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Module 3

Bienvenue dans le module 3. 

L’analyse sectorielle de l’éducation est un examen critique de l’état, du 
fonctionnement et des résultats d’un système éducatif. Elle a été conçue 
pour identifier les forces et les faiblesses du système, ainsi que ses 

possibilités d’amélioration. De fait, le diagnostic décrit la situation actuelle 
ainsi que l’évolution récente du système éducatif d’un pays. 

Tout processus de planification stratégique devrait commencer par une 
analyse exhaustive et rigoureuse du secteur de l’éducation, car le plan sectoriel 
de l’éducation (PSE) s’appuie sur les conclusions de l’analyse sectorielle de 
l’éducation. Pour planifier l’éducation préscolaire, il est donc essentiel que 
l’analyse sectorielle de l’éducation prenne en compte les principales dimensions 
de ce sous-secteur. Comme dans les autres sous-secteurs, cette analyse 
devrait couvrir des questions telles que l’environnement favorable, l’accès, la 
qualité, l’efficience, la gestion et l’équité. Elle devrait en outre mettre l’accent 
sur les aspects spécifiques importants pour l’éducation préscolaire, tels que 
les rôles respectifs des services publics et non publics, les avantages comparatifs 
des différents modèles de prestation, les structures de coordination, le rôle 
essentiel de la famille et de la communauté, les aspects ludiques du programme 
scolaire et la transition vers le primaire, pour n’en citer que quelques-uns. 

Le module 3 examine la première étape du processus de préparation 
du PSE, à savoir l’analyse sectorielle de l’éducation. Il aborde les principaux 
aspects et processus d’élaboration et de conduite d’une analyse du secteur de 
l’éducation, notamment en ce qui concerne l’éducation préscolaire. 
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Objectifs du cours

Après avoir réussi ce module, les participants devraient pouvoir :

•  Expliquer le principal objectif d’une analyse sectorielle de l’éducation et pourquoi 
elle est nécessaire pour le sous-secteur de l’éducation préscolaire.

•  Expliquer les enjeux et les considérations pratiques à prendre en compte lors de 
l’analyse du sous-secteur préscolaire.

• Définir le processus d’élaboration d’une analyse sectorielle de l’éducation.

•  Identifier les principaux domaines du préscolaire devant être analysés et 
comment procéder à cette analyse (ou comment ils peuvent être analysés).

Calendrier

Le module 3 se déroulera du 11 au 17 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 de référence fournissent une introduction à l’analyse sectorielle de 
l’éducation, en tant qu’étape du processus de planification stratégique, et aux outils 
connexes d’analyse de l’éducation de la petite enfance (EPE). Ils complètent le présent 
cours. Veuillez noter que le contenu de ces ouvrages ne sera pas évalué pendant le 
cours. 

PME, UNESCO, UNICEF et Banque mondiale. 2014a. Guide méthodologique pour 
l’analyse sectorielle de l’éducation. Vol. 1. Paris : IIPE-UNESCO. https://unesdoc.unesco 
.org/ark:/48223/pf0000230532_fre/PDF/230532fre.pdf.multi

———. 2014b. Chap. 7 “Développement de la petite enfance”. Dans : Guide méthodologique 
pour l’analyse sectorielle de l’éducation. Vol. 2. Paris : IIPE-UNESCO. https://unesdoc 
.unesco.org/ark:/48223/pf0000230533_fre/PDF/230533fre.pdf.multi

UNICEF. 2019. Pre-primary Sub-sector Diagnostic and Planning Tool. New York : UNICEF. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230532_fre/PDF/230532fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230532_fre/PDF/230532fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230533_fre/PDF/230533fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230533_fre/PDF/230533fre.pdf.multi
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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.

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.

———. 2017. Pre-Primary Education in Mongolia: Access, Quality of Service Delivery, and Child 
Development Outcomes. Washington : Banque mondiale. https://openknowledge.worldbank 
.org/handle/10986/26402?locale-attribute=fr.

IIPE-UNESCO et Institut de statistique de l’UNESCO. 2016. Méthodologie des comptes nationaux de 
l’éducation. Paris  : IIPE-UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245781_fre/PDF 
/245781fre.pdf.multi 

Kitamura, K. 2019. “Global Movement for Assessments of Early Childhood Development and What’s 
Missing in SDG4.2.” NORRAG Highlights. https://www.norrag.org/global-movement-for-assessments 
-of-early-childhood-development-and-whats-missing-in-sdg4-2-by-kenji-kitamura/

Liberia, Ministry of Education. 2016. Liberia Education Sector Analysis. https://drive.google.com 
/file/d/0Bw00_oC-cHPvSHVZMHRHVkltNjg/view.

Oseni, G., Huebler, F. ; McGee, K. ; Amankwah, K. ; Legault, E. ; Rakotonarivo, A. 2018. Measuring 
Household Expenditure on Education: A Guidebook for Designing Household Survey Questionnaires. 
Washington, DC: World Bank. http://uis.unesco.org/sites/ default/files/documents/measuring 
-household-expenditure-education-2018-en.pdf.

PME et IIPE-UNESCO. 2015. Guide pour l’évaluation d’un plan sectoriel de l’éducation. Paris : IIPE-
UNESCO. https://www.globalpartnership.org/content/guidelines-education-sector-plan-appraisal. 
Spécifiquement, la page 11 sur l’analyse sectorielle fondée sur les données empiriques et la section 1 
sur l’encadrement et la participation.

PME, IIPE-UNESCO, UNICEF et Banque mondiale. À paraître. Guide méthodologique pour l’analyse 
sectorielle de l’éducation. Vol. 3. Paris : IIPE-UNESCO. 

IIPE-UNESCO. 2013. Les dépenses des ménages en éducation  : appréhension et méthodes 
d’estimation à partir des enquêtes ménages. Dakar : IIEP-Pôle de Dakar. https://unesdoc.unesco 
.org/ark:/48223/pf0000226463.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20174
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20174
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26402?locale-attribute=fr
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26402?locale-attribute=fr
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245781_fre/PDF/245781fre.pdf.multi
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245781_fre/PDF/245781fre.pdf.multi
https://www.norrag.org/global-movement-for-assessments-of-early-childhood-development-and-whats-missing-in-sdg4-2-by-kenji-kitamura/
https://www.norrag.org/global-movement-for-assessments-of-early-childhood-development-and-whats-missing-in-sdg4-2-by-kenji-kitamura/
https://drive.google.com/file/d/0Bw00_oC-cHPvSHVZMHRHVkltNjg/view
https://drive.google.com/file/d/0Bw00_oC-cHPvSHVZMHRHVkltNjg/view
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-household-expenditure-education-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/measuring-household-expenditure-education-2018-en.pdf
https://www.globalpartnership.org/sites/default/files/2015-07-gpe-iiep-guidelines-education-sector-plan-appraisal-fr.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226464
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226464
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SEAMEO et UNESCO. 2016. Southeast Asian Guidelines for Early Childhood Teacher Development and 
Management. SEAMEO Secrétariat et bureau de l’UNESCO de Bangkok. https://bangkok.unesco.org 
/content/southeast-asian-guidelines-early-childhood-teacher-development-and-management

UNESCO. 2010. Guide méthodologique d’analyse de la question enseignante. Initiative pour la formation 
des enseignants en Afrique subsaharienne (TTISSA). Guide pour le développement des politiques 
enseignantes. Dakar : UNESCO.  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190129_fre

UNICEF. 2018. “Diagnostic and Planning Workshop on Early Childhood Care and Development 
(ECCD) in Bhutan.” Rapport d’atelier. 30 octobre – 2 novembre, Bhoutan.

Plateforme virtuelle

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

 Vidéo de présentation du module 3
 Vidéo de motivation
 Présentation animée
 Document de lecture (le présent document)
 Outils d’évaluation (quiz)
 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 3, 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.

https://bangkok.unesco.org/content/southeast-asian-guidelines-early-childhood-teacher-development-and-management
https://bangkok.unesco.org/content/southeast-asian-guidelines-early-childhood-teacher-development-and-management
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190129_fre


© UNICEF
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1. QU’EST-CE QUE L’ANALYSE 
SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION 
ET POURQUOI LA RÉALISER ?

L’analyse sectorielle de l’éducation est la première étape du processus de planification 
sectorielle1. Il s’agit d’un examen fondé sur des données empiriques (généralement des 
données existantes) portant sur l’ensemble du système éducatif, de l’éducation 

préscolaire à l’enseignement supérieur, y compris l’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (EFTP) et l’enseignement non formel. 

Elle repose sur de nombreuses comparaisons statistiques : a) dans le temps ; b) dans un pays 
donné (zones géographiques, groupes socioéconomiques, groupes ethniques, etc.), pour 
analyser la variabilité de la situation à l’intérieur d’un pays  ; et c) avec d’autres pays, pour 
évaluer la situation du pays par rapport à ses voisins ou à des pays se trouvant dans un contexte 
socioéconomique comparable. 

Le contenu et la qualité du plan sectoriel de l’éducation (PSE) dépendent largement de la 
couverture et de la profondeur de l’analyse sectorielle. L’analyse sectorielle est axée sur 
l’efficience, examinant comment le système transforme ses intrants éducatifs en résultats sur 
les plans de la couverture scolaire, de la qualité, de l’équité et de l’efficience externe. Elle 
permet ainsi d’identifier les faiblesses et les forces, ainsi que les poches d’inefficience et leurs 
causes possibles, et de bien comprendre les réalités et les défis du système éducatif. Ceci 
oriente la réflexion sur les futures priorités du secteur de l’éducation. 

L’analyse sectorielle fournit également les données de référence pour le modèle de simulation 
financière et le cadre de suivi et d’évaluation (S&E). Ces éléments essentiels d’un PSE sont 
examinés dans les modules 4 et 5. Elle attire aussi l’attention sur les données/informations 
importantes qui font défaut, indispensables pourtant pour évaluer efficacement le secteur de 
l’éducation, notamment le sous-secteur préscolaire. Lorsque cela est possible, ces données 
peuvent être recueillies dans le cadre du processus d’analyse sectorielle, mais plus 
probablement, un plan de collecte des informations manquantes peut être inclus dans le PSE 
pour permettre une analyse plus approfondie à l’avenir.

1  L’analyse sectorielle de l’éducation est également désignée par les termes « diagnostic sectoriel de 
l’éducation (DSE)» et « rapport d’état du système de l’éducation nationale (RESEN) ».
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L’analyse sectorielle de l’éducation est bien plus qu’un outil analytique et technique. Elle 
constitue un important outil de communication et de concertation dans la recherche d’un 
consensus sur la situation du système éducatif, permettant ainsi aux décideurs d’élaborer une 
vision des caractéristiques et des enjeux du système partagée par ses différents acteurs : a) au 
niveau des pays (ministères de l’Éducation et ministère de l’Économie et des Finances, 
syndicats d’enseignants, associations de parents et d’enseignants, etc.)  ; et b) entre les 
partenaires techniques et financiers.

Étant donné que le PSE s’appuie sur les conclusions de l’analyse sectorielle, il est essentiel 
que cette dernière fasse un examen exhaustif de l’éducation préscolaire et prenne en compte 
les dimensions clés de ce sous-secteur, telles que les rôles respectifs de l’offre publique et 
non publique, les avantages comparatifs des différents modèles de prestation, les structures 
de coordination, le rôle essentiel de la famille et de la communauté, les aspects ludiques du 
programme scolaire et la transition vers le primaire. 

Divers outils peuvent être employés pour réaliser une analyse exhaustive de l’éducation 
préscolaire : 

• Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volumes 1 et 2 (ce 
dernier comporte un chapitre consacré au développement de la petite enfance et à 
l’éducation préscolaire)2

• Cadre conceptuel de l’UNICEF pour le secteur préscolaire 

• Outil UNICEF de diagnostic et de planification du sous-secteur préscolaire (fondé sur 
le Cadre conceptuel)

• Cours de l’IIPE sur le diagnostic du secteur de l’éducation (DSE)

• Cadre pour le développement de la petite enfance (DPE) du programme SABER 
(approche systémique pour de meilleurs résultats éducatifs) de la Banque mondiale 

Le Cadre conceptuel de l’UNICEF présenté dans le module  2 et l’Outil de diagnostic et de 
planification du sous-secteur préscolaire publié parallèlement constituent un excellent point 
de départ pour déterminer à quoi doit ressembler un bon sous-secteur préscolaire et quels 
sont les principaux aspects à examiner et à inclure dans l’analyse sectorielle. Le Guide 
méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, notamment son chapitre sur le 
développement de la petite enfance (DPE), fournit des orientations générales sur les éléments 
à prendre en compte lors d’une analyse sectorielle, ainsi que de précieux conseils techniques 
sur la manière d’aborder et d’analyser les problèmes. Il suit également l’approche « classique » 
de l’analyse sectorielle de l’éducation, et permet donc une plus grande cohérence dans le cas 

2  Ce guide propose des méthodes pour effectuer une analyse exhaustive du secteur de l’éducation 
dans les pays en développement. Le volume 1 examine le contexte du développement du secteur de 
l’éducation, la scolarisation, l’efficience interne, les enfants non scolarisés, les coût et financement, 
la qualité, la capacité et la gestion du système, l’efficience externe et l’équité. Un troisième volume 
(à paraître) traitera de l’éducation inclusive pour les enfants handicapés, de l’analyse des risques et 
des conflits, de l’analyse du fonctionnement et de l’efficacité de l’administration de l’éducation, ainsi 
que de la gestion des parties prenantes et de la façon d’apporter l’appui nécessaire aux réformes du 
système éducatif.
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d’un diagnostic sectoriel. Les différents outils se complètent et peuvent être utilisés ensemble 
lors de l’élaboration d’une analyse sectorielle. 

Les sections suivantes examinent plus en détail les considérations pratiques, les questions 
d’orientation et les sources de données potentielles lors de la réalisation d’une analyse 
sectorielle de l’éducation axée sur l’éducation préscolaire, en intégrant les orientations du 
Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, du Cadre conceptuel et des 
documents méthodologiques connexes. Ce module a toutefois une portée générale et omet 
certains détails techniques, comme les formules de calcul des différents indicateurs. Son 
principal objectif est d’expliquer comment inclure une analyse du sous-secteur préscolaire 
dans le processus d’analyse sectorielle de l’éducation. Pour toute information supplémentaire, 
consulter la liste des lectures complémentaires. 



© UNICEF
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2. CONSIDÉRATIONS PRATIQUES À PRENDRE 
EN COMPTE LORS DE LA RÉALISATION D’UNE 
ANALYSE SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION

L’analyse sectorielle doit couvrir l’ensemble du secteur de l’éducation. En principe, 
l’approche devrait être holistique, car tous les niveaux (du préscolaire à l’enseignement 
supérieur) et tous les types d’enseignement (formel et non-formel) sont liés entre eux. 

Cela dit, chaque pays gèrera l’analyse du sous-secteur préscolaire différemment  : dans 
certains cas, elle sera intégrée dans l’analyse sectorielle de l’éducation ; dans d’autres, elle 
fera l’objet d’un chapitre distinct de l’analyse sectorielle3. 

La décision de consacrer un chapitre de l’analyse sectorielle à l’examen du sous-secteur 
préscolaire ou d’adopter une approche intégrée doit être prise pendant le processus de 
préparation du plan initial, comme décrit dans le module 2. (Les avantages et les inconvénients 
des deux approches sont examinés à l’annexe 2.) Cette décision relève du comité directeur mixte. 

La préparation d’une analyse sectorielle intégrant dûment le préscolaire passe par 
l’élargissement de sa portée et de son contenu et la participation d’un plus grand nombre de 
parties prenantes, avec des conséquences directes sur le temps et le financement nécessaires 
à cette fin. 

Les délais prévus sont souvent trop courts. La réalisation d’une analyse sectorielle prend 
généralement entre quatre et neuf mois, selon la profondeur de l’analyse et la disponibilité de 
données fiables. Les pays étant de plus en plus souvent contraints de produire des PSE chiffrés 
et basés sur des données factuelles en moins d’un an, le processus d’analyse sectorielle est 
parfois tronqué. Mais si les forces, les faiblesses, les lacunes et les inefficacités ne sont pas 
premièrement correctement identifiées, les programmes mis au point ne pourront pas régler 
les principaux problèmes systémiques. En outre, l’analyse de nouvelles dimensions et l’examen 
plus approfondi des dimensions existantes allongeront le processus et pourraient également 
compromettre l’approche fondée sur le renforcement des capacités lorsque les délais sont 
serrés. La réalisation d’une analyse plus approfondie et l’augmentation du nombre de partenaires 
augmenteront aussi les coûts. Dans de nombreux cas, le financement pour la préparation d’un 

3  Lorsque différents sous-secteurs (par exemple, préscolaire, EFTP et/ou enseignement supérieur) 
font l’objet de chapitres distincts, leur rédaction doit être étroitement coordonnée pour garantir une 
présentation adéquate et cohérente des analyses. 
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plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) du Partenariat mondial pour l’éducation (PME) prend en 
charge une partie des coûts d’élaboration de l’analyse sectorielle4, de même que l’initiative 
allemande Back-up ou le Partenariat pour l’éducation de la petite enfance de la Banque 
mondiale. Diverses sources de financement, y compris publiques, peuvent être nécessaires 
pour couvrir l’intégralité du coût d’une analyse sectorielle. Comme indiqué à la section 
ci-dessous sur la collecte des données, des décisions réfléchies sont nécessaires pour trouver 
un équilibre entre la volonté d’exhaustivité et le besoin de maîtriser les délais et les coûts. 

2.1  Principaux acteurs

Du fait du caractère technique de l’analyse sectorielle de l’éducation, elle est généralement 
confiée à une équipe spécialisée dans la collecte et l’analyse des données. Elle bénéficie 
souvent d’une assistance technique externe. Dans le cas de l’analyse sectorielle du préscolaire, 
les membres de l’équipe sont généralement issus des groupes suivants : 

• Ministères chargés de soutenir l’EPE (éducation, santé, protection sociale, finances, 
service public et planification), au niveau national comme infranational 

• Chefs de départements ou de directions de la planification et du budget, du suivi et de 
l’évaluation, des programmes scolaires, du recrutement et de la formation du personnel 
chargé du préscolaire, du soutien aux familles et aux communautés, et d’autres 
départements pluridisciplinaires

4  L’ESPDG soutient le processus de planification sectorielle de l’éducation, y compris l’analyse 
sectorielle, pour laquelle la moitié du financement est réservée (250 000 dollars). Actuellement, tous 
les pays en développement partenaires du PME classés comme pays à faible revenu ou à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure, selon les catégories d’éligibilité du PME, peuvent présenter 
des requêtes d’ESPDG. Les pays éligibles qui ne sont pas membres du PME peuvent également 
présenter des requêtes d’ESPDG si leur gouvernement manifeste le désir d’adhérer au partenariat 
(PME 2018).

