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INTRODUCTION 
 

A. Contexte 
 

Depuis l’adoption du premier Programme Sectoriel de l’Éducation (PSE 1) en 2007, la Guinée a 

traversé une période difficile sur le plan politique avec des transitions complexes impactant le 

fonctionnement du secteur. De ce fait, à la fin de la mise en œuvre du PSE 1 en 2014, la Guinée n’a 

pas été en mesure de réaliser une nouvelle planification complète de long terme pour plusieurs 

raisons. Au-delà de l’épidémie de la maladie à Virus Ébola, les résultats du Recensement Général de 

la Population et de l’Habitat (RGPH3, 2014) n’étaient pas encore disponibles et le système éducatif 

ne disposait pas de diagnostic complet. Cette situation ne permettant pas de planification de long 

terme, le pays s’est doté d’un plan transitoire (PSE 2) pour la période 2015-2017. 

 

Le PSE 2, inclusif de tous les ordres d’enseignement, visait à améliorer « l’accès et l’équité », « la 

qualité et la pertinence de l’éducation » et à « renforcer les capacités sectorielles de gestion et de 

gouvernance ». Pour sa mise en œuvre, le pays a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires, 

notamment le Partenariat Mondial pour l’Éducation (PME), le Fonds National de Relance et de 

Résilience Post-Ébola (FNRRPE), sous la supervision de la Banque mondiale (BM), l’Agence française 

de développement (AFD), l’UNICEF, la BID, la KfW, la JICA, PAM et la GiZ. Les contributions du PME, 

de la Banque mondiale, de l’AFD et de l’UNICEF ont été unies dans un même fonds, le Fonds 

Commun de l’Éducation de Base (FoCEB 2014-2019) sous modalité projet d’un montant total de 51,8 

MUSD. Les objectifs de développement du FoCEB étaient (i) d’améliorer l'accès et l’acquisition de 

connaissances des populations mal desservies au niveau de l’enseignement fondamental (appelé 

éducation de base) et de l’alphabétisation, (ii) de renforcer la capacité du Ministère de l’Éducation 

Nationale et de l’Alphabétisation dans la gestion fondée sur les faits, et (iii) d’appuyer la mise en 

œuvre de la stratégie de relance post-Ébola du secteur de l'éducation. Le FoCEB a constitué une 

avancée certaine en termes d’harmonisation et de coordination de l’aide et présente en fin de 

période un niveau d’exécution satisfaisant. Des faiblesses ont toutefois été identifiées concernant le 

dispositif de pilotage sectoriel qui a pâti de sa confusion avec le dispositif d’exécution du FoCEB qui, 

en tant que cellule d’exécution de projet, présentait par ailleurs d’importantes limites en termes 

d’alignement. Des espaces d’amélioration ont également été identifiés concernant la mise en œuvre 

des stratégies. Concernant l’accès, la maîtrise d’ouvrage des constructions scolaires a montré 

certaines faiblesses en termes de sélection des entreprises et de suivi des chantiers et les opérations 

de renforcement de la demande (sensibilisation, mesures incitatives) auraient pu gagner à un 

meilleur ciblage. En termes de qualité, si d’importantes distributions de manuels ont amélioré les 

processus d’enseignement, la révision des programmes et approches pédagogiques se fait 

maintenant plus pressante. Les opérations de formation continue ont également permis un 

renforcement ponctuel des compétences enseignantes mais l’approche traditionnelle en cascade a 

montré également ses limites en termes d’efficacité et d’efficience. 

 

Le PSE 2 visait également à mettre en place les conditions d’une nouvelle planification de long terme 

adossée à une meilleure connaissance du système éducatif. Ce dernier point s’est traduit par la 

réalisation de chantiers structurants, en particulier, le diagnostic complet du système éducatif - 

Rapport d’état du Système éducatif (RESEN, 2019) et la préparation d’études thématiques 
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stratégiques1. C’est dans ce contexte que le Gouvernement guinéen, avec les appuis financiers et 

techniques du PME, de l’AFD, de l’UNICEF et de l’Institut International de la Planification de 

l’Éducation de l’UNESCO (UNESCO/IIEP), s’est engagé dans l’élaboration du Programme Décennal de 

l’Éducation en Guinée (ProDEG) 2020-2029. Le ProDEG vise à répondre à l’ensemble des besoins 

éducatifs de la population et constitue la stratégie unique des politiques éducatives. Ce programme 

est porté par les trois Ministères du secteur : le Ministère de l’Éducation Nationale et de 

l’Alphabétisation (MENA), le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation 

Professionnelle, de l’Emploi et du Travail (METFP-ET) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (MESRS). Le ProDEG a été validé par le Comité Interministériel, de 

Pilotage et de Coordination (CIPC) le 9 octobre 2019 et endossé par les partenaires le 25 octobre 

2019.  

 

En vue de la mise en œuvre de cette nouvelle programmation sectorielle conformément aux 

recommandations du PME qui propose en amont du démarrage du processus de requête et de 

sélection de l’AP de mener une réflexion sur l’efficacité de l’aide et les modalités de mise en œuvre, 

le gouvernement et les PTF avaient engagé en 2017 une réflexion commune sur l’efficacité et les 

modalités de l’aide. Une étude a été produite et a permis de (i) nourrir le dialogue entre le 

gouvernement et les partenaires sur les modalités de l’aide, et en particulier celle porteuse des 

futurs fonds du PME (étape du processus de requête requis par le PME) et (ii) de fournir des 

éléments de réflexion et de prise de décision nécessaires aux autorités guinéennes. A l’issue de cette 

étude, le Gouvernement, à travers les trois ministères sectoriels concernés (MENA, METFP-ET et 

MESRS) a exprimé le choix d’une modalité de gestion de type Budget d’Affectation Spéciale (BAS), 

outil pérenne permettant de (i) coordonner les financements extérieurs, (ii) aligner les financements 

extérieurs sur les stratégies nationales, (iii) renforcer les capacités d’exécution des services pérennes 

de l’Etat2. 

 

Le montant nécessaire pour la mise en œuvre du ProDEG pour la période 2020-2029 est estimé à 57 

265 milliards de GNF (soit environ 5,9 milliards USD). Le gouvernement s’est engagé à consentir un 

effort financier conséquent mais aura besoin de ressources externes pour atteindre ses objectifs. 

86,3% du montant sont programmés sur financement de l’État et 13,7% dont le financement est à 

rechercher. Le conseil d’administration du Partenariat mondial pour l’éducation a attribué à la 

Guinée en février 2018 une allocation indicative maximale de 37, 9 millions USD (34,03 MEUR)3 pour 

appuyer la mise en œuvre du nouveau plan sectoriel du pays. L’agent partenaire retenu en 2018, 

l’AFD, s’est engagé à apporter un cofinancement d’un montant de 27,5 millions d’euros et l’UNICEF a 

également notifié les autorités guinéennes d’un cofinancement à hauteur d’un million d’USD. Ce 

nouveau fonds commun de l’éducation sous modalité BAS (FCE/BAS) permet ainsi de fédérer autour 

d’une même approche et des mêmes procédures, les financements du PME, de l’AFD et de 

l’UNICEF, pour un montant global de 54,43 millions d’euros4, tout en restant ouvert à d’autres 

partenaires qui voudraient le rejoindre.    

                                                           
1
 telle que l’étude sur l’élargissement de l’éducation de base de 6 à 10 ans et la diversification des filières au 

second cycle du secondaire. 
2
 Courrier du SG du MENA adressé au chef de file des PTF, 15/01/2018 

3
 Montant en euros confirmé par le Secrétariat dans sa lettre du 9/01/2020 (calculé à partir du Taux Euro en 

vigueur à la date de la demande) 
4
 7,9 M€ du cofinancement AFD seront gérés hors BAS, sous maîtrise d’ouvrage directe de l’AFD, afin 

notamment de mettre en place de manière flexible un dispositif d’assistance technique et de renforcement de 
capacités (cf. infra) 
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Les principaux leviers pour le secteur de l’Éducation et de la Formation apportés par cette modalité 

BAS sont :  

 Une planification construite autour du dialogue sectoriel et du processus budgétaire 

national ; 

 Une programmation annuelle élaborée autour des priorités stratégiques du secteur et 

renforçant les instances de dialogue annuelles, avec à la clé un plan d’action annuel détaillé 

(au lieu d’une programmation figée des activités sur la période du financement dans le cadre 

d’une modalité projet) ;  

 Une mise en avant (i) des stratégies prioritaires du PRODEG et des éléments clés du dialogue 

sectoriel à venir et (ii) des conditions de faisabilité et de mise en œuvre opérationnelle pour 

atteindre les résultats prévus dans le ProDEG ; 

 Un alignement sur les systèmes nationaux (équipes et procédures) et un renforcement des 

capacités nationales à long terme, de manière pérenne et généralisée. Cela assure 

notamment (i) le pilotage et la mise en œuvre des actions par les entités administratives 

(appelées structures « pérennes » pour les différenciées des structures « projets ») 

responsables par le cadre juridique et institutionnel de la République de Guinée des 

différentes actions du ProDEG ; et (ii) la maîtrise et la contribution par tous les acteurs du 

système des objectifs du Programme ;  

 Une concentration du dialogue sur le suivi des politiques publiques plus que sur des activités 

détaillées et un renforcement du pilotage global du secteur par le Gouvernement, avec 

l’appui des PTF ; 

 Une coordination renforcée des bailleurs internationaux : le BAS est un dispositif pérenne 

pouvant intégrer dans le fonds commun de nouveaux bailleurs au fil de l’eau. Il est un outil 

efficace pour capter de nouveaux financements extérieurs ; 

 Une coordination sectorielle plus forte car le FCE/BAS couvre l’ensemble des sous-secteurs 

de l’éducation qui s’associeront pour définir de manière articulée leurs politiques, leur 

programmation et leurs financements. 

 

Une expertise sur le mécanisme de financement est actuellement mobilisée pour accompagner les 

ministères du secteur et les Ministères du Budget, des Finances et du Plan à la préparation et au 

fonctionnement de ce FCE/BAS. 

 

B. Approche de l’élaboration du Document cadre 
 

Le présent document décrit ce que le don sollicité auprès du Partenariat Mondial de l’Éducation 

(PME) permettra de réaliser en cofinancement avec l’UNICEF et l’AFD. Ce don sera mis en œuvre 

sous la forme d’une aide budgétaire ciblée via un Budget d’Affectation Spéciale (BAS). Par 

conséquent, le document ne propose pas une liste d’activités associée à un budget prévisionnel, 

comme il le ferait si la modalité d’exécution retenue était le projet. Il s’aligne sur la stratégie 

sectorielle nationale et repose sur l’explicitation des orientations stratégiques figurant dans le 

document stratégique pour le secteur de l’éducation (ProDEG), notamment pour les premières 

années du ProDEG correspondantes à la période du financement PME (2020-2024). 

 

Les financements PME/AFD/UNICEF bénéficieront à tous les sous-secteurs de l’éducation et de la 

formation, de l’enseignement fondamental à l’enseignement supérieur. Toutefois, au regard des 

orientations du ProDEG, des défis du système éducatif et sur la base des objectifs et trajectoires 
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retenus dans le modèle de simulation financière, la priorité sera donnée à l’enseignement 

fondamental et à la formation professionnelle.  

 

La préparation de ce document cadre s’est déroulée en parallèle de la finalisation du ProDEG avec la 

même équipe technique nationale (ETN) interministérielle, tout en impliquant les différentes 

directions des Ministères qui seront en charge de la mise en œuvre opérationnelle du ProDEG. Ces 

travaux ont tout d’abord visé à expliciter les théories du changement portées par le ProDEG 

concernant l’amélioration de l’équité, des acquis des apprentissages et de l’efficience du système, 

ainsi que celles visant le développement de l’insertion socio-professionnelle des jeunes, 

spécifiquement pour les sous-secteurs de l’ETFP et de l’enseignement supérieur. Ces travaux se sont 

ensuite orientés vers l’approfondissement des stratégies de mise en œuvre opérationnelle des 

programmes prioritaires du ProDEG sur ses premières années de mise en œuvre. L’ensemble de ces 

analyses se sont systématiquement appuyées sur l’étude des données probantes disponibles et la 

réflexion autour des expériences passées, de leurs forces et de leurs faiblesses.  

 

La préparation de ce document cadre a été menée dans un dialogue permanent avec les différents 

partenaires techniques et financiers, regroupés au sein du GSE. Cette approche partenariale a ainsi 

permis de prendre en compte aux différentes étapes de la conception du document (note 

conceptuelle, versions provisoire et finale du document) les points de vue des partenaires et 

d’articuler les travaux avec leurs appuis respectifs en cours ou leurs perspectives d’intervention 

bilatérales concernant le secteur du préscolaire et de l’enseignement fondamental (Banque 

mondiale, UNICEF, KfW/Plan, GiZ, PAM) de la formation professionnelle et de l’enseignement 

supérieur (Banque mondiale). 

 

C. Structure du document cadre 
 

Le présent document cadre pour le cofinancement PME/AFD/UNICEF du ProDEG ne constitue pas la 

présentation d’un projet mais bien un approfondissement des enjeux du ProDEG et des modalités de 

l’appui financier de type « appui budgétaire ciblé » retenu par le gouvernement de Guinée et les 

actuels partenaires contributeurs du fonds commun de l’éducation (FCE) que sont l’Unicef et l’AFD, 

cette dernière participant à travers les fonds délégués du PME (en tant qu’Agent partenaire) et ses 

ressources propres. 

 

Ainsi, la première partie du document intitulée « Problématiques centrales et stratégies porteuses de 

changement du ProDEG » approfondit les travaux d’analyse et de planification sectorielle autour des 

quatre problématiques suivantes : équité du système, qualité des apprentissages, insertion socio-

professionnelle des jeunes et efficience du secteur. Pour chacun de ces quatre domaines, une 

première sous partie (1. La situation actuelle) approfondit les constats sectoriels réalisés dans le 

cadre du RESEN et de la préparation du ProDEG et précise l’analyse de leurs chaînes causales. Une 

seconde sous partie (2. Rappel des orientations du ProDEG) regroupe les différentes orientations du 

ProDEG concernant ces domaines et les causes profondes de sous-performance identifiées. Une 

troisième sous partie (3. Théorie du changement) met en forme la théorie du changement du ProDEG 

relative au domaine, explicite les leviers principaux envisagés et les chaînes de résultats anticipées. 

Une quatrième sous partie (4. Points de dialogue sectoriel) identifie les engagements des différentes 

parties prenantes et les éléments de contexte déterminants pour la réalisation des théories du 

changement, et qui feront donc l’objet d’un suivi spécifique au niveau du dialogue sectoriel. Enfin, 

une cinquième et dernière sous partie (5. Enjeux opérationnels de mise en œuvre) précise les 

conditions pratiques de réussite pour la mise en œuvre des activités envisagées dans le PAPB du 
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secteur et relatives au domaine concerné. Cette sous partie se conclut par une liste illustrative et 

non-exhaustive de ces activités pouvant être appuyées par le présent financement 

PME/AFD/UNICEF, étant entendu qu’à priori, toutes activités concourant à la réalisation des théories 

du changement du ProDEG sont éligibles au financement, à l’exception des salaires des agents 

publics.  

  



11 
 

I. PROBLEMATIQUES CENTRALES ET STRATEGIES PORTEUSES DE CHANGEMENT DU PRODEG 
 

Le rapport d’état du système éducatif national (RESEN) mené en 2018, les rapports d’étude ou 
d’activités du PSE intérimaire ont servi de base pour l’analyse de la situation du système éducatif 
guinéen et la réflexion sur les stratégies retenues pour le ProDEG. Ils ont permis de faire ressortir les 
principaux défis quantitatifs et qualitatifs auxquels le secteur éducatif guinéen, dans son ensemble, 
doit faire face en termes d’équité, de qualité des apprentissages, d’insertion professionnelle et 
d’efficience du système. 

 

A. Equité et disparités de scolarisation au niveau de l’enseignement fondamental 
 

1. La situation actuelle 
 
Les effectifs des élèves scolarisés sont en hausse sensible à tous les niveaux du système 
d’enseignement, portés par une croissance démographique dynamique de 2,7% par an. 
  

 Dans l’enseignement préscolaire les effectifs ont été multipliés par 2,7 entre 2007 et 2016 en 
passant respectivement d’environ 89 000 élèves à 236 000. L’offre est essentiellement privée 
(87% des effectifs en 2016) et communautaire (13%).  

 Dans l’enseignement primaire, les effectifs sont passés de 1,3 millions en 2006 à 2 millions en 
2017-18. La majorité des effectifs reste scolarisée dans le secteur public (69% des élèves en 2016) 
mais l’augmentation des effectifs a été plus rapide dans le communautaire et le privé. 

 Dans le premier cycle secondaire, les effectifs sont passés de 356 000 en 2006 à 471 000 en 2016, 
avec une progression rapide du secteur privé qui a scolarisé 35% des effectifs du cycle en 2016. 

 Dans le second cycle du secondaire général, les effectifs sont passés de 122 000 à 203 000 élèves 
entre 2006 et 2016 mais ont légèrement diminué depuis 2014. Dans ce cycle également, le privé a 
connu une évolution forte avec 51% des effectifs scolarisés en 2016 contre seulement 18% en 
2006. 

 L’offre d’enseignement technique et de formation professionnelle demeure faiblement 
développée quantitativement avec un effectif d’élèves accueillis représentant moins de 5% des 
élèves scolarisés au niveau secondaire ; toutefois, cette part a pratiquement doublé en dix ans 
(2,5% en 2007). Elle est aussi majoritairement composée de formations du secteur tertiaire, au 
détriment des formations du secteur primaire et secondaire, pourtant définies comme priorités 
nationales. 

 Dans l’enseignement supérieur le nombre d’étudiants a augmenté de 49% entre 2007 et 2016 en 
passant de 68 000 à 101 000.  La dynamique à ce niveau est portée par le secteur privé, dont les 
effectifs ont été multipliés par 13 entre 2008 et 2016 alors que les effectifs du public ont diminué 
de 22% sur la période. La part des effectifs scolarisés dans le privé a atteint 46% des effectifs 
d’étudiants en 2016 contre seulement 5% huit ans plutôt. Le rapide développement du privé a été 
encouragé par l’allocation de subventions liées à l’orientation des bacheliers ; la politique de ces 
deux dernières années est de limiter les nouvelles affectations dans les établissements privés. 
 

Des difficultés d’accès et d’achèvement généralisées. 

 
L’enseignement primaire est obligatoire (loi portant orientation de l'éducation nationale 

L/97/022/AN du 19 juin 1997).  
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Toutefois, si l’accès en 1ère année du primaire augmente, avec un taux brut d’accès au CP1 de 117%5 

en 2016 (86% en 2003), seulement 72,1% des élèves achèvent la dernière année du primaire (52% en 

2003), 45% accèdent à l’enseignement secondaire et 37,3% atteignent la 10ème année, en deçà de la 

moyenne des pays de la CEDEAO (respectivement 73%, 62% et 45%). 

 

Graphique : Profil de scolarisation 2016 

 
Source : RESEN 2019 

 

Le taux d’admission en CP1 cache une proportion non négligeable d’enfants qui n’accèdent pas à 
l’école, essentiellement en milieu rural, et la question des enfants en dehors du système demeure un 
défi avec 1,6 million d’enfants et de jeunes de 5-16 ans, soit 44% de la population des 5-16 ans, en 
dehors du système éducatif en 2016. 
 

Tableau : Les enfants de 5 à 16 ans non scolarisés 

Tranche d'âge  

Population 

Nombre des enfants hors de l’école % des enfants hors de l’école 

Jamais 
scolarisés 

Déscolarisés 
précoces 

Ensemble 
% Jamais 
scolarisés 

% Déscolarisés 
précoces 

Ensemble 

5-8 ans  1 388 655 740 697 32 933 773 630 53% 2% 56% 

9-14 ans  1 711 965 532 335 74 306 606 641 31% 4% 35% 

15-16 ans 482 641 155 168 56 277 211 445 32% 12% 44% 

Total 5-16 ans 3 583 261 1 428 200 163 516 1 591 716 40% 4% 44% 

Source : RESEN,2019, tableau 2.3 

 

Une forte prévalence des entrées tardives à l’école favorise les abandons précoces chez les élèves en 
retard. Beaucoup d’enfants n’accèdent pas à l’école à l’âge officiel, 44% des inscrits au CP1 en 
2015/16 avaient plus de 7 ans, et 77% des élèves inscrits au CM2 avaient plus de 12 ans.  

Le nombre important d’écoles à cycle incomplet constitue également un facteur de déscolarisation 
précoce. Dans l’enseignement primaire, malgré une légère diminution entre 2006 et 2016, la 
proportion des écoles n’offrant pas les 6 niveaux d’études reste encore très élevée ; 35% des élèves 
sont scolarisés dans des écoles à cycle incomplet. 

 
La non-scolarisation touche davantage les filles, les enfants des zones rurales et ceux issus des 
familles les plus pauvres.  
 
Les disparités selon le genre apparaissent dès le début du cycle primaire et se creusent davantage au 
cours du cycle :  

                                                           
5
 Du fait notamment des entrées précoces et tardives dans le système. 
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 Le taux d’achèvement du primaire est de 57% pour les filles contre 78% pour les garçons   

 Le taux d’accès en 7ème année est de 36% pour les filles contre 53% pour les garçons  

 Le taux d’achèvement du collège est de 25% pour les filles contre 40% pour les garçons 
 

 

 

Tableau : Disparités de genre dans les scolarisations, 2016 
 Garçons Filles Indice de parité (F/G) 

Primaire 
Accès 
Rétention 
Achèvement 
Taux de scolarisation 

 
124,5 

57,8 
77,7 

107,4 

 
108,4 

53,4 
56,9 
87,4 

 
0,87 
0,92 
0,73 
0,81 

Transition au collège 63,6 57,6 0,91 

Collège 
Accès 
Rétention 
Achèvement 
Taux de scolarisation 

 
53,5 
73,9 
39,5 
58,8 

 
35,7 
67,7 
24,6 
37,3 

 
0,67 
0,92 
0,62 
0,63 

Transition au Lycée 51,1 46,6 0,91 

Lycée TBS 41,5 21,2 0,51 

Source : RESEN 2019, tableau 4.17 

 
Les disparités sont aussi fortes entre milieu rural et milieu urbain et de grandes inégalités d’offre 
persistent :  

 Le taux d’achèvement primaire des ruraux est de 51% contre 95% pour les urbains  

 Le taux d’accès en 7ème est de 24% pour les ruraux et 77% pour les urbains, 

 Le taux d’accès en 10ème est de 13% pour les ruraux contre 59% pour les urbains 
 

Tableau : Disparités dans la scolarisation, par milieu de résidence, 2016 
 Urbain Rural Ensemble 

Accès au Primaire 143% 104% 117% 
Achèvement au Primaire 95% 51% 67% 
Accès au Collège 77% 24% 45% 

Achèvement au Collège 59% 13% 32% 
Transition au Collège 74% 45%  

Source : RESEN 2019, tableau 4.21 

 

Ces faibles résultats constatés en milieu rural sont à mettre en relation avec la localisation de l’offre 
scolaire. 81% des écoles primaires situées en milieu rural sont des écoles à cycle incomplet et 
seulement 35% d’établissements du 1er cycle secondaire y sont localisés. 
 
Enfin, les individus issus des ménages les plus aisés ont plus de chances de scolarisation dans les 
niveaux élevés de la pyramide éducative. Les 5-25 ans appartenant aux 40% des couches les plus 
aisées de la population représentent 66% des individus atteignant le collège, 83% de ceux atteignant 
le lycée et 95% de ceux atteignant l’enseignement supérieur.  
 
Les différents types de disparités se cumulent dans des zones où l’offre scolaire est limitée. 

 

Les différentes dimensions des disparités, géographiques, de genre et économiques se cumulent 
dans des zones rurales avec une offre scolaire limitée. Le tableau ci-dessous met en évidence la 
dégradation des indicateurs d’offre, de poursuite d’étude et des disparités de genre pour les 100 et 
les 50 sous-préfectures les moins scolarisées.  
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Ces 50 sous-préfectures les moins scolarisées présentent un taux brut de scolarisation moyen de 46% 
au niveau primaire (la moitié du taux national) et sont également les zones où les disparités de genre 
sont les plus grandes (avec un indice de parité de 0,6 pour le taux de scolarisation). Ce sont aussi des 
zones où les enfants ont le moins de possibilités de suivre un cycle primaire complet dans une école 
proche (avec 91% d’écoles à cycle incomplet) entrainant un faible niveau d’achèvement. Les élèves 
de CM2 sont 3 fois moins nombreux que les élèves de CP1, et 2 fois moins pour l’ensemble du pays. Il 
s’agit également des zones les moins bien desservies pour l’accès aux services de base, dimension 
importante de la pauvreté des ménages. 

Tableau : Offre scolaire au niveau primaire et disparités selon le milieu 

 
Nombre des 
enfants de  
7 à 12 ans 

Nombre des écoles primaires Salles de 
classe pour 

1 000 
enfants  

7 à 12ans 

Rapport 
élèves 
CM2/ 
élèves 

CP1 

Taux brut de scolarisation  

Total 
Écoles 

Incomplè
tes 

% Écoles 
incomplè

tes 

Garçons + 
Filles 

Filles 
Indice 
parité 
genre 

Total Guinée 1 902 528 10 094 6 450 64% 23,2 0,48 105% 96% 0,83 

Urbain 674 914 3 004 904 30% 27,8 0,61 140% 135% 0,93 

Rural 1 227 614 7 090 5 546 78% 20,6 0,39 86% 74% 0,75 

100 sous-préfectures les 
moins scolarisées 

450 000 2 321 2 085 90% 14,6 0,31 54% 42% 0,62 

50 sous-préfectures les 
moins scolarisées 

211 965 1 028 931 91% 13,7 0,30 46% 34% 0,59 

Source : calculs à partir de la base de données 2017-18, MENA 

 
Les disparités constatées au niveau du primaire sont encore accentuées au niveau du collège. Dans 
les zones urbaines, l’existence de 15 salles de collège en moyenne pour 1000 enfants de 13 à 16 ans 
permet d’offrir 79 places de 7ème pour 100 places de CM2 et de porter le taux brut de scolarisation à 
94%.  La situation est totalement différente en zones rurales où l’existence de 5 salles pour 1000 
enfants en milieu rural réduit les chances de poursuite d’étude avec seulement 45 places de 7ème 
année pour 100 élèves de CM2 ; le taux de scolarisation n’y est que de 23%, résultant du cumul d’un 
accès plus faible au CM2 et d’un accès au collège réduit. 15 sous-préfectures n’offrent aucune place 
de 7ème sur leur territoire. 

Ainsi, les cent sous-préfectures avec le plus faible nombre de places en 7ème pour 100 places de CM2 
sont aussi les sous-préfectures ayant un niveau de scolarisation très faible (9% en moyenne) et 
présentant des disparités plus grandes entre filles et garçons.  

Tableau : Offre scolaire au niveau collège et disparités selon le milieu 

  
Nombre des 
enfants de 
13 à 16 ans 

Places en 7è 
année pour 
100 élèves 

CM2 

Nombre de 
collèges 

Salles de 
collège pour 

1 000 
enfants de 
13 à 16 ans 

Taux brut de scolarisation  

Garçons + 
Filles 

Filles 
Indice parité 

genre 

Total Guinée 1 037 648 64 1 719 9,0 50% 39% 0,65 

Urbain 389 460 79 1 117 15,4 94% 79% 0,72 

Rural 648 188 45 602 5,1 23% 16% 0,51 

100 sous-préfectures avec 
moins de places en 7ème/CM2 

192 902 18 112 3,1 9% 5% 0,38 

50 sous-préfectures avec 
moins de places en 7ème/CM2 

87 522 12 42 2,4 7% 4% 0,35 

15 sous-préfectures sans 
7ème 

17 368 0 1 0,2 0% 0% 0,14 

Source : calculs à partir de la base de données 2017-18, MENA. 

 
L’enjeu de la priorisation des investissements. 
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Les analyses précédentes sur les disparités au niveau primaire, comme au niveau collège, montrent 
qu’une stratégie de réduction des disparités géographiques aurait un impact important sur les autres 
dimensions de l’équité, en priorisant notamment la dimension de genre. 

La planification territoriale des investissements est donc un enjeu important dans la réduction des 
inégalités alors que le cadre dans lequel elle doit se réaliser est en plein bouleversement, avec la 
mise en place effective de la décentralisation qui confie aux Communes, accompagnées par l’ANAFIC, 
la compétence de la construction et de l’entretien des infrastructures du préscolaire, des écoles 
primaires et des collèges d’enseignement général.  

Les nouvelles dispositions dans la réalisation des infrastructures scolaires impliquent, pour les 
constructions scolaires réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale, une bonne coordination entre 
les services du MENA (BSD et SNIES), de l’ANAFIC sous la tutelle du Ministère de l’Administration du 
Territoire et de la Décentralisation et les collectivités locales pour (i) l’identification des sites pour les 
nouvelles salles de classes en cohérence avec la carte scolaire et (ii) la gestion efficace des travaux 
(passations de marchés, suivi/contrôle, réceptions et les paiements) par les collectivités locales6 avec 
l’assistance de l’ANAFIC. Elles supposent aussi et surtout une concertation et un dialogue au niveau 
local entre les services déconcentrés du MENA : Direction préfectorale de l’éducation (DPE)/Direction 
communale de l’éducation pour Conakry (DCE) et les Directions scolaires de l’enseignement 
élémentaire (DSEE) pour le niveau sous préfectoral, et les communes. 

Dans ce cadre, les travaux d’infrastructures doivent être inscrits au Plan Annuel d’Investissement 
(PAI) des communes qui assurent la maitrise d’ouvrage avec l’assistance de l’ANAFIC ; le MENA, à 
travers ses services déconcentrés, devra garantir la présence des ressources humaines et 
pédagogiques nécessaires au bon fonctionnement des établissements scolaires. Les liens entre la 
planification territoriale et les marchés d’infrastructures doivent être redéfinis dans le cadre du 
processus en cours de décentralisation (avec une forte implication des collectivités) et de 
déconcentration (notamment pour le processus de passation des marchés publics), et du nouveau 
partage des responsabilités de gestion. 
 
Les formes alternatives (non-formel) sont encore peu développées et articulées avec l’offre 

formelle. 

 

L’Éducation Non Formelle cible les enfants jamais scolarisés ou déscolarisés âgés de 9 à 14 ans. Elle 
dure 3 ans, chaque année se voulant équivalente à un sous-cycle du primaire. Les élèves sont évalués 
à la fin de chaque niveau d’étude, et peuvent être orientés vers l’enseignement primaire formel. 
Cette éducation est délivrée dans les centres NAFA qui combinent éducation et formation aux petits 
métiers.   Une expérience récente portée par l’UNICEF (projet d’appui à l’éducation des filles – PAEF 
2016) a exploré une modalité « d’éducation accélérée » qui consiste à accueillir dans une école 
primaire une classe de sur-âgés en effectif réduit et les faire achever le primaire en 3 ans. 
L’expérimentation a été menée dans la préfecture de Télimélé (région de Kindia) et le projet a été 
évalué dans son ensemble mais peu d’éléments sont disponibles concernant spécifiquement 
l’efficacité et l’efficience de cette modalité. 

L’Éducation non-formelle, sous la forme des classes accélérées et des centres NAFA, peut constituer 
une réponse aux besoins de scolarisation dans les zones sous-scolarisées en offrant une alternative 
en 3 ans du cycle primaire avec des passerelles permettant les passages entre enseignement formel, 
enseignement non-formel et classes spécialisées. Elle est particulièrement adaptée aux enfants trop 
âgés pour commencer un cycle primaire de 6 années. 

                                                           
6
 Un dispositif d’accompagnement à renforcer existe actuellement, aux côtés des éventuels ingénieurs 

communaux : l’ANAFIC déploie un ensemble d’ingénieurs et techniciens auprès des communes et le SNIES 
dispose d’antennes régionales pouvant également projeter des ingénieurs et techniciens sur le terrain. 
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En 2017-18, on dénombre 215 centres NAFA, dont seulement 126 sont fonctionnels. Ils accueillaient 
5 612 apprenants dont 3 965 filles. Le sous-secteur est très peu développé au regard du nombre des 
enfants non-scolarisés qui se comptent en centaines de milliers. Le budget de fonctionnement 
consacré aux centres NAFA est en relation avec la faible ampleur du dispositif avec une allocation de 
320 millions de Francs en 20167. Le FoCEB a appuyé l’équipement des centres NAFA et une 
évaluation précise de la fonctionnalité de ce dispositif est aujourd’hui nécessaire pour analyser son 
efficacité et nourrir la stabilisation de son modèle pédagogique et organisationnel. 
 
 

Une demande scolaire difficile à évaluer, mais plus faible pour les filles et dans certaines zones. 

 

Dans un contexte d’insuffisance de l’offre et de difficultés économiques pour de nombreuses 

familles, il est difficile d’évaluer le niveau de la demande scolaire. Toutefois il apparait que la sous-

scolarisation des filles résulte d’arbitrages des familles où les questions de coût de la scolarité 

rejoignent des préoccupations de sécurité et d’hygiène. La sécurité des enfants au cours des parfois 

longs trajets de et vers l’école semble être une préoccupation des familles qui peut venir contrarier le 

souhait de scolariser ses enfants. 

De même, dans certaines zones, des attentes spécifiques existent concernant l’organisation de 

l’école, liées aux contraintes climatiques ou encore aux habitudes culturelles. Un certain nombre de 

ces attentes, auxquelles l’école pourrait répondre, ne sont pas suffisamment documentées. 

Les acteurs pouvant intervenir sur la demande de scolarisation sont nombreux et variés 

(représentants des ministères, des collectivités, de la société civile et PTF) et il ressort des différentes 

études et réflexions qu’un besoin de concertation et de coordination entre ces différents acteurs est 

nécessaire pour clarifier les messages de sensibilisation ou cibler des mesures incitatives. 

 

2. Rappel des orientations du ProDEG (Programme prioritaire n° 1 Accès 

équitable à l’enseignement général) 
 
L’objectif de long terme pour le système d’enseignement est de permettre à tous les enfants 
d’accéder à un enseignement de base de 10 ans. Le ProDEG vise à tracer le chemin vers l’atteinte de 
cet objectif. 

Dans un premier temps l’objectif serait partiellement réalisé par le développement d’un 
enseignement professionnel post primaire, et le ProDEG envisage pour 2030 un flux de 70 % des 
sortants du primaire continuant vers le collège et 30 % dans l’ETFP post-primaire.  

Le ProDEG préconise aussi le développement d’une offre non-formelle visant les enfants dont l’âge 
est compris entre 9 et 14 ans et qui sont en dehors du système éducatif du fait qu’ils n’ont jamais 
accédé à l’école ou qu’ils l’ont quittée prématurément.  La priorité pour le gouvernement dans ce 
domaine est de mettre en place des programmes alternatifs pour ces enfants et jeunes déscolarisés 
et de leur fournir des compétences pour leur permettre une meilleure insertion, dans l’éducation 
formelle ou dans la société. Les options suivantes ont été retenues :  

 L’accroissement des capacités d’accueil de l’éducation non formelle avec l’extension des 
programmes de scolarisation accélérée localisés dans les écoles primaires, et la réorganisation 
des formations dans les centres NAFA ; 

 La mise en place de passerelles permettant aux enfants et jeunes ayant acquis les compétences 
de base d’intégrer l’éducation formelle ou la formation professionnelle ;  

                                                           
7
 Source RESEN 2019, tableau 5.13 page 163 
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 La réorganisation des horaires des établissements pour optimiser l’utilisation des infrastructures 
existantes, accompagnée de la sensibilisation des communautés sur les offres disponibles ; 

Pour faire face aux défis quantitatifs de la généralisation de la scolarisation de base, le ProDEG 
projette un accroissement de l’offre, avec un important programme de construction pour le 
préscolaire, le primaire et le collège. Ce programme vise en priorité les zones à faible offre scolaire 
et connaissant un retard de scolarisation avec pour objectif d’améliorer l’accès à un cycle primaire 
complet mais aussi de réduire les inégalités de toutes sortes (genre, géographique, etc.). En milieu 
rural à faible densité de population, la stratégie pour le primaire consiste à renforcer l’offre de 
classes multigrades dans les localités très peu peuplées. Au niveau collège, la poursuite de la 
construction des collèges est accompagnée d’une priorité à la réduction des disparités entre régions 
et au sein de chaque région entre les zones rurales et urbaines. 

Pour les infrastructures des écoles primaires et des collèges d’enseignement général, le ProDEG 
retient aussi un cadre largement décentralisé pour la mise en œuvre du programme de 
construction en privilégiant des maîtrises d’ouvrage communales.8 La Guinée s’est en effet 
engagée, depuis plusieurs années et à travers différentes réformes, à mettre en œuvre une politique 
de déconcentration et de décentralisation de l’administration publique dans son ensemble, et dans le 
système éducatif en particulier. L’objectif visé est le transfert accru de compétences, des moyens 
notamment financiers et de responsabilités aux autorités locales et aux structures déconcentrées 
pour améliorer la gestion à la base des établissements scolaires. L’accélération de ces mouvements 
de décentralisation et de déconcentration est la principale direction de la rénovation de la 
gouvernance du secteur éducatif promue par le ProDEG.  Ainsi, les travaux de génie civil, qui seront 
d’un volume important et dont la réalisation constitue un risque critique pour la décongestion du 
système, seront en grande partie le fait de maîtrises d’ouvrage communales. L’administration 
centrale limite volontairement et de manière progressive son rôle au choix des sites, à la supervision, 
à l’appui technique aux maîtrises d’ouvrage et au contrôle de la qualité. 

Pour parvenir à l’objectif de scolarisation primaire universelle, le ProDEG projette également de 
stimuler la demande de scolarisation. L’atteinte de l’objectif de scolarité primaire universelle n’est 
pas seulement une question de disponibilité de l’offre, c’est aussi une question d’accessibilité 
financière pour les plus démunis et d’adhésion à l’offre éducative. C’est pourquoi la stratégie 
comprend des mesures d’incitations de la demande mais également, d’adaptation de l’offre. Il s’agit, 
pour la stimulation de la demande, de la distribution de fournitures scolaires au profit des groupes 
vulnérables et des filles, et de l’amélioration de l’alimentation scolaire dans les zones où l’insécurité 
alimentaire est la plus forte. Il est ainsi prévu que 20% des élèves du primaire bénéficient de cantines 
scolaires et que celles-ci soient ouvertes aux classes de préscolaire à proximité. Ces interventions 
permettront d’alléger les coûts supportés par les familles, en particulier les plus pauvres. 
L’adaptation de l’offre est prévue pour prendre en compte les attentes de populations aux besoins 
spécifiques et garantir une école inclusive. 

                                                           
8
 La maîtrise d’ouvrage des établissements d’ETFP est censée être confiée à moyen terme aux Régions, 

collectivités locales qui n’ont pas encore été officiellement constituées. A ce stade, cette maîtrise d’ouvrage 
reste donc officiellement de la responsabilité du niveau central. 
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est intégrée dans la 

prise de décision par 
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Une politique nationale 

est en place pour 

améliorer la sécurité 
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environnements
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Les CEC et les 
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éducateurs et 

éducatrices en 
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Tous les centres 

d’éducation non 

formelle sont dotés en 

animateurs et en 

moniteurs

 Toutes les écoles 

primaires, y compris 

les FA, offrent aux 

élèves des conditions 

favorable à leur 

maintien, en 

particulier, les filles
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3. Théorie du changement 
 

La mise en place et l’exécution d’un dispositif de priorisation et d’allocation 

équitable des infrastructures scolaires ciblant les zones de sous scolarisation, 

combinées au renforcement ciblé de la demande de scolarisation et au 

développement articulé de l’enseignement non-formel améliore l’équité d’accès 

au système dans ses dimensions géographiques, de genre et de pauvreté. 

 

 
 

Les analyses précédentes montrent l’existence de zones sous-scolarisées avec une offre scolaire 
insuffisante, incomplète ou inadaptée au contexte local. Elles montrent aussi que ces poches de 
sous-scolarisation sont aussi des zones où les inégalités sont les plus fortes. En agissant sur l’offre 
et la demande scolaires dans ces zones, on agit aussi sur une amélioration de l’équité d’accès au 
niveau national, dans ses différentes dimensions de milieu, genre et de revenu. 
 
Le ProDEG retient un cadre largement décentralisé pour la mise en œuvre de son programme de 
constructions scolaires au fondamental en privilégiant des maîtrises d’ouvrage communales. Cette 
option suppose une parfaite coordination entre d’un côté les services du MENA, aux niveaux central 
et déconcentré, qui doivent définir les priorités et les besoins à travers la carte scolaire, affecter les 
personnels nécessaires, et d’un autre côté les Communes qui auront la responsabilité de la maîtrise 
d’ouvrage avec l’appui de l’Agence Nationale d’Appui au Financement des Collectivités Locale 
(ANAFIC). Cette coordination doit être formalisée dans le cadre de la mise en place d’un dispositif 
d’intervention et de gestion à travers la répartition des responsabilités au courant de l’année 2019. 
Une convention de Collaboration entre le MENA et le Ministère de l’Administration du Territoire et 
de la Décentralisation (MATD), tutelle de l’ANAFIC, est en cours de finalisation. L’enjeu principal est 
d’assurer que les opérations d’investissement qui seront inscrites dans les Plans Annuels 
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d’Investissement (PAI) des Communes s’inscrivent dans le cadre d’une carte scolaire prospective 
maitrisée par les DPE et le niveau central (BSD). 
L’application de la convention de Collaboration et la mise en place de processus d’analyse, de 
planification, de dialogue et de codécision entre les différents acteurs concernés doit permettre une 
mise en œuvre cohérente et efficace des mesures d’extension de l’offre et de stimulation de la 
demande et d’optimiser leur impact par : 

 la mise en place d’un dispositif d’analyse statistique des besoins, de rationalisation du réseau 
scolaire et des localisations des différentes formes d’offre, et de priorisation des 
programmes d’investissements, articulé à la mise en place des conditions de dialogue et des 
procédures de collaboration entre d’une part les services du MENA, (SNIES, BSD, 
IRE/DPE/DCE/DSEE), et d’autre part les communes et l’ANAFIC, pour la programmation des 
infrastructures ; 

 le renforcement de la capacité des communes à prendre en charge la maitrise d’ouvrage, 
l’exécution et le suivi des travaux d’infrastructures scolaires  en lien avec les antennes 
régionales du SNIES ;  

 le renforcement du système de gestion des ressources humaines pour assurer une cohérence 
entre les affectations des enseignants et les infrastructures scolaires ; 

 la mise en place de mesures de stimulation de la demande ciblées, spécifiques et 
différenciées en fonction des publics. 

 
Le premier levier de changement porte sur le renforcement d’un dispositif d’analyse des besoins, de 

rationalisation du réseau scolaire et de localisation des différentes formes d’offre, et de 

priorisation des programmes d’investissements. 

Le dispositif comporte plusieurs volets : 

 au niveau central, les données statistiques disponibles seront exploitées par le MENA pour 
développer des analyses portant sur les disparités territoriales de l’offre. Des analyses sur les 
déterminants de la demande de scolarisation pourront nécessiter des études spécifiques. Ces 
analyses doivent conduire à la détermination des zones (le niveau sous-préfecture apparaît 
comme le plus adapté) qui seront particulièrement ciblées par les actions ; 

 au niveau déconcentré des DPE et des DSEE, des analyses seront menées pour déterminer un 
réseau d’offre locale souhaitable à moyen terme. Ces études devront prendre en compte 
l’objectif d’offrir les 6 niveaux du primaire dans chaque école en ayant recours à des classes 
multigrades, voire d’écoles à classe unique et en considérant les alternatives d’un cycle 
primaire accéléré ou de centres NAFA. Les DPE et DSEE concernées devront bénéficier d’un 
accompagnement du BSD central ; 

 au niveau local, les autorités communales seront associées pour prendre en compte les 
attentes sociales, adapter le fonctionnement des écoles au contexte local (horaires, 
calendrier, sécurité, contextualisation des contenus), préciser les localisations des 
infrastructures et discuter d’une programmation possible des investissements dans leur PAI.  

 de manière transversale, la prise en compte des besoins spécifiques des différents publics 
cible sera intégrée dans les travaux d’infrastructure : installations pour élèves en situation de 
handicap (rampe d’accès, latrines adaptées), aménagements pour l’hygiène des filles 
(latrines séparées et adaptées).  
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Schéma : Priorisation des programmes d’infrastructures et carte scolaire

 
 
 

Le second levier de changement porte sur le renforcement de la capacité des communes à prendre 

en charge la maitrise d’ouvrage des travaux d’infrastructures scolaires 

Les responsabilités nouvelles des communes sur l’exécution et le suivi des infrastructures nécessitent 
des actions de renforcement des capacités à assumer la maitrise d’ouvrage communale, en lien avec 
les services du MENA et l’ANAFIC. Ce renforcement de capacités concerne aussi bien la dimension 
ingénierie de travaux que celle liée à la gestion de la dépense publique (passations de marchés, 
exécution et suivi-évaluation de la dépense). 
 
Le troisième levier de changement porte sur le renforcement du système de gestion des ressources 
humaines, particulièrement du processus d’affectation des enseignants.  
Les engagements qui seront pris par les communes pour programmer des constructions de locaux 
scolaires doit s’accompagner d’un engagement de l’État à pourvoir les écoles en ressources 
humaines correspondant à leur capacité d’accueil. La planification du réseau des écoles et de l’offre 
locale doit s’accompagner d’une planification des ressources humaines. L’anticipation des besoins en 
enseignants, de leur gestion et de leur affectation sont des problématiques mises en œuvre dans le 
cadre de l’appui de la Banque Mondiale.  
 
Le quatrième levier de changement vise un renforcement ciblé de la demande de scolarisation.  
Ce renforcement prendra comme point de départ une analyse des résistances et contraintes en 
termes de demande de scolarisation spécifiques aux différents publics et territoires, ainsi que des 
résultats des différentes interventions menées sur la période du PSE2 afin d’identifier les forces et 
faiblesses de ces actions. Sur cette base, les modes opératoires et les types de mesures à privilégier 
sur la période du ProDEG, en fonction des publics et des territoires seront identifiées, tant pour les 
mesures d’incitation (renforcement de la gratuité) que pour les actions de sensibilisation. La mise en 
œuvre ciblée de ces interventions adaptées sera ensuite accompagnée, en parallèle des mesures 
d’adaptation de l’offre. 
Concernant les mesures de renforcement de la gratuité (distributions de kits scolaires, cantines…), le 
principe de cibler des établissements et non pas des individus a été retenu, afin d’éviter la génération 

Sélection des sous-préfectures 
avec manque de salles construites 

1
ST/ProDEG
MENA- BSD

Situations locales 
population, voies de communication, 
infrastructures existantes

Modalités d’offre de scolarisation
Classes un seul niveau, classes 
multigrades, classes accélérées, 
centres NAFA

Carte scolaire de la sous préfecture
Vision d’un réseau souhaitable
avec implantation territoriale 

DPE DSEE 
(SP ciblées)

Formation 
Accompagnement

2

Dialogue DPE/DSEE avec les 
Communes sur base carte scolaire

Implantation, programmation, 
inscription au PAI

3

Information des DSEE ciblées via leur 
DPE sur le nombre de SDC allouées

Identification des sous-
préfectures les moins 
scolarisées (TBS)

Prise en compte des constructions 
les plus récentes ; état des salles 
existantes et utilisées
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de frustrations et/ou de conflits. Ce ciblage prenant comme critère le niveau socio-économique et de 
scolarisation de la zone. 
Étant donné la corrélation démontrée entre le niveau d’alphabétisation des parents, notamment des 
mères, et les décisions de scolarisation des enfants et notamment des filles, il s’agira également de 
poursuivre les efforts d’alphabétisation des adultes en cours et notamment, d’appuyer l’introduction 
de contenus liés à la promotion de l’inscription et du maintien des enfants, et notamment des filles, à 
l’école.  
Enfin, la visibilité des parcours de réussite des filles sera accrue, dans un but de sensibilisation : 
célébration de la journée internationale de l’éducation des filles, prix d’encouragement aux lauréates 
d’excellence aux examens nationaux etc. 
 
Les résultats attendus 

 

 Un dispositif efficace de priorisation des infrastructures scolaires impliquant les différentes 
autorités parties prenantes est fonctionnel et s’applique aux investissements des financements 
du FCE/BAS. 

 L’offre scolaire formelle et non formelle (accueil, pratiques, contenus) est adaptée aux attentes 
des familles et renforcée. 

 Les actions de sensibilisation et les mesures incitatives et d’accompagnement sont priorisées et 
ajustées aux contextes locaux et sur la base d’une évaluation approfondie des initiatives 
passées, d’une meilleure connaissance des résistances locales à l’école et des besoins 
spécifiques auxquels répondre. 

 Les taux de scolarisation sont améliorés dans les zones où ces taux sont les plus faibles. 
 Les taux d’achèvement sont améliorés dans ces zones. 
 Les disparités filles/garçons sont réduites. 

 

4. Points de dialogue sectoriel 
 

Le processus engagé de déconcentration/décentralisation du secteur modifie le rôle et les 

responsabilités des services du MENA et introduit de nouveaux acteurs dans la chaine de 

planification/programmation des constructions/budgétisation/réalisations et suivi des 

infrastructures. Si les financements du FCE/BAS et d’autres financements extérieurs peuvent appuyer 

le développement de l’offre scolaire, il s’agira d’appuyer la planification locale pour s’assurer que 

les investissements effectués par les communes avec le soutien de l’ANAFIC s’inscrivent dans la 

stratégie d’une extension du réseau scolaire visant à la réduction des disparités. L’enjeu est celui 

d’un processus de collaboration liant une identification et une planification des besoins par les 

services du MENA, avec une programmation des réalisations et une maitrise d’ouvrage communales. 

Cette collaboration passe par un dialogue et des analyses partagées par les acteurs étatiques et les 

collectivités décentralisées ; l’enjeu est aussi d’assurer une cohérence entre la planification des 

infrastructures et le déploiement des ressources humaines disponibles. La maitrise d’ouvrage 

communale est loin d’être un processus complètement maitrisé par toutes les collectivités et une 

attention particulière doit être portée au renforcement des capacités des Communes dans ce 

domaine. En effet, les administrations communales qui sont souvent limitées au Maire et à son 

Secrétaire général, n’ont été que récemment dotées d’un ingénieur conseil et peu ont déjà bénéficié 

des renforcements de capacités prévus en termes de passations de marchés, gestion des contrats 

etc. Les outils de gestion sont souvent manuels et faiblement informatisés et les receveurs du Trésor, 

chargés des opérations de paiement réalisés par les Communes, sont en cours de déploiement sur le 

territoire. 
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La sélection des zones sur lesquelles se concentreront les actions est un autre point de dialogue. La 

sous-préfecture semble un bon niveau de zonage géographique de la carte scolaire, à la fois pour des 

raisons administratives et pour des raisons techniques de disponibilité des données démographiques.  

Les sous-préfectures seront sélectionnées parmi les sous-préfectures les moins scolarisées, sur la 

base du TBS primaire, et pour lesquelles les infrastructures scolaires existantes sont réellement 

utilisées afin d’assurer que la sous-scolarisation résulte d’un manque de salles. 

Les sous-préfectures faiblement scolarisées mais avec un nombre important de salles de classe non 

utilisées devront faire l’objet d’une attention particulière. La sous-scolarisation peut y être liée à des 

difficultés d’affectation des enseignants ou encore une faiblesse spécifique de la demande ; 

l’addition de nouvelles infrastructures ne résoudrait alors pas toutes les difficultés d’offre, ou à 

fortiori, de demande. 

 

Priorisation des sous-préfectures d’intervention 

Le financement FCE/BAS, en complément des autres investissements, appuiera en priorité les efforts visant à 
développer l’offre et soutenir la demande dans les zones les moins scolarisées. Cette priorisation des 
interventions sur une base géographique permet aussi d’agir sur les autres dimensions de l’équité, 
notamment de genre ou économique. En ciblant les zones les plus défavorisées, elle doit permettre 
d’obtenir un impact important sur toutes les formes de disparités. 

Un bon niveau de définition d’un réseau local d’offre scolaire est constitué par la sous-préfecture, à la fois 
pour construire une vision de l’offre à un niveau géographique un peu plus large que le niveau communal (la 
moitié des sous-préfectures ont des populations d’enfants de 7 à 12 ans comprises entre 1000 et 3 500), et 
pour des raisons techniques de disponibilité des données démographiques.  

Dans l’enseignement primaire, les sous-préfectures ciblées en priorité seront déterminées par le MENA. Un 
tableau en annexe donne une liste des 50 sous-préfectures les moins scolarisées (base TBS 2017-18) avec 
des indicateurs d’offre et de disparités qui seront utilisés pour effectuer la sélection. Les informations sur les 
infrastructures devront être actualisées par la prise en compte des infrastructures mises en place aux 
rentrées 2018 et 2019, et par une distinction entre les salles de classe utilisées et non utilisées. Ces 
informations permettront d’identifier les sous-préfectures les moins scolarisées et pour lesquelles des 
infrastructures additionnelles permettraient d’accroitre le niveau de scolarisation. 

Au niveau collège, la sélection des sous-préfectures pourra se baser sur un critère de faible opportunité de 
poursuite d’études après le CM2. Un tableau en annexe indique la liste des 50 sous-préfectures où les 
nombres de places de 7

ème
 année pour 100 élèves de CM2 sont les plus faibles. L’utilisation de cet indicateur 

permettrait d’identifier les zones où des infrastructures additionnelles de collège auraient un impact rapide 
sur l’accès à ce cycle. 

 

Au niveau local, l’établissement d’une carte scolaire sous-préfectorale doit servir de base au dialogue 

avec les autorités communales et encadrer les décisions d’inscription des investissements aux PAI 

communaux. La carte scolaire sous-préfectorale doit offrir une vision d’une offre scolaire souhaitable 

à moyen terme et de son implantation dans chacune des communes ; les cartes scolaires 

communales seraient ainsi cohérentes car intégrées dans une vision géographique plus large. 

Par ailleurs, le développement quantitatif des formes alternatives au cycle primaire formel, classes 

accélérées ou centres NAFA, suppose d’évoluer d’une situation marginale ou expérimentale vers une 

intégration effective dans les cartes scolaires au niveau régional et local et nécessite de porter une 

attention à l’opérationnalisation de l’orientation et des passerelles entre le formel et le non-

formel. 
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Carte scolaire et PAI des Communes 

Les études de carte scolaire organisent la confrontation de l’implantation locale de l’offre scolaire (écoles, 
niveaux offerts, salles disponibles) avec la répartition territoriale de la population et donc des enfants 
scolarisables, de façon à rationaliser l’implantation de nouvelles écoles ou de nouvelles salles de classe. Même 
en l’absence d’outils techniques ou de statistiques démographiques précises, ces analyses doivent s’appuyer 
sur la connaissance des situations locales et permettre de guider les décisions concernant le réseau des écoles.  

Le niveau sous-préfecture apparait comme le niveau géographique le mieux adapté à l’établissement d’une 
carte locale de l’offre scolaire. Au sein du MENA, ce sont les DPE/DCE et les DSEE qui possèdent la 
connaissance localisée, avec l’appui du BSD.  

Les travaux de carte scolaire menés dans chaque sous-préfecture devront anticiper une situation souhaitable et 
réaliste de l’offre scolaire à l’horizon de 5 ans, visant à offrir une possibilité de cycle primaire complet, en 
combinant les différentes options de scolarisation (cycle normal ou accéléré, centre NAFA) et avec un recours 
aux classes multigrades dans les zones isolées à faible effectif et l’éventuelle mise en place de doubles-flux dans 
des cas contraires. Ce travail doit déboucher sur une définition précise de l’implantation souhaitable des sites, 
de leur taille (nombre de classes pédagogiques et de salles de classe) et de la modalité pédagogique de chaque 
école ou centre. Les études définiront aussi les actions nécessaires pour passer du réseau des infrastructures 
existantes à la situation souhaitée, en prenant en compte l’existence des salles de classe non-utilisées ou à 
rénover. Ces actions comprendront la construction de nouvelles salles, les rénovations à effectuer, les 
logements pour les enseignants quand nécessaires, les forages de points d’eau, la construction de latrines…  

En termes opérationnels, les processus doivent s’inscrire dans la mise en œuvre de la décentralisation et du 
transfert de la maitrise d’ouvrage des constructions aux Communes, avec l’appui de l’ANAFIC.  

