Facilitation de progrès globaux en matière de développement et d’éducation de la petite enfance :  

▪ Au Guyana, le projet financé par le Partenariat mondial pour l’éducation a été la première 
initiative à se concentrer exclusivement sur l’EPE et à mettre l’accent sur l’arrière-pays où les 
besoins en matière d’EPE étaient considérés comme les plus criants. Le projet portait aussi sur 
les classes de première année afin d’aider les élèves à passer de la maternelle à la première 
année.  

                                                           

213 Les seules exceptions partielles sont les provinces du Sindh et du Baloutchistan au Pakistan, où, au moment de 
l’évaluation, il était trop tôt pour déterminer si les ESPDG étaient susceptibles d’atteindre pleinement leurs 
objectifs à la fin de la mise en œuvre. Toutefois, à ce moment, au moins certains progrès avaient été réalisés par 
rapport à la plupart des objectifs respectifs du financement. En Gambie, le projet n’a pas été en mesure 
d’atteindre les objectifs initialement définis pour une composante liée à la promotion des innovations basées sur 
les innovations fondées sur les TIC. Cependant, après évaluation des difficultés importantes (découlant entre 
autres du manque d’infrastructures à l’échelle du pays) ce volet a été abandonné pendant la mise en œuvre de 
l’ESPIG. 
214 Les exemples reflètent essentiellement les constatations de l’évaluation sommative au niveau des pays, la mise 
en œuvre de l’ESPIG dans les pays visés par des évaluations prospectives au niveau des pays étant toujours en 
cours ou ne faisant que commencer.  
215 Approches nouvelles et novatrices dans le contexte, même si elles avaient déjà été utilisées dans d’autres pays. 
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▪ En Sierra Leone, le projet cofinancé par le Partenariat mondial pour l’éducation a mené à bien 
un ensemble complet d’activités liées à l’EPE, notamment la construction de 50 salles de classe 
et de latrines, l’élaboration d’un programme et de normes minimales pour l’EPE, l’élaboration 
d’une politique d’EPE, la conception et l’exécution d’un programme de formation fondé sur les 
compétences à l’intention des enseignants, des directeurs et des inspecteurs dans quatre 
conseils locaux et un soutien aux écoles normales afin qu’elles incorporent du matériel 
pédagogique nouveau dans leur programme d’études.  

Renforcement des capacités de gestion du secteur aux niveaux central et régional. Dans les pays visés 
par des évaluations, un grand nombre de réalisations avaient trait à la gestion du secteur, notamment 
les suivantes : 

▪ Renforcement du fonctionnement et de l’utilisation du SIGE. En Gambie, le projet cofinancé par 
le Partenariat mondial pour l’éducation a permis de relier efficacement le SIGE aux données au 
niveau des écoles, aux données des ressources humaines, aux résultats sur les acquis scolaires 
et aux données régionales. Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan, des projets ont 
appuyé l’élaboration et la mise en œuvre de systèmes complets de suivi scolaire qui ont permis 
de réduire l’absentéisme des enseignants dans les écoles contrôlées. Dans la province du Sindh, 
le projet financé par le Partenariat mondial pour l’éducation a permis la mise en place d’un 
système de suivi et d’information sur les ressources humaines pour compiler et analyser les 
données relatives aux enseignants et les transmettre aux autorités en matière d’éducation du 
district pour la prise de décisions.  

▪ Renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l’Éducation, par exemple en 
fournissant un appui financier et technique à une cellule sectorielle de coordination des projets 
(Gambie), en créant un poste de coordonnateur du renforcement des capacités (Libéria) et en 
créant une cellule de suivi (Sierra Leone). 

▪ Élaboration d’une stratégie de communication pour les ministères de l’éducation, par exemple 
en Gambie et dans la province du Sindh (Pakistan). 

▪ Renforcement des capacités des administrateurs régionaux de l’éducation, par exemple au 
Libéria et en Côte d’Ivoire, grâce à la formation du personnel du ministère de l’Éducation, des 
directeurs d’école et des responsables régionaux sur le suivi et l’évaluation (les deux pays), les 
achats, la gestion financière et l’entretien des infrastructures scolaires (Côte d’Ivoire).  

98. Le suivi et l’établissement de 
rapports sur l’utilisation des fonds 
de l’ESPIG sont généralement 
centrés sur les projets (c’est-à-dire 
qu’ils ne portent que sur les projets 
et les programmes cofinancés par le 
Partenariat mondial pour 
l’éducation), et les rapports 
fournissent peu de liens explicites, 
voire aucun, sur la manière dont 
l’avancement des projets favorise la 
mise en œuvre globale du PSE. (Voir 
l’encadré 3.12). 
  

Encadré 3.12 : Suivi centré sur les projets 

Au Kenya et au Zimbabwe, les projets soutenus par le Partenariat 
mondial pour l’éducation ont été réalisés en étroite collaboration 
avec des projets « frères » financés par des bailleurs de fonds 
(TUSOME au Kenya et le fonds de développement de l’éducation au 
Zimbabwe) pour permettre des synergies et éviter les doubles 
emplois. Cette collaboration prévoyait des exercices de suivi 
(formels et informels) communs. Dans les deux cas, toutefois, le suivi 
était centré sur les projets et ne portait pas sur la mise en œuvre du 
PSE en général. 
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99. Les rapports des évaluations sommatives au niveau des pays contenaient des observations 
mitigées quant à la pérennité des innovations financées par des ESPIG. Les constatations relatives à la 
Gambie et au Pakistan (Baloutchistan et Sindh) ont été positives étant donné que plusieurs interventions 
actuelles ou antérieures (co)financées par ESPIG ont été prévues dans les budgets gouvernementaux, ce 
qui laisse croire qu’elles seront poursuivies. Au Libéria et en Sierra Leone, les évaluations au niveau des 
pays ont fait état de doutes quant à la pérennité de réalisations comme les subventions aux écoles 
puisque leur portée géographique est limitée et qu’il est peu probable qu’elles soient poursuivies, et 
encore moins élargies, compte tenu des contraintes budgétaires actuelles du gouvernement216.  

Constat 18. Le soutien du Partenariat mondial pour l’éducation autrement que par 
l’intermédiaire des ESPIG n’a eu qu’une influence limitée sur la mise en œuvre 
des PSE et n’a pas contribué de manière significative à évaluer les capacités 
nationales de mise en œuvre et à en combler les lacunes. 

100. Les évaluations au niveau des pays n’ont trouvé que très peu d’informations permettant de 
déterminer si et comment les financements du FSCE aux organisations de la société civile ont contribué 
à la mise en œuvre des PSE. Le seul exemple pertinent est celui de la Gambie, où EFANET (une coalition 
d’OSC) s’est servie des fonds du FSCE pour mener des activités de plaidoyer en faveur de l’éducation des 
élèves ayant des besoins particuliers, contribuant ainsi à un objectif du PSE pour lequel aucun autre 
fonds national ou donateur n’avait été affecté dans le budget du PSE. 

101. Comme indiqué à la section 3.2, les activités de plaidoyer et de facilitation assurées par 
l’intermédiaire du responsable-pays du Secrétariat et de l’agence de coordination n’ont eu que peu 
d’influence sur les groupes locaux des partenaires de l’éducation chargés de traiter efficacement les 
questions d’alignement et d’appui des partenaires de développement à la mise en œuvre du PSE, ou sur 
les revues sectorielles conjointes qui suivent systématiquement la mise en œuvre générale du PSE. Le 
rôle de l’agent partenaire était généralement axé sur l’utilisation efficace et efficiente des fonds de 
l’ESPIG et n’avait donc aucun effet perceptible sur la mise en œuvre et le suivi du plan sectoriel global217 
ni sur l’harmonisation des bailleurs de fonds.  

102. Ni les processus d’examen de la qualité du Secrétariat ni les conditions de requête de l’ESPDG 
n’ont donné des PSE ou des analyses sectorielles de l’éducation dans lesquels les lacunes de capacité de 
mise en œuvre des pays étaient adéquatement évaluées. À l’instar de ce qui a été noté dans le contexte 
de la planification sectorielle (voir la constatation 5), le Partenariat mondial n’a pas encore défini ce qui 

                                                           

216 Par exemple, en Sierra Leone, les subventions aux écoles fondées sur les résultats, qui ont absorbé la plupart 
des ressources du projet REDiSL, n’ont couvert que quatre districts sur 14. Bien que la Banque mondiale ait 
approuvé l’octroi de 10 millions $ US supplémentaires pour continuer à verser des subventions pendant une 
période précise, au moment de l’évaluation au niveau des pays, aucune stratégie ne semblait avoir été établie 
pour transférer progressivement la responsabilité de ces subventions au gouvernement ou pour faire bénéficier les 
14 districts des subventions aux écoles. De même, au Libéria, le projet financé par l’ESPIG a jeté les bases d’un 
système de paiement des subventions aux écoles, mais le gouvernement n’a pas poursuivi le paiement de ces 
subventions au-delà d’une deuxième tranche. 
217 Le Zimbabwe semble faire exception, car les premières observations tirées des évaluations prospectives 
indiquent que la mise en œuvre de l’ESPIG n’est suivie qu’au niveau du PSE et non pas au niveau des projets 
financés par l’ESPIG. Bien que cela puisse avoir une incidence positive sur le suivi global du PSE, cela risque aussi de 
poser des problèmes de reddition de comptes si l’absence de suivi au niveau des projets empêche les acteurs 
d’identifier les sources des éventuelles lacunes dans la réalisation des objectifs du PSE. 
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constitue une capacité de mise en œuvre (par exemple, en termes de capacités techniques requises, de 
ressources, de mesures d’incitation) ni fourni d’orientations détaillées sur la manière de combler les 
lacunes qui s’y rapportent. 

Autres facteurs  

103. Le principal facteur qui a soutenu la mise en œuvre des plans sectoriels, outre l’assistance du 
Partenariat mondial, a été le soutien technique et financier offert par d’autres partenaires de 
développement. Toutefois, la mesure dans laquelle cet appui s’alignait sur les objectifs du PSE variait et, 
dans la plupart des pays, les projets des bailleurs de fonds, bien qu’ils aient été plus ou moins pertinents 
et étroitement alignés sur les objectifs du plan sectoriel, n’étaient pas systématiquement suivis (par le 
gouvernement ou le partenaire de développement concerné) en fonction de leur contribution à la mise 
en œuvre du PSE. La crainte qu’un manque similaire d’alignement des partenaires de développement 
puisse affecter la mise en œuvre du plan sectoriel en cours/à venir a été évoquée dans l’évaluation 
prospective du Mali. 

3.5 Observations transversales sur le modèle opérationnel du 
Partenariat mondial pour l’éducation et sur la TdC au niveau 
des pays 

Messages clés :  

▪ Les perceptions et les expériences des parties prenantes nationales diffèrent du fonctionnement 
théorique de ce modèle. La notion de Partenariat mondial en tant que partenariat n’est pas 
largement « vécue », et seul le Secrétariat (et non l’agent partenaire ou l’agence de coordination) 
tend à être considéré comme représentant « réellement » le Partenariat sur le terrain. 

▪ L’intention du Partenariat mondial d’influencer simultanément la planification sectorielle, la 
responsabilité mutuelle et le financement sectoriel fait théoriquement sens, mais ne se concrétise 
que partiellement.  

▪ L’application du modèle opérationnel du Partenariat mondial et des processus qui s’y rattachent 
manque parfois d’adaptation ou de souplesse en fonction du contexte. 

▪ Les contributions au changement apportées par le soutien du Partenariat à l’échange de 
connaissances, par le biais de subventions d’activités mondiales et régionales (GRA), et au 
plaidoyer, par le biais de financements du Fonds pour l’éducation de la société civile (CSEF), sont 
difficiles à retracer. 

Questions stratégiques :  

▪ Quel modèle opérationnel, ou quels ajustements à son modèle existant, permettraient au 
Partenariat mondial de devenir une force de mobilisation plus forte et plus durable sur le terrain? 
Dans quelle mesure le nouveau modèle de financement du Partenariat mondial aidera-t-il à 
relever les défis actuels? 

▪ Qu’est-ce qui pourrait aider les partenaires au niveau national (en particulier les bailleurs de 
fonds) à refléter plus fortement la notion de « partenariat » dans la manière dont ils soutiennent 
la mise en œuvre et le suivi des PSE? 



84 RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 

© UNIVERSALIA 

▪ Quels processus et critères de qualité du Partenariat pourraient être appliqués avec plus de 
souplesse pour les adapter à des contextes spécifiques? Lesquels doivent demeurer les mêmes 
pour tous les pays? 

▪ Comment le Partenariat peut-il renforcer la complémentarité (ou faire ressortir les 
complémentarités existantes) entre les AMR/FSCE et d’autres types de soutien du Partenariat 
mondial aux pays? 

3.5.1 Fonctionnement du modèle opérationnel du Partenariat 
mondial pour l’éducation218 

Constat 19. Les évaluations au niveau des pays indiquent que les contributions apportées 
par les principaux acteurs du Partenariat mondial (Secrétariat, agents 
partenaires et agences de coordination) sont essentiellement positives, mais 
elles notent également des points à améliorer à propos de la nature et la clarté 
de leurs rôles respectifs.  

104. Le tableau 3.17 résume les principales observations sur les forces et les faiblesses des rôles joués 
par les principaux acteurs dans le modèle de fonctionnement du Partenariat mondial, observations 
ressorties des évaluations sommatives et, dans une moindre mesure, des évaluations prospectives au 
niveau des pays réalisées au cours de l’exercice 2018219. Les constatations des évaluations au niveau des 
pays sur les groupes locaux des partenaires de l’éducation, en tant qu’acteurs clés du modèle 
opérationnel du Partenariat au niveau des pays, ont été résumées à la section 3.2 et ne sont donc pas 
reprises ici. 

Tableau 3.17 Forces et faiblesses des rôles joués par les principaux acteurs du Partenariat mondial 
dans le soutien aux processus nationaux 

RÔLE DE L’ACTEUR 
ET 

RESPONSABILITÉS 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

Agents partenaires  

Le rôle opérationnel 
de l’agent 
partenaire consiste 
à décaisser les fonds 

Forces 

Les évaluations au niveau des pays concluent que les agents partenaires dans les pays 
étudiés s’acquittaient généralement de leur rôle opérationnel avec efficacité et efficience, 
comme en témoignent les réactions essentiellement positives des parties prenantes et la 
satisfaction de celles-ci à l’égard de leur agent partenaire. Parmi les aspects positifs 

                                                           

218 Le modèle opérationnel met l’accent sur les rôles, les responsabilités et les relations entre les principaux 
acteurs (et les règles/normes qui structurent ces relations), ce qui permet à ces derniers de prendre les mesures 
nécessaires pour réaliser les changements envisagés dans la théorie du changement au niveau des pays. 
219 Pour un examen détaillé des rôles des principaux acteurs du Partenariat mondial pour l’éducation, veuillez 
consulter : Nicola Ruddle, Kelly Casey, Gabi Elte, Anaïs Loizillon (2018) : « Examination of key actors’ roles in GPE’s 
country-level operational model towards GPE 2020 delivery ». Oxford Policy Management, mai 2018. Les 
constatations des évaluations au niveau des pays concordent généralement avec les principales observations 
présentées dans cette étude et les étayent.  
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RÔLE DE L’ACTEUR 
ET 

RESPONSABILITÉS 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

transférés par le 
GPE aux partenaires 
de mise en œuvre 
(les pouvoirs publics 
en règle générale), 
mais aussi à 
effectuer un 
contrôle fiduciaire 
et apporter un 
soutien technique 
adapté au contexte 
et conforme à 
l’objectif spécifique 
du financement220. 

particuliers soulignés par les différentes évaluations au niveau des pays, mentionnons les 
suivants :  

• Plusieurs agents partenaires (p. ex. l’Agence française de Développement au Burkina 
Faso, la Banque mondiale au Libéria et au Guyana) ont offert une assistance technique 
précieuse aux ministères de l’éducation concernés par la mise en œuvre du PSE ou de 
l’ESPIG. Il s’agissait notamment (par exemple, au Guyana) de fournir aux partenaires 
nationaux l’accès à des experts techniques et à des ressources (par exemple, du matériel 
de formation) pour faire en sorte que les interventions profitent des dernières avancées 
en matière de pédagogie. 

• Au Guyana et en Sierra Leone, les parties prenantes ont salué l’agent partenaire (Banque 
mondiale) pour son approche « intégrée » de la gestion de projet, dans le cadre de 
laquelle la mise en œuvre était coordonnée par une unité interne du ministère, financée 
par le projet, mais réalisée par toutes les directions concernées du ministère, activité par 
activité. Cela diffère positivement de la plupart des pratiques des autres partenaires de 
développement qui privilégient des projets autonomes dotés de leurs propres structures 
de gestion. 

• Certains agents partenaires ont fait preuve de souplesse et ont tenu compte de facteurs 
(sur lesquels le gouvernement du pays en développement partenaire n’avait aucun 
contrôle) qui ont eu une incidence négative sur la mise en œuvre de l’ESPIG (par 
exemple, en Gambie). 

• Au Kenya, le fait que la Banque mondiale ait été nommée comme agent partenaire de 
l’ESPIG et que le pays ait démontré qu’il pouvait appliquer les règles et les processus de 
la Banque mondiale a contribué, de l’avis général, à rétablir la confiance des bailleurs de 
fonds envers le pays après le scandale de corruption à grande échelle de 2010-2011. 

• Si l’agent partenaire a ses propres programmes dans le secteur de l’éducation, il se peut 
que les parties prenantes ne soient pas toujours en mesure de distinguer les activités 
financées par le Partenariat mondial de celles financées par l’agent partenaire (en 
particulier dans le cas des programmes soutenus conjointement par l’un et par l’autre), 
mais cela peut aussi signifier que l’agent partenaire a déjà une relation solidement 
établie avec le gouvernement (par exemple, en Sierra Leone, en Gambie).  

Critiques/points à améliorer 

• La communication de certains agents partenaires avec le gouvernement du pays en 
développement partenaire et/ou d’autres parties prenantes (par exemple, au Burkina 
Faso, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie) n’était pas suffisante ou efficace. 

• Risque que l’agent partenaire se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il prend 
la direction des revues sectorielles de l’éducation (Kenya). 

• L’absence d’une présence permanente de l’agent partenaire a été largement perçue 
comme limitant sa capacité à contribuer au renforcement des capacités du ministère de 
l’Éducation (Libéria). 

• La rigidité des processus d’achat de l’agent partenaire (BM) a entraîné des retards dans 
la mise en œuvre du PSE (Côte d’Ivoire), et les parties prenantes ont estimé que les 
exigences de l’agent partenaire (Banque mondiale) en matière de rapports étaient trop 

                                                           

220 Source : GPE (2017) : Mandat des Agents partenaires du GPE. Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-gpe-grant-agents  

https://www.afd.fr/
https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-gpe-grant-agents
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RÔLE DE L’ACTEUR 
ET 

RESPONSABILITÉS 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

lourdes (Baloutchistan). 

Agences de 
coordination : 

Le rôle opérationnel 
de l’agence de 
coordination 
consiste à faciliter 
l’application des 
principes directeurs 
du Partenariat 
mondial, en 
particulier ceux qui 
visent à promouvoir 
une concertation 
inclusive et fondée 
sur des données 
probantes. Elle 
implique les 
autorités nationales 
et les partenaires de 
développement, 
ainsi que la société 
civile, les 
enseignants et les 
entreprises privées. 
Elle contribue ainsi à 
harmoniser l’action 
menée en faveur 
d’un 
développement 
efficace, de la 
responsabilité 
mutuelle et de la 
transparence au 
sein du 
partenariat221. 

Forces 

Les agences de coordination, d’après les données des évaluations au niveau des pays, ont 
facilité le dialogue sectoriel, en particulier par la création et la composition inclusive des 
groupes locaux des partenaires de l’éducation. Le rôle des agences de coordination dans les 
différents pays varie selon qu’elles agissent à titre de simple facilitateur ou qu’elles guident 
ou déterminent la programmation des activités. Ces différences tenaient probablement à la 
fois de facteurs contextuels (p. ex. la participation et le rôle de leadership joué par le 
gouvernement du pays en développement partenaire) et des caractéristiques de la 
personne représentant l’agence de coordination sur le terrain. 

Critiques/points à améliorer 

• Les évaluations montrent qu’une fois la préparation du PSE achevée, la mesure dans 
laquelle les agences de coordination continuent de jouer un rôle de guide et d’exercer 
une influence varie222. La plupart des agences de coordination n’ont joué qu’un faible 
rôle, voire aucun, pour veiller à ce que le dialogue sectoriel après l’achèvement du PSE 
tienne compte des questions de responsabilité mutuelle, en soulevant par exemple des 
questions sur l’alignement et l’harmonisation des partenaires de développement, le 
soutien à la mise en œuvre du PSE ou la qualité du financement sectoriel. Dans certains 
pays, l’agence de coordination assure la codirection du fonctionnement du groupe local 
des partenaires de l’éducation, dirigé d’abord par le gouvernement du pays en 
développement partenaire, ce qui peut en partie expliquer cette situation.  

• Dans les contextes où les mécanismes de dialogue sectoriel étaient relativement faibles 
et où le gouvernement ne jouait pas (encore) un rôle important pour faciliter un 
dialogue inclusif et participatif, certaines parties prenantes s’attendaient à ce que 
l’agence de coordination soit plus proactive et directive. Par exemple, en RDC, les 
membres du GLPE ont exprimé le souhait que l’agence de coordination ne se contente 
pas de transmettre des informations, mais qu’elle aide à interpréter celles-ci afin que le 
GLPE puisse adopter des positions communes sur des questions clés. 

Responsables-pays 
du Secrétariat  

Les responsables-
pays n’ont pas de 

Forces 

• D’après les évaluations au niveau des pays, la contribution des responsables-pays, par le 
biais d’examens de la qualité, constructifs et approfondis, des processus de planification 

                                                           

221 Source : GPE (2016). Mandat des Agences de coordination Consultable à l’adresse : 
https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-coordinating-agencies  
222 Il est intéressant de noter que les parties prenantes du Pakistan (au Sindh et au Baloutchistan) ont indiqué que, 
d’après elles, l’agence de coordination, en facilitant un dialogue sectoriel efficace, avait exercé une influence plus 
importante sur la mise en œuvre du PSE que l’agent partenaire. 

https://www.globalpartnership.org/content/terms-reference-coordinating-agencies
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RÔLE DE L’ACTEUR 
ET 

RESPONSABILITÉS 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

mandat explicite 
officiel. Dans la 
pratique, ils offrent 
un service d'examen 
de la qualité, en 
particulier aux 
stades de la 
proposition de 
financement et de la 
préparation du PSE, 
et un 
accompagnement 
tout au long du 
cycle d’élaboration 
des politiques, sous 
forme de conseils 
sur les activités de 
plaidoyer ou en 
fonction des 
besoins. 

sectorielle et des requêtes de financement, est positive. 

• Dans certains pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone), les responsables-
pays ont également joué un rôle utile de rassembleur et/ou de médiateur après 
l’achèvement du PSE, par exemple en continuant à plaider pour un dialogue sectoriel 
inclusif et participatif. 

Critiques/points à améliorer 

• Dans quelques pays, les parties prenantes ont mentionné que les visites des 
responsables-pays étaient trop peu fréquentes (quoique cela dépendait de la personne 
assumant cette fonction) et que leurs homologues nationaux n’étaient pas toujours 
informés de ces visites à temps. Une minorité de parties prenantes consultées a 
également exprimé le souhait que le responsable-pays fasse des visites plus fréquentes 
ou, dans l’idéal, que le Secrétariat établisse une présence permanente dans le pays. 

105. Dans la plupart des pays, les évaluations ont observé un bon fonctionnement de la collaboration 
(ou, à tout le moins, l’absence d’interférence mutuelle) entre l’agent partenaire, l’agence de 
coordination et le responsable-pays du Secrétariat. Toutefois, dans certains contextes, les évaluations au 
niveau des pays ont noté quelques difficultés à cet égard. C’est le cas du Pakistan où, l’agent partenaire, 
peu visible au niveau provincial, a contraint l’agence de coordination, déjà surchargée, d’assumer des 
responsabilités supplémentaires et du Kenya, où l’agent partenaire, selon plusieurs parties prenantes, 
outrepassait ses responsabilités et empiétait sur les fonctions de l’agence de coordination.223 

106. Les résultats des évaluations au niveau des pays dégagent en outre plusieurs domaines 
susceptibles d’amélioration qui découlent de la façon dont ces rôles sont actuellement définis et 
assumés dans le cadre du modèle de fonctionnement du Partenariat mondial.  

▪ Le rôle et la valeur ajoutée attendus du responsable-pays pendant la mise en œuvre et le suivi du 
PSE ne sont pas bien définis et semblent dépendre en grande partie de la personne qui remplit ce 
rôle dans un contexte particulier. 

▪ D’aucuns estiment parfois que l’absence d’allocations ou d’autres formes de rémunération pour 
les organisations remplissant le rôle d’agence de coordination pourrait limiter la mesure dans 
laquelle l’agence de coordination peut (ou est disposée à) exercer cette fonction, étant donné 
qu’elle assume également la charge de ses propres programmes. Des défis connexes ont été 

                                                           

223 Au Guyana, étant donné le petit nombre de partenaires de développement ayant une présence permanente 
dans le pays, la Banque mondiale a joué les rôles d’agent partenaire et d’agence de coordination. Les données 
recueillies n’indiquent toutefois pas clairement si cela a eu une incidence positive ou négative sur l’efficacité de 
l’une ou l’autre de ces fonctions.  
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relevés, par exemple, au Pakistan, où une seule agence de coordination est responsable de deux 
(voire peut-être plus à l’avenir) diverses, mais aussi dans des États unitaires tels que la Gambie.  

▪ Conformément à son mandat, le rôle de l’agent partenaire est de veiller à la mise en œuvre 
efficace et efficiente des financements. L’agent partenaire n’est pas explicitement tenu de 
s’assurer si et comment la mise en œuvre du financement (ESPIG) soutient la mise en œuvre 
générale des plans sectoriels. Cela contribue à une mise en œuvre des plans par projets, donc 
fragmentaire (voir section 3.4). 

Constat 20. Les perceptions des parties prenantes sur ce qu’est le Partenariat mondial pour 
l’éducation et les comportements des acteurs nationaux diffèrent souvent de 
la théorie qui sous-tend le modèle de fonctionnement du Partenariat.  

107. En théorie, en aidant à opérationnaliser le modèle de fonctionnement du Partenariat mondial, 
tous les acteurs clés susmentionnés ainsi que les gouvernements des pays en développement 
partenaires et d’autres membres du GLPE, y compris les partenaires de développement, « sont » le 
Partenariat mondial, c’est-à-dire qu’ils constituent le partenariat éducatif au niveau national. Dans la 
pratique, cependant, bien que la notion du Partenariat mondial en tant que partenariat soit connue de 
nombreuses personnes, elle semble n’avoir que peu d’influence sur leur perception du Partenariat ou 
sur leurs actions. Parmi les observations connexes, mentionnons : 

▪ Les parties prenantes gouvernementales, non gouvernementales et les bailleurs de fonds tendent, 
pour la plupart, à considérer le Secrétariat comme le seul représentant « réel » du Partenariat 
mondial. En revanche, l’agence de coordination et l’agent partenaire sont plutôt perçus comme 
des partenaires de développement à part entière qui exécutent certaines tâches sélectionnées 
pour le Partenariat. C’est ce qui explique que certaines parties prenantes (par exemple au 
Pakistan, au Népal et en RDC) reprochent au Partenariat mondial de ne pas avoir une présence 
permanente dans le pays, ce qui, selon elles, limite parfois la capacité du Partenariat d’influencer 
les acteurs nationaux.  

▪ Comme indiqué dans les sections 3.3 et 3.4, les partenaires de développement (bailleurs de fonds) 
dans la plupart des pays tendent à n’aligner que très vaguement leurs activités sur les plans 
sectoriels de l’éducation et semblent n’assumer qu’une responsabilité toute relative (en qualité de 
représentants des membres du Partenariat mondial) pour le suivi et le compte rendu de leurs 
réalisations dans le cadre de la mise en œuvre de ces plans ou pour viser une plus grande 
harmonisation et un meilleur alignement de leur financement sectoriel. Bien que les 
représentants nationaux des bailleurs de fonds soient au courant de la participation de leur 
organisation au Partenariat mondial pour l’éducation – elle semble surtout pertinente au niveau 
mondial et consiste principalement à fournir un financement au Partenariat – elle n’a que peu, 
voire aucune, influence sur leurs priorités ou leur modus operandi au niveau local. D’ailleurs, leurs 
priorités tout comme leur mode de fonctionnement semblent de plus en plus (ré) orientés de 
manière à répondre aux pressions politiques qui obligent les gouvernements à justifier les 
investissements en aide publique au développement auprès de leurs électeurs.  
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Constat 21. Dans certains pays, les processus du Partenariat mondial ont été appliqués 
avec trop de rigueur ce qui, dans certains cas, a affecté l’appropriation 
nationale des PSE et, dans d’autres, pourrait contrarier l’efficacité du 
fonctionnement du modèle opérationnel du Partenariat. 

108. Les évaluations prospectives et sommatives ont relevé que, dans la plupart des pays, l’application 
des critères de qualité pour les plans sectoriels et les processus d’examen de la qualité des PSE et des 
PTE (plans de transition de l’éducation) du Partenariat mondial avaient permis d’améliorer la crédibilité 
des plans sectoriels malgré tout le travail que cela exige de la part des acteurs concernés. De même, la 
majorité des évaluations n’a rien trouvé à redire sur les éléments fondamentaux du modèle 
opérationnel du Partenariat mondial, tels que la sélection et la charge de travail des agents partenaires 
et des agences de coordination. Au Libéria et en Sierra Leone, les parties prenantes consultées ont 
explicitement félicité le Secrétariat du Partenariat mondial de la souplesse dont il a fait preuve sur les 
délais et les processus de requêtes de financement du Partenariat. 

109. Dans sept pays, cependant, les évaluations ont noté que l’application des processus du 
Partenariat et/ou le modèle opérationnel global du Partenariat mondial n’était pas suffisamment 
adaptée aux réalités de chaque pays. 224  

▪ En Côte d’Ivoire, le gouvernement, soutenu par le GLPE, n’avait initialement alloué que 40 % du 
budget total de l’éducation à l’éducation de base. En raison de l’insistance du Partenariat pour 
que cette allocation représente au moins 45 pour cent du budget, le PSE final a indiqué une 
allocation de 47 pour cent afin de ne pas compromettre la capacité du pays à obtenir un 
financement du Partenariat mondial. Toutefois, les parties prenantes nationales ont estimé que, 
dans ce processus, le Partenariat n’avait pas respecté ses propres principes de leadership et 
d’appropriation par les pays, et que la pression qu’il avait exercée avait forcé l’inclusion d’une 
cible que les parties prenantes ne croyaient pas vraiment réaliste à l’époque225. De même, au 
Kenya, les parties prenantes gouvernementales ont fait valoir que pour la plus récente requête 
d’ESPIG, elles auraient préféré mettre l’accent sur le renforcement des infrastructures scolaires, 
mais que les conditions du Partenariat mondial ne l’avaient pas permis. 

