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Module 2

Bienvenue dans le module 2.

Comme nous l’avons relevé dans le module  1, la définition dans les 
objectifs de développement durable (ODD) d’une cible relative à 
l’éducation de la petite enfance (EPE) est l’indication que la communauté 

internationale et les États à travers le monde ont conscience des bienfaits 
cognitifs, économiques et sociaux de l’éducation préscolaire dans le cadre de 
la protection et du développement de la petite enfance. Certes, l’éducation 
préscolaire procure de nombreux avantages à court et à long terme aux enfants 
qui en bénéficient, mais ces avantages dépendent aussi de la qualité des 
services d’éducation fournis. Pour que les autorités nationales soient en 
mesure de fournir des programmes d’enseignement préscolaire accessibles et 
de qualité, ces programmes doivent être incorporés aux politiques et plans 
sectoriels de l’éducation. Ainsi, le développement et la pérennisation de 
l’éducation préscolaire passent par l’intégration systématique de ce sous-
secteur dans les cadres stratégiques et de planification du secteur de 
l’éducation, et par l’allocation de ressources suffisantes. Il faut aussi des plans 
nationaux et infranationaux cohérents fondés sur des données empiriques et 
définissant clairement les cibles, les financements, les calendriers et les 
responsabilités.

Le module 2 passe globalement en revue les principales caractéristiques 
du sous-secteur de l’éducation préscolaire ainsi que le processus de planification 
de l’ensemble du secteur de l’éducation. Il présente les éléments clés de la 
planification de l’éducation de même que le processus de planification de ce 
secteur intégrant le sous-secteur de l’éducation préscolaire.
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Objectifs du cours 

Après avoir réussi ce module, les participants devraient pouvoir identifier les éléments 
suivants :

• Les principales caractéristiques de l’éducation préscolaire en tant que 
sous-secteur de l’éducation

• Les grandes étapes du processus de formulation d’un plan sectoriel de 
l’éducation (PSE) 

• Les difficultés majeures du processus de formulation d’un PSE qui intègre 
le préscolaire

Calendrier 

Le module 2 se déroulera du 4 au 10 novembre 2019. 

Selon votre profil d’apprentissage, il vous faudra deux à cinq heures en moyenne 
pour achever ce module (lire/regarder les documents, faire le quiz et réaliser les 
activités).

Suggestions de lecture 

Ces ouvrages majeurs présentent les grands concepts sous-tendant l’éducation 
préscolaire et le processus de planification stratégique. Ils complètent le présent cours. 
Veuillez noter que le contenu de ces ouvrages ne sera pas évalué pendant le cours. 

PME et IIPE-UNESCO. 2015. Guide pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation. 
Paris : IIPE-UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233767_fre/PDF 
/233767fre.pdf.multi

IIPE-UNESCO. 2010. Planification stratégique : concept et principes. Documents de travail 
pour la planification du Secteur de l’éducation. Document de travail no1. Paris : IIPE-UNESCO. 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189757_fre/PDF/189757fre.pdf.multi

UNICEF. 2019. Conceptual Framework for the Pre-primary Sub-sector. New York  : 
UNICEF.

Ces suggestions de lecture figurent aussi dans la bibliographie qui énumère toutes 
les sources citées dans le présent Module. Ces lectures suggérées ainsi que les 
lectures complémentaires recommandées ci-dessous sont disponibles sur le web  ; 
il suffit de cliquer sur les liens fournis.
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Lectures complémentaires 

Les publications ci-après pourraient aussi vous intéresser. 

Banque mondiale. 2013. “What Matters Most for Early Childhood Development: 
A Framework Paper.” SABER Working Paper Series 5. Washington : Banque mondiale. 
http://wbgfiles.worldbank.org/documents/hdn/ed/saber/supporting_doc/Background 
/ECD/Framework_SABER-ECD.pdf

IIPE-UNESCO. 2010. “Les plans : futiles ou utiles ?”. Lettre d’information de l’IIPE 
28  (2):  1–2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192910_fre/PDF/192910fre 
.pdf.multi

OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) 2017. 
“Organisation et gestion du passage de l’éducation et l’accueil des jeunes enfants à 
l’école primaire”, 51-117. Dans : Petite enfance, grands défis V : cap sur l’école primaire. 
Paris: OCDE. https://www.oecd-ilibrary.org/education/petite-enfance-grands-defis-v 
_9789264300620-fr

Shaeffer, S. 2015. “The Demand for and the Provision of Early Childhood Services Since 
2000: Policies and Strategies.” Background paper prepared for the EFA Global Monitoring 
Report 2015, Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges. Paris : 
UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232457

UNESCO. 2012. “Expanding Equitable Early Childhood Care and Education Is an Urgent 
Need.” Policy Paper 3, EFA Global Monitoring Report. Paris : UNESCO. http://unesdoc 
.unesco.org/images/0021/002160/216038E.pdf.

———. 2016. Intégrer l’ODD 4-Education 2030 dans les politiques et la planification 
sectorielles: directives techniques à l’intention des bureaux hors Siège de l’UNESCO. 
Paris : UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002464/246475e.pdf. 

PME, Initiative des Nations Unies pour l’éducation des filles (UNGEI) et UNICEF. 2017. 
“Guidelines for Gender Responsive Education Sector Planning.” Washington : PME. 
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2018-02-gpe-guidance-gender 
-responsive-esp.pdf
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Plateforme virtuelle 

Vous trouverez les ressources ci-après sur la plateforme du cours : 

 Vidéo de présentation du module 2
	 Vidéo de motivation
	 Présentation animée
	 Document de lecture (le présent document)
	 Outils d’évaluation (quiz + exercices « glisser-déposer »)
	 Activités
	 Sondage
	 Forum de discussion
	 Glossaire
	 Session de synthèse 

Besoin d’aide ?

Si vous avez des questions à poser ou des commentaires sur les lectures ou les activités 
du module 2, n’hésitez pas à les partager sur le forum de discussion (de la plateforme 
du cours) afin de recueillir l’avis des autres participants et de l’équipe pédagogique. 
Nous invitons les participants à s’entraider sur ce forum. Les modératrices et 
modérateurs du cours suivront ces échanges et interviendront le cas échéant.



© UNICEF



Le module 1 a indiqué les raisons d’investir dans les programmes préscolaires. À présent, 
nous allons examiner ces programmes non plus comme des services distincts, mais en 
tant que sous-secteur cohérent du système éducatif1. 

Le cours puise dans deux2 des nombreux cadres de référence existants, à savoir le Guide pour 
la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation du PME/IIPE-UNESCO et le cadre conceptuel 
pour le sous-secteur de l’éducation préscolaire (Conceptual Framework for the Pre-primary 
Sub-sector, 2019) de l’UNICEF. Le premier est reconnu par un grand nombre d’acteurs comme 
un document de référence en matière de préparation de PSE, tandis que le deuxième propose 
une approche systémique de la planification en vue de l’élargissement des services d’éducation 
préscolaire et du renforcement des services existants3. Le cadre de l’UNICEF répertorie les 
éléments fondamentaux du sous-secteur et décrit leurs dynamiques et interactions. Il fournit 
de la sorte des indications sur les modalités de la mise en place d’un sous-secteur de 
l’éducation préscolaire robuste et efficient, opérant comme une partie intégrante d’un système 
éducatif plus large. Le cadre met en lumière quelques-uns des problèmes majeurs à l’origine 
de la complexité et de la fragmentation du paysage du sous-secteur préscolaire : 

a)  Pluralité des mécanismes d’offres et des prestataires de services comme les 
programmes pilotés par les autorités nationales, les prestations d’organismes privés 
à but non lucratif et celles d’organismes privés à but lucratif. Différents échelons de 
l’administration publique, collaborant généralement très peu, peuvent aussi être 
chargés de différents aspects de l’éducation préscolaire. 

