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Les présentes lignes directrices font partie des 
initiatives lancées par le Partenariat mondial pour 
l’éducation (GPE) pour accompagner le suivi, par les 
pouvoirs publics et leurs partenaires, des services 
d’éducation dans le contexte de la COVID-19 et de la 
phase de reprise. Ces lignes directrices répondent à une 
demande des pays partenaires du GPE concernant la 
démarche à suivre pour continuer à organiser des revues 
sectorielles conjointes réalistes et répondant à leurs 
besoins, dans le contexte actuel.

Elles viennent compléter le Guide pratique pour 
l’organisation de revues sectorielles conjointes efficace 
dans le secteur de l’éducation. Elles seront utiles aux 
ministères de l’Éducation ainsi qu’à toutes les parties 
prenantes du secteur (partenaires de développement, 
organisations de la société civile, organisations non 
gouvernementales et représentants des personnels de 
l’éducation), quelle que soit l’expérience du pays en 
matière de revue sectorielle conjointe. 

Elles pourront aussi intéresser des groupes d’acteurs 
d’autres secteurs (santé, nutrition, protection des enfants 
et des réfugiés) souhaitant participer à un processus 
collaboratif de suivi du secteur de l’éducation.

Le suivi conjoint et les revues sectorielles 
conjointes ont une réelle valeur ajoutée : 
ces processus incluant de nombreuses 
parties prenantes du secteur permettent 
de réunir des informations et d’engranger 
des connaissances qui éclairent la prise 
de décision, et de fournir des arguments, 
fondés sur des éléments factuels, en 
faveur de nouveaux investissements dans 
l’éducation.

https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education
https://www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education
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Pour une navigation optimale, veuillez utiliser le « MODE PLEIN ÉCRAN »

Conseils 
d’utilisation

Les contenus proposés sont de quatre types qu’il est possible de sélectionner à l’aide 
des onglets de la barre supérieure pour naviguer d’un type de soutien à un autre, des 
contenus d’ordre général jusqu’aux informations plus techniques. En outre, chaque 
onglet peut être consulté comme une unité autonome. L’accent est toujours mis sur 
ce qu’il pourrait être ajusté et fait différemment, compte tenu de la COVID-19, tout en 
rappelant les bonnes pratiques et ce qui reste similaire.

CONSEILS PRATIQUES
Les étapes sont complétées par 

des CONSEILS et des FICHES 
TECHNIQUES sur les aspects 

organisationnels et techniques, 
et des EXEMPLES illustrent des 

pratiques de suivi dans le 
contexte de la COVID-19.

ÉTAPES
Le GUIDE RAPIDE aidera tous les 

acteurs à appréhender les 
différentes étapes du processus 

de revue sectorielle conjointe 
ainsi que les ajustements à 

opérer dans le contexte de la 
COVID-19.

VALEUR AJOUTÉE 
Une VUE D’ENSEMBLE des défis et 

des opportunités aidera les 
groupes locaux des partenaires 
de l’éducation et les comités de 

pilotage à mesurer la valeur 
ajoutée qui peut être tirée des 
revues pendant la période de 

COVID-19.

DIFFÉRENCES
Un aperçu des AJUSTEMENTS à 
apporter aux revues sectorielles 

conjointes pendant la période de 
COVID-19 et au-delà pour 

préserver toute leur pertinence et 
leur agilité.
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La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur 
les systèmes éducatifs. Des millions d’enfants ont été privés 
de l’enseignement en présentiel pendant de longues périodes, 
ayant touché plus durement les enfants les plus vulnérables. 
Cette urgence éducative a également perturbé la gouvernance 
et la gestion de l’éducation alors que de nombreux pays ont 
déjà du mal à fournir une éducation à tous les enfants.
 
Les priorités et besoins en matière d’éducation évoluant, 
les pays réexaminent l’objet et la portée des revues 
sectorielles conjointes pour mieux les aligner sur le 
processus décisionnel et les besoins de planification. Les 
modalités d’organisation des revues conjointes doivent être 
repensées pour les rendre plus agiles dans des contextes 
difficiles.

DIFFÉRENCES
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AVANT LA CRISE DE LA COVID-19 DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19

Prévisibilité et stabilité relative des systèmes éducatifs et du 
contexte socio-économique Contexte Incertitude accrue en raison de la situation sanitaire et nouvelles 

priorités éducatives, liées au contexte et aux risques

Étroite collaboration entre le ministère de l’Éducation et un 
éventail de parties prenantes du secteur Partenaires

Collaboration étendue à d’autres secteurs par le biais d’équipes 
spéciales, du cluster éducation, du cluster humanitaire et des partenaires 
spécialisés dans les technologies pour l’éducation à distance

Revue conjointe normalement reliée aux cycles de planification 
dans le cadre des stratégies pluriannuelles, permettant des 

réajustements à moyen et long termes

Horizon de 
planification

Revue conjointe donnant la priorité aux données et informations pouvant 
servir immédiatement à reprogrammer, réaffecter les ressources et 
renforcer la résilience

Revue s’efforçant de faire un point global sur l’avancement des 
plans opérationnels annuels ou pluriannuels, assorti d’analyses 

thématiques approfondies
Portée

Centres d’intérêt flexibles et priorisés, notamment le point sur l’état 
d’avancement des plans sectoriels parallèlement à la progression des 
plans de riposte à la COVID-19 et/ou d’autres mesures de réforme 

Progrès mesurés dans l’idéal par rapport à tous les indicateurs et 
cibles du cadre de résultats du plan opérationnel en vigueur

Cadre de 
résultats

Progrès mesurés par rapport à certains indicateurs sectoriels/liés à la 
COVID-19, en raison des perturbations et des nouvelles activités des plans 
de riposte à la COVID-19

Analyse de l’évolution par rapport aux valeurs de référence Valeurs de 
référence

Les valeurs de référence et les cibles sont revues pour tenir compte de 
l’évolution du contexte, du degré de faisabilité et des nouvelles valeurs de 
référence établies depuis le début de la pandémie

Collecte de données rassemblant des informations quantitatives 
et qualitatives par des canaux ordinaires à des fins de rapport 

Collecte des 
données

La collecte des données utilise des approches et des outils innovants et 
cherche à atténuer les risques

Communication détaillée dans le rapport de mise en œuvre des 
points périodiques sur les résultats et performances du secteur

Intrants et 
produits

Préférence donnée à des contenus et formats succincts immédiatement 
utilisables pour la prise de décision, permettant l’exploitation rapide des 
conclusions de la revue 

Modalités, calendrier et ordre du jour de réunion fondés sur 
l’hypothèse d’une participation en présentiel 

Modalités de 
réunion

Réunions de revue organisées selon des modalités souples, afin de 
permettre une participation en présentiel, en ligne ou hybride des 
parties prenantes
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Sur des bases factuelles, le suivi conjoint et les revues 
sectorielles conjointes créent de la valeur par le biais d’un 
processus multipartite de collecte d’informations et de 
développement des connaissances qui soutiennent la prise 
de décision et le plaidoyer en faveur des investissements 
dans l’éducation.

Pendant la période de pandémie, les revues conjointes peuvent 
contribuer à répertorier les changements et à mesurer les progrès 
accomplis depuis son émergence, à évaluer l’évolution des 
besoins et à définir ou revoir les priorités. 

Les cinq dimensions d’une revue offrent aux groupes locaux 
des partenaires de l’éducation, aux comités de pilotage et 
aux équipes techniques l’occasion de discuter des difficultés 
inhérentes au suivi dans le contexte actuel et des possibilités 
qui peuvent être utilisées pour renforcer les systèmes plus 
durablement. 

VALEUR AJOUTÉE DES 
REVUES SECTORIELLES 
CONJOINTES DANS 
LE CONTEXTE DE LA 
COVID-19



DIFFÉRENCES ÉTAPESVALEUR AJOUTÉE CONSEILS PRATIQUES

Peu de concertation et de 
coopération entre les acteurs du 

secteur participant actuellement 
à l’enseignement à distance.

Déconnexion entre les processus 
décisionnel et de planification 

au niveau central et les mesures 
de lutte contre la COVID-19 

appliquées à l’échelon local.

Le processus de revue permet de mieux comprendre l’activité des organisations qui 
s’efforcent à répondre à la crise de la COVID-19 (qui fait quoi, où et quand) , les priorités 
de ces différents acteurs et les solutions qu’ils proposent aux problèmes d’enseignement et 
d’apprentissage.

Il donne aussi l’occasion de collaborer avec de nouveaux partenaires de mise en 
œuvre spécialisés dans les technologies pour l’enseignement à distance et d’échanger 
des informations avec eux, ainsi qu’avec les partenaires de l’action humanitaire et les 
représentants d’autres secteurs (santé ; eau, assainissement et hygiène ; nutrition ; 
protection infantile).

La revue peut tirer parti du renforcement des liens durant la pandémie entre le niveau 
central et le niveau local pour faciliter la prise de décision par les moyens suivants :

 > la collaboration, en ce qui concerne la collecte des données et l’utilisation des bases factuelles, 
avec les partenaires de mise en œuvre au niveau local, les organisations de la société civile et 
les organisations non gouvernementales ; 

 > une consultation accrue des bénéficiaires pour mieux comprendre les effets de la pandémie 
sur les différents groupes d’apprenants, en particulier les filles, et connaître les solutions 
d’apprentissage qui fonctionnent dans différents contextes. 

Défis durant la
période de la 

COVID-19
Valeur ajoutée de la revue sectorielle conjointe

1. Inclusive et participative 
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Risque de fragmentation de la 
planification et des efforts de 

suivi, en raison de la multiplicité 
des plans de l’éducation et 

d’action humanitaire en cours 

Déficit d’informations à l’appui 
des décisions portant sur les (re)
programmations et l’affectation 

des ressources, et manque 
de données pour le suivi des 
performances à long terme

Manque de données probantes 
sur les bonnes pratiques à 

reproduire ou à généraliser

Une mise en œuvre et un suivi sectoriels plus agiles et harmonisés grâce à une 
réévaluation et un ajustement de leurs objectifs et de leur portée. 
 
Elle donne l’occasion d’aligner les activités de mise en œuvre et de suivi du plan sectoriel 
et du plan de riposte à la COVID-19, en priorisant le plus important dans les cadres 
de résultats du plan sectoriel de l’éducation (par exemple, dans les plans opérationnels 
annuels) et en évaluant les principaux points forts et difficultés des réponses à la COVID-19 et 
des stratégies d’atténuation.

La revue met plus clairement l’accent sur l’utilité des informations collectées et mobilise 
les parties prenantes pour améliorer la quantité et la qualité des données disponibles, en 
recherchant : 

 > quels types d’informations d’ordre politique et opérationnel sont pertinents et immédiatement 
nécessaires pour prendre les décisions qui s’imposent au fur et à mesure qu’apparaissent des 
problèmes et des besoins ; 

 > quels types de données probantes sont nécessaires à long terme pour mettre en place des 
politiques qui préservent les acquis scolaires et assurent un accès équitable à l’éducation à 
distance.

Les discussions menées dans le cadre de la revue enrichissent la base de données 
probantes sur les bonnes pratiques, et donnent notamment une idée de la façon dont des 
innovations peuvent être déployées ou exploitées par les acteurs étatiques et non étatiques 
pour améliorer la prestation des services d’éducation.

2. Alignée sur des cadres 
stratégiques communs 

3. Fondée sur des 
données empiriques 
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Possible changement des 
paramètres habituels de suivi de 

la performance en raison de la 
COVID-19

Remise en cause de la planification, 
des modalités de prestation, des 

méthodes de suivi et des progrès 
attendus à moyen et long termes 

en raison des incertitudes et de 
l’instabilité ambiantes

Elle donne l’opportunité aux diverses parties prenantes de soutenir le suivi de l’éducation par 
le biais de :

 > comptes rendus périodiques de la mise en œuvre du plan sectoriel/du plan 
de riposte à la COVID-19. - Les activités et les cibles sont-elles en bonne voie de 
réalisation/ retardées/ annulées au vu des effets de la COVID-19 sur les systèmes éducatifs ?  
Les cibles restent-elles pertinentes et réalisables ? Quels sont les principaux problèmes de mise 
en œuvre rencontrés ? Les recommandations des précédentes revues sectorielles conjointes 
ont-elles été suivies et restent-elles pertinentes ?

 > bilan des conséquences de la COVID-19 sur les systèmes éducatifs. - Quel a été l’impact sur 
la couverture scolaire et les pertes d’apprentissage ? Les financements destinés à l’éducation 
ont-ils été alloués comme prévu ou ont-ils étés affectés à d’autres activités ou secteurs ? 

