
 

Résumé de l’annonce des contributions du gouvernement de Zambie qui sera faite à la deuxième 

Conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) à Bruxelles 

en Belgique les 25 et 26 juin 2014. 

Le gouvernement zambien a pour but de continuer à privilégier l’amélioration de la qualité de 

l’éducation. La Zambie a atteint 20% des dépenses publiques nationales dans le domaine de l’éducation 

en 2014 et s'est engagé à augmenter ses dépenses à 22% d'ici 2018.  Le ministère  dépense actuellement 

plus de 50% de son budget total destiné à l’éducation  pour le sous-secteur de l’enseignement primaire 

et s’engage à maintenir ce niveau.  

L’accès de tous les enfants à une éducation de qualité est un principe fondamental des priorités du 

ministère. La Zambie appuie les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers grâce à un pourcentage 

de financement spécifique dédié à l’enseignement primaire. Le financement actuel est en moyenne de 

28 ZMW par enfant et par an et le ministère entend l’augmenter à 65 ZMW pour 2018. Cela permettra 

d'assurer davantage de fonds disponibles au sein des écoles, pour tous les élèves y compris pour ceux 

avec un handicap.  

Le ministère souhaite augmenter le nombre de 11 188 de filles défavorisées accédant aux bourses en 

2013 à 15 000 et d’augmenter l'indice de parité entre les sexes (IPS) à la fin du cycle du secondaire à 

0,90 en 2018. 

Le Système d'information pour la gestion de l'éducation (SIGE) soutiendra l’amélioration de la 

planification et de la budgétisation et, consolidera les données d'évaluation à partir de plusieurs sources 

dans un système exhaustif pour 2016. Des analyses complémentaires seront effectuées sur l'équité et 

utilisées pour finaliser la Politique de l’éducation révisée pour la Zambie ainsi que le Cadre de mise en 

œuvre nationale (FNI) IV avant la fin 2015. Le ministère fournira également des données précises à  

l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) ainsi qu’au niveau national grâce à des livrets d’informations 

annuels sur les profils de l’éducation par district. 

L’évaluation est essentielle pour améliorer le rendement des élèves zambiens. Le ministère a initié le 

déploiement d'un nouveau programme qui exige de solides systèmes d'évaluation. La Zambie assurera 

qu’un financement interne suffisant soit consacré à des enquêtes d’évaluation nationale pour les classes 

de 2ème, 5ème  et 9ème années  ainsi qu’aux processus d’évaluation continue menée au niveau des écoles.  