1  Bien que le présent MOOC se concentre sur l’éducation préscolaire, il reconnaît qu’il existe d’autres 
éléments du développement de la petite enfance qui interviennent automatiquement lorsqu’il s’agit 
de l’éducation de la petite enfance, à savoir une bonne alimentation, la santé et la protection.

2  Voir aussi les cadres proposés par la Banque mondiale (2013), Vegas et Santibáñez (2010) et l’OCDE (2006).

3 La section 1 du présent module s’inspire du cadre de l’UNICEF (2019a).
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1. SOUS-SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE : PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES 
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b)  Absence de normes et de critères communs, contrairement aux enseignements 
primaire et secondaire généralement encadrés par un ensemble unique de normes et 
de qualifications. Dans le secteur préscolaire, les normes sont fonction du prestataire 
et du niveau de coordination entre les prestataires étatiques et non étatiques. 

c)  Diversité des formes des programmes, la longueur et la fréquence des programmes 
d’enseignement préscolaire pouvant varier grandement. Les programmes d’EPE 
durent parfois quelques heures par jour ou quelques jours de la semaine. Dans 
certains pays, les programmes d’enseignement préscolaire peuvent durer un an, voire 
dans d’autres pays deux ans, précédant directement l’enseignement primaire.

Pour surmonter ces difficultés et d’autres défis et construire un sous-secteur cohérent, le 
cadre propose les composantes fondamentales suivantes : 

•  Un environnement favorable ou propice, caractérisé par 1) des politiques publiques et 
une législation nationales solides, 2) des budgets dédiés 3) la direction des autorités 
ministérielles et, 4) la demande de services d’éducation préscolaire ;

•  L’investissement et l’appui en faveur de cinq domaines d’action essentiels, à savoir 1) la 
planification, 2) les programmes scolaires, 3) les professionnels du sous-secteur, 4) la 
participation familiale et communautaire et, 5) l’assurance qualité ;

•  L’engagement des partenaires et la coopération entre eux, « dans le contexte de plans 
sectoriels de l’éducation plus larges, en vue de la nécessaire cohérence et 
complémentarité des interventions » (UNICEF 2019b, 2) [traduction].

Ces particularités s’appliquent tant à l’éducation préscolaire qu’à d’autres sous-secteurs de 
l’éducation, bien que certains éléments, examinés ci-dessous, soient propres à l’EPE. (Ces 
domaines seront analysés de façon plus détaillée dans les prochains modules). 

Le cadre est disponible dans son intégralité dans la liste de lecture ci-dessus et sur la 
plateforme virtuelle. La figure 1 ci-après présente les grands domaines d’action préconisés 
dans le cadre.
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Source : UNICEF, 2019a. 
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1.1  Principaux facteurs favorisant le développement d’un sous-secteur 
pérenne

Un environnement favorable fait référence aux facteurs agissant sur la capacité à atteindre les 
objectifs visés. Comme l’illustre la figure 1, quatre facteurs peuvent aider à lever les ressources 
politiques, publiques et financières indispensables au développement d’un sous-secteur 
préscolaire efficace.

Les politiques publiques et la législation 

Les politiques publiques et la législation désignent les réglementations nationales, lois, 
directives et instruments consacrant la responsabilité de l’État dans l’offre des services 
d’éducation préscolaire et décrivant sa vision en la matière ainsi que son engagement à l’égard 
de ce sous-secteur. Par exemple, il peut s’agir de lois instituant la gratuité d’au moins une 
année d’éducation préscolaire, ou de politiques multisectorielles du DPE et de politiques 
générales de l’éducation promouvant l’éducation préscolaire. 

Pourquoi les politiques publiques et la législation sont-elles importantes ? Elles formulent 
la vision du sous-secteur, guident et encadrent la mise en œuvre des services d’éducation 
préscolaire. Dans certains cas, l’absence de politiques ou de directives visant particulièrement 
le système préscolaire peut entraîner la fragmentation et l’inefficacité de la législation, 
réduisant un peu plus les chances que des ressources humaines et financières soient 
mobilisées et consacrées à ce sous-secteur (Upadhyay et Putcha, 2017).

Le rôle de chef de file et les capacités des autorités ministérielles 

Le rôle de chef de file en ce qui concerne l’EPE peut s’entendre de la gestion des services 
d’éducation préscolaire par le ministère de tutelle, la distribution des responsabilités entre 
plusieurs départements ministériels, ou encore l’encadrement par une administration locale 
(dans le cas des systèmes décentralisés). Les capacités pertinentes peuvent être logées au 
sein du ministère leader, dans d’autres ministères intervenant dans le développement de la 
petite enfance et dans des institutions non gouvernementales. 

Pourquoi le leadership et les capacités en matière d’EPE sont-ils importants ? L’organisme 
jouant le rôle de chef de file de l’EPE peut orienter la vision du sous-secteur ainsi que les 
actions visant à développer et améliorer celui-ci. Dans les systèmes décentralisés, la dévolution 
des responsabilités aux échelons infranationaux et municipaux peut aider à renforcer la 
réactivité dans la planification et la mise en œuvre des services d’EPE (Vargas-Barón, 2013). Le 
potentiel rôle de chef de file du système préscolaire ne peut être assuré sans une parfaite 
connaissance des problèmes qui se posent dans ce sous-secteur. Il est crucial de disposer de 
capacités techniques pour préparer des plans viables tant au niveau central que décentralisé. 

Le financement

Le financement du système préscolaire peut provenir d’une variété de sources, à la fois 
nationales, régionales, locales de même que privées, mais aussi de l’aide internationale, des 
partenariats public-privé, des dispositifs de mise en commun des ressources et de partage 
des coûts (par exemple, par l’ensemble des ministères concernés, les partenaires sociaux 
et les collectivités locales) (OCDE, 2006). Développer le système préscolaire implique très 

Politiques
publiques et
législation

Rôle de chef de
�le et capacités

des autorités
ministérielles 

Financements
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souvent de mettre ce sous-secteur en concurrence avec d’autres pour les maigres ressources 
consacrées à l’éducation, en l’absence de financements supplémentaires4.

Pourquoi le financement public est-il important ? Des ressources publiques suffisantes sont 
indispensables pour assurer une offre équitable de services d’éducation préscolaire de qualité. 
La faiblesse de l’investissement public dans l’EPE se traduit dans les pays par une pénurie 
grave de programmes d’enseignement préscolaire de qualité et par l’accès inégal des enfants 
aux programmes existants. Une telle situation profite davantage aux enfants issus de familles 
nanties ou moins défavorisées (OCDE, 2006). 

La demande

La demande de services d’EPE et leur promotion par le public sont indicatifs de l’intérêt porté 
à ces services et de la reconnaissance de leur importance5.

Pourquoi la demande des services d’EPE et leur promotion par le public sont-elles importantes ? 
Sans la demande et la promotion par le public, les potentiels chefs de file peuvent ne pas exercer 
les pressions voulues pour faire adopter des politiques et des lois et obtenir des financements 
en faveur du sous-secteur. Et même si des services d’EPE sont institués, ils peuvent ne pas être 
utilisés ni perdurer si le public ne les connaît pas ou ne s’y intéresse pas. 