EXEMPLES D’ANALYSES SECTORIELLES DE L’ÉDUCATION 
AU LIBÉRIA ET AU SOUDAN DU SUD, 2016

Les analyses sectorielles peuvent avoir différentes structures et l’éducation préscolaire 
peut y être intégrée de diverses manières. Dans l’analyse sectorielle du Libéria de 2016, un 
chapitre est consacré à l’EPE, mais les problématiques EPE sont également abordées dans 
d’autres chapitres pertinents qui traitent de l’ensemble du système éducatif, comme : la 
scolarisation, l’achèvement et l’exclusion de l’éducation de base  ; l’équité  ; la qualité de 
l’éducation et les résultats d’apprentissage ; les enseignants, leur gestion et leur formation ; 
ainsi que le financement et les dépenses de l’éducation. En revanche, l’éducation préscolaire 
est intégrée dans tous les chapitres de l’analyse sectorielle au Soudan du Sud.

Source : ministère de l’Éducation du Libéria, 2016 ; ministère de l’Éducation du Soudan du Sud, 2016.

      ENCADRÉ 1.
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• Personnel chargé des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE), avec 
un point focal pour le préscolaire s’il existe

• Représentants de prestataires non étatiques de services d’éducation préscolaire, tels que 
les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations confessionnelles (OC), 
les organisations communautaires et de la société civile, les prestataires privés, etc. 

• Établissements universitaires travaillant sur les questions relatives à l’EPE 

Il est essentiel de mettre en place un processus inclusif et participatif impliquant tous les 
acteurs ou promoteurs de l’éducation préscolaire, car il permet de réaliser l’analyse du sous-
secteur dans une démarche plus globale et collaborative, tout en favorisant l’appropriation 
nationale et en renforçant les capacités sur les questions liées à l’EPE. Ce processus crée 
aussi une plateforme pour la planification et la mise en œuvre sectorielles des services 
d’éducation.

2.2 Principales étapes de l’analyse sectorielle de l’éducation 

L’analyse sectorielle de l’éducation comporte trois étapes techniques : la collecte des données ; 
l’analyse des données ; et l’identification des principaux défis à relever et domaines à améliorer5.

5 La section 2.2 s’inspire également du document IIPE-UNESCO (2010).

FAVORISER UN PROCESSUS PARTICIPATIF LORS DE LA PRÉPARATION 
DE L’ANALYSE DU SOUS-SECTEUR PRÉSCOLAIRE AU MOZAMBIQUE 

« Le ministère de l’Éducation du Mozambique a lancé un processus participatif en mars 2019 
afin de réaliser un diagnostic du sous-secteur préscolaire, dans le cadre de l’élaboration de 
son analyse sectorielle de l’éducation. Outre les directions et départements techniques 
chargés de l’éducation préscolaire et des domaines d’intervention connexes (programmes 
scolaires, enseignants, suivi et assurance qualité, etc.), l’opération a vu la participation de la 
Banque mondiale, de l’UNICEF, de l’UNESCO, de la société civile, de prestataires privés, 
d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur, de représentants nationaux des 
associations de parents et d’enseignants, d’ONG internationales et du ministère des Finances. 
Cette approche inclusive a donné lieu à des débats de fond productifs qui ont conduit à une 
compréhension commune de la situation actuelle du sous-secteur dans le pays, notamment 
de ses défis, et à la formulation d’une vision partagée de son développement et son 
renforcement (sur quelles stratégies et priorités se concentrer). »

Source : ministère de l’Éducation et du Développement humain du Mozambique, 2019.

      ENCADRÉ 2.
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Étape 1. Collecte, nettoyage et triangulation des données

Il convient tout d’abord de déterminer systématiquement quelles données sont déjà disponibles. 
Les données statistiques sous-tendront l’analyse sectorielle. Ces données (ou tout au moins 
les statistiques sur l’éducation de base) sont désormais généralement disponibles dans la 
plupart des ministères de l’Éducation, même si leur couverture et leur qualité ne sont pas 
toujours satisfaisantes. Le SIGE est une importante source d’informations pour le système 
scolaire ordinaire et, de plus en plus, pour l’éducation préscolaire. Cependant, les données 
détaillées sur le préscolaire sont insuffisantes et ne se bornent souvent qu’aux informations 
sur les niveaux de scolarisation ou le personnel enseignant de l’EPE et moins encore sur les 
conditions d’enseignement et d’apprentissage ainsi que sur d’autres aspects qualitatifs comme 
le programme scolaire, la participation des familles et l’assurance qualité. 

Les données statistiques ne sont pas les seules sources des informations à recueillir : divers 
autres documents (études, rapports de recherche, rapports de suivi, documents de projet, etc.) 
contiennent des informations quantitatives et qualitatives sur le développement de l’éducation 
dans le pays. Ces documents sont particulièrement utiles pour mieux comprendre le secteur, 
en particulier par exemple, les aspects comme la qualité et l’équité de l’offre de services 
d’éducation préscolaire. 

Dans certains cas, les enquêtes auprès des ménages – telles que les enquêtes par grappes à 
indicateurs multiples (MICS), les enquêtes démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes 
sur la mesure des niveaux de vie (LSMS) – peuvent permettre une analyse complémentaire et 
productive sur le système préscolaire, l’évolution générale de la scolarisation et les enfants non 
scolarisés. D’autres informations pertinentes peuvent être tirées des systèmes d’information 
pour la gestion des ressources humaines (SIRH) et des systèmes d’information pour la gestion 
financière. En ce qui concerne les données sur le développement des compétences, des enquêtes 
spécifiques sur l’évaluation de l’apprentissage – MELQO (mesure de la qualité et des résultats de 
l’apprentissage préscolaire), ELA (évaluation de l’apprentissage préscolaire), IDELA (évaluation 
internationale du développement et de l’apprentissage préscolaire) et autres – permettent 
d’analyser correctement les compétences dans la petite enfance et d’identifier les possibles leviers 
d’amélioration. Lorsque vous entamez le processus d’analyse sectorielle, vérifiez quelles enquêtes 
ou évaluations ont été réalisées dans votre pays. L’annexe 4 présente un résumé de ces outils.

Malheureusement, rares sont les ministères de l’Éducation dotés d’un centre de documentation 
bien organisé, où ces enquêtes, rapports et documents peuvent être facilement trouvés. La 
collecte de ces informations nécessite donc souvent beaucoup d’efforts et de temps.

Dès lors que le diagnostic sectoriel doit également analyser la dynamique externe entre le système 
éducatif et la sphère socioéconomique, il devient aussi indispensable de recueillir des données sur 
les contextes politique, socioculturel, démographique, macroéconomique et financier, ainsi que 
sur le marché du travail, comme décrit à la section 3 ci-dessous. La plupart des données requises 
devraient être disponibles auprès du bureau central de statistique ou du bureau de recensement, 
et des autorités (publiques) concernées, mais il est conseillé de trianguler les données en 
consultant plusieurs sources. En outre, il peut être nécessaire de consulter d’autres ressources 
pour effectuer une analyse approfondie de l’offre préscolaire, lorsque les services de santé, de 
protection et d’aide sociale peuvent chevaucher ceux de l’éducation. 

Décider s’il est nécessaire de collecter de nouvelles données. Dans la plupart des cas, les analyses 
sectorielles s’appuient sur les données et les études disponibles, et sont réalisées dans des délais 
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serrés et avec un budget limité, ce qui laisse peu de temps et de ressources pour entreprendre de 
nouvelles études. Il est toutefois possible que les informations disponibles ne fournissent pas 
suffisamment de données de qualité sur l’offre de services d’éducation préscolaire. La valeur 
ajoutée de la collecte de nouvelles informations devra donc être soigneusement mise en balance 
avec le coût associé et le temps nécessaire à leur recueil, leur traitement et leur analyse. Lorsque 
la collecte de nouvelles informations est jugée indispensable, on devra toujours envisager de 
réaliser une petite étude par sondage plutôt qu’une enquête à grande échelle. Bien souvent, 
l’observation systématique sur le terrain de quelques cas (par exemple, établissements préscolaires 
gérés par des organisations confessionnelles) associée à des entretiens approfondis (et/ou des 
discussions de groupe) avec quelques spécialistes et parties prenantes peut considérablement 
aider les planificateurs à clarifier les questions en suspens. Elle encourage également une meilleure 
compréhension des problèmes et des réalités spécifiques de l’éducation. On peut également 
envisager d’utiliser l’Outil de diagnostic et de planification du sous-secteur préscolaire de l’UNICEF 
lors d’un atelier national organisé dans le cadre de l’analyse sectorielle. Les résultats d’un tel atelier 
pourraient ensuite être utilisés pour compléter d’autres initiatives d’analyse du sous-secteur.

EXEMPLE DE PAYS : LE MANQUE DE DONNÉES AU MOZAMBIQUE

« Le système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) du Mozambique ne contient 
pas de données sur le préscolaire et il n’existe donc pas de statistiques officielles sur 
la scolarisation dans ce sous-secteur. On estime que les services préscolaires et les 
programmes pilotes ont touché 101 259 enfants en 2019  : 1 552 par le biais des services 
publics ; 32 561 par le biais des services privés ; 59 500 par le biais des écoles maternelles 
communautaires, y compris le projet pilote DICIPE ; et 7 646 par le biais d’un projet pilote de 
préparation accélérée à la scolarité. Le nombre total de garçons et de filles d’âge préscolaire 
(3 à 5 ans) est estimé à 2 869 927 (UNESCO ISU 2015). En utilisant ces données, le taux de 
scolarisation dans les programmes d’enseignement préscolaire peut être estimé à 3,5 %. 
Les données ne sont pas entièrement ventilées par sexe et il est possible que ce taux soit plus 
élevé, mais le manque de données ne permet pas de dresser un bilan exhaustif de la 
scolarisation à l’échelon national. »

Source : ministère de l’Éducation et du Développement humain du Mozambique, 2019.

      ENCADRÉ 3.

Profiter de l’analyse sectorielle de l’éducation et de la préparation du PSE pour construire ou 
étendre et renforcer le système d’information du ministère. Un bon système d’information est 
indispensable non seulement à la préparation d’une analyse sectorielle et d’un plan stratégique de 
qualité, mais aussi au suivi efficace de la mise en œuvre du plan. De nombreux progrès ont été faits 
ces dernières années dans le développement des SIGE et d’autres systèmes d’information dans les 
ministères de l’Éducation. Cependant, la portée de la majorité des systèmes reste limitée aux 
données classiques fournies par les recensements scolaires, alors que les informations sur le 
préscolaire, les résultats des apprenants, les risques ou la vulnérabilité, la gestion financière et la 
gestion des ressources humaines ne sont pas suffisamment couvertes ou sont stockées dans 
différentes bases de données souvent incompatibles entre elles. L’identification des besoins en 
données-clés sur le préscolaire, dans le cadre de l’analyse sectorielle de l’éducation, offre l’occasion 
de planifier et de mettre à jour les processus existants de collecte de données. 
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Étape 2. Analyse des données 

Au cours de cette étape, les données sont analysées pour évaluer la performance et les progrès 
de l’éducation, ainsi que pour identifier les problèmes, les contraintes et les opportunités. 

L’analyse des données statistiques doit reposer sur quelques indicateurs soigneusement 
choisis. La première étape consiste à évaluer rigoureusement la qualité des données 
disponibles (couverture, qualité des rapports, etc.)6. L’analyse des tendances est fort instructive, 
tout comme l’utilisation de diverses sources d’information (c’est-à-dire la triangulation). Par 
exemple, lors du calcul du taux brut de scolarisation (TBS) à partir des données du SIGE et des 
informations démographiques, la valeur obtenue est généralement comparée au TBS calculé 
à partir des enquêtes auprès des ménages. Tout écart entre ces deux chiffres impliquerait 
des problèmes de données – démographiques ou du SIGE – et nécessiterait de nouvelles 
estimations. 

La phase suivante consiste à dresser des tableaux  ; à établir des séries chronologiques 
(y compris une première estimation des tendances futures)  ; à calculer des moyennes, des 
ratios et des taux de croissance ; à mesurer les disparités, etc. Dans la mesure du possible, 
les données seront ventilées par régions infranationales et en fonction des caractéristiques 
des différents groupes, à partir des informations disponibles et si le contexte le permet (par 
exemple, par sexe, niveau de richesse des ménages, religion, groupe ethnique, langue, 
populations déplacées ou réfugiés). Les écarts ou les inégalités qui apparaitront pourront 
nécessiter la mise en œuvre de stratégies éducatives différenciées. Si la ventilation des 
indicateurs par religion, groupe ethnique et langue peut être fort instructive, il est possible 
qu’elle ne soit pas politiquement opportune dans tous les contextes. Elle devra donc être 
évaluée au cas par cas et gérée en conséquence par l’équipe technique. Dans tous les cas, 
l’utilisation de graphiques, cartes et autres infographies est fortement recommandée comme 
le meilleur moyen de faciliter la compréhension des informations statistiques. 

Le traitement et l’analyse des informations non statistiques sont généralement plus complexes, 
car le volume des documents et des rapports disponibles peut être important et les informations 
qu’ils contiennent manquent parfois de clarté et sont parfois redondantes, voire contradictoires. 
Un examen détaillé des différents documents doit donc être effectué afin d’identifier les 
principales questions abordées. Cela implique de vérifier la cohérence entre les sources et de 
regrouper et d’ordonner les informations obtenues par thème et par niveau d’enseignement. 
Compte tenu de la difficulté de collecter des données fiables sur les questions liées à l’EPE, il 
est nécessaire de relier les données par triangulation ou de faire des comparaisons entre 
différentes sources afin d’identifier des points communs ou des incohérences. 

6  Lors de la collecte des données, il est essentiel de prévoir leur « nettoyage ». Des procédures devront 
être mises en place pour vérifier les données non valides, incorrectes et incohérentes. Cette étape 
de «  nettoyage  » est essentielle pour veiller à la réalisation des contrôles d’assurance qualité 
(triangulation, nettoyage, rectification des données provenant de différentes sources), car les 
informations fournies peuvent être redondantes, voire contradictoires. Ce processus de longue 
haleine peut, s’il n’est pas prévu et géré correctement, entraîner l’obsolescence des données et ainsi 
réduire leur valeur aux yeux des décideurs politiques. Pour en savoir plus, veuillez consulter le 
document UNESCO (2005).
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Étape 3. Identification des principaux défis et des domaines à améliorer

Les résultats de l’analyse sectorielle devraient servir à : 

• Identifier et documenter les principales forces et faiblesses du système éducatif en 
général et du sous-secteur préscolaire en particulier, y compris les risques et les 
vulnérabilités associés.

• Formuler des propositions sur les objectifs futurs à poursuivre et les éventuelles actions 
prioritaires. 

À ce stade, les résultats devraient être largement discutés et partagés avec un large éventail 
de parties prenantes afin d’établir un consensus sur les principaux défis auxquels est confronté 
le système éducatif, préscolaire notamment, et de favoriser l’appropriation par :

• Le personnel enseignant du préscolaire

• Les parents, les familles et les communautés

• Les groupes défavorisés et les minorités

• La communauté des chercheurs

• Les acteurs du développement international, comme les partenaires du développement 
multilatéraux et bilatéraux, les institutions des Nations Unies, les ONG internationales 
et nationales, etc.

Cette phase du processus sert également à préparer et à poser les bases de la phase de 
planification, car elle peut inclure les premières propositions sur les objectifs futurs ou les 
priorités et stratégies possibles, en fonction des défis prioritaires identifiés. Ces premières 
propositions devront être testées et validées au cours des étapes ultérieures de la planification.
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3.
L’ÉDUCATION DE LA PETITE ENFANCE 
DANS LES ANALYSES SECTORIELLES 
DE L’ÉDUCATION : COMMENT ANALYSER 
LE SOUS-SECTEUR PRÉSCOLAIRE

Il est essentiel que l’analyse sectorielle de l’éducation tienne compte des principales 
dimensions de l’éducation préscolaire, car le plan sectoriel de l’éducation s’appuie sur les 
conclusions de cette analyse. Le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de 

l’éducation et le Cadre conceptuel (ainsi que l’Outil de diagnostic et de planification du sous-
secteur préscolaire) offrent des approches complémentaires pour analyser le sous-secteur, 
mais s’accordent sur quatre aspects devant impérativement être étudiés :

•  Le contexte national et l’environnement favorable, c’est-à-dire le contexte national 
général dans lequel évolue le sous-secteur, en évaluant les situations politique, 
géographique, humanitaire, juridique, démographique, social, macroéconomique et 
institutionnel.

•  La performance du sous-secteur, en examinant l’accès, la qualité, l’efficacité et l’équité.

•  Le coût et le financement, y compris les ressources financières disponibles pour le 
système éducatif en général et le préscolaire en particulier, et une analyse des coûts et 
de l’utilisation des ressources.

• La gestion des ressources du sous-secteur. 

Chaque aspect est examiné ci-dessous, avec une brève explication de son objectif suivie de 
questions d’orientation et de quelques considérations analytiques générales et sources de 
données, ainsi que d’un exemple national. Les méthodes spécifiques, les indicateurs calculés 
et les sources de données utilisées pour réaliser les analyses ne sont pas présentés ici. Des 
références techniques appropriées sont fournies pour chaque aspect. Elles peuvent également 
être consultées dans la liste des lectures complémentaires. En outre, une liste d’indicateurs 
clés qui peuvent orienter et soutenir l’analyse est fournie à l’annexe 1. Bien que nous nous 
intéressions spécifiquement au système préscolaire, nous faisons également référence, au 
besoin, au cadre éducatif global, car le préscolaire est étroitement lié au fonctionnement, à la 
gestion et au financement de l’ensemble du système éducatif.
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3.1 Contexte national et environnement favorable 

Le point de départ de toute analyse sectorielle de l’éducation est de comprendre le contexte 
national du système éducatif et du sous-secteur préscolaire, afin d’évaluer s’il est propice à la 
création d’un environnement favorable7 au bon développement du préscolaire. Car le contexte 
national peut soit entraver, soit faciliter l’établissement et le fonctionnement de ce 
sous-secteur. 

Le contexte national et l’environnement favorable peuvent être évalués selon quatre axes : 

1. Le contexte politique, humanitaire, démographique et social 

2. Les cadres politiques et juridiques 

3. Le rôle de chef de file et les capacités des ministères

4. Les cadres macroéconomiques et de financement public 

3.1.1  Contexte politique, humanitaire, démographique et social 

Le contexte politique, humanitaire, démographique et social, bien qu’extérieur au système 
éducatif, conditionne à bien des égards le développement de l’éducation, notamment du sous-
secteur préscolaire8. L’analyse du contexte démographique permet d’estimer le nombre 
d’enfants que le système devra accueillir. C’est le point de départ de tout plan du secteur de 
l’éducation. Au-delà de la dimension purement démographique, cette analyse permet aussi 
de présenter des indicateurs sociaux de base qui peuvent avoir un impact sur la demande 
d’éducation, par exemple, la part de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, les 
indicateurs de malnutrition, le nombre d’enfants orphelins, et la mortalité infantile et 
maternelle. De plus, les situations humanitaires et d’après-crise posent un ensemble 
particulier de défis. Ces crises peuvent saper des années d’investissement et avoir des 
conséquences durables qui persistent bien après la fin des violences.

