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Acronymes/Liste des abréviations  
 

DGPOG – Direction-générale de la Planification, Budget et Gestion 

DNE – Direction Nationale de l’Éducation 

ECV- Escudos cap-verdiens 

EMAI – Equipe Multidisciplinaire d’Appui à l’Inclusion en Éducation 

EPE – Education Préscolaire 

JI – Jardins d’Enfants 

ME- Ministère de l’Éducation  

NEE- Besoins Éducatifs Spéciaux (en portugais Necessidades Educativas Especiais) 

PEE – Plan Stratégique de l’Éducation (en portugais Plano Estratégico da Educação) 

QIRD – Qualité par l’Inclusion et par la Réduction des Disparités  

RISE- Renforcement Institutionnel du Secteur de l’Éducation 
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Résumé du programme 

Pays Cabo Verde 

Nom du programme 
Programme de renforcement institutionnel du 
Secteur de l’Éducation (RISE) 

Période considérée (de : mois, jour, année 
à :  mois, jour, année) 

09-01-2018 à 12-31-2020 

Nom du programme de l’agent partenaire (le 
cas échéant) 

Saisir le texte ici. 

Nom de l’agent partenaire UNICEF 

Montant du programme (engagement initial) 1,400,000 dollars américains. 

Montant révisé (le cas échéant) 2,500,000 dollars américains. 

Montant décaissé1 (au cours de la période 
considérée) 

584,979.72 dollars américains (taux de change 1 
USD = 90 ECV, le 31 décembre 2020). 

Montant décaissé (cumulatif) 
584,979.72 dollars américains (taux de change 1 
USD = 90 ECV, le 31 décembre 2020). 

Date d’approbation du programme  05-28-2018 

 
1 Remarque : « décaissement » fait référence aux fonds transférés par l'agent partenaire (ou par d'autres sources de financement) au gouvernement ou à d'autres partenaires 
d'exécution, ou aux fonds directement dépensés par l'agent partenaire (ou par d'autres sources de financement). 
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Date de démarrage/de mise vigueur du 
programme2 

Octobre 2018 

Date de clôture du programme 12-01-2021. 

Date de clôture du programme révisé (dans 
le cas d’une révision/prorogation) 

03-31-2023. 

Coordonnées de l’agent partenaire (nom des 
employés, poste, courriel, téléphone et 
adresse)  

Ana Cristina Pires Ferreira 
Programme Specialist Education & ECD 
Ana.cristina.pires-ferreira@cv.jo.un.org 
00238 260 96 60. 

 
  

 
2 La date de démarrage (début) du programme est considérée comme la date à laquelle la mise en œuvre du programme a effectivement commencé, marquée par l'occurrence 
d'un événement défini dans la requête de financement. 
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1. Avancement de la mise en œuvre du programme 

1-1. Aperçu du programme 

 
L'objectif général du programme est : améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et l’effectivité des 
Politiques Éducatives en renforçant i) la qualité de l’enseignement et des services fournis par les 
établissements du préscolaire et de l’enseignement de Base obligatoire (1ère à 8ème années) et, ii) le 
Suivi & Évaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique de l’Éducation (2017-2021). 

1-2. Modifications majeures apportées au programme (le cas échéant) 

 

En août 2019 un financement supplémentaire pour la mise en œuvre du programme sectoriel de 
l'éducation (ESPIG) a été approuvée pour un montant de 1 100 000 de dollars US dont l’entrée en 
vigueur a été le 14 janvier 2020 1er octobre 2019. Il s’est agi d’un complément au programme 
RISE en cours d’exécution étant donné les limitations et les problématiques qui ont émergé lors du 
déploiement et du suivi des activités prévues dans le RISE, il s’attaque aux questions d’accès, de 
qualité et de gestion du système en privilégiant les aspects d’inclusion et de réduction des 
disparités dans toutes les activités qui le composent. D’où la dénomination de ce programme 
complémentaire de « Qualité par l’inclusion et la réduction des disparités » (QIRD).  

1-3. Ensemble des progrès 

Dans l’ensemble le progrès en termes de mise en œuvre du programme est satisfaisant en tenant 
compte des progrès des différentes composantes du programme, de la gestion du programme, de 
la gestion financière, et du suivi dans un contexte adverse qu’est celui de la pandémie de la COVID19 
qui affecte le monde entier.  
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Avancement général dans la mise en œuvre du programme 

Note à partir de la période considérée 
précédente3 

Note pour la période considérée en cours 

□ Très satisfaisante (TS) 
□ Satisfaisante (S) 
□ Moyennement satisfaisante (MS) 
□ Moyennement insatisfaisante (MI) 
□ Insatisfaisante (I) 
□ Très insatisfaisante (TI) 
 

□ Très satisfaisante (TS) 
□ Satisfaisante (S) X 
□ Moyennement satisfaisante (MS) 
□ Moyennement insatisfaisante (MI) 
□ Insatisfaisante (I) 
□ Très insatisfaisante (TI) 
 

 

Les composantes 3 et 4 du Programme RISE ont évolué de façon très satisfaisante, la composante 
1 de manière satisfaisante et la composante 2 moyennement satisfaisante étant donné le cadre de 
résultats. Les raisons à la base de ces notes ont trait : à la capacité et la surcharge des ressources 
humaines au niveau central et des enseignants en termes de formation car il y a d’autre projets mis 
en œuvre par d’autres partenaires qui exigent attention. Des facteurs externes ont aussi influencé : 
la pandémie de la COVID19 depuis le 1er trimestre de 2020 et le changement de ministre et du 
Directeur de la Planification, Gestion et Budget au niveau des Services Centraux.  

En ce qui concerne QIRD la composante 1 a évolué de façon satisfaisante et la composante 2 
moyennement insatisfaisante étant donné la situation de la pandémie qui a conditionné les activités 
de formation de formation et la prise en compte d’autres activités que celles de sécurité sanitaire et 
d’enseignement à distance. 

1-4. État d’avancement par composante/sous-composante 

Le RISE est composé de 4 Composantes et de 10 sous-composantes dont leurs activités 
préparatoires ont eu lieu en 2108, tel que prévu. Celles-ci ont consisté en l’élaboration des 
documents de base et d’orientation pour l’exécution des activités à partir de 2019, sans que des 
fonds du programme soient nécessaires. Il n’avait pas non plus un cadre de résultats spécifiques 
prévu (voir les observations spécifiques dans le cadre global de résultats 2018-2020). 

 
3 Ne s’applique pas pour un nouveau programme. 



7 
 

 

La première composante : Renforcement des outils réglementaires, de gestion et de soutien 
pédagogique du Système Educatif intègre les sous-composantes : 

Sous Composante 1.1: Elaboration et application de supports légaux et d'orientation   

Sous Composante 1.2: Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique et 
pédagogique adaptés aux nouvelles orientations           
Sous Composante 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des établissements 
d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire   

En ce qui concerne la Sous Composante 1.1: Elaboration et application de supports légaux et 
d'orientation   

La majorité des activités ont été menées et conclues bien qu’avec moindre coût pour le programme 
étant donné l’utilisation des fonds internes du ME. 

Act. 1.1.1 Préparation et diffusion de l'orientation pédagogique pour les enfants d'âge 
préscolaire  

La Direction Nationale de l’Éducation, après l’analyse du Guide d’Orientation élaboré en 2017-18, a 
décidé, en 2018, la révision d’un instrument de mise en œuvre de celles-ci, le Guide des activités. 
La mise à jour a été prévue pour 2019 mais elle a duré jusqu’à la moitié de l’année 2020.  

La finalisation et diffusion de cet instrument dépend de la publication de la loi-cadre sur l'éducation 
préscolaire, élaborée en 2018 et non encore approuvé, qui vise standardiser et d'orienter les activités 
pédagogiques, le fonctionnement et les relations entre les établissements d'éducation préscolaire. 
La diffusion de la version provisoire du Guide des Activités, en 2019, a ciblé 44 professionnels, dont 
22 étaient des coordinateurs préscolaires des Délégations du ministère de l'Éducation et 22 étaient 
responsables du préscolaire dans les Mairies. En outre, les Guides d’Orientation ont été déjà 
présentés dans 6 des 22 Concelhos (Communes) prévues. La présentation a été faite pendant les 
visites de suivi. 
En 2020, étant donné la pandémie de COVID19, la diffusion n’a eu lieu qu’à Praia. 
 

Act.1.1.2 : Suivi de l'application des nouvelles orientations par les spécialistes du préscolaire 
intégrés dans la DNE 

Il a été possible de mobiliser un cadre technique interne pour renforcer l'équipe du préscolaire et 
faire les visites de suivi de l'application des nouvelles orientations du préscolaire. En 2019, ces visites 
ont été effectuées par cette équipe à 6 des 22 communes : Praia, Ribeira Grande de Santo Antão, 
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Porto Novo, Paul, Brava et Maio. En 2020, les visites ont eu lieu seulement à Praia et ont été 
suspendues pour cause de la pandémie de COVID19. 
 

Act.1.1.3: Élaboration, publication et diffusion des nouveaux règlements de gestion 
administrative et pédagogique des écoles de l’enseignement de base et secondaire :  

La Loi de Bases du Système Éducatif et les nouveaux normatifs de gestion administrative et 
pédagogique des écoles (règlement de fonctionnement des établissement scolaire, règlement des 
Délégations du ME, Règlement des Groupements Scolaires) ont été élaborés et publiés entre fin 2018 
et février 2019 respectivement, avec le financement interne du Ministère de l’Éducation. Donc, tous 
les 4 normatifs prévus ont été élaborés et ont été diffusés en 2019 et en 2020 (rencontres virtuelles).  

En outre, une proposition de guide de gestion administrative et pédagogique et de suivi existant 
depuis 2017 en version française, a été traduit en portugais et son analyse est en cours depuis fin 
2019. 
 
Pour la sous-composante 1.2 Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique 
et pédagogique adaptés aux nouvelles orientations les résultats préconisés ont été atteints sans trop 
de retard. 
        

Act.1.2.1 : Réalisation d'un diagnostic des établissements préscolaires sur l'équipement en 
termes de jeux et de matériels pédagogiques adaptés  

L'activité de récolte d’informations a démarré en 2018 et a été conclue en 2019 en englobant 541 
jardins d’enfants. Un rapport a été présenté par le consultant embauché expliquant les besoins en 
matériel par Concelho (Commune) et les critères d'acquisition et de distribution de ce matériel. 
 

Act 1.2.2 : Préparation, acquisition et distribution de matériel ludique aux établissements 
préscolaires  

En raison du manque de capacité des entreprises nationales à répondre et à fournir le matériel 
demandé, une procédure d'achat a été engagée au niveau international en 2019. Il y a eu un retard 
et le premier lot de matériels a été livré au premier trimestre 2020 à 70 jardins publiques et 220 autres 
ont été reçus au cours de la même année (financement QIRD). L’acquisition du matériel ludique pour 
tous les établissements sera conclue en 2021. Pour minimiser les coûts de transaction internationale 
l’achat sera groupé.  
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Act. 1.2.3 : Préparation, acquisition et distribution de matériel didactique aux établissements 
préscolaires  

Un premier lot de matériel didactique a été acquis et distribué en 2019, conformément au diagnostic 
et aux critères établis, aux Délégations du ministère de l’Éducation des 22 municipalités qui les a 
remis à 171 jardins d’enfants. En 2019, pour cause de la pandémie de COVID19 aucun des 180 
établissements prévus n’ont reçu de matériel didactique. Cette activité sera reprise en 2021.  
 
La Sous Composante 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des 
établissements d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire est celle plus en retard car 
dépendante de la sous-composante 1.1. 
 

Act. 1.3.1 : Intégration des nouvelles normes et standards dans la gestion administrative et 
pédagogique et l'utilisation des instruments de référence dans les écoles (enseignants, 
gestionnaires, coordinateurs administratifs et pédagogiques 

L’élaboration de tous nouveaux instruments de gestion administrative et pédagogique a eu lieu, à la 
suite de la révision de la Loi fondamentale du système éducatif en 2018. Une première version du 
document des normes et standards de gestion administrative a été élaboré. Le document final doit 
être consensualisé au sein des Services Centraux du ME et par la suite diffusé. 
 

Act.1.3.2 : Elaboration et publication d'un modèle de supervision pédagogique pour 
l'enseignement préscolaire, de base et secondaire  

Considérant que la loi-cadre sur l’éducation préscolaire n'a pas encore été finalisée et publiée et que 
le processus de divulgation des normes de gestion pour l'enseignement de base et secondaire a eu 
lieu jusqu’en 2020, la Direction Nationale de l’Éducation a décidé de reporter l'élaboration du modèle 
de supervision à 2021. 
 
En somme, l’exécution de la Composante 1 a connu des progrès surtout dans les sous-composantes 
1.1 et 1.2 en contribuant à l’introduction de nouveaux normatifs de gestion administrative et 
pédagogiques à harmoniser la qualité de l‘offre du préscolaire publique. La sous-composante 1.3 
connaît du retard étant donné qu’elle dépend de 1.1 et 1.2. 
 