1.2 Fonctions de base d’un sous-secteur préscolaire efficace

Cinq fonctions essentielles (ou domaines d’action) ont été jugées indispensables pour la mise 
en œuvre efficace de services d’éducation préscolaire de qualité. Nous présentons ci-après a) 
le contenu de chacune de ces fonctions essentielles, b) les spécificités du sous-secteur 
préscolaire comparé aux autres sous-secteurs, et c) pourquoi ces fonctions sont importantes.

1. Planification et allocation des ressources  : il s’agit de la capacité à préparer des plans 
cohérents pour le sous-secteur et à optimiser l’emploi des ressources disponibles, tout en 
assurant la coordination entre les différents échelons de l’administration. 

La planification du sous-secteur préscolaire 
apparaît souvent plus complexe et fragmentée que 
pour d’autres sous-secteurs en raison du large 
éventail des prestataires de services, des types 
de programmes et des sources de financement. 
Une planification concertée est importante parce 
qu’elle permet de s’assurer que les services 
d’éducation préscolaire sont prioritaires et fournis 
de façon équitable et efficiente, et que les 
ressources sont efficacement utilisées. 

4  Bien que des ressources supplémentaires puissent être dégagées grâce à une utilisation rationnelle 
des ressources.

5  Le terme « public » désigne notamment les autorités nationales, les administrations infranationales, 
la société civile, les «  ambassadeurs  » médiatiques, les institutions éducatives et sanitaires, les 
personnes qui s’occupent des enfants et les familles.
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2. Élaboration et mise en œuvre des programmes 
scolaires  : élaborer et appliquer un cadre 
pédagogique favorisant de manière générale le 
développement holistique des enfants et la qualité 
des apprentissages. 

Le programme de l’EPE est unique en ce qu’il 
préconise une approche ludique et stimulante 
centrée sur l’enfant. Les programmes préscolaires 
élaborés sont aussi mis en cohérence avec les 
programmes de l’enseignement primaire en vue 
d’assurer la continuité au moment de la transition 
vers le primaire. Il est essentiel d’élaborer des 
programmes d’enseignement préscolaire adaptés 
pour profiter des nombreux bienfaits que peut 
procurer l’éducation de la petite enfance sur le 
plan du développement et de la préparation à la 
scolarité.

3. Enseignants et autres professionnels : améliorer 
l’offre d’enseignants du système préscolaire et la 
qualité de leurs services en définissant des 
qualifications et des normes appropriées et en 
fournissant des formations initiales et continues 
ainsi qu’un accompagnement. 

La variété des fonctions et des cadres dans lesquels 
opèrent les professionnels de l’enseignement 
préscolaire, comparé aux enseignements primaire 
et secondaire, complique davantage la définition de 
normes et de qualifications communes, d’où le 
besoin de renforcer la coordination. Il est important 
de fixer des normes communes et d’offrir des 
formations et un encadrement suffisants pour 
garantir la présence de professionnels de l’EPE 
qualifiés et dévoués, capables de fournir des 
services d’éducation préscolaire de qualité. Les 
établissements de formation, les inspections et 
les collègues jouent un rôle important dans le 
cadre de la stratégie nationale de développement 
du personnel en renforçant les possibilités de 
perfectionnement à l’intention des enseignants 
et d’autres professionnels du système préscolaire.
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4. Familles et communautés  : renforcer la 
collaboration avec les familles et les communautés 
et les aider à participer activement aux 
apprentissages et au développement des enfants.

Il est particulièrement important que les familles 
et les communautés participent en raison 
des nombreux bienfaits pour le développement 
des enfants découlant de la promotion des 
apprentissages et de la stimulation précoces en 
dehors de l’école. De surcroît, les familles 
contribuent largement au financement des services 
d’EPE via des différents frais d’inscription payés 
aux centres d’EPE. Malheureusement, dans les 
faits, la coordination entre les programmes 
d’enseignement préscolaire et les cadres familiaux 
est très souvent inexistante.

5. Suivi, réglementation et assurance qualité  : 
mettre au point un système cohérent de suivi et 
d’assurance de la qualité, sous-tendu par des 
règles et des normes. 

Il est d’autant plus complexe de suivre et de 
réglementer les services d’EPE que les cadres de 
prestation, les prestataires et les mécanismes 
réglementaires sont nombreux. Le suivi et 
l’assurance de la qualité sont essentiels pour 
garantir des normes de qualité acceptables dans 
le système préscolaire. Ils constituent aussi des 
facteurs majeurs d’amélioration de l’éducation 
préscolaire sur le plan des politiques et des 
pratiques. 

Chaque fonction de base représente un domaine 
d’action distinct, mais elles sont toutes reliées 
entre elles, s’influençant et se renforçant 
réciproquement. Par exemple, la révision des 
programmes préscolaires demande une mise à 
jour correspondante de la formation des 
enseignants ainsi que l’élaboration d’un plan de 
diffusion et de mise en œuvre de ces programmes. 
Par conséquent, lors de la planification des 
politiques et des programmes, il est crucial 
d’assurer la cohérence et la coordination de 
l’ensemble des domaines d’action pour une 
meilleure qualité des acquis scolaires et du 
développement des enfants.
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allocation des

ressources

Assurance
qualité

Familles et
communautés

EnseignantsProgrammes
scolaires

Offre équitable des
services d’éducation

préscolaire
Plani	cation et
allocation des

ressources

Assurance
qualité

Familles et
communautés

EnseignantsProgrammes
scolaires



8   |   Cours en ligne ouvert à tous : Intégrer l’éducation de la petite enfance dans la planification sectorielle de l’éducation

Pour chaque fonction de base, le cadre de référence définit des objectifs spécifiques et des 
indicateurs de progrès correspondants sur lesquels les États peuvent s’appuyer pour 
développer ou renforcer les fonctions et évoluer vers une offre efficace et à grande échelle de 
services d’éducation préscolaire de qualité. Lorsque les autorités nationales planifient le 
secteur de l’éducation, il serait important qu’elles réfléchissent aux fonctions de base et aux 
objectifs et indicateurs de progrès correspondants et les fassent apparaître dans le plan afin 
de rendre ce dernier complet et solide. (Voir la présentation détaillée des objectifs de chaque 
fonction de base dans le cadre de référence disponible sur la plateforme virtuelle).

1.3  Coordination des interventions au niveau national, infranational 
et local 

Les activités relevant du sous-secteur préscolaire sont exécutées à différents échelons de 
l’administration, notamment national/central, infranational (province, région ou État) ou local, 
et par de nombreux ministères. Il sera important de coordonner et d’aligner ces activités, en 
définissant clairement les rôles et les responsabilités et en dotant les différents échelons de 
ressources suffisantes, particulièrement dans les systèmes décentralisés. 

À présent que vous savez quels sont les éléments majeurs d’un sous-secteur préscolaire 
solide qui devraient apparaître au cours du processus de planification, qu’est-ce exactement 
que la planification de l’éducation et le PSE ? 
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2. PLANIFIER L’ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE : CARACTÉRISTIQUES, 
ÉTAPES ET PRINCIPES

Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) est un instrument de politique national offrant une 
vision à long terme du système éducatif, sur la base d’une analyse objective de la 
situation actuelle6. Le PSE peut permettre de réaliser la vision nationale et contribuer 

à l’atteinte des cibles internationales. Le processus de préparation des PSE devrait sans 
doute être piloté par les autorités nationales, mais il n’en demeure pas moins que leur succès 
dépend de leur appropriation par tous les acteurs nationaux concernés. Cette considération 
revêt une importance particulière pour l’EPE en raison de la diversité des acteurs intervenant 
dans la prestation de services. Par conséquent, la préparation du PSE devrait reposer sur un 
processus participatif dans lequel les acteurs concernés s’engagent dans un dialogue sur les 
politiques, généralement sous la médiation du Groupe local des partenaires de l’éducation, 
dans le but de parvenir à un consensus sur les principales composantes du plan7. La 
préparation du PSE constitue en soi une forme de renforcement des capacités, ce qui rend le 
processus aussi important que le produit final. Enfin, la préparation du plan est un processus 
itératif dans lequel chaque étape oriente la suivante. Les étapes (analyse sectorielle de 
l’éducation, définition des priorités des politiques et des programmes, coûts et financement, 
modalités de mise en œuvre, suivi et évaluation) seront examinées en détail dans les prochains 
modules. L’aperçu que nous en donnons à ce stade n’est qu’une forme d’introduction au reste 
du cours. 

