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Résumé exécutif 
A) Présentation  

1. Il s'agit du premier des deux rapports annuels qui seront développés dans le cadre de l'évaluation 
prospective du Partenariat mondial pour l'éducation (PME) en Éthiopie - l'une des huit évaluations 
prospectives dans les pays, qui s’accompagneront d’un autre lot de 22 évaluations sommatives. 
L’évaluation dans son intégralité se déroulera entre 2018 et 2020. Le présent rapport fait suite à un 
rapport initial sur l'Éthiopie qui a été produit en mai 2018, et rappelle une partie des informations qui y 
figurent. En outre, ce rapport présente également les résultats de la première mission d'évaluation 
prospective qui a été conduite en Éthiopie en avril 2018, et propose quelques conclusions provisoires sur 
la base des données (même si limitées) collectées à ce jour.  

B) But et objectifs 

2.  Le but des évaluations prospectives est de gauger si les contributions et l'influence du PME 
orientent la planification, la mise en œuvre et le suivi du secteur de l'éducation vers les résultats 
intermédiaires décrits dans sa théorie du changement (TdC). De par leur nature, les évaluations 
prospectives regardent de l’avant et explorent ce qui se passe, lorsque cela se passe. Elles observent de 
près les décisions initiales, documentent les perspectives des décideurs et se concentrent sur les activités 
et la participation des principales parties prenantes au début de la période considérée. Ceci dans le but 
de comprendre si des progrès sont réalisés et si - et dans quelle mesure - le PME contribue à tout progrès 
observé.  

3. L'objectif des évaluations prospectives est d'évaluer la pertinence, l'efficience et l'efficacité des 
contributions du PME au niveau des pays, ainsi que la validité de la TdC du PME (qui est associée à son 
Plan stratégique 2016-2020). Les évaluations prospectives visent à déterminer si, et comment, les 
contributions et activités du PME contribuent aux résultats et à l'impact potentiel au niveau des pays. 
Elles sont conçues pour évaluer les progrès du PME vis-à-vis de ses propres buts et objectifs. 

C) Public visé 

4.  Il est prévu que les principaux utilisateurs des évaluations au niveau des pays seront les 
membres du PME eux-mêmes. Les utilisateurs secondaires sont le Secrétariat - en particulier, mais sans 
s'y limiter, les managers seniors et les membres de l'équipe d'appui aux pays. Les autres utilisateurs 
incluent la communauté éducative au sens large aux niveaux mondial et national. 

D) Méthodologie  

5. La méthodologie emploie une approche d’analyse des contributions fondée sur la théorie, et le 
cadre directeur général est fourni par la matrice d’évaluation et la théorie du changement (TdC) au niveau 
des pays, cette dernière ayant été élaborée à partir de la TdC globale du PME. La méthodologie 
d'évaluation envisage un processus en sept étapes. Les quatre premières étapes visent à établir une base 
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de référence solide pour chaque pays et les trois étapes suivantes correspondent aux rapports annuels 
successifs. 

6. Les données collectées proviennent de deux sources principales : un examen de la 
documentation et des données disponibles, complété par des entretiens menés avec des informateurs 
clés lors de la première mission dans le pays. 

E) Engagement du PME  

7. L'Éthiopie a join le PME en 2004. À ce jour, plus de 280 millions de dollars ont été décaissés sous 
forme de financements au pays, y compris des financements de mise en œuvre de programmes (ESPIG), 
un financement de développement de plans sectoriels (ESPDG) et un financement de développement de 
programmes (PDG). En outre, la société civile éthiopienne a reçu un soutien financier du PME pour 
soutenir le secteur de l'éducation par le biais du Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE). Avec la 
Côte d’Ivoire, le Togo et la Zambie, l’Éthiopie est également incluse dans un projet financé par les Activités 
mondiales et régionales (GRA), portant sur la violence sexiste en milieu scolaire. 