7  L’environnement favorable fait référence aux conditions générales influençant le développement et 
le fonctionnement efficace du sous-secteur préscolaire et la prestation de services d’éducation 
préscolaire de qualité (UNICEF 2019b).

8  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume 1, chapitre 1, section 1 
(plus précisément de 1.1 à 1.4 sur le calcul et l’analyse des indicateurs démographiques et sociaux), 
et le chapitre du volume 3 à paraître sur l’analyse des risques et des conflits. Voir également le Cadre 
conceptuel de l’UNICEF 2019, section 3 (sur l’environnement favorable). 
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QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES POTENTIELLES DE DONNÉES 

• Quelles sont les principales caractéristiques 
politiques et administratives du pays ?

• Existe-t-il des vulnérabilités spécifiques 
(risques naturels et/ou anthropiques, 
conflits sociaux) susceptibles de perturber 
le services d’éducation ? Comment 
pourraient-elles peser sur le sous-secteur 
du préscolaire en particulier ?

• Comment le système éducatif, préscolaire 
notamment, fait-il face à la diversité 
linguistique, ethnique, culturelle ou 
sociale ?

• Quel est le taux actuel de croissance ou 
de migration de la population ? Quels sont 
les défis qui en découlent pour le 
développement de la scolarisation, 
éducation préscolaire comprise ?

• Quelle est la proportion de la population 
vivant en milieu urbain ? Quelle est la 
répartition de la population sur le territoire 
national ? Comment cela influence-t-il 
l’organisation des services éducatifs, 
éducation préscolaire comprise ? 

• Quelle est la proportion de la population 
vivant dans la pauvreté ? Quels sont les 
groupes particulièrement touchés ? 
Quelles sont les incidences sur le soutien 
spécial nécessaire pour promouvoir leur 
participation à l’éducation préscolaire ?

• Quelle est la taille prévisible de la 
population d’âge préscolaire et quelles en 
sont les implications concernant l’offre de 
services ?

Collecter et examiner une série d’indicateurs 
démographiques et sociaux dans une 
perspective historique et géographique afin 
d’en comprendre l’influence sur l’offre et la 
demande de services préscolaires.

• Population par sexe et tranche d’âge : 
(préscolaire, primaire et secondaire)

• Taux de croissance démographique, taux 
d’urbanisation, densité de la population

• Indicateurs de développement social 
(malnutrition, mortalité infantile, part de 
la population vivant sous le seuil de 
pauvreté, alphabétisation, prévalence du 
VIH et du paludisme, etc.) 

Examiner également les politiques 
existantes en matière d’éducation et de 
programmes d’enseignement préscolaire, 
les enquêtes sur les risques et la 
vulnérabilité et les rapports d’analyse des 
conflits pour comprendre leur impact sur 
l’offre et la qualité de l’éducation préscolaire. 



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

EXEMPLE DE PAYS : CROISSANCE DE LA POPULATION D’ÂGE 
SCOLAIRE EN CÔTE D’IVOIRE 

En Côte d’Ivoire, la population totale d’âge scolaire (du préscolaire à l’enseignement 
supérieur) est passée de 8,7 millions en 2000 à 10,9 millions en 2012, et devrait atteindre 
12,5  millions à l’horizon  2025. La population du sous-secteur préscolaire croît plus 
lentement que celle des autres sous-secteurs (du fait du ralentissement de la croissance 
démographique) ; mais elle continuera d’augmenter, ce qui maintiendra la pression sur la 
demande de nouvelles ressources éducatives devant être affectées à ce secteur 
(enseignants, salles de classe, matériel pédagogique, etc.).

      ENCADRÉ 4.

2000 
#(MILLIONS)

2012 2014 2025
TAUX DE 

CROISSANCE 
2000–12 2012–2025

Population 
totale

16,211 21,711 22,671 27,273 2,5 % 1,8 %

3 à 5 ans 1,622 1,929 1,961 2,050 1,5 % 0,5 %

6 à 11 ans 2,813 3,451 3,532 3,852 1,7 % 0,8 %

12 à 15 ans 1,597 2,030 2,094 2,359 2,0 % 1,2 %

16 à 18 ans 1,071 1,395 1,446 1,675 2,2 % 1,4 %

19 à 23 ans 1,572 2,106 2,196 2,631 2,5 % 1,7 %

Source : Côte d’Ivoire, 2016.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION D’ÂGE SCOLAIRE, CÔTE D’IVOIRE, 
2000–2025

   TABLEAU B4.1.
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3.1.2 Cadres politiques et juridiques

L’existence d’un cadre politique pour le préscolaire permet de préciser les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs et organismes concernés9. Cet aspect est particulièrement 
important pour l’EPE, compte tenu du nombre d’acteurs impliqués dans la prestation de 
services. Il contribue également à la mobilisation des ressources publiques et privées en 
proposant des orientations claires pour les programmes.

9  Voir le Cadre conceptuel de l’UNICEF  2019, section  3 (sur l’environnement favorable) et le Guide 
méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume 2, chapitre 7, section 1.2.

QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Quels sont les cadres politiques et 
réglementaires régissant le sous-secteur 
préscolaire ? 

• L’éducation préscolaire est-elle 
obligatoire ? Si oui, à partir de quel âge ?

• L’éducation préscolaire est-elle gratuite ? 
Si oui, à partir de quel âge ?

• L’EPE est-elle supervisée par une 
direction distincte ou dépend-elle de 
l’enseignement général ou de 
l’enseignement primaire ?

Examiner et analyser les documents 
nationaux de politique et de réglementation :

• Documents sur l’élaboration de 
stratégies nationales ou documents de 
stratégie pour la réduction de la 
pauvreté

• Engagements internationaux (ODD, 
Convention internationale des droits de 
l’enfant, etc.)

• Politiques multisectorielles comprenant 
un volet sur le préscolaire 

• Politiques spécifiques au préscolaire, 
cadre juridique pertinent, analyses 
sectorielles antérieures et analyses de 
l’EPE, et rapports SABER sur le 
développement de la petite enfance 
(DPE) dans les pays 
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3.1.3  Rôle de chef de file et capacités des ministères 

Un solide encadrement du sous-secteur préscolaire permettra d’orienter sa vision, son 
développement et son amélioration10. Dans le contexte de la décentralisation, la délégation de 
responsabilités importantes aux administrations infranationales et municipales est susceptible 
d’améliorer la réactivité. Cette évolution doit toutefois s’accompagner de capacités suffisantes 
et de la participation coordonnée de tous les niveaux d’administration : national, infranational 
et local. Des directives politiques sont également nécessaires à tous les échelons, pour 
préciser les pouvoirs, la redevabilité, le financement et les rôles et responsabilités concernant 
la planification et la gestion du sous-secteur.

10  Voir la section  3 (sur l’environnement favorable) du Cadre conceptuel de l’UNICEF  2019 et la 
section  1.2 du chapitre  7 du volume  2 du Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de 
l’éducation. Le volume 3 (à paraître) du Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation 
comprendra un chapitre spécifique sur l’évaluation des capacités institutionnelles.

EXEMPLE DE PAYS : CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE 
DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE AU TOGO

La réforme de l’éducation togolaise de 1975 a favorisé l’expansion des établissements 
préscolaires et, en 2008, l’État a supprimé les droits de scolarité dans tous les établissements 
préscolaires publics. Bien qu’il soit gratuit, l’enseignement public préscolaire n’est toujours 
pas obligatoire ; en 2012, le taux brut de scolarisation n’était que de 11 % dans ce sous-
secteur. L’État vise un taux de 22,6 % d’ici à 2020, grâce à l’élargissement de l’accès aux 
enfants vulnérables et au développement de l’utilisation des centres communautaires de 
garde d’enfants en zone rurale (Plan sectoriel de l’éducation du Togo 2010–2020).

Lois, plans et politiques clés concernant le préscolaire : 

• Réforme de l’éducation au Togo 1975

• Code de l’enfant 2007

• Article 35 de la Constitution togolaise

• Politique nationale de l’éducation 2010-2020

• Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant

• Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

• Projet de normes pour l’établissement de la carte scolaire 2009

• Normes et standards applicables aux centres d’accueil des enfants vulnérables, 2010

• Politique nationale de protection de l’enfant 2011

• DSRP II/SCAPE (Stratégie de réduction de la pauvreté)

Sources : Togo 2014 ; Banque mondiale 2013.

      ENCADRÉ 5.
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QUESTIONS D’ORIENTATION 
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Existe-t-il un point d’ancrage ministériel 
reconnu/légitime chargé de promouvoir 
l’éducation préscolaire ? 

• Le préscolaire est-il supervisé par sa 
propre direction ou par une autre 
direction ?

• Les rôles et les responsabilités de 
l’équipe chargée de l’EPE sont-ils 
clairement définis et représentés dans la 
structure organisationnelle du point 
d’ancrage ministériel ?

• Quelles sont les voies de communication 
et de coordination existantes pour assurer 
un fonctionnement adéquat entre les 
différents acteurs de l’EPE, au niveau 
central comme infranational ? Sont-elles 
efficaces ? 

• Les rôles et responsabilités des agences 
d’exécution (administrations centrale et 
infranationales, écoles, enseignants, etc.) 
sont-ils clairement définis et compris par 
tous ?

Examiner les évaluations ou audits existants 
de l’administration de l’éducation en général 
et du préscolaire en particulier (par 
exemple, le rapport SABER sur le DPE). 

Si les informations disponibles sont 
insuffisantes, des analyses institutionnelles/
organisationnelles spécifiques peuvent être 
réalisées11. Ces analyses nécessitent un 
travail et des ressources considérables. 
Si elles n’ont pas été réalisées avant 
d’effectuer l’analyse sectorielle, elles 
peuvent être programmées après cette 
dernière, notamment en tant que priorité 
dans le cadre du PSE. 

3.1.4 Cadres macroéconomiques et de financement public 

L’analyse du contexte macroéconomique et des finances publiques d’un pays permet d’estimer 
les dépenses publiques antérieures et les ressources affectées à l’éducation préscolaire, ainsi 
que les ressources susceptibles d’être disponibles à l’avenir11

12.

11  Une analyse institutionnelle (ou organisationnelle) évalue la capacité et l’efficience des structures 
administratives de l’éducation, afin d’identifier les défis et les contraintes à l’échelle du système. Les 
capacités institutionnelles sont analysées au niveau des membres du personnel, des unités 
organisationnelles, de l’administration publique et du contexte politique, économique et social 
global. L’analyse peut être réalisée pour l’ensemble du ministère de l’Éducation ou spécifiquement 
pour le département responsable du préscolaire. L’analyse institutionnelle peut faire partie 
intégrante de l’analyse sectorielle, et faire l’objet d’un chapitre entier, ou être réalisée séparément. 
Dans le cas de l’EPE, l’analyse institutionnelle examinera attentivement les questions de coordination 
tant horizontale que verticale.

12  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume 1, chapitre 1, section 2 
(contexte macroéconomique et des finances publiques) et chapitre 3, sections 1.1 à 1.3 (financement 
public de l’éducation) et le Cadre conceptuel de l’UNICEF  2019, section  3 (sur l’environnement 
favorable).
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Le financement disponible pour l’EPE dépend en effet d’un certain nombre de facteurs (figure 1) :

• Sa part dans le budget global de l’éducation

• La part du budget de l’éducation dans le budget de l’État

• La part du budget de l’État dans le PIB

• La croissance du PIB et sa taille

L’analyse de l’évolution de ces divers facteurs donne une idée de la capacité de l’État à prélever 
des impôts pour financer les services publics, et du niveau de priorité récemment accordé à 
l’éducation, éducation préscolaire comprise. Elle permet également d’estimer les évolutions à 
venir et donc les financements dont pourrait bénéficier le secteur de l’éducation et plus 
particulièrement le préscolaire. 

Il convient de garder à l’esprit que, dans de nombreux pays, le financement de l’EPE provient 
non seulement de l’État, mais aussi de diverses sources privées. Cette question est examinée 
en détail à la section 3.3.

EXEMPLE DE PAYS : LEADERSHIP MINISTÉRIEL POUR L’EPE 
AU LIBÉRIA 

« Le pays a fait des efforts pour mettre en place un système d’éducation de la petite enfance 
et une structure de gouvernance. L’institution chargée de la coordination de l’EPE, le Bureau 
de l’éducation de la petite enfance, a été créée sous l’égide du Département de l’instruction 
[du ministère de l’Éducation] par la loi sur la réforme de l’éducation de 2011. La même année, 
la politique nationale intersectorielle du Libéria sur le développement de la petite enfance 
(NIPECD) a été adoptée en tant que première politique nationale de DPE pour orienter 
le développement du secteur. La NIPECD vise à élargir l’accès aux services de DPE et à 
améliorer leur qualité, à soutenir une participation accrue de la communauté et des familles, 
et à promouvoir le renforcement de la collaboration et de la coordination entre les ministères. 
Bien que le [ministère de l’Éducation] soit le ministère de tutelle pour les services de DPE, 
la politique encourage la coordination et la collaboration intersectorielles en identifiant 
les ministères concernés et en définissant leurs responsabilités, notamment les ministères 
de la Santé et de la Protection sociale, du Genre, de l’Enfance et de la Protection sociale 
(anciennement Genre et développement), de la Jeunesse et des Sports, des Affaires 
intérieures, des Finances et de la Justice. »

Source : ministère de l’Éducation du Libéria, 2016.

      ENCADRÉ 6.
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RELATION ENTRE LE PIB, LES RECETTES FISCALES, LES RESSOURCES 
EXTÉRIEURES, LES DÉPENSES PUBLIQUES ET LES DÉPENSES D’EPE

Source : Adapté de PME et al. 2014 a, 51. 

   F IGURE 1.

QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Les perspectives macroéconomiques 
(croissance économique, recettes 
publiques et priorité financière accordée à 
l’éducation) sont-elles favorables aux 
dépenses d’éducation ?

• L’éducation préscolaire est-elle prioritaire 
dans l’allocation des ressources et des 
dépenses d’éducation ? 

• Quel est l’engagement des partenaires et 
la dépendance à l’égard du financement 
extérieur dans le secteur de l’éducation 
en général et le préscolaire en 
particulier ?

L’analyse de l’environnement 
macroéconomique s’articule autour de la 
relation entre la richesse nationale, le PIB et 
les ressources intérieures (fiscales et non 
fiscales) et extérieures, d’une part, et les 
dépenses publiques, d’éducation notamment 
(dont découlent les dépenses d’EPE), d’autre 
part. Cette relation est illustrée à la figure 1 
ci-dessus. 

Recueillir et calculer une série d’indicateurs 
(taux de croissance du PIB, charge fiscale, 
part des ressources publiques affectée à 
l’éducation, part des ressources éducatives 
affectée à l’éducation préscolaire, etc.) et 
évaluer dans quelle mesure le cadre 
macroéconomique et les choix budgétaires 
sont favorables ou non au secteur de 
l’éducation en général et au préscolaire en 
particulier. 
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EXEMPLE DE PAYS : LES DÉPENSES D’ÉDUCATION AU KENYA

Au Kenya, les dépenses publiques d’éducation ont augmenté de 65 % entre 2010/2011 et 
2014/2015. Toutefois, si les dépenses d’éducation ont augmenté en termes absolus, elles 
sont restées stables en pourcentage du PIB (autour de 5,3 %) et ont diminué comme part 
des dépenses publiques. Le Kenya a connu une période de développement de ses 
infrastructures et la baisse générale de la part des dépenses publiques d’éducation cadre 
avec l’augmentation de celles consacrées aux routes et à l’expansion du secteur énergétique 
ainsi qu’au soutien aux fonctions non éducatives des administrations des comtés.

Source : ministère de l’Éducation du Kenya, 2018.

      ENCADRÉ 7.

VENTILATION DES DÉPENSES PUBLIQUES PAR NIVEAU D’ÉDUCATION, 
PRIX COURANTS, KENYA, 2010–2011 ET 2014–2015

   TABLEAU B7.2.

2010–11 2014–15

MILLIONS KES % MILLIONS KES %
 Services administratifs 15 943 9,4 % 17 137 6,0 %
 EDPE 405 0,2 % 5 073 1,8 %
 Primaire 71 546 42,3 % 11 859 41,6 %
 Secondaire 52 78 31,2 % 87 108 30,6 %
 EFTP 6 836 4,0 % 14 603 5,1 %
 Universités 21 583 12,8 % 42 281 14,8 %
 Total 169 093 100 % 284 792 100 %
Source : Trésor national, ministère de l’Éducation, Office statistique national du Kenya. 

DÉPENSES PUBLIQUES D’ÉDUCATION, 2010–2011–2014–2015

   TABLEAU B7.1.

2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15

Dépenses publiques 
d’éducation (millions KES) 169 093 205 262 230 599 250 551 284 792

Rapportées aux dépenses 
publiques totales 17,7 % 20,2 % 18,6 % 16,3 % 14,6 %

Rapportées au PIB 5,3 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 5,3 %

Source : Trésor national, ministère de l’Éducation, Office statistique national du Kenya, calculs des auteurs.

La ventilation des dépenses d’éducation par sous-secteur montre que, si la part consacrée à 
l’éducation et au développement de la petite enfance (EDPE) a légèrement augmenté, de 0,2 % en 
2010/2011 à 1,8 % en 2014/2015, ce secteur a connu la plus forte hausse au cours de la période 
considérée (multiplication par douze contre moins de deux pour les autres). Mais il convient 
de noter que les dépenses d’EDPE étaient extrêmement faibles en 2010/2011. L’EDPE reste en 
2014/2015 le sous-secteur recevant la plus petite part du budget de l’éducation.
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3.2 Performance du sous-secteur préscolaire 

La performance du sous-secteur peut être analysée sous différents angles  : accès, qualité, 
efficacité et équité. Si l’équité peut être analysée à part, elle peut aussi être intégrée aux autres 
angles d’analyse ; nous avons retenu la deuxième option afin d’éviter les répétitions au niveau 
des questions soulevées.

3.2.1 Accès et équité

La collecte et l’analyse de données complètes sur l’accès permettent de définir les conditions 
et la portée actuelles de l’offre de services d’éducation préscolaire, ainsi que les lacunes et les 
inégalités du système13. Les variables influençant les disparités d’accès sont liées à l’offre de 
services d’EPE et à la demande des familles. Les facteurs de l’offre comprennent généralement 
la disponibilité, la proximité et la qualité des services  ; les facteurs de la demande peuvent 
inclure des frais de scolarité élevés, un manque d’intérêt pour les services en raison de leur 
piètre qualité ou de leur faible pertinence, et la méconnaissance par les familles des avantages 
de l’éducation préscolaire. La bonne compréhension des facteurs de l’offre et de la demande 
est essentielle à l’élaboration de politiques efficaces.