6  Le gros du contenu de la présente section est tiré et quelques fois adapté des publications suivantes : 
PME et IIPE-UNESCO (2015) et IIPE-UNESCO (2010c).

7 L’annexe 1 est un exemple de présentation générique d’un PSE.
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2.1  Qu’est-ce que la planification de l’éducation ? Explication et aperçu 
des caractéristiques de base d’un PSE et du processus de 
planification

D’une manière générale, la planification stratégique consiste à se fixer un résultat à atteindre, 
puis à définir les actions à mener et les modalités de gestion des ressources nécessaires pour 
parvenir au résultat escompté. Autrement dit, la planification stratégique de l’éducation guide 
les autorités nationales quant à la manière d’organiser et de gérer les ressources dont elles 
disposent pour atteindre les objectifs qu’elles se sont fixés dans le secteur de l’éducation. Le 
processus de planification de l’éducation a évolué au fil des ans, passant d’un simple exercice 
piloté en amont et centré sur les aspects techniques à un processus politique et participatif 
rassemblant une variété d’intervenants dans un dialogue. 

VIDÉO

QU’EST-CE QUE LA PLANIFICATION 
DE L’ÉDUCATION ? 

CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS pour aller à la rencontre de Malia. Elle 
explique de quelle manière la planification de l’éducation influence sa vie et 
pourquoi elle aide à créer des systèmes éducatifs plus solides porteurs d’un 
avenir plus prometteur pour tous les enfants et les jeunes.

HTTP://WWW.IIEP.UNESCO.ORG/FR/MALIA-EXPLIQUE-LA-PLANIFICATION-DE-LEDUCATION-4352

QUESTIONS ACTIVITÉS DE PLANIFICATION

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Diagnostic : analyser la situation actuelle dans 
le secteur et son contexte

Où aimerions-nous être demain ? Formulation de politiques : choisir l’ensemble 
des objectifs et des stratégies

Comment y parvenir ? Élaboration du plan : définir des objectifs 
précis et équilibrer les objectifs et les moyens

Comment savoir si nous avançons dans la 
bonne direction ?

QUESTIONS STRATÉGIQUES ESSENTIELLES ET ACTIVITÉS 
DE PLANIFICATION CORRESPONDANTES

Source : IIPE-UNESCO, 2010a.

   TABLEAU 1.
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On peut dire que la planification stratégique revient essentiellement à répondre systématiquement 
à quatre grandes questions. Chaque question renvoie à une série d’activités de planification 
précises (tableau 1).

Caractéristiques de base d’un PSE 

Plan stratégique de l’éducation, stratégie nationale de l’éducation, plan de développement du 
secteur de l’éducation, sont autant d’expressions utilisées pour désigner un plan sectoriel de 
l’éducation. La durée d’un plan peut varier, mais elle est généralement de 5 ou 10 ans8. Dans 
les situations de crise ou d’instabilité et lorsqu’il n’est pas possible de préparer un plan à plus 
long terme, un plan de transition de l’éducation (PTE) – généralement d’une durée de trois 
ans – peut être préparé. 

En tant qu’instrument de politique nationale, le PSE est étroitement tributaire des priorités 
nationales de développement et des engagements internationaux de l’État. Il est donc important 
que les priorités politiques du PSE soient convenablement alignées sur les politiques et plans 
nationaux à long terme (par exemple, les plans nationaux de développement, les stratégies de 
réduction de la pauvreté (DSRP), la Vision 2030, etc.) par souci de cohérence et d’encadrement. 

Processus de préparation d’un PSE

Le processus de préparation du plan en soi peut durer 8 à 18 mois, en fonction de paramètres 
comme les informations existantes, la profondeur et la portée de l’analyse sectorielle, le niveau 
de participation des acteurs concernés et le niveau d’engagement de l’État. D’une manière 
générale, les PSE se préparent à l’échelon national ; mais dans certains pays très décentralisés, 
comme le Nigéria et le Pakistan, des PSE sont préparés au niveau des États. Dans l’Organisation 
des États de la Caraïbe orientale (OECO) (regroupant notamment les petits pays insulaires de 
la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, et Saint-Vincent-et-les-Grenadines), un PSE régional 
reprenant les priorités communes a été conçu en plus des plans nationaux. 

Comme on l’a dit plus tôt, le PSE est un processus politique en ce sens qu’il rassemble un 
grand nombre d’intervenants d’horizons divers. Les principaux intervenants dans le processus 
de préparation du PSE dépendront de l’organisation administrative et politique du pays, mais 
il peut s’agir du ministère de l’Éducation et d’autres ministères concernés, comme ceux 
chargés de la promotion des enfants et de la famille ou des finances ; d’unités administratives 
infranationales chargées de l’éducation, à l’instar des bureaux provinciaux et locaux de 
l’éducation  ; d’établissements d’enseignement  ; d’organisations non gouvernementales 
(ONG) ; de représentants du secteur privé. Au bout du compte, les intervenants englobent tous 
les acteurs concernés par l’éducation, à savoir le personnel éducatif, dont les enseignants et 
leurs représentants  ; les parents, les associations communautaires  ; les syndicats, les 
membres de la société civile, comme les représentants d’organisations confessionnelles ; et 
les partenaires du développement, qui sont, dans certains cas, les principaux acteurs du 
processus de planification. 

Voir à la section 2.4 la structure d’organisation du processus de préparation du plan. 

8  Les PSE peuvent aussi être à moyen terme (généralement sur trois à six ans, mais très souvent cinq 
ans) ou à long terme (généralement sur dix ans, voire plus).
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Élaboration du PSE et cycle de planification complet 

Certes, le présent cours est axé sur le processus de préparation du plan sectoriel de l’éducation, 
mais le cycle de planification complet va bien au-delà (figure 2). Une fois qu’il est prêt, le PSE 
doit être examiné par un évaluateur externe (qui en mesure la robustesse), endossé par les 
partenaires du développement, avant d’être adopté par le gouvernement. La phase de mise en 
œuvre qui suit est ponctuée de revues sectorielles et d’activités de suivi régulières. Au terme 
de la période du plan, une évaluation plus approfondie est réalisée, qui servira de base à 
l’analyse sectorielle pour le prochain plan.

2.2  Quels sont les caractéristiques essentielles d’un plan de l’éducation 
crédible ? 

Un plan de l’éducation crédible présente les caractéristiques suivantes9 : 

a)  Il est guidé par une vision d’ensemble. Un cahier des charges est généralement le 
meilleur moyen de donner l’orientation générale : il indique par exemple, a) la politique 
de développement du gouvernement, b) la démarche adoptée par le gouvernement 
pour atteindre son objectif et, c) les principes et les valeurs qui sous-tendent cette 
démarche, et très souvent la cohérence entre la vision et les ODD.

b)  Il est stratégique. Il indique les stratégies permettant de concrétiser cette vision, 
notamment les capacités humaines, techniques et financières nécessaires. Il fixe en 
outre les priorités. 