Elle donne l’occasion que ses conclusions servent à :

 > prendre des décisions politiques et programmatiques en fonction des priorités sectorielles, des 
enseignements tirés et des problèmes émergents (planification d’urgence notamment) ;

 > recommander des mesures correctives pour que le plan sectoriel reste réalisable. - La 
formulation des stratégies ou des programmes doit-elle changer fondamentalement ? Faut-il 
intégrer les activités du plan de riposte à la COVID-19 dans le plan sectoriel de l’éducation ou dans 
le plan opérationnel ? 

 > promouvoir la protection des investissements dans l’éducation, notamment pour développer les 
capacités, afin d’élaborer des stratégies de renforcement de la résilience ; 

 > aider les partenaires de développement et les acteurs de l’éducation à réviser et ajuster leurs 
programmes en fonction des priorités et des lacunes déterminées d’un commun accord ; 

 > orienter le dialogue participatif sur l’utilisation de données pour favoriser un processus 
décisionnel et une gestion plus réactifs et durables - notamment sur la manière d’intégrer les 
crises dans les processus de planification, d’établissement de rapports et de budgétisation.

4. Un outil de suivi

5. Un instrument de 
changement 



RÉUNION, 
COMMUNICATION ET 

SUITES À DONNER  

APPRENTISSAGE ET 
ADAPTATION

RAPPORT DE MISE 
EN ŒUVRE

PRÉPARATION 
DE LA REVUE

DÉMARRAGE
ÉTAPES APERCU

DIFFÉRENCES ÉTAPESVALEUR AJOUTÉE CONSEILS PRATIQUE
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Les ministères 
de l’Éducation ou 
les partenaires 
multilatéraux (l’UNICEF, 
le cluster éducation, 
l’UNOCHA) peuvent 
déjà disposer de 
différents types 
de synthèses 
situationnelle ou 
contextuelle. Leur 
contenu doit étayer la 
réflexion autour des 
objectifs de la revue 
et des modalités 
d’organisation, ainsi 
qu’apporter des 
informations sur le 
contenu du rapport 
de mise en œuvre et 
des points convenus 
devant faire l’objet 
d’un rapport.

1.1  TIRER PARTI DES MÉCANISMES DE COORDINATION
Au moment où les gouvernements et leurs partenaires de développement et de mise en œuvre au niveau 
local continuent d’adapter les programmes d’éducation et l’affectation des ressources, le dialogue 
participatif et la coordination sont plus importants que jamais. L’organisation de concertations précoces 
au sein du groupe local des partenaires de l’éducation (ou son équivalent) peut aider à : 

 > dégager un consensus sur les objectifs et la portée spécifiques de la revue sectorielle conjointe dans le 
contexte de la COVID-19 (voir 2.2) ;

 > déterminer quels services, institutions et organismes publics sont essentiels et interviennent activement 
dans le suivi des plans sectoriels et des plans de ripostes nationales depuis que la pandémie a 
commencé, compte tenu des changements de rôle qui ont pu intervenir ;

 > s’assurer que les calendriers, méthodes, outils et activités liés à la revue sectorielle conjointe sont 
alignés sur les processus de suivi et d’évaluation nationaux et sur les plans de riposte à la COVID-19, 
afin d’éviter de créer des doublons, d’augmenter les coûts de transaction et les inefficiences ;

 > répertorier l’expertise, les ressources techniques, les financements et les aides disponibles pour 
l’organisation de la revue ;

 > susciter la réflexion sur la façon de travailler avec l’ensemble des partenaires pour renforcer le suivi, la 
transparence des informations et la redevabilité mutuelle.

1.2  DRESSER UN BREF BILAN CONTEXTUEL
Avant qu’une décision ne soit prise sur les objectifs ou les modalités de la revue, il convient de relever 
certains éléments contextuels susceptibles d’influer sur le processus de planification et la conduite de la 
revue. Un rapide bilan de la situation servira à : 

1
DÉMARRAGE >>  Au cours des premières étapes de l’organisation de la revue sectorielle 
conjointe, il convient de prendre le temps de comprendre l’évolution du paysage 
opérationnel. Ces discussions peuvent être entamées au sein du groupe local des 
partenaires de l’éducation où des avis différents peuvent être exprimés, et où les 
nouvelles évolutions, les nouvelles possibilités et les nouveaux atouts que présente le 
secteur peuvent être relevés.
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 > recenser les efforts de suivi déjà entrepris dans le secteur (à l’initiative du gouvernement et/ou des 
divers partenaires) ;

 > identifier les données probantes disponibles pouvant étayer la revue sectorielle conjointe et alimenter 
les différents comptes rendus ;

 > prévoir les facteurs institutionnels et techniques susceptibles d’influer l’efficacité du suivi sectoriel 
conjoint ;

 > tenir compte des éventuels risques sanitaires, environnementaux ou sécuritaires susceptibles d’entraver 
la revue.

 
Un rapide résumé pourra aussi être effectué par l’équipe technique en collaboration avec le groupe local 
des partenaires de l’éducation, le groupe de travail sur l’éducation dans le contexte de la COVID-19 ou le 
cluster éducation (le cas échéant).
 
1.3  DÉFINIR CLAIREMENT LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS
Sachant qu’il existe déjà des groupes de travail sur l’éducation dans le contexte de la COVID-19 ainsi que 
des équipes de riposte et de suivi, les entités suivantes pourraient être envisagées dans l’organisation de 
la revue sectorielle conjointe :  

 > un comité de pilotage ou un groupe d’orientation chargé de la direction stratégique de la revue ;
 > un comité technique composé d’agents impliqués dans la coordination du processus de revue ,  

y compris les aspects techniques et de fond de la collecte des données et de la production des 
éléments de compte rendu de la revue ;

 > lorsque les circonstances le permettent, des équipes de projet ou des groupes de travail, chargés de 
préparer des analyses sur des thèmes ou problèmes spécifiques en lien avec la COVID-19. 

La composition de l’équipe devrait :

 > être représentative des différents groupes de parties prenantes ;
 > tirer parti des connaissances, de l’expérience et des capacités techniques des parties prenantes 

nationales et infranationales impliquées dans la prestation de services éducatifs dans le contexte du 
COVID-19 ;
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Les parties prenantes 
peuvent diverger 
quant à l’orientation 
des énergies et des 
ressources consacrées 
a l’éducation, à savoir 
s’il faut contrôler l’état 
d’avancement des 
plans opérationnels 
sectoriels, ou plutôt 
suivre les ripostes du 
secteur de l’éducation 
à la COVID-19 et 
les changements 
apportés dans la mise 
en œuvre des plans. 
Il ne s’agit pas choisir 
entre l’un et l’autre.

 > se familiariser avec les outils de suivi dans les contextes de crise et/ou avec les efforts de suivi et 
d’évaluation de riposte à la COVID-19 en place dans les pays ;

 > tenir compte de l’expérience et des capacités techniques des membres de l’équipe pour entreprendre 
la collecte et l’analyse de données tenant compte de l’équité et du genre.

FICHE 1 
Brèves mises à jour contextuelles

CONSEIL 1
Budgétiser et inventorier les capacités 

PRÉPARATION DE LA REVUE >>  Les changements intervenus dans le contexte et les 
priorités du pays pourront nécessiter un repositionnement et un ajustement des 
objectifs, de la portée et des modalités de la revue sectorielle conjointe. Le comité de 
pilotage et/ou l’équipe de projet devra étudier les différentes options envisageables 
pour garantir une conduite sûre et efficace de la revue et parvenir à un consensus sur 
les changements à apporter pour s’assurer qu’elle est utile et alignée sur les besoins 
nationaux en matière de suivi et de lutte contre la COVID-19.

2.1  S’ACCORDER SUR LES OBJECTIFS ET LA PORTÉE
La phase préparatoire doit déboucher sur une compréhension commune des ajustements nécessaires à la 
conduite d’une revue sectorielle conjointe efficace en période de COVID-19, de ses objectifs et de sa portée 
ainsi que de ses priorités.

Tous les objectifs initiaux du suivi sectoriel conjoint (liés à des bilans exhaustifs de l’avancement des plans 
d’opération annuels) ne seront pas forcément réalisables dans le contexte de la COVID-19, et ce pour 
diverses raisons dont les suivantes :  

 > des activités du plan sectoriel ont été suspendues ou reportées ;
 > il manque des données ou des informations pour étayer l’état d’avancement des différents indicateurs 

du cadre de résultats ;
 > il manque des éléments factuels pour étayer l’analyse des succès, des opportunités et des points de 

blocage ; 

2
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 > le personnel des ministères de l’Éducation n’ont pas suffisamment de temps ni les capacités 
nécessaires pour suivre et rendre compte à la fois du plan sectoriel et du plan de riposte à la COVID-19. 

Les parties prenantes peuvent aussi avoir des avis divergents sur l’orientation des énergies et des 
ressources consacrées au suivi de l’éducation, la question étant de savoir s’il faut contrôler l’état 
d’avancement des cibles des plans opérationnels et cadres de résultats sectoriels ou plutôt suivre les 
ripostes du secteur de l’éducation à la COVID-19 et les changements apportés aux plans depuis le début 
de la pandémie. 

Les décisions relatives à l’objet et à la portée dépendront de l’étendue des perturbations causées par la 
pandémie et des objectifs que les décideurs souhaitent atteindre grâce au suivi sectoriel. 

Dans le cas où il existe plusieurs cadres de résultats de ou dans les pays ayant une expérience moindre de 
l’organisation de revues sectorielles conjointes, en discuter très tôt au sein du groupe local des partenaires 
de l’éducation (ou de l’équipe spéciale COVID-19) peut aider à concevoir un exercice volontariste de suivi 
conjoint assorti d’un ensemble clair d’objectifs techniques.

2.2  ÉTUDIER LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS ENVISAGEABLES POUR LA REVUE
Les modalités de révision doivent être conçues pour répondre aux besoins de suivi - tant en ce qui 
concerne le suivi immédiat de la riposte à la COVID-19 que les objectifs sectoriels à plus long terme - en 
fonction des ressources disponibles (et potentielles).

À la lumière des bilans contextuels sur la situation du pays, et selon les conditions du pays et la possibilité 
de voyager des participants, il incombera aux Comités techniques ou aux équipes spéciales : 

 > d’examiner les approches de collecte de données (équilibre entre étude documentaire et collecte de 
nouvelles données) à utiliser ;

 > de discuter des lieux et des formats de réunion les plus appropriés pour susciter une large inclusion et 
une participation des parties prenantes à la revue sectorielle (par exemple, serait-il efficace pour la 
collecte de données d’organiser une série de réunions préparatoires au niveau régional ? Une série de 
réunions nationales, plus spécifiques, est-elle plus appropriée pour discuter des résultats de la revue, 
ou bien un événement plus large et plus inclusif ? Les formats de réunion devront-ils être virtuels ou 
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hybrides, ou peuvent-ils être en personne ? ) ;
 > de réunir autour d’une même table les différentes parties prenantes pour comprendre leurs 

préoccupations quant aux divers risques. Il convient, par exemple, d’envisager le cas où une 
recrudescence soudaine du virus pourrait perturber la collecte physique des données et nécessiter le 
passage rapide à un format en ligne des réunions de la revue. 

 > d’anticiper les types de mesures de sauvegarde ou de plans d’urgence nécessaires. 

Il sera ainsi possible d’adopter une approche et des réponses multipartites et multisectorielles des 
revues, tenant compte de l’évolution probable de la pandémie. Les cadres préparatoires des activités de 
planification en contexte de crise, de type mesures d’évaluabilité et planification de scénarios peuvent 
contribuer dans une mesure importante à structurer le dialogue. 

2.3  ÉTABLIR LES TERMES DE RÉFÉRENCE  
Des ajustements ayant pu être apportés à l’objet, à la portée et aux modalités d’organisation de la revue, il 
conviendrait d’établir des termes de référence qui garantirait les conditions de clarté, de transparence et 
de responsabilité de la communication avec le milieu éducatif. 

Ce document devrait détailler le calendrier et les activités nécessaires pour mener les différentes étapes 
du processus de revue. Il devrait également préciser les responsabilités et les sources de financement 
de la revue. Le ministère de l’Éducation devrait transmettre les termes de référence à tous les acteurs 
de l’éducation concernés, y compris les groupes représentant les apprenants vulnérables ayant subi les 
contrecoups de l’interruption de la mise en œuvre du plan sectoriel. 