Au niveau local, les opérations d’investissement doivent être inscrites dans les PAI des Communes pour pouvoir 
recevoir un financement via l’ANAFIC ou le MENA. Les DPE/DSEE doivent donc engager un dialogue proactif 
avec les Communes pour discuter de la carte scolaire locale et des investissements souhaitables. 

Au niveau national, Le MENA et l’ANAFIC doivent collaborer en échangeant des informations sur l’existant, le 
détail des programmations pluriannuelles ou annuelles et les opérations en cours. 

L’appui en matière de nouvelles constructions s’accompagnera d’un programme de rénovation des salles 
existantes en mauvais état (identifiées dans le cadre des analyses de carte scolaire), de la création de points 
d’eau par forage dans les écoles primaires dépourvues, et de construction de blocs latrines séparées afin de 
favoriser l’hygiène générale et la scolarisation des filles en particulier. 

 

 

 

 

5. Mise en œuvre des stratégies et conditions de réussite  
 
Renforcement de l’offre d’éducation formelle 

 

Le ProDEG prévoit un programme d’ampleur d’infrastructures et équipements scolaires : 

construction de nouvelles salles de classe des écoles primaires (environ 1000/an) ou de collèges 

(600/an) et leur équipement, la rénovation de salles de classe en mauvais état (232/an pour le 
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primaire et 101/an pour le collège), l’équipement mobilier des salles créées ou rénovées, la création 

de points d’eau par forage et la création de latrines dans les écoles primaires.  

L’élaboration et la mise en place d’un dispositif de planification et de priorisation des 

infrastructures scolaires, impliquant un dialogue entre les différents niveaux d’administration et 

avec les autorités communales, est un enjeu majeur qui sera accompagné. Un appui pourra être 

apporté sous la forme d’un apport des expertises nécessaires, un accompagnement pour la définition 

et la mise en œuvre des processus et des actions de formation. Il accompagnera la détermination des 

zones les moins scolarisées à cibler pour les investissements et le renforcement de capacités 

générale en termes de gestion de la carte scolaire. 

Les financements du FCE/BAS (PME/AFD/UNICEF) contribueront au programme d’infrastructures 

et à sa structuration. À titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, il pourra s’agir des activités 

principales suivantes : 

- La construction de nouvelles salles de classe pour le préscolaire, les écoles primaires et 

collèges, et leur équipement ; 

- La rénovation de salles existantes ; 

- L’équipement mobilier des salles créées ou rénovées ; 

- La création de points d’eau par forage ; 

- La création de latrines ; 

- La formation du personnel des services déconcentrés et centraux à la consolidation des 

pratiques de carte scolaire. 

 

Renforcement de l’offre d’éducation non-formelle 

 

L’offre de l’éducation non-formelle telle que définie par le ProDEG comprend :  

- Le développement d’une option d’enseignement primaire accéléré, en 3 années, localisée 
dans les écoles primaires et assurées par les enseignants du primaire. Comme évoqué 
précédemment, une expérience localisée (4 classes) a été menée dans la préfecture de 
Télimélé dans le cadre du projet d’appui à l’éducation des filles (PAEF) et demande encore 
une évaluation précise. 

- Le développement des centres NAFA, offrant aussi un cycle de 3 années mais avec une 
forte composante professionnelle. Un centre NAFA comprend deux salles ordinaires et un 
atelier, et accueille 3 groupes d’élèves. Une évaluation des performances de l’offre actuelle 
et sa revitalisation pourra être menée dans le cadre de la réflexion sur la rénovation des 
centres NAFA ; celle-ci devant accueillir 9 400 apprenants en 2024 contre 2 600 
actuellement. Les choix prioritaires d’implantation des classes accélérées dans les écoles 
primaires ou un centre NAFA au chef-lieu de la sous-préfecture s’appuieront sur les études 
préalables de carte scolaire dans les zones retenues pour le programme d’Infrastructures du 
ProDEG.  

À titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, les financements du FCE/BAS pourront ainsi 
contribuer au financement de : 

 La construction ou la rénovation des centres NAFA ; 

 L’acquisition de mobilier pour les centres ; 

 La dotation des centres en matière d’œuvre ; 

 L’organisation de campagnes de sensibilisation ; 

 La distribution de kits scolaires aux apprenants ; 

 La prise en charge de l’accès aux cantines scolaires pour les centres à proximité d’une école 
dotée ou l’organisation de cantines dans les centres isolés ; 
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 La révision des programmes des centres NAFA et la formation des enseignants. 
 
Renforcement de la demande de scolarisation 

 

Une analyse fine des freins à la demande de scolarisation visant l’identification des spécificités 

locales de ces résistances et les meilleures approches pour y répondre est un prérequis pour mettre 

en place les dispositifs les plus à même de poursuivre l’effort déployé sous le PSE2. Cette analyse 

capitalisera sur les études disponibles et mènera des analyses de terrain pour aboutir à des 

recommandations opérationnelles.  Sur ces bases, pourront être établis la définition et le ciblage 

des mesures incitatives et des actions de sensibilisation. Il s’agira de caractériser les différents 

publics auprès desquels ces interventions doivent être menées et notamment de définir l’éligibilité 

aux mesures incitatives9. Ces actions et mesures pourront concerner la conception et la diffusion de 

messages de sensibilisation pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, des filles et de 

lutte contre les mariages et grossesses précoces, des campagnes et missions de sensibilisation 

concernant la violence sur le chemin de l’école10, l’acquisition et la distribution des fournitures 

scolaires et de kits d’hygiène, des missions de suivi-évaluation concernant la violence en milieu 

scolaire et les performances des mesures incitatives menées. 

 

Dans le cadre de la réforme curriculaire prévue et détaillée dans le volet Qualité, une consultation 

sociale pourra également être menée pour connaître les attentes de la société envers l’école, dans 

ses finalités mais également au niveau de ses modalités pratiques de fonctionnement afin de dégager 

les grands axes des adaptations locales à autoriser pour l’offre scolaire (contenus, horaires, 

calendrier etc.) 

 

Enfin, l’insertion de thématiques liées à la promotion de la scolarisation, notamment des filles, 

dans les programmes d’alphabétisation des adultes et contribuera à la diffusion de ces ressources 

de formation, en capitalisant notamment sur les acquis du projet FIERE11, sera un levier additionnel 

pour la scolarisation des filles.  

 

À titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, les fonds PME/AFD/UNICEF pourront ainsi 

contribuer au financement de :  

 Des études menées (expertises et logistiques) ; 

 Des mesures incitatives ; 

 Des opérations de sensibilisation. 

 

 

 

  

                                                           
9
 Le ProDEG prévoir de destiner les mesures incitatives aux filles (pour celles concernant la promotion de la 

parité) et aux populations « vulnérables » pour celles visant à soulager les contraintes financières et matérielles 
des familles. Des critères d’éligibilité et des processus de ciblage devront donc être précisés sur la base du 
principe de ciblage d’écoles et non pas d’individus. 
10

 Les modalités précises concernant ces actions seront définies sur la base des analyses de terrain menées : 
elles pourront s’appuyer sur la production d’émissions radios, la déclinaison des messages dans les langues 
locales, l’élaboration de films en support aux missions de sensibilisation. 
11

 Projet : Filles éduquées réussissent, financement GiZ.  
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B. Qualité et résultats des apprentissages au niveau de l’enseignement 

fondamental 

 

1. La situation actuelle 
 

La Guinée dispose de plusieurs outils d’évaluation qui permettent de caractériser les performances 

du système en termes de résultats des apprentissages et montrent que des progrès substantiels ont 

été accomplis mais que les défis restent importants. 

 

Depuis 2012, des évaluations annuelles standardisées sont menées en CE2 en français et en 
mathématiques (calcul). Les résultats montrent une amélioration globale du niveau des élèves 
entre 2012 et 2016 en français (score passé de 34 à 39/100) et en mathématiques (36 à 41). 
Toutefois, ces résultats montrent aussi qu’une proportion importante d’élèves ont un niveau faible 
à très faible respectivement en français et en calcul et que les écarts ont augmenté entre les plus 
faibles et les plus forts dans les deux disciplines. Ces résultats sont renforcés par les tests EGRA (Early 
Grade Reading Assessment) administrés annuellement depuis 2013 (à l’exception de l’année 2015), 
dans le cadre d’une expérimentation sur un échantillon d’élèves de 80 écoles12, pour évaluer les 
niveaux en lecture en CP1, CP2 et CE1. Les résultats de ces tests (non représentatifs au niveau 
national) sont en hausse pour l’échantillon d’élèves évalués avec un score moyen qui passe de 
23,9/100 à 38,8/100. Toutefois, il convient de noter que ces résultats restent préoccupants : les 
résultats montrent qu’en moyenne sur l’ensemble de l’évaluation près d’un tiers (32%) ont un niveau 
très faible et seulement 29% des élèves évalués ont un niveau satisfaisant/bon (score compris entre 
50 et 75 sur 100) avec une variation importante selon les domaines de compétences. Des stratégies 
d’amélioration de ces compétences en lecture ont toutefois été confirmées en 2017, avec une 
dernière évaluation comparant l’échantillon ayant bénéficié des mesures d’accompagnement 
spécifiques à un échantillon témoin ; les analyses montrent que les mesures d’accompagnement sont 
responsables d’un meilleur niveau des élèves et ont permis par ailleurs de réduire l’écart 
filles/garçon.13 

 
Le certificat d’études élémentaires (CEE), examen sanctionnant la fin du cycle primaire et 
conditionnant le passage au cycle suivant, enregistre en 2018 un taux de réussite de seulement 
62,8% et parmi les élèves qui ont échoué, 19, 6% ont redoublé et 22,6% ont abandonné.  

 

Au cycle secondaire inférieur, le taux de réussite au BEPC a une évolution irrégulière entre 2011 et 
2019. En 2018, le taux de réussite au BEPC n’est que de 36,75%, en diminution de 16 points de 
pourcentage par rapport à sa valeur de 2016 mais se situant quasiment au même niveau qu’en 2017 
(37%). Une certaine remontée a été enregistrée en 2019 avec un taux de 44% au niveau national, 
30% pour l’enseignement franco-arabe. Si les faibles niveaux de réussite de 2014 et 2015 peuvent 
être attribués en partie à l’épidémie d’Ébola, la baisse brutale du taux de réussite entre 2016 et 
2017, conduit à s’interroger sur la capacité du système à produire des résultats constants et fiables 
et à questionner les pratiques d’évaluations et de pilotage de la qualité au sein du système éducatif. 
Au secondaire supérieur, le système éducatif guinéen offre, aux côtés de l’enseignement franco-

arabe, trois voies aux élèves de l’enseignement général dans leurs cursus les menant au 

baccalauréat. Il s’agit des options de sciences expérimentales (SE), sciences mathématiques (SM) et 

                                                           
12

 Sur 150 ayant bénéficié de mesures spécifiques d’appui à l’apprentissage de la lecture. 
13

 L’échantillon « EGRA » a ainsi montré une moyenne de 63,26/100 contre 43,43/100 pour l’échantillon 
témoin, la différence étant diagnostiquée comme significative. 
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sciences sociales (SS). Le niveau de réussite au BAC de 2019 est extrêmement bas avec un taux 

moyen 24,4%, l’option sciences mathématiques enregistre les résultats les plus faibles.  

 

Enfin, le taux de redoublement en Guinée est très élevé, bien qu’un arrêté l’encadre et l’interdit 
entre deux paliers d’un même niveau14. La réduction des redoublements était un objectif du PSE1 qui 
a été renouvelé dans le cadre du PS2 avec de nouvelles mesures : (i) La formation et la sensibilisation 
des enseignants et des directeurs d’écoles sur les méfaits du redoublement ;(ii) L’établissement de 
maxima annuels de redoublements par région, associé à des ateliers de suivi dans les DPE et IRE ;(iii) 
les incitations à inscrire la réduction du redoublement et des activités pédagogiques y contribuant 
dans les projets d’école. En dépits de ces mesures administratives et pédagogiques, le taux de 
redoublement a augmenté en 2017-2018 avec une moyenne globale de 11,7% ; il s’est donc 
amplifié de 1,2 points par rapport à l’année 2016-2017.  Les taux par niveau oscillent entre 7,8% au 
CP1 et 19,6% au CM2, où ils culminent.  
 

Ces données préoccupantes résultent de faiblesses et de contraintes structurelles du système 

éducatif guinéen et ce, malgré des efforts, investissements et améliorations ces dernières années.  

 

Les contenus d’enseignement sont obsolètes. Concernant le cycle primaire, les programmes en 

vigueur datent de 2000 ; ils ont marqué une première introduction de l’APC et avaient pour objectif 

de placer l’apprenant au cœur des apprentissages tout en privilégiant une organisation des contenus 

basée sur les disciplines scolaires. L’approche pédagogique promue est considérée aujourd’hui 

comme dépassée, les programmes, caducs et nécessitant une rénovation. 

Concernant le cycle secondaire, les programmes du collège basés sur l’APC sont entrés en vigueur en 

2009. Ces programmes sont perçus aujourd’hui comme trop théoriques et leur application peu 

performante ; ils ne permettent ni de s’insérer dans la vie professionnelle, ni de s’orienter vers les 

filières professionnelles ni de poursuivre des études au niveau supérieur, étant donné notamment les 

échecs au BAC. Enfin le projet de diversification des filières au lycée implique une rénovation 

intégrale des programmes en fonction de la nouvelle architecture de ce cycle. 

De manière générale, les contenus d’enseignement sont perçus comme ne favorisant pas un 

apprentissage actif et ne permettant pas le développement et la transmission de compétences 

utiles au citoyen de demain et à sa future insertion professionnelle. 

 

Les contenus pédagogiques ne s’inscrivent pas suffisamment dans une logique de continuum 

éducatif entre les niveaux et entre les cycles. L’analyse du parcours scolaire des élèves dans le 

système, montre que le défi de l’achèvement du primaire universel reste entier : seulement deux 

tiers des jeunes guinéens reçoivent 6 années de scolarisation et uniquement un tiers suivent 10 

années de scolarisation. Cet enjeu s’accompagne également d’un faible taux d’accès et 

d’achèvement au premier cycle de l’enseignement secondaire, le taux d’accès en 7ème année n’étant 

estimé qu’à 45% et le taux d’accès en 10ème année à 32% en 2016. Il y a peu de correspondance entre 

les profils de sortie et d’entrée entre les cycles. Au secondaire supérieur, les trois profils actuels, 

Sciences Sociales, Sciences Expérimentales et Sciences Mathématiques, sont très limitatifs, ne se 

                                                           
14

 L’Arrêté N° 7124/MEPUEC/CAB du 17 Septembre 2003 qui réorganise les cycles de l’enseignement primaire 
en sous cycles, stipule dans l’article 3 que : « compte tenu du caractère spiralé de nos programmes 
d’enseignement apprentissage par niveau, le redoublement est et demeure interdit entre les deux paliers d’un 
même niveau ». Les articles 4 et 8 indiquent également que : « le redoublement n’est autorisé que dans le cas 
où l’enfant ignore les savoirs et savoir-faire dont le niveau suivant ne lui donne pas l’occasion d’apprentissage 
». 
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distinguent pratiquement pas les uns des autres et n’ont pas de correspondance clairement définie 

en termes de spécialisation au niveau du supérieur et/ou technique et professionnel. Ces voies sont 

donc peu adaptées pour favoriser une insertion sur le marché du travail ou pour la poursuite vers des 

études supérieures. Enfin, concernant les passerelles avec l’ETFP ou encore avec les actuelles 

« éducations spécialisées15 », elles pâtissent d’une absence de vision claire des profils d’entrée et de 

sortie requis pour les différents cycles. Ainsi, des ambiguïtés existent encore sur les possibilités de 

poursuite d’étude dans l’ETFP type B16 pour les sortants de l’ETFP post-primaire, ou encore, sur les 

compétences à acquérir dans un établissement pour élèves en situation de handicap afin d’être en 

mesure de poursuivre dans un établissement classique. Il en résulte des transitions difficiles pour les 

élèves entre les niveaux et entre les cycles, aggravées par d’autres facteurs contextuels 

(économiques, de répartition de l’offre éducative etc.).  

 

L’approche pédagogique promue n’est pas stabilisée. Depuis 2014, on note l’introduction de 

manière expérimentale et très limitée d’une nouvelle APC, différente des programmes officiels, qui 

est basée sur un regroupement transdisciplinaire des contenus. Ces derniers sont regroupés dans 

trois domaines : (i) le domaine des apprentissages instrumentaux, avec comme sous domaines les 

langues et communication, mathématiques et éducation physique et sportive, (ii) le domaine des 

apprentissages citoyens et ses sous-domaines de l’éducation civique et morale, l’histoire et la 

géographie et enfin, (iii) le domaine des apprentissages pratiques et ses sous domaines de 

l’éducation artistique et culturelle, les sciences et la technologie. Cette expérimentation initiée au 

sein de l’INRAP qui a touché très peu d’écoles est toujours en cours, les supports ont été élaborés 

mais il semblerait qu’elle n’ait pas fait l’objet à ce jour d’une quelconque évaluation, ni d’une 

diffusion à plus grande échelle en dépit de l’ambition de l’INRAP de la généraliser. Il y a donc 

actuellement coexistence de deux APC en Guinée : la première où les contenus sont organisés en 

« disciplines » et la seconde où les contenus sont organisés en « domaines transdisciplinaires ». Si 

cette situation peut permettre d’explorer plusieurs « modèles d’APC » afin d’identifier celui le plus 

adapté au système et aux acteurs éducatifs guinéens, il s’avère aujourd’hui nécessaire de capitaliser 

sur ces expériences afin d’unifier le cadre conceptuel des programmes et l’organisation des contenus 

d’enseignement. 

 

Des innovations visant la promotion de pratiques pédagogiques nouvelles existent mais elles ne 

sont ni harmonisées et ni pensées pour être généralisées. En effet, pour remédier à la faiblesse des 

acquis de l’apprentissage et à des pratiques pédagogiques essentiellement centrées sur l’enseignant 

et la transmission frontale savoirs disciplinaires, le gouvernement guinéen appuyé par les PTF a mis 

en œuvre depuis une dizaine d’années un certain nombre d’initiatives qui sont toujours en cours. 

Relativement isolées et parfois menées à une échelle tout à fait expérimentale, ces initiatives ont 

toutefois permis l’introduction, et parfois, une certaine consolidation locale, de différentes 

innovations intéressantes dont les principales sont résumées ci-dessous. 

  

Les pratiques de pédagogies actives (PA) 
 

La PA cible les activités d’apprentissage de l’élève. L’approche est socio-constructiviste, notamment basée 
sur la pédagogie Freinet, et développe des techniques de PA directement utilisables en classe et adaptées au 
contexte. À l’origine, elle est apparue en Guinée dans les écoles frontalières à partir de 2009, où, suite à des 

                                                           
15

 Écoles spéciales pour enfants en situation de handicap, éducation religieuse etc. 
16

 ETFP de niveau supérieur, post-baccalauréat. 
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incursions rebelles, les écoles primaires avaient beaucoup souffert et bénéficiaient d’appuis ciblés. La 
pédagogie active a ensuite gagné en notoriété et a été adoptée dans des interventions portées par 
différents bailleurs dont l’UNICEF, avec des options de mise en œuvre différentes. Au total, 651 écoles ont 
été touchées par la PA, en particulier dans les préfectures de Forécariah et de Kindia. Le nombre 
d’enseignants officiant dans ces écoles est de 6149 tandis que le nombre d’élèves est de 255 937. 
L’évaluation de l’introduction de ces pratiques a mis en exergue les constats suivants :  

- les enseignants initiés à la PA ont bien intégré les principes et les activités qui la définissent ce qui 
ne signifie pas pour autant le passage à une intégration dans la pratique  

- la pratique relative à la PA, la plus souvent observée et donc la plus aisée à intégrer concerne les 
interactions en classe  

Les évaluateurs recommandent de penser la généralisation de la PA en coordonnant les activités des 
opérateurs et des acteurs institutionnels et en intégrant les zones urbaines. Une feuille de route concernant 
les PA a été récemment élaborée en ce sens. Le dispositif doit être repensé en veillant à maintenir une 
bonne articulation avec les programmes existants et adapté au contexte local, ce que permet le « contrat 
minimum » qui est un « outil phare » de la PA en Guinée. Dans ce contrat passé entre l’enseignant et son 
encadrement, l’enseignant ayant bénéficié d’une formation à la PA s’engage à assurer 5 techniques propres 
à la PA : l’entretien de matin, les textes libres, une sortie d’étude du milieu une fois par trimestre, une sortie 
mathématique une fois par trimestre et enfin, des activités artistiques et culturelles une fois par trimestre.

17
 

 
EGRA (Early Grade Reading Assessment) 
L’INRAP met en œuvre depuis 2014 un programme expérimental visant l’amélioration des compétences en 
lecture en début de scolarité. Reprenant le nom du fameux test, le programme dit « EGRA » couvre 250 
écoles dans les 8 régions, avec une stratégie passant par la formation et la dotation en supports 
pédagogiques d’enseignants et d’encadreurs pédagogiques, l’utilisation de techniques de suivi et 
d’encadrement pour les encadreurs et pour les parents et enfin, l’application régulière du test EGRA aux 
écoles expérimentales ainsi qu’à un groupe témoin. Le taux de réussite aux tests est passé de 14% en 2013 à 
28% en 2014, 32% en 2016 et 62% en 2017. Par ailleurs, on constate du point de vue des apprentissages 
scolaires qu’EGRA à tendance à réduire nettement les différences entre filles et garçons d’une part, et entre 
élèves ruraux et urbains de l’autre. 
 
Les classes multigrades (CMG)  
Cette modalité d’enseignement qui concerne 261 672 élèves soit 19% de l’ensemble des élèves scolarisés a 
permis, dans le monde rural notamment, de scolariser des enfants qui étaient traditionnellement en dehors 
du système scolaire en optimisant l’usage des ressources (enseignants et salles de classe). Cette organisation 
des classes implique la mise en œuvre de pratiques pédagogiques adaptées et des formations isolées ont été 
entreprises depuis 2014 pour les enseignants des classes multigrades, organisées par la DNEF avec le soutien 
des PTF. Ces formations sont à développer, à coordonner et à institutionnaliser. 
 
Projet Filles Éduquées Réussissent (FIERE) 
La GIZ développe depuis plusieurs années le projet FIERE dans les régions de Labé puis de Mamou et de 
Faranah. Aux côtés de soutiens plus classiques aux écoles, ces interventions incluent la promotion de 
pédagogies actives et inclusives visant explicitement à permettre la réussite de toutes les filles par des 
renforcements ciblés et adaptés. Le projet a été une réussite, le ministère et les PTF ont opté pour 
l’intégration de modules en lien avec le projet dans les programmes de formation initiale et de formation 
continue des enseignants. 
 
École et Langues nationales en Afrique (ELAN) 
Le projet ELAN soutenu par l’OIF et l’AFD « vise la promotion et l’introduction progressive de l’enseignement 
bilingue articulant une langue africaine et la langue française au primaire, en particulier dans les écoles des 
zones rurales, pour remédier à l’échec scolaire dû à la difficulté d’acquisition de la langue française. ». Il vise 
les objectifs suivants : i) favoriser l'adhésion des acteurs et des partenaires à l'utilisation des langues 
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 Dans différents pays, ce type de contrats n’est pas limité à la relation entre l’enseignant et son encadrement, 
ils peuvent être signés entre l’école et sa hiérarchie ou encore entre différents échelons des services 
déconcentrés ; ils prennent alors généralement l’appellation de « contrats de performance ». 
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nationales dans les écoles élémentaires, ii) élaborer les textes juridiques pour la promotion du bilinguisme, 
iii) délimiter l'expérimentation de l'enseignement bilingue, iv) réviser les curricula et produire les matériels 
pédagogiques appropriés, v) renforcer les capacités des cadres centraux à la conception, à la formation et au 
suivi évaluation en enseignement bilingue (EB), vi) former les cadres des structures déconcentrées à la mise 
en œuvre de l'EB, vii) mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation. La mise en œuvre du projet date de 
2017 et a concerné 10 écoles dans la région de Kindia et en Basse-Guinée dont la langue maternelle est le 
Soso ; une évaluation de ses performances et de ses perspectives d’extension en Guinée est prévue au 
démarrage du ProDEG. 

 

La dernière innovation pédagogique présentée (ELAN) vise ainsi à répondre à la problématique de 

la langue des premiers apprentissages dans un pays où la langue de scolarisation, le français, est 

différente des langues maternelles des élèves ; situation que l’on retrouve dans de nombreux pays 

mais pour laquelle l’identification de solutions pertinentes demande des réflexions et des évaluations 

contextualisées à chaque secteur éducatif. 

 

En cohérence avec les programmes et approches pédagogiques historiques, les contenus des 

manuels scolaires sont caducs et n’intègrent pas les pratiques pédagogiques attendues actuellement 

(cf. paragraphe précédent). Ils n’ont pas été actualisés depuis 2006 et ont fait seulement l’objet de 

réédition dans le cadre du PSE2.  

En outre, la stratégie de production et de diffusion des ressources éducatives comprenant la 

conception, l’édition, la diffusion et la distribution des ressources pédagogiques n’est pas 

stabilisée. Différentes modalités ont été récemment utilisées en fonction des niveaux éducatifs et les 

responsables éducatifs souhaitent privilégier le modèle de production et de diffusion endogène. 

Dans cette configuration, les concepteurs (inspecteurs, enseignants, formateurs) dont une grande 

partie provient de l’INRAP, et sous l’égide de cette institution, se réunissent en comité de rédaction 

et élaborent les manuels. Ils peuvent être appuyés dans cette tâche par des consultants nationaux 

et/ou internationaux. L’impression est faite par des entreprises extérieures dans le pays ou à 

l’étranger18, l’acheminement (total ou partiel) est assuré par le ministère. Ce modèle a l’avantage de 

garantir des contenus contextualisés et articulés avec les programmes. Les manuels restent la 

propriété intellectuelle du ministère. Toutefois, le temps de conception et de production est long et 

les concepteurs doivent disposer de compétences actualisées en termes d’analyse et de conception 

didactique et pédagogique. Le cycle secondaire avait privilégié jusqu’alors un modèle de conception 

et de production externalisé. L’avantage de l’externalisation de la chaine de production et de 

diffusion du livre permet de jouer sur la concurrence et donc de réduire les contraintes de temps et 

les coûts. L’externalisation peut toutefois compromettre la qualité des manuels quand les contenus 

ne sont pas contextualisés à la Guinée et articulés avec les programmes19. C’est ce qu’il s’est produit 

pour certains manuels du secondaire. Le ministère a été contraint de réviser et compléter à 

postériori les manuels en relation avec l’éditeur, en mettant en œuvre par-là, de fait, un système 

hybride. Ce système hybride peut également constituer une voie à explorer. 

 

La dotation des manuels dans les écoles primaire, collèges et les lycées est effectuée par l’État et 

les ressources pédagogiques distribuées sont très insuffisantes. Au niveau du primaire, en 

                                                           
18 

Le ministère dispose d’une imprimerie qui n’est actuellement plus en service mais envisage de la réactiver.   
19

 Le projet ARCHES dans les années 2000 a visé l’harmonisation des contenus d’enseignement dans les 
disciplines scientifiques à l’échelle de la sous-région. Dans ce cadre, le modèle de diffusion externalisé des 
ressources pédagogiques n’a pas compromis la pertinence du contenu du manuel et a permis des économies 
d’échelle conséquents. Le manuel de mathématiques conçu et édité dans le cadre de ce projet est d’ailleurs 
toujours utilisé en classe.  
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2017/2018, chaque élève dispose en moyenne d’environ 2,6 manuels dans le public, pour une cible 

de 5 manuels par élèves. Dans les trois disciplines fondamentales (Français, Calcul et Sciences 

d’observation), les ratios sont inférieurs à la norme (1 manuel pour 1 élève) aussi bien au niveau 

national que dans chacune des régions. Le FoCEB a permis des distributions importantes en 

2018/2019 qui ont amélioré ce ratio, dont la valeur actualisée n’est pas encore disponible mais les 

projections indiquent encore un manque de manuel à combler en 202020. Au collège, le ratio 

manuel/élève au public est de 3,4 contre 6 attendus ce qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des 

disciplines. Au lycée, ce constat s’aggrave avec un ratio manuel/élève de 0,4, certaines régions telles 

que Nzérékoré ne disposant pas de manuels pour les élèves des lycées publics. Concernant le 

matériel didactique, celui-ci se révèle également insuffisant et les acteurs signalent régulièrement un 

manque de concordance entre les besoins locaux et les commandes réalisées par le niveau central, 

parfois sur des données dépassées. Cette insuffisance de ressources pédagogiques à laquelle 

s’ajoute une insuffisance de matériel didactique ont des conséquences directes sur la qualité de 

l’enseignement et de l’apprentissage.  

 

Les processus de recrutement et d’affectation sont trop aléatoires et ne se font pas suffisamment 

en fonction des besoins des écoles et des missions professionnelles. Jusqu’en 2000, le concours de 

recrutement des enseignants à la fonction publique n’est ouvert qu’aux seuls titulaires des diplômes 

professionnels des ENI, qui forment les enseignants du primaire, et de l’ISSEG, qui forme les 

enseignants du secondaire. Après cette date et suite aux revendications syndicales, les mesures 

d’assouplissement ont débouché sur des dérogations à ce principe. Le recrutement est désormais 

ouvert à toute personne titulaire du diplôme académique exigé pour le niveau d’enseignement21 et 

pas nécessairement titulaire du diplôme professionnel. Enfin, le recours aux enseignants payés par 

les communautés et aux vacataires ont conduit à ce que se côtoient dans les classes les enseignants 

ayant une qualification professionnelle pour le métier d’enseignant et les enseignants sans 

qualification professionnelle et des niveaux académiques variables. Au total, la proportion 

d’enseignants ayant suivi une formation initiale professionnelle est beaucoup trop faible : 26% 

dans le primaire et 45% dans le secondaire pour l’année scolaire 2016-2017. D’autre part, le 

recrutement des enseignants22 est trop centralisé ce qui conduit à un déploiement inefficace des 

ressources humaines qui ne se fait pas en fonction des besoins23. C’est le ministère de la Fonction 

Publique, de la Réforme de l’État et de la Modernisation et de l’Administration qui recrute et paie les 

salaires, le ministère de l’éducation est responsable du déploiement de enseignants.  Les pratiques 

de nomination des directeurs d’écoles ou des cadres des services déconcentrés sont également 

problématiques puisque les critères requis et les modalités de recrutement24 ne sont pas respectés. 

                                                           
20

 Le PAPB du ProDEG prévoit ainsi l’acquisition de plus de trois millions de manuels pour le primaire en 2020. 
21

 Soit en théorie, le baccalauréat pour un enseignant de primaire, une licence pour un enseignant du 
secondaire 
22

 À noter un arrêté récent publié le 3 mai 2019 et élaboré conjointement par le MENA, le ministère de la 
Fonction publique et le ministère du budget stipule que le concours du recrutement du personnel enseignant 
est fait en collaboration avec les services régionaux et préfectoraux du MENA.  
23

 Une stratégie pour le déploiement efficace des enseignants est mise en place depuis 2013 via le « Barème de 
mutation ». L’objectif de cet outil est le déploiement rationnel et transparent des enseignants mais les services 
responsables de sa mise en œuvre rencontrent de nombreux dysfonctionnements essentiellement liés à des 
problèmes de partage et de manque d’informations.   
24 

Arrêté de 2005 N° 05/__/MEPU-EC/CAB portant critères et procédures de nomination des chefs 
d’établissements, Censeurs de lycées, Directeurs des études de collèges, Conseillers d’orientation, Secrétaires 
archivistes, Surveillants et Surveillants Généraux du MEPU- EC. 
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Beaucoup de ces nominations sont effectuées directement par le Département, sans impliquer les 

services déconcentrés (IRE & DPE). L’ensemble de ces constats concerne également l’ETFP et son 

centre de formation des formateurs, l’École Normale des Professeurs de l’Enseignement Technique 

et Professionnel (ENPETP). 

 
La formation initiale des enseignants ne s’ajuste pas aux besoins qualitatifs du système éducatif 

pré-universitaire. Les ENI qui dépendent du METFP-ET et l’ISSEG du MESRS sont les deux structures 

publiques chargées de la formation des enseignants en Guinée. L’ENI s’occupe de la formation des 

enseignants du primaire et l’ISSEG de la formation des professeurs de l’enseignement secondaire, du 

personnel d’encadrement ainsi que des professeurs des ENI. Or, les sortants de ces institutions sont 

insuffisamment et/ou mal préparés aux réalités de travail sur le terrain. En outre, le métier 

d’enseignant pâtit d’un manque d’attractivité qui est principalement lié aux conditions 

d’enseignement et notamment à des questions de rémunération. À cela s’ajoute, le système 

d’orientation des bacheliers qui est défaillant ; les candidats aux ENI sont souvent les bacheliers 

ayant obtenu les scores les plus faibles et sont souvent oriente a l’ENI par défaut.   

Malgré une amélioration récente des référentiels enseignants, les programmes de formation initiale 
des ENI et de l’ISSEG ne sont pas suffisamment articulés avec les contenus des programmes qui 
relèvent du MENA et plus spécifiquement, de l’INRAP ; au-delà des informations récoltées par 
chaque ENI lors du suivi des enseignants-stagiaires en classe, il n’existe pas de mécanismes 
institutionnels qui organisent un dialogue régulier sur les faiblesses et difficultés observées par ces 
nouveaux enseignants et sur les remédiations et évolutions souhaitables de ces dispositifs de 
formation initiale. Au final, les programmes de formation des enseignants sont trop théoriques, le 
temps dédié à la pratique est insuffisant de même que la supervision et l’encadrement. Certains de 
ces constats s’appliquent également à l’ETFP et sont détaillés dans la partie C (à partir de la page 45).  
En réalité, une part importante de la FI « utile » des enseignants se fait donc en classe par les pairs 
ou les directeurs d’établissements sans pour autant qu’il y ait une articulation opérationnelle entre 
la FI et la FC.  
 

Or, le dispositif de formation continue actuel est inefficient et pas suffisamment consolidé. Le 

système de formation continue en Guinée épuise une partie importante de ses faibles ressources 

pour (i) combler les lacunes de la FI et, (ii) réparer les dysfonctionnements liés aux mécanismes de 

recrutement et d’affectation. La formation continue est caractérisée par la pluralité des 

intervenants : les différents niveaux des services déconcentrés (IRE, DPE, DSEE), plusieurs directions 

et services centraux (DNFC, SG, INRAP, IGE, DNEF, DNESGP), les PTF et enfin, les ONG. Ce paysage 

présente un manque de concertation entre les différents acteurs et un manque de coordination des 

interventions. Étant donné qu’une grande partie du financement de la FC provient des PTF qui 

s’inscrivent davantage dans une logique de projets que de programmes, les actions sont souvent 

isolées, parfois répétitives et sur le fond, les démarches et messages pédagogiques ne sont pas 

harmonisés. Ce manque de coordination est renforcé par une non - priorisation des besoins de 

formation. Ces besoins partiellement identifiés à la base et traduits dans les plans de formation des 

DSEE/DSCE puis consolidés dans ceux des IRE ne débouchent pas sur des priorités nationales. 

L’identification de ces besoins s’appuie de manière limitée sur l’exploitation des résultats des élèves. 

Les conditions matérielles ne permettent pas d’intervenir efficacement et de développer la FC tant 
au niveau central que déconcentré. L’ampleur et la durée des formations ne répondent pas 
quantitativement aux besoins du système et leur organisation ad-hoc, généralement en cascade 

                                                                                                                                                                                     
Arrêté de 2009 N° 09/2563/MEPUTP-EC/CAB du 18/09/2009, portant procédures et critères de nomination 
dans les fonctions d’encadrement pédagogique et administratif. 
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multiple est sous-optimale : elle engendre d’importants coûts financiers et une perte en ligne de 
qualité. La chaine de supervision comprend 5 niveaux : de l’IRE à la DPE/DCE, puis à la DSEE/DSCE, et 
enfin aux directeurs d’école/chefs d’établissement pour arriver aux enseignants. Souvent les acteurs 
font la même chose25. Les tâches ne sont pas spécifiées selon les niveaux ; les complémentarités et 
les synergies entre les différents niveaux insuffisamment organisés.  
Ces services déconcentrés (IRE, DPE, DSEE) interviennent à travers leur Cellule de Formation 
Continue (CFC) mais le suivi-évaluation de l’encadrement pédagogique est insuffisant.  Les cadres 
des CFC sont relativement peu sur le terrain. Ce suivi est plutôt de nature administrative qu’orienté 
vers le renforcement des capacités des enseignants et des professeurs, ou vers l’atteinte de résultats 
au niveau des services eux-mêmes. Depuis quelques années, le gouvernement guinéen s’est engagé 
dans la déconcentration de la gestion de la FC et dans le renforcement de l’encadrement rapproché ; 
ce modus operandi, encore exploratoire, semble recueillir la satisfaction des enseignants et de 
l’encadrement, en répondant de manière plus ciblée à leurs besoins et selon des coûts et des délais 
raisonnables.  L’encadrement rapproché pratiqué par - pour le primaire - les Directeurs d’École (DE), 
les Conseillers pédagogique maitre formateur (CMPF), les autres enseignants (pair) - pour le 
secondaire - les Directeurs des études et Censeur, les Chefs de groupe technique (CGT), les 
Animateurs pédagogiques de l’enseignement secondaire (APES), les collègues et à un moindre degré 
les DSEE/DSCE, est perçu par les enseignants et professeurs comme le plus efficace et le plus 
rentable. 
 

2. Rappel des orientations ProDEG (Programme Prioritaire 2 Qualité et 

pertinence des enseignements) 
 

Dans le ProDEG, la réponse aux enjeux de qualité et de pertinence de l’enseignement-apprentissage 

s’inscrit dans le cadre d’une restructuration du système éducatif autour d’un enseignement de base 

de 10 ans. Celui-ci constitue ainsi à court terme le socle fondamental autour duquel doit se 

développer le système éducatif, et à long terme, il devra constituer le périmètre de l’enseignement 

obligatoire et universel en Guinée. Que le ProDEG l’invoque comme « une réforme globale de 

l’enseignement de base » ou encore « une réforme curriculaire d’envergure » pour accompagner la 

massification du collège et la diversification du lycée, il s’agit de mener une réforme intégrant les 

différents éléments constitutifs du système éducatif et visant la mise en place progressive d’un 

enseignement fondamental à 10 ans comprenant le primaire et le collège. 

 

L’élargissement de l’enseignement fondamental à 10 ans  

Le premier cycle du secondaire sera donc réformé pour tenir compte de la nouvelle finalité de ce 

niveau d’enseignement qui ne sera plus exclusivement la préparation à l’entrée au lycée, mais qui 

inclura désormais des objectifs d’insertion sociale et professionnelle, et d’accès à des formations 

professionnelles. Il est prévu en effet qu’à la fin du collège, seuls 60% des élèves poursuivront leurs 

études dans le lycée général, le reste s’orientant vers des voies techniques et professionnelles et une 

insertion directe dans la vie sociale et économique. Pour permettre son expansion, le collège doit se 

rapprocher davantage des enfants du monde rural. Ainsi il est attendu un nouveau collège avec plus 

de contenus liés au potentiel économique de la zone d’implantation de chaque établissement. Cela 

permettra aux jeunes d’être davantage préparés à des formations professionnelles en adéquation 

avec leur environnement.  

                                                           
25

Comme par exemple des supervisons auprès d’enseignants avec observation d’une séance en classe et 
entretien individuel 
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De même, le renforcement de l’enseignement des disciplines scientifiques et techniques fera l’objet 

d’une attention particulière dans la mise en place de ce collège pour promouvoir ces compétences au 

secondaire supérieur général et technique, ainsi que dans l’enseignement supérieur. 

 

La diversification des filières dans le lycée 

Le ProDEG vise à diversifier les filières à ce niveau pour permettre une meilleure adéquation entre les 

profils des bacheliers, les spécialisations proposées dans l’enseignement technique et supérieur et 

les besoins du développement économique et social du pays. Il s’agira de réorganiser les filières 

existantes, d’en développer d’autres plus scientifiques et techniques. Des filières techniques seront 

progressivement introduites et sanctionnées par un bac technique. 

 

L’amélioration de la qualité des apprentissages à tous les niveaux 

L’amélioration de la qualité est un objectif principal du ProDEG : le niveau des apprentissages, reflété 

dans les résultats des élèves aux évaluations, les redoublements et abandons, ou l’insatisfaction des 

employeurs avec la qualité des diplômés, est une préoccupation primordiale. Le PRODEG cherche à 

agir à la fois sur les « intrants » avec la révision des curricula, la restructuration de la politique de 

formation initiale et continue des enseignants, la révision et la mise à disposition de matériel 

didactique et pédagogique et sur les « processus », avec le renforcement de l’encadrement de 

proximité, la rénovation des pratiques de formation continue, la gestion administrative et 

pédagogique de l’école et des services déconcentrés et l’amélioration du système de pilotage et 

d’évaluation26.  

                                                           
26

 Il est notamment prévu la constitution de « cercles de qualité », des espaces de dialogue aux différents 
niveaux (école, DSEE, DPE…) portant sur l’analyse des enjeux de qualité et des réponses à apporter. Les 
contours de ces dispositifs ne sont pas encore définis. 
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3. Théorie du changement 

 

Le renforcement des capacités et de la cohérence du pilotage curriculaire, la 

structuration d’une politique du manuel scolaire et la diffusion de ressources 

éducatives endogènes, couplés à l’installation d’un dispositif de formation 

continue rénové, pérenne et articulé avec l’encadrement de proximité permettent 

d’améliorer durablement la qualité des apprentissages et le parcours des élèves. 

 

 

 
 

Le premier levier de changement visera la conception méthodologique et la planification d’une 

réforme curriculaire intégrée.  

Ces travaux permettront le développement des cadres nécessaires pour le système éducatif tout en 

servant de support à un renforcement pérenne des compétences des acteurs en matière 

d’élaboration et de pilotage curriculaire. En effet, les réformes curriculaires constituent des chantiers 

nécessaires qui demandent une planification fine de leurs différentes composantes tout en 

maîtrisant leurs enjeux techniques, stratégiques ou même politiques.  

L’approche promue à chaque étape est d’éviter la logique de la « tabula rasa » mais de capitaliser sur 

les expériences passées et les contenus et outils déjà disponibles (voir paragraphes approche 

pédagogique promue et innovations pédagogiques), de les articuler, de les structurer, de les 

institutionnaliser et de les intégrer dans un système éducatif global et cohérent. 

 

Le cadre d’orientation curriculaire (COC) sera le document fondamental, résultat de cette première 

étape de la réforme, qui constituera le socle sur lequel reposent les orientations du curriculum. Il 

servira de cadre de référence en matière de politique et de pratiques éducatives. Cet outil de 

pilotage permettra de (i) structurer le nouvel enseignement fondamental de 10 ans, (ii) stabiliser et 

expliciter l’approche pédagogique en vigueur, (iii) sélectionner les démarches pédagogiques 

d’enseignement/apprentissage à promouvoir et à généraliser et enfin (iv) mettre cohérence et 
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articuler les différentes offres éducatives générale, technique et professionnelle et non formelle et 

de formation de formateurs. Il s’agira notamment de l’intégration du préscolaire au continuum 

éducatif, en tant que préparation des enfants aux études primaires. 

 

Ce Cadre d’orientation s’organisant, de manière indicative, autour des éléments suivants : 

 Les finalités de l’École guinéenne ;  

 La structure du système éducatif : profil d’entrée et de sortie aux différents niveaux et sous-

systèmes, y compris l’ETFP et les éducations spécialisées, ainsi que les passerelles structurant 

les parcours de l’apprenant ; 

 Le principe des programmes d’enseignement et les approches pédagogiques à promouvoir ; 

 Le profil et les dispositifs de formation des ressources humaines (enseignants et personnels 

d’encadrement) ;  

 L’environnement d’apprentissage : les ressources matérielles, didactiques et pédagogiques ; 

 Et enfin, les principes d’évaluation des apprentissages, des enseignements et des 

programmes, ainsi que de l’efficacité externe du système, notamment pour l’ETFP et 

l’enseignement supérieur (insertion). 

 

Le COC servira donc de cadrage d’un chantier qui peut être schématisé de la manière suivante, tous 

niveaux confondus : 

 

 
 

Le deuxième levier de changement visera la modernisation cohérente des programmes 

disciplinaires pour le fondamental (y compris des ajustements du préscolaire), le secondaire et pour 

les filières de formation d’enseignants et celles de formateurs d’enseignants et d’encadreurs (ENI, 

ISSEG)27. Tout en dotant les acteurs du système de ces outils centraux pour la mise en œuvre des 

enseignements souhaités, ces travaux permettront également de renforcer les compétences des 

cadres en termes de pilotage de la qualité des apprentissages. Les orientations générales du COC 

                                                           
27

 La conception des programmes de formation dans l’ETFP et l’Enseignement supérieur veulent relever d’une 
autre logique, basée sur la concertation avec le secteur privé et une articulation avec les besoins évolutifs du 
marché du travail. Ces ordres d’enseignement ne sont donc pas concernés par la suite du chantier curriculaire. 
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seront traduites en objectifs généraux, intermédiaires et spécifiques pour l’ensemble des cycles 

éducatifs. Les compétences, les méthodes pédagogiques et les contenus disciplinaires seront 

définis pour permettre l’atteinte de ces objectifs. L’enjeu pour ce cycle du fondamental sera 

d’assurer une cohérence des profils de sortie de 6ème année avec les profils d’entrée de 7ème année 

et d’assurer aux sortants de 10ème les compétences nécessaires à la triple finalité de l’enseignement 

fondamental en Guinée : l’insertion socio-professionnelle, la poursuite d’étude de type 

professionnelle ou l’accès à l’enseignement supérieur général. En cohérence avec la nouvelle 

approche curriculaire et les pratiques pédagogiques promues, les curricula de formation initiale 

des ENI et de l’ISSEG, destinés aux enseignants/éducateurs du préscolaire, du fondamental et du 

lycée ainsi que ceux destinés à la formation des formateurs des ENI seront également rénovés dans 

une logique consolidée de polyvalence des enseignants. La mise à niveau des responsables en poste 

dans les ENI et à l’ISSEG sera également assurée.  

 

Le troisième levier de changement concerne la consolidation d’une politique de ressources 

éducatives et, dans ce cadre, la production et la diffusion de ces ressources pour le fondamental, le 

secondaire et pour la formation de formateurs et d’encadreurs s’y rapportant. Le choix d’une 

production endogène de ces outils (manuels, guides du maître mais également les ressources 

numériques pertinentes) est aujourd’hui affirmé. Dans ce cadre, les différents schémas de 

production endogène seront approfondis avec les cadres nationaux afin de consolider un processus 

optimal de conception, production, impression et diffusion de ces outils adaptés aux nouveaux 

curricula. Ce processus, tout en étant mené par les instances publiques responsables (INRAP) peut en 

effet faire intervenir différents acteurs publics comme du secteur de l’édition privé nationale, et de 

manière différenciée selon les niveaux d’enseignement. Les objectifs du ProDEG de fournir un 

manuel à chaque élève, pour chacun des domaines au fondamental, et pour les trois domaines 

principaux au lycée, seront ainsi poursuivis, bien que les cibles quantitatives (5 manuels/élèves au 

fondamental et 3 manuels/élève au lycée) puissent être revues en fonction de la nouvelle 

architecture des domaines d’enseignement résultante de la réforme curriculaire. Dans un premier 

temps, les distributions de manuels initiées dans le cadre du FoCEB seront poursuivies en parallèle 

afin de garantir une disponibilité de ressources éducatives suffisante le temps que les nouveaux 

programmes et manuels soient conçus et diffusés. 

 

Le quatrième levier de changement visera la conception détaillée et l’installation d’un dispositif 

rénové et pérenne de formation continue de proximité pour l’enseignement général pré-

universitaire, qui s’appuiera sur l’encadrement local des enseignants et les résultats des élèves28. 

L’étape de conception détaillée constituera un premier espace de renforcement de capacités des 

acteurs centraux pour l’analyse des enjeux pédagogiques et logistiques d’accompagnement des 

enseignants. Dans le cadre de ce dispositif rénové, les priorités nationales de formation seront en 

effet définies par un Comité national piloté par la DFC, à partir des besoins identifiés localement et 

des résultats aux évaluations des élèves. Ce dispositif permettra de développer des synergies et des 

complémentarités entre des structures et acteurs impliqués dans la formation continue au niveau 

central comme au niveau décentralisé. La FI et la FC seront articulées via des mécanismes de 

concertation et la mutualisation des ressources humaines, des locaux et des modules pédagogiques. 

Il s’agira d’un dispositif adapté au contexte guinéen qui accentuera la déconcentration et la 

responsabilisation des acteurs de la FC de proximité. L’encadrement rapproché sera renforcé de par 

                                                           
28

 Les volumes (réduits) et la spécialisation (forte) des enseignants de l’ETFP milite pour une réflexion distincte 
au niveau du METFP qui débute actuellement. 
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la restructuration des cellules de FC des IRE et des DPE. Cette restructuration comprendra tout 

d’abord la stabilisation et la formation d’un effectif adapté au niveau de chaque IRE (6 personnes) et 

DPE (4 personnes). Ces CFC seront chargées de la gestion d’un centre de ressources (avec une 

spécialisation des centres de ressources des IRE au bénéfice du personnel d’encadrement) et de 

pools de formateurs régionaux. Ces pools de formateurs, sélectionnés par test au sein des 

personnels éducatifs non-enseignants (encadrement pédagogique, formateurs des ENI etc.) seront 

gérés par les CFC des IRE et mobilisés de manière opérationnelle par les DPE en relation avec les 

DSEE pour les différentes formations à réaliser. Ces pools de formateurs seront spécialisés par niveau 

éducatif (fondamental y compris préscolaire et secondaire) et comprendront des formateurs outillés 

pour encadrer l’enseignement franco-arabe. Le contenu de ces formations et les supports de base 

seront développés par le niveau central (DFC, INRAP etc.), diffusés aux CFC qui les capitaliseront dans 

leurs centres de ressources29, via les différents centres de ressources des CFC. Le suivi et l’évaluation 

de la FC s’effectuera à partir de l’évaluation des acquis des élèves et des pratiques enseignantes en 

s’appuyant également sur le développement de base de données concernant la FC. 

Les pratiques de la FC seront harmonisées, les démarches et outils de formation dynamisés grâce au 

déploiement de ce nouveaux dispositif de proximité dont les caractéristiques ont pu être définie et 

adoptées par les responsables éducatifs à l’issu d’un travail de diagnostic mené tout au long de 

l’année 201830. 

 

 
Source : Bogino P., 2018, Rapport d’Évaluation externe des modalités de la formation continue des enseignants en Guinée. 

Dans le schéma, la DFC est nommée DNFC. 

 

Une dernière étape visera l’opérationnalisation du dispositif et de ses ajustements en installant le 

maillage d’acteurs et de ressources prévus à proximité des enseignants. Les cellules de formation 

                                                           
29

 Ces supports comprendront des déclinaisons numériques pertinentes pour faciliter la diffusion et l’auto-
formation/formation à distance. 
30 

Bogino P., 2018, Rapport d’Évaluation externe des modalités de la formation continue des enseignants en 
Guinée. 
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continue (CFC) des DPE et des IRE, dotées en ressources humaine, en moyens logistiques et 

bénéficiant de la déconcentration effective de leurs crédits de fonctionnement, seront formées à leur 

nouvelles missions, ainsi que leurs correspondants au niveau des DSEE. Les capacités de ces acteurs 

locaux pour l’accompagnement intégral des enseignants (supervision, suivi, formation) seront 

renforcées afin de leur permettre d’exploiter, pour la réalisation de leurs missions, l’analyse des 

résultats des élèves et les évaluations participatives des difficultés enseignantes.  

Eu égard aux délais attendus pour l’opérationnalisation de ce dispositif (environ deux années), il 

est prévu de poursuivre dans un premier temps les opérations de formations initiées sous le PSE2 

avec l’appui du FoCEB, dans le format habituel, afin de ne pas rompre la dynamique enclenchée. Les 

priorités de ces formations sont déjà identifiées pour l’année 2020 et pourront ensuite être ajustée 

par le Comité national dès sa création.   

 

Résultats attendus 

 

 Un curriculum rénové, pertinent, cohérent et répondant aux attentes politique, économique 

et sociale du pays est prescrit au système éducatif 

 Les capacités des acteurs du système sont renforcées concernant le pilotage de réformes 

curriculaires d’envergure 

 Des ressources éducatives adaptées et de qualité sont mises à disposition auprès des 

enseignants, des élèves, des formateurs d’enseignants et des encadreurs. 

 Les comités de gestion des manuels scolaires sont redynamisés et la gestion des manuels est 

durable.  

 Les capacités des acteurs du système sont renforcées en termes d’analyse, de conception et 

d’évaluation pédagogique et didactique. 

 Un dispositif d’accompagnement et de formation continue de proximité est installé ; son 

pilotage et son fonctionnement reposent sur une organisation pérenne et efficace qui 

permet l’exploitation des informations disponibles sur les résultats des élèves et propose des 

actions de renforcement rapproché et de suivi évaluation pertinentes et priorisées. 

 Les capacités des acteurs en charge de la formation continue et de l’encadrement sont 

renforcées et ils assurent un pilotage et une gestion efficace du dispositif installé, 

notamment via la définition de priorités nationales de formation continue. 

 Les pratiques et les conditions d’enseignement et d’apprentissage sont améliorées. 

 Les acquis des apprentissages s’améliorent. 

 

4. Points de dialogue sectoriel 
 

Un premier enjeu concerne le portage politique de la réforme curriculaire et plus particulièrement 

de l’élaboration du COC. Un consensus autour de ce document cadre - notamment concernant le 

parcours des élèves et les profils de sortie des différents niveaux - sera ainsi nécessaire entre les 

acteurs du système et notamment les différents ministères concernés. Dans la continuité du COC, le 

portage politique de la réforme des stratégies de diffusion des ressources éducatives est 

également un enjeu majeur. En effet, différents modèles de production et de diffusion existent et 

pour certains, ont été expérimentés.  Le modèle de production et de diffusion endogène semble 

s’affirmer mais une analyse approfondie de l’environnement technique, humain et économique 

s’avèrera nécessaire afin d’opter définitivement pour ce modèle et en préciser ses processus. 
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La conception de la réforme curriculaire et la conception d’un dispositif rénové de proximité 

impliquera de produire un effort spécifique en termes de coordination fine et qualitative des 

interventions des PTF aux différents niveaux du système éducatif. L’enjeu est de pouvoir 

coordonner les actions, harmoniser les démarches et messages pédagogiques. Il s’agit enfin d’éviter 

d’être dans une approche projet mais de s’inscrire résolument dans une approche programme. D’une 

manière générale, un travail de capitalisation de l’ensemble des actions/études entreprises de façon 

éparses ces dix dernières années a été initié et il doit être poursuivi afin de produire des orientations 

opérationnelles pour la mise en œuvre du ProDEG. Dans ce cadre, il pourra être envisagé la 

constitution d’un sous-groupe technique au niveau du GSE ayant pour mission d’assurer, sous l’égide 

de l’INRAP et des directions concernées, cette articulation pédagogique et didactique31. 

 

Au niveau du dispositif local de FC, il conviendra de s’assurer d’un engagement national au 

financement des coûts opérationnels de fonctionnement du dispositif de formation continue et 

d’accompagnement de proximité, en complémentarité des cofinancements extérieurs dégressifs qui 

accompagneront son lancement. Pour permettre l’instauration de ce dispositif de FC rénové et plus 

largement l’amélioration de la qualité de l’enseignement apprentissage, la rationalisation des 

pratiques de recrutement et d’affectation des enseignants et des encadreurs est également 

nécessaire : il s’agira donc d’appuyer le respect des règles encadrant ces processus et les voies de 

correction en cas de manquement (cf. partie Efficience). 

 

 

5. Mise en œuvre des stratégies et conditions de réussite 
 

Dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre de la réforme curriculaire, l’ensemble des 

ministères concernées devront veiller à l’articulation temporelle et technique des différentes actions 

et distinguer dès le départ les interventions produisant des résultats à court terme (1 à 3/4 ans) 

nécessaires pour les élèves actuels et ceux produisant des résultats à moyen-long terme. Les 

financements du BAS/PME, au cours des 5 premières années, devront cibler les actions nécessaires 

qui concerneront des appuis immédiats aux difficultés d’enseignement-apprentissage mais 

également, de penser à leur articulation et leur intégration dans le cadre d’une réforme curriculaire 

globale, elle aussi appuyée, afin d’en garantir la pertinence et la pérennité.  

