Guide pratique pour
l’organisation de revues
sectorielles efficaces

Les revues sectorielles
conjointes dans le secteur
de l’éducation
Guide pratique pour l’organisation
de revues efficaces
September 2018

41798_GPE_JSR_Guidelines_French.indd 1

11/21/18 2:11 PM

Le guide a été développé pour fournir une assistance technique aux
responsables politiques et praticiens de l’éducation qui souhaitent
travailler ensemble pour organiser des revues sectorielles conjointes.

Le guide
 	introduit un cadre d’efficacité pour les revues
sectorielles conjointes


f ournit des conseils pratiques pour la préparation, la
conduite, et le suivi des revues sectorielles conjointes

et proposent des mesures correctives. Ce processus
consolide généralement des données relatives aux progrès
de l’éducation en amont de la revue elle-même.
LA VALEUR AJOUTÉE DES REVUES SECTORIELLES CONJOINTES :

inclut des exemples de pratiques observées dans les
 	
pays partenaires et des outils pour faciliter la
collaboration entre les parties prenantes impliquées
dans l’organisation des revues.

 	Les revues sont essentielles au renforcement du dialogue
politique et de la redevabilité mutuelle

Ce guide a été enrichi par les conclusions d’un projet de
recherche mené par le Secrétariat du GPE et a été élaboré
selon un processus consultatif impliquant les représentants
de pays en développement partenaires, d’organisations
multilatérales et bilatérales, d’ONG internationales, de la
société civile et du milieu académique.

 	Elles permettent de capitaliser sur les investissements
réalisés dans le processus de planification et de s’assurer
que le plan reste pertinent et puisse être mis en œuvre.

Qu’est-ce qu’une revue
sectorielle conjointe ?
Une revue sectorielle conjointe est un mécanisme initié par
les pouvoirs publics qui rassemble les différentes parties
prenantes du secteur afin d’entamer un dialogue, d’examiner
et d’effectuer un suivi des dépenses et des progrès dans la
mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation au niveau
national. Les revues portent un regard critique sur les
réalisations passées, ainsi que sur les problèmes rencontrés,

 	Elles constituent un élément clé pour une planification
du secteur éducatif plus souple et f lexible

LE SUCCÈS D’UNE REVUE SECTORIELLE CONJOINTE
EFFICACE TIENT À :

 	la prise en compte de la revue comme un processus,
et non simplement un événement
 	un leadership fort, un dialogue politique inclusif et
l’implication de l’ensemble des parties prenantes
 	une base solide d’éléments empiriques composée de
données qualitatives et quantitatives, notamment dans
un rapport annuel de mise en œuvre
 	une préparation solide et de la rigueur dans le suivi des
recommandations et un processus de revue tout au long
du cycle de planification.

Pourquoi ce guide ?
Les revues sectorielles conjointes sont au cœur des objectifs
stratégiques et du cadre de résultats du GPE, ref létant la
priorité du partenariat de promouvoir un suivi sectoriel plus
efficace en vue de la réalisation des objectifs nationaux en
matière d’éducation.
Ce guide veut aider les pays à s’engager dans un processus
collaboratif d’examen et de correction de la trajectoire de la

mise en œuvre des plans sectoriels de l’éducation. Examiner
conjointement les progrès et difficultés du secteur durant la
phase de suivi permet d’ajuster les activités et cibles du plan
en conséquence.
Le guide propose des solutions pratiques pour surmonter les
difficultés liées à l’organisation d’une revue.

Guide, outils et exemples pratiques
Le guide informe les utilisateurs sur le pourquoi, le quoi et le comment des revues sectorielles conjointes.
Voici un aperçu de son contenu :

Pourquoi ?

Chapitre 1 : Rôle des
revues sectorielles
conjointes dans le dialogue, la planification
et le suivi sectoriels

Ce chapitre définit les revues sectorielles conjointes et présente leurs deux
fonctions principales : renforcement du suivi sectoriel et souplesse dans la
planification. Les revues doivent faire partie intégrante des cadres de politique,
de planification et de suivi de l’éducation dans les pays partenaires.

Quoi ?

Chapitre 2 : Cadre
d’efficacité de la revue

Ce chapitre présente les cinq dimensions d’une revue sectorielle conjointe
efficace et souligne les opportunités et avantages pour le secteur, ainsi que les
bénéfices perdus si différents aspects clés ne sont pas pris en considération
lors de l’organisation de la revue.

Comment ?

Chapitre 3 : Conseils
pratiques pour
l’organisation d’un
processus efficace
de revue

Ce chapitre présente la revue comme un processus organisé en différentes étapes
successives correspondant au déroulement de la revue sectorielle conjointe. Le
chapitre est émaillé d’une cinquantaine d’exemples de pratiques au niveau des
pays, montrant comment les parties prenantes de l’éducation ont surmonté les
difficultés les plus courantes dans l’organisation de revues sectorielles.

LE GUIDE INCLUT TROIS OUTILS :

Un outil d’auto-évaluation de la revue pour
aider les pays à évaluer et repenser les points
forts et les points faibles de leurs revues
sectorielles conjointes.
L’échelle de maturité permettant de situer la
revue sectorielle conjointe dans un schéma
évolutif, d’un niveau « initial » à « avancé ».
Les outils pour faciliter les échanges
d’expériences entre pays.

DES FICHES D’UNE PAGE FOURNISSENT DES INDICATIONS
SUPPLÉMENTAIRES :

Les termes de référence de la revue sectorielle conjointe
Le rapport annuel de mise en œuvre
L’aide-mémoire
Les échanges d’expériences entre pays
	
Le récapitulatif du processus des revues
sectorielles conjointes

Pour accéder au guide : www.globalpartnership.org/fr/content/guide-pratique-pour-revues-sectorielles-conjointes-efficaces-secteur-education