FICHE 2
La portée et la démarche - options

FICHE 3
Aspects à examiner

FICHE 4
Évaluabilité

CONSEIL 2
S’accorder sur les modalités 

CONSEIL 3
Établir des termes de référence
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RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE de l’état d’avancement des activités prévues >>  La collecte 
participative de données factuelles et d’informations est au cœur du processus de la 
revue conjointe. Les équipes techniques doivent envisager la possibilité de s’appuyer sur 
les données existantes dans l’ensemble du secteur, ainsi que les possibilités de tirer parti 
des capacités des partenaires pour la collecte de nouvelles données dans le contexte de 
la COVID-19. Les rapports, quant à eux, doivent se concentrer sur ce qui importe le plus 
pour la prise de décision concernant la prestation de l’éducation pendant la pandémie 
et au fur et à mesure que les pays avancent dans la phase de reprise. 

3.1  RECUEILLIR LES INFORMATIONS ET LES DONNÉES
Pour commencer, il conviendrait de rassembler les informations déjà disponibles par le biais du groupe 
local des partenaires de l’éducation et d’un rapide bilan contextuel (Étape 1). La situation de COVID-19 offre 
également une opportunité de diversifier le portefeuille de preuves qui peuvent être utilisées pour suivre 
les progrès dans l’atteinte des objectifs et la prise de décision pendant la période COVID-19. Les sources de 
données peuvent inclure :

 > le système d’information de gestion de l’éducation (SIGE) et des systèmes de données de l’année 
scolaire précédente (comme base de référence et pour estimer les effets de la COVID-19 et la 
progression de la riposte) ;

 > les informations recueillies grâce aux processus d’établissement de rapports en collaboration avec les 
bureaux provinciaux ou de district de l’éducation et les partenaires d’exécution à l’échelon local mis en 
place pour le suivi des ripostes à la COVID-19 dans le secteur de l’éducation ;

 > des évaluations rapides entreprises par des organisations non gouvernementales, des organisations de 
la société civile et des partenaires spécialisés dans l’enseignement à distance qui travaillent en étroite 
collaboration avec les groupes bénéficiaires et sont conscients de l’impact de la pandémie sur les 
élèves et les enseignants ; 

 > les partenaires de développement dans les secteurs de la santé publique, de la protection infantile et 
du contrôle des maladies disposent d’informations fondées sur des échantillons de population ainsi 
que de diagnostics sectoriels contenant des indications sur les effets de la COVID-19 sur l’instruction.

3
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3.2  RÉDIGER LE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE
En fonction des décisions prises quant aux objectifs et à la portée de la revue sectorielle conjointe, les 
principales conclusions pourront être documentées et exposées dans un rapport global de mise en œuvre, 
dans un rapport plus ciblé visant un sous-ensemble de questions sectorielles ou dans des rapports de 
synthèse ou des diaporamas plus courts et plus succincts.  

Au préalable, il faut toujours procéder à un certain nombre d’opérations :

 > examen des modèles de rapport existants pour les rapports sectoriels et les rapports sur la COVID-19, et 
de la nécessité éventuelle d’harmoniser les éléments de compte rendu de la revue sectorielle conjointe, 
y compris (le cas échéant) dans le rapport de mise en œuvre, les rapports de synthèse et les notes 
d’information stratégiques ;

 > discussion sur le choix des contenus (éléments factuels, données et tendances) à privilégier, y compris 
d’éventuels points de décision et des recommandations à l’intention des décideurs de haut niveau et 
des partenaires.

De même que pour les revues sectorielles conjointes dans des circonstances « normales », il est essentiel 
de partager le projet de rapport avec les publics visés bien avant les réunions afin de permettre la 
formulation de commentaires et une participation engagée. 

FICHE 5
Sources des données, défis et atténuation

FICHE 6
Valeurs de référence

CONSEIL 4
Collecter les données

CONSEIL 5
Présenter et communiquer les conclusions
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4.1  ORGANISER LA RÉUNION DE LA REVUE SECTORIELLE CONJOINTE
Les réunions de revue sectorielle conjointe offrent aux différentes parties prenantes l’occasion de 
se réunir pour discuter des constats de la revue, des bonnes pratiques et des points de blocage 
persistants, et d’arriver à un consensus sur les principales recommandations et mesures à prendre. 
Dans les circonstances actuelles, il peut s’avérer difficile d’organiser une réunion inclusive garantissant 
la participation effective des parties prenantes (en particulier du niveau local). Maintenir les réunions 
productives et pertinentes soulève également ses propres difficultés dans les contextes de réunions 
virtuelles et hybrides. Il faudra veiller à respecter les anciens et les nouveaux principes applicables aux 
espaces de réunion en présentiel et en ligne (notamment le protocole de réunion, la facilitation de la 
session et l’assistance technique de second plan).

4.2  COMMUNIQUER ET DIFFUSER LES CONCLUSIONS 
Les acteurs souhaitent souvent disposer de résumés succincts des conclusions de la revue et des 
recommandations des parties prenantes, ce qui ne peut pas toujours être garanti. En situation de crise, 
les informations peuvent avoir des conséquences immédiates sur les décisions de programmation et de 
budgétisation. Il est donc extrêmement important de faire en sorte que les données clés et les éléments 
factuels soient rapidement accessibles dans des formats qui en facilitent la compréhension. Pour que 
les recommandations de la revue soient appliquées, il faut dans un premier temps comprendre les 
besoins et préférences des différents publics en matière d’information et de communication, notamment 
des décideurs de l’éducation, des partenaires et des parties prenantes, et du cluster éducation (le cas 
échéant). Dans la mesure du possible, les équipes techniques doivent :

4
RÉUNION, COMMUNICATION ET SUITES À DONNER >>  La réunion et l’aide-mémoire de la 
revue sectorielle conjointe s’inscrivent dans un cycle qui contribue au renforcement des 
processus et des capacités du pays en matière de suivi. Dans le contexte de la COVID-19, 
il est nécessaire d’adopter des méthodes agiles et pragmatiques pour organiser la 
réunion, documenter et communiquer les recommandations formulées à l’occasion, 
produire l’aide-mémoire et assurer le suivi des mesures à prendre.
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Les acteurs souhaitent 
souvent, mais sans 
en avoir la garantie, 
des brefs résumés 
des conclusions 
de la revue et des 
recommandations 
des parties prenantes. 
Dans les situations de 
crise, les informations 
peuvent avoir un 
impact immédiat 
sur les décisions de 
programmation et 
de budgétisation. 
Les données et les 
éléments factuels 
pertinents doivent 
donc être accessibles 
rapidement dans 
des formats faciles à 
assimiler.

 > privilégier les résumés succincts et communiquer les recommandations des parties prenantes dans de 
brefs délais après la conduite de la revue sectorielle.

 > formuler diverses stratégies de communication et de diffusion pour attirer l’attention sur les principaux 
résultats de la revue, renforcer la confiance dans le processus de revue sectorielle conjointe en tant que 
source fiable de nouvelles connaissances, et favoriser l’adoption des recommandations. 

4.3  ASSURER LE SUIVI 
L’engagement de suivre l’application des recommandations et des mesures à prendre est un aspect 
essentiel du renforcement des systèmes et la caractéristique d’une revue sectorielle conjointe réussie. 
Parmi les moyens d’assurer le suivi figurent : 

 > accord des parties prenantes (par l’intermédiaire du groupe local des partenaires de l’éducation) sur 
un plan clair visant à résoudre les points de blocage et les déficits de données signalés ;

 > recommandations inscrites à l’ordre du jour de réunions sur la stratégie de l’éducation réfléchissant à la 
place (et à l’intégration) des principales recommandations dans le système national. 

 > engagement des partenaires et les parties prenantes à inclure les recommandations et les mesures à 
prendre dans leurs propres plans de travail de l’année suivante.  

Pour un impact optimal, il faudra veiller à relier les conclusions et recommandations de la revue à des 
opérations déjà en cours dans le pays (par ex. par le biais des cycles et mécanismes de suivi sectoriel, 
d’établissement de rapports, de planification et de budgétisation).

FICHE 7
Revue efficace et inclusive

CONSEIL 6
Assurer le suivi de la revue

CONSEIL 5
Présenter et communiquer les conclusions
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5.1  SUSCITER DES OCCASIONS D’APPRENTISSAGE
Au fur et à mesure de l’évolution des systèmes éducatifs, l’idéal serait d’introduire dans le processus de 
revue sectorielle conjointe des cycles d’apprentissage et de renforcement des capacités, permettant une 
stratégie permanente d’apprentissage et d’adaptation, y compris après la crise de COVID-19. Tous les 
enseignements tirés de la revue à propos des bonnes pratiques et des problèmes rencontrés devraient être 
appliqués aux revues conjointes futures, notamment en ce qui concerne : 

 > ajuster les objectifs, la portée et les mécanismes organisationnels, notamment l’organisation de revues 
sectorielles conjointes tenant compte de la dimension de genre afin de rester pertinents et fonctionnels 
malgré la COVID-19 ou d’autres événements perturbateurs ; 

 > garantir l’inclusion des parties prenantes dans le processus de la revue et combler les déficits en 
matière de données probantes pour mieux comprendre les questions d’équité et d’égalité entre les 
genres et l’aborder sous différents angles ;

 > travailler au-delà du lien établi entre les niveaux central et local, en partageant et en triangulant les 
données et les informations qualitatives avec les niveaux de gestion décentralisés de l’éducation et les 
partenaires de mise en œuvre basés localement ; 

 > travailler avec des solutions en ligne et à faible technicité pour un suivi conjoint ; par exemple, utiliser 
les télécommunications, les plateformes en ligne, la radio et les méthodes sur papier pour la collecte de 
données afin que les parties prenantes restent connectées et travaillent ensemble à différents niveaux 
de gestion de l’éducation (y compris dans les endroits où l’accès à Internet est limité) ; 

5
APPRENTISSAGE ET ADAPTATION >>  Il n’existe pas de modèle de revue sectorielle conjointe 
applicable à tous les contextes en période de pandémie de COVID-19. Les objectifs, 
processus et modalités devront être adaptés en fonction des facteurs propres au pays 
concerné. La revue sectorielle conjointe peut fournir l’occasion de faire une pause et de 
réfléchir. Elle offre ainsi aux pays la possibilité de cerner de nouveaux besoins et de tenir 
compte de nouveaux enseignements en matière de suivi qui peuvent être intégrés à la 
prochaine revue (et aux pratiques de suivi en général). 
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 > garantir la qualité et la fiabilité des données et des éléments factuels grâce à l’efficacité et au 
dynamisme des processus d’analyse et de production d’éléments de rapport ; 

 > créer des produits pour les « utilisateurs de données » améliorant l’utilité immédiate des éléments 
factuels basés sur la revue afin d’éclairer la prise de décision.

FICHE 8 
Apprentissage et adaptation 
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En période de COVID-19, les ressources et 
capacités nécessaires aux revues sectorielles 
conjointes peuvent être reliées aux coûts et 
capacités budgétaires directs du ministère, 
lesquels peuvent être mobilisés directement ou 
indirectement dans l’ensemble du secteur.

BUDGÉTISATION DES COÛTS FINANCIERS DIRECTS 
 > Il convient de répertorier tous les coûts prévus pour l’organisation 

de la revue, y compris les coûts relatifs à la communication, au 
transport, aux services d’assistance technologique et de traduction 
(le cas échéant), au recueil d’informations, à la rédaction des 
rapports et à la mobilisation des parties prenantes, pendant et 
après la réunion de revue conjointe. 

 > Le budget estimé sera ensuite comparé aux fonds disponibles pour 
la revue et, si nécessaire, des mesures seront prises pour réduire 
les coûts non essentiels. 

 > Des accords de coopération et des modalités de financement 
conjoint (y compris les sources de financement nouvelles et 
innovantes) pourront être trouvés1. 

 

APPUI EXTÉRIEUR
 > Le recours éventuel à des consultants extérieurs (par ex. pour le 

recueil et l’analyse des données ou pour la gestion des réunions en 
ligne) devra aussi être établi et budgétisé, en spécifiant comment 
l’assistance technique contribuera à renforcer les capacités 
gouvernementales nécessaires à l’organisation et à la conduite de 
la revue.

EXPLOITATION DE L’EXPERTISE AU SEIN DU SECTEUR
 > Les organisateurs peuvent aussi faire des économies indirectes 

en tirant parti de l’expertise sectorielle et des initiatives de suivi 
lancées par des partenaires. 

 > Le groupe local des partenaires de l’éducation peut contribuer 
à inventorier les personnes qui recueillent les données, les types 
d’informations collectées, les niveaux et les lieux de collecte (et 
à chercher comment renforcer la coordination et le partage 
d’informations et des connaissances entre les principales 
institutions et les partenaires d’exécution). Cette démarche peut, 
en outre, faciliter le recueil de nouvelles données lorsque des 
entretiens avec des parties prenantes ou des discussions de 
groupe sont nécessaires. 