8. Depuis l'avènement du PME (anciennement Fast Track Initiative (FTI)), le soutien a été aligné sur 
le Programme général d'amélioration de la qualité de l'éducation (General Education Quality 
Improvement Program, ou GEQIP) et géré par le biais du Fonds fiduciaire multidonateurs de la Banque 
mondiale (Multi-Donor Trust Fund, ou MDTF). Cela signifie que le PME fournit un appui budgétaire via un 
agent de gestion (l’agent partenaire). 

9. L'engagement du PME au cours de la période considérée est complexe, car il englobe trois ESPIG, 
l'accord sur la part variable et le développement du prochain financement du PME (en termes de parts 
fixe et variable). Le PME a adopté un nouveau modèle de financement pour son cycle 2015-2018 afin 
d'améliorer la prestation d'une éducation de base de qualité aux enfants dans les pays les plus pauvres 
du monde. Dans le cadre de ce modèle, le PME utilise une formule de financement 70: 301. Les pays en 
développement partenaires (PDP) doivent remplir des critères spécifiques pour recevoir les premiers 70% 
de leur allocation de financement. Le décaissement de la part variable de 30% restante est subordonnée 
à la démonstration par le pays de résultats en matière de performance dans les domaines prioritaires de 
l'équité (dans le cas de l'Éthiopie, ceci correspond à deux indicateurs), de l'efficacité (un indicateur) et de 
l'apprentissage (deux indicateurs). 

F) Observations principales 

10. Planification. Le plan sectoriel ESDP V est le document actuel en matière de planification et de 
stratégie pour le secteur de l'éducation. Il régente les activités dans le secteur de l'éducation à travers le 
plan d'action pluriannuel (MYAP) qui l'accompagne. L'ESDP V est solide. Il est basé sur des données 
probantes, met l'accent sur les résultats d'apprentissage et l'équité, et est aligné sur les besoins du pays. 
Les objectifs du précédent plan, ESDP IV, comprennent (1) d'améliorer l'accès à une éducation primaire 
de qualité et (2) de maintenir un accès équitable à un cycle secondaire de qualité. Ces objectifs demeurent 
dans le plan ESDP V.  

11. Les priorités du système d'éducation et de formation, telles que définies dans ESDP V, sont: 
 

1 PME (juin 2015) «Fiche d'information: Le modèle de financement du PME: une approche axée sur les résultats pour le secteur de l'éducation» 
(Washington, DC: Partenariat mondial pour l'éducation). 
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 Assurer l'égalité des chances et la participation pour tous, en accordant une attention particulière aux 
groupes défavorisés;  

 Offrir une éducation de qualité qui répond aux divers besoins d'apprentissage de tous les enfants, 
jeunes et adultes;  

 Produire des citoyens compétents qui contribuent au développement social, économique, politique 
et culturel par la création et le transfert de connaissances et de technologies;  

 Promouvoir un leadership, une gestion et une gouvernance efficaces à tous les niveaux afin 
d'atteindre les objectifs éducatifs, par la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources; et 

 Aider les enfants, les jeunes et les adultes à partager des valeurs et des expériences communes et à 
embrasser la diversité. 

12. L’ESDP V satisfait cinq des sept normes de qualité du PME. Le plan ne satisfait pas le critère 
d’être « réalisable », à cause des projections sur la taille du déficit de financement ; et ne satisfait pas non 
plus le critère d’être « sensible au contexte et à l’identification des risques ». Le plan répond au critère 
général de faire « attention aux disparités » mais ne satisfait pas le sous-critère selon lequel l'attention 
aux disparités doit inclure les disparités géographiques. 

13.  Le gouvernement a fait preuve d'un leadership constant tout au long du processus de 
planification et une équipe nationale a élaboré et rédigé le plan et modélisé les scénarios de financement 
associés au plan. Les bureaux régionaux de l'éducation (Regional Education Bureaus, or REB) et le groupe 
de travail technique sur l'éducation (Education Technical Working Group, or ETWG) ont été impliqués tout 
au long du processus d'élaboration du plan. L'appropriation du plan par le gouvernement est forte, ce qui 
est important en raison du mécanisme de financement commun utilisé. 

