Contribution du Tadjikistan
Salutations à tous de la part de la délégation de la République du Tadjikistan. Notre
Gouvernement s’engage à réformer le système éducatif afin d’atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement. La Constitution de la République du Tadjikistan prône un État
providence, et plus de 50 % du budget de la nation est alloué aux services sociaux. L’une des
priorités de l’économie nationale est l’éducation. En tant que telle, l’éducation comme voie du
développement économique et social est un axe clé du Plan national de développement 2020.
Puisqu’il s’agit d’une priorité du développement, le Tadjikistan est focalisé sur l’amélioration de
la qualité de l’éducation. En 2014, le budget de l’éducation représentait 18,1 % du budget
national et 5,2 % du PIB. Conformément à son Plan sectoriel de l’éducation 2020, le Tadjikistan
prévoit d’augmenter les dépenses en matière d’éducation pour atteindre 7 %. Actuellement, 80
% du budget de l’éducation est consacré à l’enseignement primaire et secondaire. Ce niveau
élevé de dépenses dans le primaire et le secondaire sera maintenu.
Pour consolider davantage et renforcer les interventions dans le secteur, le Ministère de
l’Éducation et des Sciences de la République du Tadjikistan a l’intention de s’appuyer sur les
données factuelles et les analyses afin d’élaborer et de formuler son plan sectoriel de
l’éducation à moyen terme pour la période 2015 – 2017.
L’équité et l’accès à une éducation de qualité constituent une priorité fondamentale pour le
Ministère. Un accent particulier est mis sur le développement de l’éducation inclusive. Les
données reflètent qu’au fil du temps, le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans les écoles
publiques et ayant accès à des services de santé a augmenté. Le Ministère met en œuvre un
programme d’éducation inclusive en assurant un environnement favorable aux enfants
handicapés. Ce programme comprend un renforcement du cadre juridique et règlementaire qui
affecte les attitudes, y compris celles des enseignants. D’autres efforts sont prévus qui porteront
sur le développement et la mise à disposition de matériel d’enseignement et d’apprentissage,
de supports visuels et d’équipement pour les enfants ayant des besoins spécifiques.
L’équité dans les mesures éducatives a également pour but de traiter les questions de genre
dans le secteur. La République du Tadjikistan a adopté une législation visant la protection du
droit de tous les enfants, et en particulier des filles, à acquérir une instruction, y compris en
ayant accès à l’enseignement secondaire. Le Ministère continuera de mettre en œuvre et de
renforcer ces mesures d’éducation inclusive.
Le Ministère a établi un Système d'information et de gestion de l'éducation qui aidera le
renforcement de la planification et de la budgétisation du secteur de l’éducation. Chaque année,
le Ministère publie la compilation statistique des données contenant des détails sur l’état du
système éducatif. D’ici 2016, le Ministère prévoit de consolider les données de différentes
sources en un seul système global. Il fournira également les données conformément aux
directives de l’Institut de la statistique de l'UNESCO.
Le Ministère est également déterminé à améliorer les résultats de l’apprentissage. En tant que
tel, il prévoit d’introduire un programme basé sur les compétences. La révision du programme

sera complétée par l’introduction de nouvelles normes et matières, et un renforcement des
approches pédagogiques. La mise en œuvre de nouvelles normes et d’un nouveau programme
nécessite l’établissement d’un système global de formation et de développement destiné aux
enseignants, et l’instauration d’un système d’évaluation des élèves.
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