1 Il est à noter que les pays partenaires éligibles peuvent présenter une requête de financement du GPE pour les revues sectorielles conjointes et plus généralement pour le renforcement des systèmes de 

suivi sous la forme d’un financement du GPE pour le renforcement des capacités du système : https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-

capacites-du-systeme

Conseil 1
Budgétiser et inventorier les capacités

https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme
https://www.globalpartnership.org/fr/content/directives-relatives-au-financement-pour-le-renforcement-des-capacites-du-systeme
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Les décisions de planification relatives à la revue 
devraient prendre en compte l’ensemble des 
paramètres contextuels ci-dessous.  

LE CALENDRIER DE LA REVUE
 > Dans l’idéal, le calendrier de la revue devrait être aligné sur les 

processus de préparation de rapports de suivi de la mise en œuvre 
du plan et de planification du pays, de sorte que les conclusions 
puissent éclairer la prise de décision. Il faudra, cependant faire 
preuve de souplesse en raison des mesures de confinement et de 
distanciation physique, ainsi que des restrictions de déplacement 
imposées en raison de la COVID-19. 

 > Dans les situations de troubles ou d’instabilité, il peut s’avérer 
nécessaire de dissocier totalement la revue des mécanismes de 
compte rendu, de planification et de budgétisation et, dans ce 
cas, les parties prenantes devraient expliciter comment elles se 
proposent néanmoins de contribuer à l’établissement des rapports 
de mise en œuvre, que la revue soit menée ou non. 

MÉTHODES ENVISAGEABLES POUR LE RECUEIL DE DONNÉES
 > Lorsqu’il n’est plus possible de mener les opérations habituelles 

de préparation d’une revue sectorielle conjointe (missions sur le 
terrain, visites à l’échelle infranationale, opérations d’apprentissage 
menées par des groupes techniques et thématiques au niveau 
régional ou de district), un éventail d’approches de recueil 
de données devraient être envisagées. Certains membres du 
milieu éducatif peuvent éventuellement pallier les insuffisances. 
(Conseil 4. Collecter les données)  

MODALITÉS POTENTIELLES DES RÉUNIONS DE REVUE
 > Les organisateurs devraient décider de la plateforme de réunion 

et de la technologie à utiliser, déterminer le nombre idéal de 
participants pour que la réunion reste productive et prévoir des 
stratégies pour obtenir un engagement optimal des parties 
prenantes (Fiche 7. Pour une revue efficace et inclusive).

 > Lorsqu’il n’est plus conseillé ou recommandé de tenir les réunions 
en présentiel, il peut être possible de réunir les acteurs et les 
maintenir mobilisés en adoptant des formats de réunion en ligne ou 
hybrides (combinant les formats présentiel et distanciel). 

MÉCANISMES DE DIFFUSION DES CONCLUSIONS DE LA REVUE
 > Lorsque les formes habituelles des rapports de mise en œuvre ont été 

retenues ou revues en faveur de comptes rendus plus synthétiques, 
les discussions devraient porter notamment sur les dispositifs 
d’information des décideurs, de partage des conclusions avec les 
partenaires d’autres secteurs et de leur communication aux acteurs 
du secteur de l’éducation (Conseil 6. Communiquer efficacement)

FORMATION DES ÉQUIPES DE LA REVUE
 > Des formations sont peut-être déjà prévues dans les ministères 

pour le suivi des plans d’éducation dans le contexte de la COVID-19 
(outils et processus d’établissement de rapports, par ex.) et 
l’organisation de réunions en ligne. Il conviendrait, dans la mesure 
du possible, de tirer parti de ces formations pour renforcer les 
revues sectorielles conjointes. 

Conseil 2
S’accorder sur les modalités 
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Le détail de la revue sectorielle conjointe peut être 
présenté sous la forme de termes de référence, 
pour refléter les décisions déjà prises. 

JUSTIFICATIF ET CONTEXTE
 > Raisons de réaliser le suivi conjoint à ce moment particulier, avec 

présentation des ajustements/changements d’objectifs ou de 
portée par rapport aux revues sectorielles conjointes des années 
précédentes.

 > Résumé du contexte national (en lien avec les protocoles de santé 
et d’hygiène en place, les principaux risques ou problèmes posés 
par le suivi, etc.).

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 
 > Répartition des responsabilités au sein de l’équipe technique 

pour la réalisation des bilans contextuels, la synthèse des 
connaissances existantes, la création d’outils de suivi pour 
la collecte de données, l’élaboration de directives pour 
l’établissement des rapports, la mise en œuvre de la collecte des 
données, la rédaction des rapports, l’organisation des réunions, 
etc. Dans cette optique, il faudra aussi inclure les attentes en 
termes de collaboration avec les partenaires de mise en œuvre 
et les services administratifs de l’éducation au niveau local pour 
soutenir les efforts de suivi conjoint. 

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE DU SUIVI
 > Description des méthodes et objectifs de la collecte de données, y 

compris les choix relatifs aux études et revues documentaires, aux 
enquêtes et observations, ainsi qu’à l’emploi des technologies de 
la communication.  

 > Sources d’informations qualitatives nouvelles, notamment choix 
pertinent des personnes sondées et de groupes de discussion 
composés des parties prenantes sur les faits liés à la COVID-19.

DIFFUSION DES CONCLUSIONS 
 > Aperçu de la manière dont les résultats seront communiqués 

ou transmis aux décideurs institutionnels et des dispositifs de 
communication plus large aux acteurs de l’éducation.

ÉCHÉANCIER ET PLAN OPÉRATIONNEL 
 > Calendrier de la revue (incluant les échéances prévues pour 

la réalisation d’un bilan contextuel) et principales étapes du 
processus : accord sur les objectifs/ la portée ; réalisation de 
la collecte des données ; examen de la qualité et validation ; 
rédaction des éléments du rapport ; suites à donner à la réunion de 
la revue. 

Conseil 3
Établir des termes de référence
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Le succès des revues dépendra de la mesure des 
équipes techniques à recueillir suffisamment 
d’informations. Quelle que soit la situation, la 
limitation des données (sur le plan de la quantité, 
de la qualité, de la portée ou des distorsions 
potentielles) et ses effets sur la revue devraient 
être bien compris et documentés dans le rapport 
de mise en œuvre.

SE SERVIR DE L’EXISTANT
 > Dans la mesure du possible, les informations disponibles devraient 

être recueillies au moyen des sources de données existantes 
(SIGE, études stratégiques, rapports d’évaluation, publications et 
ensembles de données, etc.). Peuvent également être incluses 
les conclusions d’évaluations rapides, d’études et d’enquêtes 
qualitatives déjà entreprises par les ministères et leurs partenaires 
pour recueillir ou actualiser les informations de base. Il peut 
s’agir aussi de données sur la pauvreté et la santé ainsi que 
d’informations géocartographiques fournies par d’autres secteurs. 
Il conviendrait de donner la préférence aux données ventilées 
par sexe, de façon à éclairer la discussion sur les possibles effets 
différenciés de la COVID-19 sur les garçons et les filles. 

TIRER PARTI DU SUIVI ET DES RAPPORTS EFFECTUÉS AU 
NIVEAU DÉCENTRALISÉ 

 > Les équipes techniques peuvent tirer profit des processus 
ascendants de compte rendu des niveaux régionaux, provinciaux et 
de district, les modalités de suivi et d’évaluation pouvant avoir été 
renforcées particulièrement pour les besoins de suivi des ripostes 
à la COVID-19 dans le secteur de l’éducation. De façon générale, 
les rapports attendus des partenaires en relation avec leurs 
engagements convenus devraient aussi être communiqués. 

UTILISER LES DONNÉES RECUEILLIES PAR LES PARTENAIRES DE 
MISE EN ŒUVRE

 > Les organisations de la société civile, les organisations non 
gouvernementales et les réseaux locaux peuvent fournir des 
informations utiles sur les fermetures d’écoles, les conditions 
d’enseignement, la scolarisation et la rescolarisation, contribuant 
ainsi à élargir la disponibilité de données désagrégées plus 
précises. Ils peuvent, en outre, élargir les informations de suivi des 
effets de la COVID-19 à des bénéficiaires qui pourraient être difficiles 
à prendre en compte avec des outils de suivi à distance

Conseil 4
Collecter les données
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EMPLOYER DES OUTILS SUPPLÉMENTAIRES DE COLLECTE DE 
DONNÉES 

 > Il existe de nombreuses méthodes de collecte des données et de 
nombreux outils et logiciels libres pouvant permettre de procéder 
efficacement au recueil, au classement et à la synthèse des 
informations dans des contextes difficiles. La plupart de ces outils 
peuvent permettre de créer, à partir des données, un tableau de 
bord des résultats préliminaires qui aiderait à visualiser les constats 
en temps réels et à nettoyer les données au fur et à mesure de 
leur recueil. Ces outils peuvent se présenter sous format papier ou 
traitement de texte et peuvent être partagés en ligne au moyen 
de smartphones (voir par ex. KoBo Toolbox, Jotform, Device Magic 
(logiciels libres) ), ou FastField (logiciel non libre).  

FACILITER LES VÉRIFICATIONS ET LES MÉCANISMES DE 
RETOUR

 > Les vérifications fournissent aux membres des équipes l’occasion de 
faire le point sur les données recueillies, de vérifier les constats, de 
signaler les éventuels problèmes rencontrés dans les opérations de 
collecte et d’échanger sur les ajustements nécessaires. Ils permettent 
en outre de rectifier les disparités entre les sexes dans les données 
en cours de recueil. Les modalités de vérification peuvent inclure la 
constitution de groupes WhatsApp, des communications par courriel 
ou l’utilisation de plateformes collaboratives. 
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Conseil 5
Présenter et communiquer les conclusions

Les documents présentant les conclusions de 
la revue devraient répondre aux besoins des 
décideurs et des partenaires du secteur en 
matière de données et d’éléments factuels, 
s’agissant notamment des efforts de plaidoyer de 
haut niveau pour le financement de l’éducation. 
Les conclusions doivent être communiquées et 
rendues disponibles en temps voulus dans un 
format facile à assimiler. 

PRODUIRE DES FORMATS DE RAPPORTS SUCCINCTS
 > Il convient de veiller à ce que les documents et le mode de 

stockage des données de la revue permettent une analyse rapide 
sous une forme désagrégée (par sexe, par âge, par groupe de 
population, par lieu géographique, etc.). Si nécessaire, cette 
démarche peut être facilitée en adaptant les modèles de rapport 
existants et en utilisant des outils dont la licence est libre (voir 
Conseil 4. Collecter les données).

 > Créer des documents de synthèse (rapport de mise en œuvre, 
résumés, power points, etc.) courts et précis qui se concentrent sur 
l’analyse des principales tendances, des réalisations et des points 
faibles ou défis éventuels par rapport aux indicateurs clés. Ces 
documents doivent répondre suffisamment à toutes les questions 
relatives à l’équité et au genre, conformément à l’examen et fournir 
des recommandations spécifiques et réalisables pour répondre 
aux priorités liées à la qualité et à l’équité dans le contexte de la 

COVID-19 et au-delà. 
 > Indiquer clairement, dans tous les formats de rapport, que de 

nouvelles informations sont susceptibles de circuler au fur et 
à mesure que les ministères en apprennent davantage sur les 
réponses efficaces en matière d’éducation par rapport à la 
COVID-19.

METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET 
DE DIFFUSION 

 > Disposer d’une stratégie de communication (s’il n’en existe pas 
encore) qui précise les informations qui serviront à la prise de 
décisions et à la communication avec le public, et la manière dont 
elles seront diffusées. 

 > Communiquer les documents et éléments de compte rendu 
de la revue aux participants aussi vite que possible pendant 
le processus, et dès que les conclusions de la revue auront été 
validées par les autorités nationales. 

 > Communiquer les conclusions et les enseignements en les publiant 
sur le site web du ministère de l’Éducation ou sur une plateforme 
en ligne, par le biais de plateformes de collaboration et de partage 
d’informations en ligne, des sites web, médias sociaux et lettres 
d’information des partenaires, de communiqués de presse dans 
les médias nationaux.

 > Poursuivre la collaboration avec les partenaires au-delà de la 
revue sectorielle conjointe pour faciliter l’harmonisation et la 
pertinence de la communication sectorielle et s’assurer que les 
partenaires actualisent régulièrement leurs informations.
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Il est possible de promouvoir et d’encourager le suivi 
des recommandations formulées et des mesures 
préconisées lors des revues sectorielles conjointes 
par les différents moyens ci-après.