9 Texte adapté de PME/IIPE-UNESCO, 2015.

ÉVALUATION

MISE EN ŒUVRE DU PSE

PLAN SECTORIEL
DE L’ÉDUCATION

(PSE) ADOPTÉ

PLANIFICATION
DU SECTEUR

DE L’ÉDUCATION

ANALYSE SECTORIELLE
DE L’ÉDUCATIONPROCESSUS SECTORIEL

PROCESSUS PILOTÉ

PAR L’ÉTAT

SUIVI DU PSE
ET REVUES

SECTORIELLES

LE CYCLE DE PLANIFICATION COMPLET 

Source : PME, 2019.

   F IGURE 2.
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c)  Il est exhaustif. Le plan couvre tous les sous-secteurs de l’éducation (y compris les 
programmes préscolaires) et devrait intégrer l’éducation formelle et non formelle. Il 
reconnaît la nécessité d’une cohérence entre les sous-secteurs et témoigne du fait que 
l’apprentissage se poursuit tout au long de la vie. 

d)  Il se fonde sur des données empiriques. Il part d’une analyse sectorielle de l’éducation 
qui fournit des données de qualité récentes, sur lesquelles s’appuient les stratégies et 
les programmes.

e)  Il est réalisable. Un plan réalisable se fonde sur une analyse approfondie et complète de 
la situation actuelle et des tendances antérieures ainsi que sur des hypothèses bien 
étayées. Les réponses aux possibles contraintes financières, techniques et politiques sont 
mûrement réfléchies pour permettre une mise en œuvre efficace et efficiente du plan.

f)  Il est adapté au contexte. Il comporte une analyse des risques, des vulnérabilités et 
des capacités propres à un pays ou à ses régions. Le plan doit pouvoir incorporer des 
stratégies de préparation, de prévention et d’atténuation des risques en réduisant les 
vulnérabilités et en augmentant les capacités. 

g)  Il tient compte des disparités. Il constate les disparités et les inégalités existantes 
dans un pays (fondées sur le sexe, la situation socioéconomique, les origines ethniques, 
etc.) et que ces facteurs peuvent peser sur l’éducation des enfants en ce qui concerne 
leur participation à l’éducation et la qualité de l’enseignement reçu. Le plan répond 
aux besoins particuliers des différents groupes par des stratégies et des programmes 
destinés à combler les disparités. 

h)  Il est cohérent. Les buts/objectifs, les cibles, les stratégies et les programmes/
activités sont clairement reliés. Les cibles reflètent correctement les buts/objectifs 
et sont « mesurables ». La mise en œuvre des programmes permettra d’atteindre les 
buts/objectifs. 

2.3  Quelles sont les principales étapes du processus de préparation 
d’un PSE ?

La préparation d’un plan stratégique du secteur de l’éducation passe par plusieurs étapes 
(figure  3), la durée et la complexité de chacune d’elles dépendant du contexte10. Quels que 
soient le type de plan envisagé (sur 5 ou 10 ans, un PTE) et le temps requis pour le concevoir, 
le processus appliqué est généralement identique. 

Le processus demande la participation active de tous les acteurs concernés (comme nous le 
soulignerons plus bas) et il est itératif, de sorte que les nouvelles informations et les résultats 
de la mise en œuvre sont utilisés dans les processus de planification ultérieurs. De surcroît, 
les étapes relatives, par exemple, à l’estimation des coûts et au financement servent à élaborer 
d’autres étapes, comme les priorités des politiques publiques et la conception des programmes. 
Le processus de planification est le même pour tous les sous-secteurs ; mais le contenu de 
chacun est propre à son contexte. 

10  La majeure partie de cette section est tirée et quelques fois adaptée des publications suivantes  : 
PME et IIPE-UNESCO (2015), et IIPE-UNESCO (2010c).
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Ces grandes étapes sont brièvement présentées ci-dessous. Les aspects fondamentaux des 
étapes du processus de préparation d’un PSE et les éléments propres à l’éducation préscolaire 
sont décrits dans les prochains modules. 

1.  Analyse sectorielle de l’éducation : la préparation d’un PSE débute par un diagnostic 
de l’ensemble du secteur de l’éducation, notamment du sous-secteur de l’éducation 
préscolaire. L’analyse sectorielle de l’éducation est une analyse critique de l’état du 
système éducatif, de son fonctionnement, de ses résultats et de sa performance, dans 
le but d’en relever les forces et les faiblesses ainsi que les zones d’inefficience. L’analyse 
sectorielle de l’éducation constitue souvent un document distinct préparé avant le PSE, 
bien qu’elle soit considérée comme la première étape du processus d’élaboration d’un 
PSE dont elle est le fondement. L’analyse puise dans les données disponibles dans le 
système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) ainsi que dans d’autres 
enquêtes et études  ; des données supplémentaires peuvent être recueillies si les 
données existantes ne suffisent pas. Une bonne analyse sectorielle influe sur la qualité 
et la crédibilité du plan stratégique. C’est le fondement qui permet de définir des buts 
et objectifs stratégiques pertinents et de sélectionner les programmes prioritaires 
appropriés en vue d’une utilisation plus efficiente et équitable des ressources.

2.  Formulation des politiques : élaborer les politiques publiques/fixer les priorités et 
les stratégies : cette étape consiste à définir les objectifs à long terme des politiques 
publiques et à leur donner un ordre de priorité, de même qu’à élaborer les stratégies 
devant permettre d’atteindre lesdits objectifs, sur la base des difficultés relevées par 

Co
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1. Analyse sectorielle de l’éducation

4. Coût et financement

2. Priorités des politiques et stratégies

3. Conception des programmes

5. Plan d’action

6. Modalités de mise en œuvre

7. Suivi et évaluation

PRINCIPALES ÉTAPES DU PROCESSUS DE PRÉPARATION D’UN PSE

Source : PME/IIPE-UNESCO, 2015. 
Notez que les 3 dernières étapes peuvent être organisées dans un autre ordre, selon le processus de développement du PSE.

   F IGURE 3.



Aperçu de la planification de l’éducation préscolaire.   Module 2   |   15 

l’analyse sectorielle de l’éducation ainsi que des politiques nationales existantes et des 
engagements internationaux. La définition des priorités des politiques publiques et 
des stratégies pour leur mise en œuvre repose sur la compréhension des causes sous-
jacentes des faiblesses du système. La chaîne causale explicite ainsi créée est ensuite 
utilisée pour trouver des réponses programmatiques lors de l’étape suivante de 
l’élaboration du PSE (étape 3). 

3.  Conception des programmes : l’identification des principales forces et faiblesses au 
moyen du diagnostic sectoriel (étape  1), et les grandes orientations stratégiques 
retenues lors de la formulation des politiques publiques (étape 2) servent de base à la 
définition des principaux objectifs à moyen terme du plan et à la sélection des 
programmes prioritaires ainsi que des activités correspondantes (étape 3). Le bilan 
attendu, ou encore résultats/extrants, sont mesurés à l’aide d’indicateurs définis dans 
un cadre de résultats (étape 7). 