14.  Le PME a soutenu l'élaboration du cadre de résultats, plutôt que l'élaboration du plan lui-même, 
par le biais d'un soutien financier et non financier. En outre, le soutien du PME à la planification a inclus 
un ESPDG pour financer le MYAP et le cadre de résultats. L’ESPDG\P V et le MYAP ont été jugés solides 
dans le rapport d'évaluation externe du PME. Il peut être démontré que les processus supplémentaires 
requis par le PME, notamment la nécessité d'un cadre de résultats, ont influencé les processus de 
planification sectorielle, les parties prenantes suggérant que les dits processus supplémentaires et le 
soutien offerts par le Secrétariat ont amélioré le processus de planification. De plus, la documentation 
technique produite par la fenêtre GRA a été utilisée par ceux qui ont compilé les plans.  

15. Suivi et dialogue sectoriel inclusifs. Le dialogue sectoriel en Éthiopie s'est limité aux discussions 
autour du GEQIP. L'introduction de la part variable a créé un changement majeur dans le dialogue 
sectoriel et a été saluée comme une bonne occasion d'avoir un dialogue sectoriel significatif et inclusif. 
Cependant, une faiblesse clé du dialogue sectoriel est le niveau limité de rapports sur le GEQIP au groupe 
local des partenaires de l'éducation (GLPE).  

16. En ce qui concerne le suivi sectoriel, le ministère de l'Éducation (MEN) et les partenaires de 
développement (PDD) organisent généralement une conférence nationale annuelle sur l'éducation. 
Cependant, aucune revue sectorielle conjointe (RSC) n'a eu lieu en 2017. Il est prévu qu’une RSC ait lieu 
en 2018. Le rapport issu de la RSC de 2016 a été largement consulté, et la revue donné lieu à des 
discussions de groupe avec un large éventail de parties prenantes à différents niveaux, y compris au 
niveau régional. Cependant, les parties prenantes locales ont indiqué que la revue aurait pu inclure un 
plus grand nombre de voix de la société civile et des ONG. 

17. Les contributions du PME au dialogue et au suivi sectoriels comprennent la mobilisation d'un 
soutien financier à l'Éthiopie pour soulever la question de l'engagement de la société civile dans le 
processus de suivi, le financement par le biais du Fonds de la société civile pour l’éducation et l'incitation 
à l'amélioration du suivi sectoriel à travers la part variable.  
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18. Financement. L'Éthiopie a maintenu ses dépenses d'éducation à environ 25% du budget du 
gouvernement éthiopien (GoE) au cours des dernières années. Cependant, environ 60% restent allouées 
aux dépenses récurrentes et près de la moitié de toutes les dépenses d'éducation étaient consacrées à 
l'enseignement supérieur en 2014/15.  

19. Le financement international de l'éducation en Éthiopie est fourni de manière harmonisée, mais 
en raison des investissements inégaux dans les sous-secteurs de l'éducation, il y a une forte dépendance 
à l'égard des partenaires au développement pour les intrants essentiels de l'éducation.  

20. La contribution financière du PME aux coûts globaux de mise en œuvre du ESPDP V est 
relativement faible, à 1,2%. Cependant, la contribution à l'enseignement général (de base et secondaire) 
dans les coûts de mise en œuvre de l’ESPDG V est plus importante, à environ 11,4%.  

21. Bien qu'à ce stade de l'évaluation, rien n'indique que le PME ait mobilisé des financements 
internationaux supplémentaires en Éthiopie, le plaidoyer du PME, par le biais du responsable-pays, a 
contribué à ce que le gouvernement contribue pour la première fois à hauteur de 10 millions de dollars 
EU aux subventions scolaires. 

22. Mise en œuvre. Il existe peu de données disponibles sur les progrès de la mise en œuvre de 
ESPDP V, car une revue conjointe sur le sujet n'a pas encore eu lieu. Cependant, les données disponibles 
indiquent que les recommandations sur la refonte de la structure organisationnelle du secteur de 
l’éducation a été suivie et que les structures nécessaires ont été installées, depuis le ministère et ce 
jusqu’aux bureaux et organisations régionaux. Le manque de données disponibles pour suivre la mise en 
œuvre de ESPDP V suggère que la composante 2 (collecte, traitement et partage réguliers d'informations 
pour éclairer la prise de décision) n'est pas conforme aux objectifs et que les progrès, en dehors de la 
composante GEQIP, sont inconnus.  