DISCUSSIONS AVEC DES DÉCIDEURS DE HAUT-NIVEAU
 > Les organisateurs peuvent prévoir des séances destinées à trouver 

un sens aux données, séances auxquelles participeraient les plus 
hautes autorités de même que les partenaires de développement et 
de mise en œuvre, dans le but de mieux appréhender (et utiliser) les 
éléments factuels dans l’élaboration des politiques (en relation avec 
les différentes dimensions de la préparation, de la prévention et de 
l’atténuation des effets des crises) au niveau national et des districts. 

 > Les organisateurs pourraient aussi diffuser des documents 
d’information par les canaux ordinaires de concertation sur les 
politiques, notamment des séances en ligne réunissant des décideurs 
et parties prenantes du secteur éducatif, en présence du ministre de 
l’Éducation et des chefs des directions et des départements.

LIENS AVEC LES CYCLES DE PLANIFICATION
 > Les parties prenantes pourraient aussi réfléchir à la manière 

d’intégrer immédiatement les recommandations et les mesures 
préconisées par la revue conjointe dans les cycles d’établissement 
de rapports et de planification. Les discussions reprendraient 
alors les recommandations des revues conjointes précédentes ou 
les procès-verbaux des délibérations précédentes sur les effets 
de la COVID-19 sur les plans sectoriels, les nouvelles données 
de la revue servant alors à orienter les décisions en matière de 
reprogrammation et de modification de l’affectation des ressources.

 
LES DISCUSSIONS AU SEIN DU GROUPE LOCAL DES 
PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION

 > Comme en situation « normale », le groupe local des partenaires 
de l’éducation (appuyé par ses groupes de travail thématiques) 
contribue dans une mesure importante à soutenir et suivre la mise 
en œuvre des recommandations et des décisions découlant de la 
revue lors de ses réunions ordinaires, et ajuste ses priorités aux fins de 
concertation et de coordination en conséquence.

Conseil 6
Assurer le suivi de la revue
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L’essentiel du travail est lié au recueil et à l’étude de différents types d’informations et d’éléments 
factuels, susceptibles de contribuer aux objectifs, au calendrier et aux modalités d’organisation 
de la revue ainsi qu’enrichir le contenu des rapports.

Fiche 1
Types de bilans 
contextuels rapides

Sources 
d’informations 

Des initiatives de riposte multilatérales : 
collecte des données issues d’enquêtes 
de type 4W (« who, what, when, 
where ») du cluster éducation posant 
les questions « qui, quoi, quand, où » à 
propos de l’intervention humanitaire 
(par ex., où interviennent les différents 
organismes et que font-ils ?).

D’organismes de coordination 
infrasectorielles : réflexions des parties 
prenantes nationales, locales et 
internationales sur les problèmes et les 
opportunités de suivi compte tenu de la 
situation opérationnelle.
 

Des sources de données des partenaires 
de mise en œuvre : enquêtes 
téléphoniques des partenaires et 
opérations visant à répertorier la portée, 
la qualité et l’utilisation des technologies 
en éducation, évaluations rapides de 
la riposte, évaluations des citoyens et 
recueil de données dans les secteurs de 
la santé et de la protection de l’enfant.

Des conclusions de la dernière analyse 
sectorielle de l’éducation 
(le cas échéant).

De plateformes de collaboration 
en ligne : informations issues des 
plateformes sur lesquelles les parties 
prenantes téléversent et partagent 
des informations en temps réel sur les 
problèmes de l’éducation, les stratégies 
d’atténuation et les pratiques dans le 
contexte de la COVID-19.

APERÇU CONTEXTUEL  

 > Prise en considération des facteurs situationnels/
contextuels ayant une incidence directe sur 
l’approche de suivi et les conclusions potentielles :
• directives de santé publique en matière de 

distanciation physique, de quarantaine ou de 
confinement ;

• disponibilité de données (quantitatives et 
qualitatives) récemment recueillies et de 
résultats d’analyses utilisables pour la revue 
(en particulier, les informations relatives aux 
dimensions d’équité et de genre en matière 
d’accès et de qualité de l’éducation en période 
de COVID-19) ;

• identification des différents groupes de 
bénéficiaires. Il faudra notamment déterminer 
QUELS bénéficiaires seront inclus dans le 
processus de revue, QUAND et COMMENT (par 
exemple comme personnes sondées pour les 
données/ pendant la réunion de revue). 

ANALYSE DE LA DIMENSION SÉCURITAIREE 

 > L’analyse de la sécurité permet de recenser les 
risques et les difficultés pouvant se poser à la revue 
sectorielle conjointe. Il peut s’agir, par exemple, de 
seuils signifiant l’impossibilité de réaliser certains 
volets de la revue (interruption des missions au 
niveau local et du recueil physique des données 
en raison de la fermeture des écoles ou d’une forte 
incidence des infections dans la zone concernée...). 

 > L’analyse de la sécurité englobe aussi d’autres 
aspects comme le niveau général des risques pour 
la sécurité (faible/moyen/élevé) et les questions 
de protection des données personnelles liées à 
l’utilisation de plateformes en ligne pour la collecte 
de données à distance. 
 

INVENTAIRE DES CAPACITÉS

 > Inventaire des compétences techniques, des 
connaissances et des capacités au niveau du pays, 
susceptibles d’appuyer la revue et d’être mobilisées 
par le biais :
• des organismes, de l’expertise et des ressources 

institutionnels (accessibles grâce au ministère 
de l’Éducation, au groupe local des partenaires 
de l’éducation ou de façon ponctuelle) ;

• des organisations d’enseignants, des 
organisations non gouvernementales, des 
organisations de la société civile, des fondations, 
du secteur privé
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Fiche 2
La portée et la démarche 
- options 

Différentes approches ou points d’entrée sont envisageables. Les délibérations des organisateurs 
devront permettre de décider de l’approche la plus appropriée et la plus réaliste pour assurer le 
suivi en fonction du contexte du moment et à quel niveau. 

Dans le cadre d’une approche de revue sectorielle exhaustive, le suivi porterait sur différents niveaux. 

Résultats au niveau du secteur 
 > pour vérifier si la réalisation des résultats attendus au niveau du secteur (s’agissant, par ex., des résultats 

équitables d’apprentissage entre différents groupes de population, de l’égalité des genres, des élèves ayant des 
besoins spéciaux) est conforme au plan ou si ces résultats peuvent encore être atteints dans les délais prévus ; 
et si les grandes priorités retenues restent pertinentes compte tenu du nouveau contexte opérationnel ; 

 > pour mieux appréhender les effets de la COVID-19 sur les politiques (reprogrammation et affectation des 
ressources) et sur les élèves, et trouver un consensus sur les éventuelles modifications à apporter aux objectifs 
de la politique et aux indicateurs correspondants. 

Programmes et résultats intermédiaires 
 > pour évaluer les progrès accomplis par rapport aux résultats intermédiaires attendus et voir s’ils restent 

réalisables dans les délais prévus compte tenu du contexte ; et si les résultats intermédiaires restent pertinents.  

Activités et réalisations des plans
 > pour faire le point sur la mise en œuvre des activités prévues pendant la période de pandémie, rendre compte de 

la mise en œuvre de nouvelles activités et décider des mesures à prendre pour résoudre les points de blocage. 

Dans le cadre d’une approche de revue sectorielle partielle, le suivi porterait au moins sur deux axes. 
 
Examen de l’ensemble du plan 

 > Le suivi est effectué au niveau des buts/priorités ou des résultats intermédiaires de la politique, sans entrer dans 
les détails opérationnels de la mise en œuvre des activités.  

 
EXAMEN EXHAUSTIF DU PLAN 
OPÉRATIONNEL DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION  
Dans le cadre d’une revue sectorielle 
conjointe « normale », le gouvernement et le 
milieu éducatif assurent le suivi de la mise 
en œuvre du plan sectoriel en mesurant les 
progrès accomplis par rapport aux résultats 
attendus pour l’année considérée. Cela 
implique un examen systématique des 
programmes et activités des plans d’action. 

EXAMEN PARTIEL DU PLAN 
OPÉRATIONNEL DU SECTEUR DE 
L’ÉDUCATION
Au vu des contraintes en termes de capacités 
et de ressources, et de l’énergie nécessaires 
aux parties prenantes pour intervenir dans de 
multiples domaines, les membres du comité 
de pilotage peuvent être amenés à décider 
de réduire la portée de la revue sectorielle 
conjointe. 

    1   

2
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Examen sur plusieurs niveau, mais uniquement de certaines parties du plan 
 > Le suivi reste approfondi même s’il ne porte que sur un nombre limité d’objectifs sectoriels et sur les résultats et 

les activités intermédiaires correspondants au niveau des produits. Ainsi, l’examen peut se concentrer sur un ou 
deux sous-secteurs (préscolaire et primaire, par ex.) ou un ensemble spécifique d’objectifs sectoriels (accès au 
secondaire et genre, par ex.). 

Si des activités planifiées ont dû être interrompues ou modifiées, ou si la mise en œuvre a pris un tour 
substantiellement différent des activités initialement prévues, la portée de la revue conjointe reprendra les révisions 
éventuellement apportées aux cibles de la politique et leurs motifs.

Si cette option est retenue, les équipes de la revue concentreront leur attention sur le plan de suivi et d’évaluation 
de la COVID-19. 
 
Résultats au niveau du secteur 

 > pour déterminer si les objectifs fixés depuis le début de la pandémie ont été réalisés et préservés (notamment 
les objectifs visant à assurer la continuité de l’instruction et des acquis scolaires équitables pour les différents 
groupes de population, les élèves des deux sexes et les élèves ayant des besoins spéciaux).  

Programmes et résultats intermédiaires 
 > pour mesurer les progrès de la réalisation des résultats intermédiaires au travers de la mise en œuvre des 

programmes et des activités de riposte à la COVID-19 ; 
 > pour repérer et analyser les points de blocage actuels des programmes 

Activités et réalisations des plans
 > pour rendre compte de la mise en œuvre des nouvelles activités liées à la COVID-19 et des points de blocage de 

la mise en œuvre.

La revue peut fournir l’occasion de réaliser le suivi de différentes formes de progrès aussi bien dans le plan 
opérationnel du secteur de l’éducation que dans le plan de riposte à la COVID-19. Elle pourrait porter sur 
une combinaison de questions politiques, financières, techniques et thématiques, notamment sur certaines 
conséquences plus spécifiques de la pandémie (voir Fiche 3 : Aspects à examiner et utilité).

REVUE DU PLAN DE RIPOSTE À LA 
COVID-19 
La plupart des pays partenaires du GPE 
ont mis sur pied des plans de riposte à la 
COVID-19 afin de garantir la continuité des 
apprentissages malgré les mesures de 
confinement et la fermeture des écoles. 
Les organisateurs des revues conjointes 
peuvent décider de focaliser l’examen 
sur la mise en œuvre de ces plans et 
de discuter de la meilleure façon de les 
soutenir.

REVUE MIXTE
Les membres du comité de pilotage 
peuvent décider d’organiser une revue 
hybride combinant des éléments des 
options 1 à 3 

3

4
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a. Progression des indicateurs d’activité, de réalisation et de résultat
Il est possible de passer en revue les cadres de résultats sectoriels en tenant 
compte des changements intervenus depuis le début de la pandémie et des 
indicateurs prioritaires. De fait, il se peut que certains pays souhaitent concentrer 
la revue sur des segments spécifiques du plan annuel. Si des activités planifiées 
ont dû être interrompues ou modifiées, ou si la mise en œuvre a pris un tour 
substantiellement différent des activités initialement prévues dans le plan 
annuel, la portée de la revue conjointe inclurait les points suivants :

 > révision des cibles de suivi et motifs de révision ;
 > inclusion de nouveaux indicateurs de référence relatifs aux activités 

sectorielles (par ex. formation des enseignants aux méthodes d’enseignement 
à distance dans des classes virtuelles).

Le suivi de l’avancement de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation 
par rapport aux valeurs de référence peut servir à : 

 > mesurer les progrès accomplis, ainsi que les effets de la COVID-19 et leur 
degré de gravité, depuis le début de la pandémie ; 

 > veiller à ce que les stratégies sectorielles restent cohérentes et alignées sur 
les ripostes nationales à la COVID-19 dans le secteur éducatif ;

 > actualiser les indicateurs pour faire en sorte que le plan sectoriel reste 
réalisable et pertinent ; 

 > ajuster les plans sectoriels et opérationnels suivants pour tenir compte 
de la révision des objectifs et assurer la résilience, la préparation et 
l’atténuation des conséquences, notamment par la formulation de 
recommandations.

b. Modification de l’affectation des ressources et des décaissements 
financiers
L’affectation et le décaissement des ressources financières peuvent être 
examinés dans le cadre de la revue et inclus dans le rapport de mise en œuvre. 
Dans l’idéal, il conviendrait également de documenter les éventuelles évolutions 
et modifications du budget intervenues pendant un même exercice fiscal ou 
entre deux exercices fiscaux. Les points suivant pourraient notamment bénéficier 
d’un suivi : 

L’analyse de la (ré)affectation des budgets et des rapports financiers pendant 
la période de la COVID-19 peut servir à : 

 > déterminer si les budgets sectoriels de l’éducation ont été maintenus en 
termes absolus et en proportion du total des dépenses publiques et si une 
part du budget de l’éducation a été redéployée au profit d’autres activités 
ou secteurs ;

Fiche 3
Aspects à examiner et 
utilité 

Les sections suivantes soutiendront une réflexion concernant l’utilité du suivi relatif aux différentes 
dimensions des plans sectoriels et des stratégies de réponses éducatives face à la COVID-19.