La Composante 2 Renforcement des capacités administratives et pédagogiques des professionnels 
du préscolaire et de l’enseignement de base obligatoire (primaire et bas du secondaire) intègre les 
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sous-composantes : 2.1-Formation pédagogique des enseignants du préscolaire ; 2.2-Formation du 
personnel de l'éducation à la planification et gestion axée sur les résultats, la gestion administrative 
et financière et 2.3-Formation du personnel de l'éducation à la gestion pédagogique     
 
En ce qui concerne la Sous-composante 2.1-Formation pédagogique des enseignants du 
préscolaire la situation est la suivante.  
 

Act.2.1.1 : Réalisation d'actions de formation en langue portugaise pour les professionnels du 
préscolaire 

La préparation de cette activité a pris plus de temps que prévu initialement. L'analyse technique et 
les négociations avec l'Université du Cabo Verde (Uni-CV), entité nationale choisie comme partenaire 
en raison de son expérience dans le domaine, ont pris du temps en 2109. Par conséquent, la 
formation a eu lieu en 2020 dans une première phase avec la formation des formateurs et dans une 
deuxième, la multiplication en englobant 980 professionnels de jardins d’enfants publiques 
sélectionnés de toutes les Communes à l’exception de Praia. Le résultat pour les années 2019 et 
2020 (788 personnes chaque années x deux) a été atteint à 62%. En progression. 
 

Act.2.1.2 : Réalisation d'actions de formation sur les nouvelles orientations pédagogiques 
pour les professionnels de l'éducation préscolaire :  

La rencontre nationale des coordinateurs de l'éducation préscolaire des Délégations du ministère de 
l'Éducation et des Mairies de tout le pays (44 participants), en 2019, a été un premier moment utilisé 
formation visant à promouvoir le renforcement de la capacité méthodologique de ces professionnels 
de l'éducation préscolaire, considérés comme formateurs qui multiplieront la formation en 2020. À 
cause de la pandémie de la COVID19 la multiplication n’a pas eu suite une reprogrammation pour 
2021 sera effectuée. En retard.  
 
2.2-Formation du personnel de l'éducation à la planification et gestion axée sur les résultats, 
la gestion administrative et financière 
 

Act. 2.2.1 : Mise en œuvre d'actions de formation pour les professionnels de l'éducation 
préscolaire à l'application des nouvelles normes et standards et à l'utilisation de guides et 
autres instruments   
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Compte tenu du retard dans la publication des normes préscolaires et du fait que le Guide 
d’Activités n'a été finalisé qu’à la fin de 2020, il n'a pas été possible de mener cette activité comme 
prévu, elle a été reportée à 2021. Non initié.  
 

Act.2.2.2 : Réalisation d'actions de formation pour les Services Centraux et les Délégations 
sur le nouveau modèle de gestion, la planification stratégique, la gestion administrative et 
financière  

Des cadres des Délégations, environ 166 et des Services Centraux (6), 72%, de ceux prévus en 2019, 
ont été impliqués dans la formation des gestionnaires et des coordinateurs pédagogiques (act. 2.2.3), 
afin de renforcer leurs capacités de gestion administrative efficiente. En outre, ils ont assuré un suivi 
de la formation des gestionnaires et des coordinateurs pédagogiques des écoles, en veillant à toutes 
les conditions de leur mise en œuvre. En 2020, la formation a été faite à distance à cause de la 
pandémie de la COVID19 et le résultat estimé est égal à 172. En retard. 
 

Act.2.2.3 : Réalisation d'actions de formation pour les gestionnaires et les coordinateurs 
pédagogiques sur le modèle de gestion, la planification stratégique, la gestion administrative 
et financière  

Cette formation destinée aux directeurs, gestionnaires, sous-directeurs pédagogiques et 
coordinateurs de toutes les écoles regroupées et non regroupées du pays, soit un total de 726 
personnes, représentant 68% du total prévu (1068). Cette activité a été menée dans toutes les 
municipalités du pays, les bénéficiaires ont travaillé leurs compétences et les outils nécessaires pour 
assumer des fonctions de direction dans le contexte scolaire et des stratégies pour gérer et motiver 
les différents acteurs scolaires afin de développer le projet éducatif de manière appropriée et efficace. 
En 2020, la formation a été faite à distance, à cause de la pandémie de la COVID19 et le résultat 
estimé est égal à 725. En retard.  
 

Act.2.2.4 : Réalisation d'actions de formation pour les cadres et les enseignants sur le 
modèle de gestion 

Des sessions d’une journée sur le nouveau modèle de gestion ont eu lieu entre 2019 et 2020 
(virtuellement) englobant environ 1050 coordinateurs pédagogiques et membres des Directions 
d’École de toutes les Communes. À cause de la pandémie de la COVID19, il n’a pas été possible 
d’inclure les enseignants. L’activité devra être reprogrammée pour 2021 étant donné qu’à peine 26% 
du total des professionnels prévus (4031) ont été atteints. En retard.  
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Sous-composante 2.3-Formation du personnel de l'éducation à la gestion pédagogique     
 

Act.2.3.1 : Réalisation d'actions de formation pour le personnel des services centraux (DNE, 
IGE) et des délégations (Délégué, CoordP, CoordS) dans les domaines de la gestion 
pédagogique, de l'évaluation des apprentissages et de la remédiation, à la lumière des 
nouvelles orientations (utilisation et développement d'outils de référence) 

Cette action de formation n'a pas été effectuée en raison de la surcharge de travail des cadres 
techniques typique de la fin de l'année 2019. De plus, les personnes de la Direction Nationale de 
l’Éducation (DNE), qui en seraient bénéficiaires formation suivaient l'activité 2.3.2, entre autres 
activités. En 2020, pour cause de la pandémie de COVID19 n’activité n’a pas eu lieu n’ont plus. Elle 
devra être reprogrammée pour 2021. Non initié.  
 

Act.2.3.2 : Réalisation d'actions de formation des cadres enseignants dans les domaines de 
la gestion pédagogique, de l'évaluation des apprentissages et de la remédiation, à la lumière 
des nouvelles orientations (utilisation et développement d'outils de référence) 

Le modèle de formation adopté par la Direction nationale de l'éducation en 2019, a nécessité plus 
de temps pour sa mise en œuvre que prévu initialement, et il n'a été possible de former que 10 % du 
nombre total d'enseignants prévu (1068) sur l'île de Sal. Pendant 10 jours, une formation à 
l'évaluation formative et à la différenciation pédagogique a été dispensée. Ce modèle devra être 
révisé en associant l’enseignement à distance et présentiel pour mieux répondre aux attendes du 
RISE.  
 
En résumé, les sous-composante 2.1 et 2.2 sont en retard et 2.3 est celle la plus en retard, englobant 
des activités sont encore non initiées. Cette composante dont l’exécution permettrait de renforcer la 
qualité de l’action des services administratifs et pédagogiques, est celle la plus en retard, surtout en 
ce qui concerne la formation en gestion pédagogique car plus exigeant en termes de disponibilité des 
ressources humaines. 
 
La Composante 3 Renforcement du Système Educatif en matière d'évaluation des apprentissages 
englobe les sous-composantes : 3.1 Création de la cellule d'évaluation ; 3.2 Développement des 
méthodologies d'évaluation et 3.3 Evaluation des apprentissages. 
  
Sous-composante 3.1 Création de la cellule d'évaluation  
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Act.3.1.1: Equipement pour la cellule d'évaluation des acquis scolaires au sein de la cellule de 
Suivi et Evaluation du PEE:  

La préparation du processus de passation de marché pour l’acquisition des équipements a eu lieu en 
2018, ainsi que la loi d’organisation du ministère de l’Éducation qui crée formellement l’Unité 
d’Évaluation et de Planification UEP. La cellule d'évaluation des apprentissages a été créée et mise 
en place en janvier 2019, au sein de l’UEP et 8 cadres techniques (DNE, DGPOG, IGE et Uni-CV) 
l’ont intégré. L’équipement informatique a été acquis et mis à disposition de la cellule tel que prévu 
ce qui a permis la Cellule fonctionner en accord avec ses attributions. Cette activité a été conclue. 
 

Act.3.1.2 : Recrutement de 3 experts internationaux (méthodologie, opérations sur le terrain et 
analyse) 

La Cellule d’Évaluation des Apprentissages du ME a préparé, en 2019, avec l'aide d’un consultant 
financé par l'Unicef et de l’Institut d’Évaluation de l’Éducation (IAVE) co-financé par le RISE et par la 
coopération portugaise, les phases de définition de la méthodologie et les opérations de terrain des 
tests externes à large échelle « Aferidas 2019 ». Grâce au partenariat établi entre le ME et l’IAVE qui 
a fourni 3 experts, l’assistance technique a été poursuivie en 2020 tel que prévu pour renforcer les 
capacités de la Cellule d’Évaluation des Apprentissages et d’autres cadres du ME, en ce qui concerne 
les instruments d'évaluation (tests de référence et critères de classification).  
 

Act.3.2.1 : Niveau de développement de la méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A (1. 
méthode, 2. tests effectués, 3. questionnaires imprimés ; 4. enquêteurs formés, 5. masques de 
saisie développés)  

Le ministère de l’Éducation a décidé de se concentrer en 2019 dans les années critiques en termes 
de performances des apprentissages, 2ème et 6ème années. Toutes les activités prévues ont été 
menées à l'exception du pré-test qui a été remplacé par l'audit du test et l'audit de la spécialité similaire 
à ce qui est fait par l’IAVE. Toutes les procédures se sont déroulées normalement jusqu'à l'application 
des épreuves d'évaluation et des questionnaires de contexte, les 20 et 21 mai 2019, à l'exception des 
questionnaires aux parents et tuteurs qui ont duré plus longuement, du 20 mai au 6 juin 2019. 
 
Une Commission Technique Nationale de Soutien à l'évaluation à grande échelle (CTNAA) a été 
créée pour mener à bien le projet d'évaluation à grande échelle. Elle a produit plusieurs documents 
d'orientation tels que le guide d’application des épreuves, le manuel de l'enquêteur, les modèles de 
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rapport pour les superviseurs de la demande, les contrôleurs et les enquêteurs, ainsi que les registres 
d’application et de supervision des épreuves. 
Trois sessions de formation ont été dispensées par la CTNAA aux superviseurs, qui ont, à leur tour, 
formé les équipes municipales. 
 
Act..3.3.1 : Les évaluations de l'apprentissage du portugais et des mathématiques pour les 
niveaux 2A et 4A effectuées dans les écoles :  

Cette activité a été réalisée intégralement et tel que prévu, en 2019. Les épreuves à large échelle ont 
été faites en 2ème et 6ème années de scolarité (permettant une comparaison ultérieure avec d'autres 
pays) - couvrant les matières de langue portugaise et de mathématiques, dans toutes les 
municipalités du pays. Les épreuves ont été appliquées à un échantillon stratifié proportionnel de 
5741 élèves, sélectionnés au hasard, dont 2918 appartenaient à la 2ème année, 50,7% étaient des 
garçons et 49,3% des filles. En ce qui concerne la 6e année, 2 823 enfants ont passé les épreuves 
dont 48,2 % de filles et 51,8 % de garçons. Sur la base des critères d'échantillonnage, 191 écoles ont 
été sélectionnées. 
 

Act..3.3.2 : Correction, codification et saisie des tests et questionnaires en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A :  

Les épreuves ont été corrigés et classifiés par 14 enseignants en utilisant les termes de référence 
prévus. Ces enseignants ont reçu au préalable une formation et ont classifié les épreuves avec IAVE 
pendant une semaine. Le processus a ensuite été suivi via la plateforme de la DNE. Le processus de 
notation a duré environ un mois. 
 

Act.3.3.3 : Traitement des données d'évaluation des apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A :  

Les résultats des tests et de l'enquête de contexte ont été traités par une équipe dédiée à cette activité 
et une base de données a été mise en place pour l'analyse.  
 

Act.3.3.4 : Analyse des données d'évaluation des apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A  

La préparation des rapports d'évaluation a eu lieu en septembre 2019 avec la participation de l'équipe 
IAVE ; vingt-deux (22) rapports techniques des Concelhos ont été produits et une synthèse de tous 
les Concelhos faite, selon les domaines évalués dans les deux matières visées (langue portugaise et 



15 
 

mathématique) et pour les deux années d'études (2ème et 6ème). Les informations ont été produites 
de manière désagrégée, par sexe. 
 

Act. 3.3.5 : Présentation des résultats au niveau national et des municipalités/ remédiation:  

Étant donné que la mise au point des rapports et le recoupement des données ont pris plus de temps 
qu'initialement prévu, ainsi que l’analyse contextuel, la présentation publique des résultats a eu lieu 
en 2020, virtuellement pour toutes les municipalités. Les résultats ont montré de faibles performances 
des élèves en mathématiques, sans amélioration par rapport à la situation de référence et des 
améliorations en langue portugaise, surtout en lecture. En parallèle à la présentation des résultats 
l’élaboration des plans de remédiation ont initié. Cette activité aura une suite en 2021. 
 
En résumé, cette composante est celle qui a atteint des niveaux d’exécution les plus élevés dans tous 
les sous-composantes et sans trop de retard, permettant un renforcement technique de la capacité 
des services centraux et déconcentrés de mener des évaluations externes des apprentissages des 
élèves.  
 