4.  Coût et financement du plan : le calcul du coût et du financement dans un PSE vise à 
tester la viabilité financière et la durabilité des politiques retenues et des cibles 
proposées. Un modèle de simulation financière peut être utilisé pour réaliser une 
estimation des coûts couvrant toutes les dépenses indispensables pour atteindre les 
résultats attendus, tout en évaluant les ressources censées être disponibles. Ces 
projections des coûts seront établies à des intervalles réguliers au cours de la 
préparation du plan. Divers scénarios et les arbitrages associés peuvent être simulés, 
entraînant l’ajustement des cibles stratégiques et programmatiques jusqu’à l’obtention 
du scénario idéal qui sera adopté par les acteurs concernés.

5.  Plan d’action : pour mettre en œuvre le plan sur le moyen terme, le PSE est décliné en 
un plan d’action pluriannuel (généralement de deux à trois ans), quelques fois appelé 
plan de mise en œuvre ou plan opérationnel (déclinés à leur tour en plans d’opération 
annuels ou plans d’action). Il doit cadrer avec les priorités politiques et les programmes 
du PSE. Il décrit en détail les activités prévues pour chaque période donnée du plan, en 
donnant des informations sur les calendriers, les rôles et les responsabilités ainsi que 
sur les coûts. De plus, il devrait être relié au processus budgétaire national (Cadre de 
dépenses à moyen terme (CDMT) et préparation du budget annuel). Le plan d’action 
pluriannuel pourrait constituer un document séparé du PSE, qui est plus stratégique, 
ou en faire partie.

6.  Modalités et capacités de mise en œuvre : cette étape consiste à définir les modalités 
de mise en œuvre et à veiller à la disponibilité des capacités indispensables à cette fin. 
Les responsables de la mise en œuvre générale du plan ainsi que de programmes 
spécifiques sont désignés. Les responsabilités attribuées devraient se rapprocher 
autant que possible de la structure habituelle du ministère et de ses directions. De 
nouvelles structures, comme un comité directeur mixte, devront parfois être créées. Le 
plan devrait aussi donner lieu à un examen des capacités de gestion au sein du ministère 
et, le cas échéant, les objectifs devraient être révisés ou le manque de capacités résorbé. 

7.  Mécanismes de suivi et d’évaluation  : ces mécanismes essentiels permettent de 
s’assurer que le plan est en voie d’atteindre ses cibles. L’un des outils essentiels du 
suivi-évaluation (S&E) est le système d’indicateurs, conçu pour contrôler les objectifs 
du plan et assurer le suivi des processus propres à chaque programme. Le système 
d’indicateurs de S&E, ou cadre de résultats, reflète la structure et l’organisation des 
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buts, des programmes et des activités qui forment les stratégies du PSE (voir l’étape 3). 
Les indicateurs permettent de mesurer l’état d’avancement et de réalisation des cibles 
établies aux différents niveaux en évaluant les résultats pour chaque objectif, les 
résultats intermédiaires des programmes, et les extrants des activités. 

L’encadré 1 décrit les grandes étapes du processus d’élaboration du plan de l’Iraq.

PROPOSITION POUR LE PROCESSUS DE PRÉPARATION DU PSE 
DE L’IRAQ

• Étape 1 : Cadre des politiques et activités préparatoires – Mois 1 

• Étape 2 : Analyse de la situation – Mois 2 à 5

• Étape 3 : Définition de la vision, des priorités et des objectifs – Mois 5 et 6 

• Étape 4 : Orientations stratégiques et principaux programmes – Mois 6 à 8

• Étape 5 : Cadre des coûts et du financement – Mois 8 et 9

• Étape 6 : Cadre de suivi-évaluation – Mois 8 et 9

• Étape 7 : Cadre de coordination et de mise en œuvre et finalisation de la stratégie de 
l’éducation – Mois 10 

• Étape 8 : Consultations et sensibilisation – Mois 3, 5, 6, 7, 8 et 9

       ENCADRÉ 1.

Après la préparation du PSE

La finalisation du PSE n’est pas la fin du travail de planification. C’est le début d’une nouvelle 
étape  : la mise en œuvre du plan. Durant cette étape, l’administration du secteur éducatif 
passe de l’élaboration du PSE à la préparation et l’accompagnement de sa mise en œuvre. 
Différentes activités sont menées, particulièrement les suivantes :

•  Traduction du PSE en plans opérationnels et budgets annuels : la préparation du plan 
à moyen terme initial n’est pas définitive. Ce plan doit être décliné en plans opérationnels 
à court terme, alignés sur le cycle budgétaire et découlant du plan d’action pluriannuel. 

•  Suivi régulier de la mise en œuvre du plan, grâce à la collecte des données et à l’analyse 
des indicateurs, l’établissement des rapports et l’organisation de réunions d’examen 
régulières, à l’instar des revues sectorielles conjointes.

•  Appui aux échelons décentralisés, qui pourrait consister à apporter de l’aide à la 
préparation des plans et des budgets régionaux et locaux.
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2.4 Quels sont les principes fondamentaux de la préparation d’un plan ?

Tout au long de la préparation et de l’évaluation du plan, une attention particulière doit être 
portée aussi bien à la qualité du processus qu’à celle du produit final. Un processus de qualité 
répond aux principes suivants :

a)  Il est participatif. Il est important que le processus soit entièrement participatif et 
implique à la fois un large éventail d’acteurs (société civile, syndicats d’enseignants, 
autres ministères que celui de l’Éducation) ainsi que les partenaires qui auront la 
responsabilité de mettre le plan en œuvre au niveau local. Pour ce qui concerne 
l’éducation préscolaire par exemple, il peut s’agir des directions du ministère chargées 
de l’EPE aussi bien au niveau national qu’infranational, d’ONG locales et internationales 
et des prestataires de services du secteur privé, de spécialistes de l’EPE et d’autres 
partenaires d’appui comme les ministères de la Santé, du Travail ou de la Prévoyance 
sociale ou du Bien-être des femmes et des enfants. Ce processus doit permettre aux 
décideurs et aux experts techniques de trouver un équilibre entre ambitions et 
contraintes, tout en sensibilisant un large éventail d’acteurs du secteur de l’éducation 
et en obtenant leur engagement. Il est facile d’organiser la participation lorsque des 
mécanismes de consultation existent. La plupart des pays disposent de Groupes locaux 
des partenaires de l’éducation et/ou de groupes de travail du secteur préscolaire (EPE/
GTEP). Ces structures sont généralement présidées par le ministère de l’Éducation et 
leurs membres sont des acteurs nationaux. 

b)  Il est bien organisé. Pour qu’un processus participatif se déroule de façon harmonieuse, 
tout en impliquant un large éventail d’acteurs, il est nécessaire qu’il soit bien organisé 
et définisse clairement les rôles et les responsabilités de chacun, particulièrement 
des personnes qui dirigent et coordonnent (figure 4). Les structures ci-après peuvent 
se révéler particulièrement utiles11 :

 •  Un comité directeur mixte, dont la mission est de superviser et d’orienter le 
processus de préparation du plan, et de servir de mécanisme de liaison entre le 
ministère et les principaux autres intervenants. Il est composé, pour l’essentiel, 
de hauts fonctionnaires du ministère de l’Éducation, avec la participation d’autres 
ministères compétents (Finances et Planification, par exemple). Les partenaires 
du développement peuvent aussi participer. 

 •  Un comité de planification/coordination, chargé de coordonner les tâches 
techniques relevant de l’élaboration du PSE et réunissant tous les départements 
et les directions du ministère. Ce comité est généralement dirigé par le directeur 
de la planification.