 

L’élaboration du COC devra être collégiale et associer les acteurs professionnels concernés et 

notamment le secteur privé de l’enseignement, les partenaires non gouvernementaux, les syndicats 

etc. mais également les usagers de l’école. L’approche pour concevoir le COC peut être constituée de 

deux volets qui dialoguent. D’un côté, une consultation de l’ensemble de la « communauté éducative 

» et notamment des familles, afin de collecter les attentes en termes de profil du citoyen guinéen de 

demain et concernant les caractéristiques d’une école adaptée aux besoins et aux contraintes des 

populations (horaires, calendrier, contenus d’enseignement « locaux », etc.). De l’autre, les travaux 

de conception proprement dits, menés par des spécialistes du secteur appuyés par une expertise 

technique, afin, entre autres, d’analyser et de structurer ces informations et de développer une 

déclinaison technique et pédagogique des différents éléments de ce cadre d’orientation curriculaire. 

Les acteurs seront également accompagnés pour l’institutionnalisation des changements prescrits 

                                                           
31 Cf. la restructuration du cadre partenarial dans le volet Efficience. 
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dans le COC avec l’objectif d’ancrer la réforme dans la durée et les institutions nationales, en 

asseyant la légitimité des changements souhaités dans des lois et instructions officielles.   

 

 

Concernant les contenus et outils d’enseignement, les travaux d’élaboration de l’ensemble des 

programmes de l’éducation fondamentale, sur sa période de mise en œuvre, ainsi que ceux-liés à la 

rénovation des programmes et outils de formation initiale et continue des enseignants, 

développement des manuels scolaires, formateurs et encadreurs s’étendront sur environ 4 années 

avec une production concomitante des programmes et contenus pour les différents cycles. La 

mobilisation d’acteurs nationaux en renforcement des équipes de l’INRAP permettra de mener ces 

travaux de front. Les travaux concernant le lycée et les nouvelles filières diversifiées, qui a déjà 

débuté, sera intégré à ce processus global.  

 

Étant donné qu’une part substantielle de la « matière curriculaire » qui sera exploitée dans ces 

travaux de révision a déjà bénéficié de phases expérimentales, au sein des différents projets (projet 

EGRA, ELAN et les différents projets de promotion de la pédagogie active détaillés dans le document 

programme), il n’est pas prévu de phase « pilote » en tant que telle. Il est toutefois prévu que les 

travaux de révision des programmes et de conception des manuels s’appuient sur un dialogue étroit 

avec un groupe d’enseignants et d’écoles qui seront consultés sur la pertinence des productions 

intermédiaires des nouveaux programmes et manuels pédagogiques, tout au long du déroulement 

des travaux. 

 

Des expertises perlées et/ou résidentes seront mobilisées pour accompagner (i) la planification de 

la réforme curriculaire et la définition des  besoins précis d’expertise technique via la rédaction des 

termes de référence permettant leur recrutement (ii) les démarches d’institutionnalisation de la 

réforme (iii) l’élaboration des travaux de production curriculaire à savoir la rédaction du COC, la 

conception des programmes, l’adaptation des ressources pédagogiques (manuels de l’élève et guide 

du maitre), l’ajustement des modules de formation pour la FI et la FC aux nouveaux curricula et enfin, 

(iv) la conception d’un dispositif de suivi-évaluation. Des visites d’étude dans des pays de la sous-

région sont prévues au démarrage du Programme de façon à s’inspirer des bonnes pratiques en 

matière d’élargissement de l’enseignement fondamental.  

 

La diffusion de manuels scolaires, actuels ou rénovés, ne garantit pas leur usage en classe et des 

mesures de promotion et d’encadrement de l’usage des manuels en classe sont prévues dans le 

ProDEG. Ainsi, les formations destinées aux encadreurs et aux enseignants concernant le nouveau 

curriculum et les manuels conçus intègreront des éléments visant la bonne conservation des manuels 

et la promotion de leur utilisation en classe. Par ailleurs, les expériences actuelles de participation 

communautaire dans la gestion des manuels seront capitalisées afin d’être prises en compte dans la 

consolidation de la politique du manuel scolaire. Il s’agit notamment de l’expérimentation de la 

« Gestion à la Base », permettant aux parents d’élèves de contribuer au suivi de la présence et de 

l’usage des manuels à l’école. 

 

La conception et l’installation d’un dispositif d’encadrement de proximité rénové, repose sur la 
réhabilitation (ou la construction lorsque cette nécessité sera confirmée) et équipera les Centres 
de ressources des Cellules de formation continue (CFC) dans les 35 préfectures32 (DPE et IRE)33 de 

                                                           
32

 Il y a 38 préfectures en Guinée correspondant à 33 préfectures et aux 5 communes de Conakry. 
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Guinée. Ces centres de ressources ont été identifiés grâce aux travaux menés pendant le PSE2, 
comme les éléments pivots indispensables à la structuration et au développement de la FC.  
L’identification des lieux d’implantation des centres de ressources sera réalisée par le Service 
National de la Formation Continue et Perfectionnement du Personnel Enseignant, en lien avec les 
BSD et les services déconcentrés, afin d’éviter les doublons et d’optimiser le maillage territorial des 
centres de ressources et la mutualisation des moyens existants ; la maitrise d’ouvrage des travaux 
sera assurée par le SNIES et permettra de s’assurer de la fiabilité des sites et de définir les besoins en 
infrastructure (construction ou réhabilitation). La construction de ces centres se fera dans un premier 
temps en parallèle et de manière articulée avec l’élaboration de la stratégie de la FC34 en offrant ainsi 
une opérationnalisation immédiate des grandes orientations consolidées. Par ailleurs, l’équipement 
de ces centres qui intègrera pleinement les solutions numériques (usage des tablettes notamment) 
promues avec l’appui du financement de la Banque mondiale.  
La définition des modalités de financement de ces structures s’appuiera sur les leçons apprises du 

dispositif de subventions aux services déconcentrés financé par le FoCEB. 

 

Dans un second temps, une fois les priorités nationales en matière de FC définies, les circuits 
d’identification et les critères de nomination clarifiés et opérationnels, sera mise en place la 
formation des superviseurs des pools régionaux35 pour le primaire et le secondaire.  En effet, au 
niveau de chaque IRE, deux pools de formateurs seront constitués, l’un pour le préscolaire, le 
primaire et le franco-arabe, et le second pour le secondaire. Les superviseurs de ces pools seront 
basés à l’IRE mais les formateurs sont dispersés sur l’ensemble du territoire régional et sont 
mobilisés pour réaliser des formations auprès d’écoles, au niveau de leur DSEE ou DPE. Au niveau du 
pays, ces pools rassembleraient 456 formateurs et 16 superviseurs (2 par IRE)36, soit un total de 472 
pour le primaire et 279 formateurs pour le secondaire dont 9 superviseurs 1 par région et 2 pour 
Conakry37. 
 
Les thèmes proposés dans le cadre de ces formations – action concerneront en premier lieu un 
ensemble de priorités nationales définies par un Comité national en fonction des pratiques 
pédagogiques promues par le curriculum, des remontées consolidées des besoins exprimés et de 
l’analyse des résultats des élèves aux différentes évaluations nationales38. Dans un second temps, les 
pools régionaux de formations en dialogue avec l’encadrement de proximité des enseignants seront 
en mesure d’identifier des besoins de formation qui ne figurent pas dans les priorités nationales mais 
qui correspondent à des difficultés d’enseignement-apprentissage plus localisé.  Pour chaque pool, 
l’ensemble des superviseurs suivront à minima 3 sessions de 10 jours sur des thèmes définis dans le 
cadre des priorités nationales. À l’issue de ces sessions, les superviseurs disposeront de modules de 
formation clé en main pour mener leur formation auprès des formateurs. La définition de ces 
priorités de formation s’appuiera donc sur la remontée des informations de terrain concernant les 
besoins de formation exprimés et/ou identifiés localement et l’analyse des résultats standardisés des 
élèves menés par le niveau central. Les capacités d’analyse des besoins de formation et les 
dispositifs d’expression de ces besoins devront donc être renforcés au niveau des CFC des IPE/DPE, 
                                                                                                                                                                                     
33

 Le centre de ressources de la DPE du chef-lieu de région et de l’IRE basée dans la même ville sera un même 
lieu partagé. 
34

 Soutenue par les financements de la Banque mondiale. 
35

 Les superviseurs seront les coordonnateurs des formateurs. 
36 Ces superviseurs et formateurs seraient choisis parmi les CPMF, DSEE/DSCE, DE déchargés et PEN, pour le primaire et 
choisis parmi APES, CGT, Directeurs des études et Censeurs, pour le secondaire, selon des critères précis qu’il conviendra de 
définir.   
37 Projections issues du rapport sur l’Évaluation externe des modalités de la Formation Continue en Guinée 
38 L’Évaluation externe des modalités de la Formation Continue en Guinée a pré-identifié un ensemble de thématiques en 
fonction des publics : pratiques de pédagogie actives, gestion des classes multigrades, gestion des grands groupes, premiers 
apprentissages, renforcements académiques en langues, maths etc. 
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des DSEE, et des écoles mais également, les compétences du niveau central et régional en termes 
de psychométrie, d’évaluation des acquis et d’ingénierie de formation. 
 

Appuis complémentaires du programme APPRENDRE 
 

Les activités relatives à l’installation du dispositif de formation continue de proximité pourront bénéficier, en 
sus des financements du Programme, de l’appui technique du « Programme d’appui à la professionnalisation 
des pratiques enseignantes et au développement des ressources » (APPRENDRE). Mis en œuvre par l’Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) avec le soutien de l’AFD, ce programme capitalise les enseignements 
du programme de recherche en éducation « Observation des pratiques enseignantes dans leur rapport avec 
les apprentissages des élèves » (OPERA), particulièrement ceux portant sur l’observation des pratiques 
enseignantes, la professionnalisation des enseignants et les démarches d’apprentissage en Afrique sub-
saharienne. Au niveau opérationnel, il s’agit pour le MENA de formuler une requête auprès de l’AUF pour 
formaliser sa participation au programme APPRENDRE qui permettrait alors à la Guinée de bénéficier (i) 
d’ateliers de formation/séminaires internationaux et nationaux (capitalisation sur des expériences, outils et 
ressources), (ii) d’ateliers nationaux de production et de validation de ressources et supports de formation, 
(iii) de missions de conseil-expertise à la demande et d’activités transversales (financement de recherches-
actions, portail de ressources et mise en réseau internationale d’acteurs de l’éducation). 

 

En parallèle, la constitution d’une base de supports de formation administrée par la DNFPPE en 
collaboration avec l’INRAP sera menée. Cette base capitalisera les modules de formation élaborés 
dans le cadre des différentes interventions menées récemment sur tout ou partie du territoire ainsi 
que ceux produits avec l’appui des nouveaux financements de la Banque mondiale. Elle comprendra 
également des modules de formation relatifs aux fonctions d’encadrement de la formation continue 
pour les personnels des CFC. Cette base sera disponible au niveau de chaque centre de ressource des 
CFC sous différents formats, notamment numérique et elle intègrera des outils d’auto-formation et 
de formation à distance. 
 

À titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, les financements PME/AFD/UNICEF pourront 

notamment contribuer au financement de :  

 L’acquisition et la distribution des manuels scolaires  

 Des travaux de réforme et l’adaptation des manuels de l’élève et des guides de l’enseignant 
concernant les deux premiers cycles de l’enseignement fondamental, soit 4 années 
(expertise et logistique) : De l’expertise technique internationale qui accompagnera la mise 
en œuvre du dispositif et les frais logistiques de conception et de formation  

 L’élaboration de modules de formation (expertise et logistique) 

 La réalisation des formations de ces formateurs, par les superviseurs (expertise et logistique) 

 La mise en place des Centres de ressources et l’amorçage du fonctionnement logistique de ce 
dispositif, de manière dégressive, en complémentarité des financements de l’État. Il s’agit de 
dépenses de fonctionnement tel que les dépenses de déplacement des encadreurs et 
formateurs, d’énergie, d’impression, de petite logistique des activités de formation etc.  
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C. Insertion socio-professionnelle : ETFP et Enseignement supérieur 

 

1. La situation actuelle 
 
L’ETFP est aujourd’hui peu développée alors qu’il est voué à jouer un rôle majeur dans les années à 
venir pour le développement économique du pays, l’insertion socio-professionnelle des jeunes et la 
régulation des flux entre l’enseignement général, l’ETFP et les Universités. Les formations 
techniques doivent offrir aux jeunes une alternative professionnalisante. 
 
L’offre d’enseignement technique et de formation professionnelle comprend trois composantes : 
 

1. une formation professionnelle post-primaire (ETFP-PP)39, destinée aux enfants âgés de 14 
ans et plus, qui arrivent à minima en CM2 et dont les compétences sont plus aptes à une 
formation professionnelle. Les lauréats obtiennent un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) ; 

2. un enseignement technique et professionnel de type A (ETFP-A), à l’intention des jeunes 
ayant achevé le collège, et qui désirent continuer dans une voie technique ou 
professionnelle, et de certains sortants de la FP-PP. Les lauréats obtiennent un Brevet 
d’Études Professionnelles (BEP) pour les formations de trois années et un Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP) pour les formations de 2 ou 3 années selon les filières ; 

3. un enseignement technique de type B (ETFP-B), pour les jeunes bacheliers et les diplômés 
de l’ETFP de type A qui voudront poursuivre leur formation professionnelle au niveau post-
secondaire. Les lauréats obtiennent un Brevet de Technicien Supérieur (BTS). 

 
Cette offre d’ETFP est quantitativement peu développée au regard des ambitions du ProDEG. 
Avec 45 000 élèves en 2018-19, dont 40% dans le privé, l’ETFP est censée s’étendre pour prendre en 
charge 195 000 apprenants à l’horizon 2025 et 516 000 en 2030 (dont 48 000 dans les centres de 
l'ETFP post primaire, 193 000 en apprentissage post-primaire, 202 000 dans l’ETFP-A et 73 000 dans 
l’ETFP-B).  

Tableau : Évolution des structures et des effectifs d’élèves de l’ETFP 
 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Établissements 88 94 99 105 109 114 120 

Public 50 50 51 51 52 53 57 

Privé 38 44 48 54 57 61 63 

Groupes 
pédagogiques 

719 818 873 937 990 1121 1186 

PP 310 328 362 370 360 424 421 

CAP 74 96 101 120 118 122 130 

BEP 279 326 350 392 457 514 577 

BTS 310 328 362 370 380 424 421 

Enseignants 1 888 2 033 2 233 2 341 2 621 2 902 3 223 

Élèves 30 556 30 279 28 292 28 255 32 143 37 191 44 807 

Filles 11 635 12 296 12 757 13 514 16 015 19 537 23 546 

Garçons 18 921 17 983 15 535 14 711 16 128 18 254 21 261 

Public 26 129 24 425 21 379 19 655 22 267 24 933 26 221 

Privé 4 427 5 854 6 913 8 570 9 876 12 858 18 586 

Source : Annuaire statistique de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, année scolaire 2018/19 

 
La distribution des élèves selon les filières de formation fait ressortir, pour chacun des niveaux, une 
majorité des élèves inscrite dans des filières de formation relatives au secteur tertiaire (50% dans les 

                                                           
39

 Appelée ETFP Post-primaire dans le ProDEG. 
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centres publics et 73% dans les centres privés), et un petit nombre d’inscrits suivant des formations 
liées aux métiers du secteur primaire (3% des effectifs des centres publics et 0% dans les centres 
privés).  
 

Tableau : Effectifs des élèves par niveau et filière en 2018-19 
 Post-Primaire CAP BEP BTS 

Agriculture, Sylviculture 25 400  226 

Activités extractives   19 53 395 

Activités de fabrication 432 438  387 

Construction 335 6 476  460 

Commerce et réparation d’automobiles    66 

Transports et entreposage  158 81 43 

Hébergement et restauration  684 261 334 

Information et communication   481 484 

Activités financières et d’assurance  188 701 5 325 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques   0 92 

Activités de service de soutien et de bureau  7 1 031 93 

Activités d'administration publique    176 288 

Enseignement    334 4 821 

Activités pour la santé humaine et l’action 
sociale 

 6 903 702 9 770 

Activités artistiques, sportives et récréatives    66 

Activités spéciales des ménages  75  250 

Autres activités de service 1    

Indéterminé 77 557 279 831 

Ensemble 870 15 907 4 099 23 231 

 
L’offre de formation est par ailleurs concentrée dans les régions de Conakry et Kindia qui à elles 
seules représentent 47% de l’offre totale. 
 
L’ETFP (établissements publics) se caractérise aussi par un corps enseignant plus âgé, 54 ans en 
moyenne pour les enseignants fonctionnaires et contractuels, 60% d’entre eux sont âgés de 50 ans et 
plus ; l’âge moyen est de 45 ans dans le secondaire général (2016, source RESEN). Le remplacement 
des enseignants partant à la retraite va se poser dans les années à venir avec acuité dans l’ETFP alors 
que les processus de recrutement et d’affectation de ces enseignants peuvent être déconnectés 
des besoins des centres de formation. Les personnels contractuels (d’État, local ou temporaire) sont 
au nombre de 127 sur un total de 1852 enseignants des établissements publics en 2018-19. 
 
L’ETFP type A et B ne produit pas, en priorité, les compétences nécessaires au développement 
économique et à l’insertion socio-professionnelle des jeunes. À chacun des niveaux de formation, la 
majorité des élèves est inscrite dans les filières de formation relatives au secteur tertiaire, bien avant 
les formations du secteur secondaire et primaire, ce dernier ne comptant que 3% des inscrits dans le 
public et aucun dans le privé, alors qu’il emploie 80% de la population active. Le marché du travail 
guinéen est caractérisé par une population active extrêmement jeune et une prédominance des 
emplois informels (91% des individus actifs). Le marché du travail informel emploie davantage de 
femmes que d’hommes (97% des femmes actives, contre 87% des hommes en 2012) et plus de 
ruraux que d’urbains (98% des ruraux actifs, contre 75% des urbains).  Une proportion importante de 
jeunes (48% des jeunes de 15-24 ans) ne sont ni employés ni en formation, avec pour la plupart 
aucune qualification professionnelle.  Un jeune sur quatre sortis de l’école en 2011 a accédé à un 
emploi dans l’année, la majorité des diplômés accèdent à leur premier emploi plus d’un an après leur 
sortie de l’école. Les diplômés de l’ETFP-B ont moins de difficultés d’insertion professionnelle que les 
autres, suivis par les diplômés de l’enseignement supérieur. Les sortants de l’ETFP-A sont ceux ayant 
le plus de difficultés à s’insérer sur le marché du travail.   
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Le modèle pédagogique et organisationnel de l’ETFP-PP devrait être renforcé pour constituer une 
alternative majeure afin d’atteindre les objectifs de généralisation de l’enseignement fondamental 
de 10 ans. S’adressant aux jeunes ayant atteint à minima le CM2 (sans forcément avoir finalisé ce 
niveau) et ne souhaitant pas ou ne pouvant pas poursuivre d’études, l’ETFP-PP vise à fournir à ce 
public une formation professionnalisante mais également éducative, afin de les doter des bases 
nécessaires à leur insertion socio-économique. Étant donné ces objectifs professionnels et les 
contraintes de soutenabilité financière, il a été identifié la nécessité de recourir à une modalité 
d’apprentissage en situation de travail. Sur ces bases, un ensemble de caractéristiques et de 
modalités de fonctionnement restent à définir pour cette offre d’ETFP-PP telles qu’un profil de sortie 
en adéquation avec les finalités de l’enseignement fondamental de 10 ans, le cadre de collaboration 
avec les professionnels devant accueillir les apprentis, le fonctionnement des passerelles entre 
l’ETFP-PP et le reste du système éducatif, le profil des encadreurs etc. 
 
À l’exception de l’agriculture et de l’artisanat pour lesquels des concertations existent ou sont en 
cours de construction, l’ETFP ne dispose pas d’un cadre de gouvernance partenariale avec les 
branches socio-professionnelles alors que la coopération avec le secteur privé constitue un levier 
majeur d’amélioration de la qualité des formations. Des expériences ponctuelles et locales de 
collaboration ont déjà été menée en Guinée. Elles concernaient le placement de stagiaires, la 
consultation de professionnels dans l’élaboration de référentiels de compétences etc. mais elles 
n’ont jamais été encore institutionnalisées40. Ainsi, le secteur ne dispose pas des dispositifs 
partenariaux avec les différentes branches économiques permettant l’analyse des besoins du marché 
du travail et des formations à développer en réponse, la co-mise en œuvre de ces formations via les 
modalités d’apprentissage, d’alternance et de stage ou encore, le co-financement monétaire de la 
formation des jeunes et de la population active. 
 
Face à ces différents défis, le secteur de l’ETFP ne dispose pas des ressources nécessaires pour le 
financement et le pilotage de son développement. Le secteur est chroniquement sous financé : il ne 
représente que 4% des dépenses courantes de l’Éducation en 2019 et ces chiffres sont relativement 
semblables sur la période 2006-2016. Ce sous-financement impacte en premier lieu les 
établissements de formation mais également l’environnement de travail des cadres (sous 
équipement etc.). Le METFP ne dispose par ailleurs que de très peu de cadres en mesure d’assurer le 
pilotage d’un développement d’envergure du secteur et ces derniers font état d’un important besoin 
de renforcement de capacités en termes de planification et de gestion, d’ingénierie pédagogique, de 
dialogue partenarial avec le secteur privé etc.  
Plusieurs appuis extérieurs tentent de palier partiellement ces faiblesses : le projet PAFISAM 
(financement AFD) couvrant la période 2015-2021 et le projet BOCEJ (financement Banque 
Mondiale) prolongé jusqu’en 2021 comprenant un fonds compétitif pour les compétences et l’emploi 
soutenant des projets proposés par les établissements (y compris supérieurs) et construits avec le 
monde du travail. 
 
Les établissements de l’ETFP jouissent d’un certain degré d’autonomie. Ils disposent maintenant 
d’un compte bancaire séparé pour gérer les dépenses de fonctionnement (hors salaires). La gestion 
financière relève de la responsabilité du chef d’établissement. Le conseil d’établissement est présidé 
par un professionnel extérieur, mais n’a pas de compétence financière. 
 
  

                                                           
40 Une initiative plus intégrée est actuellement menée dans le cadre du PAFISAM pour co-construire avec le 
secteur privé une stratégie nationale de formation agricole et rurale. 
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L’enseignement supérieur peine à répondre aux besoins de l’économie et le développement récent 

des établissements privés n’a pas contribué à relever ce défi. 

 

Dans l’enseignement supérieur, l’offre des établissements privés a connu un développement 

spectaculaire grâce aux subventions de l’État mais sans système d’assurance qualité.  

 
L’accroissement des effectifs des étudiants, de 68 261 en 2007 à 101 439 en 2016 est portée par le 
secteur privé, dont les effectifs ont été multipliés par 13 en huit ans pour représenter 46% des 
effectifs en 2016, alors que les effectifs du public ont diminué de 22% sur la période. Le rapide 
développement du privé, soutenu par les subventions de l’État, est questionné en relation à sa 
complémentarité à l’offre publique41.  
 
Les statistiques disponibles pour 2017-18 montrent un tassement des effectifs dans les institutions 
privées, lié à la limitation des nouvelles affectations par l’État dans les IES privées. 
 

Tableau : Institutions d’enseignement supérieur et effectifs d’étudiants, 2017-18 
 

Nombre 
d’IES 

Nombre de 
filières 

Personnel d’enseignement et de 
recherche 

Effectif des étudiants Boursier
s 

Hommes Femmes Total Garçons Filles Total 

Public 17 248 2 068 165 2 233 48 423 14 537 62 960 62 758 

Privé 40 370 2 942 58 3 000 18 624 11 272 29 896 20 303 

Ensemble 57 618 5 010 223 5 233 67 047 25 809 92 856 83 061 

Source : Annuaire statistique de l’année universitaire 2017-2018 

 
Tableau Évolution des effectifs d’étudiants 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

IES Publiques 66 205 59 230 52 012 51 209 56 434 54 615 60 339 62 960 

IES Privées 27 185 25 455 36 359 43 494 41 007 45 126 41 071 29 896 

Ensemble 93 390 84 685 88 371 94 703 97 441 99 741 101 410 92 856 

Source : Annuaire statistique de l’année universitaire 2017-2018 

 
L’offre, dans les IES publiques comme privées, est plus orientée vers les lettres et les sciences 
sociales alors que les perspectives d’insertion et les priorités de développement économique se 
situent dans les domaines des sciences, technologies, informatique et mathématiques (STIM). 
Entre 2012 et 2016, le nombre de diplômés des filières STIM a été divisé par deux : seuls 19% des 
étudiants sont inscrits dans le domaine des sciences techniques, ingénierie et informatiques et à 
peine 2% dans le domaine des mathématiques. Les formations de géologues attirent également très 
peu d’étudiants alors que le pays possède un riche potentiel minier largement sous exploité et 
entend développer ce secteur. Tout comme dans l’ETFP, la structure des formations et des effectifs 
incite à revoir non seulement les politiques d’orientation mais également d’incitation (l’attribution 
des bourses) vers des filières de formation en lien avec les objectifs de développement du PNDES 
2016-2020. Enfin, le caractère professionnalisant des formations est jugé insuffisant, tant dans les 
contenus enseignés qui nécessitent des actualisations que dans les modalités de formation au niveau 
desquelles les recours au stage ou à l’alternance sont très limités. 
 
 
 
 
 

                                                           
41 

Source RESEN 2019. 
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Tableau Effectif des étudiants par domaine d’études, 2017-18 

 Statut de l’IES Sexe Niveau 
Ensemble 

Public Privé Garçons Filles Licence Master Doctorat 

Éducation 2 853 214 2 384 683 3 031 36 - 3 067 

Lettres et arts 12 313 1 570 10 036 3 847 13 859 24 - 13 883 

Sciences sociales et droit 20 373 10 338 21 852 8 859 30 346 248 27 30 711 

Sciences économiques, 
commerce et administratives 

6 664 3 635 6 538 3 761 10 284 
- 15 

10 299 

Sciences exactes et naturelles 8 077 7 005 10 878 4 204 14 791 291 - 15 082 

Ingénieries, industries et 
production 

5 505 4 774 8 496 1 783 10 052 
207 20 

10 279 

Sciences agronomiques et 
vétérinaires 

3 395 267 2 943 719 3 469 
193 - 

3 662 

Santé et protection sociale 2 571 1 635 2 791 1 415 2 209 1 918 79 4 206 

Services 1 209 456 1 129 538 1 667 - - 1 667 

Ensemble 62 960 29 896 67 047 25 809 89 798 2 917 141 92 856 

Source : Annuaire statistique de l’année universitaire 2017-2018 
 

Les effectifs des étudiants sont extrêmement concentrés dans les années de licence. En 2017-18, on 
ne compte que 2 917 étudiants au niveau Master et 141 doctorants. 
 

2. Rappel des orientations du ProDEG (Programmes prioritaires n° 4 Extension 

et réforme de l’enseignement technique et de la formation professionnelle et 

n°5 Réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique) 
 
L’Enseignement Technique et la Formation Professionnelle constitue une des priorités affichées du 
PRODEG qui envisage un développement important de chacune de ses composantes. 

 L’ETFP post-primaire constitue une voie alternative en fin de primaire ou vau cours du 1er 
cycle secondaire, ainsi une opportunité de 2ème chance pour les abandons. Les élèves pris en 
charge passeront de 1,5% des sorties au niveau primaire et collège actuellement à 100% 
(2030) dont 80% dans une filière apprentissage rénovée dès 2022.  Pour atteindre cet 
objectif, les effectifs d’apprenants doivent augmenter rapidement pour atteindre 50 000 en 
2024 et 240 000 en 2030 (contre 1 300 en 2016) 

 Au niveau de l’ETFP type A, une bonne partie des effectifs proviendront des orientations post 
BEPC (40% en 2030) et pourrait également recevoir des lycéens en cours de cycle. Les 
conditions d’encadrement seront améliorées en portant le nombre moyen d’apprenants par 
groupe pédagogique de 64 à 40. Les effectifs des élèves pourraient atteindre 70 000 en 2024 
et 200 000 en 2030 (contre 24 000 en 2016). 

 Pour l’ETFP type B, la politique d’expansion prévoit d’accueillir jusqu’à 50% des bacheliers et 
10% des diplômés du type A. Le nombre d’apprenants par groupe pédagogique quant à lui 
devra passer de 62,5 à 40. Les effectifs des élèves pourraient atteindre 25 000 en 2024 et 
70 000 en 2030 (contre 6 000 en 2016). 

 
Dans ce cadre, il est attendu que le sous-secteur de l’ETFP connaisse une hausse substantielle de son 
financement, via notamment le reversement effectif de la taxe professionnelle au Fonds national 
pour la qualification professionnelle (FNQP). 
 
Les objectifs définis pour l’ETFP visent au développement d’une offre de formation professionnelle 
d’insertion ainsi que d’une offre d’enseignement technique et professionnelle qualifiante. C’est ainsi 
que l’apprentissage traditionnel sera rénové, les stages en entreprises seront renforcés et les 
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formations en alternance seront développées dans l’ETFP de type A et B. L’ETFP s’articulera ainsi 
mieux avec les autres ordres d’enseignement et avec les besoins des secteurs formel et informel.    
 
Cette amélioration suppose, au niveau du ProDEG, la mise en place de plusieurs mesures : 

 le renforcement des capacités des acteurs pour le pilotage et l’ingénierie de formation ; 

 la restructuration du dispositif de pilotage autour de cadre de concertation, dans lequel le 
secteur privé de l’économie jouera un rôle plus important ;   

 la mise en place d’un pilotage par la demande (marché du travail) au moyen d’un dispositif 
d’observation et de veille sur l’évolution des métiers (études sectorielles, cadres de 
concertation, suivi de l’insertion des formés, …etc.).  

 l’orientation effective des élèves vers les filières ETFP 
 
L’expansion de l’offre se fera en fonction de l’évolution des réformes qui seront menées. Ces 
réformes nécessitent du temps et le PRODEG anticipe une augmentation très progressive des 
capacités d’accueil, qui sera plus forte en fin de période. Les formations en apprentissage rénové et 
en alternance seront renforcées pour permettre l’accueil d’effectifs croissants de jeunes et 
davantage de professionnalisation des formations.  
 
L’expansion de l’offre d’enseignement technique et de la Formation Professionnelle avec un 
accroissement important des élèves accueillis, nécessitera aussi un développement des 
infrastructures et le recrutement de personnels supplémentaires. Le scénario du ProDEG anticipe un 
budget de fonctionnement de 368 milliards FG (hors ENI) en 2025 contre 66 milliards EN 2016 et les 
montants doivent encore doubler entre 2025 et 2030 ; les dépenses d’investissement doivent 
représenter 586 milliards FG en 2025, au même niveau que ceux anticipés pour les niveaux primaire 
et collège réunis. 
 
Concernant le programme prioritaire 5 la réforme de l’Enseignement supérieur, les objectifs sont 
d’une part, l’amélioration de l'efficacité externe visant à répondre aux besoins en cadres nationaux 
de haut niveau pour le développement économique et social du pays et, d’autre part, le 
développement de la recherche scientifique. Le premier objectif répond au double constat actuel : 
que le nombre de diplômés du supérieur est plus élevé que ce que le marché de l’emploi peut 
absorber, et qu’il y a un décalage important entre les choix des études et les besoins de l’économie.  
Les effectifs du supérieur seront maitrisés à travers d’une part la régulation des flux dès la fin du 
premier cycle du secondaire et l’orientation de 50% des bacheliers vers l’ETFP de type B d’autre part. 
Cela permettra de stabiliser les effectifs à environ 1000 étudiants pour 100 000 habitants, dans tout 
l’enseignement supérieur.  
L’orientation des effectifs vers les filières scientifiques et techniques est un autre aspect de cette 
politique de gestion des flux.   Les effectifs dans ces filières représenteront environ 60 % des effectifs 
du supérieur en 2030 au lieu de 37% en 2016. Le MESRS révisera les mécanismes d’orientation et de 
bourses pour favoriser l’orientation dans des filières scientifiques et technologiques. Ces filières 
bénéficieront d’un accroissement des effectifs plus important que les filières littéraires et de sciences 
humaines. Le MESRS développera des mécanismes spécifiques pour permettre l’accroissement des 
inscriptions dans les filières mathématiques et physique chimie et de créer un vivier important pour 
le recrutement de professeurs de disciplines scientifiques dans le secondaire (par exemple un pré-
recrutement précoce associé à des bourses d’études plus importantes, complément à la formation 
universitaire et un engagement décennal). Symétriquement, les filières à faible employabilité ou à 
effectifs pléthoriques ne feront plus l’objet d’incitations (bourses, aides sociales). Certaines de ces 
mesures incitatives viseront spécifiquement les filles et les enseignantes. 
Enfin, tout comme dans l’ETFP, le développement des partenariats avec le secteur privé sera 
renforcé pour permettre la modernisation et le développement de filières à même de répondre aux 
besoins en qualifications dans les secteurs porteurs de l’économie. 
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L’amélioration de la gouvernance et du pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique conditionne l’atteinte des résultats du programme, avec l’amélioration de la gestion et 
du pilotage, le renforcement de l’autonomie des institutions et l’amélioration du volume, de 
l’efficacité du financement des institutions d’enseignement supérieur et de recherche. Les domaines 
spécifiques d’intervention seront la production et la révision des textes et des manuels de procédure. 
Il s’agit également de mettre en place un système d’information efficace et performant, permettant 
la gestion des inscriptions, des programmes et des résultats des étudiants, de renforcer les capacités 
des personnels administratifs et d’appui, et enfin de maîtriser l’évolution quantitative de 
l’enseignement supérieur.  
 
L’expansion de l’offre publique pour un système plus équitable passe aussi par l’amélioration de la 
capacité d’accueil avec la construction d’infrastructures et l’équipement des IES, le renforcement 
du rôle de l’enseignement supérieur pour répondre aux besoins du développement socio-
économique en favorisant l’orientation vers les filières des sciences d’ingénierie, techniques, de et 
des sciences biologiques. Ceci doit s’opérer à travers la mise en place des mesures incitatives et des 
classes préparatoires aux grandes écoles. Un autre résultat attendu est relatif à l’amélioration de 
l’équité avec la mise en place de fonds de soutien aux filles et l’adaptation des infrastructures et des 
équipements aux personnes en situation de handicap.  
 
Les stratégies portant sur la qualité de l’enseignement, de la formation et de la recherche 
scientifique visent à améliorer le niveau de compétences des diplômés avec le renforcement de 
l’Agence nationale d’Assurance qualité (ANAQ) pour faciliter l’accréditation des programmes de 
formation et l’évaluation de la qualité de l’éducation, avec la mise en place de stages obligatoires 
pour les étudiants. La création d’incubateurs et des structures d’accompagnement des diplômés, 
l’utilisation des technologies de l’information favoriseront l’insertion professionnelle des diplômés. 
Pour la recherche scientifique, l’accent sera porté sur l’innovation à travers le renforcement des 
capacités du personnel et la création d’un fonds de soutien à la recherche et l’innovation. 
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3. Théorie du changement 
 

Le développement des capacités de pilotage et d’ingénierie pédagogique couplé 

au renforcement des dispositifs de financement et de gouvernance partenariale du 

secteur permet le développement d’une offre ciblée sur les besoins socio-

économique du pays et l’insertion socio-professionnelle des jeunes guinéens. 

 

 
 
Le premier levier de changement concerne l’installation de capacités institutionnelles pérennes 
pour le pilotage financier, technique et pédagogique du secteur de l’ETFP et de l’Enseignement 
supérieur.  
 
Au niveau du secteur de l’ETFP, une analyse approfondie des capacités du Ministère permettra 
d’identifier les enjeux organisationnels, techniques et financiers à dépasser afin que celui-ci puisse 
assumer quantitativement et qualitativement la montée en puissance des effectifs du secteur, dans 
le cadre de la décentralisation en cours. Un plan de renforcement de capacités intégral sera alors mis 
en place pour permettre de relever les défis identifiés. Au niveau de l’enseignement supérieur, un 
accompagnement technique sera apporté aux Directions centrales du Ministère pour (i) renforcer la 
gouvernance du secteur, améliorer l’efficacité du financement des institutions et leur redevabilité et, 
(ii) exploiter les différentes analyses économiques disponibles et piloter les études complémentaires 
nécessaires à la définition d’une stratégie d’expansion de l’offre publique en lien avec les priorités 
nationales. 
 
Le second levier de changement repose sur la mise en place d’un cadre rénové de gouvernance et 
de pilotage du secteur de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle et 
l’élaboration d’outils de pilotage communs avec l’Enseignement supérieur. Du niveau de 
l’administration centrale et de l’ENPET jusqu’aux centres de formation en passant par le niveau 
régional, il s’agira de mettre en place un nouveau cadre institutionnel complet où l’administration 
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publique et les acteurs socio-professionnels collaborent et contribuent, au niveau de chacun des 
processus de l’ETFP. 
 

 

 
 

Les modalités de partenariat au niveau de chacun de ces processus devront être définies en 
fonction du contexte et notamment (i) de la volonté politique de partager la gestion d’un processus, 
(ii) de l’intérêt perçu par les acteurs socio-professionnels et enfin, (iii) du niveau de structuration des 
organisations socio-professionnelles impliquées.  Ainsi, différentes « intensités » de partenariat 
seront envisagées en fonction des processus, des filières économiques et du court et moyen terme : 

 
 
La mise en place de ce cadre institutionnel, tout en visant des objectifs de long terme, s’articulera à 
court terme autour de résultats précis. Ainsi, sur la durée du financement PME/AFD/UNICEF, les 
cadres de dialogue mis en place et voués à être institutionnalisés seront constitués avec l’objectif de 
produire plusieurs outils centraux pour répondre aux besoins immédiats de développement du 
système d’ETFP mais également, de l’Enseignement supérieur, et leur articulation avec le système 
éducatif dans son ensemble. Ces outils sont les suivants : 

1. Un dispositif de veille sur les métiers et les compétences  
2. Un cadre législatif et règlementaire pour les apprentissages en situation de travail : 

dispositif d’alternance, dispositif d’apprentissage rénové/dual, stages en entreprise. 
3. Un répertoire national des certifications professionnelles articulé à un cadre national des 

qualifications portant sur tous les niveaux du système éducatif et intégré aux initiatives sous 
régionales42. 

 
Le troisième levier de changement repose sur la consolidation du modèle de l’ETFP Post primaire et 
le développement progressif de cette offre consolidée. La caractérisation et le développement de 
l’ETFP-PP devra permettre à cette offre d’accueillir les flux d’élèves qui lui sont destinés, leur offrir un 

                                                           
42

 Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) a pour objet de tenir à la disposition des 
personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité 
professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification figurant sur les listes établies par des commissions 
paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles. Il contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la 
gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. 

Partenariat informatif Partenariat consultatif Partenariat concertatif Partenariat contributif 
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apprentissage aux métiers et des perspectives d’intégration et d’emploi, tout en respectant les 
exigences attendues d’un enseignement fondamental de 10 ans, c’est-à-dire, le développement de 
compétences de base nécessaires à une insertion socio-économiques et citoyenne harmonieuse. 
Cette consolidation du modèle partira des travaux menés dans le cadre de la réforme curriculaire - 
qui auront permis de définir l’articulation et la complémentarité de l’ETFP-PP avec les autres offres 
éducatives, et précisera son contenu et son approche pédagogique. En lien avec le développement 
du cadre règlementaire de l’apprentissage en situation de travail, le développement de l’ETFP-PP 
s’articulera avec le renforcement et la structuration des filières professionnelles partenaires 
(artisans, exploitants agricoles, services de proximité etc.) qui participent à la formation des jeunes 
via leur accueil en apprentissage. Un accompagnement technique spécifique soutiendra la mise en 
œuvre de ces différents travaux, ainsi qu’un appui ciblé aux investissements nécessaires au 
lancement et au développement d’un tel partenariat. 
 
Le quatrième levier de changement vise le renforcement ciblé de l’offre d’ETFP type A et B et de 
formations supérieures dans le domaine des STIM sous l’égide de ces nouveaux dispositifs de 
gouvernance. La mise en place du dispositif partenarial de veille sur les métiers et les compétences 
s’appuiera de manière opérationnelle sur une premières études de base qui permettra de (i) donner 
immédiatement l’opportunité aux instances créées de produire des résultats concrets au bénéfice de 
tous et, (ii) construire une culture commune d’analyse des besoins du marché du travail en mettant à 
disposition de ces instances des outils et méthodes efficaces pour mener ces travaux de manière 
autonome à l’avenir. Les résultats de cette étude permettront de dégager un consensus sur les 
centres et filières de formation à appuyer en priorité sur le territoire nationale.43 Un investissement 
ciblé sera donc mené afin d’améliorer la qualité des formations, en termes d’infrastructures, 
d’équipement et de formations au niveau de ces établissements et de leurs services d’encadrement. 
Ce développement s’accompagnera de la mise en place de mesures d’orientation positive pour 
améliorer la demande pour ces formations et d’un ensemble de mesures incitatives, particulièrement 
dirigée vers les filles. La promotion des carrières féminines dans l’Enseignement supérieur et la 
Recherche en STIM sera également encouragée. 
 
Afin d’assurer la pérennité du renforcement des compétences des cadres locaux de l’ETFP (directeurs 
de centre, chefs de travaux et responsables régionaux), une offre de formation flexible sera 
développée au niveau de l’ENPET afin de permettre aux personnels en poste et aux futurs nouveaux 
entrants de (i) maîtriser le nouveau paradigme de gouvernance partenarial et ses processus, (ii) 
connaître leurs missions respectives et enfin, (iii) les principes de l’approche par compétence. 
 
Les résultats attendus 

 

 Le METFP dispose des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes. 

 L’organisation du METFP et les procédures de recrutement et d’affectation des personnels 

sont améliorées et intègrent les perspectives de décentralisation du secteur présentées dans 
le nouveau code des collectivités locales. 

 Les capacités de pilotage et d’ingénierie pédagogique des cadres du METFP et du MESRS sont 

améliorées. 

 Un cadre de dialogue et de concertation pérenne fonctionne entre le METFP, le MESRS et les 

acteurs socio-professionnels. 

                                                           
43

 Ces réflexions s’appuieront également sur une étude diagnostic de l’ESRS en Guinée y compris la 
capitalisation sur les résultats/expériences récentes et sur une étude sur le renforcement de la qualité et de la 
pertinence des formations supérieures dans le domaine des STIM et la mise en place de classes préparatoires. 
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 Les outils centraux de pilotage du secteur sont en place : un dispositif de veille sur les métiers 

et les compétences, un cadre législatif et règlementaire pour les apprentissages en situation 
de travail (dispositif d’alternance, dispositif d’apprentissage rénové/dual, stages en 
entreprise), un répertoire national des certifications professionnelles articulé à un cadre 
national des qualifications portant sur tous les niveaux du système éducatif et intégré aux 
initiatives sous régionales. 

 Le modèle de FP-PP est stabilisé en lien avec les filières professionnelles et des centres 

pilotes sont accompagnés. 

 Les besoins actuels en compétences sont connus et les offres prioritaires d’ETFP et 

d’enseignement supérieur à développer sont identifiées sur le territoire. 

 L’orientation et les mesures incitatives sont adaptées aux besoins socio-économiques du 

pays et à la politique de régulation des flux. 

 Une offre ciblée d’ETFP type A et d’enseignement supérieur STIM est renforcée, aux côtés du 

renforcement initié de l’offre type B. 
 

4. Points de dialogue sectoriel 
 
Un premier enjeu de réussite concerne la question du financement de ces sous-secteurs. Au niveau 
de l’ETFP, il conviendra de s’assurer de l’accroissement substantiel du budget qui lui est alloué en 
s’appuyant notamment sur un fonctionnement efficace et consensuel du FNQP. Concernant 
l’Enseignement supérieur, il s’agira de suivre la poursuite des mesures d’assainissement du système 
de bourses et de régulation des effectifs. 
Au-delà des ressources financières, il conviendra également de s’assurer que les ressources 
humaines suffisantes sont affectées à l’administration du secteur de l’ETFP : l’accroissement de son 
financement ne pourra se transformer en résultats que si des femmes et des hommes sont présents 
pour en assurer le pilotage, le suivi et l’évaluation avec des moyens adéquats (matériels, locaux, SI…). 
En parallèle à cette mise à niveau des ressources humaines au niveau central, il sera nécessaire 
d’aboutir à une rationalisation des mécanismes de recrutement et d’affectation des formateurs et 
des personnels d’encadrement de l’ETFP ; encore une fois, des femmes et des hommes disposant 
des prérequis nécessaires seront indispensables sur le terrain pour assurer la délivrance de ces 
services éducatifs et offrir une interface crédible aux partenaires socio-professionnels : secteur privé, 
secteur publique employeur, acteurs privés de l’enseignement et de la formation, syndicats etc. En 
effet, si la gouvernance partagée du secteur de l’ETFP représente des perspectives intéressantes de 
moyen terme pour les entreprises qui pourront disposer de ressources humaines plus pertinentes et 
efficaces ; à court terme, cela représente pour elles un effort humain et financier substantiel afin de 
participer à cette dynamique partenariale, tant au niveau du pilotage que de la délivrance locale des 
services de formation. Une partie de ce secteur privé, notamment la plus solvable, présente 
aujourd’hui une posture de méfiance face à la capacité de l’administration publique à jouer son rôle 
dans ce nouveau système. Ces prérequis assurés, cette réforme en profondeur du cadre de 
gouvernance vers une modalité partenariale exige alors une grande rigueur dans l’implication 
systématique de ces acteurs socio-professionnels dans toutes les instances de dialogue, qu’elles 
soient transitoires ou pérennes. Cette implication sera déterminante pour engager le développement 
de l’offre ETFP PP escompté. Ces différents cadres de concertation ont également vocation à exister 
au niveau régional alors que les Régions elles-mêmes doivent par ailleurs hériter des compétences 
relatives à la « création et la gestion des équipements collectifs dans les domaines […] de 
l’enseignement technique, professionnel, l’éducation spécialisée, l’apprentissage, la formation 
professionnelle 44 ». Il conviendra donc de s’assurer de la formalisation de cette décentralisation du 
secteur vers les régions : formalisation du transfert de compétences et de ressources, adaptation des 

                                                           
44 Code révisé des collectivités locales de la République de Guinée. 
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cadres règlementaires, organisation adaptée de l’exécutif régional, facilités accordées pour 
l’installation des élèves sortants via à l’accès au financement, aux fonciers…. etc. Enfin, le 
fonctionnement modernisé des établissements d’enseignement technique et de formation 
professionnelle ainsi que des dispositifs d’enseignement supérieurs exige qu’ils soient en mesure de 
proposer un ensemble de services aux secteur privé et publique et qu’ils soient responsabilisés dans 
les équilibres financiers de leur structure : il est donc primordial que l’autonomie de gestion de ces 
établissements en cours d’installation soit institutionnalisée au niveau légal et règlementaire et 
ensuite opérationnalisée au niveau procédural, ce qui devra conduire à une évolution des profils de 
gestionnaires de ces établissements plus en interaction avec les acteurs du territoire et en 
proposition de service. 
Enfin, la maitrise des flux préconisée par le ProDEG suppose une coordination du pilotage des flux 
entre les différents sous-secteurs et des concertations sectorielles sur les orientations vers 
l’enseignement général, les formations techniques ou les filières de l’enseignement supérieur, 
particulièrement aux paliers de la fin de CM2, de fin de collège et de lycée. 
 

5. Mise en œuvre des stratégies et conditions de réussite  
 
Le renforcement transversal des capacités de pilotage et d’ingénierie pédagogique est une condition 
de réussite importante pour la mise en œuvre.  Une analyse actualisée des besoins de renforcement 
des fonctions du METFP sera réalisée et permettra de préciser les évolutions institutionnelles et les 
actions spécifiques de renforcement de capacités à mener, et de mobiliser les appuis techniques 
nécessaires à la mise en œuvre de ces chantiers.  Cet accompagnement visera également de manière 
spécifique la mise en place des cadres partenariaux attendus, tant au niveau technique que 
législatif et règlementaire. Étant donné l’intensité du changement attendu, cet accompagnement 
sera mené selon les principes suivants : 

 La nécessité de construire une culture commune entre les acteurs publics et socio-
professionnels concernant l’ETFP (paradigmes, vocabulaire…) en partant d’expériences 
nationales actuelles et passées, tout en améliorant la connaissance collective des dispositifs 
existants dans d’autres pays permettant de s’assurer de l’engagement d’une majorité à 
déployer les changements nécessaires. 

 Accepter l’existence d’intérêts immédiats et de pratiques divergentes entre les acteurs, pour 
être en mesure d’aboutir à des consensus viables.  

 Adopter une démarche progressive et pertinente en envisageant des approches différenciées 
selon les branches professionnelles. Les dispositifs peuvent être variables et flexibles selon 
les secteurs économiques et les acteurs en présence. 
 

La structuration du dispositif de veille dynamique sur les métiers et compétences sera amorcée par 
une première étude d’envergure : centrée sur le soutien aux priorités de développement national, 
elle analysera l’ensemble des compétences à développer, tant celles produites par l’ETFP (publique 
et privée) que par l’Enseignement supérieur, dans une logique de développement intégré des filières 
économiques. Cette étude de nature diagnostique couvrira l’ensemble de l’offre publique et privée 
et devra capitaliser sur les résultats et les expériences passées et pourra être complétée par une 
étude sur le renforcement de la qualité et de la pertinence des formations supérieures dans le 
domaine des STIM et la mise en place de classes préparatoires en Guinée. Des représentants du 
secteur productif pourraient participer au comité de pilotage de l’étude. 
 
La consolidation du modèle d’ETFP-PP, la confirmation de ses finalités et de son articulation avec le 
reste du système éducatif, sera menée dans le cadre des travaux sectoriels d’élaboration d’un Cadre 
d’Orientation Curriculaire, avec l’appui possible d’une assistance technique. Elle pourra être suivie 
par des travaux spécifiques liés à la conception de son organisation précise, la consolidation de son 
contenu éducatif et professionnalisant ainsi que par la production des textes règlementaires et des 
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instructions officielles adaptées. Un enjeu central de réussite concernera la possibilité d’obtenir une 
participation massive et efficace du secteur privé et notamment, informel, via l’accueil d’apprentis. 
Une stratégie subtile d’incitation de ces acteurs couplée à la structuration de leurs organisations 
professionnelles sera donc à développer et mettre en œuvre.  Le développement quantitatif de 
l’offre rénovée pourra se faire selon une approche pilote. 
 
Enfin, un développement ciblé de l’offre d’ETFP-A et de formations supérieures dans le domaine 
des STIM pourrait être ciblé sur les 5 premières années d’exécution du PRODEG avec l’appui des 
financements PME/AFD/UNICEF, en cohérence avec les résultats de l’étude de base sur les métiers et 
compétences et dans le cadre de la nouvelle gouvernance partenariale. Ainsi, les instances créées 
participeront au choix des sites où investir afin de prendre en charge les investissements nécessaires.  
Ces investissements pourront concerner, pour l’ETFP (i) l’équipement des lieux de formation, (ii) la 
formation des formateurs au niveau pédagogique par l’ENPET (APC, pratiques pédagogiques etc.) et 
« métiers » (théorie, pratique, usage des matériels etc. – y compris grâce à des phases d’immersion 
des formateurs en situation de travail) et, (iii) la formation approfondie des chefs de travaux, des 
directeurs d’établissement sur leurs missions professionnelles dans un cadre partenarial favorisant 
l’apprentissage en situation de travail (alternance, apprentissage rénové et stages). Des actions 
spécifiques d’information seront menées, au niveau national mais également local auprès des 
collégiens dans l’environnement des centres rénovés, et viseront à développer une orientation 
positive des élèves vers les filières techniques et professionnelles. Cet accompagnement exploitera 
les acquis et les outils élaborés dans le cadre des projets PAFISAM et BoCEJ. 
Pour les formations relevant du MESRS, il s’agira à titre indicatif de renforcer les capacités de 
pilotage du secteur via l’exploitation des informations générés sur les besoins en compétences et le 
développement de l’action de l’ANAQ, mais également, les compétences didactiques et 
pédagogiques des enseignants en lien avec le développement de la recherche dans les domaines 
STIM, d’actualiser les contenus d’enseignement, d’accompagner la constitution des partenariats 
universitaires régionaux et internationaux, d’équiper des laboratoires et d’appuyer l’établissements 
de collaborations avec le secteur privé. 
 
À titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, les financements PME/AFD/UNICEF pourront 
contribuer à :  

 L’organisation d’études et a mise en place d’un dispositif d’accompagnement technique et de 
renforcement de capacités au niveau du METFP et du MESRS  

 La prise en charge de frais logistiques liés aux travaux participatifs de conception des cadres 
partenariaux (frais d’ateliers, séminaires) ainsi que l’organisation de visites d’études afin de 
prendre connaissance des modèles de partenariat avec le secteur économique existants dans 
d’autres pays et les enjeux de leur mise en place 

 Aux frais de fonctionnement des instances partenariales de manière dégressive sur la durée 
du financement afin d’assurer la production des outils centraux attendus (processus de veille 
sur les métiers et compétences, RNCP etc.) et de faciliter une prise en charge progressive de 
ces instances par le budget national 

 La construction ou rénovation d’instituts de formation et leur équipement 

 La dotation en matériel didactique  

 Les coûts de formation des enseignants/formateurs/directeurs 

 La prise en charge de manière dégressive les coûts en matière d’œuvre nécessaire pour 
réaliser les formations 
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D. Domaine de l’efficience 

 

1. La situation actuelle 
 

Comme présenté précédemment, les performances du système en termes d’accès, de qualité et 

d’acquis des apprentissages/insertion professionnelle se sont améliorées sur la période du PSE1&2, 

bien qu’elles continuent à présenter un ensemble de faiblesses. L’accès à l’école reste contraint et 

présente encore des disparités, la qualité des processus éducatifs est limitée et les acteurs de 

proximité peinent à transformer les intrants dont ils disposent en résultats. En conséquence, un 

gaspillage important des ressources est constaté avec des taux élevé de redoublement, d’abandons 

et d’une faible efficacité externe du système. 

 

Le ProDEG prévoit la mise en œuvre d’un ensemble de stratégies porteuses de changement qui 

seront pilotées et mises en œuvre par les structures nationales, avec l’appui de financements 

extérieurs. Toutefois, la bonne mise en œuvre de ces stratégies est menacée par les faiblesses 

structurelles du système qui empêchent à l’ensemble des ressources mobilisées de produire les 

résultats attendus. Ainsi, indépendamment de la pertinence des stratégies retenues, le ratio des 

résultats obtenus en termes d’accès, de qualité et d’acquis des apprentissages par rapport aux 

ressources humaines, matérielles et financières mobilisées présente le risque de rester en deçà des 

attentes.  

 

Le processus de transformation des ressources du système en résultats présente deux étapes 

importantes : l’allocation des ressources auprès des établissements éducatifs, de formation et de 

leurs partenaires de proximité (services déconcentrés, collectivités locales et communautés) et la 

transformation de ces ressources en résultats par ces acteurs locaux, que ce soit en termes d’accès, 

de qualité ou d’acquis des apprentissages/insertion professionnelle. 

Ces deux étapes du processus de transformation des ressources en résultats connaissent différentes 

faiblesses qui concourent aux faibles performances du système éducatif. Ces faiblesses identifiées 

dans les études et diagnostics menés en préparation du ProDEG ont pu être approfondies dans le 

cadre de la préparation du présent document. 

 

Concernant l’enjeu de l’acheminement des ressources sur le territoire national, différents 

mécanismes impliquant directement le niveau central ont été approfondis.  

 

Pour commencer, le pilotage technique et financier du secteur dans son ensemble présente des 

espaces importants d’amélioration.  

