BOD/2018/07 DOC 03
Conseil d’administration
Décision par vote affirmatif
12 juillet 2018
ALLOCATION DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SECTORIEL
DE L’ÉDUCATION ET DE FINANCEMENT À EFFET MULTIPLICATEUR AU ZIMBABWE :
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCEMENTS ET PERFORMANCES
Pour décision
N.B. : Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du
GPE en matière de transparence, ne sont pas des documents publics tant que le Conseil ne les a
pas examinés. Il est entendu que les groupes constitutifs transmettent ces documents à leurs
membres avant l’examen du Conseil à des fins de consultation.
1.

BUT STRATÉGIQUE

1.1.

L’objet du présent document est de demander au Conseil d’approuver l’allocation au Zimbabwe

d’un financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) associé à
un financement à effet multiplicateur, conformément aux recommandations formulées par le Comité
des financements et performances (GPC) à l’issue de sa délibération sur la requête de financement
lors de sa réunion du 26 au 28 juin 2018. L’ESPIG représente la part variable de l’allocation maximale
par pays ; le Conseil a approuvé une allocation pour la part fixe de l’ESPIG en décembre 2016
(BOD/2016/12-08).
2.

DÉCISION RECOMMANDÉE

Le Comité des financements et performances recommande que le Conseil approuve la décision
suivante :
BOD/2018/08-XX–Approbation de l’allocation d’un financement pour la mise en
œuvre du programme sectoriel de l’éducation et d’un financement à effet
multiplicateur au Zimbabwe : En ce qui concerne la requête introduite au second cycle de 2018,
le Conseil d’administration :
1. Prend note du respect des incitations permettant d’accéder à la part variable de l’allocation
maximale par pays d’un financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de
l’éducation (ESPIG) et approuve les indicateurs sur l’équité, l’efficience et les résultats
d’apprentissage, ainsi que les moyens de leur vérification, tels que décrits dans la requête et
évalués à l’annexe 2 du document BOD/2018/07 DOC 03 ;
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2. Prend note du respect des conditions de cofinancement, d’additionnalité et de viabilité de la dette
en vue de l’accès à l’allocation maximale par pays d’un financement à effet multiplicateur, telles
que décrites dans la requête et évaluées à l’annexe 2 du document BOD/2018/07 DOC 03 ;
3. Approuve une allocation provenant des fonds fiduciaires du GPE pour un financement ESPIG et
un financement à effet multiplicateur, tels que décrits dans la requête introduite et résumés au
tableau 1 du document BOD/2018/08-XX 2 (c), sous réserve :
a. de la disponibilité des fonds,
b. de la décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement des fonds fiduciaires pour les
ESPIG sous la forme de versements annuels,
c. des recommandations du GPC pour l’octroi de financements, qui incluent (tous les montants
sont en dollars) :
Tableau 1 Résumé de la requête et recommandations du GPC en ce qui concerne
l’allocation pour un ESPIG en dollars :
Zimbabwe
Allocation maximale par pays au titre de
a.
8 820 000
l’ESPIG
b.
Part fixe
s.o. 1
c.
d.
e.
f.

Part variable
8 820 000
Allocation maximale par pays du Fonds à
10 000 000
effet multiplicateur
Part fixe
7 000 000
Part variable

3 000 000

g.

Allocation demandée

18 820 000 2

h.

Allocation recommandée par le GPC

18 820 000

i.

k.

Agent partenaire
UNICEF
Commission de l’agent partenaire % 7% - 1 317 400
Montant
Période
2 ans et 3 mois

l.

Date de démarrage prévue

1er septembre 2018

m.

Modalité de décaissement de la part variable

Ex-Post

n.

Source de financement

Fonds du GPE

j.

4. Demande à l’Administrateur fiduciaire de suspendre le transfert des fonds tant que les
conditions définies à l’annexe 1 du document BOD/2018/07 DOC 03 ne sont pas remplies ;

Une allocation pour la part fixe de l’allocation maximale par pays au titre de l’ESPIG, pour un total de 20 580 000 dollars,
a été approuvée par le Conseil d’administration en décembre 2016 (BOD/2016/12-08).
2 Inclut 694 219 dollars pour la commission de l’agent partenaire afin de couvrir l’exercice de ses rôles et responsabilités
(autrefois commission de supervision). En vertu de la décision BOD/2015/10-02, la commission de supervision est financée
grâce à l’allocation maximale par pays, en vigueur depuis le second cycle de financement de 2016.
1
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5. Demande au Secrétariat :
a. d’inclure les conditions, demandes de comptes rendus et observations sur le programme,
conformément aux recommandations du GPC reprises à l’annexe 1 du document
BOD/2018/07 DOC 03, dans sa notification au Zimbabwe, à l’agent partenaire et à l’agence
de coordination concernés, pour communication au groupe local des partenaires de
l’éducation (GLPE) de l’approbation de l’allocation et du calendrier prévu de signature du
protocole d’accord et d’entrée en vigueur du financement, le cas échéant ;
b. d’inclure les informations les plus récentes sur les points soulevés aux rubriques
« conditions » et « comptes rendus » dans l’examen annuel du portefeuille, dans le respect
du calendrier défini.
3.