▪ En Gambie, les membres du GLPE ont critiqué le fait que, d’après les règles du Secrétariat, seuls 
les consultants ayant suivi une formation donnée par le Partenariat mondial peuvent effectuer 
une évaluation externe du plan sectoriel de l’éducation. Le GLPE avait choisi un candidat qui 
connaissait bien le pays et son secteur de l’éducation, mais qui ne souhaitait pas suivre la 
formation du Partenariat mondial. Le GLPE a donc dû sélectionner un évaluateur approuvé par le 
Partenariat qui, d’après les parties prenantes rencontrées, ne connaissait pas la Gambie. Cela a 

                                                           

224 Veuillez noter que l’échantillon relativement modeste de 15 pays peut entraîner une surestimation des 
problèmes liés au manque (perçu) de flexibilité, lequel peut ne pas être représentatif du partenariat dans son 
ensemble.  
225 Dans les pays qui n’ont pas encore atteint l’éducation primaire universelle ou qui n’ont pas encore réalisé de 
progrès marqués vers cet objectif, le Partenariat plaide pour que le pays assure un financement suffisant de 
l’enseignement primaire, dans le but de progresser rapidement l’éducation primaire universelle. En Côte d’Ivoire, 
la proposition du GLPE d’allouer 40 % du budget de l’éducation à l’éducation de base a probablement été motivée 
d’abord par des considérations pragmatiques de ce qui semblait réaliste à ce moment-là, considérant la situation 
politique et celles des bailleurs de fonds à l’époque, ensuite seulement par une évaluation de ce qui serait 
nécessaire pour assurer l’éducation primaire universelle.  
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inutilement retardé le processus de finalisation du plan sectoriel et a également soulevé des 
questions quant à la mesure dans laquelle le gouvernement s’est véritablement approprié le plan 
sectoriel et l’a piloté. 

▪ Au Burkina Faso, les lacunes constatées dans les processus consultatifs du PSE 2012-2021, 
lesquelles ont restreint l’appropriation du plan, étaient en partie dues à la hâte avec laquelle le 
plan avait été préparé pour déposer la requête de financement d’un ESPIG dans les délais imposés 
par le Partenariat. De même, en RDC, les parties prenantes nationales ont estimé que le 
Secrétariat avait précipité le processus d’établissement des indicateurs de la tranche variable pour 
l’ESPIG 2017-2021 (possiblement à cause des dates de dépôt des requêtes ESPIG) et que celui-ci 
avait eu lieu alors que de nombreux partenaires de développement étaient à l’extérieur du pays. 
Ces derniers, n’ayant pas participé à ce processus pourraient, dans le temps, ne pas encourager 
l’atteinte et le suivi de ces indicateurs ni pleinement se les approprier. Il est important de noter 
que ce n’est pas le Secrétariat qui fixe le calendrier des requêtes de financement, mais les pays qui 
déterminent la durée de la préparation de la requête. Toutefois, le désir d’obtenir un nouvel 
ESPIG dans les meilleurs délais incite probablement les pays à entamer rapidement de nouvelles 
requêtes, ce qui peut donner l’impression que le Secrétariat applique des délais serrés. 

▪ Au Pakistan et au Nigeria, les défis tiennent ou pourraient tenir au fait que le modèle opérationnel 
du Partenariat mondial n’a pas été adapté au contexte spécifique des États fédéraux. Au Pakistan, 
figurait parmi ces défis la charge de travail considérable de l’agence de coordination, charge qui 
pourrait encore augmenter si d’autres provinces adhéraient au Partenariat. En outre, la présence 
d’un chargé de liaison au niveau fédéral seulement, et non au niveau provincial, peut expliquer 
l’ignorance des acteurs provinciaux au sujet des activités de plaidoyer menées par le Partenariat 
mondial pour monter à 20 % la part du budget intérieur allouée à l’éducation. Au Nigeria, le 
Secrétariat a conseillé la création d’un GLPE central dans lequel les États seraient représentés. 
Cependant, cela se révèle difficile à réaliser, aussi bien d’un point de vue pratique (par exemple les 
déplacements représentent un obstacle) que du point de vue de l’appropriation et de 
l’établissement de structures de leadership acceptables. Par conséquent, la participation des 
membres aux rencontres du GLPE a considérablement chuté après le dépôt de la requête du 
financement ESPIG et son approbation. 

110. En général, les conclusions des évaluations au niveau des pays témoignent de la perpétuelle 
difficulté du Partenariat mondial à établir et à appliquer, d’une part, des critères transparents et justes 
qui s’appliquent à tous les pays partenaires et à tenir compte, d’autre part, des contextes des différents 
pays.  

Constat 22. Bien qu’il soit prouvé que le mécanisme du FCSE complète d’autres types de 
soutien du Partenariat mondial pour l’éducation, cela n’est pas tout aussi clair 
en ce qui concerne le Programme d’activités mondiales et régionales.  

111. La plupart des parties prenantes nationales connaissent mal, quand elles le connaissent, le 
Programme d’activités mondiales et régionales (AMR) du Partenariat mondial, et les documents offerts 
sur les activités du Programme ne donnent que peu ou pas d’information sur leurs utilisations prévues 
ou effectives dans les pays participants. Bien que cela puisse s’expliquer en partie par la nature des 
activités financées par le programme d’AMR, qui recoupent plusieurs pays et cherchent à générer des 
connaissances utiles au niveau mondial, il n’est pas clair si et comment le programme d’AMR facilite 
ainsi la réalisation des objectifs au niveau des pays, comme indiqué dans la TdC au niveau des pays du 
Partenariat mondial.  
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112. L’instrument du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) est comparativement mieux 
connu des parties prenantes nationales, en particulier (mais pas uniquement) des OSC qui ont reçu des 
fonds. Bien que les données recueillies sur les financements du FSCE fournissent des informations 
détaillées sur la façon dont les initiatives financées sont pensées de manière à compléter les autres 
types de soutien du Partenariat mondial apportés à la planification, au dialogue, au financement 
sectoriels ou à la mise en œuvre des plans sectoriels, elles fournissent peu de preuves des résultats de 
ces initiatives une fois les activités réalisées (par exemple, les effets visibles des activités de plaidoyer ou 
des recherches sur le programme ou le dialogue sectoriel ou leurs effets sur les prises de décisions 
gouvernementales). Les évaluations sommatives effectuées jusqu’à présent montrent clairement que 
les financements du FSCE ont permis aux OSC de mieux participer, et de façon plus régulière, aux 
mécanismes de dialogue sectoriel, mais ne fournissent que très peu de renseignements sur les résultats 
découlant des activités de recherche ou de plaidoyer financées par le FSCE. 

3.5.2 Synergies entre les différents éléments du cycle politique  

Constat 23. L’influence que le Partenariat mondial pour l’éducation cherche à exercer de 
manière simultanée sur tous les principaux éléments du cycle politique au 
niveau national est difficile à concrétiser.  

113. Comme le montrent les chapitres précédents, les faiblesses de la planification, du dialogue, du 
suivi et du financement sectoriels expliquent probablement certaines des lacunes notées dans la mise 
en œuvre du plan sectoriel. En même temps, les améliorations de la planification, du dialogue, du suivi 
ou du financement sectoriels peuvent avoir contribué au succès de la mise en œuvre du PSE et des 
changements subséquents survenus au niveau du système. Cela dit, de tels liens positifs sont moins 
visibles et, en l’absence d’une analyse contrefactuelle, plus difficiles à étayer. L’accent est ici mis sur les 
synergies entre les trois éléments considérés dans la table des matières du GPE au niveau national 
comme affectant la mise en œuvre du plan sectoriel226.  

114. La figure 3.2 résume certaines des principales observations des évaluations sur les synergies 
probables et potentielles (mais pas encore systématiquement étayées par des données probantes) entre 
les différents éléments du cycle politique227.  

                                                           

226 En d’autres mots. Il n’est pas possible déterminer si la mise en œuvre du plan sectoriel et les changements 
systémiques qui en ont résulté auraient été plus mauvais ou moins nombreux en l’absence d’améliorations dans la 
planification, le dialogue sectoriels, etc. 
227 L’accent est ici mis sur les synergies entre les trois éléments considérés dans la théorie du changement au 
niveau des pays du Partenariat comme affectant la mise en œuvre du plan sectoriel. Les effets individuels des 
lacunes et faiblesses de la planification, du dialogue, du suivi et du financement sectoriels sur la mise en œuvre du 
plan sectoriel sont abordés à la section 3.4. 
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Figure 3.2 Synergies entre les éléments du cycle politique  

 

 

 

 

 

L’application du PSE 
• Planification sectorielle 

• Le dialogue et le suivi sectoriels  

• Financement sectoriel 

 

115. Le modèle de fonctionnement du Partenariat mondial, dont l’intention est de soutenir et 
d’influencer simultanément les trois principaux leviers à même d’influencer la mise en œuvre des PSE, 
est logique compte tenu de ces synergies (probables). Cependant, les évaluations prospectives et 
sommatives au niveau des pays, réalisées pendant l’exercice financier de 2018, montrent à quel point 
son application peut être difficile dans la pratique. Cela est d’autant plus vrai pour le secteur financier, 
un aspect crucial de la préparation et la mise en œuvre des PSE, mais tributaire de multiples facteurs 
contextuels qui échappent à l’influence directe du Partenariat mondial (ou d’autres parties prenantes du 
secteur de l’éducation). 

 
  

Planification – Financement 

– Les PSE crédibles ont le potentiel de faciliter la 
mobilisation de ressources en raffermissant la 
confiance des bailleurs de fonds. 

– La mesure dans laquelle le financement sectoriel 
est prévisible permet d’estimer si les écarts de 
financement du PSE seront comblés ou non. Cela 
affecte la mise en œuvre. 

 

Planification – Dialogue et suivi 

• Le degré auquel le dialogue sectoriel est inclusif et 
participatif peut affecter la mesure dans laquelle le PSE final 
reflète les priorités de toutes les parties prenantes. Cela 
affecte l’utilisation/l’application du PSE. 

• Le dialogue et le suivi sectoriels peuvent (mais pas toujours) 
aider à assurer le suivi des projets des partenaires de 
développement et corriger les écarts d’harmonisation de 
ceux-ci avec le PSE. 

• Des données sectorielles fiables et complètes, obtenues 
grâce à un suivi rigoureux, peuvent améliorer la crédibilité 
du PSE, notamment la probabilité qu’il se réalise. 

Financement – Dialogue/suivi 

1. Les premières indications (p. ex. RDC, Kenya) 
portent à croire que l’introduction de la 
tranche variable dans le cadre du nouveau 
modèle de financement encourage la 
poursuite d’un dialogue sectoriel approfondi 
au-delà de l’achèvement du PSE. Cela peut 
avoir des retombées positives sur l’ESPIG et la 
mise en œuvre générale du PSE. 

2. Le dialogue et le suivi sectoriels peuvent (mais 
pas toujours) jouer un rôle pour recenser et 
traiter les questions relatives à la qualité du 
financement sectoriel (tant national 
qu’international). 
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4 Progrès réalisés vers des systèmes 
d’éducation plus forts et liens avec la mise en 
œuvre d’un PSE 

Messages clés 

▪ Bien que confrontés à divers degrés et types de difficultés, les sept pays ayant fait l’objet 
d’évaluations sommatives au niveau des pays ont mis en place au cours des périodes considérées 
des améliorations qui ont renforcé (ou qui pourront renforcer une fois qu’elles auront pleinement 
été mises en place) leurs systèmes d’éducation en éliminant les obstacles à l’accès à l’éducation, à 
la qualité de l’éducation et à la gestion efficace et efficiente du secteur de l’éducation.  

▪ Les améliorations constatées vont de « rares et isolées » dans certains pays à « exhaustives » dans 
d’autres pays ou les améliorations se complètent les unes les autres. Dans l’ensemble, les progrès 
observés en ce qui a trait à l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation et à l’apprentissage 
des apprenants ayant des besoins spéciaux ont été faibles. La plupart des pays ont aussi mis en 
place des mesures nouvelles ou améliorées pour favoriser l’égalité des sexes dans l’accès à 
l’éducation. 

▪ Dans de nombreux cas, la mise en œuvre du plan sectoriel a probablement contribué aux 
améliorations observées au niveau du système. Toutefois, ce lien n’est clair qu’en ce qui concerne 
les éléments du PSE qui ont été mis en œuvre avec le soutien du Partenariat mondial pour 
l’éducation. Dans d’autres cas, les données disponibles laissent planer la possibilité que les 
innovations adoptées auraient pu l’être sans la mise en œuvre d’un PSE complet. 

Questions d’ordre stratégique 

▪ Le Partenariat mondial pour l’éducation dispose-t-il de mécanismes de rétroaction suffisamment 
rigoureux pour non seulement suivre les tendances au niveau du système, mais aussi renseigner 
les revues prévues par son modèle de fonctionnement et la théorie du changement?  

▪ De nombreux pays étant encore aux prises avec des difficultés considérables pour assurer une 
éducation de base de qualité en général, dans quelle mesure est-il réaliste d’attendre de leurs 
systèmes d’éducation qu’ils répondent à court terme à des besoins éducatifs spécifiques tels que 
ceux des enfants handicapés? 

4.1 Vue d’ensemble 

116. Dans le contexte des évaluations au niveau des pays, « système d’éducation » ou « système 
éducatif » s’entend de l’ensemble des institutions et des échanges entre institutions (écoles, services 
ministériels), des acteurs (enseignants, parents, politiciens, fonctionnaires et organisations de la société 
civile), des processus, des politiques et des normes (explicites et implicites) qui ont une incidence sur le 
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niveau d’éducation des citoyens à court et à long terme228. La théorie du changement au niveau des pays 
du Partenariat mondial pour l’éducation (voir section 1.4) suppose que le changement au niveau du 
système est le résultat d’une mise en œuvre efficace et efficiente du plan sectoriel. Il échappe donc à 
l’influence directe du soutien du Partenariat mondial pour l’éducation229.  

117. Les constatations présentées dans ce chapitre découlent principalement des sept évaluations 
sommatives au niveau des pays réalisées au cours de l’exercice 2018 (il est encore trop tôt pour que les 
évaluations prospectives au niveau des pays puissent déboucher sur des constatations sur les 
changements survenus au niveau du système au cours des périodes considérées). Pour décrire le 
changement au niveau du système, les évaluations au niveau des pays ont tenu compte à la fois de 
l’évolution des indicateurs de rendement pertinents au niveau du système (tels que les ratios 
élèves/enseignant) et de la présence (ou l’absence) de mesures nouvelles ou améliorées visant à 
éliminer systématiquement les obstacles à l’accès à l’éducation, à la qualité de l’éducation ou à la 
gestion du secteur230. 

118. Le tableau 4.1 présente un résumé général des constatations des évaluations sommatives au 
niveau des pays sur les changements survenus au niveau du système au cours des périodes considérées 
pour chaque pays. La section 4.1 qui suit contient une analyse plus détaillée des indicateurs présentés 
dans ce tableau, ainsi que d’autres indicateurs. Le tableau 4.1 montre que, dans l’ensemble, les pays ont 
fait légèrement plus de progrès dans l’élimination des obstacles à un accès équitable à l’éducation que 
dans l’élimination des obstacles à la qualité de l’éducation ou au renforcement de la gestion du secteur 
de l’éducation. Les évaluations au niveau des pays ont cependant fourni peu de données probantes en 
ce qui concerne l’amélioration de l’accès des apprenants ayant des besoins spéciaux – ce qui reflète 
peut-être, outre un manque de données, le fait que les pays n’ont pas pris de mesures à cet égard. 

 
  

                                                           

228 Moore, Mark. 2015. Creating Efficient, Effective, and Just Educational Systems through Multi-Sector Strategies 
of Reform. RISE Working Paper 15/004, Research on Improving Systems of Education, Blavatnik School of 
Government, Oxford University, Oxford, R.-U.  
229 Le GPE peut contribuer indirectement au changement au niveau du système par son soutien à la planification 
sectorielle, au dialogue, au financement et à la mise en œuvre du plan sectoriel, mais, selon la théorie du 
changement au niveau des pays, il ne peut affecter directement le changement au niveau du système. 
230 Les interventions ont été jugées pertinentes pour renforcer l’ensemble du système éducatif si elles étaient 
susceptibles de contribuer à favoriser le changement institutionnel, c’est-à-dire si elles changeaient, ou avaient le 
potentiel de changer, les « règles du jeu ». Par exemple, si l’organisation d’un certain nombre d’ateliers de 
formation des enseignants n’était pas considérée comme pertinente pour le système, l’élaboration d’un cadre 
complet de formation continue le serait.  
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Tableau 4.1 Aperçu des principaux changements au niveau du système (évaluation sommative au 
niveau des pays) 

PAYS 

(PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE) 

ACCÈS QUALITÉ GESTION DU SECTEUR 

IN
FR

A
STR

U
C

TU
R

E 

A
P

P
R

EN
A

N
TS 

A
Y

A
N

T D
ES 

B
ESO

IN
S SP

ÉC
IA

U
X

 

ÉG
A

LITÉ D
ES 

SEX
ES

231 

EN
SEIG

N
A

N
TS

232 

M
A

TÉR
IEL 

P
ÉD

A
G

O
G

IQ
U

E ET 
D

ID
A

C
TIQ

U
E

233 

P
R

O
G

R
A

M
M

ES 
D

’ÉD
U

C
A

TIO
N

 D
E 

B
A

SE 234 

SIG
E

235 

SEA
236 

C
A

P
A

C
ITÉ D

U
 M

IN
. 

ÉD
U

C
. 

Burkina Faso 

(2012-2017) 

Améliorations Améliorations 
ponctuelles 

Nouvelles 
mesures 

Amélioration 

partielle237 
Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Pas de SIGE Présen
ce d’un 
SEA  

Ponctu
elle 

Côte d’Ivoire 

(2012-2017) 

Améliorations Absence de 
données 

Mesures 
indirectes 

Améliorations Amélioration 
partielle 

Améliorations Pas de SIGE Présen
ce d’un 
SEA 

Ponctu
elle 

Guyana  

(2014-début 2018) 

Légères 
améliorations 

Améliorations Absence de 
données 

Améliorations Absence de 
données 

Amélioration 
partielle 

Contraintes Pas de 
SEA 

Ponct
uelle 

Libéria 

(2010-2017) 

Améliorations Absence de 
données 

Absence de 
données 

Amélioration 

partielle 238 
Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Amélioratio
ns 

Pas de 
SEA 

Ponct
uelle 

Pakistan 
(Baloutchistan) 
(2014-début 2018) 

Améliorations Absence de 
données 

Nouvelles 
mesures 

Amélioration 

partielle239 
Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Contraintes Mise 
en 
place 
d’un 
SEA en 
cours 

Ponctu
elle 

Pakistan (Sindh) 

(2014-début 2018) 

Améliorations Absence de 
données 

Nouvelles 
mesures 

Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Contraintes Présen
ce d’un 
SEA 

Ponctu
elle 

Sierra Leone 

2014-début 2018) 

Améliorations Améliorations 
ponctuelles 

Nouvelles 
mesures 

Amélioration 

partielle240 

Amélioration 
partielle 

Amélioration 
partielle 

Contraintes Mise 
en 
place 
d’un 
SEA en 
cours 

Ponctu
elle 

                                                           

231 Veuillez noter que cette section traite des mesures nouvelles ou élargies mises en place au cours des périodes 
d’évaluation respectives pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’accès à l’éducation. L’évaluation n’indique pas 
si les pays ont atteint la parité entre les sexes au chapitre de la scolarisation ou d’autres indicateurs (voir les 
indices de parité entre les sexes au chapitre 5). 
232 Évaluation combinée des améliorations apportées en matière de formation initiale et en cours d’emploi. 
233 Matériel pédagogique et didactique 
234 Mesures mises en place pour examiner et, le cas échéant, réviser les programmes existants. 
235 Mis en place et opérationnel. 
236 Système d’évaluation de l’apprentissage mis en place et opérationnel. 
237 Améliorations apportées aux dispositions relatives à la formation préalable à l’emploi, améliorations 
fragmentées ou ponctuelles apportées aux dispositions relatives à la formation en cours d’emploi. 
238 Dispositions sur la formation préalable à l’emploi seulement. Aucune donnée sur les dispositions nouvelles ou 
améliorées relatives à la formation en cours d’emploi. 
239 Dispositions sur la formation en cours d’emploi seulement. Aucune donnée sur les dispositions nouvelles ou 
améliorées relatives à la formation préalable à l’emploi. Même constatation pour la province du Sindh. 
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PAYS 

(PÉRIODE 
CONSIDÉRÉE) 

ACCÈS QUALITÉ GESTION DU SECTEUR 

IN
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A
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IEL 

P
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A
G
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G
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U
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D
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A
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E

233 

P
R

O
G

R
A

M
M

ES 
D

’ÉD
U

C
A
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E 

B
A

SE 234 

SIG
E

235 

SEA
236 

C
A

P
A

C
ITÉ D

U
 M

IN
. 

ÉD
U

C
. 

Gambie 

2014-début 2018) 

Améliorations Absence de 
données 

Absence de 
données 

Améliorations Détérioration Amélioration 
partielle 

Amélioratio
ns 

Présen
ce d’un 
SEA 

Ponctu
elle 

 

4.2 Progrès accomplis dans le renforcement des systèmes 
d’éducation241 

4.2.1 Progrès accomplis relativement à l’élimination des obstacles à 
l’accès à l’éducation et à l’équité242 

Finding 1:   En ce qui a trait à l’élimination des obstacles à l’accès à l’éducation, les progrès 
les plus constants, tous pays confondus, ont été réalisés dans le renforcement 
des infrastructures scolaires. Par comparaison, on dispose de peu d’éléments 
permettant de déterminer si les pays ont fait des progrès pour répondre aux 
besoins d’accès des apprenants ayant des besoins spéciaux et, le cas échéant, 
dans quelle mesure.  

119. Le tableau 4.2 présente une synthèse des constatations des évaluations sommatives au niveau 
des pays, et indique si, au cours de la période considérée, les pays ont mis en place des mesures 
appropriées pour éliminer les obstacles à un accès équitable à l’éducation. Il ne montre pas si les 
objectifs du PSE fixés par le pays ont été atteints ou non, cette information n’étant pas disponible pour 
tous les pays visés par les évaluations.  

                                                                                                                                                                                           

240 Améliorations de la formation préalable à l’emploi seulement relativement à l’éducation de la petite enfance; 
améliorations fragmentées de la formation en cours d’emploi. 
241 Porte sur les questions QEP 1.1, 1.2 et 1.3 de la matrice d’évaluation. La contribution revendiquée 
correspondante énoncée dans la théorie du changement au niveau des pays pour cette mission était la suivante : 
« la mise en œuvre de plans sectoriels réalistes et fondés sur des données probantes contribue à des changements 
positifs au niveau du système éducatif dans son ensemble. » (Contribution revendiquée E). Pour les périodes 
d’évaluation dans chaque pays, voir le tableau 4.14 ci-dessus. 
242 Les sous-sections utilisées pour structurer ce chapitre représentent les volets généralement utilisés pour 
structurer les plans sectoriels de l’éducation.  
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Tableau 4.2 Progrès accomplis relativement à l’élimination des obstacles à l’accès équitable à 
l’éducation243 

MESURES MISES EN PLACE POUR… 
BURKINA 

FASO 
SIERRA 
LEONE  

CÔTE 
D’IVOIRE 

LIBÉRIA GAMBIE GUYANA PAKISTAN 
(B.) 

PAKISTAN 
(S.) 

1. Améliorer les 
infrastructures scolaires 

        

2. … répondre aux besoins 
d’accès des apprenants 
ayant des déficiences 
cognitives et/ou 
physiques 

  
Absence 

de 
données 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 
 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

3. … Accroître l’égalité des 
sexes en ce qui a trait à 
l’accès l’éducation244 

   

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 
  

4. … répondre aux besoins 
d’éducation des enfants 
non scolarisés 

 
Absence 

de 
données 

      

5. … réduire le coût de 
l’éducation pour les 
familles 

Absence 
de 

données 
  

Absence 
de 

données 
 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

6. … améliorer l’accès à 
l’éducation de la petite 
enfance 

Absence 
de 

données 
 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 
   

Absence 
de 

données 

 

120. D’après les données disponibles : 

1) Des progrès constants ont été réalisés dans tous les pays pour renforcer les infrastructures 
scolaires. Parmi les mesures prises, on peut citer la construction de nouvelles écoles (en Côte 
d’Ivoire et dans la province du Baloutchistan, les mesures mettent l’accent sur les régions 
auparavant mal desservies) et l’amélioration des bâtiments scolaires existants, en particulier en 
fournissant des installations et des sanitaires WASH adaptées et sexospécifiques (au Libéria et 
au Burkina Faso).  

                                                           

243 La mesure du progrès réalisé dans certaines parties du système d’éducation est proportionnelle au contexte du 
pays respectif. Par conséquent, au lieu de comparer la mesure du progrès réalisé dans différents pays en qualifiant 
certains de « considérables » et d’autres de « modérés », l’équipe d’évaluation a décidé de ne pas appliquer les 
codes de couleurs utilisés dans les parties précédentes du rapport, mais d’indiquer uniquement si des progrès ont 
été réalisés (champs blancs avec coche). Les champs gris indiquent que les données sont insuffisantes; les champs 
rouges indiquent un recul ou une détérioration de l’indicateur pendant la période considérée pour l’évaluation. 
244 Voir l’annexe VI pour plus de détails sur les mesures spécifiques mises en place au cours de la période 
considérée. Veuillez noter que le tableau se concentre sur la question de savoir si des mesures nouvelles ou 
supplémentaires visant à éliminer les obstacles à l’égalité entre les sexes ont été mises en place au cours de la 
période considérée, et ne vise à pas à vérifier si la parité entre les sexes a été atteinte (ce point est examiné au 
chapitre 5). 
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2) Les pays ont fait peu de progrès, voire aucun progrès, pour ce qui est de répondre 
systématiquement aux besoins des apprenants ayant des besoins spéciaux. Bien que tous les 
PSE examinés aient indiqué des engagements envers l’accès équitable à l’éducation, seuls trois 
des sept pays visés par une évaluation sommative au niveau des pays ont pris des mesures 
spécifiques pour éliminer les obstacles en question. Dans quatre pays, les données ne sont pas 
disponibles, ce qui peut indiquer que la priorité accordée à cette question est relativement 
basse dans le contexte. Le Guyana semble avoir fait les efforts les plus importants, notamment 
en nommant pour la première fois des responsables régionaux de l’éducation spécialisés dans 
l’éducation des élèves ayant des besoins spéciaux, en construisant de nouvelles écoles qui 
seraient conformes aux normes d’accessibilité et en construisant et en équipant (en partie) un 
centre pour le diagnostic des handicaps et pour la stimulation des jeunes handicapés245. Au 
cours de la période 2014-2018, la Sierra Leone a élaboré une politique d’éducation inclusive, 
mais elle ne l’a pas encore mis en œuvre. 

3) La mesure dans laquelle les pays ont pris des (nouvelles) mesures pour renforcer l’égalité 
entre les sexes dans l’éducation varie. Au Pakistan, les Administrations provinciales du 
Baloutchistan et du Sindh ont mis en place des écoles « non sexistes », ouvertes aux garçons et 
aux filles, afin d’abolir la ségrégation entre les sexes en général. Le Burkina Faso a mis en place 
une stratégie nationale globale d’éducation des filles, prévoyant des bourses pour les filles de 
première année et des campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’éducation des filles. 
Toutefois, aucune donnée de suivi complète sur les effets de cette politique n’est disponible à 
ce jour. À noter que dans certains pays qui n’ont pas pris de nouvelles mesures spécifiques pour 
promouvoir l’égalité des sexes au cours de la période considérée, les taux de scolarisation et les 
taux d’achèvement de l’éducation de base font état d’une parité entre les sexes (Gambie). En 
outre, plusieurs des mesures mises en place pour réduire le coût de l’éducation pour les 
familles (point 5 ci-dessous), qui ne portent donc pas expressément sur l’égalité des sexes, 
peuvent avoir eu un effet positif sur l’accès des filles à l’éducation. 

4) La plupart des pays ont pris des mesures ou ont élargi la portée des mesures existantes afin 
de tenter d’intégrer les enfants non scolarisés dans le système d’éducation. Les mesures en 
question vont de la construction ciblée d’écoles dans des zones où les taux de scolarisation sont 
inférieurs à la moyenne (Burkina Faso), à la création de centres de parcours d’apprentissage 
alternatifs dans certaines régions (provinces du Sindh et du Baloutchistan),246 en passant par la 
mise en place de classes-relais dans certaines régions pour intégrer au système formel des 
élèves d’écoles islamiques non reconnues (Côte d’Ivoire), la prestation de services de transport 
scolaire dans les zones reculées (Guyana, Gambie), et l’élargissement d’un régime de paiement 
conditionnel aux écoles coraniques afin de permettre aux élèves inscrits dans ces écoles 
d’acquérir également des compétences de base en lecture et en écriture en plus de 
l’apprentissage par cœur coranique traditionnel (Gambie).  

5) Les mesures visant à réduire le coût de l’éducation pour les familles comprenaient la 
suppression des frais de scolarité et des impôts associés aux subventions scolaires (Gambie), la 
réduction de la distance entre les écoles et/ou la suppression de la nécessité pour les enfants 
d’aller en pension ailleurs par la construction d’écoles dans des zones mal desservies (Burkina 

                                                           

245 Toutefois, le pays ne dispose pas encore d’un réseau d’écoles spécialisées solide ou de programme de 
formation des enseignants ciblé pour répondre aux besoins des apprenants ayant des besoins spéciaux. 
246 Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan. 
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Faso, provinces du Sindh et du Baloutchistan), ainsi que par des programmes de cantines 
scolaires (Sierra Leone, Côte d’Ivoire). Néanmoins, comme on l’a vu plus en détail au chapitre 5, 
le coût de l’éducation pour les familles reste un problème majeur dans la plupart des pays.  