Ainsi, la coordination sectorielle actuelle présente plusieurs faiblesses qui n’ont pas permis 

d’assurer un suivi optimal des priorités du secteur et de la mise en œuvre des stratégies centrales 

du PSE. Ces faiblesses sont relevées dans le RESEN et soulignées par les analyses du ProDEG : le 

positionnement de l’unité de coordination du PSE, en charge également de l’exécution du FoCEB et 

ancrée au MENA, n’a pas permis à ce dispositif de jouer pleinement son rôle sectoriel mais 

également, le GSE amputé de ses sous-groupes thématiques n’a pas pu accompagner le travail 

d’analyse de « la vraie interrelation entre les sous-secteurs »45. Par ailleurs, ce pilotage technique en 

dialogue avec les PTF présente un manque d’articulation avec les processus budgétaires du 
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secteur. Ainsi, l’allocation des moyens financiers, notamment nationaux, peut être décorrélée des 

priorités stratégiques convenues et plutôt orientée vers les opérations urgentes comme les examens 

ou la production des annuaires statistiques, au détriment du renforcement de la qualité 

(encadrement, formations) ou encore de l’équité (respect des ciblages stratégiques). De plus, si 

certains financements extérieurs sont inscrits au budget national, cette inscription est partielle, 

limitant par là leur complémentarité avec les financements nationaux ; et leur exécution est 

rarement reportée dans les processus de suivi budgétaire ce qui impacte négativement les efforts 

nationaux de transparence et d’exhaustivité dans le suivi et l’évaluation de la dépense publique en 

éducation. 

 

Concernant le domaine des ressources humaines, on constate une augmentation de l’aléa dans la 

répartition des personnels et une inadéquation des compétences avec les besoins. Dans le 

primaire, une dégradation du taux d’encadrement entre 2006 (48) et 2016 (52) s’est accompagnée 

d’une augmentation de l’aléa dans la répartition des enseignants. Suite à un effort considérable de 

redéploiement multiforme des enseignants, la Guinée présentait en 2004 un taux d’aléa 

extrêmement faible au primaire (0,07). Mais entre 2006 et 2016, cette rigueur s’est relâchée et le 

taux d’aléa dans la répartition des enseignants est estimé à 0,23 en 2016 : 23% des enseignants 

fonctionnaires seraient donc affectés selon une logique autre que le nombre d’élèves. Sur cette 

même période, on assiste également à une disparition des enseignants contractuels au profit des 

enseignants fonctionnaires, dont le poids a augmenté de 35 points, mais aussi au profit des 

enseignants communautaires (+15 points) dont l’accroissement vise à compenser la dégradation du 

taux d’encadrement mais également de l’aléa46, notamment en zone rurale. Ainsi, l’instauration d’un 

barème de mutation en 2001 et des règles mises en place pour l’affectation des enseignants ne 

constituent plus aujourd’hui un encadrement efficace de leur gestion au primaire. Au secondaire, 

le nombre d’enseignants ne permet pas d’assurer le nombre d’heures dues aux élèves, notamment 

en français, anglais, mathématiques et physiques et les établissements ont répondu à cette situation 

en augmentant le recours aux vacataires recrutés localement (passé de 6% à 13% dans le secondaire 

entre 2006 et 2016) et en mettant en place une polyvalence de fait des enseignants, sans 

préparation spécifique. Dans l’ETFP, le recours aux vacataires recrutés localement a également 

constitué la réponse au manque d’allocations par le niveau central47 alors que ce secteur présente 

la particularité d’avoir des effectifs vieillissants, la majorité des enseignants ayant entre 50 et 65 

ans. Au supérieur, l’autonomie des établissements crée un contexte différent de recrutement des 

enseignants et le sous-secteur montre un accroissement important de ses effectifs (+10% par an) au 

profit des profils d’Assistants (+17% par an) et de Professeurs d’université (+400% sur la période).  

Cet enjeu de l’adéquation quantitative des ressources humaines aux besoins concerne également 

les personnels administratifs et d’encadrement local. Différents textes concernant les nominations 

et les affectations ont été élaborés mais leur application continue à être défaillante, notamment à 

cause des interférences politiques contrariant leur mise en œuvre. Ainsi, au niveau central, ces 

mécanismes combinés à l’absence dans certains cas de cadres organiques précis créé des situations 

de personnels pléthoriques sans réelles fonctions assignées ou, à l’inverse, l’absence de nominations 

officielles dans des services créés, comme les BSD. Au niveau déconcentré, les cadres organiques 

sont bien définis et l’analyse est plus aisée : elle montre que les DPE, les IRE et les antennes du SNIES 

sont globalement en sous-effectifs, si l’on exclut ceux de Conakry. Toutefois, de nombreux postes 
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 En prenant en compte les enseignants communautaires, le taux d’aléa passe de 0,23 à 0,18. 
47 

Les vacataires représentent 13% des effectifs en 2016 contre 11% en 2006. 
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sont virtuellement occupés par des fonctionnaires absents, souvent des enseignants aux soucis de 

santé que l’on exempte ainsi de se présenter en classe. 

 

En termes qualitatifs, il n’est plus exigé de diplômes professionnels aux candidats à la fonction 

publique enseignante depuis les années 2000 mais uniquement tout diplôme académique de niveau 

suffisant. Par ailleurs, l’augmentation du nombre d’enseignants communautaires et vacataires a 

participé au déploiement d’enseignants n’ayant pas forcément les qualifications professionnelles 

correspondantes. Ainsi, au primaire et au secondaire général, on estime respectivement à 25% et à 

48% les enseignants non qualifiés dans les classes avec de différences significatives en fonction du 

statut de l’école et selon les régions. Concernant l’ETFP, l’adéquation des profils au poste est 

également un défi important étant donné la nature des enseignements théoriques mais surtout 

pratiques attendus, en prise avec le monde professionnel. Cette adéquation profils/postes est 

limitée dans l’ETFP à cause notamment d’un recrutement mené par la Fonction publique sans 

association du METFP. Un récent recrutement de 500 fonctionnaires affectés au METFP sans 

présenter les compétences requises, est ainsi présenté comme un fardeau pour le secteur plutôt 

qu’un soulagement.  

Enfin, ces mécanismes de gestion des ressources humaines ne peuvent pas s’appuyer sur 

suffisamment des données fiables, que le SIGE n’est pas en mesure de produire. Ainsi, les bases de 

données RH du MENA et celle de la Fonction publique ne sont pas harmonisées et les Directions du 

Ministère ne disposent pas d’un système fonctionnel pour suivre efficacement le déploiement du 

personnel ou encore les formations reçues. 

 

Les mécanismes d’allocation des infrastructures scolaires ont permis une forte amélioration de 

l’accès et la réduction des disparités depuis 2006 tout en rencontrant un ensemble de faiblesses 

que le ProDEG se propose de corriger. 

Tout d’abord, les pratiques de pilotage des cartes scolaires se sont affaiblies au niveau central à 

l’occasion de la disparition progressive des compétences en la matière au niveau des équipes 

techniques des BSD. L’enjeu de reconstituer des compétences solides en la matière se révèle 

d’autant plus crucial à l’heure où la politique nationale transfère déjà aux Communes la 

responsabilité des infrastructures scolaires pour le primaire et le collège, et prévoit de la transférer 

aux futures Régions, pour les lycées et des établissements d’ETFP. La décentralisation des 

constructions va donc nécessiter une bonne gestion de la carte scolaire à tous les niveaux afin de 

mener un dialogue efficace de pilotage avec les Communes et l’entité en charge de leur apporter un 

appui à maîtrise d’ouvrage, l’ANAFIC (Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales). 

Par ailleurs, les délais importants de passation de marchés limitent la célérité des investissements 

et sont chronophages pour les équipes impliquées dans les acquisitions, qui maîtrisent parfois 

difficilement toutes les procédures nécessaires. Un nouveau code des marchés publics est en passe 

d’entrer en vigueur, qui déconcentre les passations de marchés vers les Ministères sectoriels. Cette 

responsabilisation des acteurs techniques est une opportunité importante d’améliorer l’efficacité de 

ces processus mais elle exige également d’assurer un renforcement de capacités solide en la matière 

pour donner aux cadres les moyens de remplir leurs nouvelles missions. L’enjeu est identique 

concernant les Communes qui bénéficient du transfert progressif de cette responsabilité pour les 

constructions d’écoles et de collèges. 

 

L’allocation des ressources éducatives (manuels, matériel didactique etc.) a fait l’objet 

d’investissement importants, notamment via le FoCEB mais ce processus également a pâti de 

certaines faiblesses, comme celles relatives aux délais de passation des marchés. La centralisation 

des commandes de matériel didactique, combinée à ces délais, génère également une certaine 
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inefficience de la dépense publique avec parfois une déconnexion entre les besoins locaux, qui 

évoluent, et le contenu des commandes centrales. 

 

Enfin, l’allocation des ressources financières a bénéficié d’expériences intéressantes sous la 

période du PSE2, appuyées par le FoCEB mais qui n’ont pas donné satisfactions sur plusieurs 

points. Pour commencer, l’équité des clés de répartition de ces ressources est contestée pour les 

services déconcentrés et les établissements scolaires, ceux de l’ETFP et de l’enseignement 

supérieur, ce qui ne permet pas d’allouer les ressources là où elles seraient en mesure de produire le 

plus de résultats. Ainsi, les mécanismes de dotation budgétaire aux services déconcentrés sont plus 

égalitaires qu’équitables et ne prennent pas en compte la différence dans la taille des zones de 

supervision de ces services ; de même, les dotations aux établissements dans l’enseignement 

supérieur ne prennent qu’imparfaitement en compte les différences de coûts des formations48. 

Ensuite, les ressources financières n’arrivent pas forcément aux destinataires prioritaires. En effet, 

certains arbitrages au niveau central vont privilégier des urgences (organisation des examens) au 

détriment de l’allocation de ressources financières aux actions de proximité permettant d’améliorer 

la qualité. Par ailleurs, des « pertes en ligne » sont observées dans la chaîne de délégation de crédits 

lorsque les différents niveaux déconcentrés par lesquels transitent les fonds décident d’en conserver 

une partie pour financer leur fonctionnement49. Enfin, au niveau central, le secteur de l’ETFP 

rencontre une difficulté particulière dans sa capacité à cibler ses ressources financières à 

l’amélioration de la qualité des formations, à cause de l’absence de lignes budgétaires, dans la 

nomenclature officielle, dédiées aux « matières d’œuvre », pourtant centrales pour le 

fonctionnement des établissements d’ETFP. De son côté, l’Enseignement supérieur a 

progressivement alloué la majeure partie de son budget (60%) aux subventions aux institutions 

privées en contrepartie du paiement des frais de scolarité des étudiants de ces institutions. Cette 

évolution, concomitante à une allocation de plus en plus favorable du budget du secteur vers 

l’enseignement supérieur (32% en 2006 contre 42% en 2016), a donné lieu à des mesures restrictives 

de la part des autorités éducatives et depuis 2016, aucun étudiant n’est plus orienté vers les 

institutions privées. 

 

Concernant la transformation de ces ressources en résultats par les acteurs de proximité, différents 

mécanismes locaux ont été approfondis. 

 

La gestion de l’information pour le pilotage local est déficiente.  En effet, les acteurs locaux ne 

disposent pas des informations pertinentes leur permettant de réaliser leurs missions et ne sont pas 

formés à leur utilisation. Le SIGE est actuellement fonctionnel pour la production des annuaires 

statistiques, bien que connaissant quelques retards, mais il n’offre pas une redescente de 

l’information utile et systématique auprès des services déconcentrés et des écoles. Cet enjeu de la 

disponibilité d’informations fiables, et en temps réel pour certaines, va prendre une nouvelle 

dimension dans le cadre de la décentralisation rappelé précédemment, tant au niveau des enjeux de 

carte scolaire que du dialogue local de gestion, au niveau de l’école (avec les communautés ou 

                                                           
48

 Une tentative de modélisation des coûts des différentes formations a récemment été menée mais les 
résultats n’ont pas été jugés suffisamment consistants. 
49

 Ces pratiques sont causées par un manque de moyens à tous les niveaux et facilitées par une certaine 
méconnaissance des procédures et une faible information des bénéficiaires finaux (services déconcentrés de 
proximité, écoles) des dotations qui devraient leur arriver. 
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encore la commune), ou celui des services déconcentrés (avec les communes ou les régions, pour la 

gestion de la carte scolaire ou l’amélioration de la qualité). 

 

La gestion des ressources humaines semble plus cohérente au niveau local (RESEN) et a bénéficié 

d’expériences intéressantes de participation sociale mais elle rencontre encore plusieurs défis. La 

déconcentration de la gestion des ressources humaines va nécessiter de renforcer la gouvernance 

locale et les mécanismes de redevabilité quant à la bonne application des procédures instituées. Un 

important effort de renforcement de capacités doit donc accompagner ce transfert de compétences. 

L’accompagnement des écoles et la formation continue des enseignants, des formateurs de l’ETFP 

et de l’encadrement sont insuffisants par manque de moyens (arbitrages défavorables dans un 

contexte de manque généralisé de moyens) et par l’absence d’un dispositif efficient de formation 

continue de proximité piloté par le niveau central. Le système de formation en cascade se révèle 

ainsi coûteux et trop ponctuel pour permettre de générer les résultats attendus en termes 

d’amélioration de la qualité des enseignements et son pilotage montre des faiblesses en termes de 

priorisation des besoins et de l’allocation correspondante des moyens. Au secondaire, le manque 

d’enseignants est aggravé par un sous service constaté de ces derniers. Leur taux d’occupation 

s’élèverait à seulement 83% selon le RESEN et il résulte principalement d’une faiblesse des pratiques 

de gestion locale de ces enseignants. Enfin, des expériences de participation communautaire ont 

été menées concernant la gestion locale des enseignants50 et demandent à être capitalisées pour 

consolider une politique en la matière. 

 

La gestion des infrastructures expérimente une transition vers un système décentralisé pour le 

primaire et collège et a bénéficié d’expériences intéressantes de participation communautaire sous 

le PSE mais elle rencontre plusieurs défis, déjà évoqués précédemment. Ainsi, les conditions de 

dialogue entre le niveau central, déconcentré et décentralisé ne sont pas encore stabilisées 

concernant le pilotage de l’implantation des nouvelles salles de classe ; le cadre de concertation 

entre le MENA, les Communes et l’ANAFIC est ainsi en cours de construction. Comme évoqué 

précédemment, ce dialogue ne peut actuellement s’appuyer que sur des capacités humaines et 

matérielles limitées au niveau des DPE et IRE en termes de carte scolaire et de dialogue avec les 

collectivités locales, ce qui menace une allocation locale efficiente des infrastructures. De même, les 

capacités des communes sont actuellement faibles pour la maîtrise d’ouvrage des constructions et 

la gestion de l’entretien et de la maintenance des bâtiments51. Cette situation représente un danger 

pour la qualité des constructions et leur durabilité, limitant par là le service rendu par 

l’investissement consenti. 

 

La gestion locale des matériels pédagogiques a bénéficié d’expériences intéressantes de 

participation communautaire mais des défis persistent en termes d’usage durable des manuels 

dans les classes. La présence de manuels dans les écoles ne garantit pas leur usage en classe par (i) 

manque de sensibilisation et de formation des enseignants et de l’encadrement à l’importance de cet 

usage et aux pratiques de conservation des ouvrages et, (ii) par une faiblesse du contrôle dans la 

préservation des manuels.  

 

                                                           
50

 Notamment la « gestion à la base » qui a expérimenté la participation communautaire dans le contrôle de 
l’absentéisme des enseignants, à l’aide des technologies mobiles. 
51 On notera ici que le projet BM prévoit la mise en place de subventions directes du MENA aux écoles pour 

l’entretien/maintenance des infrastructures : coexistence de 2 circuits = déconcentré & décentralisé. 
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La gestion locale des ressources financières a fait l’objet d’avancées substantielles avec les 

expériences menées sous le PSE2 mais ces dernières nécessitent une évaluation partagée afin de 

consolider des réponses opérationnelles et pertinentes aux défis rencontrés, notamment dans le 

nouveau contexte de déconcentration/décentralisation. Ainsi, le système de subventions aux 

services déconcentrés et aux écoles financées par le FoCEB présentait un ensemble de lourdeurs 

administratives et il n’a pu être totalement finalisé, notamment au niveau des mécanismes 

d’incitation à la performance52. Par ailleurs, ce système de subvention visait à financer, au niveau des 

écoles, des plans d’amélioration pour lesquels il a été diagnostiqué un manque de capacités locales 

pour la conception de plans collectifs orientés qualité53. Il convient de noter par ailleurs que les 

dotations aux services déconcentrés ont permis une augmentation des activités d’encadrement et de 

formation de proximité, appréciée par les écoles, ce qui milite en faveur d’une déconcentration du 

dispositif de formation continue (cf. stratégie d’amélioration de la qualité). 

 

Des problématiques transversales aux niveaux central et déconcentrés demandent ainsi une 

attention particulière. 

 

Les capacités d’exécution de la dépense publique demandent à être globalement renforcées. On 

observe ainsi des taux d’exécution limités, concernant les investissements mais également les 

dépenses de fonctionnement hors salaire et subventions, pourtant critiques pour l’amélioration de la 

qualité : leur niveau d’exécution est par exemple de 64% dans l’ETFP en 2016-2018, et de 88% en 

2016 pour les dépenses courantes de l’ensemble du secteur. Dans ce contexte, un nouveau manuel 

de procédures d’exécution de la dépense publique vient d’être officiellement diffusé et son 

application par les acteurs va demander un effort d’accompagnement substantiel, notamment 

auprès des services déconcentrés et des collectivités locales qui bénéficient du transfert de 

compétences de la politique de déconcentration/décentralisation. 

 

Les capacités en termes de passations de marchés nécessitent également un renforcement, 

concernant les travaux, comme évoqué précédemment mais plus largement, l’ensemble des types 

de commande publique. Celui-ci doit tout d’abord permettre de limiter les délais importants de 

réalisation des travaux et des acquisitions actuellement observés. L’enjeu est également 

d’accompagner l’application du nouveau code des passations de marchés publics qui redistribue les 

compétences vers les Ministères sectoriels et le processus de déconcentration/décentralisation qui 

confie plusieurs de ces processus aux services déconcentrés et aux collectivités locales. 

 

Enfin, les mécanismes de redevabilité des acteurs présentent encore des limites, afin d’être en 

mesure de garantir une bonne application systématique des règles et des procédures. Ainsi, des 

mécanismes fonctionnels d’exercice de redevabilité interne (hiérarchique) et externe (envers les 

usagers du service) doivent être consolidés afin d’améliorer l’usage efficient des ressources au niveau 

central et local.  

 

                                                           
52

 Le conditionnement des subventions aux écoles à l’atteinte de résultats n’a pas vu le jour ce qui demande 
réflexion sur les modalités prévues de ce mécanisme et/ou de sa pertinence même. 
53

 On peut aussi poser la question de cette orientation qualité : les écoles et services déconcentrés pourraient 

aussi avoir un rôle à jouer, valorisable, dans l’amélioration de l’accès via la stimulation de la demande locale de 

scolarisation. 
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2. Les orientations du ProDEG 
 

Le premier axe de travail du ProDEG en termes d’amélioration de l’efficience du système concerne 

le renforcement de la gouvernance et de la gestion du secteur. Il s’appuie pour cela sur 

l’accompagnement d’un chantier central : celui de la déconcentration et de la décentralisation du 

système éducatif. Il vise ainsi à opérationnaliser les transferts de compétences prévues grâce à la 

consolidation de l’ensemble des procédures et outils nécessaires et le renforcement des capacités 

matérielles et humaines des acteurs locaux. La seconde orientation donnée concerne l’amélioration 

de la gestion des ressources humaines. Celle-ci s’appuie sur la définition d’une politique nationale 

enseignante holistique et la mise en place de la déconcentration du recrutement et de l’affectation 

de ces derniers. Enfin, le ProDEG vise à améliorer la gestion des ressources financières et 

matérielles en consolidant les procédures d’exécution et de redevabilité de la dépense publique au 

niveau central mais aussi dans le cadre d’une autonomie renforcée des niveaux déconcentrés et 

décentralisés. Cette consolidation devant s’accompagner d’un renforcement de capacités pérenne 

des acteurs concernés. Concernant spécifiquement la gestion des manuels, le ProDEG prévoit de 

capitaliser les expériences de participation communautaire menées et de renforcer la formation des 

acteurs, dans le cadre d’une politique du livre intégrant les enjeux de conception, d’acquisition, de 

distribution et de gestion locale des manuels scolaires. 

 

Le second axe prioritaire d’intervention vise l’amélioration des capacités de pilotage du secteur en 

commençant par l’amélioration de la coordination sectorielle. Celle-ci s’appuie sur la mise en place 

d’un Secrétariat technique auprès du CIPC (Secrétariat technique pour la coordination et le pilotage 

du ProDEG : ST/CP-ProDEG) qui assurera cette coordination en lieu et place de la cellule de 

coordination du PSE mais également, sur la rénovation du fonctionnement du GSE avec la 

réactivation de ses sous-groupes thématiques, sous l’égide des directions techniques concernées par 

ceux-ci. Afin de nourrir le pilotage du secteur, le ProDEG prévoit également l’amélioration du 

système d’information. Ce chantier doit ainsi permettre une harmonisation des bases de données, 

notamment RH, et la diffusion des informations pertinentes aux acteurs centraux et déconcentrés, 

pour la définition et le suivi de priorités stratégiques et opérationnelles. Enfin, le ProDEG vise à 

mettre à profit ces différents efforts pour améliorer la gestion des flux des élèves, notamment au 

regard des priorités affichées en faveur de l’ETFP, en les accompagnant de mesures spécifiques 

d’orientations et le renforcement de la fonctionnalité des passerelles entre les différents cycles 

d’enseignement.  

 

Le troisième axe de travail du ProDEG concerne le renforcement de l’organisation administrative et 

des compétences des acteurs. Cet axe concerne ainsi la redéfinition des cadres organiques et la 

promotion de la redevabilité par des évaluations de la performance des acteurs mais également, 

l’affinement des profils de poste, le renforcement des compétences et des ressources du personnel 

administratif ; il propose à ce titre la création d’un corps d’administrateurs. Au sein de 

l’administration, les BSD jouant un rôle particulièrement important dans les fonctions de 

planification, gestion, et pilotage, ils font l’objet d’un renforcement particulier de leurs compétences 

concernant la conception, l’élaboration, la gestion, le pilotage et l’évaluation des plans et des projets.
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3. Théorie du changement. 
 

L’accompagnement du processus de déconcentration et de décentralisation du 

secteur et le renforcement des capacités de pilotage et d’exécution de la dépense 

publique au niveau central et local permettent d’assurer une allocation plus 

rationnelle des ressources et leur meilleure transformation en résultats, en termes 

d’accès, de qualité et d’acquis des apprentissages. 

 

 
 

Le premier levier de changement vise l’accompagnement du processus de déconcentration et de 

décentralisation du secteur. 

 

Il porte sur la conception et/ou la consolidation des cadres institutionnels et procéduraux 

encadrant les nouvelles modalités de gestion des ressources humaines, des infrastructures et des 

ressources financières. Ainsi, la déconcentration du recrutement et de l’affectation des ressources 

humaines vers les IRE/DPE verra son organisation précisée et les acteurs concernés seront dotés des 

outils nécessaires à la réalisation de leurs nouvelles missions. Concernant les infrastructures, les 

modalités de décentralisation des responsabilités vers les Communes en termes de construction, 

entretien et maintenance des écoles primaires et des collèges seront opérationnalisées à partir du 

cadre légal du nouveau code des collectivités locales et des travaux actuels portant sur l’élaboration 

d’une convention de collaboration entre le MENA et le Ministère de l’Administration du Territoire et 

de la Décentralisation (MATD). Pour l’ETFP, la réflexion autour de ce transfert de compétences vers 

les Régions (qui ne sont pas encore créées) sera accompagnée afin d’anticiper au mieux cette 
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évolution de la gouvernance de ce sous-secteur. Au niveau de la gestion des ressources financières, 

l’intensification de la déconcentration des activités de pilotage (carte scolaire, pilotage de la qualité) 

et d’encadrement (formations continues notamment) et la décentralisation des responsabilités 

mentionnées plus haut vont accroître et diversifier les volumes financiers gérés par les structures 

déconcentrées et les collectivités locales : les procédures correspondantes seront donc renforcées et 

les acteurs formés à ces nouvelles missions.  

Ces mesures permettront d’accompagner des dotations en ressources humaines et matérielles 

supplémentaires qui seront réalisées, afin de donner aux structures déconcentrées et décentralisées 

les moyens d’assurer les fonctions qui leurs sont dévolues. 

 

Le second levier de changement concerne le renforcement du pilotage et de la coordination du 

secteur afin d’accroître les capacités d’identification, de suivi et d’articulation des priorités 

stratégiques. 

 

Il s’appuie tout d’abord sur la rénovation de la coordination et du pilotage sectoriel au niveau 

central. Il s’agira donc de permettre un meilleur pilotage et suivi-évaluation du secteur dans son 

ensemble, de renforcer la coordination des efforts techniques et financiers et d’assurer la cohérence 

entre les décisions stratégiques et l’allocation des crédits budgétaire.  Cette évolution concernera la 

rénovation du dispositif de coordination sectorielle, par la restructuration du CIPC et de la création 

de son Secrétariat technique ainsi que de la rénovation du cadre partenarial du GSE et l’activation de 

ses sous-groupes thématiques, sous l’égide des Directions ministérielles concernées. Cette 

rénovation s’accompagnera du renforcement des capacités humaines et matérielles du ST/CP-

PRODEG et la définition précise de ses missions et résultats attendus 

Cette rénovation s’accompagnera du renforcement de l’articulation du pilotage sectoriel avec les 

processus de programmation/budget. L’introduction de l’instrument BAS pour la gestion des 

financements extérieurs permettra ainsi de s’aligner sur l’approche « budget programme » 

nouvellement entrée en vigueur en Guinée et visera le renforcement des capacités nationales sur 

cette nouvelle approche. Ainsi, les dispositifs de pilotage sectoriels (CIPC, revues sectorielles, 

réunions du GSE etc.) et les outils qui y sont exploités (PAPB, cadres de résultats, Plans d’actions 

annuels sectoriels et ministériels, rapports annuels de performance etc.) seront renforcés afin 

d’assurer leur pertinence et leur efficacité technique mais également, leur articulation avec les 

processus et outils de programmation (dialogue de cadrage budgétaire et élaboration des CDMT 

sectoriels et ministériels) et de préparation et de suivi budgétaire (préparation loi de finance initiale 

et rectificative, usage du logiciel de la Chaîne des Dépenses Publiques - CDP pour le suivi de 

l’exécution etc.). Dans ce cadre, une part croissante des financements extérieurs sera alignée sur les 

processus nationaux, programmée, budgétisée, suivi et évaluée par les administrations locales qui 

bénéficieront donc directement de l’ensemble des renforcements de capacités accompagnant ces 

appuis financiers. 

L’appui à ces processus centraux sera complété par un renforcement de l’articulation des 

dispositifs de pilotage du niveau central et local. Les organisations de ces interfaces entre les 

processus centraux et locaux et les rôles des acteurs seront précisés, des outils adéquats seront 

développés et diffusés et les formations correspondantes seront déployées auprès des agents en 

place et ceux nouvellement affectés. Les processus concernés porteront notamment sur l’articulation 

stratégique des Plans de développement locaux (PDL) et du ProDEG et l’articulation opérationnelle 

des Plans d’actions annuels budgétisés du secteur (PAAB) avec les plans d’action des services 

déconcentrés, les plans d’amélioration des écoles (PAE) et les plans annuels d’investissement des 

Communes (PAI). Une attention particulière sera également apportée à la mise en place des 
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processus de dialogue de carte scolaire entre les services déconcentrés orientés par les BSD et les 

Communes responsables des constructions scolaires. Ces enjeux demanderont donc globalement de 

consolider l’approche partenariale avec les communautés (APAE) et les collectivités locales (Comité 

de Développement locaux – CDL). Afin d’assurer pleinement leur rôle dans l’accompagnement de 

cette évolution et dans la mise en œuvre de ces nouveaux processus, les BSD verront leurs capacités 

renforcées, notamment face aux nouveaux enjeux de pilotage d’un système déconcentré et 

décentralisé. 

Un effort particulier sera apporté à la rénovation de la gestion des ressources humaines. Cet effort 

aura comme point de départ la validation et la mise en place d’une politique nationale enseignante 

holistique, concernant l’ensemble des ordres d’enseignement et portant sur les conditions de 

recrutement, la gestion des carrières, la formation initiale et continue, les conditions de travail etc. 

Ensuite, le processus de déconcentration du recrutement et de l’affectation des ressources humaines 

au MENA sera soutenu par un renforcement de capacités adapté et l’assainissement et 

l’harmonisation des bases de données correspondantes. Au niveau de l’ETFP, une réflexion sera 

menée pour définir les orientations générales de la réorganisation du recrutement et de l’affectation 

des enseignants et une stratégie de réorganisation sera conçue et mise en œuvre, en fonction des 

arbitrages retenus54. 

De manière plus générale, le renforcement des capacités de pilotage et de coordination bénéficiera 

d’une amélioration des fonctionnalités du SIGE. Aux côtés de l’amélioration des bases de données, 

notamment RH, des expérimentations seront menées pour la numérisation des processus de collecte 

des données afin d’améliorer leur fiabilité et leur célérité. Par ailleurs, le SIGE sera enrichi d’un 

véritable dispositif de redescente de l’information vers les différents acteurs centraux et locaux. En 

effet, plus proche actuellement d’un simple Système d’information statistique, le SIGE évoluera vers 

un outil plus intégré d’aide à la décision grâce à la génération de tableaux de bord personnalisés et 

destinés aux responsables éducatifs à tous les niveaux : directions centrales, services déconcentrés, 

écoles. Il permettra également un meilleur accès public aux données ouvertes. 

Dans ce cadre, il sera possible de renforcer les mécanismes de suivi-évaluation pertinents des 

performances afin de consolider progressivement des dispositifs fonctionnels de redevabilité qui 

intègrent transparence de l’information, mécanismes fonctionnels de contrôle interne et/ou externe 

et procédures solides d’alerte et de sanction. 

 

Le troisième levier de changement vise de manière transversale, le renforcement des capacités de 

gestion de la dépense publique au niveau central et local, en accord avec les nouveaux cadres 

institutionnels.  

 

Il s’agira d’améliorer les performances des institutions et des acteurs en termes de passations de 

marchés et d’exécution de la dépense publique (engagement, liquidation, ordonnancement, 

paiement, suivi-évaluation). Cet axe d’intervention comprendra la consolidation de la définition des 

missions et des processus en jeu, en application du nouveau code des marchés publics et du nouveau 

manuel d’exécution de la dépense publique, la conception et la fourniture des outils adaptés aux 

différents acteurs responsabilisés, la réalisation des formations et la mise à disposition des moyens 

logistiques nécessaires. 

                                                           
54

 Deux directions principales (non exclusives l’une de l’autre) s’offrent au sous-secteur de l’ETFP : celle de la 
déconcentration de la gestion des ressources humaines vers les IRE, à l’instar de l’éducation fondamentale, ou 
alors celle de l’autonomisation des établissements dans le recrutement des enseignants, à l’instar du 
fonctionnement de l’enseignement supérieur. 
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Une attention particulière sera accordée à la pérennisation de ce renforcement de capacités. Afin 

de donner au système la capacité d’assurer la pérennité de ces compétences, les manuels de 

procédures, les guides spécifiques élaborés ainsi que les séquences de formation construites feront 

l’objet d’une capitalisation structurée afin de permettre la conception d’une offre de formation 

modulaire qui sera exploitée de deux manières. Tout d’abord, elle constituera la matière première 

pour toute formation continue organisée pour ces différents sujets (planification, suivi/évaluation, 

dépense publique, passations de marchés etc.). Ensuite, elle sera exploitée dans le cadre du projet de 

création d’un nouveau corps de la fonction publique, pour les « administrateurs de l’éducation ». En 

fonction des modalités d’accès à ce corps et d’affectation, cette offre de formation gérée par l’ISSEG, 

accompagnera les entrées en fonction de ces responsables. 

 

Résultats attendus 

 

 Les pratiques de pilotage et de coordination sectorielles sont améliorées au niveau central et 

permettent de renforcer les capacités des acteurs pour l’identification, le suivi et l’évaluation 

des priorités du secteur. 

 La programmation et la budgétisation des dépenses publiques, dans le cadre de « budgets 

programmes » sont mieux articulées avec la planification stratégique du secteur, notamment 

concernant les financements extérieurs. 

 Des processus efficaces et maîtrisés par les acteurs sont installés concernant la planification 

et le rapportage sectoriel dans le nouveau contexte de déconcentration/décentralisation. 

 Le recrutement et l’affectation des personnels enseignants sont déconcentrés et les aléas 

sont réduits. 

 La gestion des infrastructures scolaires est progressivement décentralisée dans l’ensemble 

du secteur. 

 La gestion des passations de marchés et les différentes fonctions de la dépense publique sont 

plus performantes. 

 Le niveau central et les structures déconcentrées disposent des ressources humaines, 

matérielles et des informations pertinentes pour la réalisation de leur mission et un corps de 

fonctionnaire dédié pérennise la professionnalisation des acteurs. 

 L’accès, la qualité et les acquis des apprentissages sont améliorés à ressources constantes. 

 

4. Points de dialogue sectoriel 
 

Un premier enjeu est d’assurer une déconcentration effective du recrutement et de l’affectation 

des enseignants. Ce domaine fait tout autant jouer des mécanismes propres au secteur de 

l’éducation que des mécanismes de gouvernance qui le dépassent, en concernant notamment le 

Ministère de la Fonction publique ; il s’agira donc de pouvoir répondre aux résistances et lutter 

contre les interférences politiques afin d’assurer la mise en œuvre de ce chantier jusqu’à son terme. 

Cet effort doit également être soutenu dans ses prémices au niveau du secteur de l’ETFP pour lequel 

cet engagement de rénovation de la gestion des RH n’est pas encore totalement consolidé. Ces 

difficultés concerneront également l’engagement de rationaliser les nominations des cadres 

centraux et déconcentrés ; à l’heure actuelle, les acteurs de terrain nourrissent des doutes 

importants concernant la capacité du système à assainir ces processus hautement soumis aux 

interférences politiques.  Un second enjeu d’importance est d’assurer un déploiement cohérent de 

ressources humaines et matérielles au niveau des services déconcentrés pour permettre 

l’opérationnalisation de ces processus de déconcentration et de décentralisation. Un effort 
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important sera consenti pendant les premières années de la mise en œuvre du PRODEG pour 

structurer les missions professionnelles d’un ensemble de cadres et de renforcer leurs compétences 

et leur redevabilité en termes de pilotage et de régulation du système décentralisé, de gestion de la 

dépense publique etc. Comme souligné dans le ProDEG, actuellement, ces missions et responsabilités 

ne sont pas reconnues statutairement et la stratégie sectorielle propose donc la création d’un « 

corps d’administrateurs de l’éducation ». Un suivi de la création de ce corps de fonctionnaires 

« administrateurs » devra donc être mené en lien avec la Fonction publique, afin d’articuler aux 

procédures de nomination et d’affectation, une obligation de formation professionnelle. Cette 

professionnalisation des acteurs offre la possibilité de consolider progressivement un cadre effectif 

de redevabilité interne et externe qui nécessite un ensemble d’aménagement et d’interventions au 

niveau technique afin d’améliorer la circulation de l’information, la définition de procédures 

d’examen des performances etc. Des actions sont ainsi prévues au niveau central concernant la 

diffusion des informations via l’amélioration du SIGE, le renforcement du dialogue sectoriel et la mise 

en place d’un dispositif d’assistance technique visant à améliorer la transparence et mitiger les 

risques fiduciaires. Au niveau local également, il est prévu l’organisation d’espaces de dialogue de 

gestion qui impliquent les différents acteurs qui bénéficieront d’informations utiles (tableaux de 

bord) ou encore le développement de la participation communautaire dans le cadre de la promotion 

de la « gestion à la base ». Ces différentes actions permettent de renforcer les capacités des acteurs 

à jouer un rôle dans la consolidation de la redevabilité générale. Toutefois, l’exercice effectif de cette 

redevabilité implique le renforcement de dispositifs « non-techniques » concernant les procédures 

de sanction administrative au niveau des Ministères sectoriels et de la Fonction publique, voir même 

l’articulation avec le système judiciaire55. Ce renforcement du cadre et du « climat » de redevabilité 

devra donc faire l’objet d’un suivi au niveau du dialogue sectoriel, basé sur des cas concrets tout en 

prenant en compte la complexité du phénomène56. 

Enfin, l’amélioration de l’efficience du système s’appuie sur la valeur ajoutée du BAS en tant que « 

véhicule » du renforcement des capacités de pilotage, de planification et de gestion du secteur mais 

également, en tant qu’outils d’alignement et d’harmonisation des financements extérieurs. Il 

conviendra donc de poursuivre le plaidoyer envers les différentes parties prenantes et notamment 

les PTF pour qu’une part croissante des financements extérieurs transitent par le BAS sur la durée 

du ProDEG. 

 

5. Enjeux opérationnels de mise en œuvre 
 

Il s’agira tout d’abord d’apporter au ST/CP-PRODEG une assistance technique et des moyens 

logistiques de base pour l’appuyer dans son installation dans ses missions de coordination 

sectorielle. De même, une assistance technique et des moyens logistiques de base devront être mis à 

disposition des fonctions de passations de marchés et d’exécution de la dépense publique aux 

niveaux central et déconcentrés, en fonction des besoins exprimés. 

Concernant le SIGE, il s’agira d’accompagner les mesures « technologiques » de production des 

tableaux de bord d’une réflexion sur le type d’informations pertinentes pour chaque acteur et les 

                                                           
55

 On notera également des situations particulières comme les pratiques d’abandons de poste par les 
enseignants suite à l’octroi de prêts personnels par les institutions bancaires, pour lesquels des procédures 
internes au MENA sont assimilées par les acteurs à une garantie de remboursement par l’institution. 
56

 Pour des analyses plus complètes des enjeux complexes de redevabilité, cf : Dupain J. ; Nguyen L.T. ; Poisson 
M. 2018. « Information et transparence : Tableaux de bord des écoles en Afrique subsaharienne ». Paris : IIPE-
UNESCO, ou World Bank. 2004. World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People. 
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modalités de leurs usages, en vue de l’atteinte de résultats précis. Ces précisions devront permettre 

d’envisager un renforcement conséquent des capacités de ces acteurs en termes de gestion de la 

solution technologique mais également, d’usage de ces informations dans leurs missions 

quotidiennes et notamment, dans le cadre des dialogues de pilotage local de l’accès, de la qualité et 

des performances du système. 

L’enjeu important d’une gestion efficace de la carte scolaire demande de pouvoir fournir 

rapidement aux acteurs concernés des formations pratiques, centrées sur le dialogue concret des 

services déconcentrés avec le niveau central et les collectivités locales. 

Le renforcement de la qualité du partenariat avec les PTF doit impliquer la rénovation du document 

de cadre partenarial et un investissement important de chacun dans la préparation et la mise en 

œuvre du dialogue sectoriel. 

Enfin, l’offre de formation construite pour le nouveau corps de fonctionnaire et gérée par l’ISSEG 

devra être souple et adaptable aux contraintes de formation en cours d’emploi, en ayant 

notamment un recours important à l’auto-formation et aux principes d’andragogie (partage 

d’expérience, accompagnement sur poste etc.). 

 

Ainsi, à titre d’exemples illustratifs et non-exhaustifs, les financements PME/AFD/UNICEF pourront 

contribuer au financement :  

 Des expertises techniques et frais logistiques dédiés à l’ensemble des renforcements de 

capacités présentés ci-dessus tant au niveau central que déconcentré 

 De l’assistance technique pour appuyer la mise en place du BAS et l’application des nouveaux 

codes des marchés publiques et manuel de procédures de la dépense publique (cf. infra : 

partie assistance technique) 

 De l’équipement et l’appui au démarrage du fonctionnement du ST/CP-ProDEG 

 Des budgets de dépenses courantes déconcentrés auprès des IRE/DPE/DSEE  
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II. PILOTAGE, MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION DU PRODEG 
 

Les mécanismes de pilotage, mise en œuvre et suivi-évaluation des financements PME/AFD/UNICEF 

s’inscriront dans le dispositif institutionnel qui sera mis en place pour le ProDEG. Ce nouveau 

dispositif, rationnalisé, vise à corriger les faiblesses identifiées dans l’organisation mise en place les 

précédents PSE ; celle-ci avait en effet montré ses limites pour consolider une approche sectorielle 

commune aux trois Ministères de l’Éducation et de la Formation, et pour garantir une coordination 

fine des interventions.  

 

A. Dispositifs et outils de pilotage 

 

Le Comité Interministériel de Pilotage et de Coordination de l’Éducation (CIPC) deviendra l’unique 

structure responsable de la coordination de la mise en œuvre du ProDEG, au niveau politique. Dans 

ce cadre, il assurera le pilotage et le suivi des financements du FCE/BAS (PME/AFD/UNICEF) en appui 

à la mise en œuvre du ProDEG. Le CIPC aura une présidence tournante annuelle entre les trois 

ministères.  

 

Le travail technique de coordination sectorielle sera exercé, pour le compte du CIPC, par un nouvel 

organe, appelé « Secrétariat Technique pour la Coordination et le Pilotage du ProDEG (ST/CP-

ProDEG) ». Ce Secrétariat aura donc un rôle d’appui à la programmation de la mise en œuvre du 

ProDEG (qui sera assurée pour chaque sous-secteur par le Ministères techniques concernés) et au 

suivi-évaluation de sa mise en œuvre pour le compte du CIPC. Basé hors des 3 Ministères pour éviter 

tout sentiment « d’appartenance », le Secrétariat technique sera dirigé par un « secrétaire principal 

», qui, ainsi que les autres membres, seront détachés de leur Ministère respectif par un arrêté 

conjoint des trois ministres. Ce dispositif constitue donc un changement profond relativement au 

précédent PSE où la coordination du Plan sectoriel a été confié à une « unité de gestion de projet » 

(nommée Cellule de coordination du FoCEB), composée d’agents contractuels extérieurs à la fonction 

publique guinéenne et qui s’est retrouvée par ailleurs focalisée sur la gestion opérationnelle des 

financements du FoCEB qui lui étaient également confiée. 

 

Le ST/CP-ProDEG assurera plus spécifiquement les tâches suivantes : 

 

Appui à la programmation :  

 Guider et orienter les trois ministères (BSD en particulier) dans la préparation des plans 

d’action, des budgets, et des CDMT, inclus les financements du FCE/BAS mais également 

ceux de l’ensemble des PTF évoluant en mode projet ; 

 Examiner les projets de plans d’action, de budgets, et de CDMT, en vérifiant le respect des 

orientations du ProDEG et des orientations fixées par le dialogue sectoriel (notamment lors 

des revues sectorielles) ; 

 Rassembler ces différents documents dans des synthèses interministérielles et y assurer la 

visibilité des financements du BAS.  

 

Suivi et pilotage : 

 Préparer les rapports trimestriels et annuels de performance, sur la base des rapports reçus 

des ministères qui incluent l’ensemble des financements intérieurs et extérieurs ; 
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 Assurer la consolidation des informations pour le renseignement des indicateurs du cadre de 

suivi et d’évaluation du ProDEG, y compris les indicateurs relatifs à la part variable du 

financement PME ; 

 Préparer et organiser les revues conjointes ; 

 Préparer et organiser les réunions du GSE ; 

 Finaliser les recommandations et les adresser au CIPC ; 

 Assurer que le suivi des recommandations des revues conjointes et du GSE soit fait par les 

responsables dans les ministères ; 

 Commanditer les évaluations intermédiaires et l’évaluation finale du ProDEG ainsi que toute 

action d’évaluation spécifiques aux financements du BAS. 

 

Afin de mener à bien ses missions et renforcer les compétences de son personnel, le ST/CP-ProDEG 

bénéficiera de formations, de moyens logistiques et de prestations d’expertises spécialisées, éligibles 

aux financements du BAS. Il bénéficiera également d’un appui technique perlé prévu dans le plan de 

renforcement de capacités financé en maitrise d’ouvrage directe par l’AFD (cf. Partie IV. Dispositif 

d’assistance technique, p.81). Ce processus de renforcement de capacités sera mené avec une 

approche collégiale, incluant les différentes directions techniques et le ST/CP-ProDEG afin de garantir 

un pilotage plus performant, basé sur le renforcement de capacités individuelles mais également, la 

consolidation de processus de travail collectifs. 

 

Le pilotage stratégique du ProDEG (inclus les financements du BAS), se base sur quatre activités 

principales :  

1. des rapports trimestriels et annuels de performance,  

2. des revues sectorielles annuelles ;  

3. des rapports de suivi des recommandations ; 

4. et des réunions annuelles de coordination/programmation du BAS. 

 

Les informations essentielles à l’ensemble de ces activités viendront d’une batterie d’indicateurs 

rassemblés dans le « cadre de résultats » du ProDEG : celui-ci constituera l’unique instrument de 

suivi harmonisé du secteur. Ces indicateurs constitueront la base du dialogue stratégique sur 

l’exécution des financements du BAS en appui à la mise en œuvre du PRODEG. Ce cadre devra être 

complété dans le cadre de sa finalisation prévue au démarrage du ProDEG57. Pour le déclenchement 

de la part variable, certains indicateurs du ProDEG ont été adaptés et de nouveaux indicateurs 

proposés (cf. partie part variable). Ceux-ci pourront être intégrés au cadre de résultats du ProDEG 

lors de sa révision. 

 

Les rapports annuels de performance du système éducatif constituent le premier outil de pilotage. 

Ces rapports couvrent une année académique (par exemple 2019/2020) et une année budgétaire 

(2020), et sont produits au début de l’année budgétaire. Ces rapports seront alimentés par ceux 

produits dans l’administration et notamment, (i) les rapports sur la performance de chaque 

                                                           
57

 Le cadre de résultats qui accompagne actuellement le ProDEG comprend quelques indicateurs manquants 
pour lesquels les mécanismes de collecte de données sont encore partiels. Le PAPB prévoit une série de 
programmes et d’activités visant la modernisation des statistiques à tous les niveaux du système. Ces 
programmes intègreront des activités pour la collecte des données nécessaires au calcul de ces indicateurs. 
Cette finalisation fera l’objet d’un suivi particulier rappelé par le GSE dans la lettre d’endossement du ProDEG. 
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ministère, produits trimestriellement et validés par la Primature et (ii), les rapports d’activités des 

ministères préparés par les BSD. 

 

Ces rapports seront la source d’information principale pour les revues sectorielles. Ces revues, 

organisées annuellement autour du mois d’avril par le gouvernement, rassembleront des 

représentants de toutes les parties prenantes du système éducatif et de la formation. Afin de 

maximiser leur valeur ajoutée dans les cinq dimensions critiques de cet exercice annuel58 , le ST/CP-

ProDEG bénéficiera d’un renforcement de capacités spécifique lui permettant notamment de 

s’approprier l’ensemble des recommandations et outils du Guide pratique pour l’organisation de 

revues efficaces publié par le PME. Sur la base de l’analyse des résultats obtenus, des difficultés 

rencontrées et des perspectives d’action futures, ces revues sectorielles devront permettre de 

convenir des termes d’une « lettre de cadrage budgétaire spéciale », qui sera transmise par les 

bailleurs du BAS au ST/CP-PRODEG, via l’Agent partenaire, en complément de la lettre de cadrage 

transmise par le Ministère du Budget. Ces lettres de cadrage indiquant les montants mis à disposition 

des différents Ministères pour leur permettre de réaliser leur programmation budgétaire de 

l’année N+1. 

 

De brefs rapports semestriels de suivi des recommandations seront préparés, entre les revues 

sectorielles. Ces rapports mettront en exergue les domaines où le progrès est insatisfaisant et où des 

actions additionnelles peuvent s’avérer nécessaires. Ils seront alimentés par des notes de progrès 

préparées par les responsables des recommandations identifiées dans les revues conjointes et 

consolidés par le ST/CP-ProDEG. 

 

Au niveau déconcentré, le pilotage du ProDEG sera fait par les acteurs concernés, en fonction des 

responsabilités dévolues au niveau local. Pour que le pilotage à ces différents niveaux puisse être 

fonctionnel, certains objectifs nationaux seront déclinés en objectifs régionaux et préfectoraux.  La 

responsabilité principale pour le pilotage à ces niveaux réside dans les comités régionaux, 

préfectoraux, et sous-préfectoraux de pilotage de l’éducation et de la formation (CRPEF ; CPPEF ; 

CSPEF). Ils organiseront au moins deux sessions annuelles (dont une fera office de « revue sectorielle 

décentralisée »), ayant des objectifs de planification et de pilotage :  

 Harmoniser les différents plans d’action dans les plans régionaux et préfectoraux de 

développement de l’éducation et de la formation ; 

 Veiller à la mise en œuvre de ces plans de développement ; 

 Faire le suivi et l’évaluation de ces plans.  

 

L’évaluation du ProDEG se fera à trois moments de sa mise en œuvre : une première évaluation 

intermédiaire après trois ans de mise en œuvre (2023) ; une deuxième évaluation intermédiaire, trois 

ans plus tard (2026) ; et une évaluation finale (2030). Ces évaluations seront organisées par le CIPC, 

avec l’accompagnement d’un bureau d’étude indépendant. La méthodologie d’évaluation devra 

intégrer une forte dimension collaborative et participative mais la mobilisation d’un encadrement 

externe permettra d’en garantir la robustesse et le renforcement de capacités du CIPC et des acteurs 

de mise en œuvre, dans cet exercice.  

 

                                                           
58

 Inclusive et participative, alignée sur des cadres politiques communs, fondée sur des données empiriques et 
constituant un outil de suivi efficace et un véritable instrument de changement. 
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B. Cadre de mise en œuvre du ProDEG 

 

1. Cadre partenarial  
 

Groupe sectoriel de l’Éducation 

 

Aux côtés de ce dispositif national, le Groupe Sectoriel de l’Éducation (GSE) continuera d’appuyer la 

synergie et la coordination des interventions des partenaires dans le secteur de l’éducation. Afin 

d’améliorer ses performances et de se structurer en cohérence avec la nouvelle stratégie sectorielle 

guinéenne, le « Cadre partenarial » fixant les objectifs et règles de fonctionnement du GSE sera 

également actualisé. Il prévoira notamment le fonctionnement efficace de sous-groupes 

thématiques dédiés aux grands chantiers du ProDEG et demandant une coordination technique fine 

sous l’égide des directions techniques concernées. La définition des thématiques de ces sous-groupes 

se fera par les membres du GSE et pourra, à titre d’exemple, proposer les domaines suivants : 

formation continue du personnel et gestion des enseignants, développement du SIGE, réforme 

curriculaire ou encore, efficacité de la dépense publique en éducation. 

 

Comité FCE/BAS (sous-groupe thématique du GSE) 

 

Ce comité FCE/BAS sera composé des trois ministères sectoriels, des ministères en charge des 

Finances et du Budget, du STCP/PRODEG et des PTF du FCE/BAS. La présidence du comité sera 

assurée par le Ministère du Budget. 

 

Le comité sera chargé du suivi spécifique du BAS, et notamment de la mécanique et du 

fonctionnement de l’outil. Il permettra aussi d’échanger sur les éventuelles difficultés rencontrées et 

sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations des audits. De manière plus générale, ce 

comité FCE/BAS est considéré comme le noyau d’un sous-groupe thématique du GSE, ouvert à tous 

les PTF et dédié aux enjeux de l’efficacité de la dépense en éducation, y compris de la dépense 

financée sur fonds extérieurs et les recommandations émises viendront alimenter les réflexions du 

GSE. 

 

En effet, les appuis financiers des différents PTF au ProDEG pourront suivre différentes modalités de 

financement, en fonction des contraintes propres de chaque PTF. De même, chaque PTF pourra 

mixer les différentes modalités d’aide en bilatérale et/ou au sein du fonds commun. Ainsi, l’examen 

ouvert à tous des performances de l’instrument BAS visent à encourager les autres PTF à recourir à 

cet instrument ou, à minima, s’articuler à certains processus nationaux. L’appui à cette réflexion 

collective fera notamment partie des termes de référence de l’assistance technique dédiée à 

l’alignement. 

 

Du Comité FCE/BAS à l’alignement des financements extérieurs 

 

Un effort particulier sera fourni concernant l’inclusion des financements des PTF évoluant en 

mode projet dans les planifications sectorielles, leur actualisation annuelle et le suivi de la mise en 

œuvre des activités. Ainsi, au cours du premier semestre de chaque année N, le ST-CP/ProDEG 

transmettra à l’ensemble des PTF évoluant en mode projet une demande de 

confirmation/complétion du PAPB du secteur où leurs financements seront positionnés. De même, 
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les rapports de performance du secteur structureront la présentation de l’exécution des projets 

sur financement extérieurs au sein des programmes et sous programmes du ProDEG. 

 

De manière plus générale et notamment à l’occasion des revues sectorielles, un plaidoyer sera 

mené par le ST/CP-ProDEG auprès des PTF afin de les inviter à privilégier l’utilisation des systèmes 

nationaux et éviter de mettre en place des structures de mise en œuvre parallèles, en tant que 

suivi de leurs engagements pris dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide.  

 

2. Mise en œuvre du PRODEG 
 

La mise en œuvre des stratégies du ProDEG en tant que telle et, par-là, la mise en œuvre des actions 

qui bénéficieront des financements du BAS sera assurée par les structures pérennes nationales. Dans 

le nouveau cadre de la déconcentration/décentralisation, il s’agira donc de considérer les acteurs 

suivants : 

 Au niveau central, il s’agit des directions techniques des trois ministères et des services 

associés, auxquels il faut ajouter l’ANAFIC, en tant qu’appui à maîtrise d’ouvrage des 

collectivités locales.  

 Au niveau local, la mise en œuvre du ProDEG sera donc assurée par les services déconcentrés 

des Ministères (IRE/DPE-DCE/DSEE), les établissements scolaires, de formation technique, 

professionnelle et d’enseignement supérieur ainsi que leurs partenaires (parents d’élèves, 

secteur privé, ONG etc.). Mais dans le nouveau cadre de la décentralisation, à ces entités 

s’ajoutent les communes, qui constituent un nouvel acteur central et reconnu pour la mise 

en œuvre du ProDEG.  
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III. MODALITES DE FINANCEMENT  
 

A. Présentation de l’instrument BAS 
 

Le Fonds commun de l’éducation (FCE) sera abondé dans un premier temps par les financements de 

l’AFD, du PME et de l’UNICEF, tout en restant ouvert à d’autres partenaires qui voudraient rejoindre 

le FCE. Trois budgets d’affectation spéciale (BAS) seront créés, un par ministère sectoriel bénéficiaire. 

Chaque Ministre en charge est l’ordonnateur principal du BAS qui finance son ministère. En région et 

au niveau départemental, l’ordonnateur secondaire est soit le Gouverneur, soit le Préfet. Les 

procédures pour les constructions des infrastructures scolaires de base (à travers l’ANAFIC et les 

communes qui ont mandat de gestion des écoles primaires et collèges) sont en cours d’étude par 

l’expertise mobilisée en finance publique et seront intégrées dans la version finale du manuel de 

procédure du FCE. 

 

Un protocole de financement, complété par un manuel de procédures du FCE/BAS, servira d’accord 

entre les PTF et le gouvernement. Il exposera les principes fondamentaux et les engagements 

réciproques concernant les modalités de planification, d’opérations et de rapportage liées au 

FCE/BAS. Des accords financiers bilatéraux seront également signés, en référence à ce protocole. Les 

procédures sont alignées sur les procédures nationales avec certaines dérogations en réponses aux 

risques fiduciaires et opérationnels identifiés. Ainsi, le manuel de procédures du BAS constitue une 

déclinaison opérationnelle du manuel de la dépense publique, pour le secteur de l’éducation, qui 

précise également les mesures et processus spécifiques à l’instrument BAS. 

 

 

En effet, si l’alignement sur les procédures nationales constitue un principe directeur, il n’en 

comporte pas moins quelques aménagements, lorsque la maîtrise du risque opérationnel ou 

fiduciaire l’exige.  Ces dérogations justifiées au regard du diagnostic des risques sont peu 

nombreuses et portent sur les aspects suivants : 

  

 Les crédits du FCE/BAS ne doivent pas subir de régulation budgétaire en cours d’année car ils 

sont soutenus par des ressources disponibles et sécurisées. Les crédits du FCE/BAS doivent 

rester affectés sur le BAS ; 

 L’ouverture effective des crédits pour le démarrage de l’exécution budgétaire du FCE/BAS 

doit intervenir dès le 1er janvier de l’année budgétaire sur la base des crédits votés en Loi de 

finances (LF) initiale. Sur le budget national, l’ouverture des crédits se fait relativement 

tardivement (généralement en mars) en raison des tensions de trésorerie sur le Budget 

national. Dès lors que les ressources du FCE sont garanties et qu’il n’y a pas de tensions de 

trésorerie, l’ouverture des crédits pourra se faire en janvier.  