ASPECTS À EXAMINER UTILITÉ

EN CE QUI CONCERNE LES PLANS SECTORIELS DE L’ÉDUCATION  1
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 > révision du budget annuel de l’éducation depuis le début de la pandémie, avec 
la mise en évidence des différences par rapport à l’allocation initiale pour le 
secteur (les fonds initialement affectés à l’éducation ont-ils été réattribués à 
d’autres secteurs prioritaires pendant l’exercice ?) ;

 > reprogrammation du budget de l’éducation pour financer de nouveaux 
programmes et activités, en mettant en évidence les modifications par 
sous-secteur ;

 > évaluation des implications de la riposte d’urgence en termes de ressources 
(des moyens financiers supplémentaires ont-ils été dégagés, qu’il s’agisse du 
financement national, de l’aide internationale ou d’investissements privés ?) ;

 > examen de la façon dont les nouvelles activités dans le secteur de l’éducation 
ont été financées et par qui ; 

 > suivi de l’évolution de la dotation budgétaire du ou des ministères de 
l’Éducation d’une année sur l’autre et établissement d’une tendance à moyen 
terme des dépenses et des budgets. 

Parallèlement, le rapport de mise en œuvre peut comporter des éléments de 
communication financière permettant de vérifier l’utilisation du budget par 
rapport aux projections du plan, ce qui donnerait une indication de fiabilité. On 
pourrait notamment effectuer un suivi des points suivants : 

 > le budget de fonctionnement de l’éducation a-t-il été décaissé ? Le cas 
échéant, en quoi est-il différent de celui des années précédentes ? À ce propos, 
il peut être important de vérifier si les salaires du personnel enseignant et non 
enseignant ont bien été versés, si les versements ont été effectués en temps 
voulu et si les engagements financiers ont été honorés (loyers, factures, etc.) ;

 > le budget d’investissement/de développement a-t-il été décaissé ? Le cas 
échéant, en quoi est-il différent de celui des années précédentes ? L’analyse 
peut aider à déterminer dans quelle mesure la pandémie a contribué à 
retarder les décaissements ;

 > le budget de l’éducation (y compris les nouvelles ressources) a-t-il été 
employé et décaissé conformément au plan opérationnel annuel et au plan de 
riposte à la COVID-19 ?

 > vérifier si la prestation des services a souffert des problèmes de gestion des 
finances publiques pendant la pandémie (les enseignants n’ont pas été 
payés, les manuels scolaires n’ont pas pu être achetés ou livrés, etc.) ; 

 > prendre la mesure des pressions qui s’exercent sur le ministère de 
l’Éducation et les partenaires dans un contexte budgétaire plus contraint, et 
déterminer quels sous-secteurs ou quelles régions en pâtissent le plus ;

 > favoriser les actions de plaidoyer en faveur du maintien des budgets 
de l’éducation et mobiliser des fonds auprès de nouveaux partenaires, 
compte tenu d’un recul annoncé de la proportion des dépenses nationales 
consacrée à l’éducation ;

 > assurer le suivi des ressources affectées et employées pour lutter contre les 
inégalités ;

 > étendre ou réviser les catégories de rapports financiers portant sur les 
activités mises en place depuis le début de la pandémie (sous-catégories 
relatives à la formation des maîtres à l’enseignement à distance) ; 

 > orienter la réaffectation des ressources vers la lutte contre l’augmentation 
des inégalités (entre groupes de population et zones géographiques) ; 

 > évaluer la pérennité des activités liées à la COVID-19 au-delà d’un effet 
immédiat (faire une distinction entre les mesures ponctuelles et celles qui 
devront être poursuivies à long terme, ce qui impliquera une augmentation 
des coûts de fonctionnement).
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a. Suivi des cibles d’équité et d’égalité des genres 

Le suivi pourrait notamment porter sur les points suivants : 
 > taux de rétention, d’assiduité et d’abandon scolaire de différents groupes 

de population à différents niveaux d’éducation, en particulier au sein des 
populations « à risque » et marginalisées, y compris le nombre d’élèves du 
primaire et du secondaire (éducation formelle) qui bénéficient de solutions 
d’apprentissage à distance pendant la période de COVID-19 ; 

 > adoption et efficacité des moyens numériques ou non numériques dans les 
environnements à faibles ressources et évaluation du bénéfice des modes 
d’apprentissage reposant sur la technologie pour les plus démunis, y compris 
les filles et les femmes les plus marginalisées. 

L’analyse des données secondaires disponibles peut aussi tenir compte des 
taux d’actes de violence envers les enfants, y compris les violences sexuelles, 
et des taux de grossesse parmi les jeunes femmes d’âge scolaire, lesquels 
peuvent expliquer la faiblesse des taux de retour en classe des filles et des jeunes 
femmes. 

Les éléments factuels et les données sur la rétention et la participation seront 
utiles aux fins suivantes :

 > Les éléments factuels et les données sur la rétention et la participation seront 
utiles aux fins suivantes :

 > repérer les lacunes de couverture des services d’éducation à distance 
selon les groupes de population, notamment par groupe ethnique, genre 
et handicap, de manière à estimer le coût des infrastructures nécessaires 
pour garantir un accès continu aux élèves vulnérables (accès à des supports 
pédagogiques, technologies de type télévision, radio ou ordinateur, connexion 
à internet et à l’électricité, espaces d’apprentissage appropriés, conditions 
adaptées aux enfants handicapés, etc.) ; 

 > comprendre l’évolution générale de la participation et de l’abandon scolaire 
pendant la fermeture des écoles ainsi que le niveau d’absentéisme des 
groupes d’élèves les plus à risque afin de concevoir ou d’estimer le coût des 
campagnes de communication nécessaires pour sensibiliser certains groupes 
de population ;

 > comprendre les effets de facteurs spécifiques comme la violence sexuelle et 
les grossesses d’adolescentes en tant qu’obstacles à la reprise de l’éducation 
formelle et concevoir des campagnes de prévention et des stratégies ciblées 
pour encourager les filles à reprendre le chemin de l’école ; 

 > faire connaître les plans et stratégies visant à atténuer les effets de la 
COVID-19 et mobiliser les parties prenantes et les partenaires.

Les éléments factuels et données sur l’équité seront utiles aux fins suivantes :
 > comprendre l’étendue des inégalités technologiques sous-jacentes dans les 

systèmes éducatifs ;

ASPECTS À EXAMINER UTILITÉ

2 EN CE QUI CONCERNE LES PLANS DE RIPOSTE À LA COVID-19 
DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
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b. Suivi des cibles de qualité

Enfin, le suivi conjoint pourrait porter sur des questions de qualité de l’éducation 
afin de mieux comprendre comment réorienter les priorités des plans sectoriels 
et des budgets. On pourrait notamment effectuer un suivi des points suivants : 

 > perte/recul des apprentissages - Considérer l’impact de la fermeture des 
écoles, des centres d’éducation ou de formation sur les différents segments de 
population (élèves vivant dans une pauvreté extrême, minorités linguistiques 
et religieuses, orphelins, élèves handicapés, etc.) ;

 > formation et soutien aux enseignants et au personnel éducatif - Examiner 
l’état de préparation et de résilience des systèmes éducatifs pour appuyer un 
emploi efficace et sûr des solutions technologiques d’apprentissage par les 
enseignants, les facilitateurs ainsi que les parents et les éducateurs ; 

 > niveau d’engagement des parents et des apprenants pendant les 
périodes d’apprentissage à distance et de fermeture des écoles - Des 
efforts ont été faits pour élaborer des supports pédagogiques en ligne, 
numériques et à faible technicité, mais il y a peu d’informations sur la façon 
dont les enfants les utilisent ou sur la façon dont les familles et les enseignants 
assurent le suivi effectif des apprentissages.

 > concevoir et déterminer le coût d’interventions ciblées visant à promouvoir et 
améliorer l’inclusion numérique et l’accès à des technologies d’apprentissage 
à distance ;

 > élaborer des programmes et des réseaux dans le but de réduire le risque 
d’actes de violence envers les enfants, notamment de violence sexuelle, 
pendant les périodes de fermeture des écoles ; 

 > identifier des solutions à faible technicité. 
 

Les éléments factuels et données sur la perte et le recul des apprentissages 
seront utiles aux fins suivantes :

 > déterminer si les cibles en matière d’apprentissage, notamment pour la 
lecture/écriture, le calcul, les compétences sociales, affectives et personnelles, 
la préparation à l’école et aux compétences professionnelles, techniques et 
spécifiques à un emploi ont été conservées ou s’il est nécessaire de les réviser ; 

 > concevoir des initiatives visant à réduire le risque de perte d’apprentissage, si 
besoin, générer des recherches pour mieux mesurer et comprendre l’impact 
de la crise sur les pertes d’apprentissage, y compris les comparaisons entre 
les sous-groupes de population ;

 > concevoir des formations à l’intention des enseignants sur les méthodes et les 
plateformes d’instruction à distance et les solutions à faible technicité. 

Les éléments factuels et les données sur la formation seront utiles aux fins 
suivantes :

 > concevoir et budgétiser des campagnes visant à améliorer la préparation des 
enseignants, des chefs d’établissement et du personnel auxiliaire ;

 > développer les capacités des enseignants à gérer des classes virtuelles, 
améliorer leurs techniques didactiques et les former à intégrer efficacement la 
technologie dans leurs cours à la réouverture des écoles ; 
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 > définir de nouveaux indicateurs sur le nombre d’enseignants, d’auxiliaires 
et de chefs d’établissement de l’enseignement primaire et secondaire 
ayant bénéficié d’une formation et d’une aide à l’utilisation des techniques 
d’enseignement à distance ou de gestion de l’éducation en temps de crise. 

Les éléments factuels et les données sur l’engagement des parents et des élèves 
seront utiles aux fins suivantes :

 > mesurer l’utilisation et les effets en termes d’acquis scolaires de différentes 
modalités de prestation à domicile et des changements des habitudes 
d’apprentissage des élèves ;

 > concevoir et chiffrer le coût de l’élaboration de solutions d’enseignement 
et d’apprentissage à faible technicité pour une éducation encadrée par les 
parents ou les responsables des enfants.
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CADRE DE 
RÉSULTATS

OPTION 1 :
Revue exhaustive

OPTION 2 :
Revue partielle  

OPTION 3 :
Plan de riposte à la COVID-19 

OPTION 4 :
Revue mixte 

 > Les résultats sectoriels prévus 
gardent-ils tous leur pertinence ? 

 > Des données sont-elles 
disponibles (ou pourront-elles 
être obtenues) par le biais des 
systèmes nationaux de suivi et 
d’évaluation, des partenaires du 
secteur et d’autres secteurs pour 
couvrir tous les niveaux d’activité 
et tous les produits ?

 > Le suivi de certains objectifs 
sous-sectoriels peut-il être 
« mis en pause » (en raison 
de l’interruption ou de la 
modification des activités et 
programmes) ? 

 > Le cadre de résultats du plan 
sectoriel a-t-il déjà été révisé ?

 > Des cadres de résultats détaillés 
ont-ils été conçus pour les plans 
de riposte à la COVID-19, assortis 
d’un calendrier des rapports 
attendus ? 

 > Est-il possible d’organiser 
facilement le suivi autour des 
indicateurs pertinents regroupés 
à partir de différents cadres de 
résultats ?

INDICATEURS ET 
DONNÉES

 > Des données actualisées 
et désagrégées sur les 
indicateurs de scolarisation 
et d’apprentissage sont-elles 
disponibles pour tous les 
sous-secteurs depuis le début 
de la pandémie, y compris les 
objectifs et les activités/résultats 
en matière de qualité, d’équité et 
de genre ? 

 > Des indicateurs (mesurant 
l’avancement des objectifs de 
qualité, d’équité et d’égalité de 
genre, par ex.) ont-ils déjà été 
retenus pour le suivi par les pays ? 