6) Les mesures visant à améliorer l’accès à l’éducation de la petite enfance comprenaient l’ajout 
d’infrastructures d’éducation de la petite enfance (salles de classe et mobilier), comme en 
Sierra Leone et en Gambie, ainsi que des campagnes d’information sur les avantages de 
l’éducation de la petite enfance à l’intention des parents ou des tuteurs (Guyana), et 
l’introduction de la notion de classe communautaire d’éducation de la petite enfance comme 
solution moins coûteuse, surtout dans les zones rurales et isolées (Gambie). 

121. Nombre de ces mesures constituent des moyens prometteurs et novateurs de s’attaquer aux 
obstacles actuels à l’accès à l’éducation et à l’équité et, comme le montre le tableau 4.1, la plupart des 
pays ont surmonté simultanément plusieurs de ces obstacles. Jusqu’à présent, toutefois, les efforts ont 
souvent été déployés à une échelle relativement petite (projets pilotes) et il faudra des investissements 
considérables pour que les effets de ces projets puissent se faire sentir à l’échelle du système. Certains 
des principaux obstacles à un accès équitable à l’éducation sont en outre attribuables à des facteurs 
socio-économiques (pauvreté, croyances religieuses) qui ne peuvent être éliminés que partiellement par 
des efforts spécifiques à l’éducation. 

4.2.2 Progrès réalisés relativement à l’élimination des obstacles à 
une éducation de qualité 

Constat 24. Dans l’ensemble des pays, plus de progrès ont été accomplis pour fournir un 
nombre adéquat d’enseignants qualifiés que pour mieux diffuser le matériel 
pédagogique ou didactique ou pour appliquer des programmes actualisés et 
pertinents. 

122. Le tableau 4.3 résume les constatations découlant des sept évaluations sommatives au niveau des 
pays sur la question de savoir si les pays ont mis en place de nouvelles mesures ou amélioré les mesures 
existantes susceptibles d’améliorer la qualité de l’éducation. Il présente aussi l’évolution des indicateurs 
clés correspondants (comme les ratios élèves-enseignant) au cours des périodes considérées pour 
l’évaluation. Là encore, compte tenu de l’insuffisance des données, le tableau ne montre pas 
systématiquement si les objectifs du PSE fixés par le pays ont été atteints ou non. Voir l’annexe VI pour 
plus d’information sur certains des changements spécifiques observés dans chaque pays. 
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Tableau 4.3 Progrès accomplis relativement à l’élimination des obstacles à une éducation de qualité 
au cours des périodes considérées247 

AMÉLIORATIONS 
RELATIVES À… 

BURKINA 
FASO 

SIERRA 
LEONE 

CÔTE 
D’IVOIRE 

LIBÉRIA GAMBIE GUYANA 
PAKISTAN 

(B.) 
PAKISTAN 

(S.) 

1. Écoles normales, 
politiques, directives 
en matière de 
formation préalable à 
l’emploi 

Amélioratio
n 

Amélioratio
n (DPE 

seulement) 

Améliora
tion 

Améliora
tion 

Améliorati
on 

Améliora
tion 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

2. Écoles normales, 
politiques, directives 
en matière de 
formation en cours 
d’emploi 

Amélioratio
n 

fragmentée 

Amélioratio
n 

fragmentée 

Améliora
tion 

Absence 
de 

données 

Améliorati
on 

Améliora
tion 

Améliorati
on 

Améliorati
on 

3. Recrutement 
d’enseignants 
(formés)  

Amélioratio
n  

Détérioratio
n 

Améliora
tion  

Améliora
tion  

Légère 
améliorati

on 

Absence 
de 

données 

Améliorati
on  

Améliorati
on  

4. Diffusion du matériel 
pédagogique et 
didactique 

Amélioratio
n partielle 

Amélioratio
n partielle 

Améliora
tion 

partielle 

Améliora
tion 

partielle 

Détériorat
ion 

Absence 
de 

données 

Améliorati
on 

partielle 

Améliorati
on 

partielle 

5. Programme 
d’éducation de base 
(examen ou révision 
pour vérifier la 
pertinence) 

Amélioratio
n partielle 

Amélioratio
n partielle 

Améliora
tion 

Améliora
tion 

partielle 

Améliorati
on 

partielle 

Améliora
tion 

partielle 

Améliorati
on 

partielle 

Améliorati
on 

partielle 

6. Répartition plus 
équitable des 
enseignants  

Absence de 
données 

Absence de 
données 

Améliora
tion 

Absence 
de 

données 

Améliorati
on 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

Absence 
de 

données 

 

123. Les principales observations sur les sept indicateurs résumés dans le tableau sont présentées ci-
dessous. 

▪ Des mesures visant à améliorer la formation initiale des enseignants ont été mises en place dans 
six pays. Il s’agit notamment de la construction d’un plus grand nombre d’établissements de 
formation des enseignants (Côte d’Ivoire, Libéria, Guyana), de la révision des programmes 
existants de formation des enseignants afin d’y incorporer les changements apportés à certaines 
parties du programme et de familiariser les enseignants avec des approches davantage centrées 
sur l’élève (Burkina Faso, Gambie et Sierra Leone). Malgré ces mesures positives, des 
préoccupations subsistent dans tous les pays quant à la mesure dans laquelle la formation 
préalable à l’emploi permet aux diplômés d’acquérir les connaissances et les compétences 
adéquates et quant à l’utilisation des diplômés dans le système d’éducation. Au Burkina Faso, par 
exemple, de nombreux diplômés n’ont pas réussi à obtenir un poste d’enseignant. En Gambie, en 
raison du manque de ressources, les écoles ne peuvent souvent pas affecter les enseignants au 
niveau et/ou aux matières pour lesquels ils ont été formés. 

▪ La formation continue des enseignants a été renforcée dans six des sept pays, à des degrés 
divers. Au Pakistan, les provinces du Sindh et du Baloutchistan ont mis au point de nouveaux 

                                                           

247 Les indicateurs du tableau 4.2 reflètent les mesures clés de la qualité de l’éducation décrites dans la matrice 
d’évaluation de la mission, qui s’appuie sur les indicateurs clés du cadre de résultats GPE 2020. 
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programmes complets de formation en cours d’emploi qui précisent les exigences auxquelles les 
enseignants doivent satisfaire pour actualiser leurs connaissances et leurs compétences. En 
Gambie, les améliorations apportées au programme de formation en cours d’emploi (déterminées 
par la demande) ont consisté à recourir davantage à des ateliers et au suivi post-ateliers plutôt 
qu’à des événements ponctuels. Toutefois, dans certains cas (Burkina Faso et Sierra Leone), les 
efforts visant à améliorer la formation en cours d’emploi ont été fragmentés, de portée limitée et 
leur poursuite à long terme sans aide ciblée des bailleurs de fonds est douteuse. 

▪ Au moins cinq pays/provinces ont entrepris ou poursuivi des initiatives visant à améliorer les 
ratios élèves/enseignant (formé). Dans plusieurs cas, par exemple dans le Sindh, il s’agissait 
notamment de s’assurer que les enseignants nouvellement recrutés possédaient les diplômes 
officiels et/ou que les enseignants déjà en poste obtiennent des diplômes ou se perfectionnent 
(voir l’encadré 4.1)248. En Gambie, le gouvernement (avec le soutien du Partenariat mondial pour 
l’éducation ou de la Banque mondiale) a mis en place un régime d’allocations pour les enseignants 
stagiaires, ainsi que des 
incitatifs supplémentaires 
pour ceux qui étudient les 
mathématiques, afin de 
combler les lacunes en 
matière de capacités du 
système. Ceux qui reçoivent 
les allocations s’engagent à 
enseigner pendant au moins 
deux ans après l’obtention de 
leur diplôme. Dans plusieurs 
pays visités (Burkina Faso, 
Sierra Leone, Gambie), les 
parties prenantes ont observé 
que le fait qu’un enseignant 
soit titulaire d’un diplôme 
d’enseignement reconnu ne 
garantit pas la qualité de son 
enseignement. Des difficultés 
ont également été relevées en 
ce qui concerne l’utilisation 
efficace des enseignants, 
c’est-à-dire que les 
enseignants ayant un diplôme reconnu n’enseignent pas toujours aux niveaux pour lesquels ils ont 
été formés.  

▪ Bien que certains progrès aient été réalisés dans l’amélioration de la diffusion du matériel 
pédagogique et didactique, assurer un accès adéquat, équitable et cohérent à ce matériel 
demeure difficile dans tous les pays. Dans plusieurs pays (Burkina Faso, Libéria, Gambie), les 
progrès réalisés pour améliorer la disponibilité des manuels scolaires ont été inférieurs à ce qui 

                                                           

248 En revanche, la détérioration des ratios élèves/enseignant et élèves/enseignant formé en Sierra Leone, 
s’explique probablement surtout par la situation économique difficile du pays et par l’épidémie du virus Ébola de 
2014. 

Encadré 4.1 : Changements dans les ratios élèves/enseignant 
(formé) 

Au cours des périodes considérées respectives, les ratios 
élèves/enseignant se sont améliorés dans quatre pays/provinces 
(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria, Baloutchistan), mais ils se sont 
détériorés dans deux pays (Sierra Leone et province du Sindh). 
Aucune donnée n’était disponible sur les ratios élèves/enseignant 
au Guyana. 

Les ratios élèves/enseignant formé ont généralement évolué de la 
même façon que les ratios élèves/enseignant, c’est-à-dire qu’ils se 
sont améliorés au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Libéria, mais 
détériorés en Sierra Leone. Aucune donnée sur les ratios 
élèves/enseignant formé n’était disponible pour le Baloutchistan, 
le Sindh et le Guyana. 

La détérioration des ratios en Sierra Leone peut s’expliquer par les 
effets de l’épidémie d’Ébola sur le personnel enseignant ainsi que 
par la croissance démographique, tandis que dans la province du 
Sindh, elle peut être due au fait que les Administrations 
provinciales ont congédié des enseignants non qualifiés, mais n’ont 
pas encore pourvu les postes vacants par du personnel qualifié. 
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avait été prévu dans les plans sectoriels respectifs. Parmi les raisons probables des écarts, on peut 
citer des ressources financières insuffisantes (l’achat de matériel pédagogique et didactique 
dépend généralement de la disponibilité du financement extérieur), ainsi que l’absence des 
capacités logistiques nécessaires pour assurer la distribution du matériel acheté aux régions et aux 
écoles (Burkina Faso).  

▪ Les sept pays ont pris des mesures pour améliorer les programmes d’éducation de base, mais les 
progrès réalisés jusqu’à présent ont été inégaux. Par exemple, au Burkina Faso, au Libéria, en 
Sierra Leone et en Gambie, des programmes scolaires ont été élaborés ou modifiés et, à des 
degrés divers, testés pour certains niveaux, mais pas encore pour le cycle complet de l’éducation 
de base. Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan (Pakistan), des changements 
institutionnels ont été mis en place pour faciliter les réformes futures (adoption d’un cadre de 
mise en œuvre des programmes d’études, création du Sindh Curriculum Council), mais au moment 
de l’évaluation, ces changements n’avaient pas encore donné lieu à une modification des 
programmes existants. La Côte d’Ivoire, quant à elle, a procédé à une refonte complète des 
programmes de l’enseignement primaire et secondaire. Alors que, dans tous les pays, les 
consultations avec les parties prenantes ont révélé leur grand intérêt pour la refonte des 
programmes d’études, les évaluations au niveau des pays ont mis au jour des divergences de 
points de vue au sein des pays ou des provinces quant aux objectifs que devrait atteindre une telle 
refonte. Parmi les priorités divergentes et parfois concurrentes, on peut citer l’objectif d’assurer 
l’employabilité des élèves ayant terminé leurs études, l’intention de faire disparaître les vestiges 
des traditions et valeurs coloniales dans les programmes nationaux, ainsi que l’objectif de mieux 
adapter le contenu de l’apprentissage aux besoins spécifiques des différents groupes 
socioculturels et/ou des apprenants ayant des besoins spéciaux. 

▪ Des efforts ciblés pour assurer une répartition plus équitable des enseignants n’ont été 
constatés que dans deux pays. En Gambie, le gouvernement a étendu avec succès un système 
existant de primes de pénibilité pour inciter les enseignants qualifiés à accepter des postes dans 
les zones rurales et reculées. La répartition peu équitable des enseignants demeure un problème 
dans presque tous les autres pays étudiés. En Côte d’Ivoire, un nouveau système informatisé a été 
mis en place pour suivre la répartition des enseignants et est relié aux agences régionales de 
l’éducation. Le système devrait permettre à l’avenir de décentraliser le recrutement et 
l’affectation des enseignants afin de mieux les rapprocher des besoins locaux. Dans d’autres pays, 
comme le Burkina Faso, le déploiement efficace des enseignants continue de poser problème. 

124. Dans l’ensemble, les données indiquent que, d’une part, des progrès ont été réalisés dans 
plusieurs pays pour assurer une éducation de qualité en fournissant un nombre suffisant d’enseignants 
(qualifiés), mais que, d’autre part, la plupart des enseignants doivent encore faire face à des conditions 
de travail difficiles, ne disposant pas des outils adéquats (matériel pédagogique et didactique, 
programmes d’études pertinents et guides pédagogiques connexes) pour dispenser un enseignement de 
bonne qualité. Cela s’explique probablement par le fait que pour fournir de tels outils aux enseignants, 
les pays sont fortement tributaires des investissements extérieurs, qui ne sont pas toujours prévisibles 
et qui ne portent pas toujours sur l’ensemble des périodes requises. Les changements dans la qualité de 
l’éducation ont en général des effets à plus long terme que l’amélioration de l’accès à l’éducation 
puisqu’ils doivent s’accompagner de changements des mentalités et des normes sociales 
correspondantes. Il en outre plus difficile de s’entendre sur ce que constitue une éducation de bonne 
qualité dans un contexte particulier que d’assurer l’accès physique à l’éducation, étant donné que les 
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besoins, les priorités et les demandes connexes sont très différents, non seulement d’un pays/province 
à l’autre, mais aussi au sein d’un même pays ou d’une même province249. 

4.2.3 Progrès réalisés relativement au renforcement de la gestion du 
secteur de l’éducation 

Constat 25. Toutes les évaluations sommatives au niveau des pays ont fait état d’au moins 
certaines améliorations dans la gestion du secteur (ou dans certains aspects de 
cette gestion). Néanmoins, dans tous les pays, la capacité des ministères de 
l’éducation à mettre en œuvre les plans sectoriels suscite quelques 
inquiétudes. 

125. Le tableau 4.4 résume les constatations pertinentes découlant des sept évaluations sommatives 
au niveau des pays.  

Tableau 4.4 Progrès réalisés relativement au renforcement de la gestion du secteur250 

QUESTION 
BURKIN
A FASO 

SIERRA 
LEONE 

CÔTE 
D’IVOIRE 

LIBÉRIA GAMBIE GUYANA 
PAKISTA

N (B.) 
PAKISTA

N (S.) 

Un système d’évaluation 
de la qualité de 
l’apprentissage (SEA) est-
il en place?251 

Oui Pas 
encore, 
mais 
quelques 
progrès 

Oui Non Oui Non Pas 
encore, 
mais 
quelques 
progrès 

Oui 

Un SIGE opérationnel est-
il en place? 

Non Oui, mais 
avec des 
limites 

Non Oui Oui Oui, mais 
avec des 
limites 

Oui, mais 
avec des 
limites 

Oui, mais 
avec des 
limites 

La capacité du ministère 
de l’Éducation à collecter 
et à traiter les données 
sur le secteur s’est-elle 
améliorée au cours de la 
période considérée? 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

                                                           

249 Pour une analyse de la question de savoir ce qui constitue un « bon enseignant », voir, entre autres, l’article du 
blog de Lee Nordstrum, à l’adresse https://www.globalpartnership.org/fr/blog/repenser-la-definition-dun-bon-
enseignant-pour-ameliorer-la-qualite-de-leducation  
250 Le domaine thématique que représente la gestion du secteur englobe un large éventail de questions, dont 
certaines varient selon les pays. Les questions présentées dans le tableau sont une synthèse d’indicateurs clés du 
cadre de résultats GPE 2020 (p. ex., l’existence du SIG et du SEA) et d’aspects nécessitant une amélioration selon la 
plupart des évaluations sommatives au niveau des pays.  
251 Voir l’annexe VI pour des renseignements sur les SEA existants. 

https://www.globalpartnership.org/fr/blog/repenser-la-definition-dun-bon-enseignant-pour-ameliorer-la-qualite-de-leducation
https://www.globalpartnership.org/fr/blog/repenser-la-definition-dun-bon-enseignant-pour-ameliorer-la-qualite-de-leducation
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QUESTION 
BURKIN
A FASO 

SIERRA 
LEONE 

CÔTE 
D’IVOIRE 

LIBÉRIA GAMBIE GUYANA 
PAKISTA

N (B.) 
PAKISTA

N (S.) 

D’autres aspects de la 
capacité institutionnelle 
du ministère de 
l’Éducation se sont-ils 
améliorés?252 

Absence 
de 
données 

Oui, 
ponctuell
es  

Oui, 
ponctuell
es 

Oui, 
ponctuell
es 

Oui, 
ponctuell
es 

Absence 
de 
données  

Absence 
de 
données 

Oui, 
ponctuell
es 

Y a-t-il eu des progrès 
dans l’autonomisation 
des acteurs de 
l’éducation aux niveaux 
régional/local/scolaire? 

Oui Aucun 
progrès 

Oui Oui Absence 
de 
données 

Absence 
de 
données 

Oui Oui 

 

126. Les principales observations sur les cinq indicateurs résumés dans le tableau sont les suivantes. 

▪ Quatre des Administrations visées par les évaluations ont mis en place des systèmes d’évaluation 
de l’apprentissage (SEA) et deux ont pris des mesures pour établir un SEA national/provincial. Le 
Burkina Faso et la Gambie procèdent régulièrement à des évaluations nationales de 
l’apprentissage au niveau primaire qui produisent des résultats comparables et permettent de 
dégager des tendances dans le temps. Par ailleurs, depuis 2013, la province du Sindh fait 
régulièrement passer un test normalisé aux élèves de cinquième et de huitième année qui permet 
d’obtenir des données sur les tendances des apprentissages scolaires dans le temps. Le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire appliquent le Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN (PASEC), un SEA international administré dans 13 pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest (voir aussi l’encadré 4.2). En Sierra Leone et au Baloutchistan, certaines mesures ont été 
prises au cours des périodes considérées respectives pour établir un SEA. Au Baloutchistan, une 
commission provinciale d’évaluation et d’examen a été créée pour faire passer des tests 
normalisés aux élèves de cinquième et de huitième année, mais elle n’a pas encore effectué sa 
première série de tests. En Sierra Leone, le gouvernement a élaboré un cadre national stratégique 
d’évaluation de l’apprentissage et un manuel d’utilisation connexe. Jusqu’à présent, des 
évaluations sporadiques des apprentissages scolaires dans les premières années d’études et au 
niveau primaire ont été effectuées avec l’appui de bailleurs de fonds, mais leur durabilité est 
douteuse et les données obtenues ne permettent pas de comparer les résultats dans le temps. En 
revanche, au Guyana et au Libéria, l’évaluation n’a trouvé aucune preuve de la mise en place ou 
de la conception d’un SEA de qualité. 

                                                           

252 Cette catégorie très vaste reflète le fait que les types d’améliorations observables des capacités des ministères 
de l’éducation varient considérablement d’un pays à l’autre. 
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▪ Au moins deux des sept pays 
visés par des évaluations 
n’ont pas encore mis en place 
un SIGE opérationnel253. Cela 
malgré le fait que dans les 
deux pays, l’intention de 
renforcer les systèmes 
d’information avait été 
indiquée soit dans la 
convention du financement 
par ESPIG (Burkina Faso) soit 
dans le plan sectoriel pour la 
période considérée (Côte 
d’Ivoire)254. En Sierra Leone, 
au Libéria et au Pakistan, un 
SIGE a été mis en place, mais 
il produit des données 
incomplètes et pas toujours 
fiables. Par exemple, en Sierra 
Leone, les différents outils 
conçus pour collecter les données sectorielles (la « cellule de gestion de crise »255 et le 
recensement scolaire annuel) ne fonctionnent pas dans un cadre cohérent et ne communiquent 
donc pas entre eux. Les évaluations au niveau des pays réalisées n’ont trouvé que peu 
d’information sur les raisons probables des difficultés persistantes liées au SIGE. Cependant, trois 
facteurs clés applicables dans plusieurs contextes semblent l’être : i) le défi physique que 
représente la collecte régulière de données fiables, en particulier dans les régions reculées et/ou 
les zones dépourvues d’électricité et d’accès à Internet (Guyana et Sierra Leone); ii) le défi que 
représente le fait de disposer des effectifs et des capacités techniques suffisantes à divers niveaux 
organisationnels pour assurer une collecte et une saisie cohérente des données (Pakistan); iii) les 
difficultés pour le service compétent du ministère de l’Éducation à obtenir des fonds suffisants 
pour les activités de suivi sectoriel du ministère des finances compétent (Libéria). Par 
comparaison, la Gambie dispose d’un SIGE qui fonctionne relativement bien. Le ministère de 
l’Éducation procède à un recensement scolaire chaque année en novembre et un rapport SIGE est 
produit en mai de l’année suivante. Les annuaires statistiques et autres données sectorielles sont 
publics et peuvent être consultés sur le site Web du ministère. 

▪ Malgré les lacunes constatées dans les SIGE, certaines améliorations de la capacité du ministère 
de l’Éducation à recueillir et/ou à analyser les données sectorielles ont été constatées dans les 

                                                           

253 Burkina Faso et Côte d’Ivoire. Les informations disponibles sur le Guyana n’étaient pas concluantes, mais il 
semble que le pays ne dispose pas d’un SIGE complet. Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan, de 
nouveaux systèmes d’information de gestion ont été mis au point avec l’appui du Partenariat mondial pour 
l’éducation, mais ne sont pas encore pleinement déployés. En Sierra Leone, les données produites par le SIGE 
existant sont incomplètes et pas toujours fiables. 
254 Dans les deux cas, les évaluations au niveau des pays n’ont pas permis d’obtenir des informations sur les causes 
exactes de l’absence de progrès vers les améliorations prévues. 
255  

Encadré 4.2 : Exemple de bonne pratique – Utiliser les données 
sur les résultats d’apprentissage pour guider la planification 
sectorielle 

En Gambie, une équipe d’évaluation spécialisée a été formée au 
sein du ministère de l’Éducation de base pour améliorer la mesure 
dans laquelle les acteurs de l’éducation aux niveaux national, 
régional et scolaire utilisent les données d’évaluation de 
l’apprentissage pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage. 
L’équipe travaille en étroite collaboration avec l’école normale, les 
directions régionales de l’éducation, l’équipe de formation en cours 
d’emploi du ministère et les enseignants. 

De plus, les plans de développement scolaire individuels, qui sont 
exigés par les écoles primaires et de premier cycle du secondaire 
pour obtenir des subventions gouvernementales pour 
l’amélioration des écoles, doivent mentionner les résultats des 
récentes évaluations de l’apprentissage et indiquer comment les 
enseignants et les administrateurs scolaires remédieront aux 
faiblesses ou aux lacunes éventuelles. 
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sept pays. Les améliorations comprennent la création de systèmes de suivi scolaire en temps réel 
(provinces du Sindh et du Baloutchistan), la production régulière de rapports statistiques annuels 
(Côte d’Ivoire) et le renforcement des connaissances et des compétences du personnel du 
ministère de l’Éducation en matière de suivi et d’évaluation par une formation ciblée (Libéria). Le 
roulement du personnel est l’un des principaux obstacles à la pérennité des réalisations : le 
personnel formé passe souvent du ministère de l’Éducation à d’autres postes à des échelons 
hiérarchiques plus élevés dans d’autres ministères, ou alors il est recruté par des bailleurs de 
fonds ou des organisations non gouvernementales internationales offrant une meilleure 
rémunération. 

▪ D’autres changements dans les capacités institutionnelles des ministères de l’éducation256 étaient 
souvent sporadiques et ne découlaient visiblement pas de stratégies globales et à long terme de 
renforcement organisationnel. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que, comme indiqué à la 
section 3.1, les plans sectoriels varient dans la mesure où ils évaluent de manière approfondie les 
lacunes des capacités existantes du ministère de l’Éducation (en termes de structures, de 
ressources et de capacités techniques requises pour une mise en œuvre efficace du PSE) et 
formulent des stratégies pour y remédier. Dans certains pays (Sierra Leone), les changements de 
capacités institutionnelles spécifiques envisagés pour la période considérée n’ont pas été mis en 
œuvre ou ne l’ont été que partiellement. Parmi les améliorations constatées au cours des 
périodes considérées, mentionnons les suivantes : 

– l’élaboration et/ou l’approbation de nouvelles politiques et stratégies (sous-)sectorielles 
(adoption d’une politique de subventions scolaires au Libéria; adoption d’une politique sur 
l’éducation de base non formelle et les parcours d’apprentissage alternatifs dans la province du 
Sindh; projet de politique d’éducation inclusive, politique sur l’enseignement technique et la 
formation professionnelle et politique sur l’éducation de la petite enfance en Sierra Leone); 

– l’amélioration de certains processus du ministère de l’Éducation, par exemple en ce qui 
concerne les achats (Côte d’Ivoire), la gestion des ressources humaines (Sindh), la 
communication, y compris la gestion des plaintes (Sindh), et le paiement plus efficace et plus 
rationnel des salaires des enseignants et des subventions pour l’amélioration des écoles 
(Gambie); 

– la création de nouvelles unités organisationnelles au sein du ministère de l’Éducation pour 
concentrer davantage l’attention sur certaines priorités, telles que la coordination des bailleurs 
de fonds (Sierra Leone) ou la disponibilité et l’utilisation des données d’évaluation de 
l’apprentissage (Gambie); 

– la formation du personnel du ministère de l’Éducation aux paliers central et/ou régional sur des 
questions telles que les achats, le suivi et l’évaluation (Libéria, Côte d’Ivoire); 

– un examen fonctionnel suivi d’une restructuration complète du bureau central du ministère de 
l’Éducation, qui a conduit à des compressions d’effectif considérables (Libéria). 

 
  

                                                           

256 L’équipe d’évaluation comprend que la notion de capacité institutionnelle englobe les structures 
organisationnelles, les processus, les politiques, les cadres ainsi que les capacités individuelles et collectives des 
dirigeants et du personnel. 
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▪ Dans plusieurs pays, des progrès ont été réalisés relativement au renforcement de la 
responsabilité à l’égard des réformes de l’éducation ainsi qu’aux capacités connexes des parties 
prenantes aux niveaux régional, local et communautaire. Par exemple, dans les provinces du Sindh 
et du Baloutchistan, chaque district a élaboré son propre plan d’éducation pour faciliter la mise en 
œuvre du PSE provincial; le processus suivi prévoyait la consultation des parties prenantes au 
niveau du district. Au Libéria et en Gambie, la participation des collectivités locales et leur 
appropriation des changements présentés dans le cadre de leurs plans sectoriels ont été 
renforcées par des projets de rénovation des écoles. Dans les deux pays, les plans sont élaborés 
avec la participation des éducateurs et des parents et nécessitent l’approbation finale de 
l’association de parents d’élèves concernée. Au Burkina Faso, le gouvernement a transféré toutes 
les ressources financières centralisées affectées à la gestion des programmes de cantines scolaires 
aux Communes. Ces programmes sont désormais gérés par les parents, qui sont membres des 
comités de gestion scolaire et qui ont reçu une formation pour assumer leurs nouvelles 
responsabilités. 

4.3 Constatations sur les liens probables avec la mise en œuvre 
du plan sectoriel 

Constat 26. Dans la plupart des pays, les données probantes sont insuffisantes pour 
évaluer dans quelle mesure la mise en œuvre du plan sectoriel a entraîné des 
améliorations au niveau du système ou si des changements se seraient 
produits indépendamment du PSE. 

127. Comme indiqué à la section 3.4, dans tous les pays, les données disponibles sur les 
caractéristiques de la mise en œuvre des plans sectoriels sont souvent rares et ne permettent pas 
toujours d’évaluer dans quelle mesure les différents volets du PSE ont été menés à bien au cours des 
périodes considérées et quels ont été les résultats de la mise en œuvre de chacun de ses volets. 
L’existence probable de liens entre la mise en œuvre du PSE et les changements au niveau du système 
dégagée par les évaluations au niveau des pays est fondée en grande partie sur i) le fait qu’il n’y a pas 
d’autres explications pour les changements constatés, outre la mise en œuvre du PSE, et ii) le fait que 
les changements au niveau du système mis en place pendant la période considérée en raison des 
interventions découlant d’un projet en particulier visaient explicitement à faciliter la mise en œuvre du 
PSE, notamment les initiatives du Partenariat mondial pour l’éducation financées par ESPIG.  

128. Dans l’ensemble, les évaluations sommatives au niveau des pays ont permis de constater que la 
présence de tels liens était plus probable en Gambie et au Pakistan (provinces du Sindh et du 
Baloutchistan) dans la mesure où toutes les améliorations relevées au niveau du système pendant les 
périodes considérées, ou la plupart d’entre elles, pouvaient être liées à des initiatives spécifiques mises 
en place par le ministère de l’éducation concerné, avec le soutien des partenaires de développement 
(dont le Partenariat mondial pour l’éducation), dans le cadre de la mise en œuvre du PSE. 

▪ En Gambie, des initiatives telles que les primes de pénibilité pour les enseignants, les 
subventions à l’amélioration des écoles pour faciliter la suppression des frais de scolarité, une 
formation en cours d’emploi plus systématique pour les enseignants et la fourniture de 
charrettes tirées par des ânes pour faciliter le transport scolaire dans les zones rurales ont été 
mises en œuvre expressément dans le cadre du PSE 2006-2015 et ont été poursuivies, élargies 
et améliorées dans le cadre du PSE 2014-2022. 
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▪ Dans les provinces du Sindh et du Baloutchistan, des PSE provinciaux ont été approuvés peu 
après que le gouvernement fédéral a transféré la responsabilité de l’éducation aux 
administrations provinciales. La capacité au niveau provincial était alors très limitée, en partie 
parce que le transfert des responsabilités ne s’accompagnait pas d’une stratégie de transfert 
des compétences techniques du gouvernement central vers les provinces. Aucune des deux 
provinces n’avait la capacité, par exemple, d’élaborer des programmes d’études ou d’évaluer 
les apprentissages scolaires des élèves, et aucune des deux provinces n’avait de point de repère 
sur la qualité du matériel pédagogique, la formation des enseignants, l’éducation de la petite 
enfance et l’éducation non formelle. Les plans sectoriels ont constitué une base sur laquelle les 
provinces ont pu s’appuyer pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation. 