 La mise en œuvre de la procédure de report de solde ne peut, en aucun cas, être un motif 

pour retarder l’ouverture des crédits et leur exécution dès le 1er janvier de l’année 

budgétaire.  

 Certaines étapes des processus de passation de marchés sont soumises à la non-objection 

préalable des PTF, via leur représentant (notamment le plan de passation de marchés et sa 

révision et éventuellement des marchés spécifiques ou marchés dépassant certains seuils 

financiers).  D’une manière générale, les risques fiduciaires sont élevés dans le domaine des 

marchés publics. Il est donc recommandé de contrôler certains marchés avec des avis de non 

objection d’un partenaire agissant par délégation des autres partenaires.   
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 Les audits financiers et de procédures externes annuels sur l’exécution des financements du 

FCE/BAS représentent une conditionnalité pour garantir la bonne utilisation des ressources 

extérieures et constituent un moyen de renforcer les capacités des acteurs sur la gestion des 

finances publiques dès lors que le FCE/BAS est aligné sur les procédures nationales 

d’exécution de la dépense.  

 

Le processus de programmation, d’exécution et de rapportage est aligné sur le cycle sectoriel et 

budgétaire avec l’inscription des crédits des BAS en Loi de finances59. 

 

Les ressources du FCE seront domiciliées dans un compte dit « compte pivot FCE » ouvert à la 

Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), directement alimenté par les PTF, selon une 

programmation de trésorerie conventionnellement convenue. À partir du « compte pivot FCE » un 

compte d’opération du Trésor « Compte BAS/FCE » (domicilié à la BCRG) est alimenté (cf. Annexe 4, 

graphique N°4 schéma comptable, p. 133). Il va lui-même déverser les fonds sur l’arborescence des 

sous-comptes du Trésor dédiés au financement des activités, ouverts au niveau des Trésoreries 

régionales et préfectorales (réception des délégations de crédit pour les IRE, DPE et DCE et des 

subventions pour les EPA). Les procédures concernant le financement des projets d’infrastructures 

scolaires de base sont en cours de stabilisation au niveau national. De ce fait les transferts vers 

l’ANAFIC pour le financement des infrastructures ne seront autorisées par l’AFD que lorsque la 

procédure de transfert de l’ANAFIC aux communes sera validée (condition suspensive). 

 

Les résultats et recommandations des missions d’audit feront l’objet d’une restitution et de suivi 

durant la revue conjointe du secteur de l’éducation et des réunions du Comité FCE. 

 

                                                           
59

 Pour plus de précisions sur l’instrument BAS, cf. Annexe 4, p.122. 
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Les processus de planification et de programmation décrits ci-dessous ne font que spécifier les 

actions spécifiques au BAS, dans le cadre des processus nationaux de planification, programmation et 

d’exécution de la dépense publique. 

 

B. Processus de programmation  
 

Avant le démarrage du cycle annuel de planification des opérations et des ressources nationales, y 

compris du FCE/BAS, les PTF du FCE en concertation avec le ST/CP-ProDEG, conviendront dans une 

note de cadrage des priorités opérationnelles et financières de l’année N+1, y compris des 

enveloppes indicatives par Ministère sectoriel. La planification des actions financées à l’aide du 

FCE/BAS sera ensuite réalisée par les directions techniques des ministères sectoriels, au sein d’une 

planification globale de leur activité pour l’année N+1. Ces planifications seront consolidées par le 

ST/CP-ProDEG et les PTF du FCE valideront le positionnement des financements du BAS/FCE sur les 

activités programmées pour chaque ministère. Ce cadrage suivi de l’arbitrage de la planification vise 

à orienter l’allocation des ressources du FCE/BAS en bonne complémentarité des financements 

nationaux et extérieurs, et de concentrer leur emploi sur les objectifs prioritaires du ProDEG.  

 

C. Processus d’exécution 

 

Le dispositif de gestion sera aligné sur les règles, outils et structures nationales compétentes pour 

l’exécution des BAS, avec quelques aménagements précisés dans le manuel de procédures visant à 

gérer le risque fiduciaire. Ces aménagements sont peu nombreux (comme indiqué p.79).  

 

D. Procédures de mise en œuvre 
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Toutes les procédures sont décrites dans le manuel de procédures, dont une version préliminaire est 

disponible. Elles sont déclinées en 4 grands domaines : 

 

Procédures d’opération  

 

Les procédures d’opération constituent les modes opératoires au service du développement du 

système éducatif. Elles fixent les responsabilités et les tâches à réaliser pour exercer des fonctions 

clés du système telles que la planification et le rapportage des activités des services centraux et 

déconcentrés des Ministères en charge de l’éducation et de la formation. La définition de ces modes 

opératoires a été réalisée avec la participation des acteurs nationaux concernés pour mieux tenir 

compte des pratiques et les formaliser. Parallèlement à la mise en application des procédures de 

gestion retenues décrites dans le manuel de procédures, des outils spécifiques devront être 

développés afin de permettre au secteur éducatif de mieux planifier et de mieux rapporter sur les 

activités et les financements du secteur.  

 

Procédures de gestion  

 

Les procédures de gestion correspondent aux procédures nationales d’exécution budgétaire, 

comptable et financières. Ces procédures s’appuient sur les textes fondamentaux (LORLF, RGGBCP), 

ainsi que sur le manuel de procédures d’exécution de la dépense publique élaborée en juin 2019 par 

le Ministère du Budget et le Ministère de l’Économie et des Finances. 

 

Procédures de passation de marchés 

 

Le système de passation des marchés est en profonde révision au moment de la rédaction du présent 

manuel de procédures. La procédure relative à la passation des marchés publics qui figure dans la 

version provisoire du manuel de procédures devra être amendée/révisée lorsque les nouveaux textes 

normatifs (code des marchés publics, rôle du PRMP, rôle de la DNCMP) seront officialisés et déclarés 

d’application générale.  

 

De façon synthétique, les règles et principes essentiels suivants sont d’application :  

 L’appel d’offres ouvert constitue la règle ; 

 L’appel d’offres restreint est possible mais suppose une justification bien étayée, ainsi que 

l’accord préalable de la part de la DNCMP (sauf passage préalable par la procédure de 

préqualification) ; 

 La préqualification constitue le moyen privilégié pour procéder à la mise en concurrence sur 

base d’une liste restreinte d’entreprises : le recours à la préqualification est laissé à 

l’appréciation de l’ordonnateur (Ministre sectoriel) et ne nécessite pas l’accord préalable de 

la DNCMP ; 

 La procédure de gré à gré est strictement encadrée et ne peut désormais être utilisée que 

dans des cas limités : secret défense, urgence impérieuse (cas d’une entreprise défaillante) et 

cas d’exclusivité (licences informatiques par exemple) – l’accord de la DNCMP et du PTF sont 

toujours requis préalablement. 
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Indépendamment des nouvelles règles et dans le souci de gérer au mieux les risques fiduciaires, les 

PTF du BAS/FCE ont la possibilité de donner des avis de non-objection (ANO) aux différentes phases 

de la passation des marchés financés sur cette ressource sécurisée. 

 

Les PTF doivent explicitement être sollicités pour donner un Avis de Non Objection (ANO) ou pour 

faire état de leurs réserves sur les documents ou sur les phases du processus de passation des 

marchés ci-dessous listés :   

- ANO sur le PAAB 

- ANO sur le PPM 

- ANO sur les documents types de passation de marché  

- ANO sur les différentes phases du processus de passation des marchés (termes de référence, 

rapport d’analyse des offres, projet de contrat) pour les marchés dépassant un certain seuil (seuil à 

fixer) et pour les marchés stratégiques à identifier lors de la validation du PPM  

- ANO sur l’attribution de marchés dépassant le budget prévu dans le PPM. 

 

Le régime des ANO, leur étendue, les seuils, les acteurs et l’ensemble des dispositions de contrôle a 

priori et a posteriori des marchés quel qu’en soit le montant et la nature, pourront être modifiés sur 

décision du « Comité de suivi BAS/FCE » et dans le Plan de Passation de marchés. 

 

Procédures environnementales et sociales 

 

Les procédures de gestion environnementale et sociale sont en cours d’analyse afin d’examiner la 

possibilité d’utiliser des documents cadres existants (notamment les Plan de gestion 

environnementaux et sociaux élaborés sur le FoCEB ou sur d’autres financements). Suite à cette 

étude, d’éventuelles mesures dérogatoires dans le BAS et des actions de renforcement des capacités 

spécifiques sur les aspects environnementaux et sociaux pourront être prévues. 

 

E. Suivi-évaluation 
 

Le dispositif de suivi de l’atteinte des résultats se fera à plusieurs niveaux :  

- Suivi-évaluation interne par les structures nationales : 

o Suivi d’un ensemble d’indicateurs issus de la liste des indicateurs du ProDEG qui 

comprendra également des indicateurs et cibles pour le déclenchement de la part 

variable du financement PME à partir du dispositif de suivi-évaluation prévu pour le 

ProDEG (rapports de performance annuels et rapports trimestriels de chaque 

ministère, revues sectorielles conjointes, rapports statistiques des ministères, 

évaluations intermédiaires et finale du ProDEG, etc.)60 ; 

o Audits internes sur l’exécution du budget du FCE en cours d’année, réalisés par 

l’Inspection générale des finances 

- Suivi-évaluation externe : 

o Missions de vérification de l’atteinte de la part variable ; 

                                                           
60

 À plus long terme, il est convenu que les financements sectoriels prennent en charge la participation de la 
Guinée au PASEC 2024. Bien que cette évaluation ne soit pas dédiée aux financements du BAS, elle permettra 
de disposer, à posteriori, d’éléments d’évaluation des acquis des élèves à l’issue de la période de mise en 
œuvre du ProDEG appuyée par le BAS ; ces éléments pourront en effet être comparés à ceux relevés dans le 
PASEC 2019, année de base du ProDEG et de la période d’appui du BAS. 
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o Audits conseils réalisés en cours d’année par un cabinet indépendant ; 

o Audits de certification externes réalisés au terme de chaque exercice budgétaire par 

un cabinet international indépendant ; 

o Missions de supervision du FCE par les PTF du FCE (notamment aux moments de 

cadrage de la planification et des revue sectorielles). 

 

Les audits seront exploités lors de réunions de suivi de l’exécution des financements du BAS qui 

seront organisées tous les deux mois, afin d’échanger de manière plus spécifique sur le suivi des 

recommandations des audits financiers et plus généralement, sur les performances de l’exécution de 

la dépense publique et de l’assistance technique positionnées en appui aux fonctions de gestion des 

fonds. Cette instance de suivi, réunit les ministères financiers, les ministères en charge de l’éducation 

et de la formation et les bailleurs du BAS. 

 

Les financements du FCE/BAS pourront être mobilisés pour le suivi de l’atteinte des résultats au 

niveau interne. Au niveau externe, le suivi-évaluation sera couvert par les ressources de l’AFD hors 

BAS (en MOA directe AFD) et du PME (correspondant à l’allocation de supervision pour l’agent 

partenaire). Une allocation de supervision sur financements PME est sollicitée pour un montant de 

449 000 €. Elle permettra notamment le recrutement d’un personnel dédié permanent avec un profil 

d’expert éducation positionné au bureau AFD de Conakry. Les audits, évaluations et missions de 

supervision seront prises en charge par l’AFD. 
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IV. DISPOSITIF D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

Une assistance technique résidente et perlée sera mise à disposition pour appuyer les fonctions 

clés d’exécution et de suivi de la dépense mais également, en articulation, les fonctions de 

planification et de pilotage sectoriel afin d’appuyer la mise en place du nouveau cadre de 

gouvernance sectorielle. Le financement de cette assistance technique, d’un montant de 7,5 M€, 

sera issu du cofinancement AFD et sera administré sous maîtrise d’ouvrage directe AFD. 

 

Le dispositif compte un total de 14 assistants techniques pour accompagner les trois (3) ministères 

en charge de l’éducation et de la formation et couvrir tous les services de ces ministères sur tout le 

territoire guinéen. Environ 500 services (services centraux, déconcentrés, les établissements publics 

administratifs - EPA) sont concernés par les financements du BAS/FCE, sans compter les écoles et les 

communes qui bénéficieront également de financements à travers le BAS/FCE. 

 6 assistants techniques internationaux résidents  

 3 assistants techniques internationaux perlés  

 5 assistants techniques nationaux  

 

Les expériences des autres pays qui ont opté pour une aide budgétisée montrent qu’il ne faut pas 

sous-estimer les inerties du démarrage et les difficultés que peuvent rencontrer les institutions et 

leurs personnels dans la mise en pratique des procédures du manuel et la réalisation de toutes les 

activités nécessaires au bon fonctionnement du BAS/FCE, à la transparence et à la redevabilité. Ainsi 

un des objectifs du plan de renforcement des capacités est d’améliorer la redevabilité des 

ministères tout en obtenant des performances rapides, ce qui devrait permettre d’attirer de 

nouveaux PTF dans le BAS/FCE en accord avec les objectifs du ProDEG et augmenter les ressources 

pour le système éducatif Guinéen.   

Ce plan de renforcement des capacités vise à renforcer les capacités individuelles, collectives et 

institutionnelles des trois ministères sectoriels en charge de l’éducation et de la formation, du 

ministère du Budget et du Ministère de l’Économie et des Finances sur certaines fonctions clés qui 

interviennent dans le cadre de l’exécution de la dépense du BAS/FCE.  

 

Les assistants techniques, chacun dans leur domaine de compétences, seront en appui aux 

administrations centrales et déconcentrées, dans une logique de transfert des compétences et non 

de substitution. Cet appui sera formalisé dans des plans de transferts de compétences et de 

responsabilités, dont la mise en œuvre et la progression feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation 

régulière avec les Ministères bénéficiaires. Les réunions du Comité FCE/BAS seront le lieu privilégié 

pour échanger sur le processus de transfert des compétences, présenter les difficultés qui peuvent 

apparaître et les solutions aux difficultés.  

Avec le souci d’une meilleure appropriation de l’expertise, l’administration de tutelle sera associée à 

la sélection des experts. Ces derniers devront rédiger lors de leur prise de fonction une note qui 

comprendra : 
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 les objectifs spécifiques de développement des capacités à atteindre ; 

 la méthodologie d’accompagnement qui sera privilégiée ; 

 la manière dont  ils envisagent le transfert des compétences (conseil, coaching, 

accompagnement dans le travail, temps de formation répétée…) ; 

 les guides et outils à développer pour renforcer la gestion du système dans leur domaine 

d’expertise ; 

 la stratégie de sortie de l’expert.  

Cette note sera partagée et validée par l’administration de tutelle.  

 

L’assistant technique chargé de l’appui à la coordination sectorielle sera également le chef de 

mission de l’équipe d’experts. Il sera comptable de la bonne coordination de appuis de chacun avec 

des outils de suivi et des rencontres périodiques pour faire le point et fixer des priorités. Les experts 

seront redevables de leur travail et résultats auprès de leur Ministère de tutelle et de l’Agent 

partenaire. Le format des rapports périodiques qu’ils devront fournir sera définit avec le Ministère au 

moment du démarrage de l’expertise. 

La plus-value des assistants techniques financés sur le BAS/FCE par rapport au FoCEB est leur ancrage 

au niveau des administrations. Ils visent à renforcer les capacités individuelles, collectives et 

institutionnelles sur des fonctions clés pour le bon fonctionnement du secteur en général tout 

d’abord, et du BAS/FCE en particulier. Ils travailleront en collaboration avec les autres appuis 

extérieurs afin de s’assurer de leur bonne complémentarité. 

 

L’assistance technique sera positionnée dans les administrations des Ministères en charge de 

l’éducation et de la formation ainsi qu’auprès du Ministère de l’Économie et des Finances. Elle joue 

un rôle d’accompagnement avec pour objectif de transférer les compétences nécessaires aux cadres 

de l’administration centrale et déconcentrée afin qu’ils puissent être en capacité de renseigner et de 

produire les documents clés au bon fonctionnement du secteur de l’éducation et du BAS/FCE en 

particulier (planification ; rapportage technique, budgétaire et financier ; dossier d’appel d’offre ; 

infrastructure, etc.).  

 

Les modalités de transmission graduelle de compétences et de responsabilités de chaque assistant 

technique à ses homologues guinéens seront formalisées dans des plans de transferts de 

compétences et de responsabilités, dont la mise en œuvre et la progression feront l’objet d’un suivi 

et d’une évaluation régulière avec la maîtrise d’ouvrage et leur ministère de tutelle. 

 

Le tableau ci-après récapitule l’assistance technique, nationale et internationale nécessaire au 

démarrage et au bon fonctionnement du BAS/FCE. Elle est programmée sur une durée de deux ans et 

demi afin de se situer dans une logique de transfert de compétence. Au bout d’un an et demi de 

présence des AT, une appréciation conjointe (Ministères bénéficiaires et PTF) sera faite sur les 

compétences transférées. Sur la base de cette évaluation, l’assistance technique pourra être 

redimensionnée (en termes de nature et durée) en fonction des résultats, des enjeux et des besoins.  
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1. Supervision de l’alignement au STCP / PRODEG    

1 Expert international 
spécialiste de 
l’alignement (perlé) 

• Superviser le démarrage et le fonctionnement des BAS 
• Appuyer la coordination des AT (résidents et perlés) 
• S’assurer du respect et de la bonne compréhension des procédures 
inscrites dans le manuel  
• Appuyer la gestion du risque opérationnel et fiduciaire  
• Proposer des mesures de régulation de la gestion des BAS pour 
améliorer l’absorption des ressources  
• Restituer et partager les difficultés et les progrès des BAS/FCE à la 
partie nationale et aux PTF du FCE 
> • Appui à la coordination des AT et au dialogue avec les ministères 
financiers notamment pour les réunions du Comité FCE 

STCP /PRODEG 
(et transversal 

entre les 
différents 

ministères du 
secteur et 

financier et 
budget) 

2. Appui à la coordination Sectorielle au STCP / PRODEG    

1 Expert international,  
spécialiste en 
planification de 
l’éducation (perlé) 

• Appui à la coordination et au dialogue sectoriel  
• Appui à l’organisation des revues conjointes 
• Appui à la consolidation des documents sectoriels (PAAB et Rapport 
de performance) 
• Appui à la planification stratégique (CDMT) 
• Appui au dialogue avec les ministères financiers notamment pour les 
réunions du Comité FCE  

STCP / PRODEG  

3. Appui à la planification et rapportage annuel au MENA   

1 Expert international,  
spécialiste en 
planification de 
l’éducation (perlé) 

• Appui à la planification des activités du MENA   
• Appui au rapportage opérationnel  
• Appui à la planification des services déconcentrés + EPA 
• Appui au dialogue avec les ministères financiers notamment pour les 
réunions du Comité FCE 

BSD MENA  

4. Appui au SG pour le fonctionnement du BAS / FCE au MENA   

1 Assistant Technique 
International résident, 
spécialiste en 
éducation  

• Impulser une dynamique autour du BAS/FCE à partir du MENA  
• Suivi du respect des procédures et de la bonne exécution des activités 
• Appui à la coordination des activités en interne au niveau du MENA 
• Appui au dialogue avec les ministères financiers notamment pour les 
réunions du Comité FCE  

SG MENA    

5. Appui au SG pour le fonctionnement du BAS/FCE au METFP   

1 assistant technique 
international résident, 
spécialiste dans 
l’enseignement 
technique et la 
formation 
professionnelle  

• Impulser une dynamique autour du BAS/FCE à partir du METFP-ET  
• Suivi du respect des procédures et de la bonne exécution des activités 
• Appui à la coordination des activités en interne au niveau du METFP-
ET 
• Appui à la planification, au rapportage et à l’exécution des activités du 
BAS/FCE 
• Appui au dialogue avec les ministères financiers notamment pour les 
réunions du Comité FCE  

SG METFP-ET 

6. Appui au SG pour le fonctionnement du BAS/FCE au MESRS   

1 assistant technique 
international résident, 
spécialiste de 
l’enseignement 
supérieur/planification 

• Impulser une dynamique autour du BAS/FCE à partir du MERS 
• Suivi du respect des procédures et de la bonne exécution des activités 
• Appui à la coordination des activités en interne au niveau du MERS  
• Appui à la planification, au rapportage et à l’exécution des activités du 
BAS/FCE 
• Appui au dialogue avec les ministères financiers notamment pour la 
préparation des réunions du Comité FCE  

BSD MESRS 



 
 

90 
 
 

7. Gestion et rapportage comptable et financier    

Portion centrale  

1 Assistant Technique 
International résident, 
expert financier 

• Appui à la définition du cadre de rapportage financier (central, 
déconcentré, commune, EPA, ANAFIC) 
• Appui au contrôle comptable des dépenses et au rapportage financier 
(préparation des rapports financiers et des rapprochements 
comptables) 
• Appui à l’organisation du suivi de la gestion de l’exécution des 
BAS/FCE aux niveaux déconcentré et décentralisé  
• Organisation des modalités d’information réciproque entre les 
différents éléments du dispositif d’appui (AT niveau central – AT portion 
déconcentrée -  Bureaux de contrôle technique et d’audit-conseil)    

DAF MENA  
avec vocation à 
intervenir sur 

les DAF du 
MESRS et du 

METFP-ET 

1 Assistant Techniques 
national, experts 
financiers 

Portion déconcentrée    

4 Assistants 
techniques nationaux 
résidents, Comptables  

• Suivi des délégations de crédits (IR et DPE)  
• Suivi des subventions aux EPA rattachés à leur région d’affectation 
• Organisation du suivi des subventions aux communes rattachées à 
leur région d’affectation (financement des infrastructures scolaires via 
l’ANAFIC et des dotations pour fonctionnement aux DSEE et aux écoles)  
• Appui au rapportage financier des différents niveaux (région, 
préfecture, communes – DSEE et écoles – coordination avec ANAFIC 
pour suivi financier des contrats communaux d’infrastructures) 
• Échange d’informations réciproque entre les différents éléments du 
dispositif d’appui (AT niveau central – Bureaux de contrôle technique et 
d’audit-conseil) 

Trésoreries 
régionales 

 
Positionnement  

• Nzérekoré 
• Kakan & 

Farana 
• Mamou & 

Labé 
• Kindia & Boké  

8. Passation des marchés publics   

1 Assistant Technique 
International résident, 
spécialiste en 
passation des marchés 

• Appui à la préparation des dossiers d’appel d’offres et contrôle 
qualité  
• Appui à la négociation des contrats et contrôle qualité 
• Suivi des délais et de la performance moyenne des processus de 
passation de marché, avec proposition de solutions correctives si besoin 
• Appui à la structuration des outils de la DNCMP et de ses déclinaisons 
dans les ministères sectoriels : manuel de procédures de passation de 
marché et opérationnalisation du futur SYSGEMP, thèmes de formation 
• Missions de contrôle et d’appui en région     

DNCMP   

1 Assistant technique 
international résident, 
spécialiste en 
passation des marchés  

• Appui à la préparation et au suivi des plans de passation des marchés 
de chaque Ministère 
• Appui à la préparation des dossiers d’appel d’offres  
• Formation des cellules de passation des marchés adossées au PRMP 
• Appui à la réalisation des différentes phases des processus de 
passation des marchés.  
• Suivi des délais et de la performance de la cellule de passation de 
marchés 
• Missions de contrôle et d’appui en région      

MENA / METFP 
/ MERS 
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V. PLAN DE FINANCEMENT 
 

Le Plan d’Action Pluriannuel Budgétisé (PAPB) constitue le plan opérationnel de la mise en œuvre de 

la stratégie du ProDEG. Le PAPB actuel porte sur la période 2019-2022. Le PAPB comprend toutes les 

sources de financement de l’État et de ses partenaires au développement. Le PAPB est articulé avec 

le Cadre de Dépenses à Moyen-Terme qui en est la traduction en termes de programmation 

budgétaire. Le CDMT se décline dans la nomenclature des programmes budgétaires de chacun des 

trois ministères en charge de l’éducation. Le tableau indique les anticipations effectuées dans le 

cadre du ProDEG. Le PAPB comprend des activités dont le financement est encore à rechercher61. Les 

montants ont été convertis en euros sur la base de 1 euro = 10 300 FG. 

 

Tableau : Dépenses du PAPB par programme prioritaire et par programme du CDMT, en millions 

d’euros 

 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

PAPB - Par programme prioritaire 369,8 446,3 407,2   

Accès et équité à l'enseignement général 181,1 246,7 241,0   

Qualité enseignements et apprentissages 36,9 27,0 28,1   

Expansion et réforme de l’ETFP 32,7 55,5 32,1   

Réforme de l’Ens. sup. et recherche scientifique 82,6 83,0 69,8   

Éducation et alphabétisation des adultes 35,1 32,1 33,6   

Gouvernance et pilotage du secteur 1,4 2,1 2,7   

PAPB - Par programme du CDMT      

MENA 219,4 275,8 271,7    

Prog 2. Développement du préscolaire 8,5 12,3 15,0    

Prog 3. Enseignement élémentaire 124,1 163,0 165,9    

Prog 5. Alphabétisation et non formel 2,8 4,8 4,9    

Sous-prog 4.1. Collège  29,0 43,1 38,9    

Sous-prog 4.2. Lycée 18,9 26,5 19,8    

MENA Transversal 32,2 21,6 20,9    

Non classé 3,9 4,4 6,2   

METFP-ET 32,7 55,5 32,1   

Prog 1. Gouvernance (central et déconcentré 1,4 1,5 0,7    

Prog 2. Dvpmt formation prof. & technique 31,3 54,0 31,4    

Prog 3. Promotion de l’emploi et du travail 0,0 0,0 0,0    

MESRS 82,6 83,0 69,8   

Prog 1. Gouvernance du système 23,2 26,1 26,0    

Prog 2. Développement de l’ens. supérieur. 59,4 56,9 43,7    

CDMT Transversal secteur 35,1 32,1 33,6    

 

Tableau : Dépenses du PAPB par nature de dépense, en millions d’euros 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

PAPB - Par nature de dépense 369,8 446,3 407,2   

                                                           
61

 Toutefois tous les appuis des Partenaires Techniques et Financiers ne sont pas encore positionnés dans le 
PAPB 
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2. Personnel 165,9 185,0 205,8   

3. Dépenses de fonctionnement 50,6 57,9 57,0   

3. Formation 6,4 9,1 8,4   

3. Manuels scolaires et mat. pédagogiques 28,0 17,5 32,9   

4. Transferts et subventions 28,5 31,6 33,9   

5. Investissement 90,4 145,2 69,1   

 

Tableau : Dépenses du PAPB par source de financement, en millions d’euros 

 
2020 2021 2022 2023 2024 

PAPB - Par source de financement 369,8 446,3 407,2   

Financement État 296,0 348,3 335,6   

Financement PTF 37,3 69,2 49,8   

Financement à rechercher 36,5 28,8 21,8   

 

Le Budget d’Affectation Spéciale regroupant les financements du PME, de l’AFD et de l’UNICEF en 

appui à la mise en œuvre du PRODEG représente un apport de 62,43 millions d’euros (soit 643 

milliards FG62), dont 54,4 millions transitant par le BAS et 7,9 millions sous maîtrise d’ouvrage directe 

AFD. Sa période de mise en œuvre opérationnelle est de 5 années (années budgétaires 2020-2024). 

 

Dans les prévisions indicatives de versement qui se présentent de la manière suivante, la totalité de 

la part fixe du cofinancement est mise en œuvre à fin 2023 : 

 

En euros 2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL 

Fonds PME 

dont : 
    

  

Part fixe  1 168 550   5 842 750   9 348 400   7 011 300  - 23 371 000 

Frais de 

supervision 

 89 800   89 800   89 800   89 800   89 800  449 000 

Part variable -  -   3 063 000   5 002 900   2 144 100  10 210 000 

Autres 

financements 

AFD/UNICEF 

2 500 000  8 360 361  11 270 270  6 270 270  -  28 400 901 

Total  3 758 350  14 292 911  23 771 470  18 374 270   2 233 900  62 430 901 

% 6% 23% 38% 29% 4% 100 

 

Montant total 
FCE/BAS (tout 

financement 
compris) 

2 168 550  11 203 110  20 681 670  18 284 470  2 144 100  54 481 901  

Montant total 
hors BAS (AT, 

audit, 
supervision) 

 1 589 800   3 089 800   3 089 800   89 800   89 800   7 949 000  

TOTAL  3 758 350  14 292 910  23 771 470  18 374 270   2 233 900  62 430 901  

 

                                                           
62

 Taux de change utilisé 1 euro = 10 300 francs guinéens 
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Suivant cette programmation, le cofinancement PME/AFD/UNICEF représente environ 15% des 

besoins de financement primaire du secteur (25% des besoins résiduels) et 26% de l’ensemble des 

appuis extérieurs sur la période. 

 

Tableau Le budget spécial dans le financement du ProDEG/PAPB, en millions d’euros 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Dépenses PAPB 369,8 446,3 407,2 493,1* 520,9* 

Financement État sur ressources internes 296,0 348,3 335,6 400,0* 430,8* 

Besoin de financement primaire 73,8 98,1 71,6 93,1 90,1 

Autres apports des PTF (source PAPB) 35,9 37,5 29,9 n.d n.d 

Besoin de financement résiduel 35,9 37,7 30,2   

Taux de change utilisé : 1 euro = 10 300 francs guinéens 

* chiffres estimés dans le modèle de simulation du secteur (hors période PAPB) 

 

La ventilation des financements transitant par le BAS (54,4M€), entre les Ministères sectoriels, se 

présente de la manière suivante : 

 

Ministère Montant du BAS (millions d’euros) 

MENA 38 

METFP 11 

MESRS 4 

MOA AFD (dont frais de supervision) 8 

Non affecté 1,43 

Total 62,43 

 

 

Les affectations par niveau d’enseignement au sein du MENA résulteront des décisions budgétaires 

annuelles. Toutefois, les dépenses du FCE/BAS pour l’enseignement fondamental seront au moins 

égales au financement du PME. Aussi, les dépenses du PAPB pour le sous-programme 4.2 « Lycées » 

du CDMT du MENA représentent 8,1% du montant des programmes du MENA affectés à un niveau 

d’enseignement. Appliquée aux 38 millions d’Euros du FCE/BAS pour le MENA, une part identique 

pour le programme lycée représente 3,1 millions d’euros, laissant pour l’enseignement fondamental 

un montant proche de 35 millions d’euros, supérieur au financement du PME. De plus, une partie du 

montant dédié au METFP et au MESRS sera mis en œuvre au profit des dispositifs de formation 

initiale des enseignants (ENI et ISSEG), qui bénéficient au sous-secteur de l’éducation fondamentale. 

 

L’ensemble des activités concourant à la mise en œuvre des théories du changement de chacun des 

domaines détaillés en partie 1 seront éligibles au cofinancement du FCE/BAS, à l’exception des 

salaires des agents publics. 

 

 

Formalisation juridique 

Différentes conventions de financement seront signées pour encadrer juridiquement la mise à 

disposition des fonds issus du PME via l’AFD, des fonds propres de l’AFD et des fonds de l’UNICEF. La 

première signature anticipée concerne la mise à disposition des fonds de l’AFD permettant 

notamment de financer le dispositif d’assistance technique. Sa signature est prévue en février 2020. 



 
 

94 
 
 

La convention de financement correspondant aux fonds du PME sera signée au plus tard en août 

2020.  



 
 

95 
 
 

VI. DESCRIPTION DE LA PART VARIABLE 
 

A. Éléments généraux 
 

Le financement du Programme par le PME se compose d’une part fixe et d’une part variable 

représentant respectivement 70% et 30% de l’allocation maximale du pays. 

 

Financement PME Montant en Euros 

Part fixe (70%) 23 820 000 

Part variable (30%) 10 210 000 

Total 34 030 000 

 

Après identification des besoins, il est proposé des frais de supervision d’un montant de 449 000 € à 

déduire de la part fixe.  

 

Le financement du PME vise à appuyer la mise en œuvre des plans d’actions annuels du MENA (pour 

le périmètre de l’enseignement fondamental et du secondaire premier cycle) sur la base des 

politiques et orientations stratégiques du ProDEG et développées dans les sections précédentes du 

document cadre. Il sera mis en œuvre via le Budget d’Affectation Spéciale (BAS) recevant aussi les 

cofinancements de l’AFD et de l’UNICEF, selon les modalités de décaissement et selon les procédures 

d’opération et d’exécution du manuel de procédures définies pour le BAS. 

 

L’accès à la part variable dépendra de l’atteinte des cibles visées dans chacun des trois domaines que 

sont l’efficience, l’équité et les acquis des apprentissages, identifiées en consultation avec les 

membres du Cadre Partenarial. Les cibles proposées, détaillées dans les sections ci-après, s’inscrivent 

dans des stratégies de transformation visant à mener à des progrès notables dans chacun de ces trois 

domaines. Il peut s’agir d’indicateurs de processus, de réalisations ou de résultats. 

 

Le décaissement de la part variable sera conditionné à l’atteinte des résultats visés dans le cadre des 

théories du changement suivantes : 

 

Equité 

La mise en place et l’exécution d’un dispositif de priorisation et d’allocation équitable des 

infrastructures scolaires ciblant les zones de sous scolarisation, combinées au renforcement ciblé de 

la demande de scolarisation et au développement articulé de l’enseignement non-formel améliore 

l’équité d’accès au système dans ses dimensions géographiques, de genre et de pauvreté 

 

Acquis scolaires 

Le renforcement des capacités et de la cohérence du pilotage curriculaire, la structuration d’une 

politique du manuel scolaire et la diffusion de ressources éducatives endogènes, couplés à 

l’installation d’un dispositif de formation continue rénové, pérenne et articulé avec l’encadrement de 

proximité permettent d’améliorer durablement la qualité des apprentissages et le parcours des 

élèves. 

 

Efficience 

L’accompagnement du processus de déconcentration et de décentralisation du secteur et le 

renforcement des capacités de pilotage et d’exécution de la dépense publique au niveau central et 
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local permettent d’assurer une allocation plus rationnelle des ressources et leur meilleure 

transformation en résultats, en termes d’accès, de qualité et d’acquis des apprentissages. 

 

Les indicateurs sont évalués chaque année par le ST/CP-PRODEG et les services du MENA, appuyés 

par un bureau de suivi-évaluation indépendant. Le ST/CP-PRODEG communique les valeurs des 

indicateurs dans le même temps que le rapport de performance du secteur. L’Agent Partenaire 

vérifiera, en concertation avec le GSE, sur la base des informations produites et selon les échéances 

fixées, si les cibles visées ont été atteintes. Ce constat devra être endossé par le GSE (sur la base de la 

mise à disposition de la documentation préalable y afférente) et donnera lieu ensuite au 

décaissement de la part variable par l’Agent Partenaire. 

 

Il est proposé de répartir la part variable entre les 3 domaines en cohérence avec les poids 

respectifs des programmes prioritaires correspondants du PPAB : 

 

Domaine Part dans le ProDEG Montant part variable (EUR) 

Equité (PP accès équitable) 50% 5 105 000 

Acquis (PP qualité) 30% 3 063 000 

Efficience (PP gouvernance) 20% 2 042 000 

 

La part variable pourra être décaissée au prorata des progrès réalisés pour certains indicateurs, 

lorsque la règle de décaissement le précise. Dans ce cas, pour la première année, la formule est la 

suivante montant alloué*(valeur atteinte - valeur de référence) / (cible visée – valeur de référence). 

Si le montant décaissé pour l’année de la cible visée n’est pas de 100%, mais qu’un rattrapage 

l’année suivante est possible, la formule suivante est appliquée : montant du reliquat*(valeur 

obtenue – cible de l’année précédente) / (Cible visée – cible de l’année précédente). 

 

Le mécanisme de financement retenu pour son alignement sur les structures nationales (le BAS) 

présente une contrainte forte en termes de prévisibilité. En effet, la planification de l’usage des 

fonds (ici ceux de la part variable) pour une année N+1 doit être initiée autour du mois de juin de 

l’année N pour être intégrée à la programmation budgétaire de l’année N+1. Or, seuls les fonds 

extérieurs garantis peuvent être intégrés à une programmation budgétaire : l’octroi des tranches de 

part variable à utiliser en année N+1 doit donc être confirmé en amont du mois de juin de l’année N, 

ce qui signifie que la vérification des indicateurs correspondants doit donc être réalisée au plus tard 

au cours du 2ème trimestre de l’année N. À cette période de l’année, les données statistiques 

disponibles portent sur l’année scolaire précédente (N-2/N-1) ; les données statistiques de l’année 

scolaire N-1/N sont consolidées au cours du second semestre de l’année N. 
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La période d’utilisation du financement AFD/PME/UNICEF étant 2020-2024 (avec une exécution de la 

part fixe du financement PME concentrée sur les années 2020-2023), les contraintes exposées ci-

dessus montrent que les dernières vérifications d’indicateurs (pour des fonds à exécuter en 2024 et 

donc à programmer au 3ème trimestre 2023) porteront sur des données statistiques consolidées de 

l’année scolaire 2021/2022, dernier annuaire disponible au 2ème trimestre 2023. 

Toutefois, une « seconde dernière vérification » des indicateurs pourra être réalisée dans le cadre 

des lois de finance rectificative de l’année 2024 (programmée en juillet de l’année 2024), ce qui 

permettra de revérifier l’atteinte de cibles sur la base des données statistiques de l’année scolaire 

(2022/2023). 

 

Seuls les indicateurs ne reposant pas sur des données statistiques nationales ne seront pas soumis à 

ces contraintes.  

 

B. Domaine de l’équité 
 

Le niveau de scolarisation a connu un essor important au cours de ces dernières années. Les effectifs 

des élèves scolarisés au niveau primaire ont connu une augmentation régulière (à l’exception de 

l’année 2015 en raison de l’épidémie Ébola) et ont été multipliés par 1,4, passant de 1 258 038 en 

2006 à 1 776 560 en 2016.  

Toutefois de grandes disparités persistent entre le milieu rural et le milieu urbain et entre les 

territoires :  

 Le taux d’achèvement primaire des ruraux est de 51% contre 95% pour les urbains  

 Le taux d’accès en 7ème est de 24% pour les ruraux et 77% pour les urbains, 

 Le taux d’accès en 10ème est de 13% pour les ruraux contre 59% pour les urbains 

 

Les différentes dimensions des disparités, géographiques, de genre et économiques se cumulent 

dans des zones rurales avec une offre scolaire limitée. Comme vu précédemment, les 50 sous-
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préfectures les moins scolarisées présentent un taux brut de scolarisation moyen de 46% au niveau 

primaire (la moitié du taux national) et sont également les zones où les disparités de genre sont les 

plus grandes (avec un indice de parité de 0,6 pour le taux de scolarisation), où les enfants ont le 

moins de possibilités de suivre un cycle primaire complet dans une école proche (avec 91% d’écoles à 

cycle incomplet) entrainant un faible niveau d’achèvement. Il s’agit également des zones les moins 

bien desservies pour l’accès aux services de base, dimension importante de la pauvreté des ménages. 

 

La réduction des disparités dans l’accès et l’achèvement de l’enseignement fondamental est l’un des 

premiers objectifs du programme prioritaire n°1 du ProDEG « Accès équitable à l’enseignement 

général ». La stratégie est de cibler les zones géographiques où les niveaux de scolarisation sont les 

plus faibles, sensiblement en-dessous de la moyenne nationale, maximisant ainsi l’impact sur la 

réduction des disparités à la fois géographiques, de genre et économiques. 

 

Indicateur de résultats 

 

IR1 - Taux brut de scolarisation primaire dans les 50 sous-préfectures les moins scolarisées en 

2017-18. 

 

L’indicateur retenu résume le niveau de scolarisation primaire en comparant les effectifs scolarisés 

au nombre d’enfants âgés de 7 à 12 ans dans les 50 sous-préfectures les moins scolarisées. Il inclut à 

la fois l’incidence des évolutions dans l’accès et dans la rétention.  

Bien que les récentes mesures administratives post Ébola aient avancé l’âge d’entrée prévu pour le 

primaire à 6 ans, l’ensemble de l’appareil statistique du MENA, ainsi que l’ensemble des outils de 

simulation et planification sectoriels (modèle de simulation, cadre de résultats du ProDEG) sont 

calibrés sur la tranche d’âge 7-12 ans. Les services statistiques du MENA prévoient la réalisation d’un 

chantier de mise en cohérence de l’appareil statistique et des outils de simulation sur cette nouvelle 

tranche d’âge 6-11 ans. Toutefois, afin de maintenir la cohérence des différents documents et outils 

de lancement du ProDEG ainsi que la continuité des séries statistiques, il a été décidé de définir les 

indicateurs de la part variable sur la tranche d’âge 7-12 ans. 

 

Cet indicateur est calculable chaque année à partir des données de recensement scolaire publiées 

dans les annuaires statistiques du MENA. Toutefois les estimations de population par âge ne sont 

disponibles au niveau des sous-préfectures que pour l’année 2014, année de recensement de la 

population. Les populations de référence pourront être estimées annuellement en utilisant le taux de 

croissance national pour cette tranche d’âge tel qu’utilisé dans le modèle de simulation du ProDEG. 

Aux côtés de l’indicateur lui-même, il sera utile de présenter les valeurs des variables qui le 

composent, c’est-à-dire l’effectif des élèves et les données démographiques, afin d’avoir une 

meilleure lecture des réalités.  

 

L’indicateur s’inscrit en cohérence avec la stratégie du ProDEG pour progresser vers l’objectif de la 

scolarisation universelle, en visant une réduction des inégalités géographiques persistantes dans 

l’offre et la demande d’éducation par la priorisation du programme d’infrastructures au bénéfice des 

zones identifiées comme les plus défavorisées d’une part, et l’identification des mesures incitatives 

ou préventives spécifiques aux différents freins à la demande de scolarisation dans les différentes 

zones d’autre part.  
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Indicateur final 2015/16 2016/17 2017/18 
Référence 
2018/19 

Cibles 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Taux Brut de 
scolarisation dans les 
zones ciblées 

44,5% 47,3% 46,1% 43,2% 44,7% 46,7% 48,7% 50,7% 53,2% 

Effectif des élèves des 
zones ciblées 

89 089 97 435 97 635 94 109  
 

   

Progression des effectifs 
scolarisés (%) 

 +9,4% +0,2% -3,7%  
 

   

 

Ces valeurs cibles peuvent être mises en relation avec les anticipations du ProDEG qui projettent une 

évolution des effectifs scolarisés et des taux de scolarisation au niveau national. 

 
Progression des indicateurs au niveau national 

Données du modèle de simulation 2020 2021 2022 2023 2024 

Nb total d'élèves du primaire 2 173 648 2 235 651 2 289 800 2 308 255 2 343 724 

Progression en % (total) 3,1% 2,9% 2,4% 0,8% 1,5% 

TBS national 103,6% 103,4% 103,2% 103,0% 102,8% 

Source : Modèle de simulation du ProDEG 

 

L’actuel cadre de résultat du ProDEG présente deux indicateurs de réduction des disparités en 

comparant le TBS de la région la moins scolarisée et celui de la région la plus scolarisée. L’indicateur 

n’a pas été retenu pour le décaissement de la part variable en raison de sa sensibilité à la situation de 

la région la plus scolarisée (Conakry). Ces deux indicateurs sont indiqués ci-dessous. 

 
Indicateurs de résultats du ProDEG 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Indice de parité région la moins scolarisée /région la mieux scolarisée au 
primaire 

0,52 0,55 0,57 0,60 0,62 0,65 

Indice de parité région la moins scolarisée / région la plus scolarisée au 
collège 

0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 

Source : Cadre de résultat du ProDEG 

 

Le cadre de projection utilisé montre une progression d’ensemble des effectifs scolarisés et des TBS, 

à la fois pour les garçons et les filles dans les 50 sous-préfectures les moins scolarisées, ce qui 

constitue un défi ambitieux, puisque les freins à la scolarisation sont très forts dans ces régions (cf. 

Théorie du changement). L'évolution des effectifs d'élèves projetée qui inclut aussi l'effet de la 

croissance démographique, est relativement importante. Entre l’année de référence (2018-19) et 

2023-24, on estime qu’il y aura +38 000 élèves scolarisés dans les 50 sous-préfectures ciblées, soit 

plus de 41% en 5 ans (dont +17 000 filles, +50% en 5 ans ; et +21 000 garçons, soit +35% en 5 ans). 

Pour l’année ciblée (2020-21), cela représente une progression également significative avec +4 000 

filles et + 6 000 garçons en deux ans. Cet accroissement du nombre d’élèves suppose d’augmenter 

les infrastructures, d’assurer l’affectation des enseignants dans ces zones rurales isolées (difficulté 

majeure rencontrée par le MEN-A), et d’assurer la sensibilisation et un soutien particulier à la 

scolarisation des filles. 

 

Règle de décaissement 
L’indicateur sera vérifié en 2022, sur la base de l’annuaire statistique 2020/2021. 
Il est donc attendu une progression de 3,5 points par rapport à la valeur de référence. Le 
versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule 
suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (cible visée – valeur de 
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référence).  
Ce montant vérifié en 2022 sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 
Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 
additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit en 2023 – sur la base de l’annuaire 
statistique 2021-2022) qui permettra de rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, 
selon la formule suivante montant du reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / 
(cible visée – cible de l’année précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance 2024 et exécuté cette 
année-là. 

 

IR2 - Taux brut de scolarisation primaire, pour les filles, dans les 50 sous-préfectures les moins 

scolarisées en 2017-18. 

 

Cet indicateur vise à suivre spécifiquement la situation des filles dans les zones prioritaires qui 

concentrent également les indices de parité les plus défavorables du pays. 

 

Indicateur final 2016/17 2017/18 
Référence 
2018/19 

Cibles 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Taux Brut de scolarisation des 
filles dans les zones ciblées 

34,8% 34,2% 31,5% 33% 35% 37% 39% 41,5% 

Effectif des élèves des zones 
ciblées 

97 435 97 635 94 109      

Effectif des élèves filles des 
zones ciblées 

26709 35923 34 109      

Progression des effectifs 
scolarisés (%) 

+9,4% +0,2% -3,7%      

 

La trajectoire prévue pour la progression du taux de scolarisation des filles est similaire à celle du TBS 

global, avec pour conséquence un rattrapage progressif en termes de parité. Cette progression sera 

la conséquence des mesures ciblées visant à favoriser leur scolarisation prévue dans le ProDEG et, 

plus généralement, de l’ensemble des actions visant à diminuer le coût d’opportunité de l’école pour 

les parents dont les filles sont les premières victimes.   

 

Afin d’assurer un suivi transparent de ces indicateurs, un dispositif de suivi de l’évolution des TBS de 

ces zones prioritaires sera mis en place en relation avec les acteurs à la base : il s’appuiera 

notamment sur la publication d’une analyse spécifique de ces TBS désagrégés au niveau sous-

préfectures (et d’autres indicateurs) dans les rapports d’analyse statistique annuels. La publication 

régulière de ces données analysées permettra également de mobiliser les partenaires techniques et 

financiers autour des défis qui interpellent à ces niveaux. 

 

Règles de décaissement 
L’indicateur sera vérifié en 2022, sur la base de l’annuaire statistique 2020/2021. 
Il est donc attendu une progression de 3,5 points par rapport à la valeur de référence. Le 
versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule 
suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (cible visée – valeur de 
référence). 
Ce montant sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 
 
Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 
additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit en 2023 – sur la base de l’annuaire 
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statistique 2021-2022) qui permettra de rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, 
selon la formule suivante montant du reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / 
(cible visée – cible de l’année précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance 2024 et exécuté cette 
année-là. 

 

Indicateurs de processus 

 

IP1 - Validation de l’annexe opérationnelle à la convention MENA-MATD décrivant les rôles et 

responsabilité dans le processus de priorisation/identification des constructions scolaires 

 

IP2 - Liste validée de sites de construction identifiés selon le nouveau dispositif de 

priorisation/identification des constructions scolaires 

 

Un nouveau cadre de gouvernance des infrastructures scolaires est en cours de mise en place en 

Guinée, basé sur la décentralisation des responsabilités vers les Communes. Si ce nouveau cadre 

représente une promesse en termes d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des programmes 

de construction scolaire, il comporte d’importants enjeux en termes de pilotage de ces programmes 

et notamment, de priorisation en faveur de la réduction des disparités. 

 

Comme explicité dans la théorie du changement correspondante à ce domaine, « Une convention de 

Collaboration entre le MENA et le MATD est en cours de finalisation. L’enjeu principal est d’assurer 

que les opérations d’investissement qui seront inscrites dans les Plans Annuels d’Investissement (PAI) 

des Communes s’inscrivent dans le cadre d’une carte scolaire prospective maitrisée par les DPE et le 

niveau central (BSD). L’application de la convention de Collaboration et la mise en place de processus 

d’analyse, de planification, de dialogue et de codécision entre les différents acteurs concernés doit 

permettre une mise en œuvre cohérente et efficace des mesures d’extension de l’offre et de 

stimulation de la demande ». 

Les deux premiers leviers de changement présentés dans la théorie relative à l’équité sont donc 

dépendants d’une bonne collaboration entre les services du MENA, les collectivités locales 

autonomes et de l’agence chargée de les accompagner (ANAFIC). Dans ce cadre, les travaux en cours 

relatifs à l’opérationnalisation de la décentralisation du secteur ont identifié la nécessité de spécifier 

et officialiser de manière concrète les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués dans 

ces processus, sous la forme de la rédaction d’une annexe à la convention précitée. 

 

La validation de cette annexe opérationnelle représente donc une étape cruciale dans la mise en 

place d’un nouveau dispositif national de pilotage des infrastructures scolaires. Elle constitue (i) 

l’aboutissement d’une réflexion partagée sur le nouveau fonctionnement opérationnel de la 

décentralisation du secteur de l’éducation, axée sur les missions concrètes des acteurs impliqués et, 

(ii) le prérequis qui ouvre la voie à une mise en œuvre effective des actions de priorisation du 

développement de l’offre, pilotée par le niveau central mais exécutée au niveau local et décentralisé.  

 

Règles de décaissement IP1 
L’atteinte de l’indicateur sera vérifiée au dernier trimestre 2020. 
Après signature effective de l’annexe opérationnelle et transmission d’une copie au GSE, 100% du 
montant est décaissé. En cas de non atteinte en 2020, la cible pourra être revérifiée 
périodiquement au cours de l’année 2021 uniquement. Après le 31/12/2021, si la cible n’a pas été 
atteinte aucun décaissement ne pourra être réalisé. 
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Il convient toutefois de vérifier la mise en œuvre effective de ces actions de priorisation qui dépend 

de la capacité des acteurs à jouer leur rôle. Ainsi, la bonne application de cette annexe 

opérationnelle est conditionnée par la bonne réalisation d’un programme de renforcement de 

capacités intégré et pragmatique. Si ces conditions sont réunies, alors le processus de priorisation 

détaillé dans l’annexe opérationnelle de la convention MENA-MATD pourra être mené jusqu’à son 

terme une première fois, avant d’être réitéré chaque année. Cet aboutissement peut être vérifié 

grâce à la disponibilité d’une liste validée de sites de construction, correspondant aux priorités du 

niveau central (réduction des disparités géographiques) et s’appuyant, pour l’identification des sites 

précis, sur une analyse consensuelle de terrain entre les services déconcentrés du MENA et les 

Communes qui assureront les constructions. La disponibilité de cette liste de sites de constructions 

scolaire constitue donc une confirmation de l’effectivité des nouvelles modalités de pilotage et de 

gestion de l’offre scolaire, en accord avec les objectifs de réduction des disparités d’accès.  

 

Règles de décaissement IP2 
L’atteinte de l’indicateur sera vérifiée en 2021. En cas de validation de la cible, 100% du montant 
est décaissé. Dans le cas contraire, une nouvelle vérification pourra être faite en 2022. Aucun 
décaissement ne pourra être réalisé après le 31/12/2022. 

 

Indicateur de processus 
Référence 

2019 

Cibles 

2020 2021 

IP1 - Validation de l’annexe opérationnelle 
à la convention MENA-MATD décrivant les 
rôles et responsabilité dans le processus de 
priorisation/identification des constructions 
scolaires 

L’annexe 
opérationnelle n’existe 

pas. 

L’annexe 
opérationnelle est 
élaborée et validée 

 

IP2 - Liste validée de sites de construction 
identifiés selon le nouveau dispositif de 
priorisation/ identification des 
constructions scolaires 

N/A N/A 

La première liste de sites 
de constructions 

scolaires décentralisées 
est validée 

 

 

C. Domaine des acquis scolaires 
 

L’amélioration des acquis scolaires est un phénomène complexe qui évolue sur un temps long qui 

doit permettre (i) un renforcement quantitatif et qualitatif des intrants au processus d’enseignement 

apprentissages (ressources éducatives et environnement d’apprentissage) mais également (ii) une 

amélioration de ce processus via le renforcement de compétences des acteurs en présence et de leur 

cadre d’intervention et enfin, (iii) la production des effets de ces efforts sur le niveau des acquis des 

élèves.  

La théorie du changement du ProDEG concernant la qualité de l’éducation s’appuie sur la mise en 

œuvre d’une réforme curriculaire qui constitue l’axe central de l’amélioration qualitative des 

intrants et des processus pédagogiques, aux côtés de la rénovation du dispositif de formation 

continue. Or, le temps d’une réforme curriculaire est également un temps long, raison pour laquelle 

elle a été mise de côté pour la période du PSE2, qui constituait un Plan de transition de l’Éducation 

sur 3 années uniquement. La situation actuelle a permis à la Guinée de développer une vision sur 10 

ans du développement de son système éducatif, le ProDEG, qui représente l’opportunité inédite de 

s’engager dans cette réforme pédagogique d’envergure, indépendamment de la temporalité 

généralement plus courte des financements extérieurs. Ce sont ces mêmes raisons qui ont motivé 
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l’engagement dans une rénovation en profondeur du dispositif de formation continue des 

enseignants, qui constitue également un chantier de moyen terme. 

 

En amont immédiat de l’amélioration des acquis des élèves, il est convenu que l’amélioration de la 

disponibilité de manuels scolaires, de la meilleure qualité possible, constitue un « proxy » pertinent 

pour mesurer une amélioration imminente de ces acquis. Comme explicité plus haut, le temps long 

d’une réforme curriculaire pose, dans ce cadre, deux défis : 

i. il convient de garantir aux élèves actuellement dans le système des conditions 

d’apprentissages, et notamment la disponibilité de manuels, suffisantes, pour permettre de 

maintenir l’effort d’amélioration de leurs résultats menés dans le cadre du PSE2, sans 

attendre les premiers livrables de la réforme curriculaire (programmes, manuels etc.) 

ii. les contraintes temporelles de vérification des indicateurs de la part variable dans le cadre de 

l’instrument BAS, présentées en introduction, ne permettent pas de valoriser les premiers 

résultats de proximité de la réforme curriculaire, c’est-à-dire l’amélioration de la disponibilité 

de nouveaux manuels en classe. 

 

De la même manière, en amont immédiat de l’amélioration des acquis des élèves, l’amélioration des 

pratiques enseignantes constitue également un « proxy » acceptable pour mesurer une amélioration 

imminente des acquis des élèves. Or, cette amélioration peut avoir deux origines : l’amélioration de 

la formation initiale des enseignants, ou encore l’amélioration de leur formation continue et de leur 

encadrement. Les résultats de l’amélioration de la formation initiale des enseignants sur leur 

pratique en classe s’appuient sur la même temporalité que la réforme curriculaire, quatre ans 

pouvant s’écouler entre l’amélioration de la formation initiale (devant se baser sur la rénovation du 

curriculum du fondamental et du secondaire) et l’affectation en classe d’un nouvel enseignant ayant 

bénéficié d’une formation initiale rénovée.  La rénovation totale du dispositif de formation continue 

en articulation avec l’encadrement de proximité et la formation initiale constitue également un 

chantier long, deux ans étant estimés nécessaires pour pouvoir initier les formations auprès des 

enseignants en s’appuyant sur ce nouveau dispositif. 

 

Dans ce cadre, il a été décidé de valoriser dans un premier temps les efforts de stabilisation de la 

disponibilité des ressources éducatives auprès des élèves (indicateur de résultat) et, par ailleurs, 

deux étapes fondamentales dans la mise en œuvre de chacun des deux axes stratégiques 

d’amélioration de la qualité, à savoir, la réforme curriculaire et la mise en place d’un dispositif rénové 

de formation continue de proximité. 

 

Indicateur de résultats 

 

IR - Ratio manuels/élève dans les écoles publiques, pour les 3 disciplines principales :  français, 

calcul et sciences d’observation. 