La Composante 4: Création d’un Service de M&E de la mise en œuvre du Plan Stratégique de 
l’Éducation englobe les Sous-Composantes : 4.1 Système de suivi et évaluation des programmes et 
projets d’Éducation conçu et fonctionnel  et SC 4.2 Evaluations du RISE 
 
Sous-composante 4.1 Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel 
 

Act. 4.1.1 : Définition du cadre juridique pour la création du nouveau système de suivi et 
d'évaluation du Plan Stratégique de l'Education (PEE) et installation du Service de suivi et 
d'évaluation : 

L'Unité de Suivi et d'Evaluation du Plan Stratégique a été créée au sein de l'Unité d'évaluation et de 
planification (UAP) du Ministère de l'Education en mobilisant des ressources humaines et financières 
internes du ministère de l’Éducation. Une proposition de système de suivi et d'évaluation de la mise 
en œuvre du plan stratégique pour l'éducation a été élaborée avec le soutien d'un consultant, financé 
par l'UNICEF, qui avait déjà aidé le ministère de l'Éducation à définir un modèle de gestion scolaire. 

Le résultat est un service de suivi et d'évaluation installé et doté d'une base et d'outils de suivi et 
d'évaluation du PEE.  
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Act.4.1.2 : Recrutement d'une équipe de suivi et d'évaluation au sein de la DGPOG :  

En considérant la reprise des fonctions d'un cadre technique ayant de l’expérience en matière 
d'évaluation et de suivi qui coordonne l'équipe de suivi et d'évaluation du PEE au sein de la Direction 
de la Gestion Planification Budget et Gestion (DGPOG) du ministère de l’Éducation, un cadre 
technique a été engagé pour renforcer l'équipe de l'UAP en 2019, pour effectuer des tâches de suivi 
de la mise en œuvre des plans et des projets de la collaboration ME dans la production d'indicateurs, 
le suivi, la mise en œuvre du PEE.  
 

Act.4.1.3 : Développement et mise en œuvre d'un plan de suivi et d'évaluation du PEE et des 
modèles d'évaluation et de supervision du PEE 

Une version provisoire du plan de suivi a été élaborée et complétée pour le préscolaire, ainsi qu'une 
ligne directrice pour sa mise en œuvre. Ils ont été développés avec le support technique d’une 
consultant engagée par l’UNICEF pour aider à la phase initiale de l'UAP. Celle-ci a finalisé le Plan de 
suivi et l’a mis en œuvre. à partir de 2020. Cependant, une approbation du plan de suivi doit être faite.
 

Act.4.1.4 : Définition et mise en place d'un système d'information intégré, comprenant un tableau 
de bord pour le suivi systématique des indicateurs du Système Educatif et du PEE, au niveau 
national et municipal 

En 2019, la mise en œuvre du Système Intégré de Gestion des Écoles (SIGE) a été achevée couvrant 
toutes les écoles primaires (395). Il est prévu d'étendre le SIGE à l'éducation préscolaire, afin de 
soutenir le ME, dans la collecte d'informations, ce qui permettra d'améliorer le processus de 
planification et de budgétisation de l'éducation, la mise à disposition de données d’accès et de la 
qualité de l'éducation de tout le pays. Ainsi, l'intégration de la base de données sur l'éducation 
préscolaire, primaire et secondaire est garantie, permettant l'extraction de données statistiques à tout 
moment, en temps réel, avec de la fiabilité et de la sécurité.  

L'Unité des Technologies de l'Information et de la Communication du ME, en partenariat avec Noyau 
Opérationnel des Systèmes d’Information du pays (NOSI), a mené un programme de formation, pour 
les points focaux des écoles (123), sous la devise "SIGE, Nouveaux Défis", simultanément dans 
toutes municipalités du pays.  Par la suite, les points focaux ont multiplié cette formation dans les 
regroupements scolaires avec pour objectif de rafraîchir les connaissances et de socialiser les 
nouvelles fonctionnalités du SIGE.   
 

Act. 4.2 Evaluations du RISE à mi-parcours et finale 
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Étant donné le contexte de la pandémie de la COVID19, l’évaluation à mi-parcours prévu pour 2020 a 
été reporté à 2021. Néanmoins, le recrutement du consultant a eu lieu à la fin de l’année 2020. 
L’évaluation finale a été aussi décalée à 2022 car le Programme a reçu financement supplémentaire, 
en octobre 2019. 
 
En bref, toutes les activités prévues dans cette composante ont été mises en œuvre, à l’exception 
d’une concernant l’évaluation du RISE. Néanmoins, les fonds du Programme n’ont pas été utilisés 
intégralement car il y a eu des partenariats.  
 

Le programme complémentaire du RISE qui vise la « Qualité par l’inclusion et la réduction 
des disparités » (QIRD) englobe deux composantes : une d’inclusion et équité et une autre pour 
créer les conditions pour améliorer la qualité du service éducatif fourni par l'école et plus 
particulièrement l'EPE. La mise en œuvre de ce Programme n’a démarré effectivement qu’en 2020, 
étant donné la surcharge de la petite équipe du ME. Dans le contexte de la pandémie de la 
COVID19 son opérationnalisation a été très retardée car le focus a été la riposte et le 
rétablissement des effets de la pandémie qui ont obligé à la fermeture des écoles de mars à 
septembre 2020. 

 La composante 1 d’inclusion et équité contient les sous-composantes 1.1 : Réduire les disparités 
régionales en matière de conditions d'accueil des JI ; 1.2: Opérationnalisation de l'appui de la FICASE 
auprès des écoles et 1.3: conditions de travail plus équitables pour les professionnels du Préscolaire 
et de l’EBO.  
 
En ce qui concerne la Sous-composante 1.1 Réduire les disparités régionales en matière de 
conditions d'accueil des JI le bilan est le suivant : 
 

Act.1.1.1: Compléter la distribution des kits scolaires en fonction des besoins identifiés (voir 
RISE) 

Les équipements ludiques ont été acquis pour 290 jardins (voir activité 2.1.2 RISE) en 2020. Il ne 
manque plus que 40 établissements publics à en bénéficier en comptabilisant la totalité d’entre eux 
(330).  
 

Act.1.1.2: Mise à disposition d'équipement au niveau des Délégations pour l'accueil des NEE 
dans les  JI (cf N&P Signalisation) 
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La DNE a acquis et distribué, en 2020, 22 kits aux équipes EMAIs dans 22 Délégations du ME, 
renforçant ainsi la capacité à accueillir les enfants avec NEE. 
 

Act.1.1.3: Formation de 25% des Professionnels en Education Inclusive  par les 
coordonnateurs des Délégations (psycho, assistante sociale educateur education spéciale), 
n’a pas eu lieu à cause de la pandémie de la COVID19. Elle est reportée à 2021 
 
De même, aucune des activités des sous-composante 1.2 et 1.3 n’ont été mené, à l’exception de 
l’acquisition d’équipements pour les cantines scolaires dont le processus de passation de marché a 
été initié en 2020 et sera conclu en 2021 (Act 1.2.4). Une autre activité menée est la mise à disposition 
des TIC auprès des enseignants de l’EBO pour lesquels du matériel de formation des formateurs 
imprimé a été conçu et distribué ainsi que des fiches d’études pour les élèves dans les zones d’ombre 
et en situation de vulnérabilité sociale, dans le contexte de la pandémie, à cause du retard dans la 
mise à disposition des fonds pour la riposte à la COVID19 et le besoin d’une réponse immédiate. 
Un plaidoyer devra être fait pour la mobilisation des professionnels des écoles pour un engagement 
effectif dans l’Action Sociale et Scolaire, ainsi que pour l’investissement d’attention technique dans le 
Préscolaire. 
 
En ce qui concerne la Composante 2, créer les conditions pour améliorer la qualité du service 
éducatif fourni par l'école et plus particulièrement l'EPE, aucune des activités prévues pour 2020 n’a 
été mise en œuvre et les résultats pas atteints car s’agissant de formations, elles ont été fortement 
conditionnées par la pandémie de la COVID19. 
 
 

1-5 État d’avancement du cadre des résultats et des résultats institutionnels 

En considérant l’état d’avancement du cadre de résultats (voir en annexe) on peut constater que la 
composante 3 est celle exécutée le plus proche de ce qui est prévu, suivant les composantes 1 et 4. 
Néanmoins, à cause de la pandémie de la COVID19 et en considérant les capacités 
institutionnelles, certaines cibles doivent être revues en baisse ou s’étaler dans le temps, jusqu’en 
2022 et 2023. Pour la composante 2 il faudra accélérer et étaler les résultats attendus pour une 
année de plus, 2022.  

En ce qui concerne le Programme Complémentaire QIRD le Cadre de Résultat de la Composante 1 
a des retards qu’il sera possible de rattraper en 2021 et 2022. En ce qui concerne la Composante 2, 
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ce cadre devra être revu pour s’adapter au contexte imposé par la pandémie. Il faut se rappeler que 
celui-ci a été conçu avant l’avènement de la COVID19.  

La révision du RISE et QIRD à mi-parcours devra fournir des inputs pour cet exercice. 

En termes de résultats institutionnels, le renforcement des capacités a été évidente en ce qui 
concerne la planification, l’organisation et le suivi de l’évaluation des apprentissages, le système de 
suivi du plan stratégique de l’Éducation et le renforcement des conditions matériels d’apprentissage 
dans le préscolaire.  

1-6. Décaissement du programme 

Le taux global d'exécution du budget pour les deux années est de 30,6% (27,3% en escudos cap-
verdiens-ECV, étant donné la variation du taux de change et qui était 1 USD=90 ECV, le 31 décembre 
2020). Le RISE représente 39,6% (34,3% en ECV) d’exécution et le QIRD 20,8% (19,2% en ECV). 
Le taux d'exécution des fonds est plus élevé dans le Programme RISE particulièrement pour les 
composantes 3 (76,7%) et 4 (43.5%). Pour le programme complémentaire QIRD l’exécution a été 
faible étant donné qu’il se trouvait dans la phase initiale d’exécution et sa mise en œuvre a coïncidé 
avec l'apparition de la COVID19 au Cabo Verde. L’exécution financière n’est pas uniforme, elle varie 
parmi les sous-composante d’une même composante, non seulement à cause de la dynamique variée 
de la mise en œuvre des activités mais aussi parce que certaines d’entre elles ont consommé des 
fonds internes du ministère de l’Éducation et ont été menées en partenariat avec l’Unicef, impliquant 
un partage de financements (voir le Cadre des Résultats). 

Il est à noter que les fonds disponibles pour la composante de Gestion et Suivi du Programme RISE 
ont été exécutés à 70% pendant les deux années. 

 

1-7. Gestion financière, achats, garanties et autres questions fiduciaires 

Les défis liés au contrôle fiduciaires ont trait à la surcharge de travail de la petite équipe du ministère 
de l’Éducation qui implique du retard dans la justification des fonds mis à disposition du ME 
trimestriellement. Néanmoins, le rapport d’audit mené en 2019 n’a pas fait des remarques de non-
conformité. À cause de la pandémie de la COVID19 l’évaluation à mi-parcours du RISE&QIRD prévue 
pour 2020 a été décalé vers 2021. 
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1-8. État d'avancement des questions soulevées précédemment 

Les mesures prises ont été les suivantes : ’assurer un dialogue permanent avec les services 
centraux du ministère de l’Éducation et mener un suivi de proximité même en période de pandémie 
de la COVID19, en 2020. La planification plus minutieuse, des conseils techniques sur l’anticipation 
et la gestion de risque et visant les résultats ont été des mesures prises pour l’atténuation. Il faudrait 
tirer profit plus du Groupe Local de Partenaires pour établir un dialogue et des stratégies fluides 
nécessaires pour réussir la complémentarité du RISE avec les projets et programmes d’autres 
partenaires, notamment la Banque Mondiale, qui interviennent au niveau du pays pour répondre 
aux différents besoins et défis du secteur de l'éducation. 

2. Présentation de rapport sur la part variable (le cas échéant) 

Ne s’applique pas 

3. Partenariats clés et collaboration inter institutions 

Le Groupe Local de Partenaires a pu faire le suivi de la mise en œuvre au travers le rapport 
d’exécution présenté. 

4. Enseignements tirés 

La pandémie de la COVID19 a rendu plus visible qu’il est nécessaire de renforcer les capacités de 
planification, de gestion axée sur les résultats et d'exécution financière des services centraux du 
ministère de l'Éducation, déconcentrés et des écoles afin que le programme soit pleinement mis en 
œuvre et réponde aux résultats attendus. 
 
La pandémie de la COVID19 a aussi mis en avant le besoin de revoir des cibles, surtout en ce qui 
concerne la formation des enseignants et que la méthodologie de l’enseignement à distance est 
incontournable pour accélérer les activités de formation continue.  
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5. Outils liés à la connaissance 

Il n’a pas eu d’outils liés à la connaissance produits à partir du programme. 

6. Programme des activités à venir 

Les mesures prioritaires vont dans le sens d’accélérer le pas et de bien tenir compte du cadre de 
résultats concernant les formations prévues. Pour ce faire l’adoption de formations selon la modalité 
mixte une bonne partie à distance et une partie plus petite en présentiel et qui puisse coïncider avec 
les moments de suivi dans le terrain. 