129. Dans d’autres contextes, les données disponibles ont moins permis d’établir les liens probables 
entre la mise en œuvre du PSE et les changements au niveau du système pour les raisons suivantes : i) 
les évaluateurs ne disposaient que de peu de données sur l’étendue de la mise en œuvre du PSE 
(Burkina Faso), notamment en raison de la fragmentation et de l’interruption de la mise en œuvre du 
PSE (Sierra Leone); et ii) les évaluateurs ont constaté que le PSE ne jouait aucun rôle ou avait un rôle très 
limité pour encadrer les activités des principaux intervenants du secteur pendant la période considérée, 
notamment les partenaires de développement et leurs projets (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Libéria et 
Guyana). Les résultats découlant de (certains de) ces projets auraient pu se produire, que le plan 
sectoriel soit en place et mis en œuvre ou non. 
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5 Progrès réalisés vers des résultats 
d’apprentissage et une équité plus solides257 

Messages clés : 

▪ Des données manquantes, incomplètes et parfois peu fiables ne permettent que difficilement de 
dégager et de comparer les tendances au niveau de l’impact entre les pays.  

▪ Cette situation, conjuguée à la période relativement courte couverte par les évaluations au niveau 
des pays et au fait que les données relatives aux impacts ne sont disponibles qu’avec un décalage 
de plusieurs années, empêche de tirer des conclusions fondées sur des données probantes quant 
à la plausibilité de la théorie du changement au niveau national du Partenariat mondial par 
rapport au lien supposé entre la mise en œuvre du PSE, les changements au niveau du système 
qui en résultent et les améliorations ultérieures au niveau de l’impact. 

                                                           

257 Correspondent aux questions d’évaluation de niveau mondial (QEM) 3.1 et 3.2 de la matrice d’évaluation. La 
contribution revendiquée correspondante, telle qu’elle est énoncée dans la théorie du changement au niveau des 
pays pour cette mission était la suivante : « Les améliorations au niveau du système éducatif débouchent sur de 
meilleurs acquis scolaires et le renforcement de l’équité, de l’égalité entre les sexes et de l’inclusion dans le secteur 
de l’éducation ». (Contribution revendiquée F). 
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5.1 Progrès observés en matière de résultats d’apprentissage et 
d’équité. 

Limites des données  

Constat 27. Il est difficile de cerner et de comparer les progrès réalisés en matière de 
résultats d’apprentissage et d’équité, tant au sein des pays étudiés qu’entre 
eux, en raison de données manquantes, incomplètes ou parfois peu fiables.  

130. La compilation d’informations sur les tendances en matière de résultats d’apprentissage et 
d’équité au cours des périodes couvertes par les évaluations sommatives s’est avérée difficile en raison 
du manque de données dans la plupart des pays examinés. En ce qui concerne les données, les équipes 
d’évaluation ont dû composer 
avec les limites suivantes : 
l’absence de données sur certains 
indicateurs, des données 
chronologiques incomplètes, des 
données inexactes, des données 
non comparables en raison de 
méthodologies différentes 
utilisées dans le cadre de 
différentes études et dans un cas, 
le manque d’accès aux données 
éventuellement existantes. Voir 
aussi l’encadré 5.1. Les données 
au niveau de l’impact ne sont 
généralement disponibles qu’avec 
un décalage d’au moins deux ans, 
ce qui représente un autre défi, 
car cela signifie que dans la 
plupart des cas, les équipes 
d’évaluation n’ont eu accès aux données que pour une partie de chacune des périodes considérées, et 
que celles-ci reflètent probablement les résultats des améliorations survenues avant ces périodes. Par 
conséquent, ces données n’ont pas permis de tirer des conclusions ni même de formuler des hypothèses 
sur les liens probables entre la mise en œuvre du PSE et les améliorations qui en découlent au niveau du 
système, d’une part, et les tendances au niveau de l’impact, d’autre part. Cette question est examinée 
plus en détail à la section 5.2259. 

                                                           

258 Voir l’annexe III pour une information détaillée par pays. 
259 Voir également la question des limites de l’évaluation abordée à la section 1.2. 

Encadré 5.1 : L’offre d’éducation (privée) non reconnue et son 
incidence sur les données au niveau de l’impact  

Dans l’ensemble des pays étudiés, une part considérable de 
l’éducation est dispensée par des entités privées, y compris par des 
établissements confessionnels et communautaires258. Les écoles 
privées reconnues par le gouvernement sont généralement incluses 
dans les recensements scolaires annuels et sont donc prises en 
compte dans les données officielles. Ce n’est pas toujours le cas, 
cependant, pour les écoles qui ne sont pas reconnues par le 
gouvernement. Par exemple, au Burkina Faso, on estime que 48 à 
64 % de toutes les écoles existantes dans le pays sont des écoles 
franco-arabes et islamiques (privées) non reconnues, qui ne sont pas 
représentées dans les données officielles. Cela signifie que l’on ne sait 
pas exactement quelle proportion de la population d’âge scolaire est 
prise en compte dans les données existantes sur les tendances en 
matière de scolarisation, les résultats d’apprentissage, l’équité et 
l’égalité entre les sexes. 
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Résultats d’apprentissage  

Constat 28. Les données limitées disponibles sur les résultats de l’apprentissage de 
l’éducation de base indiquent des améliorations modestes au cours (d’une 
partie) de la période considérée dans deux pays et des résultats mitigés dans 
un pays.  

131. Le tableau 5.1 donne un aperçu général des tendances (et de l’absence de données) par rapport 
aux résultats d’apprentissage. Voir l’annexe VII pour plus de détails. Veuillez noter que dans les quatre 
pays pour lesquels des données étaient disponibles, cela ne concerne que la période précédant et 
débutant la période de référence de chacun de ces pays. En Côte d’Ivoire, les données n’étaient 
disponibles que pour une seule période, ce qui n’a pas permis d’évaluer les tendances. Bien que le 
Baloutchistan et la Sierra Leone aient fait des progrès dans la mise en place (d’éléments) du SÉA national 
(voir section 4.2.3), ceux-ci n’ont pas encore produit de données sur les résultats d’apprentissage. 

Tableau 5.1 Tendances des résultats d’apprentissage avant et pendant (certaines parties des) 
périodes de référence (évaluations sommatives au niveau des pays) 

CHANGE
MENTS

… 

BURKINA FASO 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION
 2012-2017) 

SIERRA 
LEONE 

(PÉRIODE 
D’ÉVALUATI

ON 2014-
DÉBUT 
2018) 

CÔTE 
D’IVOIRE 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2012-

2017) 

LIBÉRIA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2010-

2017) 

GUYANA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

GAMBIE 
 (PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

PAKISTAN 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION 2014-
2018) 

S. B. 

Résultats 
d’apprenti
ssage 
(éducatio
n de base) 

Les résultats de 
l’éducation de 
base (selon le 
SÉA national) se 
sont détériorés 
entre 2006 et 
2014, c’est-à-dire 
jusqu’au début 
de la période 
d’évaluation. 
Dans les 
évaluations 
PASEC régionales 
de 2014, le 
Burkina Faso a 
néanmoins 
obtenu des notes 
supérieures à la 
moyenne pour 
des pays 
comparables en 
Afrique de 

Absence de 
données 

Aucune 
donnée 
disponible sur 
les résultats 
du système 
d’évaluation 
des 
apprentissage
s.   

Lors de 
l’évaluation 
PASEC de 
2014, la Côte 
d’Ivoire s’est 
classée bien 
en deçà de la 
moyenne des 
pays du 
PASEC, sauf 
en ce qui 
concerne les 
compétences 

Absence de 
données 

Absence de 
données 

Les résultats 
EGRA 2007-
2016 (avant 
et jusqu’au 
début de la 
période 
d’évaluation) 
se sont 
améliorés, 
mais 
demeurent 
faibles.  

Les résultats 
des tests 
nationaux 
d’évaluation 
de troisième 
et de 
cinquième 
année 
montrent une 
amélioration 

Les résultats 
du test 
normalisé 
pour 2013-
2016 
montrent de 
modestes 
améliorations 
avant et 
jusqu’au 
début de la 
période 
d’évaluation. 

Absence de 
données 
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CHANGE
MENTS

… 

BURKINA FASO 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION
 2012-2017) 

SIERRA 
LEONE 

(PÉRIODE 
D’ÉVALUATI

ON 2014-
DÉBUT 
2018) 

CÔTE 
D’IVOIRE 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2012-

2017) 

LIBÉRIA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2010-

2017) 

GUYANA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

GAMBIE 
 (PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

PAKISTAN 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION 2014-
2018) 

S. B. 

l’Ouest.  

Absence de 
données après 
2014. 260 

en français en 
sixième 
année. 

par rapport à 
ceux de 2010.  

Accès équitable à l ’éducation de base  

Constat 29. En ce qui concerne l’accès équitable à l’éducation de base, les évaluations au 
niveau des pays ont fait ressortir des améliorations, mais aussi des inégalités 
persistantes fondées sur le sexe, le niveau de revenu et la situation 
géographique des apprenants. 

132. Le tableau 5.2 donne un aperçu des tendances (et de l’absence de données) relatives à la 
scolarisation dans l’éducation de base, à l’achèvement des études, aux taux d’abandon scolaire et aux 
indices de parité entre les sexes. Étant donné que les périodes pour lesquelles les données étaient 
disponibles différaient non seulement d’un pays à l’autre, mais aussi d’un indicateur à l’autre, le tableau 
indique dans chaque cas les années spécifiques auxquelles il est fait référence. Souvent, les données 
n’étaient disponibles que pour une période précédant la période de référence ou une partie seulement 
de la période de référence elle-même, couverte par les évaluations sommatives au niveau des pays.  

Tableau 5.2 Tendances des résultats d’apprentissage pendant (certaines parties des) périodes de 
référence (évaluations sommatives au niveau des pays) 

CHANGEMENT
S… 

BURKIN
A FASO 
(PÉRIOD

E 
D’ÉVALU
ATION 2

012-
2017)  

SIERRA 
LEONE 

(PÉRIODE 
D’ÉVALUATI

ON 2014-
DÉBUT 
2018) 

CÔTE 
D’IVOIRE 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2012-

2017) 

LIBÉRIA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2010-

2017) 

GUYANA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

GAMBIE 
 (PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

PAKISTAN 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION 2014 - 
2018) 

S. B. 

                                                           

260 L’évaluation de 2014 a été la première évaluation internationale lancée par le PASEC, comprenant dix pays 
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Congo). Il est prévu 
de procéder à l’avenir à des évaluations internationales régulières. Le PASEC évalue les compétences linguistiques 
et mathématiques des élèves de premier et de deuxième cycles du primaire. 
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CHANGEMENT
S… 

BURKIN
A FASO 
(PÉRIOD

E 
D’ÉVALU
ATION 2

012-
2017)  

SIERRA 
LEONE 

(PÉRIODE 
D’ÉVALUATI

ON 2014-
DÉBUT 
2018) 

CÔTE 
D’IVOIRE 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2012-

2017) 

LIBÉRIA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2010-

2017) 

GUYANA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

GAMBIE 
 (PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

PAKISTAN 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION 2014 - 
2018) 

S. B. 

Taux brut de 
scolarisation 
(TBS) préscolaire 

Détériorati
on (2013-
2016) 

Amélioration 
(2011-2016) 

Amélioration 
(2011-2016) 

Amélioration 

jusqu’au 
milieu de la 
période 
d’évaluation 
(1981-
2015)261 

Absence de 
données 

Amélioration 
(2008-2016) 

Absence de 
données 
provinciales. 

Absence de 
données 
provinciales. 

Scolarisation au 
primaire (TBS et 
TNS) 

Améliorati
on du TBS 
et du TNS 
(2012-
2017) 

Détérioration 
du TBS, mais 
amélioration 
du TNS262 
(2012-2017) 

Amélioration 
du TBS et du 
TNS (2012-
2017) 

Légère 
détérioration 
du TBS et du 
TNS (2014-
2016) 

Absence de 
données 

TBS et TNS 
(2012-2017) 

Absence de 
données 
provinciales. 

Absence de 
données 
provinciales. 

Parité entre les 
sexes dans le 
taux net de 
scolarisation au 
primaire 

Améliorati
on (2012-
2017) 

Stable 2012-
2016 (parité 
atteinte) 

Stagnation 
(2013-2017) 

Données 
limitées263 

Absence de 
données 

Stabilité 2012
-2017 (parité 
atteinte) 

Absence de 
données 
provinciales. 

Absence de 
données 
provinciales. 

Scolarisation au 
secondaire (TBS 
et TNS)264 

Améliorati
on du TBS 
et du TNS 
(2012-
2017) 

Stagnation du 
TBS et 
amélioration 
du TNS (2012-
2017) 

Amélioration 
du TBS et du 
TNS (2013-
2107) 

Détérioration 
du TBS et du 
TNS (2014-
2016) 

Absence de 
données 

Légère 
détérioration 
du TBS et 
stagnation du 
TNS 
(2012/13-
2017) 

Absence de 
données 
provinciales. 

Absence de 
données 
provinciales. 

                                                           

261 Mais les taux les plus récents de scolarisation au préscolaire (120 %) reflètent le problème de la scolarisation 
des enfants plus âgés à tous les niveaux. 
262 Le TBS est passé de 113,37 à 120,89 en 2017, mais l’objectif du pays était de réduire le taux de scolarisation des 
élèves plus âgés et d’atteindre ainsi un TBS proche de 100 %. 
263 Données disponibles uniquement pour 2014-2015 montrant une légère détérioration (de 0,95 en 2013 à 0,93 
en 2014). 
264 Les données relatives à l’indice de parité entre les sexes pour le premier cycle de l’enseignement secondaire 
n’étaient pas disponibles pour tous les pays. L’annexe VII fournit des informations sur l’ensemble des IPS du 
secondaire (secondaire inférieur et supérieur) pour les pays examinés. 
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CHANGEMENT
S… 

BURKIN
A FASO 
(PÉRIOD

E 
D’ÉVALU
ATION 2

012-
2017)  

SIERRA 
LEONE 

(PÉRIODE 
D’ÉVALUATI

ON 2014-
DÉBUT 
2018) 

CÔTE 
D’IVOIRE 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2012-

2017) 

LIBÉRIA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2010-

2017) 

GUYANA 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

GAMBIE 
 (PÉRIODE 

D’ÉVALUATI
ON 2014-

DÉBUT 
2018) 

PAKISTAN 
(PÉRIODE 

D’ÉVALUATION 2014 - 
2018) 

S. B. 

Taux 
d’achèvement en 
éducation de 
base 

Améliorati
on (2012-
2016) 

Modeste 
amélioration 
(2011-2016) 

Amélioration 
(2011-2016) 

 Amélioration 
avant la 
période 
d’évaluation 
(2007-2013); 
absence de 
données 
ultérieures. 

Absence de 
données 

Résultats 
mitigés265 
(2011-2016) 

Détérioratio
n (2012-
2016)266  

Amélioration 
(2012-
2016)267 

Taux de non-
scolarisation 

Améliorati
on (2012-
2016) 

Détérioration 
(2011-
2015)268 

Amélioration 
(2009-2016) 

Détérioration 
jusqu’à la 
période 
d’évaluation 
(2011-2015) 

Absence de 
données 

Amélioration, 
mais encore 
élevés avant 
et jusque 
pendant la 
période 
d’évaluation 
(2010-2015) 

Détérioratio
n (2012-
2017) 

Absence de 
données 

Indice de parité 
des sexes pour 
les taux de non-
scolarisation 

Améliorati
on 
partielle 
(2012-
2017)269 

Détérioration 
(2012-
2016)270 

Détérioration 
(2013-
2017)271 

Également 
stable pour 
les garçons et 
les filles 
jusqu’à la 
période 
d’évaluation 
(2011-2015)  

Absence de 
données 

Légère 
amélioration 
(2012-
2017)272 

Absence de 
données 273 

Absence de 
données 

                                                           

265 Amélioration au primaire (de la première à la sixième année), mais détérioration et stagnation récente au 
premier cycle du secondaire (de la septième à la neuvième année) 
266 Absence de données sur les taux d’achèvement, l’évaluation est basée sur les taux de survie de la première à la 
cinquième année utilisés comme indicateur indirect pour les taux d’achèvement. 
267 D’après les taux de survie de la première à la cinquième année utilisés comme indicateur indirect pour les taux 
d’achèvement. 
268 Peut-être à cause de l’épidémie d’Ébola. Absence de données après 2015. 
269 Au primaire, les filles sont plus susceptibles que les garçons de ne pas fréquenter l’école. Au niveau du premier 
cycle du secondaire, la parité entre les sexes relatif au taux de non-scolarisation s’est amélioré entre 2012 et 2017. 
270 En 2016, les garçons étaient deux fois plus susceptibles que les filles de ne pas fréquenter l’école. En 2012, les 
filles étaient légèrement plus susceptibles que les garçons de ne pas fréquenter l’école. 
271. La parité entre les sexes des taux de non-scolarisation au primaire s’est considérablement détériorée de 2013 à 
2017, les filles étant deux fois plus susceptibles que les garçons de ne pas fréquenter l’école. Cela montre que les 
mesures adoptées pour réduire les taux de non-scolarisation ont favorisé les garçons plus que les filles. 
272 Depuis 2012, les garçons sont toujours plus susceptibles que les filles de ne pas fréquenter l’école, mais l’écart 
s’est réduit jusqu’en 2017. 
273 Données disponibles uniquement jusqu’en 2016-2017 et provenant de sources considérées comme peu fiables 
par plusieurs parties prenantes nationales. Même chose pour le Baloutchistan. Les données disponibles indiquent 
une détérioration de l’IPS des taux de non-scolarisation dans les deux provinces. 
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133. La hausse de l’indice de parité entre les sexes (IPS) des taux de scolarisation à l’enseignement 
primaire, des taux de non-scolarisation et, dans certains pays, des taux d’achèvement au 
primaire (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Baloutchistan), de même que des taux de scolarisation dans des 
régions précédemment mal desservies (Côte d’Ivoire, Gambie, par exemple), comptent parmi les 
améliorations constatées au cours des périodes précédant et se poursuivant jusqu’à une partie des 
périodes d’évaluation. 

134. Parallèlement, les évaluations au niveau des pays ont noté que d’importantes inégalités 
persistaient au cours de ces mêmes périodes, notamment les suivantes. 

▪ Différences relatives à l’accès à l’éducation et aux taux d’achèvement Les enfants des régions 
rurales et éloignées et ceux issus de familles pauvres sont plus susceptibles de ne pas fréquenter 
l’école que les enfants vivant en zone urbaine et venant de milieux plus aisés (Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Gambie). Les filles et les enfants des ménages pauvres sont moins susceptibles que les 
garçons et les enfants des ménages plus aisés d’achever leurs études primaires (Libéria, Sierra 
Leone). L’enseignement préscolaire et secondaire est principalement accessible aux enfants de 
familles plus aisées (Gambie). 

▪ Différences relatives aux résultats d’apprentissage Dans les évaluations des apprentissages, les 
enfants des zones urbaines avaient tendance à obtenir de meilleurs résultats que ceux des zones 
rurales (par exemple, en Côte d’Ivoire) et les apprenants fréquentant des écoles privées 
obtenaient de meilleurs résultats que ceux des écoles publiques (par exemple, au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire). Les résultats d’apprentissage des filles et des garçons différaient, certains contextes 
favorisant les garçons par rapport aux filles (par exemple en RDC et au Pakistan) et d’autres (par 
exemple au Népal), selon les données recueillies, n’indiquant pas de différences notables fondées 
sur le sexe274. 

135. Bien que plusieurs des pays étudiés aient adopté des mesures pour réduire le coût de l’éducation 
pour les familles (voir chapitre 4), des coûts cachés subsistent (par exemple pour les uniformes scolaires, 
les fournitures, le transport et les repas) et empêchent encore certains enfants de recevoir une 
éducation, comme au Libéria, en Sierra Leone et en Gambie. Si l’éducation est théoriquement gratuite 
dans tous ces pays (à l’exception de la Côte d’Ivoire275), ce n’est pas le cas dans la pratique. Cela 
représente un défi considérable pour l’atteinte de l’objectif de l’éducation primaire universelle. 

                                                           

274 Dans certains cas, les différences varient selon la matière. Par exemple, en Côte d’Ivoire, lors d’une récente 
évaluation PASEC, les garçons ont obtenu des notes plus élevées en mathématiques, mais les niveaux de 
compétence des garçons et des filles en français étaient similaires. 
275 Le système d’éducation ivoirien s’inspire du système français et a été réformé en 2015 avec l’introduction de 
l’éducation de base universelle (mais non gratuite) pour les enfants de 3 à 16 ans. 
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5.2 Constatations sur les liens probables avec les changements 
au niveau du système  

Constat 30. Les données recueillies dans les pays évalués sont insuffisantes pour affirmer, 
sur la base de données probantes, qu’il existe des liens entre les changements 
systémiques intervenus au cours de la période considérée et les tendances au 
niveau de l’impact. 

136. La théorie du changement au niveau des pays suppose que les améliorations apportées au niveau 
du système, par la mise en œuvre du PSE, contribuent à améliorer les résultats d’apprentissage et 
l’équité. Toutefois, les sept évaluations sommatives ont révélé que, dans presque tous les cas, il n’était 
pas encore possible de confirmer des liens plausibles entre les tendances au niveau de l’impact et les 
améliorations particulières survenues au niveau du système au cours des périodes étudiées, et ce, pour 
au moins trois raisons. 

1) Le décalage entre les changements au niveau du système et l’amélioration des résultats 
d’apprentissage et/ou de l’équité. C’est notamment le cas des mesures visant à améliorer la 
qualité de l’éducation (par exemple, les réformes de la formation initiale et continue des 
enseignants, la révision des programmes d’enseignement) qui peuvent prendre des années à se 
traduire par des changements mesurables dans les résultats d’apprentissage. Les périodes 
couvertes par les évaluations sommatives (et prospectives) au niveau des pays sont trop 
courtes pour suivre, sur de longues périodes, les améliorations au niveau du système. En outre, 
les données au niveau de l’impact sont en général publiées avec un retard de deux ou trois ans, 
ce qui ne permet que difficilement de les relier à des améliorations survenues à un moment 
précis dans le temps. 

2) Dans certains cas, la portée relativement limitée des améliorations apportées au niveau du 
système au cours de la période d’évaluation (p. ex. les initiatives pilotes qui couvraient un 
nombre limité d’écoles ou de régions) signifie que les changements qui en découlent ne sont 
pas susceptibles de se refléter, à l’échelle du pays, dans les tendances au niveau de l’impact.  

3) Les limites de la qualité des données, en particulier des données sectorielles historiques, 
signifient que l’information recueillie peut ne pas pleinement refléter les tendances réelles. 

137. Néanmoins, plusieurs évaluations sommatives au niveau des pays reconnaissent que certaines 
améliorations apportées au niveau du système au cours de la période d’évaluation peuvent avoir 
contribué (au moins en partie) à des changements au niveau de l’impact. Comme le montre le 
tableau 5.2, tous ces changements sont liés à un accès plus équitable à l’éducation, en particulier grâce 
à la construction de nouvelles écoles dans des régions auparavant mal desservies. 

Tableau 5.3 Liens possibles entre les tendances au niveau de l’impact et les améliorations au niveau 
du système pendant la période d’évaluation (évaluations sommatives au niveau des 
pays) 

PAYS 
CHANGEMENT AU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

LIEN PLAUSIBLE (AU MOINS PARTIEL) AVEC LES 
CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SYSTÈME AU COURS 

DE LA PÉRIODE D’ÉVALUATION 

Burkina Faso Légère amélioration du taux 
de scolarisation au 

Lien possible avec les efforts du gouvernement pour 
renforcer l’éducation préscolaire (y compris avec le 
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PAYS 
CHANGEMENT AU NIVEAU DE 

L’IMPACT 

LIEN PLAUSIBLE (AU MOINS PARTIEL) AVEC LES 
CHANGEMENTS AU NIVEAU DU SYSTÈME AU COURS 

DE LA PÉRIODE D’ÉVALUATION 

préscolaire.  soutien du GPE) 

Côte d’Ivoire Forte amélioration des taux de 
scolarisation au primaire et au 
premier cycle de 
l’enseignement secondaire et 
réduction des taux de non-
scolarisation  

Lien possible avec l’amélioration des infrastructures 
scolaires existantes et la construction de nouvelles 
écoles276 

Libéria Amélioration importante des 
taux de scolarisation à tous les 
niveaux d’enseignement. 

Lien possible avec l’augmentation du nombre des 
écoles et l’accent mis par le gouvernement sur les 
services de développement de la petite enfance277.  

Amélioration modérée de la 
parité entre les sexes au 
primaire et au premier cycle 
du secondaire 

Lien possible avec diverses initiatives visant à soutenir 
l’éducation des filles, y compris la réduction de 
l’éloignement des écoles, le code de conduite des 
enseignants, le programme de l’UNICEF pour l’égalité 
des sexes en éducation, les programmes de bourses, les 
programmes d’éducation alternative destinés aux 
jeunes mères, la construction d’installations 
d’assainissement et d’hygiène supplémentaires 

La Gambie Légères augmentations du TBS 
au niveau du développement 
de la petite enfance et du 
primaire 

Lien possible avec l’élimination des obstacles à l’accès 
au développement de la petite enfance et à 
l’enseignement primaire au cours de la période 
d’évaluation (construction d’un plus grand nombre 
d’écoles et donc réduction des distances à parcourir 
pour se rendre à l’école; dans certaines régions, 
suppression des taxes scolaires pour les repas 
scolaires). 

 
  

                                                           

276En plus de la stabilité générale apportée au pays après une décennie de combats et de conflits politiques, c’est-
à-dire un changement dans le contexte général qui n’est pas lié à un changement au niveau du système qui serait 
probablement dû à la mise en œuvre du PSE. 
277 Toutefois, étant donné qu’il existe également un lien probable avec l’augmentation du nombre d’écoles non 
étatiques (privées), cela serait sans rapport avec des changements que la mise en œuvre du PSE aurait pu 
engendrer. 
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6 Conclusions et suggestions à l’intention du 
Partenariat mondial de l’éducation 

138. Les évaluations au niveau des pays menées au cours de l’exercice 2018 relèvent les points forts et 
les effets positifs du soutien du Partenariat mondial pour l’éducation, mais soulèvent également 
plusieurs questions relatives à la mesure dans laquelle le modèle opérationnel et la théorie du 
changement au niveau des pays du Partenariat fonctionnent dans les faits. 

139. Les conclusions suivantes et les suggestions qui s’y rapportent, à l’intention du Partenariat 
mondial pour l’éducation, s’appuient sur les constatations générales présentées à la section 2, sur les 
messages clés et les questions stratégiques précisés aux chapitres 3 et 4, ainsi que sur les diverses 
constatations particulières exposées dans le présent rapport. Les conclusions ne sont pas classées par 
ordre de priorité. Bien que leur ordre suive dans l’ensemble la logique interne de la TdC du Partenariat 
mondial au niveau des pays, plusieurs conclusions recoupent des éléments individuels de la TdC (par 
exemple, elles sont pertinentes tant pour la préparation du plan sectoriel que pour sa mise en œuvre). 
Lorsque les conclusions aboutissent à plusieurs suggestions, la première est celle que l’équipe 
d’évaluation considère comme la question la plus urgente que le Partenariat doit traiter. Bien que les 
conclusions et les suggestions soient pertinentes pour tous les membres du partenariat, les suggestions 
ci-après ne s’adressent qu’au Conseil et au Secrétariat, en tant que principaux utilisateurs du présent 
rapport. 

Conclusion no 1 : Le Partenariat mondial pour l’éducation a bien mieux réussi à améliorer les 
processus de planification sectorielle de l’éducation qu’à influencer la mise en œuvre et le suivi des 
plans sectoriels. Les évaluations au niveau des pays menées au cours de l’exercice 2018 indiquent que le 
GPE a eu une influence considérable sur les pays en établissant des processus de consultation 
participatifs et inclusifs pour la planification du secteur de l’éducation et, dans une moindre mesure, sur 
le dialogue et le suivi sectoriels. Le soutien du Partenariat mondial a moins efficacement réussi à : (i) 
influencer la décision des parties prenantes nationales d’utiliser ces plans et mécanismes pour guider et 
suivre leurs activités et, si elles les utilisent, la façon dont elles le font; (ii) définir et/ou aider à 
développer les capacités pour mettre en œuvre efficacement les PSE; et (iii) améliorer la quantité et la 
qualité du financement du secteur. 

Suggestions connexes :  

▪ Le Secrétariat, en consultation avec le Conseil d’administration, pourrait envisager de hausser la 
priorité du critère de qualité « réalisable » du PSE (autrement dit, un PSE devrait obligatoirement 
répondre à ce critère pour être considéré comme « crédible »). Cela peut exiger une certaine 
réflexion sur la question de savoir si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que tous les pays 
préparent des PSE à la fois complets et réalisables. Dans cette perspective, le Secrétariat, 
éventuellement en consultation avec les gouvernements des pays en développement partenaires 
et les agences de coordination actuelles, devrait également étudier comment le Partenariat peut 
davantage aider les pays à mieux prioriser les objectifs du PSE. De même, le Secrétariat voudra 
peut-être examiner s’il est possible de mieux aider les gouvernements des pays à préparer des 
plans d’action à court terme pour guider la mise en œuvre des plans sectoriels et leur suivi. 
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▪ Les directives et les processus d’examen de la qualité du Partenariat mondial devraient s’attacher 
davantage aux types de capacités nécessaires à la mise en œuvre efficace des plans sectoriels de 
l’éducation (y compris le suivi de leur mise en œuvre) et aux moyens pour analyser et renforcer 
ces capacités. Plus généralement, le Secrétariat voudra peut-être clarifier les attentes concernant 
la notion de « capacité » nationale par rapport aux processus nationaux que le Partenariat vise à 
renforcer (planification, dialogue, suivi, financement sectoriels), ainsi que les attentes concernant 
les rôles et responsabilités des principaux acteurs du Partenariat mondial (Secrétariat, agent 
partenaire, agence de coordination) pour ce qui est de fournir un soutien au renforcement des 
capacités, et les types de résultats attendus de ce soutien. 

Conclusion no 2 : Dans le cadre de la mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation, ni les actions 
des partenaires de développement, ni celles des agents partenaires du Partenariat mondial pour 
l’éducation ne reflète uniformément la notion de responsabilité mutuelle envers les progrès 
sectoriels. Au niveau des pays, bien que les partenaires de développement endossent les plans 
sectoriels, la plupart d’entre eux continuent de travailler (ou ont recommencé à travailler) dans le cadre 
de projets autonomes, lesquels ne sont que vaguement liés aux priorités du PSE et dont les objectifs et 
les cibles ne font généralement l’objet d’aucun suivi. De même, les agents partenaires du Partenariat 
mondial ont tendance à se concentrer uniquement sur la mise en œuvre et le suivi des projets (co) 
financés par l’ESPIG, sans relier systématiquement les tâches qui y sont associées à la mise en œuvre 
globale de l’ESPIG. 