 

L’indicateur retenu résume la disponibilité des 3 manuels principaux dans les écoles primaires 

publiques, en comparant les nombres de manuels disponibles aux effectifs scolarisés. Ces trois 

manuels sont ceux de français, calcul et sciences de l’observation, exigé systématiquement à chacun 

des niveaux.63 Il est calculé en divisant le nombre des manuels disponibles dans les écoles publiques 

                                                           
63

 Ils sont généralement complétés, en fonction des niveaux, par des manuels d’histoire géographie, 
d’éducation civique et morale et, plus rarement, de langue ou de dessin. 
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pour ces trois disciplines par le nombre des élèves des écoles publiques. Il est calculable chaque 

année à partir des données de recensement scolaire publiées dans les annuaires statistiques du 

MENA.  

Ainsi, concernant les 3 manuels principaux, la situation de 2017/2018 montre un ratio de 1,96 

manuels par élèves. La trajectoire retenue vise à doter chaque élève d’un exemplaire de chacun de 

ces 3 manuels à l’horizon de l’année scolaire 2023/2024, via des acquisitions et diffusions 

successives, y compris portant sur les nouveaux manuels issus de la réforme curriculaire, en fin de 

période.  

L’indicateur sera vérifié en 2023, sur la base des annuaires statistiques de l’année scolaire 

2021/2022. 

 

Indicateur final 2015/16 2016/17 
Référence 
2017-18 

 Cibles 

 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Nombre de manuels de français, 
calcul et sciences de l’observation 
par élève des écoles publiques 

2,60 2,08 1,96 
 

2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 

Nombre de manuels 3 208 587 2 781 072 2 686 297 
 

     

Nombre des élèves des écoles 
publiques 

1 232 228 1 334 561 1 368 582 
 

     

 

L’actuel cadre de résultat du ProDEG comprend un indicateur de nombre de manuels, toutes 

disciplines confondues avec une anticipation correspondant à une norme de 5 manuels par élève.  

 
Années 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ratio manuels/élève au primaire 5 5 5 5 5 5 

Source : Cadre de résultat du ProDEG 

 

La situation de référence de l’indicateur dans le cadre de résultat est celle de l’année scolaire 2015-

2016 avec 3,3 manuels. L’annuaire statistique 2017-18 récemment consolidé fait, quant à lui, état 

d’un ratio de 2,6 manuels par élève. L’indicateur du cadre de résultat du ProDEG et les données 

statistiques qui y sont associées comptabilisent toutes les sortes d’ouvrages disponibles dans les 

écoles et non seulement les 3 manuels principaux ou même ceux correspondant tout simplement 

aux programmes (l’annuaire statistique en recense dix, y compris des « manuels d’EPS » plus une 

catégorie « autres », on peut notamment y trouver des livres et/ou cahiers d’exercices et différents 

manuels ne correspondant pas aux programmes). Par ailleurs, en fonction des niveaux, le nombre 

total de manuels exigible pourra être finalement variable (notamment suite à la réforme 

curriculaire), au-delà du minimum des trois manuels de base (français, calcul, sciences). Pour ces 

raisons, l’indicateur du cadre de résultat du ProDEG n’a pas été retenu pour le décaissement de la 

part variable : ces analyses présentées ci-dessus ont ainsi permis d’identifier une déclinaison 

pertinente de cet indicateur, en cohérence plus fine avec les enjeux pédagogiques opérationnels. 

 

Il convient ici de préciser que la diffusion de manuels scolaires, actuels ou rénovés, ne garantit pas 

leur usage en classe et c’est pour cela que des mesures de promotion et d’encadrement de l’usage 

des manuels en classe sont prévues dans le ProDEG. Ainsi, les formations destinées aux encadreurs et 

aux enseignants concernant le nouveau curriculum et les manuels conçus intègreront des éléments 

visant la bonne conservation des manuels et la promotion de leur utilisation en classe. Par ailleurs, 

les expériences actuelles de participation communautaire dans la gestion des manuels seront 

capitalisées afin d’être prises en compte dans la consolidation de la politique du manuel scolaire. Il 
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s’agit notamment de l’expérimentation de la « Gestion à la Base », permettant aux parents d’élèves 

de contribuer au suivi de la présence et de l’usage des manuels à l’école. 

 

Cet aspect est développé dans le document cadre au niveau du domaine des acquis, mais également 

de celui de l’efficience, car il s’agit bien ici d’assurer un retour sur investissement maximal 

concernant l’achat de manuels. L’indicateur de processus n’a pas été axé sur ce résultat 

intermédiaire car les modalités de mesure, y compris les critères, de ce « bon usage en classe » 

doivent être définies au préalable et de manière consensuelle, dans le cadre des travaux menés au 

niveau de la réforme curriculaire et de la définition des outils de renforcement de capacités des 

services déconcentrés et des écoles. Par ailleurs, afin d’assurer une mesure véritablement objective 

et indépendante d’un indicateur « d’usage réel des manuels en classe », il aurait été nécessaire de 

financer une opération d’observation en classe, sur un échantillon représentatif d’écoles, réalisée par 

un bureau externe et donc « indépendant ». Ce dispositif aurait impliqué de consommer 

d’importantes ressources de l’allocation maximale, avec comme unique résultat la vérification d’un 

indicateur. Il a donc été privilégié d’orienter ces ressources vers le renforcement de capacité des 

acteurs sur ces enjeux. 

 

Règles de décaissement 
L’indicateur sera vérifié en 2023, sur la base de l’annuaire statistique 2021/2022. 
Il est donc attendu une progression de « 0,64 manuel par élève » par rapport à la valeur de 
référence. Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon 
la formule suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (valeur cible – 
valeur de référence). 
Ce montant vérifié en 2023 sera inscrit en loi de finance initiale 2024, et exécuté cette année-là. 
 
Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 
additionnelle sera réalisée l’année suivante (annuaire statistique 2022/2023) qui permettra de 
rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon la formule suivante : montant du 
reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / (cible visée – cible de l’année 
précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance rectificative 2024 et 
exécuté cette année-là. 

 

Indicateurs de processus 

 

IP1 - Pourcentage des programmes du fondamental révisés, en accord avec le nouveau cadre 

d’orientation curriculaire. 

 

IP2 - Formation de 100% des responsables locaux du nouveau dispositif de formation continue 

(personnels des Centres de Formation Continue - CFC) 

 

La disponibilité de nouveaux programmes constitue une étape fondamentale de la réforme 

curriculaire, principal instrument de l’amélioration de la qualité dans le cadre du ProDEG. En effet, 

cette étape valide les éléments suivants : 

i. La conception d’un cadre d’orientation curriculaire aura permis de (i) structurer le nouvel 

enseignement fondamental de 10 ans, (ii) stabiliser et expliciter l’approche pédagogique en 

vigueur, (iii) sélectionner les démarches pédagogiques d’enseignement/apprentissage à 

promouvoir et à généraliser (iv) et enfin de mettre cohérence et articuler les différentes 
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offres éducatives générale, technique et professionnelle et non formelle et de formation de 

formateurs. 

ii. Les capacités de conception curriculaire et didactiques sont renforcées grâce à la production 

de nouveaux programmes, outils principaux de cadrage de l’enseignement-apprentissage en 

classe et socles pédagogiques des nouveaux contenus et approches de la formation initiale et 

continue des enseignants. 

 

La vérification de cet indicateur sera réalisée en 2023 et basée sur la décision de validation des 

nouveaux programmes formulée par le CIPC, sur recommandation de l’INRAP. 

Indicateur de processus 
Référence 

2019 

Cibles 

2020 2021 2022 2023 2024 

IP1 - Pourcentage des programmes du 

fondamental révisés 
0% 

 

10% 

 

30% 50% 100% 100% 

 

Dans le ProDEG, l’indicateur le plus proche est exprimé de la manière suivante : 

 
Années 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Pourcentage de programmes du primaire révisés 
et implémentés 

25% 50% 75% 100% 100% 100% 

 

L’indicateur proposé pour la part variable s’adosse à l’indicateur de résultats du ProDEG tout en 

présentant certains ajustements issus des travaux de préparation de la requête qui ont permis de 

préciser la planification anticipée de ce chantier : 

 L’indicateur retenu pour la part variable est celui de programmes de l’ensemble des 10 

années du fondamental et non pas seulement du primaire, dans l’optique de s’aligner sur la 

nouvelle vision du secteur64. 

 L’indicateur s’attache aux programmes « révisés » et non pas « révisés et implémentés ». En 

effet, d’une part, ce chantier n’a pas complètement démarré, contrairement aux 

anticipations initiales du ProDEG (qui prévoyait que 25% des programmes soient déjà révisés 

et implémentés en 2019). Ainsi, le calendrier de révision des programmes, en aval de 

l’élaboration du Cadre d’orientation curriculaire, a été précisé en envisageant de manière 

opérationnelle les différentes étapes de conception. 

 La mesure de l’implémentation effective des programmes en classe, dans le cadre de la 

vérification d’indicateurs de la part variable, est un exercice complexe qui nécessite la mise 

en place d’un dispositif ad hoc (et indépendant) d’observation de classe, particulièrement 

couteux pour la simple vérification d’un indicateur, s’il doit se baser sur un échantillon 

représentatif au niveau national. 

 Enfin, les travaux de préparation de la requête ont permis de planifier plus finement les 

différentes étapes de la réforme curriculaire afin d’en garantir une mise en œuvre efficace et 

de qualité. Dans ce cadre, l’implémentation des nouveaux programmes en classe exigeant 

l’élaboration et la diffusion de nouveaux manuels, il a été acté qu’elle ne pouvait être 

envisagée avant 2023 et ce, uniquement pour la première année du fondamental. 

                                                           
64

 « fondamental » correspond à l’élargissement de la scolarisation de base à 10 ans (autrement dit les niveaux élémentaire 
et collège) L’expression « fondamental » est reprise dans plusieurs textes officiels, notamment le décret du 2 novembre 
2018, portant attributions et organisation du Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, avec la mise en 
place d’une direction nationale de l’enseignement fondamental 
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Règles de décaissement IP1 
L’indicateur sera vérifié au dernier trimestre 2022. 
Il est attendu de disposer de 50% des programmes révisés par rapport à la situation de référence 
en 2019 où aucun programme n’a encore été révisé (0%). Les programmes étant validés par année 
d’étude complète, 50% des programmes validés correspond à 50% des années d’étude du 
fondamental couvertes par un programme révisé. Est entendu par « programme », l’ensemble des 
programmes d’apprentissage pour toutes les matières d’un même niveau. 
Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule 
suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (valeur cible – valeur de 
référence). 
Ce montant à décaisser sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 
 
En cas de non atteinte de la cible en 2022, une vérification additionnelle sera réalisée l’année 
suivante sur la base de la cible de l’année suivante, c’est-à-dire 100% des programmes révisés. La 
même règle sera alors appliquée au reliquat du montant selon la formule suivante : montant du 
reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / (cible visée – cible de l’année 
précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance initiale 2024 et 
exécuté cette année-là. 

 

La mise en place effective du nouveau dispositif de formation continue de proximité représente 

également une étape fondatrice dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie opérationnelle 

d’amélioration de la qualité. 

Ce processus nécessite tout d’abord l’établissement d’une commission nationale qui jouera un rôle 

central dans l’installation du nouveau dispositif (rénovation du cahier des charges des cellules de 

formation continue, calibrage des centres de ressources, propositions de nomination des cadres des 

CFC, sélection des formateurs de terrain) et dans son pilotage (définition et l’actualisation régulière 

des priorités de formation continue, pilotage de la production des contenus de formation, 

consolidation du suivi-évaluation de ces formations etc.). La définition de ces priorités de formation 

continue s’appuiera sur (i) l’analyse des résultats des élèves et notamment des résultats du PASEC 

2019, (ii) les remontées d’information des CFC concernant les besoins identifiés au niveau local et, 

(iii) les impératifs de recyclage des enseignants induits par la mise en œuvre de la réforme 

curriculaire (nouveaux programmes, manuels etc.). Par ailleurs, un ensemble d’investissements en 

infrastructure et équipement est prévu pour mettre à niveau les CFC et les doter d’un centre de 

ressources pertinent. Enfin, sur la base de la définition précise des différents processus de travail, du 

rôle de chacun des acteurs et de l’élaboration des outils professionnels correspondants, les 

personnels des CFC, en charge de la gestion et de l’animation de proximité de ce dispositif, seront 

formés à ces missions. L’indicateur retenu, vérifié au premier trimestre 2022, consiste à s’assurer 

de la formation effective de ces nouveaux personnels sur leurs missions et pratiques 

professionnelles, au sein de ce nouveau dispositif alors opérationnel. 

 

Règles de décaissement IP2 
L’indicateur sera vérifié en 2022. 
Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule 
suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (valeur cible – valeur de 
référence). 
Ce montant sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 
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En cas de non atteinte de la cible en 2022, une vérification additionnelle sera réalisée l’année 
suivante sur la base de la cible de l’année suivante, c’est-à-dire 100% des programmes révisés. La 
même règle sera alors appliquée au reliquat du montant selon la formule suivante : montant du 
reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / (cible visée – cible de l’année 
précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance initiale 2024 et 
exécuté cette année-là. 

 

Indicateur de processus 
Référence 

2019 

Cibles 

2020 2021 2022 

IP2 - Formation de 100% des responsables locaux du 

nouveau dispositif de formation continue (personnels 

des CFC) 

0% 0% 50% 100% 

D. Domaine de l’efficience 

 

L’accompagnement de la déconcentration et de la décentralisation de l’éducation est l’axe central 

de la rénovation de la gouvernance du secteur, afin d’améliorer son efficience générale en termes 

d’accès, de qualité et d’acquis des apprentissages. Cette déconcentration/décentralisation concerne 

l’ensemble des ressources du secteur : décentralisation pour les infrastructures scolaires et 

déconcentration pour les ressources humaines et financières. L’amélioration du service éducatif 

repose dans l’ensemble de ces situations sur une capacité accrue des services déconcentrés du 

secteur à mener différentes missions : encadrement renforcé des écoles, gestion du dispositif rénové 

de formation continue de proximité, gestion du recrutement et de l’affectation des enseignants, 

dialogue « carte scolaire » avec les collectivités locales et dialogue de « pilotage de la qualité » au 

sein de la communauté éducative etc. 

Cette responsabilisation des échelons de proximité (et le transfert de ressources correspondant) 

est menée en parallèle du renforcement des capacités du niveau central en termes de pilotage et 

de régulation du système, en accord avec le recadrage de ces missions sur le pilotage stratégique, la 

priorisation opérationnelle et la régulation/supervision de la mise en œuvre réalisée par les services 

déconcentrés et les collectivités locales. La cheville ouvrière de ce pilotage rénové au niveau sectoriel 

sera constituée par le Secrétariat Technique pour la coordination et le pilotage du ProDEG (ST/CP 

-ProDEG) qui devra être créé et outillé dans son action. 

 

L’allocation et la disponibilité effective des budgets de fonctionnement au niveau déconcentré 

(hors salaire et subventions) sont les conditions nécessaires à la réalisation de ces missions, 

notamment au niveau du MENA qui initie ce processus de déconcentration/décentralisation pour le 

secteur de l’éducation. Par la suite, dans le cas d’une réalisation effective de ces missions de 

proximité, le niveau d’exécution de ces budgets par les services déconcentrés constitue une 

conséquence mesurable de ce changement structurel du système. 

 

Indicateur de résultat 

 

IR – Proportion des dépenses courantes du BAS du MENA exécutée au niveau des services 

déconcentrés 

 

L’indicateur retenu vise à vérifier la réalité du processus de déconcentration du Ministère, en 

accord avec la stratégie globale de déconcentration/décentralisation du secteur et pour une 

meilleure exécution du budget de l’État. Il correspond à des objectifs du ProDEG et à des efforts déjà 
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engagés par l’État. L’exécution au niveau déconcentré doit permettre de répondre mieux et plus 

rapidement aux besoins de fonctionnement des écoles mais il demande aux services concernés de 

disposer de procédures et de capacités de planification et de gestion financière efficaces. 

 

Le cadre de résultat du ProDEG comprend un indicateur proche : le taux d'exécution du budget de 

fonctionnement (hors salaires et hors transferts sociaux) dans le secteur. Toutefois cet indicateur ne 

comporte ni valeur de base, ni cible. 

 

Les structures déconcentrées jouent un rôle clé dans l’amélioration à la base de la gestion de l’école 

guinéenne, mais pour cela encore faut-il qu’elles soient responsabilisées et qu’elles aient les moyens 

humains, matériels et financiers. L’analyse de l’exécution budgétaire sur ces dernières années a fait 

ressortir plusieurs problématiques65, au niveau des ressources allouées aux services déconcentrés on 

peut noter notamment : 

- Le renforcement de la discipline budgétaire. La crédibilité du budget est un problème 
systémique qui dépasse le secteur de l’éducation. Pour compenser des recettes plus faibles 
qu’anticipé et financer des dépenses imprévues, les Ministères des Finances et du Budget 
tendent à exercer une forte régulation budgétaire sur les crédits votés en loi de finances : au 
stade de l’engagement (plan d’engagement), de l’ordonnancement (mise au tiroir des 
factures) et du paiement (renvoi des lettres de paiement non honorées par la BCRG). Cette 
régulation pèse souvent sur le secteur éducatif – en 2018, le MENA a ainsi enregistré un 
écart de -55% -81Md GNF soit 7,7 millions d’euros) entre les crédits de fonctionnement (titre 
3) votés et ceux réellement exécutés66. Cette réaffectation des priorités en cours d’exercice 
touche de manière disproportionné les structures déconcentrées. Il est probable que le 
problème perdure sur les prochaines années. La solution n’est ni technique, ni propre au 
secteur de l’éducation. Elle nécessite que l’exécutif tout entier fasse de la discipline 
budgétaire une priorité politique.  

- Les capacités d’absorption au niveau déconcentré : avant d’augmenter la part des ressources 
allouées aux services déconcentrés, il convient de s’assurer que les structures en aient les 
capacités. Le diagnostic a mis en évidence plusieurs insuffisances comme la sécurisation des 
liquidités aux structures déconcentrées, le suivi comptable tenu manuellement et hors de la 
chaîne informatisée de la dépense publique et de faibles capacités de suivi et de supervision. 
Dans le cadre du FCE, les structures bénéficieront de renforcements de leurs capacités de 
gestion budgétaire et comptable afin qu’elles soient en mesure d’engager les crédits, de les 
mettre en paiement dans les temps et d’assurer un suivi comptable et financier adéquat.  

- Un pilotage budgétaire à consolider pour mieux suivre les évolutions. En effet, les données 
n’étaient pas homogènes entre les différents fichiers transmis dans le cadre du diagnostic. Il 
y a discordance de montants sur certains titres budgétaires. L’impact avoisine 1% du 
montant total du budget dans le cas du MENA. Il sera nécessaire de renforcer la fiabilité de 
l’information et de son traitement – au niveau du Ministère du budget et des ministères du 
secteur éducatif – pour mieux qualifier l’étendue du problème et en suivre l’évolution de 
manière plus fine.  

 

Lors des premières années d’exécution du FCE/BAS, l’enjeu est de déclencher un « choc de confiance 

» pour faire la preuve qu’une exécution budgétaire plus disciplinée et moins concentrée est possible 

et donne des résultats dans le secteur éducatif.  

                                                           
65

 Rapport cartographie des risques et analyse de la division du travail, Mission d’assistance technique pour la préparation 
d’un budget d’affectation spéciale pour le secteur éducatif guinéen et de ses procédures d’exécution, I&D, 2019. 
66

 Cf. Partie analyse synthétique de l’exécution budgétaire 2018 du rapport cité ci-dessus. 
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La réussite de ce pari est la condition nécessaire pour engager les autorités politiques (Présidence, 

primature, budget, finances) à protéger les dépenses du secteur éducatif et responsabiliser les 

structures locales. Ce pari nécessite de (i) soustraire pour un temps les ressources déconcentrées aux 

contraintes pesant sur le budget général de l’Etat et (ii) de renforcer les capacités d’exécution et de 

suivi au plus proche des usagers. 

 

Au vu de ces défis et de ces objectifs, il n’est pas souhaitable de définir un indicateur portant à la fois 

sur le BAS et sur le budget national. Au regard de la discipline budgétaire, cela reviendrait à engager 

les administrations sectorielles sur des objectifs dont elles ne peuvent être tenus comptables – avec 

pour risque une contre-performance qui jetterait un doute sur toute la démarche que le BAS essaye 

d’enclencher. Au regard des capacités d’absorption, une sous-exécution des crédits risque de 

conforter les autorités dans l’idée que les administrations locales ne sont pas aptes à gérer de tels 

montants. Enfin, l’incitation liée à l’atteinte de cet objectif (+1,02 millions EUR en 2023) n’est pas 

proportionnée à l’effort demandé dès lors que l’indicateur englobe également le budget général de 

l’Etat : comme rappelé plus haut, la régulation sur les crédits de fonctionnement du MENA en 2018 a 

porté sur 7,7 millions d’euros. 

 

Il est vrai qu’adopter un indicateur portant à la fois sur le budget de l’Etat et le BAS aurait pu mitiger 

le risque d’éviction des ressources inscrites au profit des structures déconcentrées dans le budget 

général de l’Etat. Toutefois, pour limiter ce risque, ce point fera l’objet d’une attention particulière, 

et notamment lors des réunions du comité du FCE, sous-groupe du GSE, dédié au dialogue sur 

l’efficacité de la dépense en éducation qui regroupe à la fois les ministères du secteur, les ministères 

financiers et les PTF. En effet, au-delà du suivi du FCE/BAS, ce sous-groupe assurera un suivi étroit de 

l’exécution déconcentrée des ressources du secteur (en plus de la répartition des ressources par 

sous-secteur et postes de dépense), aujourd’hui très peu suivi par le GSE. Cela permettra d’analyser 

les écarts de progression et identifier les efforts complémentaires à fournir via le Budget général de 

l’Etat. L’ensemble des données utilisées pour ce suivi devront être diffusées chaque année à travers 

le rapport de performance. 

 

Sur le plan de la classification administrative, le champs de calcul de l’indicateur a été réduit au seul 

BAS du MENA plutôt qu’à l’ensemble du secteur, pour un meilleur alignement sur le champ 

d’attention du financement du PME (l’éducation de base). Sur le plan de la classification économique, 

le champ de la dépense est celle du titre 3 (biens et services) du budget du MENA et ne comprend 

donc pas les dépenses salariales, ni les dépenses d’investissement, ni les transferts sociaux. La valeur 

de base correspond aux dépenses de fonctionnement (hors salaire et subvention) en faveur des 

services déconcentrés du MENA pour l’année 2018 sur budget de l’État. 

 

Le système informatique de la DNSI du Ministère du Budget retrace les dépenses budgétaires selon 

leur niveau géographique (code ZoneGeo : 1 Central ; 2 Déconcentré Conakry ; et 3 Déconcentré 

autres). L’indicateur est calculable chaque année à partir des données de la DNSI ; Il est égal au 

rapport des dépenses du titre 3 du BAS/MENA exécutées au niveau déconcentré (ZoneGeo 2 et 3) sur 

le total des dépenses exécutées du titre 3 du BAS/MENA. 

 

Il sera vérifié en 2023, sur la base des états financiers du BAS/MENA pour l’année budgétaire 2021, 

afin de vérifier que son évolution correspond à la trajectoire retenue présentée ci-dessous et qui vise 

à consolider une déconcentration solide de l’exécution déconcentrée des ressources. 
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Indicateur final 
 

2017 
 

2018 

Référence : 
Moyenne 

2017 ; 2018 

 Cibles 

 2020 2021 2022 2023 2024 

% des dépenses courantes non 
salariales du BAS/MENA exécutées au 
niveau déconcentré 

  62,9% 
 

64% 65% 66% 68% 70% 

% des dépenses du titre 3 du MENA 
exécutées au niveau déconcentré 

68,1% 57,6% 62,9% 
 

     

Dépenses du titre 3 du MENA 
milliards FG 

148,3 85,5  
 

     

Dont exécutées au niveau déconcentré 101,0 49,3        

 

Règles de décaissement 
L’indicateur sera vérifié en 2023, sur la base de l’exécution budgétaire 2022. 
Il est donc attendu une progression de 3,1 points par rapport à la valeur de référence. Le 
versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule 
suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence) / (cible visée – valeur de 
référence). 
Ce montant sera inscrit en loi de finance initiale 2024, et exécuté cette année-là. 
 
Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 
additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit sur le budget 2023) qui permettra de 
rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon la formule suivante montant du 
reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente) / (cible visée – cible de l’année 
précédente).  
Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance rectificative 2024 et 
exécuté cette année-là. 

 

Indicateur de processus 

 

IP1 - Promulgation des lois de finance initiales qui incluent les financements extérieurs du BAS  

 

L’indicateur de processus retenu pour cette dimension vise à s’assurer de la concrétisation du 

nouveau dispositif de gouvernance du secteur permettant une meilleure planification, 

programmation et suivi des dépenses éducatives. Il vérifiera donc si, en 2021, la loi de finance 

nationale est promulguée en incluant pour la première fois de l’histoire du secteur, un ensemble de 

financements extérieurs : ceux des partenaires du BAS. Cette promulgation sera le fruit d’une 

réorganisation des pratiques de pilotage du secteur, de la consolidation de l’ensemble des 

procédures techniques et financières du BAS du secteur Éducation et de leur première mise en 

œuvre par les acteurs des Ministères du secteur et des Ministères en charge des Finances et du 

Budget, en collaboration avec les partenaires du BAS et de l’ensemble du secteur. 

 

Règles de décaissement 
Le financement est décaissé sur la base de la promulgation de la loi de finance 2021 qui doit 
inclure les financements extérieurs du BAS. Dans le cas contraire (loi de finance promulguée sans 
les financements du BAS), aucun décaissement n’est réalisé. 

 

 

Indicateur de processus 
Référence 

2019 

Cibles 

2020 2021 
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IP1 - Promulgation des lois de finance 
initiales qui incluent les financements 
extérieurs du BAS  

Non Non Oui 
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E. Synthèse des éléments relatifs à la part variable 

 

                                                           
. 

Indicateurs de transformation Ref. 2020 2021 2022 2023 2024 
Processus de vérification de 

l’indicateur (voir détails p90)  

Objectif 1. La 

réduction des 

disparités dans 

l’accès et 

l’achèvement de 

l’éducation de 

base
67

 

 

 

Indicateur 1.1 : Taux brut de 

scolarisation primaire dans les 50 

sous-préfectures les moins 

scolarisées en 2017-18. 

43,2% 44,7% 46,7% 48,7% 50,7% 53,2% Vérification au cours du T1 – 2022 

sur la base de l’annuaire 

statistique 2020/2021. 

Le bureau de suivi-évaluation 

indépendant mobilisé définira une 

méthodologie de vérification de la 

robustesse des données 

concernant cet indicateur, sur la 

base du contrôle d’un échantillon 

d’écoles permettant de se 

prononcer sur la fiabilité des 

informations utilisées pour le 

calcul de l’indicateur. Dans une 

perspective de renforcement des 

systèmes nationaux, cette 

vérification pourra être réalisée 

avec l’implication du BSD du 

MENA et du ST-CP ProDEG, afin 

de leur  permettre d’enrichir leurs 

méthodes de vérification. 

Le GSE validera, sur la base des 

informations transmises, du 

rapport de vérification et selon les 

échéances fixées, si la cible visée 

a été atteinte.  

Montant alloué (milliers de EUR)   
 

1 021  
 

Articulation cycle budgétaire 

  

 

Vérificat

ion/prog

rammati

on 

Exécutio

n 

Exécuti

on 

Base de référence : 43,2% sur l’année scolaire 2018/2019 (base = annuaire statistiques MENA)  

Définition/calcul : Nombre d’enfants scolarisés dans les sous-préfectures visées / Nombre total 

d’enfants de la plage d’âges 7 – 12 ans, dans les mêmes sous-préfectures. 

L’indicateur est calculable chaque année à partir des données de recensement scolaire publiées 

dans les annuaires statistiques du MENA (détails p92). 

Règle de décaissement : L’indicateur sera vérifié en 2022, sur la base de l’annuaire statistique 

2020/2021. 

Il est donc attendu une progression de 3,5 points par rapport à la valeur de référence. Le versement 

du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule suivante : 

montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence)/(cible visée – valeur de référence).  

Ce montant vérifié en 2022 sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 

 

Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 

additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit en 2023 – sur la base de l’annuaire 

statistique 2021-2022) qui permettra de rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon 

la formule suivante montant du reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – 

cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance 2024 et exécuté cette 

année-là. 

Indicateur 1.2 : Taux brut de 

scolarisation des filles au primaire 

dans les 50 sous-préfectures les 

moins scolarisées en 2017-18. 

31,5% 33% 

35% 

donnée

s de 

l’annuai

re 

statistiq

ue 

2019/20

20 

37% 39% 41,5 

Vérification au cours du T1 – 2022 

sur la base de l’annuaire 

statistique 2020/2021. 

Le bureau de suivi-évaluation 

indépendant mobilisé définira une 

méthodologie de vérification de la 

robustesse des données 

concernant cet indicateur, sur la 

base du contrôle d’un échantillon 

d’écoles permettant de se 

prononcer sur la fiabilité des 

informations utilisées pour le 

calcul de l’indicateur. Dans une 

perspective de renforcement des 

systèmes nationaux, cette 

vérification pourra être réalisée 

avec l’implication du BSD du 

MENA et du ST-CP ProDEG, afin 

de leur permettre d’enrichir leurs 

méthodes de vérification. 

Le GSE validera, sur la base des 
informations transmises, du rapport 
de vérification et selon les échéances 
fixées, si la cible visée a été atteinte. 

Montant alloué (milliers de EUR)    1 021   

Articulation cycle budgétaire 

 

  

Vérificat

ion/Pro

gramm

ation 

Exécutio

n 

Exécuti

on 

Base de référence : 31,5% sur l’année scolaire 2018/2019 (base = annuaire statistiques MENA)  

Définition/calcul :  

Nombre de filles scolarisées dans les sous-préfectures visées / Nombre total de filles de la tranche 

d’âge 7-12 ans, dans les mêmes sous-préfectures. L’indicateur est calculable chaque année à partir 

des données de recensement scolaire publiées dans les annuaires statistiques du MENA. 
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Règle de décaissement : L’indicateur sera vérifié en 2022, sur la base de l’annuaire statistique 

2020/2021. 

Il est donc attendu une progression de 3,5 points par rapport à la valeur de référence. Le versement 

du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule suivante : 

montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence)/(cible visée – valeur de référence). 

Ce montant vérifié en 2022 sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 

 

Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 

additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit en 2023 – sur la base de l’annuaire 

statistique 2021-2022) qui permettra de rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon 

la formule suivante montant du reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – 

cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance 2024 et exécuté cette 

année-là. 

 

Indicateur 1.3 : Validation de l’annexe 

opérationnelle à la convention MENA-

MATD décrivant les rôles et 

responsabilité dans le processus de 

priorisation/identification des 

constructions scolaires 

Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Vérification sur la base de la 

signature de l’annexe.  

 

Le GSE constatera la disponibilité 

de l’annexe opérationnelle à la 

convention et sa signature par les 

deux parties (MENA et MATD) et 

validera l’atteinte de la cible dans 

un PV de réunion du GSE, auquel 

sera joint la version signée de 

l’annexe.  Cette validation donnera 

lieu ensuite au décaissement de la 

part variable par l’Agent 

Partenaire. 

Montant alloué (milliers de EUR)   1 531,5     

Articulation cycle budgétaire  
Vérificat

ion 

Progra

mmatio

n 

Exécuti

on 

Exécutio

n 

Exécuti

on 

 

Base de référence : L’annexe opérationnelle n’existe pas (2019). 

La réforme de la décentralisation est en cours. Les modalités de coordination entre le MENA et le 

MATD pour le pilotage et la mise en œuvre des programmes d’infrastructures scolaires ne sont pas 

encore définies. La cible est visée pour le dernier trimestre 2020. 

Définition/calcul : L’annexe opérationnelle devra comprendre à minima la description des rôles, 

responsabilités de chaque acteur et périmètre d’intervention, les modalités de coordination, les 

étapes de validation et de mise en œuvre et de suivi des programmes d’infrastructures scolaires. 

Règle de décaissement : 100% décaissé à sa signature. Si l’annexe n’est pas signée au 

31/12/2020, la cible pourra être revérifiée périodiquement au cours de l’année 2021 uniquement.  

Indicateur 1.4 : Liste validée de sites 

de construction identifiés selon le 

nouveau dispositif de priorisation / 

identification des constructions 

scolaires 

Non  Non Oui Oui Oui Oui 

Vérification sur la base de la 
confirmation par le GSE de la liste 
validée.

 
Les membres du GSE 

procèdent à l’acceptation de la 
liste des sites de construction 
élaborée selon le nouveau 
dispositif de priorisation et 
autorisent ainsi les 
investissements correspondants 
sur financement BAS.  

 
 

Montant alloué (milliers de EUR)   1 531,5    

Articulation cycle budgétaire  

 Vérificat

ion/prog

rammati

on 

Exécuti

on 

Exécutio

n 

Exécuti

on 

Base de référence : absence de liste de sites de construction identifiés selon le nouveau dispositif 

de priorisation sectorielle articulé à la carte scolaire (cf. théorie du changement relative au domaine 

de l’équité, p18 & 19) 

Définition/calcul : La liste couvre l’ensemble du programme d’infrastructures scolaires (primaire et 

collège) prévu dans le PTAB du PRODEG. 

Règle de décaissement : 100% du décaissement lorsque la liste est disponible et validée en GSE. 

Si la liste n’est pas validée en 2021, une nouvelle vérification sera réalisée l’année suivante. 

Objectif 2.  

Indicateur 2.1 : Ratio manuels/élève 

dans les écoles primaires publiques, 

pour les 3 disciplines principales : 

français, calcul et sciences 

d’observation. 

1,96 2,2 2,4 2,6  2,8 3,0 

Vérification au T1-2023 sur la 
base des annuaires statistiques 
2021/2022 
 
Le bureau de suivi-évaluation 
indépendant définira une Montant alloué (milliers de EUR)     1 225,2  
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Articulation cycle budgétaire 

  

 

 

Vérificati

on/progr

ammatio

n 

Exécuti

on 

méthodologie de vérification de la 
robustesse des données du SIGE 
concernant cet indicateur, sur la 
base du contrôle d’un échantillon 
d’écoles permettant de se 
prononcer sur la fiabilité des 
informations utilisées pour le 
calcul de l’indicateur.  
Dans une perspective de 
renforcement des systèmes 
nationaux, cette vérification sera 
réalisée avec l’implication du BSD 
du MENA et du ST-CP ProDEG, 
afin de leur permettre d’enrichir 
leurs méthodes de vérification. 
 
L’Agent Partenaire constatera, en 
concertation avec le GSE, sur la 
base des informations transmises, 
du rapport de vérification et selon 
les échéances fixées, si la cible 
visée a été atteinte. Ce constat 
devra être endossé par le GSE 
(sur la base de la mise à 
disposition de la documentation 
préalable y afférente) et donnera 
lieu ensuite au décaissement de la 
part variable par l’Agent 
Partenaire.  

Base de référence : Pour l’année scolaire 2017-2018 la valeur a été 1,96. 

Définition/calcul : Il est calculé en divisant le nombre des manuels officiels disponibles dans les 

écoles primaires publiques pour ces trois disciplines par le nombre d’élèves des écoles primaires 

publiques. Il est calculable chaque année à partir des données du recensement scolaire publiées 

dans les annuaires statistiques du MENA. (voir détails p.92). 

Règle de décaissement : L’indicateur sera vérifié en 2023, sur la base de l’annuaire statistique 

2021/2022. 

Il est donc attendu une progression de « 0,64 manuel par élève » par rapport à la valeur de 

référence. Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon 

la formule suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence)/(valeur cible – valeur de 

référence). 

Ce montant vérifié en 2023 sera inscrit en loi de finance initiale 2024, et exécuté cette année-là. 

 

Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 

additionnelle sera réalisée l’année suivante (annuaire statistique 2022/2023) qui permettra de 

rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon la formule suivante : montant du 

reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat décaissé pourra alors être inscrit en loi de finance rectificative 2024 et 

exécuté cette année-là. 

 

Indicateur 2.2 : Pourcentage des 

programmes du fondamental révisés, 

en accord avec le nouveau cadre 

d’orientation curriculaire. 

0% 10% 30% 50% 100% 100% 

Vérification au cours du T4 - 2022 
sur la base de la validation par le 
CIPC  
La vérification de cet indicateur 
sera réalisée en 2022 et basée sur 
la décision de validation des 
nouveaux programmes formulée 
par le CIPC, sur proposition de 
l’INRAP. » Après validation du 
CIPC, les informations seront 
transmises au GSE par le ST/CP-
ProDEG qui confirmera le niveau 
d’atteinte de la cible. (détails 
p.97). 

Montant alloué (milliers de EUR)     918,9  

Articulation cycle budgétaire 
  

 

Vérificat

ion 

Program

mation 

Exécuti

on 

Base de référence : 0% en 2019. 

Définition/calcul : « fondamental » : correspond aux dix années de scolarisation de base 

(autrement dit les niveaux élémentaire et collège)
68

.  

Est entendu par « programmes », l’ensemble des programmes d’apprentissage pour toutes les 

matières d’un même niveau
69

. Les programmes étant validés par année d’étude complète, 50% des 

programmes validés correspond à 50% des années d’étude du fondamental couvertes par un 

programme révisé. 

Règle de décaissement :
 
L’indicateur sera vérifié au dernier trimestre 2022. 

Il est attendu de disposer de 50% des programmes révisés par rapport à la situation de référence en 

2019 où aucun programme n’a encore été révisé (0%). Les programmes étant validés par année 

d’étude complète, 50% des programmes validé correspond à 50% des années d’étude du 

fondamental couvertes par un programme révisé.  

Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la progressions réalisée selon la formule 

suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de référence)/(valeur cible – valeur de référence). 

Ce montant vérifié en 2022 sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 

 

En cas de non atteinte de la cible en 2022, une vérification additionnelle sera réalisée l’année 

suivante sur la base de la cible de l’année suivante, c’est-à-dire 100% des programmes révisés. La 

même règle sera alors appliquée au reliquat du montant selon la formule suivante : montant du 

reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance initiale 2024 et exécuté 

cette année-là. 

Indicateur 2.3 : Formation de 100% 

des responsables locaux du nouveau 

dispositif de formation continue 

0% 0% 50% 100% 100% 100% 
 
 L’état d’installation du nouveau 
dispositif de formation continue 

                                                           
68 Correspondant à l’« élargissement de l’éducation de base de 10 ans » prévue au ProDEG. L’expression « fondamental » est reprise 
dans plusieurs textes officiels, et notamment le décret du 2 novembre 2018, portant attributions et organisation du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation, avec la mise en place d’une direction nationale de l’enseignement fondamental. 
69 On ne peut pas préciser plus à ce stade la définition de « programme » sans connaitre l’approche ou autrement dit le « modèle » de 
programme qui sera retenu. Cette réflexion sur la structure des programmes se fera au moment de l’élaboration du cadre d’orientation 
curriculaire (étape préliminaire). 
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(personnels des CFC) sera décrit dans les rapports de 
performance annuels du secteur, 
La validation de l’atteinte de la 
cible sera réalisée au deuxième 
trimestre 2022. La Direction de la 
formation continue sera chargée 
de fournir au ST/CP-ProDEG les 
rapports de formation 
correspondants et, plus 
généralement, l’analyse de l’état 
d’avancement de la mise en place 
du nouveau dispositif de formation 
continue. 

Montant alloué (milliers de EUR)   
  918,9  

Articulation cycle budgétaire 

  

 

Vérificat

ion 

Program

mation/ 

Exécutio

n 

Exécuti

on 

Base de référence : 0% des responsables formés en 2019. 

Définition/calcul : Nombre de cadres des CFC formés/nombre de cadres totaux des CFC prévus 

dans le nouveau dispositif. 

Règle de décaissement : Le versement du montant à décaisser se fera au prorata de la 

progression réalisée selon la formule suivante : montant alloué* (valeur atteinte – valeur de 

référence)/(valeur cible – valeur de référence). 

Ce montant vérifié en 2022 sera inscrit en loi de finance 2023, et exécuté cette année-là. 

 

En cas de non atteinte de la cible en 2022, une vérification additionnelle sera réalisée l’année 

suivante sur la base de la cible de l’année suivante, c’est-à-dire 100% des programmes révisés. La 

même règle sera alors appliquée au reliquat du montant selon la formule suivante : montant du 

reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat à décaisser pourra alors être inscrit en loi de finance initiale 2024 et exécuté 

cette année-là. 

Objectif 3.  

Vérification de la 

réalité du 

processus de 

déconcentration  

Indicateur 3.1 : Pourcentage des 

dépenses courantes non salariales du 

BAS/MENA exécutées au niveau 

déconcentré 

62,9% 64% 65% 66% 68% 70% 

Le système informatique de la 
DNSI du Ministère du Budget 
retrace les dépenses budgétaires 
selon leur niveau géographique 
(code ZoneGeo 1 = dépenses 
exécutées au niveau Central ; 
code ZoneGeo 2 = dépenses 
exécutées au niveau déconcentré 
à Conakry ; et code ZoneGeo 3 = 
dépenses exécutées au niveau 
déconcentré dans le reste du 
pays). L’indicateur est calculable 
chaque année à partir des 
données de la DNSI ; Il est égal 
au rapport des dépenses du titre 3 
du BAS/MENA exécutées au 
niveau déconcentré (ZoneGeo 2 
et 3) sur le total des dépenses 
exécutées du titre 3 du 
BAS/MENA. 
 
Ces données sont disponibles dès 
le premier trimestre de l’année 
N+1, pour les dépenses de 
l’année N. 
Les audits financiers externes 
prévus au titre des mesures 
dérogatoires de contrôle du risque 
fiduciaire permettront de confirmer 
la fiabilité des données fournies. 
Ces données seront fournies par 
le Ministère du Budget au ST/CP-
ProDEG qui présentera le niveau 
d’atteinte des cibles dans le 
rapport de performance du 
secteur. Le GSE validera à partir 
des données transmises l’atteinte 
de l’indicateur. 

Montant alloué (milliers de EUR)   

 

  1 021   

Articulation cycle budgétaire 

  

 

 

Vérificati

on/Progr

ammatio

n 

Exécuti

on 

Base de référence : 62.9% en 2019 

Définition/calcul : L’indicateur est calculable chaque année à partir des données de la DNSI ; Il est 
égal au rapport des dépenses du titre 3 du BAS/MENA exécutées au niveau déconcentré sur le total 
des dépenses exécutées du titre 3 du BAS/MENA.  

Règle de décaissement : L’indicateur sera vérifié en 2023, sur la base de l’exécution budgétaire 

2022. 

Il est donc attendu une progression de 3,1 points par rapport à la valeur de référence. Le versement 

du montant à décaisser se fera au prorata de la progressions réalisée : Le versement du montant à 

décaisser se fera au prorata de la progression réalisée selon la formule suivante : montant alloué* 

(valeur atteinte – valeur de référence)/(cible visée – valeur de référence). 

Ce montant vérifié en 2023 sera inscrit en loi de finance initiale 2024, et exécuté cette année-là. 

 

Si le montant décaissé pour l’année de la cible n’est pas de 100%, alors une vérification 

additionnelle sera réalisée l’année suivante (autrement dit sur le budget 2023) qui permettra de 

rattraper le reliquat non décaissé l’année précédente, selon la formule suivante montant du 

reliquat*(valeur obtenue – cible de l’année précédente)/(cible visée – cible de l’année précédente).  

Le montant du reliquat décaissé pourra alors être inscrit en loi de finance rectificative 2024 et 

exécuté cette année-là. 

Indicateur 3.2: Promulgation des lois 

de finance initiales incluant les 

financements extérieurs du BAS 
Non Non Oui Oui Oui Oui 

La promulgation de la loi de 
finance est un décret présidentiel 
publié au Journal officiel de la 
République. 
 

Montant alloué (milliers de EUR)   1.021     

Articulation cycle budgétaire 

  Vérificat

ion/Pro

gramm

ation 

Exécuti

on 

Exécutio

n 

Exécuti

on 
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Base de référence : En 2019, la loi de finance initiale n’inclut pas les financements extérieurs du 

secteur. 

Définition/calcul : L’objectif d’alignement des financements du BAS se concrétise de manière 

spécifique dans l’inscription de l’ensemble de ces financements au budget national. Cette inscription 

se matérialise dans une ligne dédiée dans la loi de finance de l’État guinéen. 

La cible de cet indicateur vise donc à constater la présence des financements du BAS dans la loi de 

finance initiale de l’année 2021. 

Aucun délai de grâce n’est prévu. 

Règle de décaissement : Le financement est décaissé sur la base de la promulgation de la loi de 

finance 2021 qui doit inclure les financements extérieurs du BAS. Dans le cas contraire (loi de 

finance promulguée sans les financements du BAS), aucun décaissement n’est réalisé. 
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ANNEXE 1 : INDICATEURS DU CADRE DE RESULTATS DU PRODEG 

  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles 

Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'ACCES ET DE L'EQUITE A L'ENSEIGNEMENT GENERAL 

1.1 Taux d’achèvement du primaire 
BSD/ME

NA 
72,1% 

74,5

% 

76,8

% 
79,1% 81,5% 

83,8

% 
86,1% 

88,4

% 

90,7

% 
93,1% 

95,4

% 

97,7

% 

100,0

% 

Rapport entre les nouveaux admis au 

CM2 et la population âgée de 12 ans 
  

1.2 

Pourcentage d'enfants âgés de 9 à 

14 ans non scolarisés (hors 

éducation formelle et non 

formelle) 

BSD/ME

NA 

30,8

% 

30,3

% 

29,8

% 
29,1% 

28,3

% 

27,9

% 

25,9

% 

25,0

% 
21,2% 18,3% 15,0% 10,3% 

10,0 

% 

Rapport entre le nombre d'enfants âgés de 

9 à 14 ans non scolarisés aussi bien dans le 

formel que le non formel et le nombre 

total d'enfants âgées de 9 à 14 ans 

  

1.3 Taux d’achèvement du collège 
BSD/ME

NA 

37,3

% 

39,6

% 

42,0

% 

44,4

% 

47,0

% 

49,6

% 

52,3

% 
55,1% 

58,0

% 

60,7

% 

63,9

% 

72,3

% 
90,0% 

Rapport entre les nouveaux inscrits en 

10ème année et la population âgée de 16 

ans 

  

Sous-programme 1.1 : Accès équitable au préscolaire 

1.1.1 
Taux brut de scolarisation en 

dernière classe du préscolaire 

BSD/ME

NA 

24,9

% 

26,5

% 
31,8% 

34,5

% 
41,1 % 

45,0

% 

46,3

% 

47,5

% 

48,6

% 

49,7

% 

50,8

% 
51,8% 52,7% 

Rapport entre le nombre d'élèves dernière 

classe préscolaire et le nombre d'enfants de 

5 ans  

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.2 
Indice de parité filles/garçons du 

taux brut de préscolarisation 

BSD/ME

NA 
0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Rapport entre le taux de préscolarisation 

des filles et celui des garçons 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.3 

Pourcentage d'enfants du 

préscolaire public bénéficiant de la 

cantine scolaire 

BSD/ME

NA 

0,0  

% 

0,0  

% 
51,7% 

72,4

% 

78,7

% 
81,0% 

79,0

% 

77,0

% 

75,2

% 

73,5

% 
71,8% 

70,2

% 
68,7% 

Rapport entre le nombre d'enfants inscrits 

au préscolaire public bénéficiant la cantine 

et le nombre total des enfants inscrits dans 

le préscolaire public  

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.4 

Pourcentage d'enfants du 

préscolaire communautaire (CEC) 

bénéficiant de la cantine scolaire 

BSD/ME

NA 

0,0  

% 

11,0 

% 
12,3% 13,5% 14,8% 

16,1 

% 
17,4% 18,6% 19,9% 21,2% 

22,5

% 

23,7

% 
25,0% 

Rapport entre le nombre d'enfants inscrits 

au préscolaire communautaire bénéficiant 

la cantine et le nombre total des enfants 

inscrits dans le préscolaire communautaire  

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.5 

Pourcentage d'enfants inscrits dans 

le préscolaire communautaire (par 

rapport aux effectifs totaux du 

préscolaire) 

BSD/ME

NA 
14,3% 14,8% 14,9% 14,8% 14,7% 14,7% 15,0% 15,3% 15,6% 15,9% 

16,1 

% 
16,3% 

16,5 

% 

Rapport entre le nombre d'enfants inscrits 

dans le préscolaire communautaire et le 

nombre total d'enfants inscrits dans le 

préscolaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.6 

Pourcentage d'enfants inscrits dans 

le préscolaire public (par rapport 

aux effectifs totaux du préscolaire) 

BSD/ME

NA 

1,1 

% 

1,5 

% 

3,7 

% 

7,2 

% 

10,1 

% 

12,1 

% 

11,8 

% 

11,6 

% 

11,4 

% 

11,2 

% 

11,0 

% 
10,8% 

10,7 

% 

Rapport entre le nombre d'enfants inscrits 

dans le préscolaire public et le nombre 

total d'enfants inscrits dans le préscolaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.7 

Taux brut de scolarisation en 

dernière classe du préscolaire (5 

ans) en milieu rural* 

BSD/ME

NA 

5,3% 8,2% 11,1% 14,0% 16,9% 19,8% 
22,7

% 

25,5

% 

28,4

% 

31,3% 
34,2

% 

37,1% 40,0% 

Rapport entre le nombre d'enfants inscrits 

dans la dernière année du préscolaire en 

milieu rural et la population âgée de 5 ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

en milieu rural 

1.1.8 

Indice de parité milieu 

rural/urbain du taux de 

préscolarisation pour les enfants 

de 5 ans 

BSD/ME

NA 
0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,35 0,38 0,41 0,44 0,47 0,50 

Rapport entre le taux de préscolarisation 

en milieu rural et celui du milieu urbain 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.9 

Ratio enfants/éducateur dans le 

préscolaire public et 

communautaire 

BSD/ME

NA 
45,0  41,8  43,8  48,5  51,5  52,2  48,0  44,1  40,5  37,0  33,7  30,5  27,4  

Rapport entre le nombres d'élèves inscrits 

dans le préscolaire public et 

communautaire et le nombre d'éducateurs 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.1.10 

Pourcentage d'éducateurs 

communautaires pris en charge 

par l'Etat 

DRH ou 

DAF 
7,1% 10,7% 14,3% 17,9% 21,4% 

25,0

% 

28,6

% 
32,1% 

35,7

% 

39,3

% 

42,9

% 

46,4

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre d'éducateurs 

communautaires pris en charge par l'Etat 

au préscolaire et le nombre total 

d'éducateurs communautaires au 

préscolaire  

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 1.2 : Accès équitable et achèvement du primaire 

1.2.1 Taux net d'accès au CP1  

BSD/ME

NA 

54,6

% 

58,4

% 

62,2

% 

65,9

% 

69,7

% 

73,5

% 

77,3

% 

81,1 

% 

84,9

% 

88,6

% 

92,4

% 

96,2

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d'élèves âgée de 

7 ans nouvellement inscrits au CP1 et la 

population de 7 ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.2 
Taux net de scolarisation au 

Primaire 

BSD/ME

NA 

83,3

% 

84,7

% 
86,1% 

87,5

% 

88,9

% 

90,3

% 
91,7% 93,1% 

94,4

% 

95,8

% 

97,2

% 

98,6

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d'élèves âgés de 

7-12 ans inscrits au primaire et la 

population de 7-12 ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.3 
Ratio élèves par salle de classe au 

Primaire 

BSD/ME

NA 
45,7 45,5 45,4 45,3 45,1 45,0 44,8 44,7 44,6 44,4 44,3 44,1 44,0 

Rapport entre le nombre d'élèves et le 

nombre de salles de classe au Primaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.4 

Indice de parité région la moins 

scolarisée /région la mieux 

scolarisée au primaire 

BSD/ME

NA 
0,49  0,52  0,55  0,57  0,60  0,62  0,65  0,67  0,70  0,72  0,75  0,77  0,80  

Rapport entre le TBS de la région la moins 

scolarisée  et celui de la région la mieux 

scolarisée au primaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.5 
Indice de parité rural /urbain du 

TBS  

BSD/ME

NA 
0,61  0,64  0,66  0,68  0,71  0,73  0,76  0,78  0,80  0,83  0,85  0,88  0,90  

Rapport entre le TBS en milieu rural et le 

TBS en milieu urbain 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.6 

Pourcentage de salles de classe du 

public en bon état  

BSD/ME

NA 

90,4

% 
91,2% 

92,0

% 

92,8

% 

93,6

% 

94,4

% 

95,2

% 

96,0

% 

96,8

% 

97,6

% 

98,4

% 

99,2

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre de salles de 

classe en bon état et le nombre total de 

salles de classe au Primaire Public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.7 

Ratio élèves/enseignant (public + 

communautaire) 

BSD/ME

NA 
50,9  50,3  49,7  49,1  48,5  47,9  47,4  46,8  46,2  45,7  45,1  44,6  44,0  

Rapport entre le nombre d'élèves dans le 

public et le communautaire et le nombre 

total des enseignants dans le public et le 

communautaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.8 Taux d’achèvement du primaire  
BSD/ME

NA 

72,1% 
74,5

% 

76,8

% 

79,1% 81,5% 
83,8

% 

86,1% 
88,4

% 

90,7

% 

93,1% 
95,4

% 

97,7

% 

100,0

% 

Rapport entre les nouveaux admis au 

CM2 et la population âgée de 12 ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.9 Indice de parité filles/Garçons BSD/ME 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00  Rapport entre le taux d'achèvement des Annuaire 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

dans le taux d'achèvement NA filles et celui des garçons statistique 

MENA 

1.2.10 
Indice de parité rural/urbain dans 

le taux d'achèvement 

BSD/ME

NA 
0,47 0,51 0,56 0,60 0,65 0,69 0,73 0,78 0,82 0,87 0,91 0,96 1,00 

Rapport entre le taux d'achèvement en 

milieu rural et le taux d'achèvement en 

milieu urbain 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.2.11 

Pourcentage d'enfants scolarisés au 

primaire (public et 

communautaire) bénéficiaires de 

la cantine scolaire 

BSD/ME

NA 

0,0 

% 

11,0 

% 
12,3% 13,5% 14,8% 

16,1 

% 
17,4% 18,6% 19,9% 21,2% 

22,5

% 

23,7

% 
25,0% 

Rapport entre le nombre d'élèves inscrits 

au primaire public et communautaire 

bénéficiant de la cantine et le nombre 

total d'élèves inscrits au public et au 

communautaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

Sous-programme 1.3 : Accès à l’éducation non formelle 

1.3.1 
Nombre d'apprenants dans les 

centres NAFA 
  2 806 2 800 2 800 4 800 6750 8230 9400 10 200 11000 11 200 10800 10100 8 800 

L'effectif total des apprenants dans les 

centres NAFA 

Annuaire 

statistique des 

centres NAFA 

1.3.2 
Pourcentage des filles dans les 

effectifs totaux du non formel 

BSD/ME

NA 

69,9

% 

68,6

% 

67,4

% 
66,1% 

64,9

% 

63,7

% 

62,4

% 
61,2% 

60,0

% 

58,7

% 

57,5

% 

56,2

% 
55,0% 

Rapport entre le nombre filles inscrites 

dans l'éducation non formelle et le 

nombre total des apprenants inscrits dans 

l'éducation non formelle 

Annuaire 

statistique des 

centres NAFA 

1.3.3 

Pourcentage des apprenants en 

dernière année de classes 

accélérées (ré)intégrées dans le 

parcours formel 

  
30,0

% 
31,7% 

33,3

% 

35,0

% 

36,7

% 

38,3

% 

40,0

% 
41,7% 

43,3

% 

45,0

% 

46,7

% 

48,3

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre d'apprenants 

(ré)intégrées dans le parcours formel et le 

nombre d'apprenants en dernière année 

de classes accélérées 

Annuaire 

statistique des 

centres NAFA 

1.3.4 
Ratio apprenants par salle 

d'activité 

BSD/ME

NA 
34,4 37,9 41,5 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

Rapport entre le nombre d'apprenants et 

le nombre de salles d'activité 

Annuaire 

statistique des 

centres NAFA 

Sous-programme 1.4 : Accès et équité au collège 

1.4.1 
Taux brut de scolarisation au 

collège 

BSD/ME

NA 

52,7

% 

54,9

% 

57,2

% 

59,5

% 
61,8% 

64,2

% 

66,6

% 

69,0

% 
71,5% 

73,6

% 

76,4

% 
85,1% 

83,1 

% 

Rapport entre le nombre d'élèves au 

collège et la population âgée de 13-16 ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.2 