Des discussions sont en cours avec le ministère de l’Éducation pour que le cadre de résultat soit revu 
pour certaines activités dans les composantes 1 (sous-composantes 1.2) et 2 (2.1, 2.2 et 2.3) du 
RISE, ainsi que pour les composantes 1 et 2 du QIRD, soit en diminuant la cible soit en étalant le 
résultat dans le temps, jusqu´à décembre 2021 ou 1er trimestre de 2023. En effet, la pandémie de la 
COVID19 a conditionné différentes activités surtout dans le QIRD et les données statistiques sont 
affinées. 

De plus, pour les activités avec un reliquat soit parce que des fonds propres du ministère de 
l’Éducation ont été utilisés ou alors des fonds de l’UNICEF, un exercice de réaffectation de ce reliquat 
à d’autres activités probablement pour renforcer la réponse à la COVID19, sera effectué. 

Enfin, Il faudra tenir en compte les orientations qui seront inscrites dans le nouveau programme du 
gouvernement pour la prochaine législature que devra démarrer fin mai 2021. 
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Annexe I :  Cadre des résultats 2018-2020 
 
Annexe II : Rapport financier 2018-2020  

 

 



Cadre Résultats RISE 2018

Program
Compo
sante

Sous-composante Indicateurs Output Indicateurs Outcomes Activités
Cibles Année 

2018
Résultats 

année 2018
Observations 2018

RISE

1
SC 1.1: Elaboration et 
application de supports 
légaux et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.1: Nombre de guides d'orientation 
pédagogique distribués

Act.1.1.1: Élaboration et divulgation des 
guides d'orientation pédagogique 
préscolaire                      

0 0

Préparation des Termes de Référence et 
élaboration du liste restreinte de 
consultants qui pourraient revoir les Guides 
existants

RISE

1
SC 1.1: Elaboration et 
application de supports 
légaux et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.2:  Nombre de spécialistes du 
préscolaire intégrées dans l'équipe de la 
DNE      

Act.1.1.2:  Suivi de la mise en place des 
nouvelles orientations par des spécialistes 
du préscolaire intégrés dans le DNE    

0 0

RISE

1
SC 1.1: Elaboration et 
application de supports 
légaux et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.3: Nombre de documents publiés.

Act.1.1.3: Élaboration, publication et 
diffusion des nouveaux règlements de 
gestion administrative et pédagogique des 
écoles de l’enseignement de base et 
secondaire.

0 1

Le normatif publié a été:  Loi de Base du 
Systeme Educative review et adapté au 
nouveux projet educatif avec financement 
du ME. Les autres normatifs sont en 
préparation

RISE

1

SC 1.2: Equipement des 
établissements préscolaires 
avec du matériel ludique et 
pédagogique adaptés aux 
nouvelles orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.1: % d' établissements couverts     

Act.1.2.1: Réalisation d' un diagnostique des 
établissements du préscolaire sur 
l'équipement en matériels ludiques et 
didactiques adaptés

0 0

RISE

1

SC 1.2: Equipement des 
établissements préscolaires 
avec du matériel ludique et 
pédagogique adaptés aux 
nouvelles orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.2: % d' établissements équipés de 
matériels ludiques adaptés   

Act. 1.2.2: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels ludiques aux 
établissements préscolaires

0 0

RISE

1

SC 1.2: Equipement des 
établissements préscolaires 
avec du matériel ludique et 
pédagogique adaptés aux 
nouvelles orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.3: % d' établissements équipés de 
matériels didactiques adaptés        

Act. 1.2.3: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels didactiques aux 
établissements préscolaires

0 0

RISE

1

SC 1.3: Amélioration de la 
gestion administrative et 
pédagogique des 
établissements d'éducation 
préscolaire, obligatoire et 
secondaire               

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.1: % d'enseignants, de gestores et de 
coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques qui intègrent les nouvelles 
normes dans les mécanismes de 
performance  

Act.1.3.1: Intégration des nouvelles Normes 
& Standards dans la gestion administrative 
et pédagogique, et utilisation des outils de 
gestion de référence dans les 
établissements scolaires (enseignants, 
gestores, coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques)  

0 0
Termes de Référence pour l'élaboration 
d'un manuel de standards et mécanismes 
de performance a été élaboré

RISE

1

SC 1.3: Amélioration de la 
gestion administrative et 
pédagogique des 
établissements d'éducation 
préscolaire, obligatoire et 
secondaire               

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.2 % d' établissements qui appliquent le 
modèle de supervision pédagogique 
préconisé     

Act.1.3.2: Élaboration et application d'un 
modèle de supervision pédagogique pour 
l'éducation préscolaire, de base et du 
secondaire

0 0

RISE

2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie 2.1.1 % des enseignants formés en 

pédagogie

Act.2.1.1: Réalisation des actions de  
formation dans le domaine la langue 
portugaise des professionnels de 
l’Éducation préscolaire 

0 0

Les Termes de Référence pour la formation 
ont été élaborés et l'identification de 
l'instition qui se chargerait de la formation 
faite.



RISE

2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie 2.1.2: % des enseignants formés (par 

délégation)   

Act.2.1.2:Réalisation des actions de  
formation sur les nouvelles orientations 
pédagogiques des professionnels de 
l’Éducation préscolaire 

0 0

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de l'éducation à 
la planification et Gestion 
Axée sur les Résultats, la 
gestion administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act. 2.2.1: Réalisation des actions de 
formation des professionnels de 
l'éducation préscolaire dans 
l'application des nouvelles  normes  et 
standards et l'utilisation des guides et 
outils

0 0

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de l'éducation à 
la planification et Gestion 
Axée sur les Résultats, la 
gestion administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)   

Act.2.2.2: Réalisation des actions de 
formation des services centraux et 
délégations sur le nouveau modèle de 
gestion, planification stratégique, 
gestion administrative et financière- 3 
jours

0 0
L'identification des thématiques et la 
planification des formations ont été faites.

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de l'éducation à 
la planification et Gestion 
Axée sur les Résultats, la 
gestion administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.3: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)      

Act.2.2.3: Réalisation des actions de 
formation des gestionnaires et 
coordonnateurs pédagogiques sur le 
nouveau modèle de gestion, 
planification stratégique, gestion 
administrative et financière- 4 jours

0 0

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de l'éducation à 
la planification et Gestion 
Axée sur les Résultats, la 
gestion administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.4: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.2.4: Réalisation  des actions de 
formation des gestionnaires et  
enseignants sur le nouveaux modèle de 
gestion - 1 jour

0 0

RISE

2
SC 2.3:  Formation du 
personnel de l'éducation à 
la gestion pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.1: Réalisation des actions de  
formation des cadres des services centraux 
(DNE, IGE) et des délégations (Del, CoordP, 
CoordS)dans les domaines de la gestion 
pédagogique, évaluation des acquis et 
rémédiation à la lumière des nouvelles 
orientations (utilisation et développement 
d'outils de référence) - 3 jours

0 0
L'identification des thématiques et la 
planification des formations ont été faites.

RISE

2
SC 2.3:  Formation du 
personnel de l'éducation à 
la gestion pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.2: Réalisation des actions de  
formation des gestionnaires et enseignants 
dans les domaines de la gestion 
pédagogique, évaluation des acquis et 
rémédiation à la lumière des nouvelles 
orientations (utilisation et développement 
d'outils de référence) - 2 jours

0 0



RISE

3
SC 3.1 Création de la cellule 
d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.1 % Equipements et fournitures acquis 
pour la cellule d'évaluation des acquis 
scolaires au sein de la cellule de Suivi et 
Evaluation du PEE

Act.3.1.1: Equipements et fournitures 
acquis pour la cellule d'évaluation des 
acquis scolaires au sein de la cellule de Suivi 
et Evaluation du PEE

0 0
Liste d'équipements, identification de 
fournisseurs et préparation du processus 
de passation de marché

RISE

3
SC 3.1 Création de la cellule 
d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.2: Recrutement de 3 experts          
Act.3.1.2: Recrutement de 3 experts 
internationaux (méthodologie, opérations 
de terrain, analyse)

0 0

Une consultante internationale a appuyé 
techniquement  l'élaboration du Projet 
pour l'évaluation en large echelle, le 
chronogramme des épreuves 2019  et la 
construction des questionnaires de 
contexte avec financement de l'UNICEF à la 
suite de l'assistance tecnhique qu'elle 
devrait apporter pour l'analyse des 
épreuves de 2015 et faire le lien avec les 
épreuves de 2019.

RISE

3
SC 3.2 Développement des 
méthodologies d'évaluation

3.2 Nombre de niveaux pour 
lesquels la méthodologie, les 
épreuves et les testing ont été 
finalisés (1->4)

3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A 
(1. Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

Act.3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A 
(1. Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

0 0

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.1: Nombre d'enfants évalués en 
portuguais et en mathématiques aux 
niveaux 2A et 4A

Act.3.3.1: Les évaluations des 
apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A 
ont été menées dans les écoles

0 0

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.2: Niveau d'exécution de la saisie des 
données (1. les épreuves ont été corrigées 
et codées, 2 .les données ont été saisies 
pour les épreuves et questionnaires de 2A 
et 4A)

Act.3.3.2: Correction, codage et saisie des 
épreuves et questionnaires en portugais et 
en mathématiques pour les niveaux 2A et 
4A

0 0

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.3: Les données d'évaluation ont été 
traitées informatiquement pour les 
épreuves et questionnaires de 2A et 4A

Act.3.3.3: Traitement des données 
d'évaluation des apprentissages en 
portugais et en mathématiques pour les 
niveaux 2A et 4A

0 0

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.4: Les évaluations de 2A et 4A ont été 
analysées 

Act.3.3.4: Analyse des données d'évaluation 
des apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A

0 0

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.5: Les résultats d'évaluation ont été 
présentées au niveau national et au moins 
dans 50% des municipalités 

Act.3.3.5: Présentation des résultats au 
niveau national et des  municipalités / 
rémédiation

0 0



RISE

4

SC 4.1 Système de suivi et 
évaluation des programmes 
et projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.1: Existence d'un règlement de 
création du Système S& E                                                           

Act.4.1.1: Definition du cadre légal de 
création du nouveau système de suivi et 
évaluation pour le Plan Stratégique de 
l’Éducation (PEE) et  installation du Service 
S&E 

0 0

Le décret-loi 40/2018, du 20 juin, 
d'organisation du ministère de l'Éducation 
a crée l’Unité d’Évaluation et de 
Planification (UAP)  et crée la base pour 
l'installation de la Cellule de suivi du PEE , 
sans coût pour le projet (financement du 
ministère de l'éducation)

RISE

4

SC 4.1 Système de suivi et 
évaluation des programmes 
et projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.2: Existence d'une équipe de S&E mise 
en place 

Act.4.1.2: Recrutement d' une équipe 
dédiée du suivi et évaluation au sein de la 
DGPOG 

0 0

RISE

4

SC 4.1 Système de suivi et 
évaluation des programmes 
et projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.3: Existence d'un Plan S&E                                                            
Act.4.1.3: Élaboration et mise en oeuvre 
d'un Plan S&E du PEE, et des modèles 
d’évaluation, supervision du PEE.

0 0

Un schéma du plan de suivi a été initié par 
consultante qui devrait travailler  à la 
formation des cadres centraux sur la 
planification, dans le cadre du programme 
de cooppération avec l'UNICEF, sans coût 
pour le projet. L’équipe de l’UAP doit le 
finaliser.

RISE

4

SC 4.1 Système de suivi et 
évaluation des programmes 
et projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.4: Existence d'un SIGE intégré avec 
tableau de bord de suivi de la mise en 
oeuvre du  PEE au niveau déconcentré                                                       

Act.4.1.4: Définition et mise en oeuvre d’un 
système intégré d'information y inclus un 
tableau de bord pour le suivi systématique 
des indicateurs du Système Educatif et du 
PEE, au niveau national et des municipalités

0 0

RISE

4 SC 4.2 Evaluations du RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation à mi-parcours du 
RISE

0 0

RISE

4 SC 4.2 Evaluations du RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation finale du RISE 0 0

RISE UNICEF
Gestion, supervision et 
audit du programme RISE  

L'exécution du RISE (plan 
d'action et échéances de 
gestion) se déroule 
correctement

Rapport niveau d'exécution prévu/effectif 
du programme RISE  (0;..;1)

Act.: Recrutement d'un expert national 
niveau NOA, recrutement d'un cabinet 
d'audit, visites de terrain pour la supervision

0 0 Les Termes de Référence ont été elaborés 
et procédures de recrutement analysés.



Cadre Résultats RISE&QIRD 2019

Program
Compo
sante

Sous-composante Indicateurs Output Indicateurs Outcomes Activités
Cibles Année 

2019
Résultats 

année 2019
Observations 2019

RISE

1

SC 1.1: Elaboration et 
application de 
supports légaux et 
d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.1: Nombre de guides d'orientation 
pédagogique distribués

Act.1.1.1: Élaboration et divulgation des 
guides d'orientation pédagogique préscolaire                      

3000 0

Les Guides d’orientation générales et la 
propositiion de Révision du Guide des 
Activités Pédagogiques ont été 
présentés auprès des coordinateurs 
(44) des 22 communes du Les Guides 
d’Activités Pédagogiques revus seront 
imprimés, en 2020 .