 •  Des groupes de travail techniques, se consacrant à des thèmes ou des sous-
secteurs spécifiques (par exemple, la formation des enseignants, l’apprentissage 
des adultes, les financements, le suivi-évaluation, l’éducation préscolaire) et 
pouvant rédiger certaines parties précises du plan, à la demande du comité de 
planification. Ils sont composés principalement d’experts techniques issus des 
services centraux du ministère de l’Éducation. Les partenaires du développement, 
y compris les organisations de la société civile, peuvent aussi participer.

11  Dans de nombreux pays, ces groupes ou comités existent déjà, parfois sous d’autres appellations. 
Selon le contexte du pays, d’autres structures peuvent être envisagées.
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c)  Un processus de renforcement des capacités. La préparation du plan est une forme 
de renforcement des capacités en soi. La mise en œuvre d’un plan dépend d’un large 
éventail d’acteurs au sein de l’administration du système éducatif, depuis les services 
centraux jusqu’aux écoles, et il importe de traiter la question des capacités à tous ces 
niveaux. Le travail de rédaction du plan et la participation à des consultations sont en 
effet des expériences précieuses qui renforcent les capacités et la motivation. Cela 
permet aussi d’avoir une compréhension commune des enjeux du secteur de l’éducation 
et du sous-secteur de l’éducation préscolaire et de trouver de possibles solutions. 
Développer les capacités signifie aussi mettre sur pied des dispositifs dynamiques et 
de résolution des problèmes favorisant une cohérence durable dans la gestion. 
Lorsqu’un soutien technique extérieur est nécessaire, il doit être fourni par le biais du 
gouvernement, tout en appuyant les acteurs et les systèmes nationaux et en collaborant 
avec le Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE). 

N.B. : Les groupes de travail techniques peuvent aussi être organisés par thèmes, comme l’accès, la qualité, la gestion, 
les coûts et financement.

NIVEAU POLITIQUE

NIVEAU TECHNIQUE

COMITÉ DIRECTEUR MIXTE

MINISTRE DE L’ÉDUCATION

Comité de planification/
coordination

Groupes de travail techniques

Pré-
scolaire Primaire Secondaire EFTP Non

formel

ACTEURS

• Partenaires du
développement

• Autres ministères

• Administration
décentralisée

• Personnel
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• Enseignement
privé

• Société civile

• ONG

DISPOSITIF ORGANISATIONNEL POUR LA PRÉPARATION D’UN PSE

   F IGURE 4.
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3. DIFFICULTÉS DE LA FORMULATION D’UN 
PLAN SECTORIEL POUR L’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE 

La préparation d’un PSE d’une manière générale et la planification du sous-secteur 
préscolaire en particulier se heurtent à de nombreuses difficultés. Au regard de la 
complexité de ce sous-secteur, les modalités de mise en œuvre et/ou les cadres de suivi-

évaluation existants peuvent ne pas être suffisamment développés. Les autres difficultés 
tiennent à la coordination, au temps nécessaire pour à la fois concevoir le plan et bâtir un 
consensus, ainsi qu’à la nécessité de veiller à ce que l’éducation préscolaire soit clairement 
définie et prise en compte dans le plan d’action et le budget et en ce qui concerne les besoins 
de données et les besoins techniques. La préparation du PSE est certes le cadre idoine pour 
l’intégration des questions du préscolaire, mais le cycle d’élaboration du PSE offre d’autres 
possibilités de prise en compte de l’EPE. À titre d’exemple, les revues sectorielles conjointes 
annuelles ou les revues à mi-parcours permettent d’intégrer les résultats d’une nouvelle 
analyse et de modifier le plan. 

a)  La coordination du processus de planification doit intervenir à la fois au niveau 
technique et stratégique. La préparation du plan étant un processus participatif, 
l’introduction de l’éducation préscolaire exigera de coordonner des intervenants et 
parties prenantes supplémentaires. Il s’agit d’assurer la coordination non seulement 
entre les différents ministères susceptibles d’intervenir dans la prestation des services 
d’EPE (y compris les représentants des groupes de travail techniques), mais aussi 
entre les différents acteurs concernés comme les prestataires issus du secteur privé 
et des ONG, les organisations confessionnelles, les enseignants du préscolaire, les 
parents et membres des communautés qui peuvent aussi participer à l’éducation 
préscolaire, et les bailleurs de fonds. 

  Il y a aussi la coordination entre les niveaux central et décentralisés concernant la 
planification et la mise en œuvre du secteur de l’éducation (notamment le sous-secteur 
préscolaire), de même que la coordination entre les administrations d’autres 
secteurs, le cas échéant. Tout en apparaissant comme une occasion intéressante de 
compréhension partagée à l’échelle des pays et de promotion d’un processus 
d’apprentissage en mobilisant expertise et connaissances, ce processus engendre 
beaucoup de problèmes de coordination. La situation est rendue encore plus complexe 
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par le déficit de communication et de collaboration entre les ministères compétents ou 
les différents départements du même ministère et, plus généralement, entre les 
acteurs concernés.

b)  Le temps nécessaire pour concevoir le plan et bâtir le consensus. Au regard de la 
complexité de la coordination, il faut du temps non seulement pour mettre sur pied les 
structures pertinentes, mais aussi pour veiller au consensus entre les différentes 
parties prenantes au processus. 

  L’obligation de consulter un grand nombre d’acteurs sociaux impose d’avoir une 
structure clairement définie pour éviter de trop allonger le processus et pouvoir tenir 
les délais. L’institution d’un comité directeur et de grands groupes de travail techniques, 
dont les rôles, les attributions et les échéances sont clairement définis et acceptés 
par tous, est utile en ce qu’elle permet de mettre à contribution dans le processus 
l’expertise des pouvoirs publics, des acteurs non gouvernementaux, d’autres 
intervenants majeurs ainsi que des bailleurs de fonds. 

c)  Le budget. Il peut s’avérer nécessaire d’accroître le budget afin de prendre en charge 
les intervenants et acteurs supplémentaires de l’EPE qui collaboreront au processus 
participatif de planification de la préparation du PSE. L’analyse plus approfondie de 
tous les aspects de l’éducation préscolaire (dont il est question dans le module 3) peut 
aussi avoir une incidence financière. 

d)  Les données posent souvent un réel problème dans le système préscolaire, parce 
qu’elles sont généralement soit absentes des systèmes nationaux de base de données 
de l’éducation, soit limitées dans leur portée. L’absence de données solides sur 
l’éducation préscolaire dans de nombreux pays est un obstacle supplémentaire à 
l’efficacité de la planification. S’il est vrai que la plupart des plans comprennent des 
informations sur le taux brut de scolarisation (TBS) ou le nombre d’enfants participant 
aux programmes d’EPE, en revanche les renseignements sur la qualité de 
l’enseignement et les conditions d’apprentissage ainsi que sur la participation des 
familles, les données sur la gestion et le financement de l’EPE, et les données plus 
désagrégées pouvant guider l’élaboration de stratégies équitables peuvent ne pas être 
disponibles.

e)  L’expertise technique est un ingrédient indispensable au processus, les analyses 
sectorielles de l’éducation et les PSE étant des exercices techniques. Mais bon nombre 
de pays peuvent ne pas disposer de l’expertise voulue pour réaliser ces tâches. 
L’aide extérieure peut s’avérer coûteuse, surtout si l’expertise pertinente n’est pas 
disponible sur place.

f)  Lorsque l’autorité ministérielle ne joue pas son rôle d’encadrement, le processus de 
planification est ébranlé par le faible niveau de coordination, de participation et de 
consensus. Ce peut être le cas particulièrement dans des environnements marqués 
par une longue instabilité politique, notamment les pays en guerre.
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4. MARCHE À SUIVRE

Il est essentiel de planifier le système préscolaire en tant que sous-secteur de l’éducation et 
de l’intégrer au processus global de planification du système éducatif. Cela suppose a) de 
tenir compte des caractéristiques fondamentales du sous-secteur préscolaire comme 

décrites dans la section 1, b) de suivre les principales étapes du processus de préparation du 
plan et, c) d’appliquer les principes fondamentaux de la préparation d’un plan dans le but de 
réduire au minimum les problèmes susceptibles d’émailler le processus. 