Indice de parité Filles/Garçons 

dans le TBS au collège 

BSD/ME

NA 
0,67  0,70  0,72  0,75  0,78  0,80  0,83  0,85  0,88  0,92  0,95  0,95  0,97  

Rapport entre le TBS des filles et celui des 

garçons 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.3 
Indice de parité Rural/Urbain dans 

le TBS au collège 

BSD/ME

NA 

0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 
Rapport entre le TBS au Collège en milieu 

rural et celui du milieu urbain 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.4 

Indice de parité région la moins 

scolarisée / région la plus 

scolarisée au collège 

BSD/ME

NA 
0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 

Rapport entre le TBS de la région la moins 

scolarisée et le TBS de la région la plus 

scolarisée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.5 
Ratio élèves/GP au collège 

(public) 

BSD/ME

NA 
76,3 73,3 72,1 70,9 69,7 68,5 67,3 66,1 64,8 63,6 62,4 61,2 60,0 

Rapport entre le nombre d'élèves et le 

nombre de groupes pédagogiques dans les 

Annuaire 

statistique 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

collèges publics  MENA 

1.4.6 
Proportion des GP au collège 

public ayant au plus 60 élèves 

BSD/ME

NA 

25,8

% 

27,8

% 

29,8

% 
31,9% 

33,9

% 

35,9

% 

37,9

% 

39,9

% 
41,9% 

44,0

% 

46,0

% 

48,0

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre de groupes 

pédagogiques ayant au plus 60 élèves et le 

nombre total de groupes pédagogiques 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.7 Taux d'achèvement au collège 
BSD/ME

NA 

37,3

% 

39,6

% 

42,0

% 

44,4

% 

47,0

% 

49,6

% 

52,3

% 
55,1% 

58,0

% 

60,7

% 

63,9

% 

72,3

% 

71,7 

% 

Rapport entre les nouveaux inscrits en 

10ème année et la population âgée de 16 

ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.8 Taux de survie au collège 
BSD/ME

NA 
74,1% 

75,4

% 

76,8

% 
78,1% 

79,4

% 

80,7

% 

82,0

% 

83,4

% 

84,7

% 

86,0

% 

87,3

% 

88,7

% 
90,0% 

Rapport entre le taux d'accès en 10ème 

année de l'année n et le taux d'accès en 

7ème année de l'année n-3 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.4.9 

Pourcentage de salles de classe du 

collège public en bon état 

BSD/ME

NA 

94,4

% 

94,9

% 

95,3

% 

95,8

% 

96,3

% 

96,7

% 

97,2

% 

97,7

% 
98,1% 

98,6

% 
99,1% 

99,5

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre de salles de 

classe en bon état et le nombre total de 

salles de classe au Collège public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

Sous-programme 1.5 : Promotion de l'éducation inclusive, y compris les FA 

1.5.1 

Pourcentage de salles de classe du 

primaire public disposant de 

rampe d'accès 

BSD/ME

NA 

5,3 

% 

6,1 

% 

6,9 

% 

7,7 

% 

8,5 

% 

9,3 

% 

10,1 

% 
10,9% 

11,8 

% 
12,6% 13,4% 14,2% 

15,0 

% 

Rapport entre le nombre de salles de 

classe du primaire public disposant de 

rampe d'accès et le nombre total de salles 

de classe du primaire public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.5.2 

Pourcentage d'établissements du 

primaire public disposant de 

latrines adaptées pour les enfants 

en situation de handicap moteur 

BSD/ME

NA 
ND 

            

Rapport entre le nombre d'établissements 

du primaire public disposant de latrines 

adaptées pour les enfants en situation de 

handicap moteur et  le nombre total 

d'établissements du primaire public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.5.3 

Pourcentage de salles de classe du 

collège public disposant de rampe 

d'accès 

BSD/ME

NA 

6,7 

% 

7,4 

% 

8,1 

% 

8,8 

% 

9,5 

% 
10,2% 10,9% 

11,6 

% 
12,2% 12,9% 13,6% 14,3% 

15,0 

% 

Rapport entre le nombre de salles de 

classe du collège public disposant de 

rampe d'accès et le nombre total de salles 

de classe du collège public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.5.4 

Pourcentage d'établissements du 

collège public disposant de latrines 

adaptées pour les enfants en 

situation de handicap moteur 

BSD/ME

NA 
ND                         

Rapport entre le nombre d'établissements 

du collège public disposant de latrines 

adaptées pour les enfants en situation de 

handicap moteur et  le nombre total 

d'établissements du collège public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

Sous-programme 1.6 : Accès et équité au lycée 

1.6.1 
Taux de transition du collège vers 

le lycée 

BSD/ME

NA 
0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,72 0,71 0,71 0,70 0,69 0,69 0,72 0,66 

Rapport entre le taux d'accès au Collège 

de l'année N et le taux d'achèvement du 

primaire en 7ème année de l'année N-1 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.2 Taux brut de scolarisation au lycée 
BSD/ME

NA 

33,4

% 
35,1% 

35,5

% 

35,8

% 

35,9

% 

35,8

% 

35,6

% 

35,3

% 

34,9

% 

34,3

% 

33,8

% 

35,7

% 
32,9% 

Rapport entre l'effectif total des élèves 

inscrits au Lycée et la population de 17-19 

ans 

Annuaire 

statistique 

MENA 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

1.6.3 
L’indice de parité Filles/Garçons 

dans le TBS au lycée  

BSD/ME

NA 
0,57 0,60 0,64 0,67 0,70 0,74 0,77 0,81 0,84 0,89 0,93 0,95 0,98 

Rapport entre le Taux Brut de 

Scolarisation des filles au Lycée et celui des 

Garçons 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.4 
TBS région la moins scolarisée 

/région la plus scolarisée au lycée 

BSD/ME

NA 
0,20 0,23 0,27 0,30 0,33 0,37 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53 0,57 0,60 

Rapport entre le Taux Brut de 

Scolarisation au Lycée de la région la 

moins scolarisée et celui de la région la 

plus scolarisée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.5 

Proportion d'élèves dans les lycées 

techniques 

BSD/ME

NA 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,0 

% 

0,6 

% 

1,3 

% 

1,9 

% 

2,5 

% 

3,1 

% 

3,8 

% 

4,4 

% 

5,0 

% 

Rapport entre le nombre d'élèves inscrits 

dans les lycées techniques et le nombre 

total d'élèves du Lycée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.6 
Proportion d'élèves dans les séries 

scientifiques 

BSD/ME

NA 

58,1% 59,1% 60,1% 
61,1 

% 

62,1% 63,1% 
64,0

% 

65,0

% 

66,0

% 

67,0

% 

68,0

% 

69,0

% 

70,0% 

Rapport entre le nombre d'élèves inscrits 

dans les séries scientifiques et le nombre 

total d'élèves du Lycée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.7 
Ratio élèves/ groupe pédagogique 

au lycée public 

BSD/ME

NA 
63,5 62,3 61,2 60,1 59,0 57,8 56,7 55,6 54,5 53,4 52,2 51,1 50,0 

Rapport entre le nombre d'élèves inscrits 

du Lycée et celui des groupes 

pédagogiques 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.6.8 

Proportion de groupe 

pédagogiques ayant au plus 60 

élèves 

BSD/ME

NA 

42,3

% 

43,0

% 

43,6

% 

44,3

% 

44,9

% 

45,5

% 

46,2

% 

46,8

% 

47,4

% 
48,1% 

48,7

% 

49,4

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre de GP ayant au 

plus 60 élèves et le nombre total de GP 

Annuaire 

statistique 

MENA 

Sous-programme 1.7 : Santé et sécurité scolaires 

1.7.1 

Proportion d'écoles primaires 

publiques disposant de latrines 

fonctionnelles 

BSD/ME

NA 

78,5

% 

79,9

% 
81,3% 

82,7

% 

84,0

% 

85,4

% 

86,8

% 
88,1% 

89,5

% 

90,9

% 

92,3

% 

93,6

% 
95,0% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

primaires publiques disposant de latrines 

fonctionnelles et le nombre total d'écoles 

primaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.2 

Proportion d'établissements 

secondaires publics disposant de 

latrines fonctionnelles 

BSD/ME

NA 

90,3

% 

91,1 

% 
91,9% 

92,7

% 

93,5

% 

94,3

% 
95,1% 

96,0

% 

96,8

% 

97,6

% 

98,4

% 

99,2

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

secondaires publiques disposant de latrines 

fonctionnelles et le nombre total d'écoles 

secondaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.3 

Proportion d'écoles primaires 

publiques disposant de points 

d'eau 

BSD/ME

NA 

28,9

% 

30,6

% 

32,4

% 

34,2

% 

35,9

% 

37,7

% 

39,4

% 
41,2% 

43,0

% 

44,7

% 

46,5

% 

48,2

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

primaires publiques disposant de points 

d'eau et le nombre total d'écoles primaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.4 

Proportion d'établissements 

secondaires publics disposant de 

points d'eau 

BSD/ME

NA 

54,6

% 

56,3

% 

58,0

% 

59,7

% 
61,4% 63,1% 

64,8

% 

66,5

% 

68,2

% 

69,9

% 
71,6% 

73,3

% 
75,0% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

secondaires publiques disposant de points 

d'eau et le nombre total d'écoles 

secondaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.5 

Proportion d'écoles primaires 

publiques disposant de boite à 

pharmacie ou d'une infirmerie 

BSD/ME

NA 

3,1 

% 

7,0 

% 
10,9% 14,8% 18,7% 

22,6

% 

26,5

% 

30,4

% 

34,4

% 

38,3

% 

42,2

% 
46,1% 50,0% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

primaires publiques disposant de boite à 

pharmacie ou d'infirmerie et le nombre 

total d'écoles primaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.6 Proportion d'établissements BSD/ME 1,6 5,6 9,7 13,7% 17,7% 21,8% 25,8 29,8 33,9 37,9 41,9% 46,0 50,0% Rapport entre le nombre d'écoles Annuaire 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

secondaire disposant d'une 

infirmerie ou boite à pharmacie 

NA % % % % % % % % secondaires publiques disposant de boite à 

pharmacie ou d'infirmerie et le nombre 

total d'écoles secondaires 

statistique 

MENA 

1.7.7 

Proportion d'écoles primaires 

publiques ayant bénéficié d'au 

moins une visite médicale par an 

BSD/ME

NA 
10,8% 14,0% 17,3% 

20,6

% 

23,8

% 
27,1% 

30,4

% 

33,6

% 

36,9

% 

40,2

% 

43,5

% 

46,7

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

primaires publiques ayant bénéficié d'au 

moins une visite médicale par an et le 

nombre total d'écoles primaires 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.8 

Pourcentage d'élèves du primaire 

ayant bénéficié d'un déparasitage 

BSD/ME

NA 

7,2 

% 
10,8% 14,3% 17,9% 21,5% 

25,0

% 

28,6

% 

32,2

% 

35,7

% 

39,3

% 

42,9

% 

46,4

% 
50,0% 

Rapport entre le nombre d'élèves du 

primaire ayant bénéficié d'un déparasitage 

et le nombre total d'élèves du primaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.9 
Pourcentage de filles du collège 

ayant reçus des kits d'hygiène 

BSD/ME

NA 

ND 

            

Rapport entre le nombre de filles du 

collège ayant reçus des kits d'hygiène et le 

nombre total e filles du collège 

Annuaire 

statistique 

MENA 

1.7.10 
Pourcentage de filles du lycée 

ayant reçus des kits d'hygiène 

BSD/ME

NA 
ND                         

Rapport entre le nombre de filles du lycée 

ayant reçus des kits d'hygiène et le nombre 

total e filles du lycée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

PROGRAMME 2 : QUALITE ET PERTINENCE DES ENSEIGNEMENTS ET APPRENTISSAGE 

2.1 

Taux de réussite des élèves dans 

les évaluations standardisées 

(nationales et ou internationales) 

SNCESE                           

Rapport entre le nombre d'élèves ayant 

réussi le test d'évaluation et le nombre 

total d'élèves évalués 

  

2.2 
Pourcentage de redoublants au 

primaire 

BSD/ME

NA 
10,7% 10,2% 

9,7 

% 

9,3 

% 

8,8 

% 

8,3 

% 

7,9 

% 

7,4 

% 

6,9 

% 

6,4 

% 

6,0 

% 

5,5 

% 

5,0 

% 

Rapport entre le nombre de redoublants 

et l'effectif total des élèves au primaire 
  

2.3 
Pourcentage de redoublants au 

collège 

BSD/ME

NA 
16,8% 16,1% 15,5% 14,8% 14,2% 13,5% 12,9% 12,2% 11,6% 10,9% 10,2% 

9,6 

% 

9,0 

% 

Rapport entre le nombre de redoublants 

et l'effectif total des élèves au collège 
  

2.4 

Pourcentage de redoublants au 

lycée 

BSD/ME

NA 

25,9

% 

25,0

% 
24,1% 23,1% 

22,2

% 
21,3% 

20,4

% 
19,5% 18,6% 17,7% 16,8% 15,9% 15,0% 

Rapport entre le nombre de redoublants 

et l'effectif total des élèves au lycée 
  

Sous-programme 2.1. Révision/ adaptation des curricula/programmes 

2.1.1 
Le programme du préscolaire est 

révisé 
INRAP Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   

document du 

programme 

2.1.2 
Pourcentage de programmes du 

primaire révisés et implémentés 
INRAP 

0 

% 

25 

% 

50 

% 

75 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre de  programmes  

du primaire révisés et implantés et  le 

nombre total de programmes au primaire 

Rapport 

d'activités 

2.1.3 
Pourcentage de programmes du 

collège révisés et implémentés 
INRAP 

0 

% 

25 

% 

50 

% 

75 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre de  programmes  

du collège révisés et implantés et  

l'ensemble des programmes du Collège 

Rapport 

d'activités 

2.1.4 

Pourcentage de programmes du 

lycée révisés et implémentés 
INRAP 

0 

% 

25 

% 

50 

% 

75 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre de  programmes  

du lycée révisés et implantés et  le nombre 

total de programmes au Lycée 

Rapport 

d'activités 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

2.1.5 

Pourcentage d’enseignants ayant 

bénéficié d’une formation aux 

nouveaux curricula 

INRAP 
0 

% 

13 

% 

25 

% 

38 

% 

50 

% 

67 

% 

83 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre  d’enseignants 

ayant bénéficié d'une formation aux 

nouveaux curricula et le nombre total 

d'enseignants 

Rapport 

d'activités de la 

formation 

Sous-programme 2.2 Diversification des filière au lycée 

2.2.1 

Pourcentage d’établissements 

ayant introduit les nouvelles 

filières 

DNESGT 
0 

% 

3,3 

% 

6,7 

% 

10 

% 
21,7% 

33,3

% 

45 

% 
51,7% 

58,3

% 

65 

% 

76,7

% 

88,3

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre d’établissements 

ayant introduit les nouvelles filières et le 

nombre total d'établissements au lycée 

Base de 

données 

MENA 

2.2.1 
Pourcentage d’élèves du lycée 

inscrits dans les nouvelles filières 
DNESGT 

0 

% 

3,3 

% 

6,7 

% 

10 

% 
21,7% 

33,3

% 

45 

% 
51,7% 

58,3

% 

65 

% 

76,7

% 

88,3

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre d’élèves au  

lycée inscrits dans les nouvelles filières et le 

nombre total d'élèves au lycée 

Base de 

données 

MENA 

Sous-programme 2.3. Formation initiale et continue des enseignants/éducateurs y compris dans les méthodes pédagogiques innovatrices 

2.3.1 

Pourcentage des enseignants 

polyvalents formés (préscolaire et 

primaire) 

ENI 
0 

% 

0 

% 

0 

% 

60 

% 

65 

% 

70 

% 

75 

% 

80 

% 

85 

% 

90 

% 

95 

% 

100 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre total 

d'enseignants polyvalents formés au 

préscolaire et au  primaire et le nombre 

total d'enseignants au préscolaire et au 

primaire 

Rapport 

d'activités 

2.3.2 

Pourcentage des enseignants 

polyvalents formés dans au moins 

deux disciplines (secondaire) 

ISSEG 

0 

% 

0 

% 

0 

% 

40 

% 

50 

% 

60 

% 

70 

% 

75 

% 

80 

% 

85 

% 

90 

% 

95 

% 

100 

% 

Rapport entre le nombre  d'enseignants 

polyvalents formés dans au moins deux 

disciplines au secondaire et le nombre 

total d'enseignants polyvalents au 

secondaire 

Rapport 

d'activités 

2.3.3 

Score moyen à l'évaluation 

d'enseignants lors de l'évaluation 

des acquis des élèves (sur 100) 

SNCESE 37 40 42 45 46 48 49 50 55 60 65 70 75 
La note moyenne obtenue par les 

enseignants 

Rapport 

d'évaluation 

2.3.4 

Score moyen à l'évaluation 

spécifique d'enseignants au début 

du service 

SNCESE 

             

La  note moyenne obtenue par les 

enseignants au début de service 

Rapport 

d'évaluation 

des enseignants 

2.3.5 

Pourcentage d'écoles disposant de 

cercle de qualité créé et 

fonctionnel dans le public 

SNFPP 
0,0 

% 

0,0 

% 

15,0% 
20,0

% 

25,0

% 

30,0

% 

40,0

% 

45,0

% 

50,0

% 

60,0

% 

70,0

% 

80,0

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d'écoles 

primaires publiques disposant d'un cercle 

de qualité fonctionnelle et le nombre total 

d'écoles primaires publiques 

Rapport 

d'activités 

2.3.6 

Pourcentage des enseignants ayant 

suivi une formation continue 

pertinente (en lien avec le plan de 

formation) 

SNFPP   
33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0

% 

33,0% 

Rapport entre le nombre d'enseignants 

ayant suivi une formation continue 

pertinente et le nombre total d'enseignants  

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 2.4. Encadrement des enseignants : appui et contrôle 

2.4.1 

Ratio enseignants/Délégué scolaire 

au primaire 

BSD & 

DRH 

              

48,0    

         

47,4    

         

46,7    

         

46,0    

        

45,3    

         

44,7    

        

44,0    

        

43,3    

         

42,7    

       

42,0    

         

41,3    

         

40,7    

     

40,0    

Rapport ente le nombre d' enseignants et 

le nombre de délégués scolaires 

Rapport de 

performance 

2.4.2 Ratio enseignants/animateur BSD &                                                                                                                      Rapport ente le nombre d' enseignants et Rapport de 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

pédagogique au secondaire DRH 122,8    115,1    107,3    99,6    91,9    84,1    76,4    68,7    60,9    53,2    45,5    37,7    30,0    le nombre d'animateurs pédagogiques performance 

2.4.3 
Pourcentage d'enseignants 

inspectés/visités  
                            

Rapport entre le nombre d'enseignants 

inspectés/visités et le nombre total 

d'enseignants 

  

Sous-programme 2.5. Conditions d’apprentissage 

2.5.1 Ratio manuels/élève au primaire 
BSD/ME

NA 
3,3  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  5,0  

Rapport entre le nombre de  manuels au 

primaire et le nombre total d'élèves au 

primaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.2 Ratio manuels/élève au collège 
BSD/ME

NA   
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0  

Rapport entre le nombre de  manuels au 

collège et le nombre total d'élèves au 

collège 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.3 Ratio manuels/élève au lycée 
BSD/ME

NA   
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  3,0  

Rapport entre le nombre de  manuels au 

lycée et le nombre total d'élèves au lycée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.4 

Ratio élèves / Enseignant au 

primaire public (y compris Franco 

Arabe et communautaires) 

BSD/ME

NA 
50,9  50,3  49,7  49,1  48,5  47,9  47,4  46,8  46,2  45,7  45,1  44,6  44,0  

Rapport entre le nombre d'élèves et le 

nombre d'enseignants au primaire public 

(y compris Franco arabe et 

communautaires) 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.5 
Ratio élèves/Groupe pédagogique 

au collège public 

BSD/ME

NA 
74,5  73,3  72,1  70,9  69,7  68,5  67,3  66,1  64,8  63,6  62,4  61,2  60,0  

Rapport entre le nombre d'élèves et le 

nombre de groupes pédagogiques au 

collège public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.6 

Ratio élèves/Groupe pédagogique 

au lycée public 

BSD/ME

NA 
63,5  62,3  61,2  60,1  59,0  57,8  56,7  55,6  54,5  53,4  52,2  51,1  50,0  

Rapport entre le nombre d'élèves et le 

nombre de groupes pédagogiques au lycée 

public 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.7 
Pourcentage d’établissements du 

lycée disposant de laboratoires  

BSD/ 

MENA 

1 

% 

5,4 

% 

9,5 

% 

13,5% 17,6% 21,6% 
25,7

% 

29,7

% 

33,8

% 

37,8

% 

41,9% 
45,9

% 

50,0% 

Rapport entre le nombre d’établissements 

du secondaire disposant de laboratoires et 

le nombre total d'établissements au 

secondaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

2.5.8 

Pourcentage d’établissements du 

lycée disposant de salle 

informatique 

BSD/ 

MENA 

13 

% 

20,0

% 

27,2

% 

34,5

% 
41,8% 49,1% 

56,3

% 

63,6

% 

70,9

% 

78,2

% 

85,4

% 

92,7

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d’établissements 

du lycée disposant de salle informatique et 

le nombre total d'établissement au lycée 

Annuaire 

statistique 

MENA 

Sous-programme 2.6. Examen et évaluation 

2.6.1 

Disponibilité d'au moins un 

rapport d'évaluation des acquis au 

primaire 

SNCESE Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   

Rapport 

d'évaluation 

2.6.2 

Disponibilité d'au moins un 

rapport d'évaluation des acquis au 

collège 

SNCESE Non Non 
           

  
Rapport 

d'évaluation 

2.6.3 
Disponibilité du rapport d'analyse 

des résultats des examens 
SNCESE 2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui   

Rapport 

d'analyse 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

nationaux 

Sous-programme 2.7. Promotion des langues nationales 

2.7.1 

Pourcentage d'écoles primaires 

utilisant l'enseignement bilingue 

(français + langue nationale) 

BSD/ME

NA 

0,1 

% 

1,0 

% 

1,8 

% 

2,6 

% 

3,4 

% 

4,3 

% 

5,1 

% 

5,9 

% 

6,7 

% 

7,5 

% 

8,4 

% 

9,2 

% 

10 

% 

Rapport entre le nombre  d'écoles 

primaires utilisant l'enseignement bilingue 

et le nombre total  d'écoles au primaire 

Annuaire 

statistique 

MENA 

PROGRAMME 3 : ALPHABETISATION ET EDUCATION DES ADULTES / EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

3.1 
Taux d'analphabétisme des adultes 

(15 ans ou plus) 
                            

Rapport entre le nombre de personnes 

non alphabétisées âgées de 15 ans ou plus 

et la population de 15 ans ou plus 

  

3.2 

Nombre cumulatif d’analphabètes 

alphabétisés dans l'AENF (en 

millier) 

  189 273 367 472 588 714 851 998 1156 1324 1503 1693 1893 

Somme cumulatif des déclarés alphabétisés 

dans les centres de l'AENF 
  

Sous-programme 3.1 Mobilisation sociale pour l’accroissement des financements de l’AEA 

3.1.1 

La part des dépenses courantes 

publiques d'éducation allouée à 

l’alphabétisation 

BSD/ME

NA 

0,2 

% 

0,2 

% 

0,2 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,3 

% 

Rapport entre les dépenses courantes 

allouées à l'AENF et les dépenses courantes 

totales 

Plans d'action 

du MENA et 

loi des finances 

Sous-programme 3.2 Diversification des approches/modèles et des centres d’accueil pour un plus grand accès équitable 

3.2.1 

Nombre de formations qui sont 

adaptées aux besoins des 

personnes à alphabétiser 

DNAENF

/PLN 
6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

c'est le nombre de types de formation 

dispensée dans les centres 

d'alphabétisation 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 3.3 Amélioration de la qualité 

3.3.1 
Pourcentage des programmes 

accrédités 

DNAENF

/PLN 

0,0 

% 

0,8 

% 

1,7 

% 

2,5 

% 

3,3 

% 

4,2 

% 

5,0 

% 

5,8 

% 

6,7 

% 

7,5 

% 

8,3 

% 

9,2 

% 

10,0 

% 

Rapport entre le nombre de programmes 

accrédités et le nombre total de 

programmes mis en œuvre 

Rapport 

d'activités 

3.3.2 
Pourcentage d'admission à 

l'alphabétisation de base 

DNAENF

/PLN 

70,0

% 

72,5

% 

75,0

% 

77,5

% 

80,0

% 

82,5

% 

85,0

% 

87,5

% 

90,0

% 

92,5

% 

95,0

% 

97,5

% 

100,0

% 

Taux de réussite en alphabétisation de 

base 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 3.4 Développement de la Post-alphabétisation 

3.4.1 

Pourcentage d'inscrits en post-

alphabétisation par rapport aux 

inscrits en alphabétisation de base 

DNAENF

/PLN 

45,0

% 

46,1 

% 

46,4

% 

46,8

% 

47,1 

% 

47,5

% 

47,9

% 

48,2

% 

48,6

% 

48,9

% 

49,3

% 

49,6

% 

50,0

% 

Rapport entre le nombre d'apprenants 

inscrits en post-alphabétisation et le 

nombre total des apprenants inscrits en 

alphabétisation de base 

Rapport 

d'activités 

PROGRAMME 4 : EXPANSION ET REFORME DE L'ETFP 

4.1 
Taux d'insertion des sortants de 

l'ETFP 

BSD/MET

FP-ET 
                          

Rapport entre le nombre de sortants ETFP 

ayant trouvé un emploi dans un secteur 

pertinent avant deux ans après diplôme et 

le nombre total de sortants 

  

Sous-programme 4.1 Identification des besoins en qualification de l’économie 

4.1.1 Pourcentage de métiers couverts BSD/MET 0,0 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 73,3 80,0 Rapport entre le nombre de métiers Rapport 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

par le répertoire national des 

métiers 

FP-ET % % % % % % % % % % % % % inscrits dans le répertoire national des 

métiers et le nombre total de métiers 

recensés  

d'activités 

4.1.2 
Taux d'insertion des sortants de 

l'ETFP 

BSD/MET

FP-ET 
ND                         

Rapport entre le nombre de sortants ETFP 

ayant trouvé un emploi dans un secteur 

pertinent avant deux ans après diplôme et 

le nombre total de sortants 

Rapport 

d'enquête 

Sous-programme 4.2 Mise en place d’une ingénierie de formation adaptée aux besoins de l’économie 

4.2.1 

Pourcentage de programmes 

élaborés et ou révisés selon une 

approche basée sur les 

compétences 

Service 

national de 

développe

ment des 

programme

s/METFP-ET 

0,0 

% 

7,9 

% 

15,8 

% 

23,8

% 

31,7 

% 

39,6

% 

47,5

% 

55,4

% 

63,3

% 

71,3 

% 

79,2

% 

87,1 

% 

95,0

% 

Rapport entre le nombre de programmes 

élaborés et ou révisés selon l’APC et le 

nombre total de programmes 

Rapport de 

performance 

du 

SNDP/METFP 

4.2.2 
Pourcentage de programmes 

incluant l’économie verte 

Service 

national de 

développe

ment des 

programme

s/METFP-ET 

0,0 

% 

8,3 

% 

16,7 

% 

25,0

% 

33,3

% 

41,7 

% 

50,0

% 

58,3

% 

66,7

% 

75,0

% 

83,3

% 

91,7 

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre  de programmes 

incluant l’économie verte et le nombre 

total de programmes 

Rapport de 

performance 

du 

SNDP/METFP 

Sous-programme 4.3 Développement de l’offre de formation professionnelle et technique de qualité 

4.3.1 
Nombre d'apprenants ETFP Type 

B pour 100 000 habitants 

BSD/MET

FP-ET 
70,9 73,9 84,2 100,6 122,4 149,0 180,1 215,3 254,2 295,7 340,3 397,2 445,1 

Rapport entre le nombre d'apprenants et 

100 000 habitants 

Annuaire 

statistique 

ETFP 

4.3.2 

Pourcentage des élèves dans 

l’ETFP Type A / Total des élèves 

au lycée et en ETFP Type A 

BSD/MET

FP-ET 

10,3 

% 

10,2 

% 

11,2 

% 

12,7 

% 

14,5 

% 

16,6 

% 

18,9 

% 

21,4 

% 

24,1 

% 

27,0

% 

29,8

% 

31,3 

% 

36,3

% 

Rapport entre le nombre  d'élèves dans 

l’ETFP Type A et le nombre total d'élèves 

Annuaire 

statistique 

ETFP 

4.3.3 

Part des effectifs d’apprenants 

(ensemble ETFP) dans les filières 

du secteur primaire  

BSD/MET

FP-ET 

9,5 

% 

11,0 

% 

12,5 

% 

14,0 

% 

15,6 

% 

17,2 

% 

18,8 

% 

20,4

% 

21,9 

% 

23,4

% 

24,9

% 

26,5

% 

27,9

% 

Rapport entre l'effectif des apprenants 

(ensemble ETFP) dans les filières du secteur 

secondaire et l'effectif total des apprenants  

Annuaire 

statistique 

ETFP 

4.3.4 

Part des effectifs d’apprenants 

(ensemble ETFP) dans les filières 

du secteur secondaire 

BSD/MET

FP-ET 

50,1 

% 

50,1 

% 

50,0

% 

49,8

% 

49,8

% 

49,9

% 

50,0

% 

50,1 

% 

50,1 

% 

50,1 

% 

50,1 

% 

50,1 

% 

50,1 

% 

Rapport entre l'effectif des apprenants 

(ensemble ETFP) dans les filières du secteur 

primaire et l'effectif total des apprenants  

Annuaire 

statistique 

ETFP 

4.3.5 

Pourcentage des élèves dans 

l’ETFP post primaire / Total des 

élèves au collège et en ETFP post 

primaire 

BSD/MET

FP-ET 

0,3 

% 

0,3 

% 

0,2 

% 

0,2 

% 

1,8 

% 

3,5 

% 

5,4 

% 

7,4 

% 

9,3 

% 

11,1 

% 

12,8 

% 

13,7 

% 

16,0 

% 

Rapport entre le nombre  d' élèves dans 

l’ETFP post primaire et le nombre  Total 

d’élèves  dans l'ETFP 

Annuaire 

statistique 

ETFP 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

4.3.6 

Pourcentage des filles dans les 

effectifs d'apprenants (ensemble 

ETFP) 

BSD/MET

FP-ET 

51,7 

% 

51,7 

% 

51,7 

% 

51,0 

% 

51,0 

% 

51,0 

% 

51,0 

% 

51,0 

% 

51,0 

% 

50,0

% 

50,0

% 

50,0

% 

50,0

% 

Rapport entre l'effectif des filles  dans les 

effectifs d'apprenants (ensemble ETFP) et 

l'effectif total des apprenants  

Annuaire 

statistique 

ETFP 

4.3.7 

Pourcentage d'apprenants en 

situation de handicap moteur dans 

les effectifs d'apprenants 

(ensemble ETFP) 

BSD/MET

FP-ET 

0,1 

% 

0,6 

% 

1,1 

% 

1,5 

% 

2,0 

% 

2,5 

% 

3,0 

% 

3,5 

% 

4,0 

% 

4,5 

% 

5,0 

% 

5,5 

% 

6,0 

% 

Rapport entre le nombre d'apprenants en 

situation de handicap moteur  et le 

nombre total d'apprenants de l'ETFP 

Annuaire 

statistique 

ETFP 

Sous-programme 4.4 Le financement du développement de l’ETFP 

4.4.1 

Part de l’ETFP dans les dépenses 

courantes totales pour l’éducation 

et la formation  

BSD/MET

FP-ET 

4,3 

% 

4,5 

% 

5,0 

% 

5,7 

% 

6,6 

% 

7,6 

% 

8,7 

% 

9,6 

% 

10,5 

% 

11,3 

% 

12,1 

% 

13,0 

% 

14,0 

% 

Rapport entre les dépenses courantes dans 

l’ETFP et les dépenses courantes totales 

pour l’éducation et la formation 

Loi des 

finances 

Sous-programme 4.5 Développement de la formation continue des actifs en situation de travail 

4.5.1 
Nombre de bénéficiaires de 

formation continue 
ONFPP       300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 4.6 Renforcement des capacités de pilotage et de gestion dans le cadre d’une gouvernance partenariale multi niveaux 

4.6.1 

Taux d'exécution du budget de 

fonctionnement hors salaires 

alloué à l'ETFP 

DAF/ME

TFP-ET 

64 

% 

66,7

% 

69,3

% 
71,9% 

74,4

% 

77,0

% 

79,6

% 

82,1 

% 

84,7

% 

87,3

% 

89,9

% 

92,4

% 

95,0

% 

Rapport entre le budget de 

fonctionnement hors salaires exécuté et le 

budget alloué à l'ETFP 

Plan d'actions 

et Loi des 

finances 

4.6.2 
Taux d'exécution du budget 

d'investissement alloué à l'ETFP 

BSDMET

FP-ET 

11 

% 

16,7 

% 

22,5

% 

28,2

% 

34,0

% 

39,7

% 

45,5

% 
51,2% 

57,0

% 

62,7

% 

68,5

% 

74,2

% 

80,0

% 

Rapport entre le  budget d'investissement 

exécuté et le budget  alloué à l'ETFP 

Plan d'actions 

et Loi des 

finances 

PROGRAMME 5: REFORME DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

5.1 

Pourcentage des diplômés de 

l’enseignement supérieur insérés 

dans le milieu du travail 

                                

Sous-programme 5.1 Gouvernance et pilotage de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

5.1.1 
Nombre total d'étudiants (en 

millier) 

BSD/MES

RS 
93 89 90 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 

Effectif total d'étudiants recenser par la 

biométrie 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

5.1.2 
Nombre d'étudiants pour 100 000 

habitants 

BSD/MES

RS 
737 724 711 699 687 676 665 654 643 633 623 614 604 

Rapport entre le nombre d'étudiants et la 

population total et le tout multiplié par 

100 000 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

5.1.3 

Pourcentage de ressources 

mobilisées auprès du secteur privé 

et des partenaires internationaux 

DAF/MES

RS 

7 

% 

8,5 

% 
10,0% 

11,5 

% 

13,0 

% 

14,5 

% 

16,0 

% 

17,5 

% 

19,0 

% 

20,5

% 

22,0

% 

23,5

% 

25,0

% 

Rapport entre les ressources mobilisées 

auprès du secteur privé  et des partenaires 

internationaux et les ressources totales 

Plan d'action 

5.1.4 
Taux d'exécution des dépenses 

courantes hors salaires 

DAF/MES

RS 

97 

% 

97,4

% 

97,6

% 

97,9

% 

98,1 

% 

98,3

% 

98,6

% 

98,8

% 

99,1 

% 

99,3

% 

99,5

% 

99,8

% 

100,0

% 

Rapport entre les dépenses courantes hors 

salaires exécutées et les dépenses courantes 

hors salaires initiales  

Rapports 

financiers 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

5.1.5 
Taux d'exécution des dépenses 

d'investissement 

DAF/MES

RS 

68 

% 

70,1 

% 

72,3

% 

74,6

% 

76,9

% 

79,1 

% 

81,4 

% 

83,7

% 

85,9

% 

88,2

% 

90,5

% 

92,7

% 

95,0

% 

Rapport entre les dépenses 

d'investissement exécutées et les dépenses 

d'investissement initiales 

Rapports 

financiers 

Sous-programme 5.2 Expansion de l’offre publique pour un système plus équitable en lien avec les priorités nationales  

5.2.1 
Pourcentage d’étudiants dans les 

établissements publics 

BSD/ 

MESRS 

70,0

% 

71,7 

% 

73,4

% 

75,0

% 

76,7

% 

78,4

% 

80,0

% 

81,7 

% 

83,3

% 

85,0

% 

86,7

% 

88,3

% 

90,0

% 

Recensement universitaire (collecte de 

données statistiques) 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

5.2.2 
Pourcentage d’étudiants dans les 

filières scientifiques et techniques 

BSD/ 

MESRS 

40,2

% 

41,8 

% 

43,3

% 

44,9

% 

46,5

% 

48,1 

% 

49,6

% 

51,2 

% 

52,8

% 

54,4

% 

55,9

% 

57,5

% 

59,1 

% 

Rapport entre le nombre d'étudiants 

inscrits dans les filières scientifiques, 

techniques et le nombre total d'étudiants 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

Sous-programme 5.3 Qualité de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique 

5.3.1 
Pourcentage de programmes 

accrédités  
ANAQ 

0,0 

% 

8,3 

% 

16,7 

% 

25,0

% 

33,3

% 

41,7 

% 

50,0

% 

58,3

% 

66,7

% 

75,0

% 

83,3

% 

91,7 

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre de programmes 

accrédités et le nombre total de 

programmes de l'enseignement supérieur 

Rapport 

d'activités 

5.3.2 
Pourcentage d’institutions 

évaluées et accréditées 
ANAQ 

0,0 

% 

8,3 

% 

16,7 

% 

25,0

% 

33,3

% 

41,7 

% 

50,0

% 

58,3

% 

66,7

% 

75,0

% 

83,3

% 

91,7 

% 

100,0

% 

Rapport entre le nombre d'institutions 

évalués et accrédités et le nombre total 

d'institutions 

Rapport 

d'activités 

5.3.3 

Pourcentage d’enseignants 

chercheurs de rang magistral 

BSD/MES

RS 

15,0 

% 

20,0

% 

25,0

% 

30,0

% 

35,0

% 

40,0

% 

45,0

% 

50,0

% 

55,0

% 

60,0

% 

65,0

% 

70,0

% 

75,0

% 

Rapport entre le nombre d'enseignants de 

rang magistral (professeurs et maître de 

conférence) et le nombre total 

enseignants-chercheurs du public 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

5.3.4 
Pourcentage de diplômés insérés 

sur le marché de l’emploi 

BSD/ 

MESRS 

ou 

AGUIPE 

28,6

% 

31,2 

% 

33,8

% 

36,4

% 

39,0

% 

41,7 

% 

44,3

% 

46,9

% 

49,5

% 

52,1 

% 

54,8

% 

57,4

% 

60,0

% 

Rapport entre le nombre de diplômés 

insérés sur le marché de l'emploi et le 

nombre total de diplômés 

Rapport 

d'enquête 

5.3.5 

Pourcentage d’étudiants inscrits en 

formations à distance dans le 

public 

BSD/MES

RS 

4,3 

% 

4,3 

% 

4,4 

% 

4,4 

% 

4,5 

% 

4,6 

% 

4,6 

% 

4,7 

% 

4,8 

% 

4,8 

% 

4,9 

% 

4,9 

% 

5,0 

% 

Rapport entre le nombre d'étudiants 

inscrits en formation à distance et le 

nombre total d'étudiants au public 

Annuaire 

statistique 

MESRS 

5.3.6 

Pourcentage du budget du MESRS 

alloué à la recherche scientifique 

et à l'innovation 

DAF 

/MESRS 

10,4 

% 

13,7 

% 

18,2 

% 

19,3 

% 

20,4

% 

21,5 

% 

22,7

% 

23,9

% 

25,1 

% 

26,4

% 

27,8

% 

29,2

% 

30,7

% 

Rapport entre le budget alloué à la 

recherche et le budget global du MESRS 

Plan d'action et 

loi de finance 

Sous-programme 5.4 Dynamiser la recherche scientifique et l’innovation 

5.4.1 
Pourcentage de publications dans 

des revues à l'international 
DNRS                           

Rapport entre le nombre de publications 

dans des revues à l'international et le 

nombre total de publications 

  

PROGRAMME 6 : GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

6.1 
Pourcentage des services évalués 

comme performant 
                                

6.2 Taux d'exécution du budget                                 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

Sous-programme 6.1 Gestion des flux (mécanismes, orientations, et passerelles) 

6.1.1 

Pourcentage des sortants du 

collège orientés vers 

l’enseignement technique 

BSD/MET

FP 

10,3 

% 

12,8 

% 

15,2 

% 

17,7 

% 

20,2

% 

22,7

% 

25,1 

% 

27,6

% 

30,1 

% 

32,6

% 

35,0

% 

37,5

% 

40,0

% 

Rapport entre  sortants du collège orientés 

vers le type A et effectifs admis au BEPC 

Annuaires 

MENA & ETFP 

6.1.2 

Pourcentage des bacheliers 

orientés vers l’enseignement 

technique type B 

BSD/MET

FP 

9,0 

% 

12,4 

% 

15,8 

% 

19,3 

% 

22,7

% 

26,1 

% 

29,5

% 

32,9

% 

36,3

% 

39,8

% 

43,2

% 

46,6

% 

50,0

% 

Rapport entre  bacheliers orientés vers le 

type B par rapport et effectifs admis au 

Bac 

Annuaires 

MENA & ETFP 

Sous-programme 6.2 Déconcentration, décentralisation, et partenariats (implication des communautés et des autres parties prenantes) 

6.2.1 

Pourcentage du budget de 

l’éducation exécuté par les 

structures déconcentrées 

DAF/ME

NA & 

METFP-

ET 

NA                         

Rapport entre budget de l’éducation 

exécuté par les structures déconcentrées et 

budget alloué à ces structures 

Rapport 

d'activités 

6.2.2 

Pourcentage du budget de 

l’éducation alloué aux institutions 

de l'ETFP  

DAF/ME

TFP-ET & 

MESRS 

ND 
            

Rapport entre budget de l’éducation 

alloué aux institutions de l'ETFP  et budget 

total alloué à l'éducation 

Plan d'action et 

loi de finance 

6.2.3 

Pourcentage du budget de 

l’éducation alloué aux institutions 

du MESRS 

DAF/ME

TFP-ET & 

MESRS 

ND 
            

Rapport entre budget de l’éducation 

alloué aux institutions du MESRS et budget 

total alloué à l'éducation 

Plan d'action et 

loi de finance 

6.2.4 

Pourcentage des structures 

décentralisées ayant un plan de 

développement de l'éducation 

BSD/ME

NA & 

METFP-

ET 

NA                         

Rapport entre structures décentralisées 

ayant un plan de développement de 

l'éducation et structures décentralisées 

totales 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 6.3 Systèmes d’information pour la gestion de l'éducation (collecte, analyse, diffusion, et utilisation des informations)  

6.3.1 

Nombre de visiteurs des pages 

« statistiques » des sites internet 

des ministères de l’éducation 

BSD/MENA 

& METFP-

ET & 

MESRS 

NA                         
Nombre de fois que les sites internet des 

ministères sont consultés 
Site web 

6.3.2 

Pourcentage des écoles, 

établissements et institutions géo-

référencés 

  
             

    

6.3.3 

Pourcentage d'établissements 

primaire et secondaire ayant reçu 

leurs tableaux de bord école 

BSD/ME

NA 
NA                       

95 

% 

Rapport entre nombre d'établissements 

primaire et secondaires ayant reçu leur 

tableau de bord et nombre total 

d'établissement primaires et secondaires 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 6.4 Conception des plans de Développement et Gestion des projets 

6.4.1 
Pourcentage de projets validés par 

le Ministère du Plan 

BSD/MENA 

& METFP-

ET & 

MESRS 

ND                       
80 

% 

Rapport entre de projets validés par le 

Ministère du plan et le nombre de projets 

soumis 

Rapport 

d'activités 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

6.4.2 
Le taux d’exécution budgétaire 

des projets   

BSD/MENA 

& METFP-

ET & 

MESRS 

ND                         
Rapport entre budget exécuté des projets 

et budget total des projets 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 6.5 Gestion des RH (recrutement, affectation, motivation, fidélisation, gestion de carrières…)  

6.5.1 
Degré de cohérence entre les bases 

de données (DRH et BSD) 

DRH & 

BSD 
  NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Rapport entre le nombre d'enseignants 

existant dans les deux bases et le nombre 

total d'enseignants dans la base de la DRH 

Rapport 

d'activités 

6.5.2 
Degré d’aléa dans l’affectation des 

enseignants du primaire (national) 

BSD 

MENA 

16,0 

% 

15,3 

% 

14,7 

% 

14,0 

% 

13,3 

% 

12,7 

% 

12,0 

% 

11,3 

% 

10,7 

% 

10,0 

% 

9,3 

% 

8,7 

% 

8,0 

% 

Coefficient de détermination (R²) de 

l'affectation des enseignants par rapport au 

nombre d'élèves 

Rapport 

d'analyse 

6.5.3 

Niveau d’adéquation profil/poste 

(administration centrale et 

déconcentré) 

DRH/ME

NA & 

METFP-

ET & 

MESRS 

                          

Rapport entre le nombre de structures 

(administration centrale et déconcentrée) 

dont les profils postes sont adéquats et le 

nombre total de structures  

Rapport 

d'enquête 

Sous-programme 6.6 Gestion des ressources financières 

6.6.1 

Pourcentage du budget national 

hors service de la dette alloué au 

secteur de l’éducation et de la 

formation 

Secrétaria

t 

technique 

de 

coordinat

ion du 

ProDEG 

15,7 

% 

14,4 

% 

14,3 

% 

14,5 

% 

15,3 

% 

15,6 

% 

16,4 

% 

17,2 

% 

18,0 

% 

18,8 

% 

19,6 

% 

20,4

% 

21,7 

% 

Rapport entre le budget national 

(dépenses courantes et investissements) 

alloué au secteur de l'éducation et de la 

formation et le budget total (dépenses 

courantes et investissements) de l'Etat hors 

service de la dette 

Loi de finance 

6.6.2 

Pourcentage du budget des 

collectivités alloué au secteur de 

l’éducation et de la formation 

Secrétaria

t 

technique 

de 

coordinat

ion du 

ProDEG 

NA 
            

Part du budget des collectivités alloué à 

l'éducation 
Loi de finance 

6.6.3 

Taux d'exécution du budget de 

fonctionnement (hors salaires et 

hors transferts sociaux) dans le 

secteur 

DAF/ME

NA 
                          

Rapport entre budget de fonctionnement 

(hors salaires et hors transferts sociaux) 

exécuté et le budget de fonctionnement 

hors salaires et hors transferts sociaux 

Rapport 

d'activités 

Sous-programme 6.7 : Coordination sectorielle 

6.7.1 Nombre de sessions du GSE 

Secrétaria

t 

technique 

de 

    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   
Rapport de 

session 
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  Indicateurs 

Structure 

responsa

ble 

Année 

de 

base 

(2016-

2018) 

Années cibles Définition et méthode de calcul 

Source de 

vérification 

coordinat

ion du 

ProDEG 

6.7.2 Nombre de revues conjointes 

Secrétaria

t 

technique 

de 

coordinat

ion du 

ProDEG 

NA                           
Rapport /Aide-

mémoire 

Sous-programme 6.8 : Renforcement des compétences de l’administration (cadre normatif, poste-profil, évaluation, équipement, formations…) 

6.8.1 
Pourcentage de structures ayant 

un cadre organique respecté 

DRH/ME

NA & 

METFP-

ET & 

MESRS 

ND ND 10,0% 
19,0 

% 

28,0

% 

37,0

% 

46,0

% 

55,0

% 

64,0

% 

73,0

% 

82,0

% 

91,0 

% 

100,0

% 

Rapport entre nombre de structures ayant 

un cadre organique respecté et nombre 

total de structures  

Rapport 

d'activités 

6.8.2 Pourcentage des services évalués 

Cabinet/

MENA & 

METFP-

ET & 

MESRS 

ND ND 10,0% 
18,0 

% 

26,0

% 

34,0

% 

42,0

% 

50,0

% 

58,0

% 

66,0

% 

74,0

% 

82,0

% 

90,0

% 

Rapport entre le nombre de services 

évalués et le nombre total de structures 

Rapport 

d'activités 

6.8.3 

Pourcentage de cadres ayant 

bénéficié de formation en 

administration et gestion de 

l'éducation 

DRH/ME

NA & 

METFP-

ET & 

MESRS 

ND ND                       

Rapport entre le nombre de cadres ayant 

bénéficié de formation en administration 

et gestion de l'éducation et le nombre 

total de cadres 

Rapport 

d'activités 
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ANNEXE 2 : LISTE DES 50 SOUS-PREFECTURES AVEC LES TBS PRIMAIRE LES PLUS FAIBLES 

 
Région 

Préfecture Sous-préfecture 
Population 

7-12 ans 
Nombre 
d’écoles 

Salles de 
classe 

existantes 

Groupes 
pédagogi

ques 
Elèves TBS 

Indice 
parité 
genre 

Ecoles 
incompl

ètes 

Elèves 
CM2/ 
CP1 

Ecoles 
sans 
point 
d’eau 

KANKAN KANKAN BOULA 3 000 13 32 29 785 26% 0,36 13 0,58 9 

KANKAN KOUROUSSA DOURA 3 591 12 40 33 974 27% 0,49 11 0,23 12 

NZÉRÉKORÉ BEYLA DIASSODOU 3 253 17 45 34 1 136 35% 0,46 17 0,13 15 

KANKAN KANKAN TOKOUNOU 6 272 30 69 57 2 281 36% 0,45 29 0,35 28 

NZÉRÉKORÉ BEYLA GBESSOBA 6 797 40 68 95 2 528 37% 0,51 37 0,46 38 

LABÉ TOUGUÉ FELLO-KOUNDOUA 1 439 10 27 17 536 37% 1,08 10 0,37 8 

NZÉRÉKORÉ BEYLA KARALA 2 078 12 34 29 775 37% 0,44 11 0,76 8 

KANKAN KOUROUSSA KOMOLA 2 698 17 36 40 1 038 38% 0,39 17 0,62 15 

KANKAN SIGUIRI NOUNKOUNKAN 2 544 10 30 33 984 39% 0,49 9 0,16 8 

KANKAN SIGUIRI NABOUN 5 010 15 44 53 1 959 39% 0,57 12 0,40 14 

KANKAN MANDIANA SANSANDO 4 565 17 59 54 1 868 41% 0,46 17 0,44 16 

LABÉ MALI BALAKI 2 069 16 29 27 847 41% 1,00 15 0,54 15 

BOKÉ BOFFA COLIA 6 628 20 59 75 2 717 41% 0,76 16 0,37 17 

KANKAN KOUROUSSA BALATO 3 155 11 44 48 1 296 41% 0,49 5 0,40 11 

KANKAN KOUROUSSA BABILA 3 037 11 45 46 1 274 42% 0,54 9 0,49 11 

KANKAN KOUROUSSA SANGUIANA 4 563 18 56 63 1 935 42% 0,53 15 0,54 15 

BOKÉ BOFFA LISSO 2 182 12 43 33 940 43% 0,84 12 0,67 9 

FARANAH FARANAH KOBIKORO 2 609 12 35 36 1 136 44% 0,61 11 0,31 11 

KANKAN KANKAN MISSAMANA 3 432 17 55 54 1 540 45% 0,49 15 0,74 12 

FARANAH DABOLA KANKAMA 2 522 12 43 33 1 134 45% 0,58 11 0,27 5 

NZÉRÉKORÉ BEYLA GBAKEDOU 4 317 24 79 65 1 958 45% 0,43 22 0,18 18 

KANKAN KANKAN MAMOUROUDOU 2 806 25 41 43 1 277 46% 0,44 25 0,46 24 

KANKAN KANKAN BATE-NAFADJI 9 173 28 108 97 4 175 46% 0,56 21 0,44 17 

NZÉRÉKORÉ BEYLA SAMANA 4 662 24 54 50 2 128 46% 0,65 23 0,05 20 

KINDIA DUBRÉKA TONDON 9 177 38 127 150 4 223 46% 0,74 30 0,22 29 

KINDIA TÉLIMÉLÉ SOGOLON 4 740 21 69 69 2 218 47% 0,85 18 0,40 15 

KINDIA KINDIA BANGOUYA 9 686 39 124 171 4 626 48% 0,76 28 0,31 34 

KANKAN MANDIANA BALANDOUGOUBA 5 704 24 71 70 2 729 48% 0,49 21 0,47 23 

KANKAN MANDIANA NIANTANINA 2 878 15 43 40 1 391 48% 0,56 15 0,56 15 

LABÉ MALI TOUBA 3 348 21 41 48 1 620 48% 0,76 21 0,43 20 

KANKAN KANKAN SABADOU-BARANAMA 4 443 25 70 59 2 191 49% 0,61 25 0,16 21 

KANKAN KOUROUSSA KOUMANA 2 463 8 30 28 1 217 49% 0,52 6 0,50 6 

KANKAN KANKAN KOUMBAN 4 035 25 66 61 1 994 49% 0,31 22 0,09 23 

KANKAN KÉROUANÉ KOMODOU 4 126 24 66 72 2 054 50% 0,78 23 0,37 19 

KANKAN SIGUIRI KIGNEBAKOURA 5 663 23 80 84 2 867 51% 0,62 18 0,22 20 

KANKAN KOUROUSSA BANFELE 4 741 25 79 73 2 406 51% 0,35 24 0,36 18 

FARANAH DABOLA N'DEMA 3 122 18 53 46 1 589 51% 0,55 17 0,13 12 

LABÉ MALI SALAMBANDE 2 754 18 36 37 1 420 52% 1,38 18 0,11 18 

FARANAH DINGUIRAYE DIATIFERE 6 372 32 80 68 3 286 52% 0,70 31 0,08 24 

NZÉRÉKORÉ BEYLA FOUALAH 3 193 15 48 40 1 648 52% 0,49 13 0,43 12 

FARANAH FARANAH PASSAYA 3 724 17 52 51 1 933 52% 0,54 16 0,41 14 

NZÉRÉKORÉ BEYLA SOKOURALA 1 748 13 31 31 918 53% 0,65 13 0,09 12 

KANKAN KANKAN MORIBAYA 2 748 21 46 48 1 449 53% 0,65 20 0,39 19 

KINDIA FORÉCARIAH SIKHOUROU 3 649 18 61 62 1 927 53% 0,63 15 0,31 5 

MAMOU MAMOU OURE-KABA 5 526 27 70 80 2 924 53% 0,64 26 0,25 23 

MAMOU PITA SANGAREAH 6 145 31 87 92 3 265 53% 0,62 28 0,24 29 

KANKAN KOUROUSSA DOUAKO 4 498 33 83 72 2 398 53% 0,35 31 0,37 30 

KANKAN KOUROUSSA BARO 2 976 13 47 46 1 593 54% 0,48 12 0,73 10 

KINDIA TÉLIMÉLÉ MISSIRA 8 076 38 90 125 4 354 54% 0,86 37 0,11 31 

FARANAH KISSIDOUGOU SANGARDOU 4 028 23 78 73 2 174 54% 0,48 20 0,29 18 
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ANNEXE 3 : LISTE DES 50 SOUS-PREFECTURES AVEC LE MOINS DE PLACES DE 7EME
 POUR 100 

ELEVES DE CM2 

Région Préfecture Sous-préfecture 
Population 
13-16 ans 

Nb de 
Collèges 

Nb de 
salles de 
collège 

Groupes 
pédagogiques 

Nb des 
élèves 

de 
collège 

Taux Brut de 
Scolarisation 

Indice 
genre 
TBS 

Salles de 
collège 

pour 1000 
enfants 

Places 7è pour 
100 élèves de 

CM2 

BOKÉ BOFFA LISSO 1 111 1 4 3 47 4% 0,16 3,6 0,0 
BOKÉ BOKÉ MALAPOUYA 1 058 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

BOKÉ BOKÉ SANSALE 1 223 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
FARANAH DABOLA KANKAMA 1 266 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

FARANAH DABOLA KINDOYE 608 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
FARANAH DABOLA N'DEMA 1 568 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

FARANAH FARANAH TINDO 494 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
FARANAH KISSIDOUGOU MANFRAN 1 407 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

KANKAN KÉROUANÉ LINKO 1 085 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
KANKAN SIGUIRI NOUNKOUNKAN 1 319 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

KINDIA FORÉCARIAH KALIAH 1 777 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
KINDIA TÉLIMÉLÉ KOBA-TELIMELE 881 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

LABÉ MALI TOUBA 1 805 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
LABÉ TOUGUÉ FELLO-KOUNDOUA 742 0 0 0 0 0% 

 
0,0 0,0 

NZÉRÉKORÉ BEYLA KARALA 1 024 0 0 0 0 0% 
 

0,0 0,0 
KANKAN SIGUIRI NIAGASSOLA 3 136 1 4 4 52 2% 0,20 1,3 4,6 
KANKAN KOUROUSSA BABILA 1 509 1 4 4 89 6% 0,30 2,7 4,8 
FARANAH FARANAH PASSAYA 1 955 1 8 4 61 3% 0,13 4,1 5,8 
NZÉRÉKORÉ BEYLA NIONSOMONIDOU 1 480 2 6 4 51 3% 0,33 4,1 6,2 
KINDIA KINDIA BANGOUYA 5 225 1 2 2 31 1% 0,44 0,4 7,1 
KINDIA DUBRÉKA KHORIRA 2 562 2 10 9 350 14% 0,46 3,9 8,2 
KANKAN KOUROUSSA DOUAKO 2 234 1 4 4 74 3% 0,13 1,8 9,0 
KINDIA TÉLIMÉLÉ TARIHOYE 1 370 1 4 3 51 4% 0,61 2,9 9,7 
NZÉRÉKORÉ LOLA N'ZOO 1 436 1 7 4 252 18% 0,39 4,9 10,4 
NZÉRÉKORÉ MACENTA WATTANKA 628 1 4 4 126 20% 0,39 6,4 11,0 
FARANAH KISSIDOUGOU ALBADARIA 1 699 1 4 4 83 5% 0,26 2,4 11,5 
KINDIA FORÉCARIAH SIKHOUROU 1 857 1 4 4 145 8% 0,28 2,2 12,1 
KANKAN MANDIANA KOUNDIAN 3 255 1 5 4 258 8% 0,26 1,5 12,1 
KINDIA KINDIA MOLOTA 1 195 1 4 4 89 7% 0,31 3,3 12,2 
KINDIA TÉLIMÉLÉ DARAMAGNAKI 3 103 1 4 3 57 2% 0,15 1,3 12,3 
FARANAH FARANAH HERAMAKONO 1 286 1 6 4 149 12% 0,35 4,7 12,7 
NZÉRÉKORÉ GUÉCKÉDOU TEMESSADOU 2 971 1 8 5 238 8% 0,28 2,7 12,8 
KANKAN KOUROUSSA BANFELE 2 354 1 4 4 138 6% 0,17 1,7 13,3 
NZÉRÉKORÉ BEYLA FOUALAH 1 574 1 6 4 45 3% 0,36 3,8 13,5 
KANKAN KOUROUSSA KOMOLA 1 341 1 6 4 64 5% 0,12 4,5 13,5 
MAMOU DALABA DITINN 1 124 1 4 4 245 22% 0,59 3,6 14,4 
FARANAH KISSIDOUGOU GBANGBADOU 1 397 1 5 4 94 7% 0,25 3,6 14,8 
KANKAN SIGUIRI NABOUN 2 598 1 4 4 98 4% 0,43 1,5 15,6 
KANKAN MANDIANA BALANDOUGOUBA 2 886 2 12 7 218 8% 0,33 4,2 15,8 
KINDIA FORÉCARIAH MOUSSAYAH 3 491 1 7 7 502 14% 0,42 2,0 15,9 
KANKAN KÉROUANÉ SIBIRIBARO 1 585 1 4 4 171 11% 0,32 2,5 16,2 
KANKAN KÉROUANÉ DAMARO 2 567 1 4 4 141 5% 0,26 1,6 16,2 
NZÉRÉKORÉ LOLA LAINE 1 554 1 9 5 396 25% 0,51 5,8 16,5 
MAMOU MAMOU GONGORET 801 3 13 10 189 24% 0,48 16,2 16,8 
MAMOU MAMOU BOULIWEL 1 914 1 9 5 305 16% 0,50 4,7 17,4 
KANKAN KÉROUANÉ KONSANKORO 648 1 4 3 40 6% 0,20 6,2 17,9 
NZÉRÉKORÉ LOLA BOSSOU 942 1 9 4 249 26% 0,26 9,6 18,3 
FARANAH FARANAH SONGOYA 1 312 1 4 4 78 6% 0,11 3,0 18,3 
KANKAN KÉROUANÉ KOMODOU 2 022 1 6 4 100 5% 0,29 3,0 18,5 
NZÉRÉKORÉ GUÉCKÉDOU GUEDENBOU 3 143 2 12 12 761 24% 0,32 3,8 18,8 
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ANNEXE 4 : PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DU BAS 

Les Budget d’Affectation Spéciales (BAS) sont une modalité de gestion des finances publiques 

prévue par la Loi Organique Relative aux Lois de Finance (LORLF) de Guinée. L’article 36 de la LORLF 

dispose que les BAS sont des chapitres budgétaires spéciaux, votés en loi de finance, qui autorisent 

des opérations budgétaires réalisées par les services de l’Etat. Ils sont financés par des recettes 

spécifiques (produits de taxes affectées, financements internationaux). Les BAS sont donc similaires 

aux Comptes d’Affectation Spéciaux pratiqués dans certains pays francophones. Ils permettent 

d’isoler, pour une meilleure visibilité et un meilleur suivi en exécution, des ressources et des 

dépenses précises. Par principe, les opérations des BAS sont exécutées selon les mêmes modalités 

que celles du reste du budget. La LORLF prévoie cependant, à son article 74, quatre dérogations 

possibles : (i) l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des dépenses du BAS peuvent être 

confiés à une personne donnée, nommée par accord entre le Ministère auquel est rattaché le BAS, le 

Ministre des Finances et les bailleurs concernés, (ii) les opérations de paiement peuvent être 

soumises à un contreseing d’un représentant des bailleurs, (iii) les financements apportés peuvent 

être gérés dans un sous compte à la Banque Centrale régi par une convention de compte spécifique 

et (iv) les opérations du BAS peuvent faire l’objet d’audits externes mandatés par les bailleurs. 