Suggestions connexes :  

▪ Le Conseil pourrait réfléchir à la possibilité que le Partenariat mondial mette en place des mesures 
d’incitation au niveau des pays (ou utilise celles qui existent déjà) de manière à utiliser les 
examens sectoriels conjoints comme des outils efficaces pour suivre et améliorer la mise en 
œuvre des plans sectoriels. 

▪ Le Conseil d’administration devrait discuter et faire des suggestions pratiques sur la manière dont 
le Partenariat peut tenir les membres individuels au niveau des pays (bailleurs de fonds) plus 
responsables de la qualité du financement qu’ils accordent au secteur de l’éducation et de 
l’alignement de la mise en œuvre et du suivi de leurs propres initiatives sur les cibles et les 
objectifs généraux des plans sectoriels de l’éducation. Toute mesure prise dans ce sens devrait 
inclure des discussions franches avec et entre les pays donateurs sur la mesure dans laquelle leurs 
représentants au niveau national sont ou peuvent être habilités et encouragés à assumer cette 
responsabilité. Les mesures liées à cette suggestion pourraient comprendre des rapports annuels 
individuels, préparés par les membres donateurs du Partenariat mondial et destinés au Conseil 
d’administration. Ces rapports rendraient compte de la manière dont les membres donateurs 
gèrent le soutien bilatéral qu’ils apportent aux pays, du point de vue de leur alignement sur les 
plans sectoriels de l’éducation des pays qu’ils soutiennent. S’il y a lieu et s’il le souhaite, le Conseil 
d’administration pourrait compiler les données de ces rapports dans des évaluations annuelles par 
pays sur le respect des engagements pris par les donateurs. 
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▪ Le Conseil d’administration voudra peut-être examiner s’il y a lieu de suggérer que les plans 
sectoriels comprennent des propositions précises sur la façon dont les partenaires de 
développement doivent adapter leur soutien financier et technique pour appuyer au mieux la 
mise en œuvre des PSE/PTE. Si le gouvernement du pays en développement partenaire concerné 
le souhaite, ces paramètres explicites pourraient répondre aux attentes quant à la question de 
savoir si les nouvelles contributions des bailleurs de fonds, octroyées en soutien au plan sectoriel, 
devraient être acheminées par le biais de mécanismes de financement commun. Dans ce 
contexte, le Conseil d’administration devrait également examiner si le Partenariat mondial peut 
faire davantage pour encourager ou appuyer la création et l’utilisation de mécanismes de 
financement commun dans les contextes où ils n’existent pas encore.  

▪ Au niveau des pays, le Secrétariat voudra peut-être conseiller aux ministères de l’éducation et aux 
GLPE (y compris les agences de coordination) d’établir des attentes claires sur ce que devrait 
signifier l’endossement d’un plan sectoriel de l’éducation en ce qui a trait à l’alignement de leur 
travail sur les objectifs du plan. Par exemple, les réunions du groupe local des partenaires de 
l’éducation ainsi que les revues sectorielles conjointes pourraient régulièrement porter non 
seulement sur le financement national, mais aussi sur les montants et la qualité du financement 
sectoriel international pour la mise en œuvre du PSE. Les groupes locaux des partenaires de 
l’éducation pourraient en outre envisager d’introduire des revues des bailleurs de fonds dans les 
pays effectuées par des pairs, pour déterminer dans quelle mesure les différents partenaires de 
développement alignent leurs travaux sur le plan sectoriel du pays. 

▪ Le Secrétariat pourrait revoir le modèle opérationnel du Partenariat mondial, plus 
particulièrement les termes de référence des agents partenaires dans le but de déterminer si la 
responsabilité de ces derniers vis-à-vis des gouvernements des pays en développement 
partenaires peut être renforcée ou clarifiée.  

Conclusion 3 : Les contributions du Partenariat mondial pour l’éducation à la mise en œuvre des plans 
sectoriels se manifestent principalement dans les domaines thématiques directement visés par un 
financement ESPIG. Cela a son importance, car la théorie du changement au niveau des pays, laquelle 
avait supposé des liens plus étroits entre la mise en œuvre des plans sectoriels d’une part et les 
contributions du Partenariat à la planification sectorielle, au dialogue et au suivi sectoriels, et au 
financement sectoriel d’autre part. 

Suggestions connexes : 

▪ Le Secrétariat devrait réfléchir aux moyens de renforcer le modèle opérationnel du Partenariat de 
façon à ce que le dialogue et le suivi sectoriels (par le biais des revues sectorielles conjointes) 
guident la mise en œuvre générale des plans sectoriels de l’éducation. Cette réflexion devrait 
notamment porter sur la question de savoir si le suivi et les rapports sur les projets (co) financés 
par l’ESPIG devraient indiquer comment le projet contribue à la réalisation des objectifs de 
l’ESPIG.  

▪ Le Secrétariat devrait surveiller de près le suivi des indicateurs liés à la tranche variable afin de 
vérifier s’il se traduit par une plus forte mobilisation des acteurs concernés dans le suivi général 
des plans sectoriels de l’éducation ou si les activités qui se rattachent aux indicateurs sont limitées 
aux éléments financés par le Partenariat et, si tel est le cas, avec quels effets. 
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Conclusion 4 : Il est possible d’assouplir les approches du Partenariat mondial pour l’éducation afin 
d’éviter les effets négatifs d’un modèle « taille unique ». Dans six pays, les évaluations ont noté des 
effets imprévus négatifs découlant de l’application rigide des conditions et des processus de 
financement du Partenariat mondial pour la préparation des plans sectoriels, de l’adaptation limitée du 
modèle opérationnel du Partenariat mondial au contexte spécifique des États fédéraux, et/ou de la 
nécessité de respecter les délais fixés pour le dépôt d’une requête de financement ESPIG du Partenariat. 

Suggestions connexes :  

▪ Le Secrétariat devrait poursuivre les efforts entrepris pour veiller à ce que le modèle opérationnel 
du Partenariat et l’application de ses processus d’examen de la qualité soient suffisamment 
souples pour s’adapter aux différents contextes nationaux. Bien que certaines conditions (tels les 
calendriers de requête pour un financement ESPIG) peuvent devoir être les mêmes d’un pays à 
l’autre afin de garantir l’équité, l’objectivité et la transparence des processus, d’autres peuvent se 
prêter à une application plus souple, en particulier pour favoriser l’appropriation nationale. Il 
pourrait s’agir, par exemple, de laisser les groupes locaux des partenaires de l’éducation décider 
de suivre ou non les conseils du Partenariat mondial sur les experts les plus qualifiés pour réaliser 
les évaluations indépendantes du PSE et, dans les États fédéraux, de sélectionner plusieurs 
agences de coordination et de nommer, en plus du chargé de liaison national, des chargés de 
liaison du Partenariat mondial au niveau des provinces ou des États. Lorsque l’application de 
normes et/ou de processus communs est jugée essentielle, le Secrétariat voudra peut-être voir s’il 
peut en faire plus pour en expliquer les raisons et les avantages aux acteurs nationaux. 

▪ Le Secrétariat devrait examiner si les normes de qualité liées aux plans sectoriels de l’éducation 
peuvent être adaptées de manière à permettre une plus grande flexibilité par rapport au moment 
auquel différents pays sont susceptibles de réaliser des progrès dans différents domaines. Cela 
renvoie à la question, évoquée plus haut, de savoir si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 
que tous les PSE soient à la fois complets et réalisables278. Bien sûr, il sera nécessaire d’en peser 
les avantages et les risques, comme la possibilité que les pays repoussent indéfiniment certains 
enjeux, tels qu’assurer un enseignement de qualité aux apprenants ayant des besoins spéciaux. 
Cependant, assouplir le soutien et les critères de qualité du Partenariat mondial ne signifierait pas 
encourager une planification sectorielle moins ambitieuse, mais permettrait plutôt d’offrir aux 
pays des conseils sur les moyens de distinguer les objectifs à court terme de ceux à moyen et long 
terme, sur la façon d’exprimer ceux-ci dans les plans et les budgets sectoriels et sur la manière de 
suivre, dans les temps, les progrès vers leur réalisation. 

140. Les conclusions et les suggestions énoncées ci-dessus reflètent l’information et les connaissances 
dont l’équipe d’évaluation dispose à ce stade-ci du mandat des évaluations au niveau des pays et qui, 
d’après elle, méritent l’attention du Partenariat mondial pour l’éducation. Les questions abordées 
seront approfondies dans les évaluations prospective, au fur et à mesure qu’elles auront lieu, et dans les 
prochaines évaluations sommatives des exercices financiers de 2019 et 2020. Le rapport de synthèse 
final (qui devrait être achevé d’ici mars 2020) formulera des recommandations formelles au Partenariat 
mondial pour l’éducation. 

 

                                                           

278 Conclusion 1/suggestion 1. 
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Annexe I. Matrice d’évaluation  

La matrice d’évaluation, ci-dessous, a guidé les évaluations sommatives et prospectives au niveau des pays au cours de l’exercice 2018, de même 
que la compilation du présent rapport de synthèse (questions d’évaluation de niveau mondial). Les évaluations au niveau des pays menées au 
cours des exercices de 2019 et 2020 suivront une version légèrement modifiée de cette matrice1. 

 

QUESTIONS ET SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION AU NIVEAU DES PAYS – LES RÉPONSES FIGURERONT DANS 
CHACUNE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

QUESTIONS DE NIVEAU MONDIAL – LES 
RÉPONSES FIGURERONT DANS LA 

SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

Question clé I : Le soutien du GPE à la Côte d’Ivoire a-t-il contribué à la réalisation des objectifs nationaux en matière de planification sectorielle, de mise en 
œuvre du plan sectoriel, de dialogue et de suivi sectoriels, et à un financement de l’éducation plus important/meilleur?279Si oui, de quelle façon? 

QEP 1 : Le GPE a-t-il contribué à la planification sectorielle de l’éducation et à la mise en œuvre du plan sectoriel 
au [pays] pendant la période de référence? 280 De quelle façon? 

QEP 1.1 Quels ont été les points forts et les points faibles de la planification du secteur éducatif pendant la période 
de référence?  

QEP 1.2 Quels ont été les points forts et les points faibles de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 
pendant la période de référence?  

QEP 1.3 Le GPE a-t-il contribué aux caractéristiques de la planification sectorielle qui ont été observées? De quelle 

façon? 

a) Par le biais d’un financement pour la préparation d’un plan sectoriel (ESPDG) (financement lui-même, 

conditions de financement) 

b) Par le biais d’un autre soutien (assistance technique, activités de plaidoyer, normes, examen de la qualité, 

QEM 1.1 : Quel a été le degré de 
pertinence, d’efficacité et d’efficience 
des contributions du GPE à la 
préparation et à la mise en œuvre du 
plan sectoriel des pays étudiés? Quelles 
autres influences sont susceptibles 
d’expliquer les changements observés? 

QEM 1.2 : Quel a été le degré de 
pertinence, d’efficacité et d’efficience 
 
des contributions du GPE à 
l’accroissement de la responsabilité 

                                                           

279 Critères d’évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience du CAD de l’OCDE. 
280 La période de référence n’est pas la même pour les évaluations sommatives et les évaluations prospectives. Les évaluations prospectives porteront 
principalement sur la période allant du début de l’année 2018 au début de l’année 2020 et rendront compte de l’observation des changements par rapport à la 
base de référence qui aura été établie. Les évaluations sommatives porteront sur la période couverte par l’ESPIG le plus récemment mis en œuvre dans le pays 
concerné. Toutefois, pour certains indicateurs (sous réserve de la disponibilité des données), les évaluations sommatives prendront aussi en considération les 
cinq années précédant l’adhésion du pays au GPE, de manière à réaliser une analyse de tendance pour les données pertinentes.  
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QUESTIONS ET SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION AU NIVEAU DES PAYS – LES RÉPONSES FIGURERONT DANS 
CHACUNE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

QUESTIONS DE NIVEAU MONDIAL – LES 
RÉPONSES FIGURERONT DANS LA 

SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

lignes directrices, renforcement des capacités, activités de facilitation, financements du FSCE et de l’ASA, 

diffusion transnationale de données probantes et de bonnes pratiques sur les activités de plaidoyer et de 

facilitation281) 

QEP 1.4 Le GPE a-t-il contribué aux caractéristiques de la planification sectorielle qui ont été observées? De quelle 

façon? 

CEQ 5.1 Le GPE a-t-il contribué à la mobilisation de financements supplémentaires pour le secteur de l’éducation et 

à l’amélioration de la qualité du financement?  

a) Mobilisation de fonds publics supplémentaires 

b) Mobilisation de fonds supplémentaires provenant d’autres partenaires par le biais des mécanismes de 

financement à effet multiplicateur du GPE (le cas échéant) 

c) Mobilisation de fonds supplémentaires provenant d’autres partenaires par d’autres moyens que les 

mécanismes de financement à effet multiplicateur? 

d) Amélioration de la qualité du financement de l’éducation (prévisibilité à court, moyen et long termes, 

alignement sur les systèmes publics)? 

mutuelle par la mise en place d’une 
concertation sur l’action à mener et d’un 
suivi sectoriel inclusif dans les pays 
étudiés? Quelles autres influences sont 
susceptibles d’expliquer les changements 
observés? 

QEM 1.3 : Quels sont les facteurs clés 
(internes et externes)282 qui ont eu une 
influence positive ou négative sur la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience des 
contributions du GPE aux objectifs 
nationaux?  

QEP 2 Le GPE a-t-il contribué à renforcer la responsabilité mutuelle du secteur de l’éducation pendant la période 
de référence? De quelle façon? 

QEP 2.1 Le dialogue sectoriel a-t-il évolué pendant la période de référence? 

QEP 2.2 Le suivi sectoriel a-t-il évolué? 

QEP 2.3 Comment le GPE a-t-il contribué aux changements observés au niveau du dialogue et du suivi sectoriels : 

                                                           

281 Les services d’assistance technique et de facilitation sont principalement assurés par le Secrétariat du GPE, l’agent partenaire et l’agence de coordination. 
Les activités de plaidoyer comprennent des apports du Secrétariat, de l’agent partenaire, de l’agence de coordination, du GLPE, et du GPE au niveau mondial 
(réunions du Conseil, définitions de normes, etc.). 

LLes « facteurs internes » renvoient aux caractéristiques du soutien financier et non financier que le Partenariat mondial apporte au pays étudié, tandis que les 
facteurs « externes » désignent les influences attribuables aux caractéristiques propres au contexte national de chacun des pays (politiques, économiques, 
socioculturelles, etc.). 



124 RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 

© UNIVERSALIA 

QUESTIONS ET SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION AU NIVEAU DES PAYS – LES RÉPONSES FIGURERONT DANS 
CHACUNE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

QUESTIONS DE NIVEAU MONDIAL – LES 
RÉPONSES FIGURERONT DANS LA 

SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

a) Par les financements et les conditions de financement du GPE? 

b) Par un autre soutien283? 

QEP 3 Le soutien du GPE a-t-il eu des effets inattendus/imprévus? Outre le soutien du GPE, quels facteurs ont 
contribué aux changements observés au niveau de la planification sectorielle, de la mise en œuvre du plan 
sectoriel, du financement et du suivi du secteur? 

QEP 3.1 Outre le soutien du GPE, quels facteurs sont susceptibles d’avoir contribué aux changements (ou à 
l’absence de changements) observés dans la préparation du plan sectoriel, le financement du secteur et la mise en 
œuvre du plan, le dialogue et le suivi sectoriels? 

QEP 3.2 Pendant la période de référence, le soutien financier et non financier du GPE a-t-il eu des conséquences 
imprévues, positives ou négatives? 

Question clé II : La réalisation d’objectifs à l’échelon national284 a-t-elle contribué à rendre l’ensemble du système éducatif de [pays] plus efficace et plus 
efficient? 

QEP 4 En quoi le système éducatif a-t-il changé pendant la période de référence, concernant les points suivants :  

a) Qualité de l’enseignement/de l’instruction? 

b) Processus décisionnel transparent, fondé sur des données probantes? 

c) Mesures spécifiques au pays visant à renforcer le système pour favoriser l’équité, améliorer les 

apprentissages et veiller à un emploi efficace et efficient des ressources? 

QEM 2.1 : Quels types de changement 
ont été observés dans les systèmes 
éducatifs des pays étudiés?   

QEM 2.2 : Quelles sont les données 
probantes qui permettent d’établir un 
lien entre les changements systémiques 
et les changements observés dans la 
planification sectorielle, la mise en 
œuvre du plan sectoriel, le dialogue et le 
suivi sectoriels? Quelles autres influences 
sont susceptibles d’expliquer les 

QEP 5 De quelle façon des changements observés en matière de planification sectorielle, de mise en œuvre du 
plan et de responsabilité mutuelle ont-ils contribué à des changements au niveau de l’ensemble du système 
éducatif? 

                                                           

283 Assistance technique, activités de plaidoyer, normes, procédures d’examen de la qualité, lignes directrices, renforcement des capacités, activités de 
facilitation et partage transnational de données et de bonnes pratiques. 
284 Objectifs du GPE au niveau national liés à la planification sectorielle, à la mise en œuvre du plan, à la responsabilisation mutuelle par le dialogue et le suivi 
sectoriels 
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QUESTIONS ET SOUS-QUESTIONS D’ÉVALUATION AU NIVEAU DES PAYS – LES RÉPONSES FIGURERONT DANS 
CHACUNE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

QUESTIONS DE NIVEAU MONDIAL – LES 
RÉPONSES FIGURERONT DANS LA 

SYNTHÈSE DES ÉVALUATIONS DE PAYS 

changements observés? 

QEM 2.3 : Quels sont les principaux 
facteurs (externes) qui ont eu une 
influence, positive ou négative, sur 
l’obtention d’un changement systémique 
ou la possibilité de le vérifier? 

Question clé III : Les changements observés au niveau du système éducatif ont-ils permis de faire des progrès en termes d’impact? 

QEP 6 : Pendant la période de référence, quels sont les changements observés en matière a) d’acquis scolaires 
(éducation de base), b) d’équité, d’égalité des sexes et d’inclusion dans le secteur de l’éducation? 

QEM 3.1 Pendant la période de 
référence, quels sont les changements 
observés en matière a) d’acquis scolaires 
(éducation de base), b) d’équité, 
d’égalité des sexes et d’inclusion dans le 
secteur de l’éducation?  

QEM 3.2 : Existe-t-il des données 
probantes qui permettent d’établir un 
lien entre les changements observés en 
matière d’acquis scolaires, d’équité, 
d’égalité des sexes et d’inclusion et les 
changements observés au niveau du 
système éducatif? Quelles autres 
influences pourraient expliquer les 
changements observés en matière 
d’acquis scolaires, d’équité, etc.?  

QEP 7 Existe-t-il des données probantes qui permettent d’établir un lien entre les changements observés en 
matière d’acquis scolaires, d’équité, d’égalité entre les sexes et d’inclusion et les changements systémiques 
identifiés à la QEP 4? Quels autres facteurs pourraient expliquer les changements observés en matière d’acquis 
scolaires, d’équité, etc.? 
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Annexe II. Théorie du changement au niveau des pays 

141. La théorie du changement générique au niveau des pays comporte plusieurs contributions revendiquées qui ont été ou seront testées 
aussi bien dans chacune des évaluations sommatives et prospectives que dans l’ensemble du portefeuille des évaluations au niveau des pays. Le 
Partenariat mondial n’a pas explicitement énoncé ces contributions revendiquées, mais elles sont logiquement sous-entendues dans la théorie 
générale du changement du Partenariat et, par là même, dans la théorie générique du changement au niveau des pays présentée à la 
section 1.4. Le tableau ii.1 ci-dessous reprend ces contributions revendiquées, ainsi que les liens logiques entre les éléments de la TdC au niveau 
des pays et les hypothèses sous-jacentes (le plus souvent implicites) qui s’y rapportent.  

Tableau ii.1 Contributions revendiquées et hypothèses sous-jacentes 

NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

1 - Contributions du GPE à la planification sectorielle 

1.1, 1.2, 

1.3 et 

1.4 

PARCE QUE  

• (1) le GPE fournit des financements et 

des lignes directrices pour la 

préparation des plans sectoriels de 

l’éducation, des services d’examen de la 

qualité, de renforcement des capacités 

et de conseil technique, 

• (2) le GPE promeut (au niveau mondial 

et au niveau des pays) une planification 

Les parties prenantes au niveau du pays ont les capacités 

(connaissances et compétences), les opportunités (ressources, 

environnement extérieur propice) et la motivation (volonté 

politique, mesures d’incitation) nécessaires pour contribuer 

de manière conjointe et collaborative à l’amélioration de 

l’analyse et de la planification sectorielles286. 

Le GPE dispose d’un effet de levier suffisant dans le pays pour 

que son soutien financier et non financier influe sur la 

planification sectorielle, notamment en ce qui concerne 

Contribution revendiquée A : Le 

soutien et l’influence du GPE 

(d’ordre financier et non financier) 

contribuent à l’élaboration de plans 

sectoriels pilotés par le 

gouvernement, réalistes et fondés 

sur des données probantes, axés sur 

l’équité, l’efficience et les 

apprentissages.  

                                                           

285 Les hypothèses sous-jacentes critiques correspondent à des événements et à des conditions nécessaires à la vérification du lien logique (mécanisme). 
286 Mayne (2017) considère l’étude des changements intervenus dans les « capacités » individuelles et organisationnelles comme le fondement du changement 
des comportements et des pratiques, en passant par l’analyse de ces trois dimensions interdépendantes : capacités, motivation et opportunité. Voir : Mayne, 
John. The COM-B Theory of Change Model. Document de travail. Février 2017. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

évolutive fondée sur des données 

probantes, 

• 3) Le GPE promeut et facilite le partage 

transnational des données probantes et 

de bonnes pratiques. 

l’existence et le fonctionnement d’un GLPE. 

Le SIGE, le système d’évaluation des acquis (SEA) et  

d’établissement de rapports produisent des données  

pertinentes et fiables. 

 • (4) Le GPE promeut une répartition 

claire des rôles, des responsabilités et 

de l’obligation de rendre compte entre 

les parties prenantes de la concertation 

sur les politiques, ainsi qu’une 

collaboration coordonnée et 

harmonieuse entre elles pour régler les 

problèmes sectoriels 

• (5) les données relatives aux systèmes, à 

l’équité et aux apprentissages générées 

par des SIGE et des SEA de bonne 

qualité sont récupérées et utilisées pour 

éclairer la planification sectorielle 

• Le gouvernement du PDP produit et 

pilote ses propres plans sectoriels 

réalistes et fondés sur des données 

probantes qui mettent l’accent sur 

l’équité, l’efficience et les 

apprentissages. 

  

2 - Contributions du GPE à la mise en œuvre du plan sectoriel, au suivi du secteur et au dialogue sectoriel 

2.1 PARCE QUE  

• (1) le GPE fournit des financements 

FSCE et ASA, 

• (2) le GPE appuie et promeut un suivi 

Le GPE dispose d’un effet de levier suffisant au niveau 

mondial et national pour exercer une influence positive en ce 

qui concerne l’existence et le fonctionnement d’un GLPE. 

Les parties prenantes au niveau national ont les capacités 

Contribution revendiquée B : Le 

soutien (d’ordre financier et non 

financier) apporté par le GPE à une 

planification sectorielle et à un suivi 

conjoint inclusifs contribue à 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

sectoriel inclusif, fondé sur des données 

probantes ainsi qu’une planification 

évolutive au niveau mondial et au 

niveau des pays, 

• 3) Le GPE promeut et facilite le partage 

transnational des données probantes et 

des bonnes pratiques. 

• (4) le GPE favorise une définition claire 

des fonctions, responsabilités et de 

l’obligation de rendre compte entre les 

différentes parties prenantes de la 

concertation sur les politiques à mener 

ainsi qu’une collaboration coordonnée 

et harmonisée pour régler les 

problèmes sectoriels,  

• les progrès sectoriels font l’objet d’une 

responsabilité mutuelle grâce à une 

concertation sur l’action à mener et un 

suivi inclusifs. 

(connaissances et compétences), les opportunités (ressources 

notamment) et les motivations (volonté politique et mesures 

d’incitation notamment) pour travailler ensemble à la 

résolution des problèmes sectoriels. 

l’exercice d’une responsabilité 

mutuelle dans les progrès réalisés 

dans le secteur de l’éducation.  

2.2 PARCE QUE  

• (1) le GPE promeut et met en place des 

mécanismes de financements 

internationaux harmonisés, plus 

importants et mieux alignés en faveur 

de l’éducation,  

• (2) les conditions de financement du 

GPE intègrent la promotion de meilleurs 

financements nationaux pour 

l’éducation,  

• On constate la mobilisation de 

Le GPE dispose d’un effet de levier suffisant pour influer sur le 

montant et la qualité du financement national et international 

du secteur de l’éducation. 

Des facteurs externes (contextes) permettent aux acteurs 

nationaux et internationaux d’accroître/améliorer la qualité 

du financement du secteur de l’éducation. 

Contribution revendiquée C : Les 

conditions de plaidoyer et de 

financement du GPE contribuent à 

des financements accrus et de 

meilleure qualité au bénéfice de 

l’éducation dans le pays. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

financements plus importants et de 

meilleure qualité pour l’éducation dans 

le pays. 

2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, 

2.7 et 

2.8 

PARCE QUE  

• (1) le GPE alloue des financements pour 

la préparation des programmes (PDG) et 

des financements pour la mise en 

œuvre des programmes sectoriels de 

l’éducation (ESPIG), 

• (2) le GPE fournit des services d’examen 

de la qualité, des lignes directrices, des 

services de renforcement des capacités 

et des conseils techniques pour 

l’élaboration et l’exécution des ESPIG, 

• (3) les progrès du secteur de l’éducation 

font l’objet d’une responsabilité 

mutuelle, 

• (4) le pays a élaboré un plan sectoriel 

réaliste, fondé sur des données 

probantes, 

• (5) l’éducation dispose de financements 

plus importants et de meilleure qualité, 

• 6) Le GPE promeut et facilite le partage 

transnational des données probantes et 

des bonnes pratiques. 

• (7) les données relatives aux systèmes, à 

l’équité et aux apprentissages générés 

par des SIGE et des SEA de bonne 

qualité sont récupérées et utilisées pour 

éclairer la mise en œuvre du plan, 
 

Les acteurs concernés au niveau national disposent des 

capacités techniques, de la motivation (volonté politique, 

mesures d’incitation) et des opportunités (financement, 

environnement propice) nécessaires à la mise en œuvre de 

tous les éléments du plan sectoriel.  

Les fonds disponibles, de source nationale et internationale, 

sont suffisants, tant par leur quantité que par leur qualité 

pour la mise en œuvre de tous les éléments du plan sectoriel.  

Les partenaires du développement au niveau national ont les 

motivations et les opportunités (par exemple, les directives 

des gouvernements donateurs) nécessaires pour aligner leurs 

propres activités sur celles du plan sectoriel et pour travailler 

par l’intermédiaire du GLPE dans le cadre d’un forum de 

consultation et de conseil. 

Les parties prenantes au niveau national participent aux 

revues sectorielles conjointes fondées sur des données 

probantes et appliquent les recommandations qui en sont 

issues pour faire en sorte que la mise en œuvre du plan 

sectoriel soit plus équitable et repose sur des données 

probantes. 

Le plan sectoriel comprend des mesures de renforcement du 

SIGE et du SEA de façon à produire, en temps utile, des 

données pertinentes et fiables. 

Contribution revendiquée D : Le 

soutien et l’influence du GPE 

(d’ordre financier et non financier) 

contribuent à la mise en œuvre 

efficace et efficiente de ces plans 

sectoriels. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

• le pays met en œuvre et assure le suivi  

de plans sectoriels réalistes, fondés sur 

des données probantes qui mettent 

l’accent sur l’équité, l’efficience et les 

apprentissages. 

3. Des objectifs nationaux aux changements systémiques (résultat intermédiaire) 

3.1 PARCE QUE  

• les pays mettent en œuvre et assurent 

le suivi de plans sectoriels réalistes, 

fondés sur des données probantes qui 

mettent l’accent sur l’équité, l’efficience 

et les apprentissages, 

• le système éducatif gagne en efficacité 

et en efficience pour fournir à tous des 

services éducatifs équitables et de 

qualité. 

La mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation permet de 

combler des lacunes du système éducatif observées 

précédemment, en lien avec les différents éléments ci-

dessous ou leur combinaison. 

Gestion du secteur : 

• Emploi efficace et efficient des ressources disponibles 

• Gestion sectorielle efficace au niveau national, 

infranational et local (établissements)  

• Processus décisionnel transparent, fondé sur des données 

probantes – avec p. ex. des évaluations régulières de la 

qualité des acquis scolaires, une collecte régulière des 

données grâce au SIGE, des processus transparents de 

communication des données, des systèmes de données 

intégrés et efficaces en facilitant l’usage 

Apprentissage : 

• Supports éducatifs appropriés et disponibles – p. ex. 

programmes d’enseignement, manuels et autres matériels 

pédagogiques, infrastructures scolaires, plans de 

leçons/outils de formation professionnelle des enseignants, 

nombre et répartition adaptés d’enseignants qualifiés, 

enseignants formés à l’utilisation des programmes et des 

matériels correspondants, mesures d’incitation pour les 

Contribution revendiquée E : La 

préparation, la mise en œuvre et le 

suivi de plans sectoriels  

réalistes fondés sur des données 

probantes contribuent à des 

changements positifs au niveau du 

système éducatif global. 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

enseignants, supervision des enseignants 

• Qualité de l’enseignement/de l’instruction – p. ex. temps 

d’enseignement, langue d’enseignement, pédagogie 

appropriée (enseignement adapté au niveau), relation 

enseignant-apprenant, gestion efficace des établissements  

  Équité : 

• Suppression des obstacles à la scolarisation de tous 

• Environnement éducatif inclusif 

 

3.2 PARCE QUE  

• (1) la mise en œuvre du plan sectoriel 

comprend des mesures de 

renforcement du SIGE et du SÉA, 

• (2) le GPE promeut et facilite le partage 

des données probantes et la 

responsabilité mutuelle des progrès du 

secteur de l’éducation, 

• le pays produit et communique des 

données ventilées relatives à l’équité, à 

l’efficience et aux apprentissages 

La capacité nationale (capacités techniques, volonté politique, 

ressources) ou une assistance technique pertinente 

permettent de réaliser des analyses et des rapports sur les 

données disponibles et d’actualiser le SIGE et le SEA. 

Les fonctions et responsabilités sont clairement réparties de  

manière à faciliter la production de données, l’établissement  

de rapports tirant parti des données, ainsi que l’utilisation des  

données pour assurer le suivi de la mise en œuvre. 