 

13  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume  1, chapitre  2 
(méthodologie d’analyse de l’accès) et chapitre  6 (analyse de l’équité), et volume  2, chapitre 7, 
sections 2.2 (caractéristiques des programmes de DPE), 3.2 (accès), et 4 (disparités d’accès).

EXEMPLE DE PAYS : PROGRAMMES D’EPE AU TOGO : LE TBS 
ET LES DISPARITÉS D’ACCÈS

Selon les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (MICS), 19,7 % des enfants togolais 
âgés de 3 à 5 ans suivaient une forme ou une autre de programme d’EPE en 2010. Mais 
cette moyenne cache de fortes disparités. L’examen des écarts selon le sexe, la région, la 
richesse des ménages et l’éducation des parents fait apparaître des inégalités : les enfants 
urbains ont ainsi deux fois plus de chances de participer aux programmes d’EPE que les 
enfants ruraux, tandis que seulement 7 % des enfants issus des familles les plus pauvres 
en bénéficient, contre 36,6 % pour les familles les plus riches.

Source : Togo 2014.

      ENCADRÉ 8.

Garçons 18,5

Filles 21,1
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DISPARITÉS DANS LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES D’EPE 
CHEZ LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS, TOGO, 2010 

    F IGURE B8.1.

Source : MICS, 2010.
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QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• À quoi ressemble le paysage de l’offre 
préscolaire ? Par exemple, quel est le 
nombre de classes publiques d’EPE ? 
Quels organismes privés fournissent des 
services d’EPE et quel est leur nombre ? 

• Comment l’accès au préscolaire a-t-il 
évolué ces dernières années ? Quelle est 
la source principale de l’offre d’EPE : 
publique ou privée ? 

• Quelle est la proportion d’enfants plus 
âgés que la moyenne dans le préscolaire ? 

• Tous les enfants ont-ils les mêmes 
chances d’accéder aux programmes 
d’enseignement préscolaire ? Si ce n’est 
pas le cas, quels sont les enfants les plus 
susceptibles de ne pas avoir accès à l’EPE 
et combien sont-ils ? Y a-t-il des 
disparités d’accès entre les sexes ?

• Les difficultés d’accès à l’EPE sont-elles 
dues à une offre insuffisante ou à une 
faible demande des familles ? Quelle est 
l’importance relative de ces problèmes 
d’offre et de demande ?

• Des mécanismes existent-ils pour réduire 
les disparités d’accès à l’EPE ? Si oui, 
sont-ils efficaces ? 

• Existe-t-il des interventions visant à 
encourager la participation des familles à 
l’éducation préscolaire ? 

Recueillir et analyser des données complètes 
sur l’accès (généralement issues du SIGE et 
des enquêtes auprès des ménages telles que 
les MICS, les EDS et les LSMS) pour 
déterminer les conditions et l’étendue de 
l’accès actuel à l’éducation préscolaire ainsi 
que les lacunes et les inégalités du système. 

Pour découvrir les disparités d’accès, 
examiner les schémas d’accès aux niveaux 
infranational et local, désagrégés par sexe, 
par zone urbaine/rurale et par région, ainsi 
que par profil de pauvreté, appartenance 
ethnique, langue et autres dimensions 
pertinentes (enfants handicapés, enfants de 
familles monoparentales, enfants réfugiés ou 
déplacés, etc.).

Inspiré de l’enquête MICS 2010.
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3.2.2 Qualité, efficacité et équité 

Les programmes préscolaires de qualité doivent dûment contribuer à la préparation à la 
scolarité, qui est associée à une efficience interne accrue et à des résultats de qualité au 
niveau primaire. Il n’existe toutefois pas de consensus sur ce qui constitue un service 
préscolaire de qualité, ni sur la manière d’analyser et d’évaluer la qualité. L’OCDE (2015) 
considère que la qualité a deux principaux aspects : les processus (par exemple, l’utilisation 
d’un programme d’études, les caractéristiques du personnel, le comportement et les pratiques 
des enseignants et les interactions entre le personnel et les enfants) ; et les structures (par 
exemple, l’espace, la taille des groupes et les normes de sécurité). Le présent module intègre 
des éléments du Cadre conceptuel de l’UNICEF à la définition de l’OCDE et tient compte des 
aspects suivants lors de l’examen de la qualité, de l’efficacité et de l’équité de l’offre préscolaire : 

• Qualité des structures 

• Enseignants et personnel de l’EPE

• Programme scolaire d’EPE

• Participation des familles et des communautés à l’EPE

• Efficacité : effets de l’éducation préscolaire sur la préparation à la scolarité 

Comme indiqué précédemment, les données permettant d’analyser le sous-secteur préscolaire 
sont souvent limitées. Cela vaut tout particulièrement pour l’analyse de la qualité et l’efficacité 
des services préscolaires. Certains des aspects proposés à la présente section ne pourront 
être dûment évalués qu’en analysant des séries de données au-delà du SIGE du pays. Avant 
d’entamer votre analyse, voyez quelles autres informations sont susceptibles de la compléter 
(par exemple, rapports SABER sur le DPE, MICS [module DPE], ELA, MELQO, IDELA et toute 
étude et recherche menées sur l’EPE dans votre pays)14. 

Si les trois premiers aspects ont trait à l’environnement scolaire et concernent la qualité des 
structures et des processus, le quatrième adopte un angle différent, en examinant la qualité de 
l’environnement familial et communautaire et l’engagement des familles et des communautés 
vis-à-vis de l’apprentissage précoce – des dimensions essentielles, à ne pas négliger. Les 
aspects liés à la propriété et à l’emplacement des établissements préscolaires et d’autres 
dimensions pertinentes doivent également être examinés dans une perspective d’équité pour 
mettre à jour d’éventuelles disparités.

Qualité des structures 

La disponibilité et l’agencement des infrastructures abritant les services préscolaires 
(bâtiments, salles de classe, aires de jeux, etc.) sont des aspects importants de la qualité15. La 
fourniture d’un environnement sûr, propre et sain est essentielle pour garantir non seulement 
que les jeunes enfants puissent apprendre efficacement et en toute sécurité, mais aussi que 
les enseignants puissent mettre en œuvre les moyens nécessaires de manière appropriée. 
Lorsqu’elles existent, ces caractéristiques sont basées sur les normes de qualité des services 
au niveau national. 

14  Pour plus de détails sur les diverses enquêtes auprès des ménages et les outils d’évaluation 
disponibles, voir l’annexe 4.

15  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume 2, chapitre 7, section 5.1.
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QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES
• Quelles sont les installations disponibles 

et quel est leur nombre : salles de classe, 
aires de jeux, toilettes ? Sont-elles 
suffisantes ? Sont-elles accessibles et 
adaptées aux deux sexes ? 

• Quel est l’état des installations ? 
Répondent-elles aux exigences en matière 
de sécurité, d’hygiène, d’assainissement et 
d’apprentissage ? 

• Quelle est la disponibilité du matériel 
d’apprentissage et de jeu (livres, jouets, 
jeux, matériel de manipulation, etc.) ?

• Quel est le ratio élèves-enseignant, le ratio 
adulte-enfants (y compris les enseignants, 
les nourrices, etc.) et le ratio adulte 
qualifié-enfants ? Quelle est la taille des 
classes ? Ces chiffres sont-ils comparables 
à ceux de l’éducation de base ? 

• Existe-t-il des normes ? Sont-elles 
respectées (lorsqu’elles existent) ?

Examiner les documents existants sur les 
politiques et les normes en matière d’EPE et 
calculer des indicateurs spécifiques (ratios 
adulte-enfants, ratio élèves-enseignant, 
taille des classes, disponibilité du matériel 
d’apprentissage et de jeu, etc.). Utiliser les 
données disponibles provenant du SIGE ou 
des enquêtes sur l’EPE telles que le MELQO.

Analyse de l’équité : désagréger davantage 
les indicateurs par zone urbaine/rurale, 
région et statut des écoles (publiques, 
privées) pour évaluer les disparités.

Enseignants et personnel préscolaires 

Les études montrent clairement qu’un personnel bien préparé est essentiel pour fournir des 
services d’EPE de qualité16. Des enseignants motivés et compétents sont essentiels à l’offre de 
services efficaces au niveau local. La capacité des enseignants préscolaires à créer un 
environnement motivant grâce à des interactions, sensibles à l’enfant, positives et stimulantes 
avec les enfants influe sur leur apprentissage et leur développement17. 

Outre les enseignants, la main-d’œuvre préscolaire comprend d’autres membres du personnel 
qui sont essentiels au succès du sous-secteur et qui fournissent aux enseignants un 
environnement favorable à un enseignement de qualité en classe  : chefs d’établissements/
directeurs de programmes, inspecteurs/superviseurs, mentors, organismes de formation 
professionnelle initiale et continue et autres personnels de soutien (para-professionnels, 
spécialistes du handicap, etc.).

16 Voir, par exemple, Saracho et Spodek (2007).

17  Cette section porte sur la qualité/formation des enseignants. Les aspects liés à la gestion des 
enseignants – recrutement, déploiement, statut professionnel, rémunération et carrière, absentéisme 
et départs – sont abordés à la section « gestion des ressources » du présent module. Pour en savoir 
plus sur les questions liées à la qualification des enseignants, voir la fonction essentielle 3 du Cadre 
conceptuel de l’UNICEF 2019 et le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation 
volume 1, chapitre 4, sections 3.1.3 et 3.2.1, et volume 2, chapitre 7, section 5.1.
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EXEMPLE DE PAYS : RESSOURCES DE L’EPE À ZANZIBAR

Ressources pédagogiques

«  La majorité des établissements préscolaires sont dotés d’équipements intérieurs 
adéquats, fabriqués localement et en usine, mais la moitié environ des centres visités dans 
le cadre de l’étude de l’UNICEF ne disposaient pas d’équipements extérieurs. Dans de 
nombreux cas, les équipements extérieurs ne pouvaient être utilisés pour des raisons de 
sécurité. La répartition des ressources est inégale. L’accès aux livres varie selon les 
établissements préscolaires publics. La [figure  B9.1] illustre le ratio élèves-livres de 
langue dans les établissements préscolaires publics de différents districts. Les districts 
Ouest, Nord A et Nord B présentent les ratios les plus élevés  : les livres y sont moins 
nombreux et doivent donc être partagés par un plus grand nombre d’enfants. Les 
établissements préscolaires sont censés avoir des livres de mathématiques, de langues, 
d’art et d’artisanat et de religion, fournis par le ministère [de l’Éducation]. Mais le dernier 
achat de livres par le ministère remonte à cinq ans (les classes préscolaires récemment 
ouvertes n’en sont donc pas dotées). L’Institut de l’éducation de Zanzibar (ZIE) produit 
actuellement de nouveaux livres pour les établissements préscolaires. »

      ENCADRÉ 9.
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RATIO ÉLÈVES-LIVRES DE LANGUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS PRÉSCOLAIRES, 2014

   F IGURE B9.1.

 Source : SIGE.

Source : ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle de Zanzibar, 2015.
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Il est essentiel d’évaluer si les enseignants et autres personnels préscolaires sont suffisamment 
formés, valorisés et encadrés pour assurer un développement sain et équitable du sous-
secteur18. Ces questions sont également étroitement liées aux procédures de recrutement et 
de déploiement du personnel (voir section 3.4). 

QUESTIONS D’ORIENTATION 
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Les profils d’emploi et les qualifications 
du personnel préscolaire sont-ils 
clairement définis ?

• Quelle est la proportion d’enseignants 
préscolaires qualifiés ? Est-elle comparable 
à celle du primaire et du secondaire ? La 
représentation des hommes et des femmes 
est-elle équilibrée ?

• Qui assure la formation et le soutien 
pédagogique des enseignants 
préscolaires ? Quelle est leur capacité ? 

• Quels sont les types de formation initiale 
ou continue requis ? 

• Y a-t-il des disparités entre les sexes dans 
la participation à la formation ? Les 
formations initiales sont-elles accessibles 
et soucieuses de l’égalité des sexes ?

• Quelles sont les qualifications des 
dirigeants préscolaires (chefs 
d’établissements, administrateurs, etc.) ? 
Quels types de formation spécialisée en 
EPE suivent-ils ? La représentation des 
hommes et des femmes est-elle 
équilibrée ? Y a-t-il des disparités entre les 
sexes dans la participation à la formation ?

Examiner les documents existants sur les 
politiques et les normes en matière d’EPE et 
calculer des indicateurs spécifiques 
(proportion d’enseignants préscolaires 
qualifiés, proportion de chefs 
d’établissements préscolaires qualifiés, etc.) 
en utilisant les données du SIGE, les bases 
de données sur les ressources humaines 
(SIRH, fichier de la solde) ou les enquêtes 
spécialisées sur l’EPE telles que le MELQO, 
l’ELA, l’IDELA ou d’autres sources 
d’information sur la formation délivrée aux 
enseignants préscolaires. 

Analyse de l’équité : désagréger davantage 
les indicateurs par zone urbaine/rurale, 
région, sexe, handicap et statut des écoles 
(public/privé) afin d’évaluer les disparités, 
notamment le niveau de respect des normes 
lorsqu’elles existent. 

Programme d’études d’EPE

La mise en place d’un programme d’EPE adapté au développement des enfants et à la culture 
du pays, et officiellement reconnu par l’État, est essentielle pour assurer la qualité de 
l’enseignement préscolaire19. Un sous-secteur préscolaire efficace examine comment un 
programme conçu pour les enfants d’âge préscolaire répond à leurs besoins de développement 

18  Les données sur les enseignants peuvent provenir de différents ministères. La coordination entre 
ceux-ci est essentielle pour recueillir des données complètes, mais est généralement difficile.

19  Voir la fonction essentielle 2, sur la mise en œuvre et le développement des programmes d’études, 
dans le Cadre conceptuel de l’UNICEF 2019.
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EXEMPLE DE PAYS : QUALIFICATIONS DES ENSEIGNANTS 
DE L’EPE AU LIBÉRIA

Au Libéria, 49 % des enseignants de l’EPE ont été formés en 2015, soit une augmentation 
de 20 points de pourcentage par rapport à 2007/2008 (tableau B10.1). Pour pouvoir travailler 
dans l’EPE, les enseignants doivent être titulaires d’un certificat «  C  », soit la même 
qualification que pour l’enseignement primaire, obtenue à l’issue d’une année de formation 
postsecondaire. Il n’existe pas de diplôme d’EPE approuvé par le gouvernement et presque 
tous les enseignants de l’EPE n’ont pas de formation spécifique dans ce domaine. En outre, 
8 % des enseignants de l’EPE n’avaient même pas terminé leurs études secondaires, et ce 
taux est plus élevé dans les écoles publiques (11 %).

Le projet de politique de gestion de l’éducation expose une nouvelle vision de la formation 
des enseignants au Libéria. Il recommande d’instaurer des spécialisations dans le 
programme de certification « C », y compris dans le domaine du DPE, en accordant une 
attention particulière aux enseignants de l’EPE et du DPE. De fait, cette politique, qui fait 
écho à la politique nationale intersectorielle sur le développement de la petite enfance, 
souligne la nécessité de « créer une stratégie en matière de parcours professionnel dans 
le domaine du DPE  » et d’«  élaborer un cadre de formation en DPE  ». «  Le projet de 
politique fait également référence au plan sectoriel de l’éducation  2010–2020 pour 
souligner la nécessité de développer “des qualifications, une formation et une stratégie en 
matière de parcours professionnel pour les travailleurs et les enseignants du DPE” ainsi 
que pour établir “un ensemble minimum d’exigences pour le personnel dans différents 
domaines du DPE” (ministère de l’Éducation  2010:44). Le [ministère de l’Éducation] 
envisage de désigner l’un des trois Instituts de formation des enseignants ruraux comme 
centre de développement et de formation des enseignants de l’EPE. »

Source : ministère de l’Éducation du Libéria, 2016.

      ENCADRÉ 10.

NIVEAU
2007–2008 2015

# % # %

EPE 3 392 29 % 7 048 49,2 %

Primaire 8 952 40 % 18 975 62,3 %

Premier cycle du 
secondaire 

4 755 57,8 % 4 295 33,1 %

Second cycle du 
secondaire 1 918 53 % 2 219 33,9 %

Source : SIGE. 

NOMBRE D’ENSEIGNANTS FORMÉS, PAR NIVEAU, LIBÉRIA, 
2007–2008–2015

   TABLEAU B10.1.
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cognitif, linguistique, socio-émotionnel et physique, ainsi qu’aux attentes ultérieures associées 
à leur transition vers l’enseignement primaire. Les programmes d’études sont influencés par 
de nombreux facteurs (par exemple, les valeurs de la société, les normes de contenu, la 
recherche, les attentes de la communauté et des familles, la culture et la langue) et peuvent 
prendre de nombreuses formes. Il est important d’analyser leurs caractéristiques, afin de 
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme qui stimule les enfants de manière 
adéquate et répond à leurs besoins culturels et individuels.

QUESTIONS D’ORIENTATION 
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Existe-t-il un cadre officiel ou obligatoire 
pour les programmes d’enseignement 
préscolaire ? Les différents prestataires 
de services (publics, privés, ONG, etc.) 
suivent-ils le programme d’études en 
vigueur pour uniformiser les niveaux de 
qualité ? Quel est le pourcentage 
d’établissements préscolaires qui suivent 
le programme officiel ?

• Le programme est-il adapté à l’âge et 
conforme aux normes de développement de 
l’apprentissage précoce (si elles existent) ? 

• Dans quelle mesure le programme assure-
t-il la continuité avec le programme du 
primaire (pour favoriser une transition en 
douceur vers le primaire) ?

• Dans quelle mesure le programme est-il 
adapté à la culture et au contexte local ? 

• Le programme favorise-t-il une 
pédagogie et un matériel d’apprentissage 
sensibles au genre ?

• Quelle est la langue d’enseignement 
(langue maternelle, langue officielle ou 
les deux) ?

• Le programme offre-t-il une vision 
holistique du développement des enfants ? 
Est-il accompagné de matériel pédagogique 
et ludique approprié et stimulant ?

• Le programme est-il ludique et offre-t-il 
un large éventail de formes d’exploration 
et de jeu guidés ?

• Combien d’enseignants ont reçu une 
formation sur la mise en œuvre du 
programme ? 

Examiner le cadre du programme d’études 
existant, les matériels pédagogiques 
disponibles et les mécanismes de suivi et 
d’évaluation du programme en place. 
Examiner également les évaluations du 
programme, si elles existent. 

Analyse de l’équité : examiner si le matériel 
d’apprentissage est accessible et disponible 
dans toutes les langues pertinentes ; s’il 
encourage le respect des différents groupes 
de population (sexe, appartenance ethnique, 
handicap, religion, etc.) ; et si les matériels 
pédagogiques sont distribués équitablement 
dans tout le pays. 