RISE

1

SC 1.1: Elaboration et 
application de 
supports légaux et 
d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.2:  Nombre de spécialistes du préscolaire 
intégrées dans l'équipe de la DNE      

Act.1.1.2:  Suivi de la mise en place des 
nouvelles orientations par des spécialistes du 
préscolaire intégrés dans le DNE    

0,67   1

Un cadre technique avec formation 
spécifique en pré-scolaire a intégré l’équipe 
de la DNE. Il s’est agit d’une mobilité 
interne et non pas de recrutement à 
l’extérieur. Cette équipe a fait des visites 
de suivi dans 6 des 22 Communes du Pays

RISE

1

SC 1.1: Elaboration et 
application de 
supports légaux et 
d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.3: Nombre de documents publiés.

Act.1.1.3: Élaboration, publication et diffusion 
des nouveaux règlements de gestion 
administrative et pédagogique des écoles de 
l’enseignement de base et secondaire.

4 3

Les  normatifs ont été : Reglement de 
funcionment des etablissemente 
scolaire, Reglement des Delegations du 
ME financés avec des fonds du 
Ministère de l'Éducation, Reglement 
des Groupements Scolaires.  Il ne 

manque que le Guide de Gestion qui a 
été traduit en portugais et dont l' 
analyse est en cours. Activité conclue 
avec des fonds du ministère de 
l'Éducation.

RISE

1

SC 1.2: Equipement 
des établissements 
préscolaires avec du 
matériel ludique et 
pédagogique adaptés 
aux nouvelles 
orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.1: % d' établissements couverts     

Act.1.2.1: Réalisation d' un diagnostique des 
établissements du préscolaire sur 
l'équipement en matériels ludiques et 
didactiques adaptés

541 541 Conclue

RISE

1

SC 1.2: Equipement 
des établissements 
préscolaires avec du 
matériel ludique et 
pédagogique adaptés 
aux nouvelles 
orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.2: % d' établissements équipés de 
matériels ludiques adaptés   

Act. 1.2.2: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels ludiques aux 
établissements préscolaires

90 0

En raison du manque de capacité des 
entreprises nationales à fournir le 
matériel prévu, une procédure d'achat a 
été engagée au niveau international. 
Les matériels ne seront livrés qu'au 
premier trimestre 2020, pour 70 jardins 
(environ 12%)

RISE

1

SC 1.2: Equipement 
des établissements 
préscolaires avec du 
matériel ludique et 
pédagogique adaptés 

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.3: % d' établissements équipés de 
matériels didactiques adaptés        

Act. 1.2.3: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels didactiques aux 
établissements préscolaires

180 171

Lors de leur dernière rencontre 
nationale, les coordinateurs du 
Prescolaire ont reçu le matériel et 
distribué pour 171 (30% du total prévu) 
jardins d'enfants.

RISE

1

SC 1.3: Amélioration 
de la gestion 
administrative et 
pédagogique des 
établissements 
d'éducation 
préscolaire, 
obligatoire et 
secondaire               

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.1: % d'enseignants, de gestores et de 
coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques qui intègrent les nouvelles 
normes dans les mécanismes de performance  

Act.1.3.1: Intégration des nouvelles Normes 
& Standards dans la gestion administrative et 
pédagogique, et utilisation des outils de 
gestion de référence dans les établissements 
scolaires (enseignants, gestores, 
coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques)  

4704 0

L’élaboration des instruments de 
gestion administrative et pédagogique a 
été conclue mais l'intégration n'est pas 
encore effective car leur diffusion n'est 
pas encore conclue. De plus, le 
document de standards n'est pas 
encore finalisé et donc sa diffusion n'a 
eu lieu. Activité doit être reprise en 
2020.



RISE

1

SC 1.3: Amélioration 
de la gestion 
administrative et 
pédagogique des 
établissements 
d'éducation 
préscolaire, 
obligatoire et 
secondaire               

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.2 % d' établissements qui appliquent le 
modèle de supervision pédagogique 
préconisé     

Act.1.3.2: Élaboration et application d'un 
modèle de supervision pédagogique pour 
l'éducation préscolaire, de base et du 
secondaire

7416 0

L'élaboration du modèle de supervision 
n'a pas été faite car la norme sur le pré-
scolaire n'est pas conclue. Activité non 
initiée, reportée à 2020

RISE

2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie

2.1.1 % des enseignants formés en pédagogie

Act.2.1.1: Réalisation des actions de  
formation dans le domaine la langue 
portugaise des professionnels de l’Éducation 
préscolaire 

788 0

La préparation de la formation a pris 
plus de temps que prévu initialement. 
L'analyse technique et les négociations 
avec l'Université du Cabo Verde (Uni-
CV), entité nationale choisie comme 
partenaire en raison de son expérience 
dans le domaine, ont pris du temps. 
Elle a été reportée à 2020

RISE

2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie 2.1.2: % des enseignants formés (par 

délégation)   

Act.2.1.2:Réalisation des actions de  
formation sur les nouvelles orientations 
pédagogiques des professionnels de 
l’Éducation préscolaire 

2993 275

La formation a été faite lors des visites 
de suivies et 275 professionnels en ont 
benéficié, soit 9% du total prévu car la 
méthodologie utilisé a pris plus de 
temps.

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act. 2.2.1: Réalisation des actions de 
formation des professionnels de 
l'éducation préscolaire dans l'application 
des nouvelles  normes  et standards et 
l'utilisation des guides et outils

2365 0

Compte tenu du retard dans la 
publication des normes préscolaires et 
du fait que le guide n'a pas été finalisé, 
il n'a pas été possible de mener cette 
activité comme prévu, elle a été 
reportée à 2020

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)   

Act.2.2.2: Réalisation des actions de 
formation des services centraux et 
délégations sur le nouveau modèle de 
gestion, planification stratégique, gestion 
administrative et financière- 3 jours

238 172

Des cadres (environ 166) de toutes les 
22 Délégations existantes et des 
Services Centraux (6) ont  participés à 
la formation sur la planification et 
gestion administrative en même temps 
que les gestionnaires et des 
coordinateurs pédagogiques. 24% du 
total du personnel prévu a été formé

RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.3: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)      

Act.2.2.3: Réalisation des actions de 
formation des gestionnaires et 
coordonnateurs pédagogiques sur le 
nouveau modèle de gestion, planification 
stratégique, gestion administrative et 
financière- 4 jours

1038 727

727 directeurs/gestionnaires d'écoles e 
coordinateurs représentant 68% du 
total prévu pour l'année, ont été formés 
en planification et gestion 
administrative. En tenant compte du 
total general 23% des professionnels 
prévus ont été formés



RISE

2

SC 2.2: Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.4: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.2.4: Réalisation  des actions de 
formation des gestionnaires et  
enseignants sur le nouveaux modèle de 
gestion - 1 jour

4031 340

Les nouveaux réglements ont eté 
diffusés auprès de gestionaires 
d'écoles de base, estimés à 340 (8.4% 
du total prévu), de la quasi totalité des 
22 Communes du Pays. La suite sera 
en 2020. 

RISE

2

SC 2.3:  Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
gestion pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.1: Réalisation des actions de  
formation des cadres des services centraux 
(DNE, IGE) et des délégations (Del, CoordP, 
CoordS)dans les domaines de la gestion 
pédagogique, évaluation des acquis et 
rémédiation à la lumière des nouvelles 
orientations (utilisation et développement 
d'outils de référence) - 3 jours

94 0

La formation n'a pas été effectuée en 
raison de la surcharge de travail des 
cadres techniques de la Direction 
Nationale de l’Éducation (DNE), car ils 
suivaient la formation des professeurs

RISE

2

SC 2.3:  Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
gestion pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.2: Réalisation des actions de  
formation des gestionnaires et enseignants 
dans les domaines de la gestion pédagogique, 
évaluation des acquis et rémédiation à la 
lumière des nouvelles orientations (utilisation 
et développement d'outils de référence) - 2 
jours

1068 92

Le modèle de formation adopté par la 
Direction nationale de l'éducation face 
au contexte du pays, a nécessité plus 
de temps pour sa mise en œuvre que 
prévu initialement. Une action de 
formation a été mené au Concelho de 
Sal en englobant tous les professeurs 
de l'enseignement de base et directeurs 
des écoles. Cela représente environ 
10% de l'effectif prévu pour 2019 
(1068) et 2020 (1068). Il est à noter 
que 400 professeurs ont été formés à 
Praia, sans coût pour le projet, dans le 
cadre de financement UNICEF.

RISE

3
SC 3.1 Création de la 
cellule d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.1 % Equipements et fournitures acquis 
pour la cellule d'évaluation des acquis 
scolaires au sein de la cellule de Suivi et 
Evaluation du PEE

Act.3.1.1: Equipements et fournitures acquis 
pour la cellule d'évaluation des acquis 
scolaires au sein de la cellule de Suivi et 
Evaluation du PEE

1 1 Conclue

RISE

3 SC 3.1 Création de la 
cellule d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.2: Recrutement de 3 experts          
Act.3.1.2: Recrutement de 3 experts 
internationaux (méthodologie, opérations de 
terrain, analyse)

3 3

D'abord depuis décembre 2018 et 
jusqu'au 1er trimestre 2019, une 
consultante internationale a appuyé 
techniquement  l'élaboration du Projet 
pour l'évaluation en large echelle, le 
chronogramme des épreuves 2019  et 
la construction des questionnaires de 
contexte avec financement de l'UNICEF 
à la suite de l'assistance tecnhique 
qu'elle devrait apporter pour l'analyse 
des épreuves de 2015 et faire le lien 
avec les épreuves de 2019.  Ensuite, 
L'Institut portugais pour l'évaluation de 
l'éducation (IAVE) a été recruté par le 
ministère de l'Éducation et a fourni des 
experts (2) qui ont apporté un soutien 
technique au ministère de l'Éducation.  



RISE

3

SC 3.2 
Développement des 
méthodologies 
d'évaluation

3.2 Nombre de niveaux pour 
lesquels la méthodologie, les 
épreuves et les testing ont été 
finalisés (1->4)

3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A (1. 
Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

Act.3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A (1. 
Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

2 2

Étant donné la révision de l'organisation 
de l'enseignement de base en deux 
cycles il a été estimé judicieux faire les 
épreuves en 2A e 6A pour pouvoir 
comparer avec les épreuves 
précédentes aussi. Le cadre de résultat 
doit être revu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.1: Nombre d'enfants évalués en 
portuguais et en mathématiques aux niveaux 
2A et 4A

Act.3.3.1: Les évaluations des apprentissages 
en portugais et en mathématiques pour les 
niveaux 2A et 4A ont été menées dans les 
écoles

4000 5741
Le nombre depassé celui prévu car 
l'échantillon devrait représenter la 
diversité des éleve.

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.2: Niveau d'exécution de la saisie des 
données (1. les épreuves ont été corrigées et 
codées, 2 .les données ont été saisies pour les 
épreuves et questionnaires de 2A et 4A)

Act.3.3.2: Correction, codage et saisie des 
épreuves et questionnaires en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A

1 1 Conclue

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.3: Les données d'évaluation ont été 
traitées informatiquement pour les épreuves 
et questionnaires de 2A et 4A

Act.3.3.3: Traitement des données 
d'évaluation des apprentissages en portugais 
et en mathématiques pour les niveaux 2A et 
4A

1 1 Conclue

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.4: Les évaluations de 2A et 4A ont été 
analysées 

Act.3.3.4: Analyse des données d'évaluation 
des apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A

1 1 Conclue

RISE

3
SC 3.3 Evaluation des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.5: Les résultats d'évaluation ont été 
présentées au niveau national et au moins 
dans 50% des municipalités 

Act.3.3.5: Présentation des résultats au 
niveau national et des  municipalités / 
rémédiation

1 0 L'analyse a pris plus de temps et la 
présention décalée vers 2020

RISE

4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes et 
projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.1: Existence d'un règlement de création 
du Système S& E                                                           

Act.4.1.1: Definition du cadre légal de 
création du nouveau système de suivi et 
évaluation pour le Plan Stratégique de 
l’Éducation (PEE) et  installation du Service 
S&E 

1 1

Une cellule de suivi du PEE, avec des 
responsabilités définies a été créée au 
sein de Unité d'Évaluation et de 
Planification du ministère de l'Éducation 
. Cette activité a été mise en oeuvre 
avec des financement interne du ME.

RISE

4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes et 
projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.2: Existence d'une équipe de S&E mise en 
place 

Act.4.1.2: Recrutement d' une équipe dédiée 
du suivi et évaluation au sein de la DGPOG 

1 1

Il y a eu la reprise de fonctions d'un 
cadre technique (payé par le ministère 
de l'Éducation) avec de l'expérience en 
évaluation et suivi et qui coordonne 
l'équipe de suivi et d'évaluation du PEE, 
au sein du DGPOG. Il a eu la 
reconduction d'un cadre technique avec 
le profil nécessaire et  le recrutement 
d'un autre via concours. L'équipe a été 
ainsi constitué



RISE

4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes et 
projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.3: Existence d'un Plan S&E                                                            
Act.4.1.3: Élaboration et mise en oeuvre d'un 
Plan S&E du PEE, et des modèles 
d’évaluation, supervision du PEE.