 

4. Du changement systémique (résultats intermédiaires) à l’impact 

4 PARCE QUE l’on observe des améliorations 

au niveau du système éducatif global, les 

acquis scolaires progressent et l’équité, 

l’égalité et l’inclusion s’améliorent dans 

l’éducation.  

Les changements enregistrés dans le système d’éducation ont 

un effet positif sur les acquis scolaires et l’équité 

Les données relatives à l’équité, à l’efficience et aux 

apprentissages que le pays produit permettent de mesurer/de 

suivre ces changements. 

Contribution revendiquée F : Les 

améliorations au niveau du système 

éducatif débouchent sur de 

meilleurs acquis scolaires et le 

renforcement de l’équité, de 

l’égalité entre les sexes et de 

l’inclusion dans le secteur de 
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NO 
MÉCANISME EXPLICATIF HYPOTHÈSES CRITIQUES SOUS-JACENTES285 

CONTRIBUTION REVENDIQUÉE 

(IMPLICITE) 

l’éducation. 
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Annexe III. Contexte 

Les tableaux iii.1 et iii.2 ci-après offrent un aperçu des caractéristiques principales des sept pays ayant fait l’objet d’une évaluation sommative et 
des huit pays étudiés par le biais d’une évaluation prospective.  

Tableau iii.1 Pays ayant fait l’objet d’une évaluation sommative 

CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

BURKINA FASO 
CÔTE 

D’IVOIRE 
GUYANA LIBÉRIA 

PAKISTAN SIERRA 
LEONE 

LA GAMBIE 

SINDH BAL.287  

Date d’adhésion du 
pays au GPE (MIOA) 

2002 2010 2002 2007 2012 2007 2003 

Niveau de revenu Faible Intermédiaire 
inférieur 

Intermédiair
e supérieur 

Faible Intermédiaire inférieur Faible Faible 

Pays fragile ou 
touché par des 
conflits? 

Non Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Ministère 
responsable de 
l’éducation de base  

Ministère de 
l’Éducation 
nationale et de 
l’Alphabétisatio
n (MENA) 

Ministère de 
l’Éducation 
nationale, de 
l’Enseignemen
t technique et 
de la 
Formation 
professionnell
e (MENEFTP) 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère 
de 
l’Éducatio
n (MINED) 

Ministère fédéral de 
l’Éducation et de la 
Formation professionnelle 
(MFEPT) 

Ministère de 
l’Éducation, 
des Sciences 
et de la 
Technologie 
(MEST) 

Ministère de 
l’Éducation de 
base (MoBSE) 

Autres ministères 
ayant des 
responsabilités dans 
le secteur de 

Ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de la 
Recherche 

Ministère de 
l’Enseignemen
t supérieur et 
de la 

s.o. s.o.  Ministère de 
l’Éducation 
et de 
l’Alphabétisa

Ministère de 
l’Enseignem
ent 
secondaire 

s.o. Ministère de 
l’Éducation, de la 
Recherche, des 
Sciences et de la 

                                                           

287 Baloutchistan 
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l’éducation (ou dans 
certaines parties du 
secteur) : 

scientifique et 
de l’Innovation 
(MESRSI); 
Ministère de la 
Jeunesse, de la 
formation et de 
l’Insertion 
professionnelle 
(MJFIP) 

Recherche 
scientifique 
(MESRS) 

tion du 
Sindh (SELD) 

du 
Baloutchista
n (BSED) 

Technologie 
(MoHERST) 

Population d’âge 
scolaire par niveau 
d’enseignement288 

Préscolaire : 
1 841 518 

Primaire : 
3 246 883 

Secondaire : 
3 049 276 

Préscolaire : 
2 169 469 

Primaire : 
3 817 478 

Secondaire : 
3 819 184 

Préscolaire : 
43 809  

Primaire : 
88 582 

Secondaire : 
81 673 

Préscolair
e : 
412 444 

Primaire : 
753 782 

Secondair
e : 
645 347 

Ensemble du Pakistan :  

Préscolaire : 9 793 071 

Primaire : 22 608 282 

Secondaire : 27 549 822 

Préscolaire : 
668 039 

Primaire : 
1 230 035 

Secondaire : 
1 204 537 

Préscolaire : 
265 910 

Primaire : 
339 625 

Secondaire : 
279 405 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants d’âge 
primaire (données 
recueillies les plus 
récentes) 

23 % (2017) 10,99 % (2017) Absence de 
données 

63,25 % 
(2016) 

Ensemble du Pakistan : 
estimation 23,55 % (2017) 

0,82 % 
(2016) 

21,37 % (2017) 

Rôle des prestataires 
de services 
d’éducation privés289 

2008-2009 - 
2013-2014 : la 
proportion des 
élèves dans les 

2008-2009 - 
2013-2014 : la 
proportion des 
élèves dans les 

En 2015-
2015, il y 
avait 
967 écoles : 

En 2015, 
la 
proportio
n des 

Les élèves fréquentant les 
écoles privées et les 
madrassas sont considérés 
comme non scolarisés et ne 

En 2016, 
plus de la 
moitié (4 
553, soit 

En 2016-2017, il y 
avait 994 écoles 
élémentaires 
(dont 

                                                           

288 D’après les données de l’ISU de novembre 2018. 
289 Le type de données recueillies sur les différents pays variait. Elles indiquaient parfois le pourcentage d’apprenants inscrits dans les écoles privées, alors que 
dans d’autres cas, elles ne fournissaient des informations que sur le pourcentage des écoles privées et non publiques. 
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écoles privées a 
augmenté, 
passant de 
45,7 % à 51 % 
au préscolaire 
et de 14,2 % à 
17,3 % au 
primaire, mais a 
baissé de 40,6 % 
à 36,8 % au 
premier cycle 
du 
secondaire290. 

écoles privées 
a baissé au 
préscolaire 
(passant de 
35,5 % à 
30 %), mais a 
augmenté au 
primaire 
(passant de 
8,9 % à 13 %). 
En 2013-2014, 
la proportion 
était de 55 % 
au premier 
cycle du 
secondaire.291 

407 crèches 
(42 %), 
444 écoles 
primaires 
(46 %), 
116 écoles 
secondaires 
(12 %). À 
cela 
s’ajoutaient 
16 écoles 
privées 
enregistrées 
et 79 écoles 
privées non 
enregistrées
292. 

élèves 
dans les 
écoles non 
publiques
293 était de 
47,8 % au 
préscolair
e, de 
48,5 % au 
primaire 
et de 
58,7 % au 
premier 
cycle du 
secondair
e.  

sont pas pris en compte 
dans les statistiques 
gouvernementales. La 
proportion estimée 
d’enfants inscrits dans des 
institutions non étatiques 
(écoles privées et 
madrassas) au Sindh est de 
9 % (5 % dans les écoles 
privées et 4 % dans les 
madrassas) et au 
Baloutchistan de 12 % (11 % 
dans les écoles privées et 
1 % dans les madrassas). 

51,1 %) des 
écoles 
existantes 
appartenaie
nt à des 
missions et à 
des 
organismes 
religieux, et 
1 882 
(21,1 %) à la 
communaut
é, tandis que 
seulement 1 
252 (14,1 %) 
relevaient 
du 
gouverneme
nt. 1 168 
écoles, soit 
13,1 %, 
étaient 
privées294. 

540 publiques295, 
et 454 privées, 
parmi lesquelles 
301 madrassas) 
et 339 écoles 
supérieures (195 
publiques, et 204 
privées, dont 
142 madrassas). 

 

                                                           

290 Selon une estimation, la proportion d’écoles franco-arabes et islamiques non reconnus représente respectivement 48 % et 64 % des écoles existantes. Les 
écoles non reconnues ne figurent pas dans les données officielles. 
291 Absence de données pour 2008-2009. 
292 Le nombre d’écoles privées fluctue, car elles ont tendance à s’établir et à fermer fréquemment. 
293 Celles-ci comprennent les écoles privées, les écoles de mission et les écoles communautaires. 
294 Seuls 40 % (3 615) des écoles actuelles répertoriées lors du dernier recensement scolaire sont approuvées par le gouvernement, alors que 4 777 d’entre 
elles (54 %) ne sont pas approuvées. Les écoles non approuvées regroupent un ensemble d’écoles confessionnelles ou gérées par des missions et des écoles 
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Montant et durée de 
l’ESPIG au cours de la 
période de référence 
en millions de dollars 
américains 

78,2 
(2013-2017) 

41,4 
(2013-2017) 

1,7 
(2015-2018) 

40 
(2010-
2016) 

66 
(2015-2018) 

34 
(2014-2018) 

17,9 
(2014-2017) 

6,9 
(2014-2018) 

ESPIG, durant la 
période de référence, 
approuvé en vertu du 
nouveau modèle de 
financement? 

Non Non Non Non Non Non Non Non 

Montant du dernier 
ESPIG, avant la 
période de référence, 
s’il y a lieu. En 
millions de dollars 
américains. 

102 
(2009-2012) 

s.o. 32,9 
(2004-2012) 

s.o.  s.o.  s.o.  11,7 
(2008-2012) 

27,9 (2009-2013)  

Changements/événe
ments contextuels 
pertinents ayant une 
incidence sur la 
période de référence 

Coup d’État 
militaire en 
2014 

Guerre civile 

de 2002 à 

2007, reprise 

des combats 

après les 

élections de 

2010, qui a 

pris fin par une 

intervention 

militaire en 

La 
découverte 
d’un 
gisement 
pétrolier au 
large des 
côtes a 
entraîné une 
augmentatio
n du PIB par 
habitant et 

Épidémie 
d’Ébola 
(2014-
2015) 

Déconcentration : le 
gouvernement fédéral a 
délégué le pouvoir 
décisionnel en matière 
d’éducation aux 
gouvernements provinciaux 
(2010) 

Guerre 
civile (1991-
2002); 
épidémie 
d’Ébola 
(2014) 

Crise (extérieure) 
régionale liée à 
l’épidémie 
d’Ébola et 
instabilité 
politique en 2016 

                                                                                                                                                                                                                                                                   

communautaires. Bien que celles-ci figurent dans le recensement scolaire annuel et apparaissent donc dans les statistiques de l’éducation nationale, elles ne 
reçoivent pas la plupart des intrants fournis par le ministère de l’Éducation, dont la rémunération des enseignants et les matériels de base. 
295 De ces écoles publiques, 502 relèvent du gouvernement, tandis que 38 sont subventionnées, c’est-à-dire qu’elles sont gérées par des prestataires de 
services d’éducation privés (généralement confessionnels), mais elles reçoivent un financement public pour les salaires des enseignants. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 137 

© UNIVERSALIA 

CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE 

BURKINA FASO 
CÔTE 

D’IVOIRE 
GUYANA LIBÉRIA 

PAKISTAN SIERRA 
LEONE 

LA GAMBIE 

SINDH BAL.287  

2011. des 
disparités 
entre les 
régions 
côtières et 
intérieures  

Principale période 
d’examen couverte 
par les évaluations au 
niveau des pays 

2012-2017 2012-2017 2014-début 
2018 

2010-2017 2014-début 2018 2014-début 
2018 

2014-début 2018 
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Tableau iii.2 Pays ayant fait l’objet d’une évaluation prospective 

CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE  

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Date d’adhésion du 
pays au GPE (FTI) 

2012 2004 2005 2009 2006 2009 2012 2013 

Niveau de revenu Faible Intermédiaire 
inférieur 

Intermédiaire 
inférieur 

Faible Faible Faible Intermédiaire 
inférieur 

Faible 

Pays fragile ou 
touché par des 
conflits? 

Oui Oui Non Non Oui Non Oui Oui 

Ministère chargé de 
l’éducation de base 

Ministère de 
l’Enseignemen
t primaire et 
secondaire et 
Initiation à la 
nouvelle 
citoyenneté 
(MEPSINC) 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Éducation, 
des Sciences 
et de la 
Technologie 

Ministère de 
l’Éducation, 
des Sciences 
et de la 
Technologie 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Éducation 

Ministère de 
l’Enseignemen
t primaire et 
secondaire 
(MoPSE) 

Autres ministères 
ayant des 
responsabilités dans 
le secteur de 
l’éducation (ou dans 
certaines parties du 
secteur) : 

Ministère de 
l’Enseignemen
t technique et 
professionnel 
(METP) 

Ministère de 
l’Enseignemen
t supérieur 
(MESU) 

Ministère des 
Affaires 
sociales, 
Action 
humanitaire 
et Solidarité 
nationale 

  Ministère de 
l’Enseignemen
t supérieur et 
de la 
Recherche 
scientifique 
(MESRS); et le 
ministère de 
l’Emploi et de 
la Formation 
professionnell
e (MEFP), 
responsable 
de 
l’enseignemen
t technique 

   Ministère de 
l’Enseignemen
t supérieur, 
du 
Développeme
nt des 
sciences et de 
la technologie  
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE  

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

(MASAHSN) 

Population d’âge 
scolaire par niveau 
d’enseignement296 

Préscolaire : 
8 095 128 

Primaire : 
13 680 353 

Secondaire : 
10 779 097 

Préscolaire : 
8 526 664 

Primaire : 
16 111 462 

Secondaire : 
14 940 912 

Préscolaire : 
4 187 779 

Primaire : 
7 999 897 

Secondaire : 
6 980 469 

Préscolaire : 
1 724 809 

Primaire : 
3 168 362 

Secondaire : 
2 618 825 

Préscolaire : 
2 497 863 

Primaire : 
3 170 022 

Secondaire : 
2 453 576 

Préscolaire : 
1 132 667 

Primaire : 
3 083 235 

Secondaire : 
4 685 683 

Préscolaire : 
5 779 085 

Primaire : 
31 037 469 

Secondaire : 
25 346 640 

Préscolaire : 
984 659 

Primaire : 
3 028 319 

Secondaire : 
2 146 723 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants d’âge 
primaire (données de 
l’ISU les plus 
récentes) 

Absence de 
données 

13,98 % 
(2015) 

16,88 % 
(2012) 

Absence de 
données 

32,74 (2017) 5,16 % (2017) Absence de 
données 

14,77 (2013) 

Rôle des prestataires 
de services 
d’éducation privés 

Les écoles 
publiques 
sont réparties 
en écoles 
d’État et en 
écoles 
confessionnell
es dirigées par 
des 
organisations 
confessionnell
es. Environ 
sept écoles 
primaires sur 
dix sont des 
écoles 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau des 
pays. 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau du 
pays 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau du 
pays 

14,7 pour cent 
des enfants 
du primaire et 
60 % des 
élèves du 
secondaire 
général sont 
inscrits dans 
des écoles 
privées. 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau du 
pays 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau du 
pays 

Aucune 
donnée dans 
le rapport 
d’évaluation 
au niveau du 
pays 

                                                           

296 D’après les données de l’ISU de novembre 2018. 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE  

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

confessionnell
es. Moins de 
deux écoles 
sur dix sont 
des écoles 
d’État.  
 

Le reste des 
écoles (non 
publiques) 
sont des 
écoles 
privées. À 
l’enseignemen
t préscolaire, 
en 2012, 52 % 
des enfants 
étaient 
inscrits dans 
des écoles 
privées. 

Montant et durée de 
l’ESPIG au cours de la 
principale période de 
référence (millions $ 
US) 

100 
(2017-2021) 

99,5 
(2017-2019) 

88,4 
(2015-2019) 

44,9 
(2016-2020)  

41,7 
(2013-2017) 

59,3 
(2016-2019) 

100 
(2015-2019) 

20,58297 

(2017-2019) + 
18,82 (2018-
2021)298 

                                                           

297 Tranche fixe. 
298 8,82 millions $ US provenant de la tranche variable de l’ESPIG et 10 millions $ US provenant du financement du Fonds à effet multiplicateur. 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE  

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

Durée du ou des 
plans sectoriels 
soutenus par un 
ESPIG 

2016-2025 2016-2020 2013-2018 

Nouveau plan 
sectoriel à 
venir en 2018 

2008-2002 – 
2017-2018, 
nouveau PSE 
prévu en 2019 

s.o. Plan de 
développeme
nt du secteur 
scolaire 
(SSDP) pour 
2016-2017. 

Varie selon les 
provinces299 

2016-2020 

Au cours de la 
principale période de 
référence, ESPIG 
approuvé en vertu du 
nouveau modèle de 
financement? 

Oui Oui Oui Oui Oui (pour le 
nouvel ESPIG) 

Oui Oui Oui 

Montant et durée du 
dernier ESPIG, avant 
la période de 
référence, s’il y a lieu. 
En millions de dollars 
américains. 

100 
(2013-2017) 

100 
(2014-2018) 

121 
(2005-2008) 

90 
(2010-2015)  

6,5 
(2007-2010) 

117,7 
(2010-2014) 

s.o. 23,6 
(2014-2016) 

Principaux 
changements/événe
ments contextuels 
ayant une incidence 
sur la période de 
référence 

Récente 
recrudescence 
de la violence 
dans le pays 
(2017-2018)  

Fréquentes 
sécheresses 
dues à El Niño 
État d’urgence 
après des 
mois de 
violentes 
contestations 
antigouverne
mentales 
(2016) 

L’adoption 
d’une 
nouvelle 
constitution 
en 2010 a 
conduit à la 
déconcentrati
on et à de 
nouveaux 
systèmes de 
gouvernance 

Le scandale de 
corruption 
« Cashgate » 
(2013) et le 
retrait 
subséquent 
des bailleurs 
de fonds  

2012 
Soulèvement 
touareg dans 
le nord du 
Mali 

Sept 
provinces ont 
remplacé les 
14 zones 
administrative
s précédentes. 
(2015). Il est 
prévu 
d’adapter les 
structures 
gouvernemen

La baisse du 
prix du 
pétrole 
jusqu’au 
dernier 
trimestre de 
2014 s’est 
traduite par 
une baisse des 
recettes 
pétrolières 

Choc 
économique 
grave en 2008 
– 
augmentation 
des 
estimations 
de l’extrême 
pauvreté; 

Bouleverseme
nts politiques 

                                                           

299 Jigawa : PSE 2013-2022, Kaduna 2006-2015, Kano 2009-2018, Katsina 2011-2020, Sokoto 2011-2020 
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CARACTÉRISTIQUE 
CONTEXTUELLE  

RDC ÉTHIOPIE KENYA MALAWI MALI NÉPAL NIGERIA ZIMBABWE 

politique et 
économique.  

tales en 
conséquence. 

projetées. 
Attaques de 
Boko Haram 
depuis 2009 – 
régions nord 
et nord-est du 
pays.   

en 2017.  

Période de référence 
des évaluations au 
niveau des pays 

2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019 
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Annexe IV. Scores relatifs aux critères de qualité des plans 
sectoriels du Partenariat mondial pour l’éducation300 
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300 Scores établis d’après les évaluations du Secrétariat dans la base de données du cadre de résultats du Partenariat mondial. Les scores sont indiqués pour les 
PSE en place au cours de la période de référence de chacune des évaluations au niveau des pays, c.-à-d. la période couverte par le plus récent ESPIG mis en 
œuvre. Le Mali n’est pas inclus, car à ce jour, il ne possède pas de PSE complet. Le PTE 2015-2016 du Mali a été évalué comme ne répondant qu’à un seul des 
cinq critères établis pour les plans de transition de l’éducation (fondé sur des données probantes), et non aux quatre autres : adapté au contexte, tient compte 
des disparités, stratégique, ciblé et opérationnel. 
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Annexe V. Financement sectoriel de l’éducation – données 
choisies par pays  
Les tableaux v.1 et v.2 ci-après détaillent les grandes tendances du financement sectoriel de l’éducation dans les sept pays ayant fait l’objet 
d’une évaluation sommative, décrites à la section 3.3 

Tableau v.1 Financement sectoriel – Données choisies par pays (évaluations sommatives)301 

PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

Burkina Faso Augmentation : 
passe de 86 % de 
141 milliards de 
CFA en 2009 à 
263 milliards de 
CFA en 2015 

Augmentation : 
passe de 16,17 % 
en 2010 à 18,03 % 
en 2015 

Augmentation : 
passe de 56,5 % à 
63,8 % entre 2012 
et 2015 

Diminution : passe 
de 44 % de 
120,8 millions $ US 
en 2009 à 
67,5 millions $ US 
en 2016 (données 
du système de 
notification des 
pays créanciers de 
l’OCDE, 
décaissements 

Diminution : passe 
de 12,3 % en 2009 
à 6,2 % en 2016 

Diminution (montant net et 
en moyenne) : passe de 
39 millions $ US en 2010 à 
23 millions $ US en 2016 
(moyenne de 32 millions $ 
US pour 2010-2016).   

Diminution en pourcentage 
de l’APD totale à 
l’éducation : passe de 47 % 
en 2010 à 34 % en 2016 

                                                           

301 Pour les sources des données, veuillez consulter le rapport d’évaluation du pays concerné. 
302 Le Partenariat mondial pour l’éducation recommande que 45 % des dépenses de l’éducation soient consacrés à l’éducation de base si le pays n’a pas encore 
atteint l’enseignement primaire universel.  



  RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 145 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

bruts, tous les 
bailleurs de fonds, 
en dollars 
américains 
constants de 2016) 

Sierra Leone Diminution de 8 % 
en termes absolus : 
passe de 
142 millions $ US 
en 2014 à 
132 millions $ US 
en 2016, absence 
de données après 
2016. 

Diminution : passe 
de 14,93 % en 2008 
à 12,47 % en 2016 

Diminution : passe 
de 66,7 % en 2012 
à 38,9 % en 2016 
(diminution 
particulièrement 
importante pour le 
premier cycle du 
secondaire de 
17,2 % à 3,2 %) 

Augmentation 
générale L’APD 
consacrée à 
l’éducation a 
dégringolé au 
cours de la 
période 2014-2016 
(Ébola), mais a 
ensuite retrouvé et 
dépassé les 
niveaux d’avant la 
crise après 2016 
(données et 
projections 
nationales) 

Importantes 
fluctuations au 
cours de la période 
d’évaluation : 
passe de 4,7 % en 
2012 à 0,9 % en 
2015, puis remonte 
à 4,6 % en 2016 

Augmentation (montant net 
et en moyenne) : passe de 
5 millions $ US en 2010 à 
10 millions en 2016 (la 
moyenne était de 
8 millions $ US entre 2010 et 
2016) 

Augmentation en 
pourcentage de l’APD totale 
à l’éducation : passe de 28 % 
en 2010 à 30 % en 2016 

Côte d’Ivoire Augmentation de 
85 % entre 2011 et 
2015 : passe de 
503 millions de 
FCFA à 
931 milliards de 

Augmentation 
D’une moyenne de 
21,7 % entre 2011 
et 2015 à 23,6 % en 
2015 

Les allocations à 
l’enseignement 
primaire ont 
diminué de 41,5 % 
à 37,8 % en 2015, 
alors que les 

Augmentation : 
passe de 
33 millions $ US en 
2011 à 
44 millions $ US en 
2016 (nominal, voir 

Diminution : passe 
de 1,2 % en 2009 à 
4,5 % en 2016 

Diminution nette : passe de 
15 millions $ US en 2010 à 
9 millions $ US en 2016, mais 
augmentation en moyenne 
(moyenne de 7 millions $ US 
pour 2010-2016).   
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PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

FCFA (mais à partir 
de faibles niveaux 
d’après-crise) 

allocations à 
l’enseignement 
secondaire ont 
augmenté, passant 
de 14,1 % à 16,9 % 
(Allocation totale à 
l’éducation de 
base : 54,7 %). 

note en bas de 
page pour 
augmentation 
réelle)303. 

Diminution en pourcentage 
de l’APD totale à 
l’éducation : passe de 29 % 
en 2010 à 21 % en 2016 

Libéria Augmentation de 
64 % : passe de 
51,1 millions $ US à 
83,8 millions $ US 
en 2016-2017 

Augmentation : 
passe de 13,0 % en 
2010-2011 à 
15,0 % en 2016-
2017, bien que le 
financement soit 
tombé aussi bas 
qu’à 10,6 % en 
2014-2015, durant 
l’épidémie d’Ébola, 

Stable à environ 
40 % depuis 2012. 

Augmentation La 
tendance de l’APD 
globale pour 
l’éducation n’est 
pas explicitement 
abordée dans le 
rapport, qui 
n’indique que 
l’ensemble des 
dépenses des 
bailleurs de fonds 
pour 2013-2016. 
Selon les données 
du SNPC de l’OCDE, 
l’APD consacrée à 
l’éducation a 

Augmentation : 
passe de 4,6 % en 
2009 à 8,6 % en 
2016 

Augmentation (montant net 
et en moyenne) : passe de 
27 millions $ US en 2010 à 
41 millions en 2016 (la 
moyenne était de 
21 millions $ US entre 2010 
et 2016).  

Légère diminution du 
pourcentage de l’APD totale 
à l’éducation : passe de 59 % 
en 2010 à 58 % en 2016 

                                                           

303 Chiffres actuels, sans tenir compte de l’inflation. Corrigée de l’inflation (prix constants de 2016), l’APD consacrée à l’éducation est passée de 27,8 
millions $ US en 2011 à 44 millions $US en 2016, soit une augmentation de 58 %. (données OCDE-SNPC, décaissements bruts, tous bailleurs de fonds 
confondus, en dollars américains constants de 2016) 
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PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

augmenté de 
204 %, passant de 
23 millions $ US 
en 2009 à 
71 millions $ US 
en 2016 
(décaissements 
bruts, tous 
donateurs 
confondus, en 
dollars américains 
constants de 
2016). 

Guyana Augmentation de 
16,5 % : passe de 
37 156 millions $ G 
en 2014 à 
43,280 millions $ G 
en 2016 

Stable à environ 
20 % (2014-2016) 

Absence de 
données après 
2013 

Augmentation 
d’une année sur 
l’autre : passe de 
1,654 millions $ US 
en 2010 à 
7,378 millions $ US 
en 2016304  

(données OCDE-
SNPC, 
décaissements 
bruts, tous 
bailleurs de fonds 
confondus, en 

Augmentation : 
passe de 1,1 % en 
2010 à 8,4 % en 
2016 

Légère augmentation 
(montant net et en 
moyenne) : passe d’un 
million $ US en 2010 à 
1,4 million $ US en 2016 (la 
moyenne 2010-2016 était de 
1,2 million $ US) 

Importante diminution du 
pourcentage de l’APD totale 
à l’éducation : passe de 61 % 
en 2010 à 17 % en 2016 

                                                           

304 Après un déclin de 2007 à 2009. 
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PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

dollars américains 
constants de 2016) 

Gambie Augmentation de 
7 % en termes réels 
(14 % en termes 
nominaux) par 
année pour la 
période 2010-2015 
La plus grande part 
de cette croissance 
revient au 
MoBSE305, dont les 
dépenses 
nominales ont à 
peu près doublé 
sur la période, 
passant de 
0,6 milliard de 
GMD en 2010 à 
1,2 milliard de 
GMD en 2015 
(25 millions $ US 
aux taux de 2018). 

Les données sur les 
allocations prévues 
au budget 
indiquent que les 
dépenses ont 
fluctué près de la 
cible des 20 % 
entre 2010 et 
2018. Les données 
sur les données 
réelles (données de 
l’ISU et du GPE) 
suggèrent que les 
dépenses ont 
fluctué à la baisse 
entre 10 % et 15 % 
avant et après la 
période 
d’évaluation. 

La part de 
l’enseignement 
primaire du budget 
total de l’éducation 
est demeurée 
stable de 2010 à 
2015 à environ 
75 % du total des 
dépenses 
intérieures de 
l’éducation, 
l’enseignement 
supérieur et 
secondaire se 
partageant le reste. 

Augmentation, 
avec fluctuations. 
Malgré une baisse 
en 2015, la 
moyenne globale 
pour la 
période 2014-2016 
(données obtenues 
les plus récentes) 
est supérieure à la 
moyenne pour la 
période 2010-
2016. 

(données OCDE-
SNPC, 
décaissements 
bruts, tous 
bailleurs de fonds 
confondus, en 
dollars américains 
constants de 2016 
et projections 
intérieures) 

Augmentation : 
passe de 4,3 % en 
2009 à 7,9 % en 
2016 

Diminution (montant net et 
en moyenne) : passe de 
2 millions $ US en 2010 à 
1,4  million en 2016 (la 
moyenne était de 
1,8 million $ US entre 2010 
et 2016) 

Diminution en pourcentage 
de l’APD totale à l’éducation 
passe de 32 % en 2010 à 
16 % en 2016 

                                                           

305 Ministère de l’Éducation de base et de l’Enseignement secondaire. 



  RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 149 

© UNIVERSALIA 

PAYS 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES POUR 
L’ÉDUCATION 

PART DE 
L’ÉDUCATION DU 

TOTAL DES 
DÉPENSES 

PUBLIQUES 

PART DU 
FINANCEMENT 
NATIONAL DE 
L’ÉDUCATION 

ALLOUÉ À 
L’ÉDUCATION DE 

BASE302 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL 
POUR 

L’ÉDUCATION 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE 

APD À L’ÉDUCATION DE 
BASE PENDANT LES MÊMES 
PÉRIODES (EN MILLIONS DE 
$ US ET EN POURCENTAGE 

DE L’APD TOTALE À 
L’ÉDUCATION) 

Pakistan 
(Baloutchista
n) 

Augmentation de 
91,4 % entre 2011 
et 2016 (42,1 % 
lorsqu’ajustée pour 
tenir compte de 
l’inflation)  

Diminution : passe 
de 18,85 % en 
2014-2015 à 
16,8 % en 2016-
2017 

Est demeuré stable 
à 82,8 % en 
moyenne entre 
2011 et 2016 

Augmentation de 
30 % de l’APD à 
l’éducation pour 
l’ensemble du 
Pakistan : passe de 
483,6 millions $ US 
en 2010306 à 
627,4 millions $ US 
en 2016307 

Fluctuations, mais 
augmentation 
dans l’ensemble : 
passe de 13,3 % en 
2010 à 17,4 % en 
2017 (pour 
l’ensemble du 
Pakistan) 

Augmentation (montant net 
et en moyenne) : passe de 
115 millions $ US en 2010 à 
181 millions en 2016 (la 
moyenne était de 
148 millions $ US entre 2010 
et 2016) pour le Pakistan 
dans son ensemble. Aucune 
donnée provinciale 
disponible. 

Augmentation en 
pourcentage de l’APD totale 
à l’éducation : passe de 25 % 
en 2010 à 28 % en 2016 

Pakistan 
(Sindh) 

Augmentation de 
203,3 % entre 2011 
et 2016 (125,1 % 
lorsqu’ajustée pour 
tenir compte de 
l’inflation) 

Est demeurée 
stable à 20,1 % au 
cours de la période 
d’évaluation 

Importante 
augmentation en 
2012 (passe de 
35 % à 80 %) et 
demeure stable 
depuis à 71,3 % en 
moyenne. 