Intégrer l’éducation préscolaire dans l’analyse sectorielle de l’éducation.   Module 3   |   31 

EXEMPLE DE PAYS : LE PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 
PRÉSCOLAIRE DU MOZAMBIQUE

«  Il n’existe actuellement aucun programme d’enseignement préscolaire national 
au Mozambique. Le ministère du Genre, de l’Enfance et de l’Action sociale (MGCAS) a 
toutefois publié un programme éducatif pour les 1 à 5  ans (Programa Educativo para 
1º–5º ano, 2012) qui donne des orientations pédagogiques et organisationnelles aux 
institutions désirant offrir des services d’éducation et de protection de la petite enfance. 
Ce programme éducatif a une vaste portée, fournit des orientations sur le développement 
et définit les valeurs et les normes pour les prestataires de services d’éducation et de 
protection de la petite enfance. Bien qu’exhaustif, il est plus adapté à une utilisation en 
milieu urbain et ne peut pas être facilement adapté au contexte rural.

« Plus récemment, le MGCAS a approuvé, à titre d’essai, un manuel d’activités destiné 
aux établissements préscolaires communautaires, qui propose une approche des thèmes 
et des activités quotidiennes que les animateurs et les éducateurs des communautés 
rurales peuvent utiliser. Ce manuel adopte une approche ludique et comprend des 
chansons, des jeux et des histoires propres à promouvoir un environnement favorisant 
l’apprentissage des enfants de 3 à 5 ans. 

« Les garderies publiques (MGCAS) et les établissements préscolaires communautaires 
(relevant du projet DICIPE financé par la Banque mondiale) utilisent le programme éducatif 
comme base de leur programme d’études. Il convient de souligner qu’en l’absence de 
programme national, les prestataires de services (publics et privés) sont libres de concevoir 
leur propre programme, voire d’adopter les programmes d’autres institutions locales et 
étrangères. Il s’ensuit qu’une large gamme de matériels pédagogiques est utilisée dans les 
établissements préscolaires selon le prestataire de services. Les établissements privés et 
ceux gérés par les organisations de la société civile utilisent des matériels pédagogiques 
classiques et produits localement. Dans les établissements DICIPE, par exemple, les 
animateurs sont encouragés à recycler des objets tels que les capsules de bouteilles pour 
fabriquer des jouets et des puzzles pour les enfants. »

Source : ministère de l’Éducation et du Développement humain du Mozambique, 2019.

      ENCADRÉ 11.

Participation des familles et des communautés à l’enseignement préscolaire

Quelle que soit leur éducation, les parents sont les « premiers enseignants » des enfants et 
doivent être soutenus dans ce rôle20. Les études montrent que de nombreux avantages peuvent 
découler de l’encouragement par les familles de l’apprentissage précoce dans les foyers et de 
l’établissement de rapports entre les familles et le personnel chargé des programmes 
préscolaires suivis par leurs enfants21. Ce type de participation favorise le développement et 
les résultats scolaires des enfants, et contribue à créer des liens plus étroits et de meilleures 
transitions entre les environnements familial et scolaire. Au-delà de la famille, les enfants 
sont aussi des membres de leur quartier et de leur communauté locale. Les communautés 
représentent leur première interface avec le monde. C’est pourquoi la participation 
communautaire est de plus en plus considérée comme un aspect important à prendre en 
compte dans le cadre du développement ou du renforcement de l’éducation préscolaire22. 

20  Voir la fonction essentielle (ou domaine d’action)  4 sur cet aspect dans le Cadre conceptuel de 
l’UNICEF 2019, et le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume  2, 
section 3 (sur les enfants et leurs familles).

21 Voir, par exemple, OCDE (2006).

22 Voir, par exemple, Henderson et Mapp (2002).
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EXEMPLE DE PAYS : SENSIBILISATION ET PARTICIPATION 
DES FAMILLES EN JORDANIE

«  En tant que premiers responsables des enfants, les parents jouent un rôle essentiel 
dans l’EDPE. L’enseignement parental et les relations parents-enfants sont importants 
pour le développement cognitif, physique, social et émotionnel de l’enfant, en particulier 
en Jordanie, où le rôle des parents dans l’EDPE prend une importance accrue en raison du 
très faible taux officiel de fréquentation des écoles maternelles [et jardins d’enfants]. 
L’importance de ce rôle n’est toutefois pas suffisamment reconnue. Selon une récente 
enquête, 55 % des mères sont « absolument » ou « plus ou moins » convaincues que les 
pratiques parentales à la maison ont peu d’impact sur les résultats d’apprentissage de 
l’enfant. Ce qui montre que les informations sur les pratiques simples, peu coûteuses et 
efficaces que les parents pourraient facilement adopter, comme la lecture quotidienne 
avec leurs enfants, sont peu répandues. La même enquête a également révélé que, dans 
les ménages ayant des enfants de moins de cinq ans :

• 65 % des ménages n’ont pas de livres adaptés à leur âge

• 41 % des mères ne font pas la lecture à leurs enfants

• 40 % des mères n’enseignent pas les lettres, les chiffres ni des mots à leurs enfants.

« Les attentes des parents et des familles ne sont pas explicites et peu d’efforts concertés 
ont été déployés, en dehors du programme Better Parenting conçu par l’UNICEF, pour 
mobiliser les parents autour de ces questions. »

Source : Jordanie, 2015, 71.

      ENCADRÉ 12.

QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Quel est le niveau de participation des 
familles à l’apprentissage et au 
développement des enfants dans les foyers ? 

• Les filles et les garçons sont-ils traités de 
la même manière au sein des ménages ? 

• Existe-t-il des interventions visant à 
encourager le soutien des familles à 
l’apprentissage et au développement des 
enfants dans les foyers ?

• Quel est le niveau d’implication de la 
communauté dans le préscolaire, par 
exemple par le biais d’un soutien direct 
(ressources humaines ou financières à 
l’EPE) ou de liens avec les ressources 
communautaires telles que les services 
sanitaires et sociaux ?

Examiner et analyser les documents de 
politique et de stratégie en matière 
d’éducation et d’EPE et utiliser des enquêtes 
auprès des ménages telles que les MICS ou 
des enquêtes spécialisées sur l’EPE, telles 
que la MELQO, l’ELA ou l’IDELA de l’UNICEF, 
pour évaluer la qualité de l’environnement 
d’apprentissage et de développement dans 
les foyers.

Analyse de l’équité : désagréger les 
informations pertinentes par sexe, zone 
urbaine/rurale et région, ainsi que par profil 
de pauvreté, appartenance ethnique, langue 
et autres dimensions pertinentes pour 
découvrir d’éventuelles disparités dans les 
pratiques au sein des ménages.
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EXEMPLE DE PAYS : MESURE DE LA PRÉPARATION À LA 
SCOLARITÉ GRÂCE AUX ÉVALUATIONS DE L’APPRENTISSAGE 
PRÉSCOLAIRE AU CAP-VERT

L’évaluation de l’apprentissage précoce de l’UNICEF teste les compétences des enfants qui 
entrent à l’école primaire, en se concentrant sur les quatre principaux domaines jugés 
essentiels pour le développement des enfants et la préparation à la scolarité primaire : les 
compétences cognitives, les compétences motrices, les compétences linguistiques et le 
développement social. L’analyse de l’évaluation des compétences prend en compte 
l’influence des caractéristiques des enfants et de leurs familles, afin d’évaluer la corrélation 
entre les antécédents préscolaires des enfants et l’acquisition des compétences. 

La figure ci-dessous présente les scores composites globaux au Cap-Vert (pour un 
échantillon total de 1 190 élèves de première année dans 92 écoles primaires, testés en 
début d’année scolaire) et illustre l’impact de l’âge, de la richesse familiale et de la 
fréquentation ou non d’un établissement préscolaire. Elle montre une forte corrélation 
entre le développement de l’enfant et l’âge, mais aussi la situation familiale et la 
fréquentation d’un établissement préscolaire.

      ENCADRÉ 13.

Source : UNICEF WCARO, 2015a.
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Efficacité : les effets de l’éducation préscolaire sur la préparation à la scolarité

L’évaluation de l’efficacité des services d’EPE consiste à examiner leur effet direct sur le 
développement cognitif, linguistique, socio-émotionnel et physique des enfants, ainsi que sur 
la transition vers le primaire, les taux de redoublement dans les petites classes, l’abandon 
précoce et les résultats d’apprentissage. L’analyse des résultats des enfants au niveau 
préscolaire peut donner une idée de la qualité des services préscolaires fournis23.

QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Dans quelle mesure les enfants possèdent-
ils les compétences cognitives, socio-
émotionnelles et langagières attendues à 
l’entrée dans le primaire ?

• La transition vers le primaire est-elle plus 
facile ? Les enfants ayant suivi un 
enseignement préscolaire ont-ils plus de 
chances d’entrer dans le primaire à l’âge 
approprié ? Moins de chances de redoubler 
les premières années du primaire ? Moins 
de chances de quitter l’école 
prématurément ? 

• Les élèves du primaire ayant suivi un 
enseignement préscolaire obtiennent-ils de 
meilleurs résultats dans les évaluations de 
l’apprentissage du primaire ? 

Utiliser des enquêtes appropriées : auprès 
des ménages, d’évaluation des compétences 
et des apprentissages, telles que MELQO, 
ELA, IDELA de l’UNICEF, MICS, EGRA/EGMA, 
PASEC et SACMEQ, pour examiner l’effet des 
interventions de l’EPE et leurs 
caractéristiques sur le développement de 
l’enfant et sur les indicateurs de 
l’enseignement primaire (transition vers le 
primaire, redoublement en première et 
deuxième année, abandon précoce, résultats 
d’apprentissage dans les petites classes, etc.) 

Analyse de l’équité : désagréger les 
informations pertinentes par sexe, zone 
urbaine/rurale et région, ainsi que par profil 
de pauvreté, appartenance ethnique, langue 
et autres dimensions pertinentes pour 
découvrir d’éventuelles disparités.

Les données sur les résultats préscolaires font souvent défaut (notamment en raison de 
l’absence de normes d’apprentissage, de systèmes de suivi et d’assurance qualité, etc.). Des 
données provenant d’autres sources (enquêtes auprès des ménages, études, etc.) peuvent 
alors être utilisées pour combler les lacunes ou compléter les données existantes. L’analyse 
des résultats préscolaires des enfants du Cap-Vert (encadré 13) illustre bien ce fait.

23  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume  2, chapitre 7, 
section 5.2 (sur l’efficacité des services de DPE).
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SOURCES DE FINANCEMENT MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Directs
• Allocation budgétaire
• Subvention forfaitaire
• Lié à un flux de recettes spécifique
• Fonds de contrepartie d’organismes publics/privés
• Transferts monétaires conditionnels
• Bons aux prestataires ou aux familles
• Subvention directe pour des composantes de programme

spécifiques : conception de programmes d’études ;
ou systèmes d’assurance qualité

Indirects
• Subventions variables aux parents en fonction des besoins
• Crédits d’impôts et abattements fiscaux
• Politiques de congé parental

Directs
• Paiements aux prestataires
• Garderie sur le lieu de travail
• Fonds de contrepartie

Privées
– Familles
– Groupes communautaires/OC*/ONG
– Fondations
– Entreprises privées

Partenariats public-privé
– État
– Entreprises privées
– Fondations
– OC, ONG, etc.

Financement extérieur
– Partenaires du développement
– Agences bilatérales et multilatérales
– ONG internationales

Indirects
• Prise en charge des salaires/dons en espèces
• Dons aux organisations confessionnelles et à des

organismes à but non lucratif
• Temps

• Initiatives de cofinancement entre organismes publics et privés,
financement conjoint des dépenses d’investissement, etc.

• Financement direct des services de DPE. Les bénéficiaires
comprennent des institutions et des programmes privés et publics.

Publiques
– Internationales

(soutien budgétaire)
– Nationales

(administration centrale)
– Infranationales

(État/autorité locale)

EXEMPLE DE SOURCES ET DE MÉCANISMES DE FINANCEMENT 
DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE

   F IGURE 2.

Source : Adapté de Belfield (2006), dans PME et al., 2014 a, 31.
* OC : organisation caritative.
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3.3  Coût et financement de l’éducation préscolaire 

L’analyse des coûts et du financement de l’éducation en général et de l’enseignement 
préscolaire en particulier a pour objectif d’examiner l’évolution des coûts et du financement 
afin de mieux comprendre quelles ressources sont disponibles, comment elles sont utilisées 
et dans quelle mesure elles l’ont été de manière efficace et équitable24. Cette section aborde 
deux grandes séries de questions : 

1.  Qui paie pour l’éducation en général et l’éducation préscolaire en particulier ? Combien 
et pour quoi ? 

2. Quel est le coût par élève ? 

(Les concepts clés liés au coût et au financement sont décrits à l’annexe 3.)

3.3.1 Qui paie pour l’éducation en général et l’éducation préscolaire en particulier ?

Les services préscolaires sont financés par diverses sources : publiques (sur les budgets des 
administrations nationales, régionales et locales)  ; privées (entreprises, organisations 
caritatives, parents, etc.)  ; et bailleurs de fonds externes. Contrairement à l’enseignement 
primaire formel, les ressources publiques ne sont généralement pas la principale source de 
financement du préscolaire. Le financement public, qui dans la majorité des cas est la seule 
source de financement faisant l’objet d’un suivi (non sans quelques difficultés), donne une 
vision très incomplète, étroite et partiale des financements disponibles pour ce sous-secteur. 

Il est essentiel de pouvoir recenser et suivre les diverses sources de financement et les 
mécanismes financiers connexes, et d’évaluer leurs montants respectifs, pour avoir une bonne 
compréhension des coûts ainsi que du niveau et de la composition du financement disponible. 
Cela facilite également l’évaluation de l’équité, de la viabilité et de la possibilité de nouveaux 
financements visant la multiplication des programmes préscolaires. La figure  2 illustre les 
différentes sources de financement de l’EPE et les mécanismes susceptibles de faciliter cette 
analyse. 

Mais les informations sur le financement de l’éducation en général, et de l’éducation préscolaire 
en particulier, sont souvent difficiles à collecter. En ce qui concerne les dépenses publiques, 
les données sur le préscolaire sont souvent agrégées avec celles sur le primaire. Des analyses 
détaillées du budget, des salaires, du SIRH et du SIGE sont alors nécessaires pour obtenir des 
estimations précises pour le sous-secteur. Il est difficile de découvrir repérer les autres 
sources de financement en raison des faibles capacités des systèmes d’information de 
nombreux pays (sur le financement et la couverture des services) à collecter les informations 
requises auprès des prestataires locaux et à les consolider aux niveaux régional et central 
(Levin et Schwartz  2012). Les données sur les dépenses des ménages sont également 
insuffisantes. Les informations sur le financement non public peuvent figurer dans les comptes 
nationaux de l’éducation lorsque ceux-ci existent ; dans le cas contraire, il peut être nécessaire 
de réaliser des enquêtes pour recueillir des informations par ailleurs indisponibles.

24  Voir la méthodologie sur les comptes nationaux de l’éducation, particulièrement bien adaptée à cette 
fin. Voir également le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume  2, 
chapitre 7, section 1.3 (sur le coût et le financement du DPE), et plus généralement le volume 1, 
chapitre 3 (sur le coût et le financement).
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QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Quelles sont les contributions respectives 
des administrations (nationales, 
régionales et locales), du secteur privé, y 
compris les entreprises, les organisations 
caritatives et les parents, et des bailleurs 
de fonds externes par sous-secteur ? 
L’éducation préscolaire s’inscrit-elle dans 
ce cadre général ? Quelles sont les 
conséquences pour le sous-secteur 
préscolaire ? 

• Les contributions privées pénalisent-elles 
les plus pauvres, en particulier dans 
l’éducation préscolaire ?

• Quelle est la structure des dépenses par 
catégorie et par sous-secteur : quelle est 
la part, dans les dépenses courantes, 
consacrée aux salaires des enseignants, 
du personnel administratif et des autres 
membres du personnel non enseignant ; 
aux matériels pédagogiques ; aux 
dépenses sociales (bourses, repas, etc.) et 
aux autres dépenses courantes ? quelle 
est la part consacrée aux dépenses 
d’investissement, aux bâtiments et aux 
équipements ?

• Les dépenses par catégorie sont-elles 
différentes pour l’éducation préscolaire et 
les autres sous-secteurs ? quelles sont 
les conséquences pour le sous-secteur 
préscolaire ? 

Collecter et calculer une série d’indicateurs 
(données des bureaux statistiques nationaux, 
de la banque centrale, du FMI/Banque 
mondiale pour les macro-indicateurs et 
données budgétaires du ministère des 
Finances, données sur les salaires, etc.). 
Utiliser également les comptes nationaux de 
l’éducation, les examens des dépenses 
publiques et d’autres analyses de 
financement, si disponible. 

Par ailleurs, il convient de recenser et de 
consolider le financement de l’éducation 
existant, de toutes les sources – publique 
(budgets des administrations nationales, 
régionales et locales), privée (entreprises, 
organisations caritatives et parents) et 
bailleurs de fonds externes – afin de 
déterminer le financement global disponible 
pour l’ensemble du système éducatif et le 
préscolaire en particulier. Analyser ensuite 
l’utilisation de ces ressources entre les 
différents niveaux d’éducation et au sein de 
ceux-ci. 

Calculer des indicateurs spécifiques par 
niveau d’éducation au minimum pour le 
secteur préscolaire au fil du temps, tels que 
l’importance relative de chaque source de 
financement ; la part des dépenses courantes 
et d’investissement rapportée aux dépenses 
totales, par source de financement ; la 
ventilation des dépenses courantes 
d’éducation, par type (par exemple, salaires du 
personnel enseignant et non enseignant, 
matériels pédagogiques, dépenses sociales, 
etc.), par source de financement. 
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3.3.2 Quel est le coût par élève ?

La composante « analyse des coûts unitaires courants » de l’analyse sectorielle de l’éducation 
vise à mieux comprendre comment les diverses ressources (publiques particulièrement) sont 
utilisées et dans quelle mesure elles l’ont été de manière efficace et équitable. 

Le coût unitaire – ou la dépense courante moyenne par élève – pour un niveau d’enseignement 
donné est déterminé dans une large mesure par les facteurs suivants : 

• Ratio élèves-enseignant

• Ratio élèves–personnel non enseignant

• Coûts salariaux des enseignants

• Coûts salariaux du personnel non enseignant

•  Autres dépenses courantes, c’est-à-dire le montant et la part du budget consacrés aux 
principales ressources autres que les salaires, telles que la formation et l’encadrement 
des enseignants, l’assurance qualité, le matériel d’apprentissage, les ressources 
pédagogiques et les dépenses sociales

Ainsi, les dépenses publiques courantes moyennes par élève sont inversement proportionnelles 
aux ratios élèves-enseignant et élèves-personnel non enseignant. Elles sont proportionnelles 
au salaire moyen des membres du personnel des écoles, et aux dépenses courantes par élève 
des écoles, hors coût du personnel. La connaissance de ces paramètres est importante dans 
la mesure où, dans un système autogéré, les ajustements sont généralement apportés au 
détriment des paramètres les moins robustes (ratio élèves-enseignant, ratio élèves-personnel 
non enseignant et coûts non salariaux des écoles par élève).