 > Les ajustements de la portée de 
la revue risquent-ils d’introduire 
des distorsions dans la collecte 
des données ? (par ex., sous-
représentation des groupes ayant 
peu ou pas accès à internet ou 
aux réseaux mobiles)

 > Des indicateurs ont-ils été prévus 
pour évaluer le plan de riposte 
à la COVID-19, ainsi que des 
sources de données ? 

 > Existe-t-il des données de 
référence sur la situation des 
femmes, des hommes, des 
filles et des garçons au début 
de la pandémie et y a-t-il 
suffisamment de données 
pour mesurer l’évolution dans 
l’intervalle ?

 > Les indicateurs sélectionnés 
génèrent-ils suffisamment 
de données pour évaluer les 
impacts de la COVID-19 sur 
les différents segments de la 
population ?

 > Les approches de données 
combinées vont-elles générer 
une complexité supplémentaire ?

 > Des comparaisons longitudinales 
seront-elles possibles ?

Fiche 4
Évaluabilité

Les questions d’évaluabilité permettent de disposer d’informations visant à soutenir la prise de 
décision concernant le niveau auquel la revue est entreprise (sa portée), notamment les besoins 
d’ajustement en matière de logistique, les types de mesures de sauvegarde nécessaires et la 
disponibilité des ressources pour la conduite de l’exercice de suivi. 
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INDICATEURS ET 
DONNÉES

 > Des indicateurs 
programmatiques, techniques 
et financiers supplémentaires 
sont-ils nécessaires pour refléter 
et suivre les nouvelles priorités et 
partenariats qui ont été définis et 
créés ?

CAPACITÉS ET 
RESSOURCES

 > Le ministère a-t-il les capacités, 
les ressources et la volonté 
d’entreprendre une revue 
exhaustive ? 

 > Le bénéfice et l’utilité attendus 
d’une revue exhaustive 
compenseront-ils le temps et les 
ressources investis ? 

 > Sera-t-il possible de garantir 
une participation représentative 
de tous les groupes de parties 
prenantes et une bonne 
appropriation ?

 > Une revue partielle pourra-t-elle 
améliorer la faisabilité du suivi 
et générer des économies 
de ressources et des gains 
d’efficience significatifs ? 

 > Une revue partielle pourra-t-elle 
favoriser un renforcement 
du système, en accélérant la 
circulation des données et des 
informations, en facilitant la 
reprogrammation du secteur, 
l’affectation des ressources, 
les cycles de compte rendu et 
de budgétisation pendant la 
pandémie de COVID-19 ?

 > A-t-il été décidé de charger 
un département précis, une 
unité, une équipe sectorielle 
ou intersectorielle de mesurer 
les progrès en fonction des 
principaux indicateurs de 
résultat et de leur fréquence de 
mesure ?

 > Les modalités de suivi de la 
COVID-19 sont-elles alignées sur 
les systèmes nationaux de suivi 
et d’évaluation et les calendriers 
des rapports ?  

 > Les avantages et l’utilité 
attendus d’une approche 
combinée compenseront-ils les 
investissements en temps et en 
ressources ?

 > La participation, représentant 
tous les groupes de partenaires 
concernés, et l’appropriation 
seront-elles assurées ?
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Fiche 5
Sources des 
données, défis et 
atténuation

Selon les ressources, les capacités et le temps disponibles, la revue sectorielle conjointe pourrait 
s’appuyer sur les sources de données recueillies par le biais d’étude documentaire ou de collecte de 
données à distance. Un aperçu des difficultés potentielles et des stratégies d’atténuation vient compléter 
les sources de données recensées dans les deux catégories.

             SOURCES ET MÉTHODES UTILES POUR L’ÉTUDE DOCUMENTAIRE

Revue des données 
et des documents 
gouvernementaux 
existants

Liste non exhaustive de documents pertinents :
 > plans sectoriels pluriannuels et cadres de dépenses à moyen terme ;
 > documents opérationnels (plans opérationnels, budgets, rapports de mission, procès-verbaux des réunions de 

coordination) ;
 > points sur la mise en œuvre des recommandations des revues sectorielles conjointes des années précédentes ;
 > bases de données des systèmes d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) (contenant des données antérieures 

fiables pour effectuer des comparaisons de données sur les apprentissages, l’assiduité et l’absentéisme avant et pendant la 
période de COVID-19) ; 

 > données financières recueillies juste avant et pendant la période de COVID-19 par le biais des systèmes de gestion 
financière et de soumission de rapports. 

Enquêtes disponibles 
et évaluations rapides 
dans le secteur de 
l’éducation et d’autres 
secteurs (santé, eau, 
assainissement et 
hygiène, etc.) 

Liste non exhaustive de documents pertinents : 
 > enquêtes menées par les agences multilatérales
 > évaluations rapides des besoins humanitaires, données sur les réfugiés émanant des systèmes d’information pour la 

gestion de l’éducation ;
 > enquêtes auprès des ménages donnant des informations sur le niveau d’engagement des parents, des familles et des 

élèves dans le processus d’apprentissage à distance pendant la fermeture des écoles ainsi que sur le sentiment des 
utilisateurs finaux quant à l’efficacité des programmes d’apprentissage à distance ;

 > informations issues de l’enquête sur les indicateurs de prestation de services (SDI) de la Banque mondiale et des enquêtes 
par grappes à indicateurs multiples (MICS) de l’UNICEF.

1
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Il est possible que certaines informations ne 
soient plus à jour et présentent des lacunes 

importantes (s’agissant des groupes 
démographiques, du handicap, du genre, 

des zones géographiques) par rapport aux 
objectifs de la revue. La faible qualité des 

données influera sur la qualité du rapport. 
 

Les limitations des données devront être 
signalées dans les comptes rendus par souci 

de transparence et pour aider à repérer les 
déficits concernant les éléments factuels.

Réfléchir à la manière de compléter et de trianguler les informations tirées de l’étude documentaire en limitant 
autant que possible les efforts et les perturbations :

 > employer le moins possible des données obsolètes ou de faible qualité, ou seulement en dernier recours (en 
l’absence d’autres données) et faire le maximum pour les recouper par des entretiens et des groupes de 
discussion avec d’autres parties prenantes ayant une connaissance des défis et enjeux ; 

 > déterminer quels acteurs ou parties prenantes de l’éducation seront les plus faciles à contacter pour des 
entretiens ou des groupes de discussion afin de combler les lacunes/ recouper les données ;

 > identifier les acteurs capables de donner et d’actualiser des informations rapidement sur la base d’évaluations, 
d’études ou de rapports récents.

PROBLÈMES MESURES D’ATTÉNUATION

Informations issues 
des mesures de 
l’apprentissage 

Liste non exhaustive de documents permettant la comparaison des enseignements et des apprentissages dans différents 
contextes (période de la COVID-19 par rapport à la période pré-COVID-19, apprentissage en classe par rapport à 
l’apprentissage à distance) :

 > données de référence issues d’évaluations antérieures des apprentissages par tranches d’âge ; 
 > échantillons de populations scolaires vulnérables (élèves en situation de pauvreté, vivant dans des zones reculées, ayant 

des besoins éducatifs spéciaux, groupes linguistiques minoritaires, migrants et personnes déplacées) ;
 > enquêtes sur les enseignants, les éducateurs et le personnel administratif donnant des informations sur les besoins de 

formation, d’aide socio-affective et le développement des capacités ; 
 > informations intersectorielles sur la santé publique, les migrations et les risques critiques provenant d’homologues à 

l’échelon national ou local.

Rapports et éléments 
factuels émanant de 
partenaires

Liste non exhaustive d’instruments pertinents : 
 > rapports, évaluations et documents de planification et rapports des missions de terrain des partenaires de développement ;
 > évaluations rapides, comprenant des données collectées auprès de bénéficiaires et de personnes sondées au niveau local ; 
 > rapports du cluster éducation, d’appels interinstitutions et d’autres groupes ;
 > enseignements tirés des évaluations sectorielles ou des exercices évaluatifs (analyse genrée de la dynamique de 

l’éducation par groupes de population, âges, zones géographiques, etc.).
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             SOURCES ET MÉTHODES UTILES POUR LA COLLECTE DE DONNÉES À DISTANCE

Rapides 
discussions 
de groupe

 > Il peut être envisageable d’organiser une série de débats au sein de 
groupes de discussion (réunissant des partenaires de première ligne, 
du personnel d’administration et des chefs d’établissements scolaires, 
des enseignants, des apprenants, etc.). Ces discussions pourraient 
avoir lieu au sein de petits groupes, en présentiel ou par le biais de 
plateformes en ligne (Zoom, Skype, WEBEX ou Teams de Microsoft) ou 
par le biais de messageries de groupe (WhatsApp, Skype, Blue Jeans).

Enquêtes en 
ligne 

 > Enquêtes réalisées par téléphone, par courriel, 
ou via des outils en ligne (SurveyMonkey, 
LimeSurvey, Microsoft Forms, etc.) ou des 
applications de messagerie (WhatsApp, etc.). 

Entretiens 
par 
téléphone ou 
vidéo

 > Bien menés, les entretiens par téléphone ou vidéo permettraient de 
rassembler rapidement des connaissances tacites, des données 
subjectives et d’autres informations qualitatives qui éclaireraient 
les conclusions de la revue sectorielle conjointe. De telles méthodes 
permettent de mieux faire entendre les responsables de l’éducation 
au niveau des districts, les chefs d’établissements scolaires, les 
enseignants et les représentants des élèves. 

Observation 
directe 

 > Observation directe de la mise en œuvre 
des activités des programmes, comme les 
formations, par la retransmission en ligne ou 
des enregistrements vidéo. 

Sondages 
via des 
applications 
de 
messagerie 

 > Parmi les plateformes possibles, citons Facebook Messenger, Viber 
et WhatsApp. L’outil U-Report de l’UNICEF envoie, par exemple, des 
sondages sur Facebook Messenger à des volontaires qui sont disposés 
à donner leur avis sur des questions comme la COVID-19.

Plateformes 
de partage 
d’informations 

 > Applications de méthodes participatives pour 
collaborer avec les bénéficiaires (compilation 
d’avis de collectivités sur les priorités du 
développement ou suivi des tendances des 
indicateurs par des citoyens engagés).

Enquêtes par 
SMS 

 > Certains logiciels ou applications permettent de recueillir des données 
par le biais d’enquêtes effectuées par SMS sur des téléphones. De 
nombreux pays disposent de prestataires locaux : citons par exemple 
Viamo, RapidPro, Frontline, Magpi et GeoPoll qui sont des fournisseurs 
régionaux et internationaux, et Kuja Kuja qui relaie les réactions des 
bénéficiaires. 

Suivi assuré 
par des tiers 

 > Partenariat avec des agences locales de 
cartographie, de collecte et d’analyse de 
données et des organisations spécialisées 
dans la collecte et l’analyse de sources de 
mégadonnées.

2
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Certaines méthodes de collecte de données à distance 
présentent des problèmes et distorsions fondamentales. 

 > Distorsions : les outils de collecte d’informations 
à distance peuvent introduire des distorsions. En 
effet, les entretiens par téléphone ou les enquêtes 
en ligne pourraient exclure de fait des répondants 
importants privés d’accès aux télécommunications, 
aux ordinateurs ou à internet. De ce fait, de 
nombreux acteurs, personnels institutionnels et 
répondants risquent d’être exclus des efforts de 
suivi. Cela peut, en particulier, être le cas des 
femmes dans les pays où il existe une fracture 
numérique significative entre les genres.

 > Portée géographique limitée : les méthodes 
d’échantillonnage peuvent laisser de côté certaines 
zones géographiques en raison des restrictions 
de déplacement et du changement des priorités 
institutionnelles.

 > Sécurité et bien-être : la protection et la sécurité 
des informations des populations cibles devront 
être assurées par des mesures de sauvegarde des 
données et par l’obtention de consentements en 
connaissance de cause. 