1 1

Un schéma du plan de suivi initié en 
2019, par consultante qui devrait 
travailler  à la formation des cadres 
centraux sur la planification, dans le 
cadre du programme de cooppération 
avec l'UNICEF (sans coût pour le 
projet) et a été finalisé par l’équipe de 
l’UAP

RISE

4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes et 
projets d’Éducation 
conçu et fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.4: Existence d'un SIGE intégré avec 
tableau de bord de suivi de la mise en oeuvre 
du  PEE au niveau déconcentré                                                       

Act.4.1.4: Définition et mise en oeuvre d’un 
système intégré d'information y inclus un 
tableau de bord pour le suivi systématique 
des indicateurs du Système Educatif et du 
PEE, au niveau national et des municipalités

1 1

Le système de gestion scolaire 
existante a été revue et actualisé pour 
intégrer un tableau de tableau qui 
permettra le suivi du PEE au niveau 
déconcentré. Il est élargie à toutes les 
écoles de l'enseignement de base (395) 
et il est prévu qu'il englobe le 
préscolaire pour que l'intégration soit 
complète. Des points focaux (123) dans 
les écoles ont été formés pour une 
meilleure utilisation du système

RISE

4 SC 4.2 Evaluations du 
RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation à mi-parcours du 
RISE

0 0

RISE

4 SC 4.2 Evaluations du 
RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation finale du RISE 0 0

RISE UNICEF

Gestion, 
supervision et 
audit du 
programme RISE  

L'exécution du RISE (plan 
d'action et échéances de 
gestion) se déroule 
correctement

Rapport niveau d'exécution prévu/effectif du 
programme RISE  (0;..;1)

Act.: Recrutement d'un expert national niveau 
NOA, recrutement d'un cabinet d'audit, 
visites de terrain pour la supervision

1 1
Un cadre a été recruté et un suivi 
rapproché au niveau central mené. Un 
rapport annuel a été produit.

QIRD 1

SC 1.1: Réduire les 
disparités régionales 
en matière de 
conditions d'accueil  
des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.1: Compléter la distribution des 
kits scolaires en fonction des besoins 
identifiés (en complément à 1.2.2)

0 0 Complément 1.2.2

QIRD 1

SC 1.1: Réduire les 
disparités régionales 
en matière de 
conditions d'accueil  
des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.2: Mise à disposition 
d'équipement au niveau des Délégations 
pour l'accueil des NEE dansles  JI (cf N&P 
Signalisation)

1 0
L'activité a été décalée vers 2020 parce 
que l'acquisition se fait à l'extérieur

QIRD 1

SC 1.1: Réduire les 
disparités régionales 
en matière de 
conditions d'accueil  
des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.3: Formation de 25% des 
Professionnels en Education Inclusive  par 
les coordonnateurs des 
Delegations(psycho, assistante sciale 
educateur education spéciale)

0 0



QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisation 
de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.1: Atelier participatif avec les 
directions centrales et des réprésentants 
des délégations, des écoles, de la société 
civile pour le développement de 
documents de référence de gestion des 
UASE (DNE, IGE, FICASE, DGPOG)

1 0
L'activité a été décalée vers 2020 étant 
donnée la surcharge de travail fin 
d'année

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisation 
de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.2: Formation des coordonnateurs de 
l'action sociale des 22 délégations à la gestion 
des UASE (formation de formateurs) 

22 0
L'activité a été décalée vers 2020 étant 
donnée la surcharge de travail fin 
d'année

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisation 
de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.3: Formation des groupements 
scolaires sur les conditions pour la mise en 
œuvre effective de l'UASE au niveau 
décentralisé 

0 0

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisation 
de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act. 1.2.4: Equipement des cantines scolaires 
de l'EBO selon les besoins identifiés

0 0

QIRD 1

SC 1.3: Conditions de 
travail plus 
équitables pour les 
professionnels du PE 
et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.1: Développement d'un système de 
gestion hybride et flexible des JI 

1 0

L'activité a été décalée vers 2020 étant 
donnée que le processus de 
recrutement de consultant prendrait du 
temps

QIRD 1

SC 1.3: Conditions de 
travail plus 
équitables pour les 
professionnels du PE 
et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.2: Amélioration du plan de carrière 
des professionnels de la petite enfance en lien 
avec les nouveaux profils établis  

1 0

L'activité a été décalée vers 2020 étant 
donnée que le processus de 
recrutement de consultant prendrait du 
temps

QIRD 1

SC 1.3: Conditions de 
travail plus 
équitables pour les 
professionnels du PE 
et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.3: Mise a disposition des TIC auprès 
des enseignants de l'EBO

0 0

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de la 
petite enfance  et des 
enseignants de l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.1: Adaptation de programmes de 
formation initiale en fonction des nouveaux 
profils 

0 0

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de la 
petite enfance  et des 
enseignants de l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.2: Formation de mise à niveau de 50% 
professionnels de la petite enfance suite à la 
certification et qualification de 5 nouveaux 
profils (y inclus gestores) 

0 0

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de la 
petite enfance  et des 
enseignants de l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.3:Réalisation des actions de formation 
sur les nouvelles orientations pédagogiques 
des professionnels de l’Éducation préscolaire 
(complément RISE)

0 0



QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de la 
petite enfance  et des 
enseignants de l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act. 2.1.4: Formation à la gestion 
pédagogique des enseignants du niveau 7/8 
suite à la réforme de l'EBO (complément RISE) 
3/4

0 0

QIRD 2
SC 2.2: Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 
pour l'amélioration de la 
qualité  

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act. 2.2.1: Intégration des profils de sortie de 
l'EPE / Entrée à l'EBO dans les documents de 
formation initiale et continue

0 0

QIRD 2
SC 2.2: Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 
pour l'amélioration de la 
qualité  

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act.2.2.2: Atelier participatif avec les 
directions centrales et délégados/as pour le 
développement de documents de référence 
Projet Ecole (DNE, IGE, FICASE, DGPOG, 
UNICV), à intégrer dans les programmes de 
formation intiale/continue

0 0

QIRD 2
SC 2.2: Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 
pour l'amélioration de la 
qualité  

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act.2.2.3: Formation des gestionnaires des 
EPE et des EBO au développement de Projet 
Ecole

0 0

QIRD UNICEF
Gestion, supervision 
et audit du 
programme RISE  

L'exécution du RISE (plan 
d'action et échéances de 
gestion) se déroule 
correctement

IRI: Rapport niveau d'exécution 
prévu/effectif du programme RISE  
(0;..;1)        

Act.: Formation du personnel des 
directions centrales en gestion, IE, 
gestion UASE, utilisation du SIGE, 
visites de terrain et études prévues 
dans le Plan de S&E du QIRD pour la 
supervision

1 0



Cadre Résultats RISE&QIRD 2020

Program
Compo
sante

Sous-
composante

Indicateurs Output Indicateurs Outcomes Activités
Cibles Année 
2020

Résultats 
année 2020

Observations 2020

RISE 1

SC 1.1: 
Elaboration et 
application de 
supports légaux 
et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.1: Nombre de guides d'orientation 
pédagogique distribués

Act.1.1.1: Élaboration et divulgation des 
guides d'orientation pédagogique préscolaire                      

0 0

Les guides n'ont pas été distribués car 
la révision du Guide d’Activités 
Pédagogiques a pris du retard, pour 
cause de la pandémie par COVID19. 
L'activité est décalée vers 2021

RISE 1

SC 1.1: 
Elaboration et 
application de 
supports légaux 
et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.2:  Nombre de spécialistes du préscolaire 
intégrées dans l'équipe de la DNE      

Act.1.1.2:  Suivi de la mise en place des 
nouvelles orientations par des spécialistes du 
préscolaire intégrés dans le DNE    

0,67   1

Un cadre technique avec formation 
spécifique en pré-scolaire a intégré l’équipe 
de la DNE depuis 2018. Il s’est agit d’une 
mobilité interne et non pas de recrutement 
à l’extérieur. L'équipe n'a fait de visites de 
suivi qu'à Praia, la capitale du pays, à 
cause de la pandémies de COVID19.

RISE 1

SC 1.1: 
Elaboration et 
application de 
supports légaux 
et d'orientation               

1.1 Nombre d'outils de 
référence élaborés et 
appliqués

1.1.3: Nombre de documents publiés.

Act.1.1.3: Élaboration, publication et diffusion 
des nouveaux règlements de gestion 
administrative et pédagogique des écoles de 
l’enseignement de base et secondaire.

0 0 Conclue en 2019

RISE 1

SC 1.2: 
Equipement des 
établissements 
préscolaires avec 
du matériel 
ludique et 
pédagogique 
adaptés aux 
nouvelles 
orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.1: % d' établissements couverts     

Act.1.2.1: Réalisation d' un diagnostique des 
établissements du préscolaire sur 
l'équipement en matériels ludiques et 
didactiques adaptés

0 0 Conclue en 2019.

RISE 1

SC 1.2: 
Equipement des 
établissements 
préscolaires avec 
du matériel 
ludique et 
pédagogique 
adaptés aux 
nouvelles 
orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.2: % d' établissements équipés de 
matériels ludiques adaptés   

Act. 1.2.2: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels ludiques aux 
établissements préscolaires

90 70

En raison du manque de capacité des 
entreprises nationales à fournir le 
matériel prévu, une procédure d'achat a 
été engagée en 2019 au niveau 
international. Les matériels ont été 
livrés en 2020, pour 70 jardins, soit 
38,89% du total prevu pour 2019 et 
2020, 180; ou alors 12% du total prévu 
dans RISE (270)&QIRD (331). Le cadre 
de résultat est à revoir car avec la 
pandémie le nombre de jardins qui 
fonctionnent a diminué. Une continuité 
aura lieu en 2021 pour compenser 
2020

RISE 1

SC 1.2: 
Equipement des 
établissements 
préscolaires avec 
du matériel 
ludique et 
pédagogique 
adaptés aux 
nouvelles 
orientations      

1.2 % d' établissements 
préscolaires equipés en 
matériels ludiques et 
didactiques adaptés

1.2.3: % d' établissements équipés de 
matériels didactiques adaptés        

Act. 1.2.3: Élaboration, acquisition et 
distribution des matériels didactiques aux 
établissements préscolaires

180 0
À cause de la pandémie de COVID19, 
l'ativité n'a pas pu avoir une continuité. 
Sera reprise en 2021.



RISE 1

SC 1.3: 
Amélioration de 
la gestion 
administrative et 
pédagogique des 
établissements 
d'éducation 
préscolaire, 
obligatoire et 

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.1: % d'enseignants, de gestores et de 
coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques qui intègrent les nouvelles 
normes dans les mécanismes de performance  

Act.1.3.1: Intégration des nouvelles Normes 
& Standards dans la gestion administrative et 
pédagogique, et utilisation des outils de 
gestion de référence dans les établissements 
scolaires (enseignants, gestores, 
coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques)  

0 0

L'intégration n'est pas encore effective 
car le document de standards n'est pas 
encore finalisé et donc sa diffusion n'a 
eu lieu. Activité doit être reprise en 
2021

RISE 1

SC 1.3: 
Amélioration de 
la gestion 
administrative et 
pédagogique des 
établissements 
d'éducation 
préscolaire, 
obligatoire et 
secondaire               

1.3: % d 'établissements 
préscolaires, EBO et 
Seondaires qui appliquent 
correctement les orientations 
du nouveau système de 
gestion administrative et 
pédagogique

1.3.2 % d' établissements qui appliquent le 
modèle de supervision pédagogique 
préconisé     

Act.1.3.2: Élaboration et application d'un 
modèle de supervision pédagogique pour 
l'éducation préscolaire, de base et du 
secondaire

0 0

L'élaboration du modèle de supervision 
n'a pas été faite car la norme sur le pré-
scolaire n'est pas conclue. De plus, la 
pandémie par la COVID19 a impliqué la 
suspension des activités qui n'était pas 
de réponse à la COVID19. L'activité 
doit être reprise en 2021

RISE 2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie

2.1.1 % des enseignants formés en pédagogie

Act.2.1.1: Réalisation des actions de  
formation dans le domaine la langue 
portugaise des professionnels de l’Éducation 
préscolaire 

788 980

Les formateurs ont multiplié la 
formation dans le terrain, dans chaque 
Commune et 980 professionel du PE 
ont été formés, soit 62.18% du total 
prévu pour 2019 et 2020 et 41,4% du 
total general jusqu'à 2021 (2365)

RISE 2
SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
enseignants  

2.1: % des enseignants 
formés en pédagogie 2.1.2: % des enseignants formés (par 

délégation)   

Act.2.1.2:Réalisation des actions de  
formation sur les nouvelles orientations 
pédagogiques des professionnels de 
l’Éducation préscolaire 

0 139

À cause de la COVID19 l'activité a été 
menée seulement à l'île de Santiago, 
en novembre. Depuis 2019, le total de 
professionnels formés est de 414, soit 
14% du total prévu.