Les gouvernements font des choix importants lorsqu’ils décident de l’affectation des ressources 
disponibles – et souvent limitées – dans le sous-secteur préscolaire. Ils peuvent, par exemple, 
embaucher davantage d’enseignants qualifiés et donc consacrer une plus grande part aux 
coûts salariaux. Ils peuvent aussi maintenir les salaires des enseignants à un faible niveau et 
affecter plus de crédits à l’embauche de nouveaux enseignants ou à d’autres dépenses, telles 
que l’assurance qualité, le matériel d’apprentissage, la formation et l’encadrement intensif 
des enseignants. 

Ces décisions déterminent le nombre d’enseignants que le système peut financer et soutenir, 
ainsi que le ratio élèves-enseignant. Autrement dit, lorsque le financement est limité, plus les 
enseignants sont payés et plus le ratio élèves-enseignant est élevé. De même, le choix de 
consacrer une part plus importante du budget préscolaire à des dépenses non salariales 
permet d’offrir un meilleur soutien et une meilleure formation aux enseignants, mais seulement 
si leurs salaires sont moins élevés.
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PARAMÈTRES ENTRANT DANS LA STRUCTURE DES DÉPENSES 
PUBLIQUES (COURANTES) PAR ÉLÈVE, PAR NIVEAU D’ÉDUCATION 
AU BURKINA FASO

En 2013, les coûts unitaires dans l’enseignement public variaient de 58  873 francs CFA 
dans l’enseignement post-primaire à 475 075 FCFA dans les programmes d’EFTP à moyen/
long terme (tableau  B14.1). Un élève d’un établissement préscolaire coûte en moyenne 
91 925 FCFA, soit 29 et 56 % de plus qu’un élève du primaire et du post-primaire. Cette 
situation est due à un ratio élèves-enseignant beaucoup plus faible dans le préscolaire et à 
des coûts salariaux plus élevés pour les enseignants (au moins par rapport au primaire). 
Les frais de fonctionnement sont inexistants dans le préscolaire. Cette situation est 
potentiellement préjudiciable sur le plan de la qualité, car elle implique des ressources 
limitées dans les établissements préscolaires pour certains intrants liés à la qualité.

Le coût unitaire relativement élevé dans le préscolaire soulève un certain nombre de 
questions lorsqu’il s’agit d’élargir les services. Il convient donc de trouver des moyens de 
réduire ces coûts – grâce à un corps enseignant potentiellement diversifié et moins 
coûteux – sans porter atteinte à la qualité.

      ENCADRÉ 14.

PARAMÈTRES ENTRANT DANS LA STRUCTURE DES DÉPENSES 
PUBLIQUES (COURANTES), PAR ÉLÈVE ET PAR NIVEAU 
D’ÉDUCATION, 2013

    TABLEAU B14.1.

PRÉ- 
SCOLAIRE

PRIMAIRE
POST- 

PRIMAIRE
SECONDAIRE

EFTP  
(PROGRAMMES 

COURTS)

EFTP  
(PROGRAMMES 

LONGS)

Ratio élèves-
enseignant

28:1 54:1 90:1 38:1 17:1 12:1

Ratio élèves–
personnel non 
enseignant

427:1 176:1 153:1 35:1 44:1

Salaire moyen – 
enseignants (FCFA)

1 768 516 1 664 405 2 858 943 3 276 254 3 066 462 3 217 154

Salaire moyen – 
personnel non 
enseignant (FCFA)

1 664 405 2 696 045 2 737 504 2 776 277 2 825 515

Dépenses courantes 
non salariales par 
élève – au niveau de 
l’école (FCFA)

36 264 11 723 26 180 120 967 148 431

Scolarisation dans 
les écoles publiques

12 869 2 059 856 373 215 67 193 2 463 6 000

Dépenses publiques 
par élève (FCFA)

91 925 71 196 58 873 131 299 386 672 475 075

Source : Burkina Faso 2017.
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OUTILS SPÉCIFIQUES À L’EPE POUR ÉVALUER LES COÛTS 
UNITAIRES DE DIVERS PROGRAMMES PRÉSCOLAIRES DU POINT 
DE VUE DU PRESTATAIRE

L’insuffisance de la planification financière de l’EPE, en partie liée au manque de données 
fiables sur les coûts et le financement, a été largement reconnue comme l’un des aspects 
de la planification des politiques de l’EPE devant le plus être amélioré. Car les pays ont 
besoin d’informations sur les dépenses consacrées à l’EPE afin de régler les problèmes de 
financement (c’est-à-dire financer les investissements, estimer les déficits financiers et 
rechercher d’autres sources de financement et améliorer l’efficacité des dépenses 
actuelles) (Putcha, Upadhyah et Burnett, 2016 ; Gustafsson-Wright et Boggild-Jones, 2018). 
En outre, l’insuffisance des informations sur les coûts et les coûts apparemment élevés de 
la mise en œuvre des programmes publics d’EPE ont généralement entraîné la réduction 
des investissements publics, et donc une dépendance accrue vis-à-vis du secteur privé et 
des communautés locales.

Quels types d’interventions fonctionnent bien dans des contextes spécifiques, et à quel 
coût ? La difficulté à répondre à cette question a été reconnue comme un obstacle majeur 
à la bonne intégration de l’EPE dans les PSE, à l’estimation des conséquences financières 
de son développement, à la mobilisation par les services d’EPE d’un niveau adéquat de 
ressources financières et à l’élargissement des programmes d’EPE (Atinc, Putcha et van 
der Gaag, 2014).

Si la situation s’est améliorée concernant le coût des interventions sanitaires visant les 
jeunes enfants, on dispose encore de peu de données sur les coûts d’autres services tout 
aussi essentiels au développement de l’enfant (comme l’éducation des parents, la 
stimulation cognitive précoce et l’éducation préscolaire). En outre, très peu de données 
existent sur les modèles qui ont été transposés à grande échelle avec succès (Gustafsson-
Wright et Atinc, 2013). Pour combler cette lacune, des organisations telles que le Pôle de 
Dakar-IIPE, l’UNICEF, Save the Children, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine 
de développement, l’USAID, J-Pal et le Centre pour l’éducation universelle (CUE) de 
Brookings ont travaillé à l’élaboration de modèles de calcul des coûts de l’EPE afin de mieux 
comprendre le coût et le financement de la transposition à grande échelle des programmes 
préscolaires*. 

La majorité des approches reposent sur la méthode des ingrédients élaborée par Levin et 
McEwan (2001). Cette méthode, basée sur cinq étapes pratiques, consiste à identifier les 
principaux intrants/ingrédients requis par chaque programme (personnel, matériel 
pédagogique, transport, locaux, santé, nutrition, jeux, etc.) pour établir le coût réel de 
chacun d’entre eux à partir du prix du marché ou d’autres estimations des coûts†. Les coûts 
globaux et unitaires du service peuvent ainsi être déterminés, de même que la contribution 
respective de l’État, des familles, des communautés, des ONG, etc. L’exercice s’achève par 
la reconstitution du coût global, en multipliant le coût unitaire de chaque service par 
le nombre de bénéficiaires. Pour être complet, il convient d’y ajouter les coûts généraux 
de coordination, d’administration et de suivi et évaluation émanant des structures de 
coordination et de gestion centrales et décentralisées, étatiques ou non.

Le CUE de Brookings et le J-PAL fournissent des outils d’évaluation des coûts en ligne : 

• Outil normalisé d’évaluation des coûts du développement de la petite enfance – SECT. 
Le CUE de Brookings et la Banque mondiale ont élaboré un modèle de calcul des coûts 

      ENCADRÉ 15.
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qui servira de norme pour la compilation des données sur les coûts des interventions 
d’EPE ; il devrait être utilisé pour établir une base de données comparant les coûts et 
pour évaluer le rapport coût-efficacité des programmes (Gustafsson-Wright, Boggild-
Jones et Gardiner,  2017). https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/09 
/standardized-ecd-costing-tool.pdf

• Guide et modèle J-PAL pour le calcul des coûts. J-PAL a conçu un outil de calcul des 
coûts pour appuyer la collecte fiable de données sur les coûts afin d’effectuer des 
analyses coût-efficacité (ACE) et de conseiller les décideurs politiques sur la meilleure 
façon d’allouer des ressources budgétaires limitées. https://www.povertyactionlab 
.org/research-resources/cost-effectiveness

* Gustafsson-Wright et Boggild-Jones (2018) donnent un aperçu des modèles existants. 

† Il est aussi d’usage dans ce type d’exercice d’annualiser les coûts des infrastructures et 
d’appliquer un taux d’amortissement à l’équipement. Le travail bénévole et les contributions 
en nature ou les dons sont estimés en utilisant les prix en vigueur sur le marché local. 

3.4 Gestion des ressources 

Après avoir dressé un tableau global de l’accès et de la qualité, il est important d’analyser la 
gestion des principales ressources – en particulier celles considérées comme liées à la qualité 
et aux résultats d’apprentissage. La bonne gestion d’un sous-secteur préscolaire de qualité 
est liée à :

1.  La manière dont l’offre préscolaire est gérée par les administrations centrales et 
locales ; et

2.  La manière dont les ressources clés sont gérées et utilisées (y compris les pratiques 
de gestion des enseignants et le fonctionnement des mécanismes de suivi et 
d’assurance qualité). 

3.4.1 Gestion des enseignants et autre personnel

L’analyse de la gestion des enseignants et autre personnel de l’EPE est critique, car ils sont 
indispensables au processus d’apprentissage et leurs salaires et traitements constituent 
l’essentiel du budget préscolaire25. L’analyse de la gestion porte sur le processus de recrutement 
ainsi que sur l’affectation des enseignants dans les écoles, l’absentéisme et la satisfaction au 
travail. Là encore, il sera important de tenir compte de l’équité.

25  Voir le Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume  2, chapitre 7, 
section 5.1 (sur la qualité des services de DPE) ; et volume 1, chapitre 4, section 3 (sur la gestion des 
enseignants). Voir également la fonction essentielle  3, sur les enseignants et autre personnel 
préscolaires compétents et motivés, dans le Cadre conceptuel de l’UNICEF 2019.
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QUESTIONS D’ORIENTATION 
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Quel est le coût unitaire de l’éducation 
préscolaire ? Comment a-t-il évolué dans 
le temps ? Est-il comparable à celui 
observé dans d’autres pays ? Est-il 
comparable à celui observé dans les 
autres sous-secteurs ? 

• Quelle est l’importance relative de chacun 
des principaux facteurs influençant le 
coût unitaire de l’éducation préscolaire 
(salaire moyen des enseignants, ratio 
élèves-enseignant, pourcentage des 
dépenses courantes autres que les 
salaires des enseignants, etc.) et leur 
évolution au fil des ans ? La 
décomposition du coût unitaire dans les 
établissements préscolaires publics est-
elle comparable à celle observée dans les 
autres sous-secteurs ? 

• Comment la décomposition du coût 
unitaire peut-elle contribuer à l’efficacité 
de la prestation des services d’EPE ?

Estimer les coûts unitaires de scolarisation 
(dépenses courantes par élève) pour chaque 
niveau d’études, et évaluer l’importance 
respective des trois principaux facteurs de 
coûts unitaires (salaire moyen des 
enseignants, ratio élèves-enseignant et 
pourcentage des dépenses ordinaires autres 
que les salaires). Ceci vous permettra 
d’estimer le nombre d’enseignants et le 
budget nécessaires pour atteindre un ratio 
élèves-enseignant donné. Ces micro-
estimations des coûts unitaires publics 
permettent de développer facilement une 
approche analytique des déterminants des 
dépenses publiques et de réaliser des 
simulations simples basées sur les 
variations futures attendues de ces facteurs. 

Utiliser les données disponibles provenant 
des budgets de l’État et des dépenses déjà 
engagées, des comptes des autorités locales 
(généralement rassemblés au niveau central 
par le ministère des Finances ou le 
ministère responsable des collectivités 
locales), des comptes tenus par les écoles 
elles-mêmes (le cas échéant) et de toute 
enquête statistique existante (comme les 
contributions des familles et des 
associations de parents d’élèves, les frais de 
scolarité des écoles privées et les dépenses 
des ménages). 
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EXEMPLE DE PAYS : COHÉRENCE DU DÉPLOIEMENT 
DES ENSEIGNANTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS PRÉSCOLAIRES EN CÔTE D’IVOIRE

L’analyse de la cohérence de l’affectation des enseignants de l’EPE sur l’ensemble du 
territoire est une question de gestion cruciale, car elle est liée au principe d’équité dans les 
conditions d’apprentissage qui veut que le nombre d’enseignants dans une école soit 
proportionnel au nombre d’élèves. Ainsi, tous les établissements préscolaires ayant plus ou 
moins le même nombre d’enfants devraient avoir un nombre comparable d’enseignants*. 

La figure ci-dessous donne un aperçu de la cohérence de l’affectation des enseignants de 
l’EPE dans les établissements préscolaires publics en Côte d’Ivoire ; les informations relatives 
aux effectifs sont représentées sur l’axe x et le nombre d’enseignants d’EPE sur l’axe y†.

On devrait s’attendre à ce que les établissements préscolaires accueillant un plus grand 
nombre d’enfants aient un plus grand nombre d’enseignants. C’est en partie le cas, avec un 
coefficient R² égal à 0,45. Cette valeur implique toutefois un degré d’aléa élevé (55 %) dans 
l’affectation des enseignants aux établissements préscolaires (c’est-à-dire que dans 55 % 
des cas, les enseignants de l’EPE sont affectés dans des établissements préscolaires sur 
la base de critères autres que le nombre d’enfants y étant scolarisés).

*  Le coefficient de détermination R² est généralement utilisé pour évaluer la cohérence du 
déploiement des enseignants au niveau national. Il peut prendre une valeur comprise entre 0 
et 1. Plus il est proche de 1, plus forte est la corrélation entre le nombre d’enseignants et le 
nombre d’élèves. Inversement, le coefficient complémentaire de R² (c’est-à-dire [1-R²], 
généralement désigné comme le «  degré d’aléa  ») mesure la part du déploiement des 
enseignants liée à des facteurs autres que le nombre d’élèves. Plus ce degré d’aléa est élevé, 
moins le déploiement des enseignants est cohérent.

†  Les données utilisées dans cet exemple sont issues de la base de données statistiques 
2012/2013 du service de planification du ministère de l’Éducation. L’affectation des enseignants 
concerne uniquement les établissements préscolaires publics, car ce sont les seuls à être 
financés par l’État.

Source : Côte d’Ivoire 2016.

      ENCADRÉ 16.

Source : SIGE. 
Note : Chaque point représente un établissement préscolaire.
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QUESTIONS D’ORIENTATION 
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Quels sont les besoins de recrutement 
d’enseignants de l’EPE ? 

• Quelles sont les qualifications requises 
pour enseigner dans le préscolaire ? 
Combien d’enseignants répondent à ces 
exigences ?

• Existe-t-il une stratégie globale de 
recrutement du personnel préscolaire ? 
Des mécanismes ont-ils été identifiés 
pour attirer de nouveaux talents dans la 
profession ? 

• Les enseignants du préscolaire sont-ils 
affectés aux écoles en tenant dûment 
compte du nombre d’élèves ? La situation 
est-elle comparable à celle du primaire ?

• Quel est le taux d’attrition parmi les 
enseignants de l’EPE (indicateur indirect 
(ou proxy) de satisfaction 
professionnelle) ?

• Quelle est la rémunération des 
enseignants du préscolaire ? Est-elle 
comparable à celle des enseignants du 
primaire et d’autres professions ayant un 
niveau de qualification similaire, en PIB 
par habitant ?

• Existe-t-il un écart de rémunération entre 
les hommes et les femmes ?

• Existe-t-il une stratégie de rétention du 
personnel préscolaire ? Les enseignants 
du préscolaire ont-ils des perspectives de 
carrière, de progression et de mobilité ?

• Y a-t-il des disparités entre les sexes en 
matière de perspectives de carrière ?

Examiner les politiques existantes 
concernant les ressources humaines de 
l’EPE et calculer les indicateurs clés (tels 
que le coefficient de corrélation [R2]26, le 
ratio élèves-enseignant, les heures de 
contact avec les enseignants, le salaire des 
enseignants rapporté au PIB par habitant, le 
niveau de satisfaction des enseignants, le 
taux d’attrition des enseignants) en utilisant 
les SIGE, les données salariales et toute 
enquête existante au niveau des centres de 
DPE. Les données sur les heures de contact 
avec les enseignants du préscolaire et la 
satisfaction professionnelle sont encore très 
limitées dans de nombreux pays. 
Lorsqu’elles sont disponibles dans les 
écoles, connues des inspecteurs ou 
accessibles au niveau de l’administration 
infrarégionale, elles ne sont pas 
systématiquement transmises aux niveaux 
régional ou national. Des enquêtes 
spécifiques pourraient être réalisées pour 
répondre à ces questions.

Analyse de l’équité : calculer également les 
indicateurs en fonction des différentes 
régions ou zones du pays et des différents 
prestataires de services (publics, privés, 
ONG, OC, etc.) pour identifier les éventuelles 
disparités.

26

26  Le coefficient de corrélation R2 est utilisé pour évaluer le degré de cohérence dans l’affectation des 
enseignants.
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EXEMPLE DE PAYS : SUIVI ET ASSURANCE QUALITÉ 
AU MOZAMBIQUE

« En 2018, le MINED (ministère de l’Éducation et du Développement humain) a élaboré un 
cadre de qualité pour les écoles spécifiquement axé sur l’enseignement primaire. Ce cadre 
identifie huit normes de qualité assorties de 19 indicateurs correspondant à trois dimensions 
ou domaines clés  : i) planification, administration et gestion scolaire  ; ii) infrastructure, 
équipement et environnement scolaire ; et iii) processus d’enseignement et d’apprentissage. 
Ces normes comprennent des indicateurs et des outils de supervision. Le projet DICIPE 
(projet préscolaire communautaire pilote) a élaboré des normes de qualité, mais elles 
ne couvrent pas tous les éléments clés. Le MGCAS (ministère du Genre, de l’Enfance et de 
l’Action sociale) a également élaboré des normes de qualité pour les établissements 
préscolaires communautaires. Elles souffrent toutefois également de l’absence de certains 
éléments clés. Des outils associés ont été mis au point en parallèle avec les normes 
élaborées par le MINED et le MGCAS sur la base de leurs programmes respectifs. 

«  La supervision n’est pas rigoureuse et les données connexes y référant ne sont pas 
analysées pour contribuer à l’amélioration des écoles et orienter les interventions 
nécessaires. De plus, les visites de supervision ne donnent pas lieu à des retours 
d’informations susceptibles d’améliorer les pratiques d’enseignement et d’apprentissage. 