23. En date de décembre 2017, la mise en œuvre de toutes les composantes de GEQIP, dont le PME 
contribue à hauteur d’environ 11% du coût total, a été jugée de modérément satisfaisante à satisfaisante. 
Les réalisations du GEQIP dans son ensemble, en décembre 2017, comprennent la distribution de 72 
millions de manuels, la fourniture de manuels dans sept langues maternelles, la fourniture de livres en 
braille pour les malvoyants, la formation des enseignants en vue d’améliorer leur efficacité, la formation 
de 1000 chefs d'établissement, l’augmentation du nombre d'écoles développant et utilisant des plans 
d'amélioration scolaire, l'amélioration de la qualité du financement au niveau des écoles grâce aux 
subventions scolaires, l'amélioration des données et de l'utilisation des données sur les résultats 
d'apprentissage (par le biais de l’Évaluation nationale des apprentissages, National Learning Assessment 
ou NLA) et un nombre accru d'inspections des écoles. En outre, des progrès importants ont été réalisés 
dans la compilation et l'analyse des données générées par les différents systèmes d'assurance qualité (y 
compris le système d'information sur la gestion de l'éducation (SIGE). 

24. Bien que des progrès aient été réalisés dans le domaine des TIC dans l'éducation, il reste encore 
beaucoup à faire. Le calendrier est serré pour respecter le plan et la réalisation des objectifs nécessitera 
un suivi appuyé de la part du ministère de l’Éducation.  

25. Grâce à la part variable, la contribution du PME à la mise en œuvre de l’ESDP V comprend la 
réduction de la proportion d'écoles peu performantes, l'achèvement de la formation des enseignants de 
classe O dans deux régions émergentes, l'amélioration de la proportion de femmes chefs d'établissement 
et l'augmentation des ressources disponibles au niveau des écoles pour les enfants à besoins spéciaux. 

26. Progrès vers un système éducatif plus solide. L'Éthiopie a réalisé des progrès substantiels dans 
le domaine de l'éducation, mais l'expansion massive des inscriptions à l'école primaire ces dernières 
années a mis la pression sur le système éducatif. Les défis comprennent un grand nombre d'apprenants 
de première génération entrant dans les écoles et modifiant la composition des salles de classe.  
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27.  Des améliorations ont été apportées aux structures et aux caractéristiques du système éducatif 
éthiopien, mais le système doit encore être amélioré.  

28.  Les enseignants sont au cœur du système éducatif et sont les plus manifestement réceptifs aux 
contributions des mesures des gouvernements. Le ratio élèves / enseignant reste élevé (55: 1 au primaire 
et 43: 1 au secondaire), avec des inégalités entre les régions. Les ratios élèves / enseignant formé sont 
élevés et se montaient à 68: 1 à l'école primaire en 2009, l’année la plus récente où cet indicateur a été 
renseigné par le pays auprès de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU). Les rapports annuels du 
ministère britannique du Développement international (DFID) indiquent que le ratio était de 57: 1 dans 
les écoles primaires en 2015. Ces chiffres varient selon les régions et le cycle scolaire.  

29.  Le SIGE en Éthiopie fonctionne mais présente plusieurs faiblesses. Il existe des disparités 
régionales dans la qualité des données. Seuls cinq des 12 indicateurs clés du PME ont été signalés à l'ISU 
en 2015, avec des écarts en ce qui concerne les taux de survie au primaire et les taux de transition du 
primaire au secondaire. L’ESPDG IV s'est concentré sur le renforcement du SIGE aux niveaux décentralisés 
comme condition préalable nécessaire au renforcement des capacités de planification décentralisées.  