RISE 2

SC 2.2: Formation 
du personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur 
les Résultats, la 
gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act. 2.2.1: Réalisation des actions de 
formation des professionnels de 
l'éducation préscolaire dans l'application 
des nouvelles  normes  et standards et 
l'utilisation des guides et outils

0 0
L'activité n'a pas été menée parce que 
les efforts se sont concentrés sur la 
réponse à la COVID19

RISE 2

SC 2.2: Formation 
du personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur 
les Résultats, la 
gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)   

Act.2.2.2: Réalisation des actions de 
formation des services centraux et 
délégations sur le nouveau modèle de 
gestion, planification stratégique, gestion 
administrative et financière- 3 jours

238 172
L'activité de formation a pas été menée 
en ligne.



RISE 2

SC 2.2: Formation 
du personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur 
les Résultats, la 
gestion 
administrative et 
financière         

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 
financière (par catégorie de 
personnel / niveau national et 
délégations)

2.2.3: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)      

Act.2.2.3: Réalisation des actions de 
formation des gestionnaires et 
coordonnateurs pédagogiques sur le 
nouveau modèle de gestion, planification 
stratégique, gestion administrative et 
financière- 4 jours

1038 725
L'activité de formation a été menée en 
ligne.

RISE 2

SC 2.2: Formation 
du personnel de 
l'éducation à la 
planification et 
Gestion Axée sur 

2.2: % des professionnels 
formés en matière de  gestion 
axées sur les résultats, 
planification stratégique, 
gestion administrative et 

2.2.4: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.2.4: Réalisation  des actions de 
formation des gestionnaires et  
enseignants sur le nouveaux modèle de 
gestion - 1 jour

0 300

L'activité a été menée en ligne et en fin 
d'année car les efforts se sont 
concentrés sur la réponse à la 
COVID19

RISE 2

SC 2.3:  
Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
gestion 
pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.1: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.1: Réalisation des actions de  
formation des cadres des services centraux 
(DNE, IGE) et des délégations (Del, CoordP, 
CoordS)dans les domaines de la gestion 
pédagogique, évaluation des acquis et 
rémédiation à la lumière des nouvelles 
orientations (utilisation et développement 
d'outils de référence) - 3 jours

94 0
L'activité n'a pas été menée parce que 
les efforts se sont concentrés sur la 
réponse à la COVID19

RISE 2

SC 2.3:  
Formation du 
personnel de 
l'éducation à la 
gestion 
pédagogique

2.3: % des professionnels 
formés en matière de gestion 
administrative, ressources 
humaines et financières (par 
catégories de personnel / 
niveau national et délégations)

2.3.2: % des professionnels formés (par 
catégorie/délégation)       

Act.2.3.2: Réalisation des actions de  
formation des gestionnaires et enseignants 
dans les domaines de la gestion pédagogique, 
évaluation des acquis et rémédiation à la 
lumière des nouvelles orientations (utilisation 
et développement d'outils de référence) - 2 
jours

1068 0
L'activité n'a pas été menée parce que 
les efforts se sont concentrés sur la 
réponse à la COVID19

RISE 3
SC 3.1 Création 
de la cellule 
d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.1 % Equipements et fournitures acquis 
pour la cellule d'évaluation des acquis 
scolaires au sein de la cellule de Suivi et 
Evaluation du PEE

Act.3.1.1: Equipements et fournitures acquis 
pour la cellule d'évaluation des acquis 
scolaires au sein de la cellule de Suivi et 
Evaluation du PEE

0 0 Conclue en 2019

RISE 3
SC 3.1 Création 
de la cellule 
d'évaluation

3.1 Niveau de mise en place de 
la cellule d'évaluation (1. 
Recrutement expert 
international; 2. Recrutement 
des experts nationaux, 3. 
Locaux et matériels acquis)

3.1.2: Recrutement de 3 experts          
Act.3.1.2: Recrutement de 3 experts 
internationaux (méthodologie, opérations de 
terrain, analyse)

1 1

L'IAVE à continuer à fournir de 
l'Assistance Technique pour des 
questions méthodologique en 
renforçant les capacités de l'Unité 
d'Évaluation des Apprentissages

RISE 3

SC 3.2 
Développement 
des 
méthodologies 
d'évaluation

3.2 Nombre de niveaux pour 
lesquels la méthodologie, les 
épreuves et les testing ont été 
finalisés (1->4)

3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A (1. 
Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

Act.3.2.1: Niveau de développement de la 
méthodologie d'évaluation 2A, 4A, 6A, 8A (1. 
Méthodo, 2. Testing effectués, 3. 
questionnaires imprimés; 4. Enquêteurs 
formés, 5. Masques de saisie développés)

2 2

Avec l'Assistance Technique d'IAVE 
des formations plus approfindies sur 
l'élaboration des outils d'évaluation ont 
eu lieu

RISE 3
SC 3.3 Evaluation 
des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.1: Nombre d'enfants évalués en 
portuguais et en mathématiques aux niveaux 
2A et 4A

Act.3.3.1: Les évaluations des apprentissages 
en portugais et en mathématiques pour les 
niveaux 2A et 4A ont été menées dans les 
écoles

0 0 Conclue en 2019



RISE 3
SC 3.3 Evaluation 
des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.2: Niveau d'exécution de la saisie des 
données (1. les épreuves ont été corrigées et 
codées, 2 .les données ont été saisies pour les 
épreuves et questionnaires de 2A et 4A)

Act.3.3.2: Correction, codage et saisie des 
épreuves et questionnaires en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A

0 0 Conclue en 2019

RISE 3
SC 3.3 Evaluation 
des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.3: Les données d'évaluation ont été 
traitées informatiquement pour les épreuves 
et questionnaires de 2A et 4A

Act.3.3.3: Traitement des données 
d'évaluation des apprentissages en portugais 
et en mathématiques pour les niveaux 2A et 
4A

0 0 Conclue en 2019

RISE 3
SC 3.3 Evaluation 
des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.4: Les évaluations de 2A et 4A ont été 
analysées 

Act.3.3.4: Analyse des données d'évaluation 
des apprentissages en portugais et en 
mathématiques pour les niveaux 2A et 4A

0 0 Conclue en 2019

RISE 3
SC 3.3 Evaluation 
des 
apprentissages

3.3: Nombre de niveaux pour 
lesquels les évaluations ont 
été menées, analysées et 
présentées au niveau national 
(1->4) 

3.3.5: Les résultats d'évaluation ont été 
présentées au niveau national et au moins 
dans 50% des municipalités 

Act.3.3.5: Présentation des résultats au 
niveau national et des  municipalités / 
rémédiation

0 1

Les résultats ont été présentées dans 
toutes les municipalités avec utilisation 
de plateforme de communication en 
ligne mais les plans de remédiation 
n'ont pas été élaboré en 2020. Cette 
partie de l'activité sera décalé vers 
2021.

RISE 4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes 
et projets 
d’Éducation 
conçu et 
fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.1: Existence d'un règlement de création 
du Système S& E                                                           

Act.4.1.1: Definition du cadre légal de 
création du nouveau système de suivi et 
évaluation pour le Plan Stratégique de 
l’Éducation (PEE) et  installation du Service 
S&E 

0 0
Conclue en 2019 avec des fonds du 
ME

RISE 4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes 
et projets 
d’Éducation 
conçu et 
fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.2: Existence d'une équipe de S&E mise en 
place 

Act.4.1.2: Recrutement d' une équipe dédiée 
du suivi et évaluation au sein de la DGPOG 

0 0 En continuté

RISE 4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes 
et projets 
d’Éducation 
conçu et 
fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.3: Existence d'un Plan S&E                                                            
Act.4.1.3: Élaboration et mise en oeuvre d'un 
Plan S&E du PEE, et des modèles 
d’évaluation, supervision du PEE.

0 0 Conclue

RISE 4

SC 4.1 Système de 
suivi et évaluation 
des programmes 
et projets 
d’Éducation 
conçu et 
fonctionnel  

4.1: Existence du nouveau 
Système de S&E du PEE 
fonctionnel en 2019 

4.1.4: Existence d'un SIGE intégré avec 
tableau de bord de suivi de la mise en oeuvre 
du  PEE au niveau déconcentré                                                       

Act.4.1.4: Définition et mise en oeuvre d’un 
système intégré d'information y inclus un 
tableau de bord pour le suivi systématique 
des indicateurs du Système Educatif et du 
PEE, au niveau national et des municipalités

0 0
L'activité a eu une continuité en terme 
de formation (fait à distance) et conclue

RISE 4 SC 4.2 Evaluations 
du RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation à mi-parcours du 
RISE

1 0

À cause de la pandémie de COVID19, 
l'ativité n'a pas pu être faite. Elle a 
démarrer à mi décembre et sera 
conclue à mi-janvier 2021



RISE 4 SC 4.2 Evaluations 
du RISE

4.2 Les évaluations à mi-
parcours et finale sont 
menées, partagées et 
discutées au niveau 
déconcentré

4.2: Rapports d'évaluation à mi-parcours et 
finale, incluant les solutions pratiques 
adaptées aux spécificités géographiques et 
sociales, discutées au niveau décentralisé 

Act.4.2.1: Evaluation finale du RISE 0 0

RISE UNICEF
Gestion, 
supervision et 
audit du 
programme RISE  

L'exécution du RISE (plan 
d'action et échéances de 
gestion) se déroule 
correctement

Rapport niveau d'exécution prévu/effectif du 
programme RISE  (0;..;1)

Act.: Recrutement d'un expert national niveau 
NOA, recrutement d'un cabinet d'audit, 
visites de terrain pour la supervision

1 1
À cause de la pandémie le suivi a été 
fait à distance.

QIRD 1

SC 1.1: Réduire 
les disparités 
régionales en 
matière de 
conditions 
d'accueil  des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.1: Compléter la distribution des 
kits scolaires en fonction des besoins 
identifiés (en complément à 1.2.2)

331 220

L'achat a été fait à l'extérieur du pays  
et a été plus onereux que prévu. Un 
total de 220 jardins ont benéficié soit 
66.46% du total prévu pour l'année 
2020 ou 36,6%. De façon global 290 
établissements ont benéficié, soit 
48,25% du total prévu pour les trois 
années 2019 à 2021. Une continuité 
aura lieu en 2021 pour compenser 
2020

QIRD 1

SC 1.1: Réduire 
les disparités 
régionales en 
matière de 
conditions 
d'accueil  des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.2: Mise à disposition 
d'équipement au niveau des Délégations 
pour l'accueil des NEE dansles  JI (cf N&P 
Signalisation)

21 22
L'activité a été effectuée avec reprise 
du résultat attendu pour 2019 (1)

QIRD 1

SC 1.1: Réduire 
les disparités 
régionales en 
matière de 
conditions 
d'accueil  des JI              

Les JI disposent de conditions 
d'accueil plus équitables pour 
tous les enfants, y inclus les 
enfants avec des NEE

IRI 1.1.: % JI que dispoem de condições de 
acolhimento segundo as normas e standards 
existentes; % des alunos com NEE 
assinaldados que dispõe de Relatório Técnico 
e Pedagógico (RTP) ; % des alunos com  NEE 
assinados com (PEI)

Act.1.1.3: Formation de 25% des 
Professionnels en Education Inclusive  par 
les coordonnateurs des 
Delegations(psycho, assistante sciale 
educateur education spéciale)

22 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisati
on de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.1: Atelier participatif avec les 
directions centrales et des réprésentants 
des délégations, des écoles, de la société 
civile pour le développement de 
documents de référence de gestion des 
UASE (DNE, IGE, FICASE, DGPOG)

0 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisati
on de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.2: Formation des coordonnateurs de 
l'action sociale des 22 délégations à la gestion 
des UASE (formation de formateurs) 

0 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisati
on de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act.1.2.3: Formation des groupements 
scolaires sur les conditions pour la mise en 
œuvre effective de l'UASE au niveau 
décentralisé 

30 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.2: 
Opérationnalisati
on de l'appui de la 
FICASE auprès des 
écoles            

La FICASE joue son rôle 
d'appui en matière 
d'Alimentation Scolaire et de 
Santé auprès des écoles par le 
biais de l'UASE

IRI_1.2: % de regroupements qui opèrent les 
actions d'Alimentation et de Santé scolaire au 
travers de l'UASE                                                                                                                                                                                          

Act. 1.2.4: Equipement des cantines scolaires 
de l'EBO selon les besoins identifiés

223 0

Retad dans le processus de 
procurement étant donnée la COVID19 
et le fait que l'a chat se fait à l'extérieur 
du pays. Une première tranche a été 
payé mais le l'équipement ne sera livré 
qu'en 2021 de façon globale



QIRD 1

SC 1.3: Conditions 
de travail plus 
équitables pour 
les professionnels 
du PE et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.1: Développement d'un système de 
gestion hybride et flexible des JI 

1 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.3: Conditions 
de travail plus 
équitables pour 
les professionnels 
du PE et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.2: Amélioration du plan de carrière 
des professionnels de la petite enfance en lien 
avec les nouveaux profils établis  

1 0
Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 1

SC 1.3: Conditions 
de travail plus 
équitables pour 
les professionnels 
du PE et EBO               

Les professionnels du PE et 
enseignants de l'EBO 
disposent de conditions de 
travail plus équitables

IRI_1.3: % de professionnels de PE et EBO qui 
sont satisfaits de leurs conditions de travail

Act.1.3.3: Mise a disposition des TIC auprès 
des enseignants de l'EBO

30 30

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de 
la petite enfance  
et des 
enseignants de 
l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.1: Adaptation de programmes de 
formation initiale en fonction des nouveaux 
profils 