Si la collecte d’informations nouvelles ou complémentaires est nécessaire, il conviendra de s’efforcer 
de résoudre les problèmes ci-dessus dans le cadre des efforts de suivi, par les moyens suivants :

 > tirer parti des méthodes existantes de collecte des données à distance - exploiter autant 
que possible les collectes de données à distance déjà réalisées ou menées par les partenaires 
de mise en œuvre de la riposte à la COVID-19 et dans d’autres secteurs ;

 > s’assurer que les outils et méthodes de suivi sont adaptés au contexte et peuvent être 
mis en œuvre – lorsque cela est possible, utiliser des instruments de suivi existants dont 
l’applicabilité, la portée et l’impact ont déjà été démontrés dans le pays concerné ;

 > mettre en œuvre des stratégies inclusive et différenciées de collecte des données - 
certaines méthodes de suivi peuvent être plus pratiques et plus adaptées en fonction du milieu 
géographique ou de la population concernée (par ex., méthodes de recueil des données à 
faible technicité comme l’observation directe du travail des partenaires locaux et de groupes 
de discussion locaux) ; 

 > mieux trianguler les informations - on pourra renforcer des informations lacunaires ou de 
faible qualité par des entretiens téléphoniques, des discussions de groupe et des contrôles 
mutuels entre équipes et personnels de supervision institutionnels ;

 > mettre à jour des consignes d’hygiène et de sécurité - il convient de veiller à ce que 
toutes les activités et mécanismes de la revue sectorielle conjointe minimisent les risques de 
contamination liés a la COVID-19 pour les personnels institutionnels, les partenaires techniques, 
les organisations tierces et les populations.

PROBLÈMES MESURES D’ATTÉNUATION
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VALEURS DE RÉFÉRENCE 
EXISTANTES
Si le plan opérationnel en cours 
comprend déjà des données de 
référence, les nouvelles données 
qui serviront à évaluer les progrès 
pourront être obtenues à partir 
des mêmes sources primaires et 
secondaires ainsi que des activités des 
partenaires d’exécution, sous réserve 
de l’observation des mêmes normes 
de qualité en matière de validité, de 
fiabilité, de précision, d’intégrité et 
d’actualité. L’idéal est de veiller à ce que 
les indicateurs préalablement suivis ne 
soient ni ignorés ni oubliés. Il convient 
aussi de s’intéresser aux valeurs de 
référence établies pour le suivi des 
ripostes à la COVID-19 dans le secteur 
de l’éducation. 
 
 
 

VALEURS DE RÉFÉRENCE À 
COLLECTER
Si peu de données sont disponibles pour 
les nouvelles activités de la période de 
COVID-19, il faudra que le ministère et 
ses partenaires d’exécution se chargent 
d’en recueillir.  

Des évaluations rapides (comparables 
à celles utilisées en temps de crise) 
peuvent servir à établir promptement 
un niveau de référence actualisé (il est 
possible que cela ait déjà été fait pour 
les ripostes à la COVID-19).  

Certains pays choisissent aussi 
d’effectuer de rapides enquêtes pour 
suppléer aux données de référence 
manquantes. Quoi qu’il en soit, la 
collecte de données primaires peut 
s’avérer coûteuse et peut aussi ne pas 
être réalisable en raison des mesures 
de sécurité. Les organisateurs de revues 
sectorielles conjointes devraient donc 
estimer les coûts et les intégrer à la 
planification de l’exercice de revue.

ÉTABLISSEMENT DE VALEURS DE 
RÉFÉRENCE EN CONTINU 
Pendant la période de COVID-19, la 
collecte des données de référence peut 
se faire en continu au fur et à mesure 
que les ripostes à la COVID-19 sont 
appliquées à des zones géographiques 
précises et à des segments de 
population spécifiques (ou groupes 
de contrôle). La mise en œuvre de la 
première phase de riposte à la COVID-19 
servira, par exemple, de référence pour 
la phase suivante.
 

 
 
 
 

VALEURS DE RÉFÉRENCE ÉGALES À 
ZÉRO
Pendant la période de COVID-19, la 
valeur de référence pour certains 
indicateurs sera égale à zéro. 
Par exemple, pour la formation 
des enseignants aux méthodes 
d’enseignement à distance, la valeur 
de référence de l’indicateur « nombre 
d’enseignants formés » est de zéro.

Fiche 6
Valeurs de 
référence

Les valeurs de références sont essentielles à un suivi efficace et une gestion adaptative. Sans référence, 
les parties prenantes ne sont en mesure d’évaluer ni l’évolution du secteur par rapport au point de départ 
ni le type de progrès accomplis, et elles ne sont pas davantage en mesure de procéder aux ajustements 
nécessaires. Le manque de données comparables entre la période précédant et celle suivant l’apparition 
de la COVID-19 pose un sérieux problème. C’est la raison pour laquelle la révision des valeurs de référence 
devrait s’accompagner de celle de la portée et des modalités de collecte des données de la revue. 
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BUTS DE LA RÉUNION 
 > S’assurer que les objectifs de la réunion sectorielle 

conjointe par rapport au plan sectoriel de 
l’éducation et, plus généralement, aux questions 
liées à la COVID-19, sont parfaitement clairs pour 
tous les participants ;

 > Les communiquer bien en amont de la réunion, par 
le biais des termes de référence et des messages 
des pouvoirs publics et des partenaires.

ORDRE DU JOUR
 > Élaborer l’ordre du jour de manière collaborative 

avec les parties prenantes concernées pour 
garantir la prise en compte des questions 
prioritaires ;

 > Définir le cadre horaire de l’ensemble de la réunion, 
des événements connexes et des séances de 
groupe ;

 > Préciser les contributions attendues des 
participants pour les différents points de l’ordre du 
jour.

REPRÉSENTATION
 > S’efforcer de réunir un large groupe composé 

d’acteurs étatiques et non étatiques, notamment 
des membres du cluster éducation (le cas 
échéant), des organismes de coordination des 
interventions d’urgence et des secteurs sanitaire et 
humanitaire.

 > Réfléchir au choix de représentants de haut niveau, 
nationaux et locaux, qui pourraient effectivement 
être présents aux moments voulus ;

 > Déterminer les personnes chargées de présenter 
les différents points à débattre et celles qui peuvent 
être invitées à présider les différentes séances.

 > Réfléchir aux stratégies à adopter pour faire 
entendre les femmes, y compris au sein des 
groupes de population sous-représentés, en 
relevant les obstacles potentiels à leur participation 
et en cherchant d’autres moyens de promouvoir le 
partage d’expérience à partir du niveau local. 

FACILITATION DES RÉUNIONS À DISTANCE 
 > Si les groupes de bénéficiaires locaux ne sont pas 

suffisamment outillés pour participer à une réunion 
en ligne, les organisateurs pourraient réfléchir au 
moyen de les rapprocher d’autres partenaires 
d’exécution locaux ayant accès à des moyens 
technologiques et à une connexion internet pour 
assurer leur représentation.

 > Déterminer pour la réunion des techniciens et 
des personnes chargées de résoudre toutes les 
questions techniques (en « coulisse ») pour les 
participants se connectant à distance. 

 > Déterminer des personnes chargées de 
faciliter le déroulement effectif de la session 
(en « première ligne »).

 > Déterminer des rapporteurs de sessions.

Fiche 7
Pour une revue 
efficace et 
inclusive

Un certain nombre de mesures préparatoires et en temps réel peuvent être prises pour garantir l’efficacité 
et la productivité des réunions de revues sectorielles conjointes (en distanciel, en présentiel ou hybrides) 
ainsi que la participation des parties prenantes concernées.

AVANT LA RÉUNION 
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PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES
 > Des notes d’information peuvent être rédigées 

pour inciter les parties prenantes à participer en 
distanciel comme en présentiel : 

• à l’intention des parties prenantes, sur la 
participation qui leur incombe durant la revue ;

• à l’intention des partenaires de développement, 
afin de préciser les formats envisageables pour 
la présentation de leurs rapports d’activités 
pendant des séances spécifiques ; 

• à l’intention des acteurs de la société civile, 
d’organisations non étatiques et du secteur 
privé, pour s’assurer que la qualité, l’équité et 
l’égalité des genres sont mises en relief et que les 
voix des personnes les plus marginalisées sont 
entendues ; 

• à l’intention des présidents de séance, pour faire 
en sorte que la réunion ne se transforme pas en 
une série de présentations unilatérales, mais 
favorise au contraire une discussion approfondie 
entre les participants de ce qui fonctionne et de 
ce qui devrait être fait différemment ;

• à l’intention des facilitateurs et des 
présentateurs, pour veiller au bon déroulement 
des présentations en fonction des technologies 
utilisées et dans l’esprit de l’objectif de la revue 
sectorielle conjointe ;

• à l’intention de l’ensemble des participants, pour 
clarifier les modalités de formulation et de suivi 
des recommandations.

RÈGLES DE PARTICIPATION
 > Il est important que les présidents de séance et 

les facilitateurs exposent clairement, dès le début, 
le déroulement de la réunion et des différentes 
séances, ainsi que les résultats qui en sont 
attendus.  

• Introduction : informations sur les règles de 
participation (par ex. consignes d’utilisation des 
repères visuels et de la fonction « chat ») pour 
participer à un débat particulier ou intervenir, 
et les règles à observer pour les interventions 
(interruption des intervenants, etc.).

• Durée des interventions : il est important de 
veiller à la concision des interventions et de 
respecter le temps imparti à chaque fois, le 
plus grand défi étant de retenir l’attention de 
l’auditoire. Il est tout aussi important que les 
présidents de séance et les facilitateurs veillent 
au respect de l’ordre du jour et recadrent les 
discussions lorsqu’elles s’éloignent trop du sujet.

• Discussions hors ligne : les points nouveaux 
devraient être enregistrés hors ligne lorsque tous 
les participants n’ont pas besoin d’être impliqués 
et une ou plusieurs réunions de suivi devraient 
être prévues s’il reste des points non traités à la 
fin de la réunion. 
 
 

PARTICIPATION ACTIVE
 > Pendant les débats, le facilitateur posera des 

questions ouvertes favorisant un véritable 
échange entre les participants. Si le programme 
de la réunion est chargé ou si la participation de 
certaines parties prenantes est particulièrement 
indispensable, la méthode la plus adéquate 
consiste à organiser des séances de groupes, y 
compris dans le cadre de réunion hybride ou en 
virtuel.

Il existe de nombreuses ressources (en anglais) 
pour organiser des réunions productives en ligne 
et hybrides Hosting productive online meetings 101 
(Digital Now, UNDP), Running effective virtual meetings 
(Mindtools), Five tips for running effective online 
meetings or workshops (Collaborative Future).

PENDANT LA RÉUNION

https://digitalnow.undp.org/content/digitalnow/en/home/resources/hosting-productive-online-meetings-101.html
https://www.mindtools.com/pages/article/running-effective-virtual-meetings.htm
https://www.collaborativefuture.co.uk/blog/five-tips-for-running-effective-online-meetings-or-workshops
https://www.collaborativefuture.co.uk/blog/five-tips-for-running-effective-online-meetings-or-workshops
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Fiche 8
Apprentissage et 
adaptation 

1. Faire ressortir les nouvelles pratiques organisationnelles qui 
ont été propices à l’innovation, la flexibilité et l’agilité, et 
qui pourraient être conservées pour la prochaine revue, quel 
que soit le contexte de COVID-19.

2. Faire ressortir les moyens par lesquels les (nouvelles) 
pratiques ont amélioré l’efficacité globale de la revue en 
ce qui concerne l’inclusion des parties prenantes, ainsi que la 
génération et l’utilité des données factuelles pour la prise de 
décision, la gestion adaptative et la planification.

À la suite de la revue, il conviendrait de structurer un dialogue autour des nouvelles pratiques, ou des 
aspects du processus de revue conjointe, qui ont été réalisés différemment tout au long de la période 
COVID-19. Ce dialogue permettrait d’identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné, 
produisant ainsi des enseignements sur les améliorations à apporter aux revues à venir. 

Quelles (nouvelles) pratiques ont bien 
fonctionné ?

Qu’est-ce qui a moins bien fonctionné et 
pourquoi ?

Quelles (nouvelles) pratiques méritent 
d’être conservées ?

DÉMARRAGE 

PRÉPARATION DE 
LA REVUE

RAPPORT DE MISE 
EN ŒUVRE 

RÉUNION, 
COMMUNICATION 

ET SUITES À 
DONNER

Le tableau ci-dessous peut faciliter les discussions au sein d’un groupe restreint d’acteurs de l’éducation, les conclusions étant 
partagées et discutées ultérieurement au sein du groupe local d’éducation. Les discussions ont pour but de :



 

Courriel : information@globalpartnership.org

Téléphone : (+1) 202-458-0825

CONTACTBUREAUX

Washington
701 18th St NW
2e étage
Washington , DC 20006
États-Unis

Paris
6 Avenue d’léna
75116 Paris
France

Brussels
Avenue Marnix 17 , 2e étage
B-1000 , Bruxelles
Belgique

mailto:information%40globalpartnership.org?subject=
https://www.facebook.com/globalpartnership/
https://twitter.com/GPforEducation?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/gpforeducation/?hl=en
https://www.youtube.com/gpforeducation
https://www.linkedin.com/company/global-partnership-for-education-world-bank/
https://www.flickr.com/photos/gpforeducation/
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