30.  Le fonctionnement du SIGE s'est renforcé au cours des deux derniers plans sectoriels. Les 
réalisations comprennent la mise en place de bureaux du SIGE dans tous les woredas / districts et la 
conduite d’une enquête annuelle sur les écoles. Le SIGE comprend également un système d'information 
sur la gestion des écoles (SMIS) et un système d'information sur la gestion des enseignants (TMIS) pour 
soutenir la collecte des données nécessaires à l'amélioration de la planification et des décisions fondées 
sur des données probantes.  

31. Une Évaluation nationale des acquis scolaires (NLA) est en place et a lieu pour les 4e et 8e 
années depuis 2000 et ce jusqu'en 2008, lorsque les classes 10 et 12 ont été ajoutées. En avance par 
rapport à de nombreux pays voisins de l'Éthiopie, les résultats de la NLA peuvent être comparés dans le 
temps (2011 et 2015). Le système national d'examens publics est en place depuis 1950 pour les 8e, 10e 
et 12e années. Les données sont rarement utilisées pour l'analyse et sont plutôt utilisées à des fins de 
promotion, de sélection et de certification des élèves.  

32.  Les taux d'achèvement du primaire 1 ont été signalés pour la dernière fois dans les données de 
l'ISU en 2014 à 8%, ce qui suggère que de nombreux enfants ne réussissent pas chaque année. Ceci est 
souvent utilisé comme indicateur de l'efficience du système. Le dernier ESPIG du PME vise à réduire le 
décrochage scolaire en P1 et sera suivi tout au long de cette évaluation.  

33.  Les améliorations apportées au SIGE grâce à la mise en œuvre d’ESPD III, IV et V soutiennent 
l'affirmation selon laquelle la mise en œuvre du PSE contribue au changement au niveau du système. 
Cependant, la contribution d’ESPD V à d'autres changements au niveau du système reste à observer. Le 
rapport annuels prochain examinera si d'autres changements notables ont eu lieu au sein du système et 
évalueront dans quelle mesure cela a été influencé par la mise en œuvre de l’ESPD.  

34.  Progrès vers des résultats d'apprentissage plus solides et l'équité. Une Evaluation nationale 
des acquis scolaires périodique est désormais en mesure de suivre les résultats d'apprentissage au fil du 
temps. L'image qu’elle donne est mitigée, avec des améliorations en mathématiques, les scores restant 
stables en lecture et en baisse en anglais. Cependant, ces résultats doivent être considérés dans le 
contexte de l'élargissement de l'accès à l'enseignement primaire, qui modifie la composition des enfants 
inclus dans les évaluations des acquis. Des niveaux extrêmement élevés d'enfants ne comprenant pas les 
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bases à la fin de P2 ont été observés, avec des proportions atteignant même les trois-quarts des enfants 
dans un district. La question de l'équité demeure donc une préoccupation centrale, avec de grandes 
différences entre les régions et les catégories de revenus.  

35.  Le nombre d'enfants inscrits dans le préscolaire est passé de 300 000 en 2010 à 2,5 millions en 
2015. Les efforts d'expansion scolaire se poursuivent au primaire, le nombre d'élèves inscrits dans les 
écoles primaires étant passé de 5 millions en 2000 à plus de 16 millions en 2015. Le taux net de 
scolarisation en 2014 était de 95% au niveau primaire, avec un taux brut de scolarisation de 102%.  

36.  L'inégalité entre les sexes demeure un problème critique, avec un indice de parité entre les sexes 
pour la scolarisation au primaire de 0,91 et près de 60% des enfants non scolarisés au primaire étant des 
filles. Les filles et les garçons pauvres et les filles et les garçons des zones rurales ont des taux 
d'achèvement comparativement plus faibles que leurs homologues moins pauvres. Les garçons 
obtiennent de meilleurs résultats que les filles et les enfants des zones urbaines surpassent les enfants 
des zones rurales. Des différences régionales sont également observables, avec 13% des enfants 
atteignant les bases après deux ans de scolarité à Benishangul-Gumuz contre 56% à Addis-Ababa.  