1 0 Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de 
la petite enfance  
et des 
enseignants de 
l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.2: Formation de mise à niveau de 50% 
professionnels de la petite enfance suite à la 
certification et qualification de 5 nouveaux 
profils (y inclus gestores) 

0 0 Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de 
la petite enfance  
et des 
enseignants de 
l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act.2.1.3:Réalisation des actions de formation 
sur les nouvelles orientations pédagogiques 
des professionnels de l’Éducation préscolaire 
(complément RISE)

30 0 Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 2

SC 2.1: Formation 
pédagogique des 
professionnels de 
la petite enfance  
et des 
enseignants de 
l'EBO

Les professionnels de l'EPE et 
les enseignants de l'EBO 
acquièrent les connaissances 
et compétences nécessaires 
pour un enseignement de 
qualité

IRI_2.1: % des professionnels de l'EPE et 
d'enseignants du niveau 7/8 formés en 
pédagogie

Act. 2.1.4: Formation à la gestion 
pédagogique des enseignants du niveau 7/8 
suite à la réforme de l'EBO (complément RISE) 
3/4

30 0 Non effectué pour cause de la 
COVID19

QIRD 2

SC 2.2: 
Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act. 2.2.1: Intégration des profils de sortie de 
l'EPE / Entrée à l'EBO dans les documents de 
formation initiale et continue

1 0 Non effectué pour cause de la 
COVID19



QIRD 2

SC 2.2: 
Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 
pour l'amélioration de la 
qualité  

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act.2.2.2: Atelier participatif avec les 
directions centrales et délégados/as pour le 
développement de documents de référence 
Projet Ecole (DNE, IGE, FICASE, DGPOG, 
UNICV), à intégrer dans les programmes de 
formation intiale/continue

0 0

QIRD 2

SC 2.2: 
Préparation à  
l'apprentissage 
scolaire       

Les JI et les EBO établissent 
des normes de compétences 
et développement un projet 
école adapté à leurs public 
pour l'amélioration de la 
qualité  

IRI_2.2: % des JI et de EBO qui mettent en 
oeuvre un projet Ecole documenté et 
budgétisé

Act.2.2.3: Formation des gestionnaires des 
EPE et des EBO au développement de Projet 
Ecole

0 0

QIRD UNICEF Gestion, 
supervision et 
audit du 
programme RISE  

L'exécution du RISE (plan 
d'action et échéances de 
gestion) se déroule 
correctement

IRI: Rapport niveau d'exécution 
prévu/effectif du programme RISE  
(0;..;1)        

Act.: Formation du personnel des 
directions centrales en gestion, IE, 
gestion UASE, utilisation du SIGE, 
visites de terrain et études prévues 
dans le Plan de S&E du QIRD pour la 
supervision

1 0 À cause de la pandémie le suivi a été 
fait à distance.



0.01 USD initial 90 USD 31.12.2020

Composantes & Sous-composantes Budget pévu 2019
Budget exécuté 
2019 

Budget pévu 2020
Budget exécuté 
2020

Solde Global
Total 
Financement

Total exécuté %

RISE 756,443.59 408,796.05 275,108.57 176,183.67 446,572.44 1,478,124.60 584,979.72 39.6%
Composante 1:Renforcement des outils réglementaires, de gestion et de soutien pédagogique 
du Système Educatif 

125,672.00 26,937.54 30,208.00 28,255.56 100,686.90 256,566.90 55,193.10 21.5%

SC 1.1: Elaboration et application de supports légaux et d'orientation 47,032.00 10,742.71 7,248.00 0.00 43,537.29 97,817.29 10,742.71 11.0%
SC 1.2: Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique et pédagogique 
adaptés aux nouvelles orientations

33,640.00 16,194.83 22,960.00 28,255.56 12,149.61 68,749.61 44,450.39 64.7%

SC 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des établissements 
d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire 

45,000.00 0 0.00 0.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.0%

Composante 2: Renforcement des capacités administratives et pédagogiques des 
professionnels du préscolaire et de l’enseignement de base obligatoire (primaire et bas du 
secondaire) 

308,880.00 112,844.79 152,240.00 20,402.60 327,872.61 788,992.61 133,247.39 16.9%

SC 2.1: Formation pédagogique des enseignants  96,140.00 7,636.26 56,980.00 20,402.60 125,081.14 278,201.14 28,038.86 10.1%
SC 2.2: Formation du personnel de l'éducation à la planification et Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion administrative et financière   

186,633.33 97,820.56 69,153.33 0.00 157,966.11 413,752.78 97,820.56 23.6%

SC 2.3: Formation du personnel de l'éducation à la gestion pédagogique 26,106.67 7,387.98 26,106.67 0.00 44,825.36 97,038.69 7,387.98 7.6%

Composante 3: Renforcement du Système Educatif en matière d'évaluation des apprentissages 206,379.59 169,878.11 42,660.57 46,337.70 32,824.35 281,864.51 216,215.81 76.7%

SC 3.1: Création de la cellule d'évaluation 36,782.19 29,574.22 13,200.00 18,725.56 1,682.41 51,664.60 48,299.78 93.5%
SC 3.2: Développement des méthodologies d'évaluation 29,460.57 30,306.61 29,460.57 12,445.48 16,169.05 75,090.19 42,752.09 56.9%
SC 3.3: Evaluation des apprentissages 140,136.83 109,997.28 0.00 15,166.67 14,972.89 155,109.72 125,163.94 80.7%

Composante 4: Création d’un Service de M&E de la mise en œuvre du Plan Stratégique de 
l’Éducation

115,512.00 86,000.04 56,000.00 18,063.84 67,448.11 238,960.11 104,063.89 43.5%

SC 4.1: Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation conçu et 
fonctionnel

115,512.00 86,000.04 18,000.00 18,063.84 29,448.11 162,960.11 104,063.89 63.9%

SC 4.2:  Evaluations du RISE 0.00 0 38,000.00 0.00 38,000.00 76,000.00 0.00 0.0%
Gestion, supervision et audit du programme RISE  37,700.00 13,135.56 54,600.00 63,123.97 16,040.46 108,340.46 76,259.54 70.4%

QIRD 67,140.00 0 756,829.00 284,155.94 539,813.06 1,363,782.06 284,155.94 20.8%
Composante 1: Inclusion et équité 61,860.00 0 590,718.00 284,155.94 368,422.06 1,021,000.06 284,155.94 27.8%

SC 1.1: Réduire les disparités régionales en matière de conditions d'accueil  des JI 9,000.00 0 388,539.00 192,455.90 205,083.10 602,622.10 192,455.90 31.9%

SC 1.2: Opérationnalisation de l'appui de la FICASE auprès des écoles 13,860.00 0 145,690.00 64,222.77 95,327.23 254,877.23 64,222.77 25.2%

SC 1.3: Conditions de travail plus équitables pour les professionnels du PE et EBO 39,000.00 0 56,490.00 27,477.28 68,012.72 163,502.72 27,477.28 16.8%

Componente 2: Créer les conditions pour améliorer la qualité du service éducatif fourni par 
l'école et plus particulièrement l'EPE

0.00 0 105,391.00 0.00 105,391.00 210,782.00 0.00 0.0%

SC 2.1: Formation pédagogique des professionnels de la petite enfance  et des enseignants 
de l'EBO

0.00 0 92,391.00 0.00 92,391.00 184,782.00 0.00 0.0%

SC 2.2: Préparation à  l'apprentissage scolaire 0.00 0 13,000.00 0.00 13,000.00 26,000.00 0.00 0.0%
Grand Total RISE&QIRD 823,583.59 408,796.05 1,031,937.57 460,339.62 986,385.49 2,841,906.65 869,135.67 30.6%



En ECV

Composantes & Sous-composantes Budget pévu 2019
Budget exécuté 
2019 

Budget pévu 2020
Budget exécuté 
2020

Solde Global
Total 
Financement

Total exécuté %

RISE 75,644,359.06 36,791,644.57 27,510,856.99 15,856,530.64 50,507,040.83 153,662,256.88 52,648,175.21 34.3%
Composante 1:Renforcement des outils réglementaires, de gestion et de soutien pédagogique 
du Système Educatif 

12,567,200.00 2,424,379.00 3,020,800.00 2,543,000.00 10,620,621.00 26,208,621.00 4,967,379.00 19.0%

SC 1.1: Elaboration et application de supports légaux et d'orientation 4,703,200.00 966,844.00 724,800.00 0.00 4,461,156.00 9,889,156.00 966,844.00 9.8%
SC 1.2: Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique et pédagogique 
adaptés aux nouvelles orientations

3,364,000.00 1,457,535.00 2,296,000.00 2,543,000.00 1,659,465.00 7,319,465.00 4,000,535.00 54.7%

SC 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des établissements 
d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire 

4,500,000.00 0 0.00 0.00 4,500,000.00 9,000,000.00 0.00 0.0%

Composante 2: Renforcement des capacités administratives et pédagogiques des 
professionnels du préscolaire et de l’enseignement de base obligatoire (primaire et bas du 
secondaire) 

30,888,000.00 10,156,031.00 15,224,000.00 1,836,234.00 34,119,735.00 80,231,735.00 11,992,265.00 14.9%

SC 2.1: Formation pédagogique des enseignants  9,614,000.00 687,263.00 5,698,000.00 1,836,234.00 12,788,503.00 28,100,503.00 2,523,497.00 9.0%
SC 2.2: Formation du personnel de l'éducation à la planification et Gestion Axée sur les 
Résultats, la gestion administrative et financière   

18,663,333.33 8,803,850.00 6,915,333.33 0.00 16,774,816.67 42,353,483.33 8,803,850.00 20.8%

SC 2.3: Formation du personnel de l'éducation à la gestion pédagogique 2,610,666.67 664,918.00 2,610,666.67 0.00 4,556,415.33 9,777,748.67 664,918.00 6.8%

Composante 3: Renforcement du Système Educatif en matière d'évaluation des apprentissages 20,637,959.06 15,289,030.00 4,266,056.99 4,170,393.00 5,444,593.04 30,348,609.09 19,459,423.00 64.1%

SC 3.1: Création de la cellule d'évaluation 3,678,218.88 2,661,680.00 1,320,000.00 1,685,300.00 651,238.88 5,649,457.76 4,346,980.00 76.9%
SC 3.2: Développement des méthodologies d'évaluation 2,946,056.99 2,727,595.09 2,946,056.99 1,120,093.00 2,044,425.88 7,936,539.86 3,847,688.09 48.5%
SC 3.3: Evaluation des apprentissages 14,013,683.19 9,899,754.91 0.00 1,365,000.00 2,748,928.28 16,762,611.47 11,264,754.91 67.2%

Composante 4: Création d’un Service de M&E de la mise en œuvre du Plan Stratégique de 
l’Éducation

11,551,200.00 7,740,004.00 5,600,000.00 1,625,746.00 7,785,450.00 24,936,650.00 9,365,750.00 37.6%

SC 4.1: Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation conçu et 
fonctionnel

11,551,200.00 7,740,004.00 1,800,000.00 1,625,746.00 3,985,450.00 17,336,650.00 9,365,750.00 54.0%

SC 4.2:  Evaluations du RISE 0.00 0 3,800,000.00 0.00 3,800,000.00 7,600,000.00 0.00 0.0%
Gestion, supervision et audit du programme RISE  3,770,000.00 1,182,200.57 5,460,000.00 5,681,157.64 2,366,641.79 11,596,641.79 6,863,358.21 59.2%

QIRD 15,106,000.00 0 64,321,436.20 25,574,035.00 53,853,401.20 133,280,837.40 25,574,035.00 19.2%
Composante 1: Inclusion et équité 15,106,000.00 0 59,051,936.20 25,574,035.00 48,583,901.20 122,741,837.40 25,574,035.00 20.8%

SC 1.1: Réduire les disparités régionales en matière de conditions d'accueil  des JI 900,000.00 0 39,753,936.20 17,321,031.00 23,332,905.20 63,986,841.40 17,321,031.00 27.1%
SC 1.2: Opérationnalisation de l'appui de la FICASE auprès des écoles 10,306,000.00 0 13,649,000.00 5,780,049.00 18,174,951.00 42,129,951.00 5,780,049.00 13.7%
SC 1.3: Conditions de travail plus équitables pour les professionnels du PE et EBO 3,900,000.00 0 5,649,000.00 2,472,955.00 7,076,045.00 16,625,045.00 2,472,955.00 14.9%

Componente 2: Créer les conditions pour améliorer la qualité du service éducatif fourni par 
l'école et plus particulièrement l'EPE

0.00 0 5,269,500.00 0.00 5,269,500.00 10,539,000.00 0.00 0.0%

SC 2.1: Formation pédagogique des professionnels de la petite enfance  et des enseignants 
de l'EBO

0.00 0 3,969,500.00 0.00 3,969,500.00 7,939,000.00 0.00 0.0%

SC 2.2: Préparation à  l'apprentissage scolaire 0.00 0 1,300,000.00 0.00 1,300,000.00 2,600,000.00 0.00 0.0%
Grand Total RISE&QIRD 90,750,359.06 36,791,644.57 91,832,293.19 41,430,565.64 104,360,442.03 286,943,094.28 78,222,210.21 27.3%