Les BAS sont des instruments de financement adapté à la mise en œuvre du PRODEG. Le recours au 

BAS répond à cinq objectifs : (i) décliner la stratégie par une allocation des ressources au niveau 

sectoriel, (ii) développer la capacité de l’administration à appliquer ses propres procédures, (iii) 

garantir la disponibilité des ressources en cours d’exécution, (iv) améliorer l’efficacité de la dépense 

par la mise en place d’un système de gestion des risques et (v) mutualiser les fonds des partenaires 

au sein d’un seul outil. L’atteinte de ces objectifs vise à dépasser les difficultés de mise en œuvre 

rencontrées sur le précédent PSE.  

GRAPHIQUE 1 – LES OBJECTIFS DU BAS POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PRODEG 

 

 

Pour garantir la cohérence de la programmation sectorielle (objectif n°1), les ressources du 

BAS seront programmées au travers des mêmes étapes que celles du budget général de l’Etat 

(BGE). A cet effet, la préparation du BAS est à la fois aligné sur le calendrier sectoriel (revue 

sectorielle du PRODEG, échanges au sein du GSE, réunions du CIPC) et budgétaire (cf. Graphique 2). 

Sur le plan sectoriel, il permet de bâtir une véritable vision sectorielle où les enjeux entre ordres 
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d’enseignement (interfaces entre enseignement fondamental et supérieure, formation des 

enseignants etc.) sont pleinement pris en compte.  Sur le plan budgétaire, il permet aux ministères 

sectoriels de préparer des documents convaincants et de meilleure qualité pour défendre leurs 

arbitrages face aux ministères financiers (Budget, Economie et Finances, Plan). Le BAS entend ainsi 

contribuer à un meilleur dialogue au sein du secteur et entre le secteur et les autorités responsables 

de la gestion des finances publiques. 

GRAPHIQUE 2 – CALENDRIER SECTORIEL ET BUDGETAIRE POUR L’ELABORATION DU BAS 

(en rouge, les grandes étapes du calendrier sectoriel) 

 
 

Pour développer les capacités d’exécution nationales (objectif n°2) et contrôler les risques 

opérationnels et fiduciaire (objectif n°4), le BAS s’appuie sur des procédures d’exécution précises. 

La Guinée dispose d’un cadre légal de bonne qualité la planification sectorielle et la gestion des 

finances publiques. Une stratégie sectorielle existe (le PRODEG), des instances spécifiques sont créés 

pour réunir les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre (le CIPC, le GSE, le STCP/PRODEG). Enfin, les 

principaux outils de programmation budgétaire existent (cadre de dépenses à moyen-terme, pilote 

de budgétisation par programme). En revanche, la Guinée n’est pas du tout outillée sur le plan 

procédural. Il n’existe pas de manuels expliquant de manière concrète comment la stratégie doit se 

décliner en planification et la planification en budget. Il n’existe pas non plus de manuel d’exécution 

budgétaire détaillant les responsabilités de chacun dans l’exécution des dépenses, le suivi des 

opérations et la préparation de rapports réguliers. Dans le cadre de la préparation du Programme, un 

manuel de procédure du BAS a été élaboré avec les autorités pour palier à ce manque. Il a été réalisé 

suite à une cartographie du risque fiduciaire en Guinée pour mieux contrôler les risques liés à 

l’exécution du financement. Il se décline en (i) procédures d’opérations qui encadre la planification, 

la programmation, la budgétisation et le suivi des activités financées par le BAS et (ii) des procédures 
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d’exécution qui encadrent l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement des 

crédits. Ces procédures déclinent, au niveau national, les textes légaux et réglementaires déjà en 

vigueur. 

 

GRAPHIQUE 3 – CADRE REGLEMENTAIRE ET PROCEDURAL DU BAS 

 
  Pour garantir que les ressources soient disponibles à temps (objectif n°3), les fonds du BAS 

transitent par un circuit comptable distinct du reste du budget de l’Etat. Comme le permet la 

LORLF, les ressources du BAS seront versées sur une arborescence de comptes et sous-comptes du 

Trésor ouverts à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG, cf. Graphique 4). Ces 

comptes ne pourront recevoir que des ressources du BAS, ne pourront en aucun cas présenter de 

soldes débiteurs ni faire l’objet d’aucune compensation avec l’un des quelconques autres comptes de 

la République de Guinée ouvert à la BCRG. Autrement dit, ces ressources seront sanctuarisés et 

traçables séparément, ce qui garantit leur disponibilité et la transparence sur leur utilisation.  
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GRAPHIQUE 4 – CIRCUIT COMPTABLE DU BAS 
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ANNEXE 5 : ANALYSE DES RISQUES 
 

Risque pays 

Le Risque Pays de la République de Guinée est classé par l’AFD au RP4a. Les principaux risques et 

vulnérabilités qui impactent la performance du système éducatif et la scolarité des enfants ont été 

identifiés dans le RESEN et se résument aux principaux facteurs suivants : inondations, maladies à 

potentiel épidémiologique (choléra, paludisme, rougeole, Ebola), insécurité alimentaire et conflits 

sociaux (notamment des revendications sociales ou politiques et des tensions communautaires). 

L’épidémie de la maladie à virus Ebola en 2013-2015 et les grèves des enseignants entre 2017-2018 

(récurrentes ces dernières années) ont perturbé la performance du système et les calendriers 

scolaires qui ont dû être réaménagés. Sur le plan politique, le principal risque à court terme est lié 

aux prochaines élections législatives et présidentielles probablement au cours de l’année 2020. 

Pour mitiger les risques internes, des stratégies sont prévues dans le ProDEG, telles que la relance de 

la santé scolaire et universitaire (remise en fonction des centres de santé scolaire), la relance du 

sport scolaire, l’attention portée aux enjeux d’équité de genre, de zone géographique et de revenu, 

le renforcement de la culture civique et citoyenne en milieu scolaire et le rapprochement des choix 

des sites de constructions scolaires des bénéficiaires. 

 

Risques macroéconomiques 

 

Un enjeu concerne la capacité de mobiliser tous les financements inscrits dans le PAPB sur le 

Gouvernement ou comme étant à rechercher.  

Concernant le financement du gouvernement, celui-ci s’est engagé, à travers la lettre de politique 

sectorielle, à accroitre progressivement les ressources du secteur à hauteur de 20% de ses ressources 

propres à l’horizon 2030, en fonction de la croissance économique, avec une proportion significative 

45 % à l'enseignement fondamental dans budget du secteur. 

Concernant les gaps de financement restants, le besoin de financement du PAPB s’élève à environ 87 

millions d’euros sur 3 ans pour un total de 1,2 milliards, et à comparer aux 156 millions de 

financement identifiés pour les PTF. Ce besoin de financement est encore à préciser, le ST/ProDEG 

devant encore inclure certains financements escomptés. Dans l’état actuel du PAPB, 65% du montant 

des financements à rechercher concerne quatre stratégies du ProDEG : constructions de lycées ; 

construction de salles de classe pour le primaire ; construction de points d’eau ; manuels scolaires. 

 

La modalité retenue du FCE/BAS doit permettre d’assurer le financement des activités prioritaires 

identifiées lors de la préparation du budget de chaque année. Elle apporte une flexibilité pour 

financer des activités importantes qui n’auraient pas fait l’objet d’un autre apport financier, et ainsi 

amoindrir les conséquences d’un besoin de financement non satisfait. 

Par ailleurs, cette modalité permet de réduire les coûts de transaction des PTF qui souhaiteraient 

augmenter leur contribution au financement du secteur, ce qui représentera pour la Guinée un 

avantage comparatif dans l’allocation des fonds réalisés. Un plaidoyer sera assuré dans ce sens par le 

ST/CP-ProDEG pour accroître le volume de financements extérieurs. 

 

Enfin, si le PAPB vise un certain réalisme opérationnel, il constitue un outil efficace pour mobiliser 

des financements extérieurs et affichera donc systématiquement un gap de financement limité.
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Risque fiduciaire 

Sur la base de la dernière évaluation PEFA de 2018, le risque fiduciaire en Guinée est côté « Très élevé ». 

En application de la doctrine de l’AFD en matière d’évaluation du risque fiduciaire, le programme inclue 

les mesures d’atténuation et d’encadrement nécessaires pour recourir à une modalité de financement 

budgétaire : (i) des mesure permettant la traçabilité des fonds via leur isolation dans des comptes 

séquestres au Trésor, (ii) des mesures de contrôle ex-ante et ex-post sur la programmation des dépenses 

et leur réalisation, (iii) la réalisation d’un audit annuel sur les états financiers des comptes du programme 

et (iv) des mesures d’accompagnement technique permettant de remédier aux défaillances relevées au 

cours de l’instruction : appui à la budgétisation, à la reddition comptable et à la passation des marchés. 

 

Les risques associés à la gestion des finances publiques en Guinée pouvant affecter l’atteinte des 

objectifs visés avec les financements BAS/FCE ont été identifiés sur la base (i) des résultats de 

l’évaluation PEFA publiée en 2018 et (ii) d’une cartographie plus détaillée réalisée en 2019 via des 

entretiens avec les ministères du secteur éducatif (MENA, MESRS, MEFTP), des ministères financiers 

(MDB, MEF et MPDE), des structures déconcentrées et de certains établissements publics administratifs. 

Une cartographie détaillée du risque fiduciaire a été réalisée (Annexe 6. p.128). 

 

Risques techniques 

La création d’une nouvelle modalité budgétaire, le BAS, déclinée au niveau des 3 sous-secteurs, est un 

enjeu fort. Les risques techniques liés sont : (i) la réussite de l’articulation entre la programmation des 

BAS et la programmation nationale et (ii) le respect des procédures du FCE/BAS élaborées pour atténuer 

les risques techniques et fiduciaires identifiés.  

Pour cela, un large dispositif d’assistance technique est prévu : (i) au niveau de chaque Ministère, un 

assistant technique résident accompagne la mise en œuvre stratégique et la planification sectorielle ; (ii) 

aux niveaux des fonctions financières et passations de marchés de chaque Ministère sont positionnés 

des assistants techniques aux niveaux centraux, déconcentrés et décentralisés. Par ailleurs des audits 

externes annuels (financier et passation de marché) et des missions de supervisions externes 

permettront de contrôler l’exécution et d’émettre des recommandations pour l’actualisation éventuelle 

du guide des procédures (comité de suivi du FCE). 

Un autre risque technique porte sur la planification 2020 : l’instruction ayant glissé suite au retard de la 

finalisation du plan sectoriel, la planification 2020 sera enregistrée seulement en Loi de Finance 

rectificative en mai. Ainsi les financements du BAS couvriront le 2e semestre 2020. Le 1er semestre 

permettra la mobilisation des assistances techniques en Maitrise d’ouvrage directe de l’AFD.  

 

Risques environnementaux et sociaux  

Les principaux risques environnementaux et sociaux portent sur le programme d’infrastructures du 

ProDEG. Depuis la mise en œuvre du FoCEB (précédent fonds commun pour l’éducation), des procédures 

de gestion E&S sont appliquées par le MEN-A et se basent sur les standards de la Banque Mondiale. 

Celles-ci seront actualisées pour s’adapter au nouveau Plan Sectoriel et aux 2 nouvelles MOA que sont le 

METFP-ET et le MESRS. Un Plan cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) est en cours 

d’élaboration et sera finalisé avant la signature des conventions des financements de l’AFD.  
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Risques institutionnels et juridiques 

Le principal risque demeure la qualité du pilotage sectoriel. La coordination opérationnelle du ProDEG 

est assurée par le Secrétariat Technique du ProDEG (ST/PC-ProDEG) sous la tutelle du Comité 

Interministériel de Pilotage et de Coordination (CIPC). Le secrétariat est une nouvelle structure dont la 

création a été fixée par le ProDEG mais n’est pas encore effective. Sa création est requise dès 2020. Les 

PTF ont endossé le ProDEG et son nouveau mécanisme de pilotage. 

Aux côtés notamment de l’UNICEF (PTF du FCE) et de la GIZ (chef de file des PTF), l’AFD mènera un 

dialogue politique régulier pour assurer la mise en place effective du ST/PC-ProDEG. Par ailleurs, le 

Programme prévoit de l’expertise perlée au niveau du STPC-ProDEG pour consolider la dynamique 

sectorielle et la coordination, appuyer l’organisation des revues conjointes et au renforcement des 

documents sectoriels (PAAB et Rapport de performance) et accompagner la planification stratégique 

(CDMT). Une Assistance technique ponctuelle pourra être mobilisée pour accompagner le 1er exercice de 

revue sectorielle en avril 2020.  

 

 

 

Risques institutionnels au niveau des services déconcentrés  

Dans un contexte de déconcentration du système, un risque porte sur l’insuffisance des capacités de 

leadership et de gestion pédagogique et administrative des services déconcentrés.  

En effet, il s’agit d’accompagner des acteurs des structures déconcentrées que sont les directions 

d’écoles, les Délégations Scolaires de l’Enseignement Elémentaire (DSEE), les Directions Préfectorales de 

l’Education (DPE) et les Inspections Régionales de l’Education (IRE) dans le cadre de l’exercice de leurs 

nouvelles missions.   

Pour atténuer ces risques, des mesures d’accompagnement des personnels de ces services déconcentrés 

sont prévues ; elles s’articulent autour de 3 principales actions de renforcement de capacités :  

 En lien avec les missions de pilotage et de suivi évaluation de l’encadrement pédagogique, des 

formations notamment sur la gestion d’un centre de ressources et l’encadrement d’un pool de 

formateurs seront dispensées à destination des personnels des cellules de formation continue 

des IRE, des DPE, et de leurs correspondants au niveau des DSSE. Les capacités de ces acteurs 

locaux pour l’accompagnement intégral des enseignants (supervision, suivi, formation) seront 

renforcées afin de leur permettre d’exploiter l’analyse des résultats des élèves et animer les 

évaluations participatives des difficultés enseignantes.  

 En lien avec les nouvelles responsabilités des communes concernant l’exécution et le suivi des 

infrastructures, il est également prévu un accompagnement sur le renforcement de capacités 

générales en termes de gestion de la carte scolaire des DSEE/DPE/IRE (cf. théorie du changement 

de l’équité). L’élaboration et la mise en place d’un dispositif de planification et de priorisation 

des infrastructures scolaires impliquent un dialogue entre les différents niveaux d’administration 

et avec les autorités communales. En effet, comme évoqué, la carte scolaire va obliger les sous-

préfectures à confronter l’implantation locale de l’offre scolaire (écoles, niveaux offerts, salles 

disponibles) avec la répartition territoriale de la population et donc des enfants scolarisables, de 

façon à rationaliser l’implantation de nouvelles écoles ou de nouvelles salles de classe.   

 En lien avec les impératifs de développement de base de données et de collecte d’informations 

nécessaires au pilotage local de la qualité, un renforcement de capacités est envisagé pour le 

déploiement d’un système d’information. Sur financement de la Banque mondiale, il est prévu la 
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mise à disposition de tablettes qui permettront la collecte, l'intégration et l’accès à des données 

scolaires à partir de tableaux de bord accessibles par l’ensemble des acteurs de la chaine 

éducative. Des formations seront dispensées pour l’utilisation de ces tablettes qui permettront 

entre autres le suivi et l’évaluation de la FC à partir de l’évaluation des acquis des élèves et des 

pratiques enseignantes. 

 

Les structures déconcentrées de l’éducation nationale jouent un rôle important dans l’encadrement 

pédagogique de proximité des enseignants.  

La fourniture des services de conseil pédagogique aux écoles et de suivi administratif nécessitent de 

financer les structures déconcentrées. Les leçons des expériences internationales montrent qu’un bon 

pilotage de la qualité se réalise au plus près des écoles par des conseillers en contact régulier avec les 

enseignants. Ces missions de suivi, de conseil et de supervision effectuées par les structures 

déconcentrées sont indispensables pour améliorer les pratiques pédagogiques dans la salle de classe et 

les compétences des enseignants.  

 

Bien que le PRODEG mette l’accent sur le rôle des journées pédagogiques et des visites dans les écoles 

pour améliorer les compétences des enseignants, il est patent que les moyens mobilisés ne sont pas 

suffisants pour remplir cette mission et que les compétences des acteurs des structures déconcentrées 

sont limitées. Ces déficits impactent lourdement la gestion du système éducatif et le comportement des 

enseignants.  

 

Un engagement important a été pris par les autorités nationales pour améliorer le financement du 

secteur sur la période du ProDEG et notamment des services déconcentrés et les cofinancements du BAS 

viendront en appui à ces efforts nationaux. Dans ce cadre, des mesures de mitigation des risques 

prévues sont de plusieurs ordres :  

 Le manuel de procédure du BAS/FCE vient opérationnaliser un ensemble des règles en termes de 

planification et de rapportage afin de rendre disponible en temps opportun les informations 

techniques et financières pertinentes pour gérer les ressources des structures déconcentrées. À 

ce titre des rapports financiers sont demandés. Le non-respect des échéances du rapportage 

annuel et la non-conformité du rapport au canevas type entraînent l’arrêt de l’exécution des 

activités financées par le BAS/FCE jusqu’à régularisation de la situation. 

 Des assistants techniques nationaux avec un profil de comptable seront positionnés dans les 

régions en appui aux structures déconcentrées. 1 assistant technique couvrira en moyenne 3 

régions. Le rôle de ces assistants technique est le suivant :  

o Suivi des délégations de crédits (IR et DPE)  

o Suivi des subventions aux EPA rattachés à leur région d’affectation 

o Organisation du suivi des subventions aux communes rattachées à leur région 

d’affectation (financement des infrastructures scolaires via l’ANAFIC et des dotations 

pour fonctionnement aux DSEE et aux écoles)  

o Appui au rapportage financier des différents niveaux (région, préfecture, communes – 

DSEE et écoles – coordination avec ANAFIC pour suivi financier des contrats communaux 

d’infrastructures) 

o Échange d’informations réciproque entre les différents éléments du dispositif d’appui 

(AT niveau central – Bureaux de contrôle technique et d’audit-conseil) 
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ANNEXE 6 : CARTOGRAPHIE DU RISQUE FIDUCIAIRE ET MESURES D’ATTENUATION 

Cette annexe présente les risques associés à la gestion des finances publiques en Guinée pouvant affecter 

l’atteinte des objectifs du Programme. Ces risques ont été identifiés sur la base (i) des résultats de 

l’évaluation PEFA publiée en 2018 et (ii) d’une cartographie plus détaillée réalisée en 2019 via des 

entretiens avec les ministères du secteur éducatif (MENA, MESRS, MEFTP), des ministères financiers 

(MDB, MEF et MPDE), des structures déconcentrées et de certains établissements publics administratifs.  

Les principaux risques identifiés sont les suivants : 

1. Le cadre de dépense à moyen-terme (CDMT) n’est pas aligné sur la stratégie sectorielle 

(PRODEG/PAPB) et ne prend pas en compte les contraintes budgétaires (CBMT) de manière 

crédible 

2. La loi de finances initiale ne présente qu’un faible lien avec les prévisions du CDMT 

3. Les ministères ne disposent pas de plan d’actions annuels permettant de faire le lien entre 

réalisations techniques et financières 

4. Les ressources financières prévues dans la loi de finances initiale ne sont pas mises à disposition 

dans les temps et dans les quantités prévues 

5. La mise à disposition des liquidités aux structures déconcentrées et extrabudgétaires n’est pas 

sécurisée 

6. La passation des marchés ne permet pas d’assurer un bon rapport coût-efficacité 

7. Le suivi des chantiers de constructions scolaires n’aboutit pas à des réalisations conformes dans 

les délais prévus 

8. La reddition comptable est insuffisante et ne permet pas d’établir des rapports d’exécution 

financiers en cours et en fin d’année 

9. Le suivi technique n’est pas assuré et ne permet pas de mettre en relation l’exécution financière et 

l’avancée des activités 

10. L’architecture de contrôle interne ne permet pas d’assurer et d’améliorer la conformité des 

opérations 

11. La Cour des Comptes ne procède pas à l’audit des états financiers 

Les risques sont évalués selon les termes présentés ci-dessous : 

 Risque mineur : lorsqu’il se réalise, il affecte faiblement la mise en œuvre du Programme. Il ne 

réduit pas la capacité des entités publiques concernées à atteindre les objectifs visés dans le cadre 

du programme. 

 Risque modéré : lorsqu’il se réalise, il affecte la mise en œuvre du Programme mais sans pour 

autant remettre en cause de manière significative l’atteinte des résultats visés.  

 Risque majeur : lorsqu’il se réalise, il affecte la mise en œuvre du Programme au point de 

réduire l’atteinte des résultats visés. 

 Risque critique : lorsqu’il se réalise, il affecte la mise en œuvre du Programme et contribue à 

creuser les dysfonctionnements du secteur éducatif au lieu d’y remédier. 

La probabilité qu’un risque se réalise – sa survenance - est évaluée selon les termes présentés ci-dessous : 

 Rare : le risque ne surviendra que de manière marginale et la probabilité est forte pour qu’il ne 

survienne pas du tout. 

 Modéré : la probabilité pour le que risque survienne est réelle sans pour être autant certaine. 

 Probable : le risque apparaîtra et devra être géré. 

Les mesures d’atténuation reposent sur (i) le recours à des dispositions particulières permises par la loi 

pour la préparation et l’exécution des BAS, (ii) un renforcement organisationnel via la définition de 
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procédures de travail plus précises, (iii) une assistance technique à l’administration et (iv) le contrôle des 

PTF, exercé dans un dialogue constructif et transparent avec les autorités.  



 
 

146 
 
 

 

PREPARATION D’UN BUDGET CREDIBLE ALIGNE SUR LA POLITIQUE SECTORIELLE 

Le cadre de dépense à moyen-terme (CDMT) n’est pas aligné sur la stratégie sectorielle (PRODEG/PAPB) et ne prend pas en compte les 

contraintes budgétaires (CBMT) de manière crédible 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. Les CDMT sont censés organiser le 

compromis entre objectifs sectoriels et 

contraintes budgétaires. Dans les faits, ce n’est 

que partiellement le cas en Guinée. Les 

enveloppes budgétaires sont souvent annoncées 

tard dans l’année et ensuite revue plusieurs fois. 

Les ministères ne disposent pas d’une vision 

exhaustive des activités en cours et n’ajustent 

pas les activités futures en fonction des résultats 

passés. La sélection d’activités pertinentes 

nécessiterait de se référer à la stratégie, mais le 

passage de la stratégie (PRODEG) au CDMT 

requiert une table de passage qui complexifie 

l’exercice.  

Causes.  

- Les enveloppes budgétaires sont annoncées 

tardivement et sont souvent modifiées par la 

suite 

- Les activités au niveau déconcentré ou dans 

les projets des PTF ne sont pas toujours 

prises en compte 

- Le CDMT n’est pas aligné sur le PRODEG 

car classification programmatique est 

différente  

- Il n’existe pas de procédure de travail pour 

Elevé Elevé 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, une procédure de 

planification annuelle (OP n°1) a été définie avec les 

autorités. La procédure fixe la marche à suivre et les 

responsabilités de chacun: (i) élaboration du cadrage 

budgétaire sur la base des annonces des PTF et des 

prévisions budgétaires de l’Etat, (ii) détermination des 

priorités sectorielles sur la base du PRODEG et des 

résultats de la revue sectorielle, (iii) collecte des 

données sur les activités de chaque secteur, (iv) 

élaboration d’un plan d’action annuel budgétisé 

(PAAB) par secteur et (iv) mise à jour du CDMT 

sectoriel.  

Assistance technique : Pour accompagner les ministères 

dans la mise en œuvre de cette procédure, le 

Programme financera une assistance technique à la 

planification
70

 pour appuyer (i) la collecte des 

informations au niveau central et déconcentré par les 

BSD, (ii) l’élaboration d’un plan d’action annuel 

budgétisé par secteur par les BSD, (iii) la consolidation 

de ces plans d’actions en un CDMT sectoriel par le 

secrétariat technique du PRODEG (STCP/PRODEG) et 

(iv) l’élaboration d’un plan analytique stable permettant 

de passer facilement de la nomenclature budgétaire aux 

                                                           
70

 Composée de : (i) un expert international résident en planification rattaché au SG MENA, (ii) un expert international perlé en planification rattachée au SG 
MESRS, (iii) un expert international perlé en planification rattachée au SG MEFTP et (iv) un expert en programmation et coordination sectorielle rattaché au 
STCP/PRODEG. Volume prévu sur deux ans et demi : 66 mois-homme (2000 jours).  
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assurer la cohérence entre tous les documents 

sectoriels et budgétaires 

- Le CDMT n’est pas actualisé sur la base des 

arbitrages finaux adoptés en loi de finances et 

des résultats des RAP 

Risques. Les CDMT ne jouent pas leur rôle de 

trait d’union entre les stratégies sectorielles et le 

budget. Les ressources du BGE, du BAS et des 

financements extérieurs ne sont pas 

programmées de manière pertinente (doublons, 

priorités oubliées etc.). Les ministères du secteur 

éducatif ne disposent pas d’un document clair et 

convainquant leur permettant de défendre leurs 

positions lors des arbitrages budgétaires. 

programmes et objectifs du PRODEG. 

Contrôle des PTF: Les PTF du BAS/FCE seront in fine 

garants de la cohérence et de l’exhaustivité des 

documents. Ils rendront un avis et émettront des 

recommandations sur leur contenu au sein du Groupe 

Sectoriel sur l’Education (GSE). Cet avis constituera le 

premier échange formalisé pour l’élaboration du budget 

de l’année n+1. Une fois les commentaires des PTF 

inclus, le CDMT et la PAAB seront présentés pour 

validation par le Comité Interministériel de Pilotage et 

de Coordination (CIPC). 

 

La loi de finances initiale ne présente qu’un faible lien avec les prévisions du CDMT 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. Les montants inscrits en loi de 

finances par ministère et titre économique 

doivent en principe correspondre à ceux validés 

dans le CDMT pour l’année n+1. Dans les faits, 

des arbitrages interviennent en bout de cycle au 

niveau des ministères financiers 

(Budget/Finances/Plan) et de la Primature sans 

que les ministères sectoriels soient consultés. Il 

en résulte des écarts de +/- 20% entre les 

prévisions du CMDT et le budget présenté au 

Parlement. 

Causes.  

- Faibles capacités des acteurs dans le 

processus de budgétisation entrainant des 

problèmes liés à l’efficacité et à l’efficience 

allocative des ressources 

- Des coupes sont effectuées en dépit du 

cadrage adopté au débat d’orientation 

Critique Certain 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, la procédure de 

planification (OP n°1) prévoit l’implication de la 

Primature et des ministères financiers en amont afin de 

dégager un consensus politique fort sur le financement 

du secteur. Dans un second temps, une procédure de 

budgétisation annuelle (OP n°2) a été définie et fixe la 

marche à suivre pour (i) décliner l’année n+1 du CDMT 

validé par le CIPC en lignes budgétaires pour l’année à 

venir, (ii) intégrer les soldes restants de l’année 

précédente.  La procédure couvre également la marche 

à suivre pour l’élaboration de lois de finance 

rectificatives. 

Assistance technique : La conduite de cette procédure 

sera appuyée l’assistance technique à la planification 

pour assurer la cohérence entre les deux maillons de la 

chaîne.  

Contrôle des PTF: Les PTF du BAS/FCE rendront un 
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budgétaire 

- Les coupes sont choisies sans concertation 

avec les ministères sectoriels 

Risques. Les ressources votées en loi de finances 

ne reflètent pas les priorités de la programmation 

et, par-là, de la stratégie sectorielle.  

avis de non-objection sur le projet de budget de chaque 

secteur au sein du comité FCE. A cette occasion, ils 

vérifieront que le gouvernement a maintenu ou accru le 

financement du secteur éducatif (engagement du 

protocole de financement) et que les prévisions 

budgétaires annoncées par l’Etat dans le CBMT et le 

CDMT n’ont pas été revues à la baisse. 

Les ministères ne disposent pas de plan d’actions annuels permettant de faire le lien entre réalisations techniques et financières 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. Le BSD du MENA consolide un plan 

d’action annuel présenté par directions centrales. 

Il n’inclue pas les activités au niveau 

déconcentré ou celles financées par d’autres 

sources que le budget général de l’Etat, hors le 

FOCEB. Le MEFTP et le MESRS ne disposent 

pas de plan d’action annuel.  

Causes.  

- Il n’existe pas d’outils simples pour élaborer, 

consolider et suivre les tâches des différentes 

structures du secteur 

- Les plans d’actions établis au niveau central 

ne couvrent pas l’ensemble des 

administrations déconcentrées, des 

collectivités et des établissements publics du 

secteur. 

Risques. Le suivi technique réalisé en cours 

d’année ne permet pas d’établir des 

responsabilités claires pour l’atteinte des 

objectifs de l’année. Il ne permet pas de faire le 

lien avec les orientations sectorielles.  

Modéré Certain 

Renforcement organisationnel : La procédure de 

planification annuelle (OP n°1) prévoit désormais la 

préparation d’un plan d’action annuel budgétisé 

(PAAB) par secteur. Les PAAB sectoriels serviront à 

élaborer le budget de l’année n+1 et mettront ainsi en 

miroir réalisations techniques et moyens financiers. Des 

procédures de planification en aval au niveau 

régionale (OP n°3), préfectoral (OP n°4), communal 

(OP n°5), des établissements publics (OP n°6) et des 

établissements de formations professionnels (OP n°7) 

ont été définies en miroir. Ces procédures permettront 

de décliner la planification annuelle dans l’ensemble 

des structures de mise en œuvre du secteur. 

Assistance technique : La conduite de cette procédure 

sera appuyée l’assistance technique à la planification. 

Contrôle des PTF: L’avis de non-objection des PTF du 

BAS/FCE sur le projet de budget de chaque secteur se 

fait sur la base du PAAB et du projet de loi de finance.  
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MAITRISE DE L’EXECUTION BUDGETAIRE ET TECHNIQUE 

Les ressources financières prévues dans la loi de finances initiale ne sont pas mises à disposition dans les temps et dans les quantités 

prévues 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. Les Finances et le Budget exercent une 

forte régulation budgétaire sur les crédits votés 

en loi de finances : au stade de l’engagement 

(plan d’engagement) et du paiement (renvoi des 

lettres de paiement non honorées par la BCRG). 

En sus de cela, la Guinée adopte presque chaque 

année un correctif budgétaire qui vient encore 

réduire les ressources annoncées en loi de 

finances initiale. L’écart moyen pour les trois 

ministères entre les prévisions de la LFI et les 

dépenses effectivement réalisées est de -20,4% 

en 2018. Si on excepte les salaires et que l’on 

s’en tient aux seules dépenses d’investissement, 

de transfert et de biens et services, ce chiffre se 

porte à – 48,5%. Même lorsque les fonds sont 

mis à disposition, de forts retards sont observés, 

notamment pour les structures déconcentrées 

(ex. six mois de retard observé pour le paiement 

de la délégation de crédits à l’IRE de Boké). 

Causes.  

- Le cadrage budgétaire (CBMT) sur lequel est 

bâti le PLF n’est pas fiable et surestime les 

recettes à encaisser par l’Etat par rapport aux 

dépenses. 

- Les arriérés des années antérieures viennent 

s’imputer sur les crédits de l’année en cours 

et limitent d’autant les liquidités disponibles. 

Critique Certain 

Disposition particulière : Le BAS est voté à part du 

reste du budget général de l’Etat de l’Etat et est voté à 

l’équilibre entre des dépenses clairement identifiées et 

les contributions des PTF. Conformément aux 

possibilités offertes par la loi, le gouvernement a 

accepté la création d’un circuit comptable particulier 

pour les fonds du BAS/FCE (cf. Annexe 1). Ceux-ci 

seront versés sur un compte séquestre à la Banque 

Centrale. Ils seront sanctuarisés et ne pourront pas être 

utilisés par le Trésor public pour autre chose le 

paiement des lignes budgétaires couvertes par le BAS. 

Ainsi, il est garanti que les fonds du BAS/FCE seront 

mis à disposition à temps et dans les quantités prévues. 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, une procédure d’exécution 

budgétaire en cours d’année (EX n°1) a été définie 

avec les autorités pour fixer les modalités d’ouverture, 

de gel, d’annulation et de reports de crédits du 

BAS/FCE. Ces mesures garantissent que les crédits 

seront disponibles dès le 1
er
 janvier et que le montant 

des dépenses engagées pourra toujours être couverte par 

les liquidités versées sur le compte séquestre. Les 

crédits non-consommés au cours de l’exercice seront 

reportés sur l’exercice suivant de manière à ne pas 

générer d’arriérés.  

Assistance technique : Le programme financera une 
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- Des dépenses imprévues ou dérogatoires 

viennent désorganiser les prévisions du plan 

de trésorerie et exercent un effet d’éviction 

sur les dépenses régulièrement consignées 

dans les plans d’engagement. 

Risques. Les activités prévues au titre du budget 

ne sont pas réalisées faute de fonds disponibles 

ou à cause d’une mise à disposition tardive 

(ouverture tardive des crédits). Des arriérés 

s’accumulent. 

assistance technique à la gestion et au rapportage 

comptable
71

. Au niveau central, le dispositif aura 

notamment pour mission d’appuyer les autorités dans 

(i) la programmation de la trésorerie pour éviter toute 

rupture d’activité et (ii) la préparation des plans 

d’engagement en miroir. 

Contrôle des PTF: Un comité FCE réunira de manière 

mensuelle les ministères sectoriels, financiers et les 

PTF afin de faire le point sur les crédits ouverts, les 

paiements en instance et le niveau de la trésorerie.  

La mise à disposition des liquidités aux structures déconcentrées et extrabudgétaires n’est pas sécurisée 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. Les ressources des IRE, DPE, DSEE et 

écoles sont principalement mises à disposition 

sous formes d’espèces. Elles impliquent un 

passage par plusieurs échelons (ex. l’école va 

retirer sa subvention de fonctionnement à la 

DSEE qui la tient en espèce de l’IRE). Les 

structures déconcentrées n’utilisent pas 

systématiquement de coffres. Le suivi effectif de 

l’utilisation des fonds au niveau déconcentré 

n’est pas systématisé. Dans une moindre mesure, 

les mêmes problèmes se posent pour les 

établissements publics administratifs (EPA) du 

secteur : centres de formation professionnelle, 

universités. 

Causes.  

- Multiplication des intervenants sur la chaîne 

- Absence de suivi informatisé de la 

Critique Fort 

Disposition particulière : Dans le cadre du circuit 

comptable particulier (cf. Annexe 1) défini avec le 

gouvernement, les fonds allant aux structures 

déconcentrées, décentralisées et aux EPA seront versé 

depuis le compte d’opération BAS/FCE vers des sous-

compte propre à chaque structure. Ces sous-compte 

seront également séquestres, ne pourront recevoir de 

fonds d’autres sources et ne pourront être utilisés que 

pour régler des dépenses prévues dans la PAAB du 

secteur.  

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, des procédures d’exécution 

de la dépense publique ont été définies au niveau 

régional (EX n°3), préfectoral (EX n°4), communal 

(EX n°6) et des établissements publics (EX n°5). Ces 

procédures fixent les conditions encadrant 

l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le 
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 Composé de : (i) un binôme de deux experts (international et national) en gestion budgétaire et comptable rattachés aux DAF des ministères sectoriels et (ii) 
quatre experts nationaux en gestion budgétaire et comptable rattaché aux trésoreries régionales. Volume prévu sur deux ans et demi : 116 mois-hommes 
(3500 hommes-jours) 
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comptabilité budgétaire et générale par 

Chaîne de la Dépense au niveau déconcentré 

- Risque de réutilisation des pièces 

justificatives de dépense en cas de non-

annulation (doubles paiements volontaires ou 

non) 

- Recours systématique aux espèces (la plupart 

du temps sans coffre) 

Risques. Les fonds mis à disposition au niveau 

déconcentré sont possiblement détournés. Les 

unités de prestation de service de première ligne 

et les usagers ne reçoivent qu’une partie des 

sommes qui leur sont dues. 

paiement des dépenses depuis les sous-comptes.  

Assistance technique : L’assistance technique à la 

gestion et au rapportage comptable. Le volet déployé 

auprès des trésoreries régionales aura pour mission 

d’appuyer (i) le contrôle des pièces justificatives, (ii) la 

mise en place de modalité d’archivage efficace, (iii) le 

suivi de la consommation des fonds sur les sous-

comptes.  

 

La passation des marchés ne permet pas d’atteindre un bon rapport coût-efficacité dans les délais prévus 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du 

BAS/FCE 

Constats. Les procédures de passation de 

marchés ne sont pas respectées et la mise en 

concurrence n’est pas effective. Les marchés 

infructueux sont nombreux. La multiplication 

des contrôles (visa du contrôle financier, 

commission nationale des marchés publics) ne 

permet pas de réduire significativement les 

risques d’irrégularités.  Les commissions 

d’analyse ne respectent pas les délais et 

entraînent un retard dans l’engagement des 

fonds.   

Causes.  

- Les plans de passation des marchés (PPM) 

sont élaborés avec du retard et restent 

Elevé Certain 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, des procédures relatives 

aux marchés publics (EX n°8) ont été définies pour 

définir la manière de (i) planifier les marchés à partir du 

PAAB, (ii) préparer les PPM, (iii) préparer la 

consultation, (iv) publier le DAO, (v) analyser les offres 

et (vi) contractualiser.  

Assistance technique : Le programme financera une 

assistance technique à la passation des marchés
72

. 
Cette assistance technique appuiera les autorités dans (i) 

la définition de modèle types pour les pièces du dossier 

de consultation et du marché, (ii) la préparation des 

plans de passation de marchés, (iii) la mise en œuvre 

d’un plan de formation à destination des acheteurs 
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 Composé de (i) un expert international en commande publique placé en appui aux DAF de chaque ministère et (ii) un expert international en commande 
publique placé auprès de la Direction nationale des marchés publics (DNMP). Volume prévu sur deux ans et demi : 38 mois-hommes (1155 hommes-jours) 
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sommaires 

- Absence de modèles types pour les termes de 

référence, documents de consultation, 

spécifications techniques et instructions aux 

candidats 

- Nombre trop élevé d’intervenants dans la 

préparation de la consultation, l’évaluation 

des offres et l’adjudication 

Risques. La procédure de passation de marché se 

prolonge et conduit à un engagement juridique 

tardif des crédits votés en loi de finances. Ceux-

ci sont donc sous-consommés et reportés. Les 

marchés sont attribués à un prix trop élevé et 

réduisent l’efficacité de l’aide.  

publics du secteur, (iv) l’appui à la préparation des 

consultations et analyse des offres et (v) le 

développement d’outils de suivi de contractualisation 

(contrat-cadre) et de gestion des contrats. Au niveau 

communal, les services de l’Agence nationale de 

financements des communes (ANAFIC) appuieront les 

services de la communes dans la préparation et la 

conduite des appels d’offre. 

Contrôle des PTF: Les PTF du BAS/FCE donneront 

leur avis de non-objection sur (i) les documents types 

de passation de marché, (ii) les plans de passation des 

marchés, (iii) l’attribution des marchés dont le montant 

dépasse le budget prévu dans le PPME et (iv) les 

différentes phases de la procédure pour les marchés 

stratégiques définis au sein du PPM ou dépassant un 

montant-plafond.   

Le suivi des chantiers de constructions scolaires n’aboutit pas à des réalisations conformes dans les délais prévus 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du 

BAS/FCE 

Constats. Une fois attribué, les marchés de 

travaux s’exécutent difficilement. Une partie 

significative des marchés conduisent à des 

défaillances et à une perte des fonds engagés. 

Les délais d’exécution ne sont que rarement 

respectés. Les cas de malfaçons sont nombreux. 

Causes.  

- Faiblesse organisationnelle et technique des 

PME guinéennes du secteur de la 

construction 

- Faiblesse de la surface financière des 

entreprises guinéennes 

- Recours exagéré à une sous-traitance peu 

transparente, de faible qualité et pas 

supervisée par l’entrepreneur 

Critique Certain 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, des procédures relatives 

aux constructions scolaires (EX n°8) ont été définies 

avec les autorités. Ces procédures visent à définir la 

manière de procéder pour (i) établir un registre de 

performance des entreprises, (ii) réaliser un suivi 

physique et financier des travaux. 

Assistance technique : Le programme ne financera pas 

d’appui aux maîtrises d’ouvrage pour le suivi des 

chantiers, celui-ci étant déjà assuré sur d’autres 

financements extérieurs (ex. ANAFIC pour les 

constructions scolaires dans les communes) ou 

nationaux (ex. SNIES pour les constructions dans les 

communes de Conakry).  

Contrôle des PTF: Le programme financera un appui 
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Risques. La défaillance des entreprises les plus 

fragiles conduit à l’annulation du marché et à la 

perte des sommes déjà engagées. Dans les cas où 

l’entreprise n’est pas défaillante, les 

constructions sont souvent livrées avec du retard, 

à contretemps du calendrier scolaire. Elles 

comportent souvent des malfaçons qui 

nécessitent de mobiliser des ressources 

supplémentaires.  

conseil au contrôle constructions scolaires
73

. Les 

bureaux indépendants recrutés dans le cadre de cet 

appui assureront (i) le contrôle des réalisations (par 

échantillonnage et sur demande de la maîtrise 

d’ouvrage) sur le plan technique, (ii) le suivi des délais 

de réalisations et (iii) la remontée d’information fiables 

au niveau des trésoreries régionales permettant de 

vérifier l’effectivité du service fait. 

 

 

COMPTABILITE, SUIVI TECHNIQUE ET FINANCIER 

La reddition comptable est insuffisante et ne permet pas d’établir des rapports d’exécution financiers en cours et en fin d’année  

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. La chaîne de la Dépense permet un 

suivi financier complet, de l’ouverture des 

crédits jusqu’au paiement, au niveau central. Le 

système n’est cependant pas déployé au niveau 

déconcentré. Des rapports d’exécution 

budgétaire au niveau central sont produits par la 

DNB à échéances trimestrielles. L’information 

sur la comptabilité générale n’est cependant pas 

disponible. 

Causes.  

- Absence de Chaîne de la Dépense au niveau 

déconcentré 

- Absence d’une informatisation de la 

comptabilité générale (niveau Trésor) 

Moyen Elevé 

Disposition particulière : Le circuit comptable du 

programme (cf. Annexe 1) permet d’isoler ses 

opérations budgétaires et comptables du reste des 

opérations de l’Etat. Sur la base des relevés de chaque 

sous-compte et de la nomenclature budgétaire, il est 

possible de restituer l’exécution de l’ensemble des 

fonds. 

Renforcement organisationnel : Dans le cadre de la 

préparation du BAS/FCE, les procédures d’exécution 

de la dépense publique (EX n°2 à 6) prévoient toute 

un volet sur les modalités de la reddition budgétaire et 

comptable de manière à permettre l’établissement de 

rapports financiers sur un rythme trimestriel (niveau 

communal et préfectoral) et semestriel (niveau régional 
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 Composé d’un contrat avec trois bureaux indépendant de contrôle technique des infrastructures. 
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- Absence d’outils simples pour le suivi 

technique et financier 

Risques. Faible visibilité sur le niveau de 

consommation des fonds au niveau du secteur 

pour l’ordonnateur. Incapacité à produire des 

états financiers consolidés en fin d’exercice 

pouvant faire l’objet d’un audit externe. 

et national). 

Assistance technique : L’assistance technique à la 

gestion et au rapportage comptable
74

 au niveau 

déconcentré aura pour objectif de (i) appuyer la 

production dans les délais requis des rapports 

budgétaires et comptables sur la base des pièces 

justificatives, (ii) organiser la remontée de ces données 

vers le niveau central. Au niveau central, l’assistance 

technique appuiera les DAF et le Trésor dans (iii) la 

consolidation de l’information, (iv) le traitement des 

données issues de Chaîne de la Dépense, (v) la 

réalisation de rapprochements comptables réguliers 

avec les relevés de la Banque centrale et (vi) la 

production de rapports financiers faisant état de 

commentaires appropriés sur les données chiffrées et 

leurs évolutions à court et moyen-terme. 

Contrôle des PTF : Les rapports seront présentés aux 

PTF du BAS/FCE au sein du comité FCE et leur 

remise constituera une condition suspensive à 

l’approvisionnement régulier des comptes et sous-

comptes BAS/FCE. 

 

Le suivi technique n’est pas assuré et ne permet pas de mettre en relation l’exécution financière et l’avancée des activités 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation dans le cadre du BAS/FCE 

Constats. L’absence de plan d’action annuel au 

sein des ministères ne permet pas de faire un vrai 

suivi de la mise en œuvre de la politique 

éducative. Les données techniques ne sont pas 

consolidées et analysées en regard des objectifs 

Critique Certaine 

Renforcement organisationnel : Des procédures de 

rapport semestriels et annuel du BAS/FCE (OP n°8 

et 9) ont été définies avec les autorités. Sur la base de 

l’information technique et financière produite au cours 

de l’exécution (cf. supra), elles détaillent les 

                                                           
74

 Composé de : (i) un binôme de deux experts (international et national) en gestion budgétaire et comptable rattachés aux DAF des ministères sectoriels et (ii) 
quatre experts nationaux en gestion budgétaire et comptable rattaché aux trésoreries régionales. Volume prévu sur deux ans et demi : 116 mois-hommes 
(3500 hommes-jours) 
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du secteur, ni rapprochés des données 

financières. Les réalisations techniques financées 

par les PTF ne sont pas nécessairement suivies.   

Causes.  

- Absence de plan de travail mettant en relation 

les objectifs sectoriels et les activités 

- Absence de calendrier annuel de suivi 

- Absence de données sur les réalisations 

techniques des PTF 

Risques. Faible visibilité sur les activités 

réellement mise en œuvre et le niveau des 

réalisations en fin d’année. Incapacité à piloter la 

mise en œuvre de la stratégie sectorielle. 

responsabilités, délais et format à suivre. 

Assistance technique : L’assistance technique à la 

planification appuiera les DAF et BSD dans (i) la 

définition de modèle type pour ces rapports, (ii) 

l’analyse des données en regard des objectifs de la 

stratégie et (iii) la présentation des résultats.   

Contrôle des PTF : Les rapports semestriels seront 

présentés aux PTF du BAS/FCE au sein du groupe 

sectoriel pour l’éducation (GSE).  Les rapports 

annuels constitueront le support de base pour la revue 

sectorielle annuelle. 

 

CONTROLE INTERNE ET AUDIT EXTERNE 

L’architecture de contrôle interne ne permet pas d’assurer et d’améliorer la conformité des opérations 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du 

BAS/FCE 

Constats. Les ordonnateurs et les comptables ne 

disposent pas de documents détaillant les 

contrôles à effectuer ou la division du travail 

(contrôle interne ex-ante). La conformité des 

opérations en cours d’années n’est pas vérifiée 

(contrôle interne ex-post). Enfin, il n’existe pas 

de structures dédiées à l’analyse des risques 

organisationnels capable de conseiller 

ordonnateurs et comptables sur l’amélioration de 

leurs pratiques (audit interne).    

Causes.  

- Il n’existe pas de manuel de procédures ou de 

circulaire sur l’exécution budgétaire et 

comptable 

- L’inspection des services n’effectue que peu 

de contrôles en cours d’année et ceux-ci sont 

Critique Certaine 

Renforcement organisationnel : L’ensemble des 

procédures d’opération et d’exécution visent à 

compléter le vide existant aujourd’hui entre la loi et 

l’organisation du travail. Elles constituent les 

fondations nécessaires pour renforcer le contrôle 

interne.  

Assistance technique : Le programme financera (i) 

l’amélioration du contrôle interne ex-ante via 

l’assistance technique à la gestion et au rapportage 

comptable qui aura pour mission de développer des 

outils adaptés (checklist, archivage, bordereaux) au 

niveau central et déconcentré, (ii) le renforcement du 

contrôle interne ex-post via des missions spécifiques de 

l’Inspection Générale des Finances de Guinée sur des 

échantillons d’opérations en cours d’année et (iii) le 

déploiement du fonction d’audit interne au travers d’un 



 
 

156 
 
 

peu efficaces 

- Il n’existe pas de vrais service d’audit interne 

en Guinée dont la mission est de conseiller 

les ordonnateurs et comptables dans la 

maîtrise des risques 

Risques. Les opérations budgétaires et 

comptables ne sont pas réalisées en conformité 

aux lois du pays et des conventions passées avec 

les PTF. Le détournement et la malversation ne 

sont pas détectés ou anticipés. 

expert international perlé en gestion du risque fiduciaire 

placé auprès du comité FCE.  

Contrôle des PTF : Les PTF conditionnent leur 

financement au respect du manuel de procédures du 

BAS/FCE comme indiqué dans le protocole de 

financement. Ils définiront conjointement avec l’IGF le 

programme annuel de contrôles. Les rapports de 

l’IGF et de l’expert en gestion du risque fiduciaire 

seront présentés au sein du comité FCE.   

La Cour des Comptes ne procède pas à l’audit des états financiers 

Constat, causes et risques Risque Survenance Mesures d’atténuation envisagées dans le cadre du 

BAS/FCE 

Constats. La Cour des Comptes existe en Guinée 

depuis 2015 mais n’a jamais procédé à la 

certification des états financiers de l’Etat. La 

Guinée n’a pas formellement adopté de loi de 

règlement depuis 1991. 

Causes.  

- Les Ministères en charge des Finances ont 

des difficultés à établir des états financiers à 

présenter à la Cour en fin d’exercice  

- La Cour ne souhaite pas procéder à l’audit 

d’un exercice récent tant que le passif des 

exercices n’ayant pas fait l’objet d’une loi de 

règlement n’aura pas été apuré (problème de 

la fiabilisation des balances d’ouverture) 

- Les comptables en Guinée ne sont ni 

assermentés, ni cautionnés. La Cour estime 

qu’elle n’est pas compétente pour juger des 

actions de comptables de fait.  

Risques. Les données d’exécution financière, 

développées aussi bien en comptabilité 

budgétaire que générale, ne font pas l’objet 

Critique Forte 

Disposition particulière : Conformément aux 

dispositions offertes par la loi, le gouvernement a 

accepté de faire auditer annuellement les états 

financiers du BAS/FCE par un cabinet indépendant 

d’experts comptables. 

Assistance technique : Le programme financera le 

contrat avec l’auditeur externe. L’auditeur externe 

sera chargé de produire chaque année de (i) un rapport 

d’audit des états financiers, (ii) un rapport d’évaluation 

de la conformité de l’usage des fonds, (iii) un rapport 

d’évaluation de la conformité de la passation et 

exécution des marchés, (iv) un rapport sur le contrôle 

interne et (v) une liste des 

constats/risques/recommandations présentant un suivi 

des recommandations des exercices précédents. 

Contrôle des PTF : Le rapport de l’auditeur externe sera 

présenté annuellement en comité FCE. Comme établi 

dans le protocole de financement, dans le cas où l’audit 

relèverait des dépenses irrégulières ou inéligibles, le 

gouvernement devra – à la demande des PTF – reverser 

les montants visés sur le compte d’opération du 
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d’une vérification indépendante. Leur exactitude 

ne peut être garantie. 

BAS/FCE.  

 