37.  La contribution efficace et efficiente du système à l'accès à l'apprentissage et à l'équité ne peut 
pas encore être évaluée en raison du décalage entre les intrants et les changements de niveau d'impact 
dans l'éducation et les retards dans la communication des données sur les résultats.  

G) Conclusions, basées sur les leçons observées 

38.  Le rapport constate que l'Éthiopie est un pays en pleine mutation, le système éducatif s'étant 
rapidement développé pour accueillir un nombre exceptionnellement élevé d'apprenants. La 
planification du secteur de l'éducation est solide, bien que son caractère inclusif soit limité par 
l'environnement politique plus large. Le suivi et la mise en œuvre, dans un grand pays diversifié, sont 
souvent difficiles et restent une faiblesse de l'Éthiopie - où les aspirations décentralisées sont souvent 
en contradiction avec une administration centrale forte et plus de travail est nécessaire pour soutenir 
les structures décentralisées.  

39.  Le PME a une longue histoire de soutien à l'éducation en Éthiopie et est tenu en haute estime 
par le gouvernement et le groupe local des partenaires de l’éducation. En utilisant une modalité alignée, 
via un fonds commun, l'ESPIG est hautement harmonisé. Bien que l'harmonisation présente de 
nombreux avantages pour le secteur, l'harmonisation pour les bailleurs individuels entraîne une 
réduction de leurs éventuels leviers d'influence directe dans le secteur et empêche de suivre la mise en 
œuvre des fonds du PME individuellement. De même, sa contribution financière à un fonds commun 
signifie que le PME n'a pas de levier plus important que les autres donateurs en matière de dialogue et 
de suivi sectoriels, et sans doute encore moins en raison du manque de présence dans le pays du 
Secrétariat du PME. En outre, les défis liés à la coordination entre l'agent partenaire et le GLPE et 
l'engagement historique limité de la société civile peuvent influencer l'impact global des contributions 
du PME. Cela dit, l'inclusion récente de la société civile dans le GLPE, parallèlement à l'introduction de la 
part variable en 2017, a été jugée par les parties prenantes avoir plus fortement influencé le dialogue et 
la planification sectoriels, responsabilisé le GLPE et accru la transparence.  
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H) Recommandations  

40.  Il est encore trop tôt pour proposer des recommandations spécifiques. Les domaines qui 
nécessiteront une plus grande attention tout au long de la période d'évaluation. Certaines observations 
émergentes sont inclues ci-dessous :  

• Un accent sur les progrès de la mise en œuvre et les défis de la mise en œuvre. 

 • La tension entre le PME en tant que fonds vertical harmonisé et le PME en tant que partenaire 
donateur au niveau du pays. Alors que le PME cherche à accroître son impact dans le pays et 
maximiser les contributions du Secrétariat, cela soulève des tensions avec le modèle de financement 
commun, qui repose exclusivement sur les structures administratives de la Banque mondiale. En 
d'autres termes, une exploration est nécessaire pour trouver un équilibre entre les tensions entre 
l'appropriation du programme par le GLPE et l'influence du PME sur les objectifs dudit programme. 

 • Une exploration des différents impacts de la TdC du PME en fonction de la part fixe vs part 
variable, dans le contexte d'un décalage entre le développement du programme du PME et le 
développement du programme de la Banque mondiale.  

• Identifier une histoire autour de la contribution du PME aux changements (à travers la chaîne de 
résultats), en matière de résultats d'apprentissage, d'accès et d'équité (y compris l'égalité des sexes) 
entre 2015 et 2019. Il est théoriquement possible d'examiner les liens entre résultats intermédiaires 
et résultats en utilisant les données de la NLA en Éthiopie - et, étant donné que le soutien du PME 
en Éthiopie s'est étendu sur trois plans sectoriels, les décalages de performance devraient être 
moins problématiques que pour les autres pays de cette étude. 

 41.  L'évaluation suivra les indicateurs et processus clés dans le secteur de l'éducation et suivra les 
changements au cours des deux prochaines années, avec un rapport final sur l'ensemble du cycle 
d'évaluation prospective pour le pays prévu pour 2020. 
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