« Avant l’adoption de la loi révisée sur l’éducation de 2018, le ministère du Genre et de 
l’Action sociale a élaboré des normes de prestation de services pour les enfants de 0 à 
5 ans et le ministère de l’Éducation a également élaboré des normes pour les enfants de 3 
à 5 ans. Ces deux systèmes de normes ne sont pas assortis d’indicateurs et ne sont pas 
suffisamment détaillés, par exemple les normes sur la philosophie de la protection de la 
petite enfance, la transition, la scolarisation, les besoins spéciaux et la participation 
familiale et communautaire. Des chevauchements existent au niveau des activités de suivi 
tandis que les réglementations et l’assurance qualité sont insuffisantes pour mesurer la 
qualité des prestataires de services préscolaires. »

Source : ministère de l’Éducation et du Développement humain du Mozambique, 2019.

      ENCADRÉ 17.

3.4.2 Mécanismes de suivi et d’assurance qualité

Dans le sous-secteur préscolaire, le suivi et l’assurance qualité peuvent jouer un rôle crucial 
dans la promotion de meilleurs services et de meilleurs résultats pour les enfants  : en 
garantissant que les normes et les réglementations sont respectées, que les ressources sont 
utilisées de manière efficace et que les enfants reçoivent une protection et une éducation 
appropriées ; en suivant l’offre de la main-d’œuvre et les conditions de travail ; ou en évaluant 
la satisfaction des parents27. Les processus systématiques d’assurance qualité sont donc 

27  Voir la fonction essentielle (ou domaine d’action) 5, sur le suivi, la réglementation et l’assurance 
qualité du service préscolaire, dans le Cadre conceptuel de l’UNICEF 2019. Voir également le Guide 
méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, volume 2, chapitre 7, section 1.2 (sur les 
arrangements politiques et institutionnels). Les lignes directrices SABER sur le DPE sont également 
fort instructives.
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essentiels à la responsabilisation, mais aussi à l’élaboration des politiques publiques afin de 
veiller à ce qu’elles répondent aux besoins nationaux et locaux.

Dans l’EPE, l’assurance qualité comprend généralement des éléments tels que les normes de 
qualité des programmes, les systèmes de suivi, l’observation des pratiques pédagogiques, les 
aides fondées sur les données visant l’amélioration de la qualité des programmes et la gestion 
du système global d’assurance qualité. Elle couvre également les caractéristiques de 
l’environnement préscolaire, telles que la sécurité, la taille des groupes, l’infrastructure et 
l’équipement, etc. Là encore, le suivi et l’assurance qualité doivent être mis en œuvre dans une 
perspective d’équité.

QUESTIONS D’ORIENTATION
CONSIDÉRATIONS ANALYTIQUES ET 

SOURCES DE DONNÉES POTENTIELLES

• Des normes de qualité ont-elles été 
établies pour les services d’EPE ? 
L’efficacité des normes de qualité est-elle 
régulièrement analysée ? 

• Existe-t-il des normes concernant les 
ratios enfants-personnel, le nombre 
d’enfants par groupe, l’espace dont 
dispose chaque enfant, les programmes 
d’alimentation, les qualifications et la 
rémunération du personnel, la durée des 
programmes et/ou les résultats des 
enfants en matière d’apprentissage et de 
développement de la petite enfance ? 

• Les normes de qualité des services sont-
elles applicables à tous les prestataires 
(avec les adaptations nécessaires) ?

• Les normes sont-elles respectées ? Quelle 
est l’institution publique responsable ?

• L’assurance qualité se fonde-t-elle sur 
l’inspection ou la 
certification/l’accréditation ?

• Le programme d’EPE fait-il l’objet d’un suivi 
et d’une évaluation continus ? Ceux-ci 
comprennent-ils le suivi du développement 
des enfants ou des résultats 
d’apprentissage ?

• Les ressources humaines et financières 
sont-elles suffisantes pour assurer un 
suivi efficace de la qualité ?

Examiner la documentation existante sur les 
normes des programmes d’EPE et les 
procédures d’accréditation et d’inspection, 
ainsi que les rapports de suivi ou 
d’assurance qualité et les rapports SABER 
des pays sur le DPE, s’ils existent. 
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4.  MARCHE À SUIVRE

Le présent module a examiné les principaux aspects de la réalisation d’une analyse 
sectorielle de l’éducation intégrant une analyse du sous-secteur préscolaire. Les 
principaux défis à cet égard sont l’intégration d’informations provenant des multiples 

acteurs de l’EPE (État, secteur privé, organisations confessionnelles, ONG, etc.) et le manque 
de données dans de nombreux pays sur tous les aspects de l’éducation préscolaire, à savoir 
l’accès et l’équité, la qualité, la gestion et la disponibilité ainsi que l’utilisation des ressources. 
Plus les pays accorderont une priorité élevée au préscolaire, notamment en l’intégrant dans 
les processus de planification en cours, plus ces problèmes de données devraient diminuer, 
grâce à l’amélioration et au renforcement des systèmes d’information pour la gestion de 
l’éducation. Nous formulons ici quelques suggestions concernant la démarche pouvant être 
adoptée pour réaliser une analyse sectorielle de l’éducation, compte tenu des éventuelles 
contraintes associées. 

Utiliser l’analyse sectorielle pour attirer l’attention sur les lacunes informationnelles 
et analytiques devant être comblées lors de la mise en œuvre du PSE. 

Les phases de collecte et d’analyse des données offrent l’occasion d’évaluer les données et les 
informations existantes, ainsi que leurs caractéristiques (couverture, qualité, périodicité et 
pertinence) et les données manquantes. En règle générale, on cherchera un équilibre entre 
l’aspect quantitatif de l’analyse sectorielle et une approche analytique plus qualitative pour 
dresser un portrait plus complet du sous-secteur et des nuances concernant les questions 
d’offre et de demande, les problèmes de mise en œuvre et de prestation de services, etc. Ces 
phases offrent également l’occasion d’un dialogue avec les acteurs concernés sur les stratégies 
nécessaires pour parvenir à des informations de qualité et pertinentes et à des cadres 
analytiques à court, moyen ou long terme, notamment grâce à l’utilisation efficace et au 
renforcement des mécanismes existants de collecte de données et de suivi et d’évaluation (voir 
également le module 5 sur le suivi et l’évaluation). Cette évaluation et cette discussion peuvent 
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éclairer l’analyse du déficit de capacités en matière de collecte, d’analyse et de communication 
des données, et formuler des recommandations concernant les améliorations susceptibles 
d’être intégrées dans les priorités du PSE. 

Prévoir les besoins de données sur l’éducation préscolaire ou les prioriser pour alléger les 
contraintes de temps. 

La tendance actuelle à raccourcir les délais de préparation de l’analyse sectorielle et du PSE 
accroît la dépendance vis-à-vis des analyses et des informations existantes, ce qui peut poser 
plus de problème dans le cas du préscolaire, compte tenu du manque plus probable de données. 
Des analyses critiques doivent donc être réalisées avant d’entamer le processus de planification, 
pour s’assurer que les résultats sont disponibles dès le début et peuvent être pleinement 
intégrés dans les processus ordinaires d’analyse sectorielle et du PSE. 

Recourir à l’expertise externe nécessaire pour favoriser le renforcement des capacités ainsi 
que la résolution de problèmes analytiques complexes. 

Compte tenu de la nature technique du travail et en fonction des capacités analytiques 
disponibles au niveau de l’administration nationale et de ses partenaires, il pourrait être 
nécessaire et utile de faire appel à des ressources techniques externes. Il est toutefois 
important de veiller à ce que l’élaboration de l’analyse sectorielle soit aussi participative que 
possible et permette des transferts de compétences en favorisant l’apprentissage par la 
pratique – par exemple, en s’assurant que les participants nationaux soient, autant que 
possible, impliqués dans les processus de collecte de données, d’analyse, de rédaction et de 
production de rapports. 

Échelonner le processus de consultation et d’élaboration de l’analyse sectorielle. 

La consultation est un élément essentiel de l’analyse sectorielle de l’éducation. Compte tenu 
du grand nombre d’acteurs de l’éducation de la petite enfance, l’élaboration de l’analyse 
sectorielle de l’éducation devrait également impliquer une équipe technique nationale 
multisectorielle dirigée par le ministère de l’Éducation (ou toute autre instance compétente 
dont l’autorité est reconnue dans le sous-secteur préscolaire) et composée des représentants 
de tout autre ministère concerné (par exemple, des finances, de la santé ou autre), de différents 
services/départements supervisant les différents domaines d’action (programme d’études, 
formation des enseignants, assurance qualité, planification, etc.), d’ONG, d’organisations 
confessionnelles, d’universités, de groupes défavorisés, de minorités, etc. En outre, une phase 
de consultation élargie, prévoyant la présentation des résultats de l’analyse sectorielle ainsi 
que des discussions avec diverses parties prenantes, permettra de dûment tenir compte de 
leurs avis et de finaliser l’analyse de façon satisfaisante. 
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ANNEXE 1.  

LISTE DES INDICATEURS ESSENTIELS 
À L’ANALYSE DU SOUS-SECTEUR 
PRÉSCOLAIRE DANS LE CADRE D’UNE 
ANALYSE SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION

Cette liste suit la structure du module. 

1. Contexte national et environnement favorable

 1.1 Contexte politique, humanitaire, démographique et social

•  Population cible par groupe d’âge préscolaire ; nombre et % de la population 
totale (par sexe)

• Part de la population vivant sous le seuil de pauvreté 

• Taux d’urbanisation 

• Taux d’alphabétisation des adultes 

• Taux de prévalence du VIH/sida 

• Part des enfants vulnérables et des orphelins 

• Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 

• Taux de mortalité juvénile (pour 1 000 naissances vivantes) 

•  Malnutrition (0 à 5 ans) (prévalence de l’émaciation, du retard de croissance, de 
l’insuffisance et de la surcharge pondérales en %) 

• Indice du développement humain

1.2 Cadres politiques et juridiques

• Type de dispositions constitutionnelles relatives à l’éducation préscolaire

•  Nombre et type de dispositions législatives relatives à l’enseignement 
préscolaire

•  Nombre et type de politiques/déclarations de politique générale relatives à 
l’éducation préscolaire formulées par les ministères concernés
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1.3 Rôle de chef de file et capacités des ministères

• Existence d’un ancrage ministériel pour le préscolaire 

•  Pourcentage de cadres du ministère en charge spécialisés dans l’éducation 
préscolaire

•  Niveau des ressources humaines et financières disponibles pour le préscolaire 
(selon l’analyse institutionnelle)

1.4 Cadres macroéconomique et de financement public

• Taux de croissance du PIB 

•  Ressources intérieures (administrations centrales et locales) et recettes 
fiscales exprimées en % du PIB

•  Ressources extérieures (dons et prêts) et ressources extérieures exprimées en 
% du PIB

•  Budget national global consacré à l’éducation préscolaire par les principaux 
ministères concernés 

•  Dépenses publiques d’éducation et part des dépenses publiques allouée à 
l’éducation 

•  Dépenses publiques d’éducation préscolaire et part des dépenses publiques 
d’éducation allouée à l’éducation préscolaire 

•  Nombre et proportion d’administrations provinciales (infrarégionales ou 
locales) consacrant des fonds à l’éducation préscolaire

•  Contribution financière des bailleurs de fonds à l’éducation préscolaire et à 
d’autres sous-secteurs 

2. Performance du sous-secteur préscolaire

2.1 Accès et équité

•  Taux brut de fréquentation des établissements préscolaires par sexe, zone 
urbaine/rurale, région, groupe économique, handicap et autres 
caractéristiques pertinentes 

•  Pourcentage d’enfants inscrits (ou participant), un an avant l’entrée à l’école, à 
un programme d’enseignement préscolaire par sexe, zone de résidence 
(urbaine/rurale), région, groupe économique, etc.

•  Pourcentage d’enfants inscrits (ou participant) à des programmes dispensés 
par divers prestataires – privés, publics, ONG ou autres – par sexe, zone de 
résidence (urbaine/rurale), région, groupe économique, etc.

•  Pourcentage d’enfants ayant accès à un enseignement préscolaire financé ou 
subventionné par l’État 
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•  Part des enfants suivant un enseignement préscolaire par type d’offre (centres 
publics, privés et communautaires) et par zone de résidence (urbaine/rurale, 
région)

Autres indicateurs :

•  Nombre de centres/institutions et de salles de classe d’EPE, par province/
district et par type de propriétaire (statut)

•  Nombre d’administrations provinciales (ou de district/locales) prévoyant 
d’offrir des programmes d’enseignement préscolaire

•  Initiatives nationales ou infranationales visant à développer/renforcer les 
capacités nationales/infranationales de planification et de gestion des 
programmes d’enseignement préscolaire

2.2  Qualité, efficacité et équité (l’analyse doit être ventilée par sexe, zone de 
résidence, niveau de richesse, etc. le cas échéant)

– Qualité des structures

• Ratio élèves-enseignant 

• Ratio élèves–personnel non enseignant 

•  Pourcentage de classes disposant de matériels pédagogiques appropriés 
conformes au programme d’études, ventilé par prestataire et/ou province/
district

– Enseignants et personnel préscolaires

• Pourcentage d’enseignants du préscolaire formés

• Pourcentage d’enseignants formés pour suivre le programme d’études

•  Pourcentage de responsables du préscolaire (chefs d’établissements/
superviseurs) formés pour mettre en œuvre ou pour accompagner la mise en 
œuvre du programme

•  Nombre d’heures de contact effectif entre enseignants et élèves par semaine 
(et par année scolaire)

– Programme d’études de l’EPE

•  Existence de programmes et de matériel d’apprentissage adaptés à l’âge, à la 
culture et au développement des enfants 

•  Pourcentage de centres d’EPE ayant un exemplaire du programme préscolaire 
national, ventilé par type de prestataire et/ou par district/province

•  Pourcentage de centres d’EPE mettant en œuvre le programme préscolaire 
national, ventilé par type de prestataire et/ou par district/province

•  Pourcentage de centres/établissements d’EPE qui suivent et évaluent la mise 
en œuvre du programme d’études
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– Participation des familles et des communautés à l’éducation préscolaire

•  Pourcentage de programmes/centres préscolaires qui communiquent 
régulièrement avec les familles au sujet des progrès de leurs enfants 

•  Pourcentage de personnel préscolaire ayant reçu une formation sur la 
participation et le soutien des familles

• Pourcentage d’enfants qui ont au moins trois livres pour enfants

• Pourcentage d’enfants qui jouent avec au moins deux types de jouets

•  Indicateurs de la pratique d’activités de stimulation dans les foyers 
(MICS, MELQO, etc.)

– Efficacité : les effets de l’éducation préscolaire sur la préparation à la scolarité

•  Pourcentage d’enfants atteignant des étapes clés de leur développement 
(MELQO, ISELA, ELA, etc.)

•  Pourcentage d’enfants qui sont en bonne voie de développement dans des 
domaines clés (indicateur MICS)

•  Pourcentage d’enfants qui entrent à l’école primaire à l’âge approprié (avec et 
sans participation préalable au préscolaire) (indicateur indirect)

•  Pourcentage de redoublants en première année du primaire (indicateur indirect)

• Pourcentage d’abandons en première année du primaire (indicateur indirect)

•  Résultats d’apprentissage dans le primaire (avec et sans participation 
préalable au préscolaire) (EGRA, EGMA, PASEC, SAQMEC, etc.)

3. Coût et financement de l’éducation préscolaire 

3.1 Qui paie pour l’éducation en général et l’éducation préscolaire en particulier ?

•  Dépenses publiques ventilées par type : pour l’ensemble du secteur et par 
sous-secteur, préscolaire compris 

 Quantité et pourcentage 

 * Dépenses courantes

  Total des salaires et indemnités des enseignants

  Total des salaires et indemnités du personnel non enseignant

  Dépenses totales en matériel pédagogique

   Total des dépenses sociales (transferts aux étudiants et aux familles, 
cantine scolaire, etc.)

   Autres dépenses courantes (services publics, autres dépenses 
administratives)
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 * Dépenses d’investissement

   Total des dépenses liées à la construction d’écoles et aux réparations 
majeures

  Terrains

•  Contributions financières des ménages à l’éducation préscolaire et aux autres 
sous-secteurs de l’éducation (enquêtes auprès des ménages) – montant et part 
dans les dépenses totales d’éducation 

3.2 Quel est le coût par élève ?

•  Coût unitaire pour l’EPE et les autres sous-secteurs : global et ventilé par 
composante (par exemple, ratio élèves-enseignant, ratio élèves-personnel non 
enseignant, coût salarial des enseignants, coût salarial du personnel non 
enseignant, autres dépenses courantes) 

4 Gestion des ressources 

4.1 Gestion des enseignants et autre personnel de l’EPE 

•  Tendances concernant les enseignants du préscolaire : nombre et pourcentage par 
statut, sexe, qualification et type d’école (par rapport aux autres sous-secteurs)

•  Taux d’absentéisme des enseignants de l’EPE (par rapport aux autres 
sous-secteurs)

•  Taux d’attrition des enseignants de l’EPE (par rapport aux autres 
sous-secteurs)

•  Degré d’aléa dans l’affectation des enseignants de l’EPE (par rapport aux 
autres sous-secteurs)

•  Ratios élève-enseignants dans l’EPE et pourcentage d’enseignants qualifiés/
formés par zone de résidence (urbaine/rurale), région/district et type d’école 

•  Pourcentage du personnel préscolaire ayant reçu une formation initiale, ventilé 
par zone géographique, zone de résidence et autres facteurs pertinents 

•  Pourcentage du personnel préscolaire ayant effectué un stage ou travaillé sur 
le terrain/en classe

•  Pourcentage du personnel préscolaire bénéficiant d’un perfectionnement 
(cours/ateliers, etc.) chaque année ou à intervalles réguliers

•  Pourcentage de responsables du préscolaire (chefs d’établissements/
superviseurs) ayant reçu une formation appropriée 

•  Nombre d’établissements de formation des enseignants spécialisés dans le 
préscolaire, ventilé par zone géographique, zone de résidence et autres 
facteurs pertinents
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4.2 Mécanismes de suivi et d’assurance qualité

• Pourcentage de prestataires officiellement accrédités 

•  Pourcentage de prestataires qui satisfont aux normes minimales de qualité, 
ventilé par prestataire et par province/district

•  Pourcentage de prestataires ayant mis en place leurs propres plans annuels 
d’amélioration de la qualité (pour certains systèmes uniquement)

•  Pourcentage de prestataires/programmes régulièrement évalués pour 
améliorer leur qualité 

• Pourcentage d’établissements préscolaires répertoriés dans le SIGE 

• Nombre d’inspecteurs spécialisés dans l’EPE, ventilé par province/district

•  Fréquence des inspections/visites de supervision, par enseignant, par 
province/district et par type d’établissement préscolaire

•  Fréquence des contacts des enseignants avec d’autres organes de conseil par 
province/district et par type d’établissement préscolaire

•  Disponibilité et localisation des centres de ressources pour les enseignants 
par province/district 
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ANNEXE 2. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE 
L’EXAMEN DE L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 
DANS UN CHAPITRE DISTINCT DE 
L’ANALYSE SECTORIELLE DE L’ÉDUCATION 
PAR RAPPORT À UNE ANALYSE INTÉGRÉE

Chaque pays gèrera l’analyse du sous-secteur préscolaire différemment : dans certains cas, 
elle sera intégrée dans l’analyse sectorielle de l’éducation ; dans d’autres, elle fera l’objet d’un 
chapitre distinct de l’analyse sectorielle. Le tableau ci-dessous donne quelques exemples des 
avantages et inconvénients de chaque option. 