                                                           

306 Données du système de notification des pays créanciers de l’OCDE, décaissements bruts, tous les bailleurs de fonds, en dollars américains constants de 
2010; équivaut à 468 millions $ US en dollars constants de 2016. 
307 Données nationales. Cependant, cela se rapproche des données du SNPC de l’OCDE (décaissements bruts, tous bailleurs de fonds confondus, en dollars 
américains constants de 2016) : 642 millions $ US. 
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Tableau v.2 Part du financement ESPIG du total de l’APD consacrée à l’éducation au cours de la période de référence308 

PAYS 
DATES 

DE 
L’ESPIG 

VALEUR 
TOTALE 

DE 
L’ESPIG 
EN $ US 

AU 
MOMENT 

DE SON 
OCTROI 

VALEUR 
TOTALE 

DE 
L’ESPIG 
EN $ US 

DE 
2016 

NBRE 
D’ANNÉES 

COUVERTES 
PAR 

L’ESPIG 

VALEUR 
DE 

L’ESPIG 
PAR 

ANNÉE 
(EN $ 
US DE 
2016) 

NBRE D’ANNÉES 
POUR 

LESQUELLES LES 
DONNÉES DE 
L’ESPIG ET DE 

L’APD SE 
CHEVAUCHENT309 

VALEUR DE 
L’ESPIG POUR CES 

ANNÉES DE 
CHEVAUCHEMENT 
(EN $ US DE 2016) 

VALEUR DE L’APD 
POUR 

L’ÉDUCATION 
POUR CES 

ANNÉES DE 
CHEVAUCHEMENT 

VALEUR DE 
L’APD POUR 

L’ÉDUCATION 
+ ESPIG 

POUR CES 
ANNÉES 

PART DE 
L’ESPIG DU 
TOTAL DE 

L’APD POUR 
L’ÉDUCATION 

Burkina 
Faso 

2013-
2017 78,2 81,41 5 16,28 4 65,13 251,20 316,33 21 % 

Côte 
d’Ivoire 

2012-
2017 41,4 43,86 6 7,31 5 36,55 193,94 230,49 16 % 

La 
Gambie 

2014-
2018 6,90 7,05 5 1,41 3 4,23 20,51 24,74 17 % 

Libéria 2010-
2016 40 44,09 7 6,30 7 44,09 304,11 348,20 13 % 

Sierra 
Leone 

2014-
2017 17,9 18,29 4 4,57 3 13,72 60,97 74,68 18 % 

Guyana 2015-
2018 1,7 1,72 4 0,43 2 0,86 14,21 15,07 6 % 

Le tableau v.3 ci-après résume des informations choisies sur le financement sectoriel tirées des évaluations prospectives au niveau des pays pour 
l’exercice de 2018. 

                                                           

308 Source : Système de notification des pays créanciers de l’OCDE (SNPC). 
309 Les données du système de notification des pays créanciers ne sont pas encore disponibles pour 2017-2018. 
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Tableau v.3 Financement sectoriel – données nationales choisies (évaluations prospectives) 

PAYS 
TOTAL DES DÉPENSES 

NATIONALES EN 
ÉDUCATION310 

PART DE L’ÉDUCATION 
DU TOTAL DES 

DÉPENSES 
PUBLIQUES311 

% DU FINANCEMENT DE 
L’ÉDUCATION ALLOUÉ À 

L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE312 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL (TOTAL DE 
L’APD AU PAYS)313 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE314 

RDC Augmentation : passe 
de 668 millions $ US en 
2013 à 822 millions $ US 
en 2016 

14,81 % (2016) 61,59 (2013) Absence de données Stable (faible) – 3,2 % 
en 2008; 3,18 % en 2016 

Éthiopie Augmentation : passe 
de 2 337 millions $ US 
en 2015 (absence de 
données pour 2016) 

27,10 % (2015) 27,45 (2015)315 Augmentation depuis 2006 
estimée à 4 milliards $ US 
en 2016 ou 5,6 % du revenu 
national brut (RNB) 

Diminution : passe de 
5,45 % en 2008 à 3,04 % 
en 2016 

Kenya Augmentation : passe 
de 2 902 millions $ USen 
2012 à 3 483 millions $ 
US en 2016 

17,34 % (2016) 36,34 (2015) L’APD nette et l’aide 
officielle diminuent depuis 
2013 et, en 2016, 
251 millions $ US des 
2,19 milliards $ US reçus 
que le Kenya a reçus en APD 
ont été consacrés à 
l’éducation 

Augmentation : passe 
de 4,44 % en 2008 à 
8,35 % en 2016 

Malawi Augmentation : passe 
de 294 millions $ US en 
2013 à 295 millions $ US 

17,16 % (2016) 43,92 (2016) Diminution récente Après le 
scandale du « Cashgate » de 
2013, d’importantes 

Augmentation : passe 
de 2,55 % en 2008 à 
4,62 % en 2016 

                                                           

310 En dollars américains constants. Source : ISU 
311 Source : ISU 
312 Source : ISU 
313 Source : Système de notification des pays créanciers de l’OCDE 
314 Source : Système de notification des pays créanciers de l’OCDE 
315 Le premier rapport annuel des évaluations prospectives au niveau des pays indique a fait état d’inquiétudes soulevées à propos des dépenses de l’éducation 
en 2014-2015 consacrées, pour plus de la moitié, à l’enseignement supérieur. 
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PAYS 
TOTAL DES DÉPENSES 

NATIONALES EN 
ÉDUCATION310 

PART DE L’ÉDUCATION 
DU TOTAL DES 

DÉPENSES 
PUBLIQUES311 

% DU FINANCEMENT DE 
L’ÉDUCATION ALLOUÉ À 

L’ENSEIGNEMENT 
PRIMAIRE312 

MONTANT DU 
FINANCEMENT 

INTERNATIONAL (TOTAL DE 
L’APD AU PAYS)313 

APD CONSACRÉE À 
L’ÉDUCATION EN 

POURCENTAGE DE 
L’APD GLOBALE314 

en 2016 ressources ont été 
supprimées et tous les 
projets sont désormais hors 
budget. 

Mali Augmentation : passe 
de 392 millions $ US en 
2012 à 497 millions $ US 
en 2016 

18,16 % (2015) 45,13 (2015) Importante augmentation 
depuis 200, mais avec des 
fluctuations depuis 2010 
Recettes nettes totales 
(en millions $ US) de 1 136,5 
en 2014 à 1 324,6 en 2016. 

Stable – 4,95 % en 
2008; 4,86 % en 2016 

Népal Augmentation : passe 
de 650 millions $ en 
2012 à 917 millions $ en 
2016 

19,13 (2016) 53,77 (2015) Augmentation : passe de 
883,8 millions $ US en 2014 
à 1 065,9 millions $ US en 
2016 Au cours de 
l’exercice 2015-2016, le 
secteur de l’éducation a 
reçu 111,55 millions $ US 
(10,39 % de l’APD). 

Augmentation : passe 
de 6,16 % en 2008 à 
22,65 % en 2016 

Nigeria Aucune donnée de l’ISU 
– l’évaluation 
prospective au niveau 
du pays indique une 
augmentation depuis 
2006 

Absence de données Absences de données de 
l’ISU 

Chute brutale en 2007 – est 
tombé de 12 milliards $ US 
à environ 2 milliards $ US 

Augmentation : passe 
de 3,29 % en 2008 à 
7,8 % en 2016 

Zimbabwe Augmentation : passe 
de 1 085 millions en 
2012 à 1 207 millions en 
2014 (absence de 
données UIS plus 
récentes) 

30 % (2014)  47,77 (2014) Augmentation de 2000 à 
2014, mais diminution au 
cours des dernières années, 
de 772 millions en 2014 à 
475,7 millions en 2016 

Augmentation : passe 
de 0,82 % en 2008 à 
3,03 % en 2016 
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Annexe VI. Données nationales choisies sur les changements 
systémiques 
Le tableau vi.1 fournit certains détails, tirés des évaluations sommatives au niveau des pays, sur les changements spécifiques, positifs ou 
négatifs, survenus au cours des périodes de référence concernées, qui représentent ou sont susceptibles d’influencer des changements 
systémiques. 

Tableau vi.1 Évaluations sommatives au niveau des pays : Données choisies sur les changements systémiques 

PAYS 
INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES 
AMÉLIORÉES  

RATIOS ÉLÈVE-
ENSEIGNANT 

RATIOS ÉLÈVE-
ENSEIGNANT 

QUALIFIÉ 

DISPONIBILITÉ DU 
MATÉRIEL DIDACTIQUE 

MESURES POUR 
AMÉLIORER L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES SEXES 

SYSTÈME D’ÉVALUATION 
DES APPRENTISSAGES EN 

PLACE? 

Burkina Faso Le nombre total de 
salles de classe dans 
les écoles primaires a 
augmenté de 25 % de 
2013 à 2016 (de 
12 229 à 59 938). 
Cependant, seules 
2 632 des nouvelles 
salles de classe ont 
été construites dans 
des écoles publiques, 
les autres l’ont été 
dans des écoles 
privées. 

Amélioration 
(enseignement 
primaire) de 
52,7 : 1 en 2011 
à 41,6 : 1 en 
2016  

Amélioration 
(primaire) de 
54:1 en 2014 à 
49,3 : 1 en 2016 

Légère amélioration De 
2014 à 2016, seulement 
2,17 millions de manuels 
scolaires sur les 
4,89 millions prévus ont 
été achetés et livrés; en 
2013-2016, 
235 000 manuels pour 
les enseignants ont été 
achetés, mais non livrés. 

Introduction de la 
stratégie nationale de 
l’éducation 2011-2020 
pour les filles, 
subventions accordées 
aux filles en première 
année, lancement de 
campagnes de 
sensibilisation sur 
l’importance de 
l’éducation des filles et 
construction de 
latrines fonctionnelles 
dans les écoles. 
Aucune donnée de 
suivi obtenue sur la 
mise en œuvre de la 
stratégie 

Oui – évaluations 
nationales bisannuelles 
des apprentissages au 
niveau de l’enseignement 
primaire qui répondent 
aux normes de qualité du 
GPE. 

Le Burkina Faso participe 
également au PASEC 
(Programme d’analyse 
des systèmes éducatifs de 
la CONFEMEN), un 
système d’évaluation des 
apprentissages 
international appliqué 
dans 13 pays 
francophones d’Afrique 
de l’Ouest. 

Côte d’Ivoire 2012-2015 : Le 
nombre de classes 

Amélioration de 
48,8 : 1 en 2011 

Amélioration de 
50:1 en 2013 à 

De 2012 à 2016, environ 
8,2 millions d’enfants du 

Construction de petits 
collèges dans l’espoir 

Oui. Les évaluations du 
PASEC réalisées en 1996 



154 RAPPORT DE SYNTHÈSE - EXERCICE 2018 

© UNIVERSALIA 

PAYS 
INFRASTRUCTURES 

SCOLAIRES 
AMÉLIORÉES  

RATIOS ÉLÈVE-
ENSEIGNANT 

RATIOS ÉLÈVE-
ENSEIGNANT 

QUALIFIÉ 

DISPONIBILITÉ DU 
MATÉRIEL DIDACTIQUE 

MESURES POUR 
AMÉLIORER L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES SEXES 

SYSTÈME D’ÉVALUATION 
DES APPRENTISSAGES EN 

PLACE? 

d’enseignement 
préscolaire a 
augmenté de 3,5 %, 
celui des classes du 
primaire de 7,7 %, 
haussant ainsi de 
696 000 le nombre 
d’enfants fréquentant 
l’école primaire (une 
augmentation de 
23 %). Introduction 
également de petits 
collèges de proximité.  

à 41,7 : 1 en 
2012 (mais 
encore plus élevé 
qu’en 2007, 
indiquant que le 
progrès 
représente un 
retour à la 
stabilité après la 
crise électorale 
de 2010-2011) 

42,05 : 1 en 2017 primaire ont reçu des 
kits scolaires et 
6,1 millions de manuels 
scolaires ont été 
distribués aux écoles 
primaires. Aucune 
donnée obtenue sur les 
ratios élève/manuel 
scolaire 

d’encourager plus de 
filles à rester à l’école.  

Dans l’ensemble, le PSE 
comportait des 
mesures spécifiques 
selon les sexes, mais 
aucune donnée 
indiquant si elles ont 
été mises en œuvre n’a 
été recueillie. 

et 2009 sont 
comparables, mais celles 
de 2014 ont eu recours à 
une méthodologie 
différente.  

Depuis 2012, trois 
évaluations nationales 
des apprentissages au 
niveau de l’enseignement 
primaire (en lecture pour 
le CP1; en lecture et en 
mathématiques pour le 
CE1) ont été réalisées. 
Cependant, au moment 
de l’évaluation la 
pérennisation de ce 
système n’était pas 
assurée et aucune donnée 
pour tout ou partie de la 
période de référence n’a 
été obtenue. 

Guyana Aucun changement 
significatif dans le 
nombre total d’écoles 
primaires et 
secondaires. Les 
écoles primaires sont 
passées de 433 à 434 
entre 2014 et 2015 et 
les écoles 
secondaires de 114 à 
116 entre 2016 et 
2017. Mais, de 
nouvelles et 

Absence de 
données 

Les ratios élèves 
du 
primaire/enseign
ant formé se 
sont légèrement 
améliorés entre 
2011 et 2014, 
mais il n’existe 
pas de données 
récentes. 

Absence de données Absence de données Non. Les données de 
référence (2016) du cadre 
de résultats du GPE 
qualifiaient le système 
d’évaluation des 
apprentissages de la 
Guyane 
d’« embryonnaire » et 
cela ne semble pas avoir 
changé au cours de la 
période d’examen. 
L’évaluation au niveau du 
pays a relevé qu’en 2016, 
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meilleures 
maternelles ont été 
construites. 

le ministère de 
l’Éducation a constitué un 
dépôt de données sur 
l’évaluation des 
apprentissages dans une 
plateforme appelée 
« Analytics ». Il comprend 
les résultats des 
évaluations de deuxième 
et quatrième année, de 
l’examen national de 
sixième année et du 
Conseil d’examen des 
Caraïbes et permet de 
suivre les améliorations 
de la performance d’une 
cohorte donnée d’une 
évaluation à l’autre. 
Cependant, l’évaluation 
au niveau du pays n’a 
trouvé aucune donnée 
utile sur les résultats 
d’apprentissage pour tout 
ou partie de la période de 
référence.  

Libéria Le nombre d’écoles 
primaires a augmenté 
de 15 % (de 2 122 à 
2 494), mais demeure 
en deçà de l’objectif 
de 2 721 fixé pour 
2015.  

Amélioration 
importante de 
49:1 en 2007-
2008 à 27.6 : 1 
en 2015. Les 
ratios élèves-
enseignant ont 
dépassé toutes 
les cibles établies 

Amélioration 
(enseignement 
primaire) de 59:1 
en 2007-2008 à 
43,5 : 1 en 2015. 

Amélioration partielle 
d’un ratio de 3:1 à 2:1 
pour la langue tout en 
maintenant un ratio de 
3:1 en mathématiques. 
Les progrès réalisés 
n’ont pas permis 
d’atteindre le ratio de 
1:1 fixé par le PSE. 

Absence de données Non. Les données de 
référence (2016) du cadre 
de résultats du GPE du 
Libéria qualifiaient le 
système d’évaluation des 
apprentissages 
d’« embryonnaire ». Au 
cours de la période de 
référence, une évaluation 
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dans le PSE 2010-
2020 

des aptitudes à la lecture 
dans les petites classes 
(EGRA) a été réalisée sur 
une petite échelle avec 
l’aide de bailleurs de 
fonds, mais on ne dispose 
d’aucune donnée 
tendancielle. Il n’existe 
aucune preuve que des 
évaluations nationales ou 
internationales, à grande 
échelle, des 
apprentissages sont 
effectuées.  

Pakistan 
(Baloutchista
n) 

Amélioration. Depuis 
2013, construction de 
1 612 écoles 
primaires et de 
506 centres 
d’éducation de la 
petite enfance 

Amélioration de 
33:1 en 2011 à 
23:1 en 2016 
pour le primaire, 
de 18:1 à 16:1 
pour le deuxième 
cycle du primaire 
et de 21:1 à 18:1 
pour le premier 
cycle du 
secondaire. 

Absence de 
données 

De nombreux manuels 
ont été traduits en sindhi 
et urdu. Aucune donnée 
sur les nombres de 
manuels par élève. 

Le gouvernement 
provincial a 
officiellement aboli la 
ségrégation entre les 
sexes dans toutes les 
écoles primaires et 
établi des écoles sans 
discrimination fondée 
sur le sexe. 

En développement. La 
Commission d’évaluation 
et d’examen du 
Baloutchistan (BAEC) a 
été créée en 2017 pour 
faire passer les tests 
normalisés aux élèves de 
cinquième et huitième 
années, mais n’a pas 
encore effectué sa 
première série de tests. 
Des efforts ont été 
déployés pour renforcer 
les capacités du personnel 
grâce à une formation sur 
mesure offerte aux 
codeurs, aux marqueurs 
et aux concepteurs de 
tests, et pour définir des 
critères de référence 
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cohérents pour évaluer 
les résultats 
d’apprentissage. 

Pakistan 
(Sindh) 

Depuis 2003, 
300 écoles de 
premier cycle du 
secondaire 
construites et 
1 076 écoles sur 
4 123 auparavant 
classées comme non 
fonctionnelles (écoles 
fantômes) 
réouvertes. 

A décliné de 32/1 
en 2011 à 39/1 
en 2016 au 
primaire, de 19/1 
à 38/1 au 
deuxième cycle 
du primaire et de 
29/1 à 48/1 au 
premier cycle du 
secondaire.  

Absence de 
données 

De nombreux manuels 
ont été traduits en sindhi 
et urdu. Aucune donnée 
sur les nombres de 
manuels par élève. 

Création d’une unité 
sur le genre au SELD 
qui aide à éliminer les 
préjugés sexistes des 
programmes et des 
matériels éducatifs.  

300 000 filles de 
6 à 10 ans ont reçu des 
allocations et des 
manuels gratuits entre 
2013 et 2017 dans le 
cadre d’un programme 
pour augmenter le taux 
de rétention des 
élèves.  

Oui. Le Sindh a introduit 
le test d’évaluation 
standardisé (SAT) pour les 
élèves de cinquième et 
huitième années en 2013 
qui, depuis, le passent 
tous les ans. Au cours de 
la période de référence, 
des efforts ont été 
déployés pour renforcer 
les capacités du personnel 
grâce à une formation sur 
mesure offerte aux 
codeurs, aux marqueurs 
et aux concepteurs de 
tests, et pour définir des 
critères de référence 
cohérents pour évaluer 
les résultats 
d’apprentissage. 

Sierra Leone Préscolaire : de 
774 établissements 
en 2012 à 1 100 en 
2016. Augmentation 
du nombre total 
d’écoles (approuvées 
par le gouvernement 
ou non). Cependant, 
en 2016, seuls 45 % 
des écoles 
répondaient aux 

Baisse 
(enseignement 
primaire) de 33:1 
en 2012 à 38:1 
en 2016 

Baisse de 60:1 en 
2012 à 62,7 : 1 
en 2016. 

Au cours de la 
période 2014-2018, une 
variété de nouveaux 
matériels ont été mis à 
la disposition des 
enseignants et des 
élèves dans toutes les 
écoles du pays. 
Toutefois, à l’exception 
des matériels créés pour 
l’éducation de la petite 

Rescolarisation de 
14 500 filles (jeunes 
mères) après 
l’épidémie d’Ébola.  

En développement. Les 
données de référence 
(2016) du cadre de 
résultats du GPE pour la 
Sierra Leone qualifiaient 
le système d’évaluation 
des apprentissages 
d’« embryonnaire ». 
Depuis, de modestes 
améliorations ont été 
apportées, y compris 
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normes minimales 
établies pour les 
structures physiques 
(cible du PSE = 85 %) 

enfance, le MEST n’a pas 
encore mis en place de 
mesures pour veiller à la 
qualité uniforme de ceux 
élaborés par différents 
partenaires, y compris 
leur alignement sur les 
nouveaux programmes 
et/ou entre eux. Aucune 
information sur les ratios 
d’élèves par manuel 
scolaire ou sur les cibles 
du MEST qui y sont 
associées. 

l’élaboration d’un 
nouveau cadre 
stratégique national sur 
l’évaluation de 
l’apprentissage. Les 
évaluations des aptitudes 
à la lecture et aux 
mathématiques dans les 
petites classes 
(EGRA/EGMA) financées 
par les bailleurs de fonds 
ont été réalisées en 2014-
2016, mais leur avenir 
demeure incertain. 
Évaluation ponctuelle de 
l’anglais et des 
mathématiques dans les 
écoles secondaires de 
premier et de deuxième 
cycle, réalisée avec l’aide 
de bailleurs de fonds. 
Durabilité incertaine de la 
nouvelle évaluation 
nationale des 
apprentissages en anglais, 
en mathématiques et en 
sciences pour les 
quatrième et cinquième 
années du primaire316 

                                                           

316développé dans le cadre d’un projet cofinancé par le GPE. 
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La Gambie Construction de 
205 nouvelles écoles 
de premier cycle du 
primaire et de 
93 écoles de 
deuxième cycle du 
primaire, soit une 
augmentation de 
26 % pour les 
premières et de 30 % 
pour les secondes. Le 
nombre de centres 
d’éducation de la 
petite enfance est 
passé de 892 en 2013 
à 1 154 en 2017, 
dépassant ainsi 
l’objectif de 
40 nouveaux centres 
fixé par l’ESMTP pour 
2014-2017. 

Amélioration de 
51:1 en 2010 à 
36:1 en 2016 au 
premier cycle du 
primaire, et de 
55:1 à 22:1 au 
niveau du 
deuxième cycle 
du primaire. Pour 
l’enseignement 
primaire 
stagnant depuis 
2016. 

Amélioration de 
72:1 pour le 
premier cycle du 
primaire et de 
62:1 pour le 
deuxième cycle 
du primaire en 
2010 à 41:1 pour 
le premier et à 
24:1 pour le 
second en 2017. 

Détérioration. 
L’ESSP 2014-2022 
envisageait d’atteindre 
un ratio élèves-manuel 
de 1:1 au niveau du 
premier et du deuxième 
cycle du primaire. En 
2016, il y avait un 
manuel d’anglais pour 
3,2 élèves et un manuel 
de mathématiques pour 
2,5 élèves au niveau du 
premier cycle du 
primaire. 

Le PSE avait prévu de 
maintenir les bourses 
d’études pour les filles 
du deuxième cycle du 
primaire et du 
deuxième cycle du 
secondaire, mais on ne 
dispose d’aucune 
donnée indiquant si 
cela a été le cas au 
cours de la 
période 2014-2017. 

Oui – Tests nationaux 
d’évaluation pour les 
élèves de troisième, 
cinquième et huitième 
année, institués dans 
toutes les écoles. Depuis 
2007, évaluation des 
aptitudes à la lecture et 
aux mathématiques 
(EGRA/EGMA) dans les 
petites classes tous les 
deux ans, de la première à 
la troisième année. 

Le tableau vi.2 présente des données similaires, tirées des évaluations prospectives au niveau des pays, qui sont utiles pour comprendre la 
situation au moment, et peu après, la date de référence des évaluations au niveau des pays. 
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République 
démocratique 
du Congo 
(RDC) 

Des progrès ont été réalisés dans le 
cadre du PIE en ce qui a trait à la 
construction d’infrastructures 
éducatives au niveau primaire, mais le 
processus décisionnel sur la 
construction d’écoles montre un 
manque d’efficacité. 

Il y a un nombre élevé et 
croissant de gestionnaires de 
l’éducation, par rapport aux 
enseignants, avec une charge 
financière accrue pour le 
secteur, mais sans 
amélioration proportionnelle 
de la gestion de l’éducation. 

Un ratio élèves-
enseignant relativement 
bon dissimule des 
problèmes d’efficacité. 
Peu de progrès ont été 
réalisés en ce qui 
concerne 
l’augmentation du 
nombre d’enseignantes, 
qui sont sous-
représentées à tous les 
niveaux 
d’enseignement.  

Une politique sur les livres scolaires est 
en place, mais le choix des livres 
demeure une préoccupation. 

Éthiopie Absence de données Les taux d’encadrement 
restent élevés, avec des 
inégalités entre les régions. 
Le ratio élèves-enseignant, 
de 55:1 en 2011, tombe à 
43:1 au premier cycle du 
secondaire. 

De la cinquième et 
huitième année, plus de 
90 % des enseignants 
sont qualifiés, 
comparativement à un 
peu plus de 40 % pour 
les classes de la 
première à la quatrième 
année. 

L’ESPIG actuel a déboursé ou engagé 
environ 446,6 millions $ US. Il reste 
environ 75 millions de dollars à 
débourser, principalement pour les 
manuels scolaires, la formation des 
enseignants, des subventions scolaires 
supplémentaires et le renforcement des 
capacités. 

Kenya Absence de données Le ratio élèves-enseignant 
moyen national au niveau 
primaire était de 44:1 en 
2007 et de 42:1 en 2016. 

Il s’est amélioré aux 
niveaux primaire et 
secondaire au cours de 
la période examinée.  

Le ratio 1:1 stipulé par le ministère de 
l’Éducation, des Sciences et de la 
Technologie n’a pas encore été atteint, 
selon les indicateurs d’exécution 

Malawi Jusqu’en 2015, le nombre de salles de 
classe a augmenté, quoiqu’à un rythme 
plus lent que le nombre d’inscriptions. 
Seulement 300 des 1 500 salles de 
classe ciblées ont été construites (et 
aucune subvention communautaire n’a 

Le ratio élèves-enseignant à 
l’enseignement primaire au 
Malawi était de 69,5 en 
2015. Sa valeur la plus élevée 
au cours des 16 dernières 
années a été de 80,68 en 

Le ratio élèves-
enseignant qualifié 
reste élevé (1:78) et il 
est difficile d’attirer des 
enseignants (en 
particulier des femmes) 

Insuffisance des matériels 
d’enseignement et d’apprentissage et 
absence de réapprovisionnement en 
manuels scolaires 
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été accordée pour permettre aux 
communautés de construire les 30 salles 
de classe prévues chaque année). 

Le ministère de l’Éducation, de la 
Science et de la Technologie a fixé le 
ratio élèves-toilettes à 60:1 pour les 
garçons et à 50:1 pour les filles. 
Toutefois, à ce jour, les objectifs n’ont 
pas encore été atteints. 

2009, et sa valeur la plus 
basse, de 63,22 en 1999. 

dans les zones rurales. 

Mali Les infrastructures scolaires sont 
médiocres et se détériorent lentement 
(eau courante, électricité, latrines 
fonctionnelles, etc.) 

Les ratios élèves-enseignant, 
exprimés au niveau national, 
sont élevés, mais conformes 
aux normes internationales. 

Absence de données Médiocre. 

Népal Absence de données Le nombre d’élèves par 
enseignant dans les écoles 
primaires a diminué de 
moitié depuis 2008, mais 
malgré les changements 
administratifs visant à 
décourager l’enregistrement 
des écoles « fantômes », des 
enseignants et des élèves, il 
y avait encore, en 2017, 
1 483 écoles sans enseignant 
financé par le 
gouvernement. 

Absence de données Élaboration de programmes d’études et 
mise à niveau du matériel pédagogique 
dans diverses matières clés en cours. 

Nigeria Absence de données Le nombre moyen d’élèves 
par enseignant pour les cinq 
États du NIPEP a augmenté, 
passant de 55:1 en 2015 à 
59:1 en 2016. 

Le nombre moyen 
d’élèves par enseignant 
qualifié a augmenté, 
passant de 93:1 en 2015 
à 98:1 en 2016. 

Matériel d’enseignement et 
d’apprentissage pour les petites classes 
fourni dans le cadre de l’ESPIG actuel 
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Zimbabwe Absence de données Les ratios élèves-enseignant 
se sont améliorés, passant 
de 39:1 en 2002 à 36:1 en 
2013. 

Les ratios élèves-
enseignant qualifié et 
élèves-enseignants 
formés restent élevés, à 
49:1 pour le premier et 
42:1pour le second. 

La mise en œuvre actuelle comprend 

l’introduction progressive du nouveau 

programme d’études, laquelle exigera 

des plans de cours achevés, le 

perfectionnement professionnel des 

enseignants pour qu’ils acquièrent les 

compétences nécessaires à un 

apprentissage axé sur les compétences 

et centré sur l’apprenant, l’élaboration 

et la diffusion de nouveaux matériels 

pédagogiques et l’introduction de 

l’évaluation continue. 
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Annexe VII. Données nationales choisies sur les tendances au 
niveau de l’impact 
Les tableaux vii.1 et vii.2 résument certaines données au niveau de l’impact tirées des évaluations sommatives au niveau des pays. 

Tableau vii.1 Données sur les résultats d’apprentissage – Évaluations sommatives au niveau des pays 

PAYS RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

Burkina Faso Les résultats d’apprentissage pour l’éducation de base se sont légèrement détériorés entre 2006 et 2014, comme en témoigne la baisse 
constante des résultats des évaluations nationales de l’apprentissage effectuées au cours de cette période. Par exemple, les notes 
moyennes (sur 100) pour les niveaux de compétence de la cinquième année ont baissé, passant de 45,3 à 35,4 en français et de 43,8 à 38 
en mathématiques; pour la deuxième année, les notes sont passées de 50,4 à 41,1 en français et de 43,9 à 38,8 en mathématiques. 

Dans les évaluations PASEC de 2014, le Burkina Faso a obtenu des notes supérieures à la moyenne pour des pays comparables en Afrique 
de l’Ouest. Le pourcentage d’élèves de sixième année au Burkina Faso ayant des compétences adéquates en français et en mathématiques 
était de 14,4 et 17,8 points de pourcentage supérieur à la moyenne du PASEC. 

Sierra Leone Absence de données sur l’existence ou l’utilisation/les résultats des évaluations nationales ou internationales, à grande échelle, des 
apprentissages.  

Depuis 2013-2014, les taux de réussite aux examens nationaux à tous les niveaux (primaire, premier et deuxième cycles du secondaire) ont 
régulièrement augmenté. Ces améliorations demeurent toutefois très faibles et les données qui s’y rapportent sont incomplètes. Le 
PSE 2018-2020 note que, d’après les données disponibles au moment de son élaboration en 2017, la Sierra Leone était en retard sur les 
objectifs qu’elle s’était fixés, liés à l’amélioration de 76 % à 80 % environ des compétences en lecture, écriture et calcul au primaire. 