Comme expliqué dans le module 1, intégrer de manière adéquate le sous-secteur préscolaire 
dans les plans sectoriels de l’éducation donne aux autorités publiques les fondements leur 
permettant d’organiser le secteur et d’atteindre les objectifs visés. C’est en outre un puissant 
moyen de construction du consensus, de coordination des partenaires et de mobilisation des 
ressources. Ainsi, le système préscolaire souffre de l’insuffisance criante des financements et 
de l’absence de coordination, de cohérence et de réglementation. Par conséquent, pour élargir 
l’offre de services d’EPE de qualité et inclusifs, il faudrait planifier comme il convient le système 
préscolaire et le doter de ressources suffisantes en tant qu’un sous-secteur cohérent de 
l’ensemble du système éducatif. Le PSE représente le premier pas dans cette direction. 

Les modules 3 à 5 présenteront les principales étapes de la préparation du PSE, en montrant 
de quelle façon intégrer l’éducation préscolaire tout au long du processus : 

• Analyse sectorielle de l’éducation (Module 3)

•  Élaboration du PSE (formulation des politiques/priorisation des programmes), coûts et 
financement (Module 4)

• Modalités de mise en œuvre, suivi et évaluation (Module 5)
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ANNEXE 1.

PRÉSENTATION GÉNÉRIQUE D’UN PSE

Comme il est dit dans la publication conjointe IIPE-UNESCO, 2010a (p. 22), 

« Bien qu’il n’existe pas de formule type, certaines leçons peuvent être tirées des 

différentes expériences nationales. Par exemple, lorsqu’un pays doit élaborer un 

plan sectoriel stratégique pour la première fois, et parce que les décideurs 

politiques sont généralement pressés, la tentation est toujours grande de suivre 

les anciennes méthodes. Cela signifie faire appel à une équipe d’experts nationaux 

et/ou internationaux pour rédiger le plan aussi rapidement que possible (quelques 

mois), plutôt que de suivre un processus d’élaboration national et participatif 

plus long (8 à 12 mois au moins). »

Ainsi, l’on aura autant de formes et de types de plans que de contextes. Il existe cependant des 
éléments incontournables dans tout processus de PSE, de sorte que la plupart des plans 
devraient comprendre les éléments/chapitres suivants :

1.  Le cadre de développement/contexte général du pays  : il s’agit notamment des 
données géographiques et démographiques, des questions liées à la situation/stabilité 
politique ou économique du pays, de la question de savoir si le pays est en proie à des 
conflits ou des crises quelconques, et les éventuelles répercussions d’un ou de 
l’ensemble de ces facteurs sur le secteur éducatif. Cette section puise dans l’analyse 
sectorielle de l’éducation qui est une des étapes du processus de préparation du PSE. 

2.  Le contexte éducatif du pays : il s’agit des différents sous-secteurs du système 
éducatif, notamment l’EPE, l’éducation de base, l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels, l’enseignement supérieur, l’enseignement non formel, 
etc. Les sous-secteurs varieront d’un pays à l’autre, et leurs plans peuvent privilégier 
tel ou tel sous-secteur en fonction du contexte. Les informations et les données sur les 
performances des différents sous-secteurs éducatifs sont tirées de l’analyse sectorielle 
de l’éducation, l’accent étant très souvent mis sur les analyses de l’accès, la qualité, 
l’équité et l’efficience interne et parfois externe. 
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3.  Les questions transversales : ces questions sont quelquefois traitées dans l’analyse et 
le cadre du plan, quand elles ne font pas l’objet d’un paragraphe distinct. Cette section 
devrait toujours évoquer la sensibilité aux considérations de genre et aux crises et/ou 
aux conflits (souvent appelé éducation en situation d’urgence) ; elle peut comporter ou 
non d’autres questions transversales comme le VIH et le sida, l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène (WASH), etc. Les informations et les données proviennent de la phase de 
l’analyse sectorielle de l’éducation prévue dans le cadre de la préparation du PSE.

4.  Le cadre des politiques éducatives : il s’agit généralement de l’environnement 
politique  ? dans lequel évolue l’éducation au niveau national et international, et il 
comprend les politiques du secteur et des sous-secteurs de l’éducation sur lesquelles 
repose la vision globale du secteur. C’est à ce niveau qu’est fixé l’objectif général du 
secteur éducatif. Les informations contenues dans cette section émanent de l’analyse 
sectorielle de l’éducation, mais aussi de la formulation des politiques, étape du 
processus de préparation du PSE au cours de laquelle les politiques existantes sont 
analysées et, le cas échéant, sont reformulées ou de nouvelles politiques élaborées. 

5.  Les programmes prioritaires du PSE  : cette section décrit les programmes 
indispensables à la mise en œuvre de la vision et de l’objectif global du secteur de 
l’éducation. Les programmes comportent des composantes liées à chacun des sous-
secteurs intéressant le PSE. Ils visent à régler les problèmes mis en lumière par 
l’analyse sectorielle de l’éducation. La priorisation de ces programmes dépendra aussi 
de la disponibilité des ressources, de sorte que les cibles fixées (par exemple, 
l’accroissement de l’accès à l’EPE ou l’amélioration des acquis scolaires dans le 
primaire) doivent être éprouvées à l’aide du modèle de simulation mis au point pour 
déterminer le coût d’exécution du plan. Cette section est élaborée lors de l’étape du 
processus de préparation du PSE relative à la programmation. 

6.  Le financement du plan : cette section contient les résultats de l’analyse financière du 
secteur (lors de l’analyse sectorielle). Elle décrit aussi les critères du calcul des coûts qui 
permet d’évaluer le coût de la mise en œuvre du plan. Le modèle de simulation est utilisé 
ici pour estimer le coût du plan dans son ensemble. Les programmes prioritaires peuvent 
devoir être ajustés sur la base du modèle de simulation avant la finalisation du plan. 
Enfin, le budget public est calculé et le déficit financier estimé. Ces estimations peuvent 
s’avérer utiles pour les futurs efforts de mobilisation des ressources. Cette section est 
élaborée lors de l’étape Coûts et financement du processus de préparation du PSE. 

7.  Modalités de mise en œuvre : cette section indique les modalités d’exécution et de suivi 
du plan et comprend des comités à la structure similaire à celle des comités mis sur 
pied lors de la phase de préparation du plan. Ces structures ont besoin de coordination 
à différents niveaux, et de capacités techniques pour élaborer et suivre les plans 
opérationnels annuels, les principaux indicateurs de performance, etc. Cette section est 
élaborée lors de l’étape du processus de préparation du PSE sur le suivi-évaluation. 

8.  Cadre de suivi et d’évaluation : cette section décrit les sources des données (SIGE et 
d’autres sources) de même que le processus qui sera appliqué pour le suivi-évaluation 
systématique à différents niveaux (national, régional, local et à l’école). Elle indique 
le calendrier des missions d’étude conjointes et du processus revues annuelles. 
Elle présente en outre les principaux indicateurs de performance sur lesquels reposera 
le cadre de suivi et de résultats. Cette section est élaborée lors de l’étape du processus 
de préparation du PSE sur le suivi-évaluation.
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