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Chapitre 
distinct de 
l’analyse

Permet de mieux plaider en faveur du 
sous-secteur, en le rendant plus visible.

Permet une présentation plus cohérente 
et exhaustive des différents domaines 
d’analyse. 

Facilite l’utilisation des différents outils 
de diagnostic, car elle n’est pas limitée à 
l’approche de l’analyse sectorielle 
« classique ».

Pose des problèmes de redondance et 
de rédaction, car de nombreux résultats 
concernant le préscolaire auront déjà 
été abordés dans le rapport principal de 
l’analyse sectorielle.

Allonge le rapport, réduisant ainsi son 
attrait pour les lecteurs, y compris les 
décideurs et les responsables de la 
mise en œuvre.

Le manque de données pourrait affaiblir 
l’argument en faveur d’un chapitre distinct.

Analyse 
sectorielle 
intégrée

L’examen isolé du sous-secteur peut 
affaiblir l’argumentation en sa faveur, 
car de nombreux éléments doivent être 
analysés en les comparant aux autres 
sous-secteurs, par exemple le coût par 
enfant, la part du budget consacrée au 
préscolaire, le ratio élèves-enseignant, 
la proportion d’inscriptions dans les 
établissements publics, le pourcentage 
d’enseignants formés, etc. 

Évite la répétition de certaines analyses 
et raccourcit le document.

Appropriée lorsqu’il y a peu de données 
sur l’EPE. 

Certaines questions spécifiques au 
préscolaire ne sont pas 
nécessairement adaptées au format 
actuel de l’analyse sectorielle, comme 
les aspects liés aux mécanismes 
d’assurance qualité, aux programmes 
d’études, à la participation des 
parents et de la communauté, etc., et 
donc souffrir d’une attention moindre. 



© UNICEF
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ANNEXE 3.

CONCEPTS EN MATIÈRE DE COÛT 
ET DE FINANCEMENT

 
Nous présentons ci-dessous quelques concepts clés utiles pour comprendre le coût et le 
financement du secteur de l’éducation.

Évaluation des coûts

L’évaluation des coûts consiste à établir le coût unitaire de tous les postes de dépenses 
d’éducation, y compris les enseignants et la construction de salles de classe. Une évaluation 
complète des coûts est nécessaire pour déterminer le coût de la mise en œuvre du plan et de 
toutes les activités prévues, y compris celles spécifiquement liées au préscolaire. 

Financement

Le financement fait référence aux ressources financières disponibles pour assurer la mise en 
œuvre du plan. Elles sont généralement constituées de ressources intérieures et extérieures. 

Dépenses 

Les dépenses courantes désignent les dépenses engagées sur une base annuelle, telles que 
les salaires, les manuels scolaires, certains matériels pédagogiques, l’approvisionnement en 
électricité, en eau et en gaz, etc. Ces dépenses sont liées au fonctionnement courant du 
système éducatif. Les salaires des fonctionnaires en activité représentent une part importante 
des dépenses ordinaires. 

Les dépenses d’investissement désignent les dépenses couvrant l’acquisition de biens dont la 
jouissance s’étend sur plus d’un an, tels que les locaux, l’équipement et le mobilier. Les dépenses 
d’investissement sont généralement classées en deux catégories : 1) la construction de nouvelles 
salles de classe équipées, y compris les centres d’EPE ; et 2) les autres dépenses de construction 
et d’équipement, y compris les réparations importantes. L’entretien des infrastructures 
(notamment des salles de classe) est généralement inclus dans les dépenses courantes. 

Classification des dépenses par nature

Parmi les classifications possibles des dépenses d’éducation, la classification par nature 
permet  : a) d’analyser la composition des coûts  ; et b) de déterminer le coût des intrants 
nécessaires aux activités d’éducation. Elle permet également au planificateur de déterminer 
les parts respectives des  : c) salaires  ; d) autres dépenses courantes  ; et e) dépenses 
d’investissement.
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La classification peut être plus ou moins détaillée, selon les données disponibles et l’objectif 
de l’analyse. La principale distinction concerne les dépenses courantes et les dépenses 
d’investissement. 

Un exemple de classification par nature est donné ci-dessous :

 Dépenses courantes

  Salaires (personnel enseignant, personnel administratif)

  Manuels scolaires et matériel pédagogique

   Dépenses sociales (transferts aux étudiants et aux familles, cantine scolaire, 
etc.)

  Autres dépenses courantes (services publics, autres dépenses administratives)

 Dépenses d’investissement

  Construction d’écoles et réparations majeures

  Terrains

Classification par niveau d’enseignement

Une ventilation par sous-secteur ou niveau d’enseignement est importante pour bien analyser 
les dépenses d’éducation. Certaines activités, notamment celles des services administratifs 
du ministère de l’Éducation, ne sont pas nécessairement associées à un niveau d’enseignement 
particulier. Une rubrique supplémentaire pourrait être prévue dans la classification, ou le coût 
sous-jacent pourrait être réparti entre les différents sous-secteurs concernés.
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ANNEXE 4.

ENQUÊTES AUPRÈS DES MÉNAGES ET 
OUTILS D’ÉVALUATION DE L’APPRENTISSAGE 
COURAMMENT UTILISÉS DANS LES 
ANALYSES SECTORIELLES DE L’ÉDUCATION

Enquêtes auprès des ménages28

L’étude sur la mesure des niveaux de vie (en anglais Living Standard Measurement Study ou 
LSMS) est un programme d’enquêtes auprès des ménages, géré par Groupe de la Banque 
mondiale chargé des données sur le développement, qui fournit une assistance technique aux 
offices statistiques nationaux (OSN) en vue de la conception et de la conduite d’enquêtes 
multisectorielles auprès des ménages. Depuis sa création au début des années  1980, le 
programme LSMS a travaillé avec des dizaines d’offices statistiques à travers le monde pour 
produire des données de qualité, intégrer des technologies innovantes et des méthodes 
d’enquête améliorées, et renforcer les capacités techniques. Les enquêtes LSMS sont 
généralement représentatives aux niveaux national et infranational, et les dépenses d’éducation 
des ménages en sont une composante essentielle. Les enquêtes LSMS sont sensiblement les 
mêmes d’un pays à l’autre, indépendamment des besoins en données spécifiques à chaque 
pays. http://surveys.worldbank.org/lsms

L’enquête démographique et de santé (EDS) est le programme phare de l’Agence des États-
Unis pour le développement international (USAID) et a pour mandat de produire des données 
d’enquête auprès des ménages sur des sujets tels que la population, la santé et la nutrition. 
Ce programme est opérationnel dans plus de 90 pays à travers le monde et met l’accent sur le 
renforcement des capacités statistiques des OSN relatives à la conception et la mise en œuvre 
des enquêtes, ainsi qu’à l’analyse des données. Bien que l’EDS soit axée sur la population, la 
santé et la nutrition, elle couvre également l’éducation – mais bien qu’elle recueille des 
informations sur la fréquentation scolaire des enfants au cours d’une année scolaire donnée, 
les informations sur les dépenses d’éducation ne sont pas nécessairement ventilées par 
enfant. De plus, ces informations ne sont pas non plus nécessairement ventilées selon les 
composantes minimales décrites dans Oseni et al. (2018). https://www.dhsprogram.com/

28 La section intitulée « Enquêtes auprès des ménages » est tirée de Oseni et al. (2018).

http://surveys.worldbank.org/lsms
https://www.dhsprogram.com/
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Les enquêtes sur le budget des ménages (EBM) sont des enquêtes auprès des ménages 
représentatives au niveau national et axées sur les dépenses de consommation. Pour la plupart 
des pays à revenu faible ou intermédiaire, l’EBM est la principale source de données permettant 
d’estimer la pauvreté et de calculer les pondérations de l’indice des prix à la consommation. 
La fréquence, le contenu et la structure de l’EBM varient d’un pays à l’autre. Cette enquête 
fournit des informations précieuses sur les dépenses de consommation des ménages 
(éducation comprise, mais informations agrégées au niveau du ménage) et s’intéresse donc 
moins à la fréquentation scolaire des membres qui les constituent.

Les enquêtes par grappes à indicateurs multiples (Multiple Indicator Cluster Surveys ou 
MICS) sont une initiative de l’UNICEF visant à recueillir des données sur les femmes et les 
enfants. Lancée en 1995 et mise en œuvre dans plus de 60  pays, cette initiative compte 
aujourd’hui environ 5 à 6 séries de données d’enquête, selon les pays. L’UNICEF fournit un 
soutien financier, technique et méthodologique, tandis que la réalisation des enquêtes est 
confiée aux offices statistiques nationaux (OSN), favorisant ainsi une collaboration étroite et 
l’appropriation nationale des données collectées. Les enquêtes MICS ne fournissent pas de 
données sur les dépenses d’éducation ; toutefois, le module sur l’éducation de la sixième série 
contient des questions sur les transferts sociaux liés à l’éducation reçus par les ménages. 
http://mics.unicef.org/

Initiatives mondiales et régionales d’évaluation de l’apprentissage préscolaire 

Le projet de mesure de la qualité et des résultats de l’apprentissage préscolaire (Measuring 
Early Learning Quality and Outcomes ou MELQO) est le fruit d’un effort conjoint de l’UNESCO, 
de l’UNICEF, de la Banque mondiale et de la Brookings Institution (ayant des liens avec le PME 
et l’ISU)29. Les instruments s’appuient sur les évaluations et les connaissances existantes 
ainsi que sur les rapports et les observations directes des parents/enseignants. Ils couvrent 
le développement de l’enfant (évaluation des aspects socio-émotionnels, de l’acquisition 
précoce des compétences en lecture, écriture et calcul, et de la fonction/approche d’exécution 
des domaines d’apprentissage) ainsi que la qualité des environnements, ce qui permet de 
relier les deux concepts. Ils sont abordables (source ouverte) et réalisables tout en offrant 
des mesures comparables entre les pays. Ces mesures sont fiables et valides  ; elles ont 
été éprouvées sur le terrain et largement évaluées par des pairs (Devercelli, Raikes et 
Anderson, 2015). http://ecdmeasure.org/ 

L’évaluation internationale du développement et de l’apprentissage préscolaire (International 
Development and Early Learning Assessment ou IDELA), mise au point par Save the Children, 
consiste en une évaluation fondée sur le jeu et conçue pour les enfants de 3 à 6 ans  ; elle 
couvre cinq domaines de développement et aspects des fonctions d’exécution (développement 
moteur, notions de langue et de littératie, notions de mathématiques et de numératie, 
développement socio-émotionnel, etc.). Cet instrument est disponible dans de nombreuses 
langues, sans que l’accent soit mis sur la notation continue plutôt que sur les réponses par oui 
ou par non. L’outil est facile à utiliser et adapté à différents contextes (foyers, centres de DPE, 
écoles, etc.). Un manuel de formation est disponible pour favoriser l’uniformisation entre les 
pays (Borisova, 2015). https://idela-network.org/

L’échelle d’évaluation de l’environnement préscolaire (ECERS) est un instrument complet 
fondé sur l’observation, qui évalue les programmes de groupe destinés aux enfants d’âge 

29 Sous la direction technique d’Abbie Raikes.

http://mics.unicef.org/
http://ecdmeasure.org/
https://idela-network.org/
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préscolaire (2 à 5 ans) en analysant à la fois les structures et les processus (environnement, 
activités, horaire, interactions, etc.). Leur échelle correspond aux objectifs de la plupart des 
programmes des centres de DPE et aux résultats visés concernant l’apprentissage et le 
développement des enfants. Elle est relativement facile à adapter aux pays et, bien qu’elle ait 
été utilisée principalement dans des contextes occidentaux, a également été appliquée dans 
des pays à faible revenu. Save the Children a utilisé et adapté l’instrument ECERS et l’a associé 
à l’évaluation des compétences des enfants (IDELA) pour analyser le lien entre la qualité 
des programmes et les résultats des enfants (Borisova, 2015). 
https://ers.fpg.unc.edu/early-childhood-environment-rating-scale-ecers-r 

L’évaluation de l’apprentissage préscolaire (Early Learning Assessment ou ELA), élaborée 
par le Bureau régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (WCARO), consiste en 
une évaluation en milieu scolaire basée sur des tests directs, des rapports d’enseignants sur 
les compétences d’apprentissage préscolaire des enfants (notamment cognitives, motrices, 
exécutives, langagières/communicationnelles et socio-émotionnelles) à leur entrée à l’école 
primaire. Cet outil a évolué pour inclure des instruments permettant d’évaluer la qualité 
des services préscolaires existants (en tenant compte des dimensions structurelles, 
organisationnelles et logistiques des éducateurs et des programmes) ainsi que leurs coûts 
correspondants, ce qui permet aux chercheurs de déterminer les coûts et l’efficacité de divers 
modèles de programmes préscolaires. Ces instruments ont été largement utilisés en Afrique 
de l’Ouest et du Centre pour appuyer l’élaboration des politiques de DPE. Ils sont faciles 
à administrer  : des guides accessibles ont été élaborés pour faciliter leur utilisation 
(UNICEF, 2015b). 

L’instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE) a été élaboré par 
l’Offord Centre for Child Studies de l’Université McMaster à Hamilton, Ontario (Canada), dans 
le but de créer un instrument de mesure permettant de suivre le développement holistique des 
enfants dans l’environnement scolaire avant la première année. Cet instrument consiste en 
une liste de contrôle de 103  éléments mesurant le développement des enfants à l’entrée à 
l’école dans les cinq domaines de développement que sont la santé et le bien-être physiques, 
la compétence sociale, la maturité émotionnelle, le développement langagier et cognitif, les 
aptitudes à la communication et les connaissances générales. Il peut en outre évaluer le niveau 
de préparation des enfants à la scolarité. Cet instrument a été largement utilisé au Canada et 
en Australie ainsi que dans plus de 20  pays, notamment dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire (Janus et Reid-Westoby, 2016). https://edi.offordcentre.com/

Les échelles de mesure du développement de la petite enfance en Asie de l’Est et dans le 
Pacifique (East Asia Pacific Early Child Development Scales ou EAP–ECDS) ont été élaborées 
par le Groupe sur le développement, l’éducation et la politique de la petite enfance, de la 
Faculté d’éducation de l’Université de Hong Kong30, sur la base des indicateurs les plus 
fréquemment utilisés des normes relatives à l’apprentissage et au développement de la petite 
enfance (ELDS) de sept pays de la région de l’Asie de l’Est et du Pacifique, afin de fournir aux 
parties prenantes de la région un outil commun d’évaluation du développement holistique des 
enfants de 3 à 5 ans. Elles couvrent sept secteurs : le développement cognitif ; le développement 
socio-émotionnel ; le développement moteur ; le langage et les rudiments de la lecture et de 

30  Ce projet a été lancé et géré par le réseau régional Asie-Pacifique pour la petite enfance (ARNEC), 
avec le soutien du bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et le Pacifique (UNICEF-EAPRO) 
et de l’Open Society Foundation  ; il est mis en œuvre par l’Université de Hong Kong (HKU) en 
collaboration avec plusieurs pays de la région.

https://ers.fpg.unc.edu/early-childhood-environment-rating-scale-ecers-r
https://edi.offordcentre.com/
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l’écriture ; la santé, l’hygiène et la sécurité ; les savoirs traditionnels et la participation ; et les 
approches de l’apprentissage (site web ARNEC). 

Le Projet régional sur les indicateurs du développement de l’enfant (PRIDI), mis en place par 
la Banque interaméricaine de développement (BID), vise à produire des données de qualité, 
comparables au niveau régional, sur le développement des enfants âgés de 24 à 59  mois. 
Cet instrument couvre quatre domaines (compétences cognitives, langagières et 
communicationnelles, socio-émotionnelles et motrices) ainsi que les facteurs contextuels 
(liés à l’enfant, au ménage, à la communauté, aux programmes d’enseignement préscolaire) 
associés au DPE. Les questionnaires et les manuels, y compris des directives sur 
l’échantillonnage, (en espagnol) sont librement disponibles sur le site web de la BID. Le PRIDI 
offre un ensemble d’outils, d’analyses et de données destinés à promouvoir la concertation sur 
les politiques éducatives et les efforts de collaboration entre les gouvernements sur la 
meilleure façon de répondre aux besoins des jeunes enfants de la région (Verdisco et al., 2014). 
https://www.iadb.org/en /sector/education/pridi/home

Évaluations mondiales et régionales au niveau primaire 

L’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes (Early Grade Reading Assessment 
ou EGRA) et l’évaluation des aptitudes en mathématiques dans les petites classes (Early Grade 
Mathematic Assessment ou EGMA) consistent en des enquêtes représentatives au niveau 
national sur l’acquisition des aptitudes en lecture et en mathématiques des élèves de première, 
deuxième et troisième années du primaire, en vue de renseigner les praticiens et les décideurs 
politiques sur la qualité de l’apprentissage scolaire. Les EGRA évaluent généralement les enfants 
dans huit domaines  : connaissance des noms de lettres, identification des phonèmes, 
connaissance des graphèmes (lettres et groupes de lettres), lecture de mots familiers, lecture de 
mots inventés, lecture d’un texte, compréhension du texte lu et compréhension à l’audition. Les 
EGMA évaluent les enfants dans six domaines  : identification des nombres, discrimination 
des quantités, nombres manquants, addition, soustraction et résolution de problèmes. 
https://shared.rti.org/sub-topic/early-grade-reading-assessment-egra et https://shared.rti .org 
/sub-topic/early-grade-math-assessment-egma

Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC). L’évaluation PASEC 
consiste à faire passer des tests de lecture et de mathématiques à un échantillon représentatif 
d’élèves de deuxième et de cinquième années du primaire. http://www.pasec.confemen.org/

Le Consortium de l’Afrique australe et orientale pour le pilotage de la qualité de l’éducation 
(Southern and Eastern Africa Consortium for Monitoring Educational Quality ou SACMEQ) 
mesure les compétences en lecture et en mathématiques des élèves de sixième année du 
primaire. Les évaluations SACMEQ utilisent des méthodes et tests standardisés qui permettent 
des comparaisons historiques et géographiques (internationales et nationales). Il convient 
également de noter que les données du SACMEQ permettent d’évaluer les niveaux de 
compétence des élèves. Huit niveaux de compétence sont définis pour chaque matière. Ils sont 
hiérarchiques et permettent d’évaluer les compétences acquises (ou non) par les élèves. 

https://shared.rti.org/sub-topic/early-grade-reading-assessment-egra
https://shared.rti.org/sub-topic/early-grade-math-assessment-egma
https://shared.rti.org/sub-topic/early-grade-math-assessment-egma
http://www.pasec.confemen.org/
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