Côte d’Ivoire Détérioration importante des résultats d’apprentissage en éducation de base sur les deux décennies précédant la période de référence 
jusqu’en 2009. Lors de l’évaluation PASEC en 2014, la Côte d’Ivoire s’est classée bien en deçà de la moyenne des pays du PASEC, sauf en ce 
qui concerne les compétences en français en sixième année.  
Absence de données provenant des évaluations nationales des apprentissages pour la période examinée. 
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PAYS RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

Libéria Certaines données sur les aptitudes à la lecture dans les petites classes (EGRA) sont toutefois disponibles, cependant, étant donné les 
différentes méthodologies utilisées, elles ne permettent pas d’analyser les tendances. Les niveaux récents de littératie des élèves des 
petites classes sont toutefois faibles. Les notes moyennes des élèves de troisième année en lecture orale de textes reliés (à l’aide de l’outil 
EGRA) sont demeurées inférieures à 25 mots exacts par minute317. Près de 35 % des élèves de deuxième année et 17 % des élèves de 
troisième année ont obtenu une note de « zéro » pour leur aisance en lecture orale. Quarante pour cent des élèves de troisième année ont 
eu zéro en compréhension de lecture.  

Absence d’autres données sur l’utilisation ou les résultats des évaluations nationales ou internationales à grande échelle de l’apprentissage.  

Guyana Rien ne prouve que des évaluations nationales ou internationales de l’apprentissage à grande échelle soient effectuées.  

Les données de l’évaluation nationale de sixième année, laquelle mesure le pourcentage d’élèves de sixième année qui ont obtenu une 
note d’au moins 50 % dans quatre des disciplines de l’examen, montrent une tendance positive entre 2009 et 2017. (Cependant, étant 
donné l’enjeu élevé de cet examen, les résultats ne sont pas nécessairement un indicateur valable des résultats d’apprentissage). 

Gambie Les résultats des tests d’aptitude à la lecture dans les petites classes (EGRA) montrent qu’entre 2007 et 2016, la moyenne d’aisance orale 
en lecture a plus que doublé, mais demeure faible. (En 2007, les élèves de première année étaient capables de lire, en moyenne 13 lettres 
et moins d’un mot par minute, alors qu’en 2016, ils pouvaient lire 33 lettres et 5 mots par minute.) Les résultats en compréhension de 
lecture ont stagné (première année) ou bien se sont détériorés (deuxième et troisième années).  

Les résultats du test national d’évaluation (NAT) pour la cinquième année témoignent d’améliorations dans toutes les disciplines. En ce qui 
concerne les résultats du NAT pour la troisième année, plus de la moitié des élèves ont obtenu des notes supérieures au minimum exigé en 
2016, par rapport à environ 24 % en 2010, et ce, dans les trois disciplines évaluées.  

Examens à enjeux élevés (n’indiquent pas forcément une mesure des apprentissages) Les taux de réussite de l’examen du certificat 
d’études de base de la Gambie (GABECE, en fin de neuvième année) dans les matières individuelles se sont améliorés entre 2008 et 2016, 
surtout en anglais et en mathématiques. Les taux de réussite de 2016 dans les quatre matières principales étaient encore relativement 
faibles, mais témoignaient d’une nette amélioration par rapport aux 8,1 % de 2008. 

Pakistan 
(Baloutchistan) 

La Commission d’évaluation et d’examen du Baloutchistan (BAEC) n’a pas encore produit de résultats sur les résultats d’apprentissage.  

Le Rapport annuel sur l’état de l’éducation (ASER) ne donne des données sur les résultats d’apprentissage que pour les années 2014-2016, 
ce qui ne couvre pas toute la période examinée. Les résultats d’apprentissage, au Baloutchistan comme au Sindh (voir ci-après) ont baissé 
au cours de la période 2014-2016. 

• Pourcentage des enfants âgés de 5 à 16 ans capables de lire au moins une phrase en urdu ou sindhi : baisse de 34 % (garçons)/23 % 
(filles) en 2014 à 32 % (garçons)/16 % (filles) en 2016.  

• Pourcentage des enfants âgés de 5 à 16 ans capables de lire au moins quelques mots d’anglais : baisse de 33 % (garçons)/22 % (filles) en 

                                                           

317Ce chiffre se situe bien en deçà du seuil de 45 à 65 mots corrects par minute pour l’aisance orale en lecture. 
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PAYS RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

2014 à 30 % (garçons)/15 % (filles) en 2016.  

• Le pourcentage des enfants sondés entre 2014 et 2016, âgés de 5 à 16 ans, capables d’effectuer une soustraction arithmétique a 
augmenté chez les garçons passant de 29% à 32%, mais a diminué de 19 % à 15% chez les filles.  

Pakistan (Sindh) Les données sur les résultats du test normalisé (NAT), lequel a été instauré en 2013, montrent une modeste amélioration des résultats 
d’apprentissage chez les élèves jusqu’en 2016.  

• Cinquième année : La moyenne en langue est passée de 32 % en 2012 à 32,8 % en 2014-2015; la moyenne en mathématiques est, elle, 
passée de 15 % en 2012-2013 à 18,22 % en 2014-2015. 

• Huitième année : La moyenne en langue est passée de 37,01 % à 36,93 % et celle de mathématiques est, elle, passée de 13,73 % à 
21,95 % au cours de la même période. 

En revanche, les données sur les résultats d’apprentissage 2014-2016 du Rapport annuel sur l’état de l’éducation (ASER) accusent une 
tendance globalement négative.  

• Pourcentage des enfants âgés de 5 à 16 ans capables de lire au moins une phrase en urdu ou sindhi : baisse de 36 % (garçons)/29 % 
(filles) en 2014 à 34 % (garçons)/25 % (filles) en 2016.  

• Pourcentage des enfants âgés de 5 à 16 ans capables de lire au moins quelques mots d’anglais : baisse de 31 % (garçons)/25 % (filles) en 
2014 à 26 % (garçons)/19 % (filles) en 2016.  

• De 2014 à 2016 le pourcentage des enfants âgés de 5 à 16 ans, capables d’effectuer une soustraction arithmétique, est demeuré stable 
chez les garçons (32 %) et a diminué chez les filles passant de 25 % en 2014 à  24 % en 2016.  

Tableau vii.2 Données d’impact choisies – Évaluations sommatives au niveau des pays 

PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

Burkina 
Faso 

TBS pour le 
primaire: 

IPS au primaire : 
Amélioration : 

Les taux 
d’achèvement au 

Amélioration – 
30 % des enfants 

Les taux de non-
scolarisation au 

2012-2017 : Au 
niveau du premier 

Déclin – de 3,5 % 
en 2013 à 3 % en 

                                                           

318 Les données de l’ISU sur l’indice de parité entre les sexes des taux de scolarisation n’existent que pour l’ensemble de l’enseignement secondaire, soit le 
premier et le deuxième cycle du secondaire combinés, et non pour le premier cycle seulement. 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

Amélioration 
stable : passent de 
84,09 en 2012 à 
93,65 en 2017 

TNS au primaire : 
augmentation 
stable : passent de 
65,68 en 2012 à 
76,42 en 2017 

TBS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
35,77 en 2012 à 
52,27 en 2017 

TNS pour le 
premier cycle du 
secondaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
19,52 en 2012 à 
26,84 en 2017 

passe de 0,95 en 
2012 à 0,98 en 
2017 (parité entre 
les sexes presque 
atteinte). 

IPS au 
secondaire : 
Amélioration : 
passe de 0,83 en 
2012 à 1,01 en 
2017 

primaire se sont 
améliorés de cinq 
points de 
pourcentage 
entre 2012 et 
2013, mais ont 
stagné à 62 % de 
2013 à 2016. Il 
s’agit néanmoins 
d’une 
amélioration 
substantielle par 
rapport à 2005, 
alors que 
seulement 32 % 
des enfants 
avaient terminé le 
primaire. 

ayant terminé le 
premier cycle du 
secondaire en 
2016 par rapport 
à 20 % en 2012. 

niveau du 
primaire ont 
considérablement 
diminué (de 34 % 
à 24 %) de 2012 et 
2016. Les taux de 
non-scolarisation 
pour le premier 
cycle du 
secondaire ont 
chuté, passant de 
50 % en 2012 à 
42 % en 2015, 
avant de 
remonter à 48 % 
en 2016. Les 
données 
recueillies 
n’offrent aucune 
explication pour 
cette récente 
augmentation. 

cycle, l’indice de 
parité entre les 
sexes relatif aux 
taux de non-
scolarisation s’est 
amélioré. En 
2015, les garçons 
et les filles étaient 
tout aussi 
susceptibles de ne 
pas fréquenter le 
premier cycle du 
secondaire, avec 
un petit écart en 
faveur des filles 
en 2016. Au 
niveau primaire, 
les filles 
demeurent 
légèrement plus 
susceptibles de ne 
pas aller à l’école 
avec une légère 
détérioration de 
la parité entre 
2012 et 2016. 

2016 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

Côte 
d’Ivoire 

TBS pour le 
primaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
83 % en 2012 à 
98,81 % en 2017 

TNS au primaire : 
Amélioration : 
passent de 
67,98 % en 2013 à 
85,96 % en 2017 

TBS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
44,62 % en 2013 à 
62,8 9 % en 2017 

TNS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
24,48 en 2013 à 
39 en 2017 

IPS au primaire : 
Stagnation avec 
légère fluctuation 
(0,93 en 2013, 
0,88 en 2014, de 
retour à 0,92 en 
2017) 

IPS pour le 
secondaire : 
Amélioration : 
passe de 0,7 en 
2014 à 0,75 en 
2017 

Les taux 
d’achèvement du 
cycle primaire se 
sont fortement 
améliorés, 
passant de 53,8 % 
en 2011 à 65,9 % 
en 2016 (soit une 
augmentation de 
12 %, de 536 128 
à 584 
439 enfants). 

De 2014 à 2016, 
les taux 
d’achèvement du 
premier cycle du 
secondaire se sont 
améliorés, 
passant de 32,1 % 
à 39,5 %, 
redressant encore 
plus le déclin 
enregistré entre 
et 2008 et 2011. 

Les taux de non-
scolarisation du 
primaire se sont 
considérablement 
améliorés : bien 
que les données 
manquent pour la 
plupart des 
années, le taux est 
passé de 44 % en 
2009 à 12,3 % en 
2016. 

Détérioration – les 
filles plus 
susceptibles de ne 
pas être 
scolarisées que les 
garçons ISU : 
287 651 filles et 
131 946 garçons 
non scolarisés en 
2017 par rapport 
à 589 122 filles et 
495 729 garçons 
en 2017. 

Augmentation : 
passe de 3,9 % en 
2011 à 7,6 % en 
2016 

Libéria TBS pour le 
primaire : Légère 
diminution : 
passent de 
95,86 % en 2014 à 

IPS au primaire : 
Données 
disponibles 
uniquement pour 
2014-2015 

Le taux 
d’achèvement de 
l’enseignement 
primaire des 
enfants âgés de 

Absence de 
données  

(Utilisation des 
taux de survie 
comme indicateur 

Détérioration de 
3,9 % en 2011 à 
7,6 % en 2015. 

Les garçons et les 
filles sont aussi 
susceptibles les 
uns que les autres 
d’être non 

Au cours des 
trente-cinq 
dernières années 
et durant la 
période de 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

93,83 % en 2016 

TNS au primaire : 
Faible et légère 
diminution : 
passent de 
37,77 % en 2014 à 
36,75 % en 2016 

TBS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Légère 
diminution : 
passent de 
45,07 % en 2014 à 
43,23 % en 2016 

TNS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Diminution : 
passent de 8,05 % 
en 2014 à 2,14 % 
en 2016 

montrant une 
légère 
détérioration 
(passe de 0,95 en 
2013 à 0,93 en 
2014) 

IPS au 
secondaire : 
Amélioration : 
passe de 0,83 en 
2014 à 0,88 en 
2015. Aucune 
donnée obtenue 
pour les périodes 
ultérieures. 

15 à 24 ans a 
augmenté, 
passant de 44 % 
en 2007 à 55 % en 
2013.  

indirect : de la 
population 
enfantine 
solarisée en 
éducation de base 
(822 006 élèves 
en 2015), seuls 
69 % atteignent la 
sixième année et 
59 % poursuivent 
leurs études 
jusqu’à la 
huitième année. 

scolarisés (au 
moins depuis 
2011). ISU – 
2015 : 226 722 
filles et 
226 568 garçons 
non scolarisés par 
rapport à 
194 028 filles et 
193 585 garçons 
en 2011. 

référence, la 
scolarisation en 
éducation de la 
petite enfance, en 
éducation de base 
et au secondaire 
au Libéria a 
presque 
quintuplé, passant 
d’environ 39 % en 
1981 à près de 
120 % en 2015 
(les taux les plus 
récents reflétant 
le problème 
global de la 
scolarisation des 
élèves surâgés) 

Guyana Absence de 
données 

Absence de 
données 

D’après les 
données de 
l’Enquête par 
grappes à 
indicateurs 
multiples (MICS5) 
du Guyana de 
2014, le taux 
d’achèvement 

Absence de 
données 

Absence de 
données récentes 
Le taux de non-
scolarisation pour 
le primaire a 
chuté d’un 
pourcentage à 
deux chiffres à 
tout juste un peu 

Absence de 
données après 
2012. En 2012, les 
garçons sont plus 
susceptibles que 
les filles d’être 
non scolarisés 
(2 275 garçons 
contre 1 578 filles; 

Absence de 
données 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

pour le primaire 
était de 109,1 % 
et le taux de 
passage à l’école 
secondaire de 
98 %. Aucune 
donnée obtenue 
les périodes 
depuis 2014. 

plus d’un pour 
cent en 2013-
2014.  

ISU) 

La 
Gambie 

TNS au primaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
83,4 9 % en 2012 
à 97,12 % en 2017 

TNS au primaire : 
Amélioration : 
passent de 
69,48 % en 2012 à 
77,60 % en 2017 

TBS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Légère 
diminution : 
passent de 
65,31 % en 2012 à 
64,30 % en 2017 

TNS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Stagnation : 

IPS au primaire : 
Stable – 1,06 en 
2012 et 1,10 en 
2017 en 2017 
(légère disparité 
en faveur des 
filles) 

IPS pour le 
secondaire : 
Absence de 
données 

Les taux 
d’achèvement 
pour l’éducation 
de base au 
primaire (de la 
première à la 
sixième année) se 
sont légèrement 
améliorés, 
passant de 71 % 
en 2011 à 75 % en 
2016.  

Les taux 
d’achèvement 
pour l’éducation 
de base au 
premier cycle du 
secondaire (de la 
septième à la 
neuvième année) 
se sont 
légèrement 
détériorés, 
passant de plus de 
60 % en 2013-
2014 à environ 
60 % en 2016, et 
stagnent depuis à 
ce niveau. 

Les taux de non-
scolarisation 
baissent 
modestement 
depuis 2010, mais 
demeurent 
élevés. Le Rapport 
d’état du système 
éducatif national 
de 2010 indiquait 
que 31,6 % des 
enfants âgés de 7 
à 15 ans n’allaient 
pas à l’école. La 
situation était 
similaire en 2015, 
alors que 30,3 % 
des enfants d’âge 
scolaire en âge de 
fréquenter l’école 
primaire (100 000 
sur un total 

Les garçons ont eu 
et continuent 
d’avoir des taux 
d’abandon 
scolaire plus 
élevés que les 
filles et 
constituent une 
proportion plus 
élevée d’enfants 
non scolarisés. 
ISU : 29 313 filles 
et 43 271 garçons 
non scolarisés en 
2017 par rapport 
à 36 694 filles et 
44 401 garçons en 
2012. 

Les données de 
l’ISU aussi bien 
que celles de l’ASE 
de 2017 indiquent 
une augmentation 
du taux de 
scolarisation pour 
l’éducation de la 
petite enfance. 
D’après les 
données 2017 de 
l’ASE, le nombre 
total des enfants 
scolarisés est 
passé de 43 000 
en 2008 à 76 000 
en 2013 et à 
100 000 en 2016. 
Le TBS pour 
l’éducation de la 
petite enfance a 
augmenté, de 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

37,98 % en 2013; 
37,69 % en 2017 

estimé à 330 749) 
et 29,8 % des 
enfants d’âge 
scolaire en âge de 
fréquenter le 
premier cycle du 
secondaire 
n’étaient pas 
scolarisés. 

36,5 % en 2013 à 
45,8 % en 2016. 

Pakistan 
(Baloutchi
stan) 

Absence de 
données 
provinciales 

Absence de 
données 
provinciales 

Absence de 
données relatives 
aux taux 
d’achèvement 
Utilisation des 
taux de survie 
comme indicateur 
indirect : baisse 
de 49 % en 2012 à 
41 % en 2016. 

Absence de 
données 

Absence de 
données sur les 
tendances. Le 
taux de non-
scolarisation des 
enfants s’élevait à 
70 % (dont 78 % 
de filles) en 2017. 
Les enfants 
inscrits dans les 
écoles privées et 
confessionnelles 
sont considérés 
comme non 
scolarisés, ce qui 
restreint la 
validité des 
données. 

Aucune donnée 
provinciale 
obtenue.  

Absence de 
données 

Pakistan 
(Sindh) 

Aucune donnée 
provinciale 
obtenue. 

Aucune donnée 
provinciale 
obtenue. 

Absence de 
données relatives 
aux taux 
d’achèvement. 

Absence de 
données 
provinciales 

Alors que le SESP 
(programme 
d’appui au secteur 
de l’éducation du 

Aucune donnée 
provinciale 
obtenue. 

Aucune donnée 
provinciale 
obtenue. 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

Utilisation des 
taux de survie 
comme indicateur 
indirect : 
augmentation de 
51 % en 2012 à 
60 % en 2016. 

Pakistan) s’était 
fixé pour objectif 
de réduire la 
proportion 
d’enfants non 
scolarisés de 40 % 
en 2012 à 30 % en 
2015, les données 
NEMIS (système 
d’information 
national pour la 
gestion de 
l’éducation) 
montrent que 
cette proportion a 
augmenté au 
cours de la 
période 
d’évaluation, 
atteignant 52 % 
(58 % de filles) en 
2017. 

Sierra 
Leone 

TBS pour le 
primaire : 
Changements 
mineurs entre 
2012 et 2014 
(passent de 
113,37 à 114,84 
en 2014); puis 
augmentation 

IPS au primaire : 
Stable : 0,99 en 
2012; 1,1 en 2016 

IPS au 
secondaire : 
Amélioration : 
passe de 0,86 en 
2013 à 0,97 en 
2017 

Selon le PSE 2018-
2020, les taux 
d’achèvement se 
sont améliorés, 
l’indicateur 
indirect du taux 
d’achèvement de 
l’enseignement 
primaire ayant 

Absence de 
données 

Détérioration : Le 
pourcentage 
d’enfants de 
6 à 11 ans ne 
fréquentant pas 
l’école a 
augmenté, 
passant de 23 % 
en 2011 à 27 % en 

Les garçons sont 
plus susceptibles 
que les filles de ne 
pas être scolarisés 
et l’écart se 
creuse. 

(ISU : 3 332 filles 
et 6 787 garçons 
non scolarisés en 

Amélioration : 
passent de 8,4 % 
en 2011 à 11 % en 
2016 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS/NETS 
POUR 

L’ÉDUCATION DE 
BASE (%) 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE 
SCOLARISATION 

NETS318 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PRIMAIRE 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT 

DU PREMIER 
CYCLE DU 

SECONDAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 

PARITÉ DES SEXES 
POUR LES TAUX 

DE NON-
SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

récente à 120,89 
en 2017. 

TNS au primaire : 
Amélioration : 
passent de 
91,96 % en 2012 à 
98,32 % en 2016 

TBS pour le 
premier cycle du 
secondaire : 
Stagnation avec 
légère fluctuation 
à la baisse. 
57,27 % en 2012 
et 57,24 % en 
2017. 

TNS au premier 
cycle du 
secondaire : 
Amélioration 
stable : passent de 
29,62 % en 2012 à 
36,33 % en 2017 

légèrement 
augmenté pour 
atteindre 75,4 % 
en 2016 contre 
73 % en 2011, 
mais étant resté 
en deçà des cibles 
de 94 % pour 
2016 du PSE 2014-
2018319. 

2015. 
L’augmentation a 
pu être due, 
temporairement, 
à l’épidémie 
d’Ébola, mais 
absence de 
données après 
2015. 

2016 par rapport 
à 8 195 filles et 
6 715 garçons en 
2012. 

  

                                                           

319 Les données de l’ISU montrent une tendance à la baisse entre 2011 et 2015; les données du cadre de résultats du Partenariat mondial montrent des 
améliorations, mais à des niveaux inférieurs à celui du PSE 2018-2020. 
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Le tableau vii.3 résume une information (préliminaire) similaire tirée des évaluations prospectives au niveau des pays. 

Tableau vii.3 Données d’impact choisies – Évaluations prospectives au niveau des pays 

PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS ET NETS POUR 
L’ÉDUCATION DE BASE 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES DES TAUX DE 

SCOLARISATION 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT DU 

PRIMAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 
AU NIVEAU DU 

PRIMAIRE 

PARITÉ DES 
SEXES POUR LES 
TAUX DE NON-

SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

République 
démocratique 
du Congo 
(RDC) 

TBS au primaire : 
Amélioration : passent 
de 105,56 % en 2012 à 
108,0 % en 2015 

TNS au primaire : 
Absence de données 

TBS au premier cycle 
du secondaire : Légère 
amélioration : : passent 
de 53,93 % en 2012 à 
59,73 % en 2015 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Absence de données 

IPS au primaire : 
Absence de données 

IPS pour le 
secondaire : Absence 
de données 

Augmentation : 
passent de 44,5 % en 
2010 à 69 % en 2013 

Absence de 
données 

Absence de 
données  

3,3 % en 2010 et 
4,17 % en 2014. 

Éthiopie TBS au primaire : 
Amélioration : passent 
de 94,55 % en 2012 à 
101,94 % en 2015 

TNS au primaire : 
Amélioration : passent 
de 78,73 % en 2012 à 
85,44 % en 2015 

TBS au premier cycle 
du secondaire : 
Diminution : passent 
de 46,42 % en 2012 à 
43,55 % en 2017 

IPS au primaire : 
Légère détérioration 
en faveur des 
garçons : passe de 
0,95 en 2012 à 0,93 
en 2015 

IPS pour le 
secondaire : passe de 
0,99 en 2014, 0,97 en 
2015. Aucune donnée 
pour la période 
depuis. 

Demeurent stables à 
environ 88,2 % de 
2010 à 2015 

Légère 
amélioration : 
passent de 10,9 % 
en 2012 à 13,7 % 
en 2013. 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
indice de parité 
des sexes ajusté 
de 8,5 en 2012 à 
0,9 en 2013. 

Légère 
amélioration de 
41,4 % en 2012 à 
42,4 % en 2013. 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS ET NETS POUR 
L’ÉDUCATION DE BASE 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES DES TAUX DE 

SCOLARISATION 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT DU 

PRIMAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 
AU NIVEAU DU 

PRIMAIRE 

PARITÉ DES 
SEXES POUR LES 
TAUX DE NON-

SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

TNS au premier cycle 
du secondaire: 

Kenya TBS au primaire : 
Diminution : passent 
de 111,96 % en 2012 à 
105,31 % en 2016 

TNS au primaire : 
Aucune donnée depuis 
2012 (alors qu’il était à 
81,83 %) 

TBS pour le premier 
cycle du secondaire : 
Amélioration : passent 
88,42 % en 2012 à 
94,78 % en 2016 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Absence de données 

IPS au primaire : 
Aucune donnée 
depuis 2012 alors que 
l’IPS était à 1,04 

IPS pour le 
secondaire : Absence 
de données 

Augmentation : 
passent de 59,2 % en 
2009 à 84 % 1 % en 
2014 

Légère 
diminution : 
passent de 1 6 % 
en 2009 à 13,8 % 
en 2012 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
indice de parité 
des sexes ajusté 
de 93 en 2009 à 
77 en 2012 

Amélioration : 
passent de 51,9 % 
en 2009 à 60,9 % 
en 2012. 

Malawi TBS au primaire : 
Fluctuation : 
Amélioration : passent 
de 136,29 % en 2012 à 
142,23 % en 2014, 
depuis lors, baisse à 
139,95 % en 2017 

TNS au primaire : 
Absence de données 

TBS pour le premier 
cycle du secondaire : 
Amélioration : passent 
de 40,9 8 % en 2012 à 

IPS au primaire : 
Absence de données 

IPS pour le 
secondaire : 
Amélioration : passe 
de 0,93 en 2012 à 
0,96 en 2016 

Amélioration : 
passent de 49,6 % en 
2008 à 54,3 % en 
2010 

Absence de 
données récentes 
Faibles à 2,4 % en 
2006 et 1,9 % en 
2009.  

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
indice de parité 
des sexes ajusté 
à 0,02 en 2006 et 
à 0,43 en 2007. 

Absence de 
données 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS ET NETS POUR 
L’ÉDUCATION DE BASE 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES DES TAUX DE 

SCOLARISATION 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT DU 

PRIMAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 
AU NIVEAU DU 

PRIMAIRE 

PARITÉ DES 
SEXES POUR LES 
TAUX DE NON-

SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

46,43 % en 2017 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Fluctuations avec 
baisse générale : 
passent de 29,56 % en 
2012 à 31,71 % en 
2013, puis à 28,6 % en 
2016 

Mali TBS au primaire : 
Stagnation (avec légère 
fluctuation à la 
baisse) : 80,8 % en 
2012; 75,59 % en 2015 
et retour à 80,08 en 
2017. 

TNS au primaire : 
Fluctuation avec baisse 
générale, mais récente 
tendance à la hausse : 
passent de 62,76 en 
2012 à 55,58 % en 
2015 et remonte à 
61,21 en 2017 

TBS au premier cycle 
du secondaire : 
Diminution : passent 
de 55,49 % en 2012 à 
52,94 % en 2017 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Diminution : passent 

IPS au primaire : 
Stable avec 
amélioration 
mineure : 0,87 en 
2012, 0,89 en 2017. 

IPS pour le 
secondaire : Légère 
amélioration : passe 
de 0,78 en 2013 à 
0,80 en 2017 

Augmentation : 
passent de 30,3 % en 
2009 à 42 % en 2013 

Nombre important 
et croissant 
d’enfants non 
scolarisés 32 % en 
2010 et 
augmentation à 
39 % en 2015. 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
indice de parité 
des sexes ajusté 
à 1,8 % en 2010 
et à 1,2 % en 
2015. 

Faibles à 3,2 % en 
2010 et légère 
augmentation à 
4 % en 2015 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS ET NETS POUR 
L’ÉDUCATION DE BASE 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES DES TAUX DE 

SCOLARISATION 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT DU 

PRIMAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 
AU NIVEAU DU 

PRIMAIRE 

PARITÉ DES 
SEXES POUR LES 
TAUX DE NON-

SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

de 34,54 % en 2012 à 
28,08 % en 2017 

Népal TBS au primaire : 
Diminution : passent 
de 142,27 % en 2012 à 
134,12 % en 2017  

TNS au primaire : 
Diminution : passent 
de 99,39 % en 2012 à 
94,70 % en 2017 

TBS pour le premier 
cycle du secondaire : 
Amélioration : passent 
de 87,48 % en 2012 à 
93,47 % en 2017. 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Amélioration : passent 
de 45,88 % en 2012 à 
54,08 % en 2017 

IPS au primaire : 
Stable : 0,99 en 2014; 
0,97 en 2017 

IPS au secondaire : 
Stable : 1,03 en 2012; 
1,07 en 2017 

Aucune donnée 
récente, mais 
amélioration de 
61,7 % en 2007 à 
73,7 % en 2011. 

Faibles et baisse de 
5,3 % en 2014 à 
2,9 % en 2016. 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
l’indice de parité 
des sexes ajusté 
demeure à 1,22 
de 2014 à 2016. Élevés à 83,2 % en 

2012 à 84,2 % en 
2016. 

Nigeria TBS au primaire : 
Diminution : passent 
de 92,04 % en 2012 à 
84,7 % en 2016 

TNS au primaire : 
Absence de données 

TBS pour le premier 
cycle du secondaire : 
Baisse avec une légère 
fluctuation à la hausse 
46 % en 2012, 52,51 % 
en 2013, recul à 45 % 

IPS au primaire : 
Absence de données 

IPS pour le 
secondaire : Absence 
de données 

Diminution : passent 
de 71,6 % à 68,4 % 
entre 2010 et 2013 

Absence de 
données récentes. 
Cependant, les 
données de 2006 à 
2010 montrent une 
augmentation de 
31,5 % à 34,3 %. 

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
l’indice de parité 
des sexes ajusté 
demeure à 1,22 
de 2006 à 2010. 

Absence de 
données. 
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PAYS 

TAUX DE 
SCOLARISATION 

BRUTS ET NETS POUR 
L’ÉDUCATION DE BASE 

PARITÉ ENTRE LES 
SEXES DES TAUX DE 

SCOLARISATION 

TAUX 
D’ACHÈVEMENT DU 

PRIMAIRE 

TAUX DE NON-
SCOLARISATION 
AU NIVEAU DU 

PRIMAIRE 

PARITÉ DES 
SEXES POUR LES 
TAUX DE NON-

SCOLARISATION 

TAUX BRUTS DE 
SCOLARISATION 

POUR LE 
PRÉSCOLAIRE 

en 2016 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Absence de données 

Zimbabwe TBS au primaire : 
Baisse de 101,24 % en 
2012 à 98,69 % en 
2013. Aucune donnée 
ISU pour les périodes 
ultérieures. 

TNS au primaire : 
Baisse de 97,67 en 
2012 à 84,79 en 2013. 
Aucune donnée pour 
les périodes ultérieures 

TBS au premier cycle 
du secondaire : 
augmentation de 
66,21 % en 2012 à 
67,10 % en 2013. 
Aucune donnée ISU 
après 2013 

TNS au premier cycle 
du secondaire : 
Données disponibles 
seulement pour 2013, 
alors que le TNS était à 
36,61 % 

IPS au primaire : 
Stable à 1,02 en 2012-
2013. Aucune donnée 
pour la période 
depuis. 

IPS pour le 
secondaire : 1,00 en 
2012, 1,01 en 2013. 
Aucune donnée pour 
la période depuis. 

Demeurent stable à 
environ 88,2 % de 
2010 à 2015 

Augmentation : 
passent de 10,9 en 
2012 à 13,7 en 
2013  

Taux de non-
scolarisation des 
enfants en âge 
de fréquenter 
l’école primaire, 
indice de parité 
des sexes ajusté 
à .0,85 en 2012 
et à .0,9 en 2013. 

À environ 41-42 % 
en 2012 et 2013. 

 