CONTEXTE

3.1

L’allocation recommandée pour le Zimbabwe dans le présent document est la première

allocation du GPE pour laquelle l’allocation d’un ESPIG s’accompagne d’une allocation d’un
financement à effet multiplicateur. Le Fonds à effet multiplicateur a été créé par le Conseil en 2017
pour mobiliser des fonds supplémentaires d’un montant substantiel au profit des pays ; pour pouvoir
prétendre à l’allocation maximale par pays du Fonds à effet multiplicateur, les pays doivent
rechercher des cofinancements supplémentaires au rapport de 3 pour 1, en accordant toute
l’attention nécessaire à la viabilité de la dette. Dans ce cas, l’allocation du Fonds à effet multiplicateur
de 10 000 000 dollars a joué un rôle crucial dans la levée de financements supplémentaires, qui
atteignent un total de 50 millions de dollars. 3
3.2

Conformément aux conditions d’accès à une allocation ESPIG de la part variable et à une

allocation du Fonds à effet multiplicateur, le Comité a évalué la requête de financement du Zimbabwe
et examiné les stratégies, indicateurs et cibles, ainsi que les moyens de vérification liés au montant
variable du financement. Il s’est également penché sur les conditions de cofinancement et
d’additionnalité liées au financement à effet multiplicateur.
3.3

Le Comité a considéré que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation du Fonds à effet

multiplicateur ne nécessitaient aucune autre discussion, étant donné qu’il avait jugé ces conditions
remplies lorsqu’il a recommandé que le Conseil approuve la requête du Zimbabwe pour la part fixe
de l’ESPIG à la fin de l’année 2016.
3.4

3

Préalablement aux discussions, il a été fait état du conflit d’intérêts suivant :

15 millions d’euros ont été mobilisés auprès de la KfW et 24 millions de livres ont été mobilisés auprès du DFID.
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•

Atif Rafique, UNICEF, en tant que représentant de l’agent partenaire pour le programme
proposé.

3.5

Le GPC a mené des discussions fructueuses sur la requête et en a conclu que le Zimbabwe

remplissait les conditions nécessaires en dépit de quelques réserves qui devront être prises en
compte préalablement au transfert des fonds.
3.6

Les principaux points de discussion sont résumés à l’annexe 1. Les éléments prouvant le

respect des conditions et des normes de qualité sont présentés à l’annexe 2.
VEUILLEZ CONTACTER Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) pour de plus

4.

amples informations.
5.

ANNEXES

5.1

Le présent document comprend les annexes suivantes :
•

Annexe 1 – Observations du GPC, comptes rendus et conditions

•

Annexe 2 – Processus de revue de la qualité par le Secrétariat - Phase 3 (Évaluation finale)

5.2
•

Les informations suivantes sont disponibles sur le site eTeam du Comité :
Dossier de requête ESPIG du Zimbabwe (GPC/2018/06 DOC 07)
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ANNEXE 1 – OBSERVATIONS DU GPC, COMPTES RENDUS ET CONDITIONS
Zimbabwe
Observations

Le Comité note avec satisfaction que la requête est cohérente, adaptée au
contexte, bien intégrée au Plan stratégique pour le secteur de l’éducation
(PSSE) 2016-2020 et complémentaire au soutien continu de l’Education
Development Fund (EDF) et de l’actuel financement de la part fixe du GPE 2,
approuvé par le Conseil en décembre 2016.
Le Comité observe également qu’il s’agit du premier financement ESPIG
variable et à effet multiplicateur pour le Zimbabwe, et note que le financement
supplémentaire mobilisé grâce au Fonds à effet multiplicateur auprès du
ministère du Développement international du Royaume-Uni et de la banque
de développement KfW réduit la charge qui pèse sur les ménages les plus
pauvres en augmentant les fonds destinés à soutenir les écoles les plus pauvres
et en améliorant la qualité de l’éducation.
L’horizon ambitieux d’à peine plus de deux ans pour la mise en œuvre de
réformes cruciales et urgentes semble très court, en particulier si le pays
connaît des changements politiques. Il peut donc se révéler nécessaire de
demander une prolongation du financement et de prévoir une année
supplémentaire pour mettre en place les principaux instruments de politique
et de réglementation.

Comptes
rendus

Le système continue à reposer fortement sur les ménages pour financer les
coûts non salariaux de l’éducation, et les écoles et les ménages les plus pauvres
sont les plus exposés. Le Comité reconnaît l’importance de la Loi sur
l’éducation et de la politique relative au financement des écoles en cours
d’approbation par le Conseil des ministres et de déploiement pour assurer la
prise en charge des dépenses non salariales et introduire un mécanisme
destiné à résoudre les inégalités de revenu des écoles.
Dans le prochain rapport d’activité annuel établi par l’agent partenaire, qui
devrait être prêt en mars 2019, le Comité demande d’inclure des informations
sur l’élaboration et la mise en œuvre des principales politiques centrées sur
l’équité au titre du PSSE (éducation inclusive, apprentissage précoce, etc.),
avec le soutien d’un financement du GPE 2.

Conditions

Le Comité constate que, dans l’ensemble, les indicateurs de résultats pour la
part variable liée à la performance (PVP) représentent un niveau adéquat
d’ambition et d’intégration dans le cadre de résultats du PSSE. Il note que les
taux de transition et de rétention scolaires peuvent stagner ou même décliner
lorsque les systèmes éducatifs prennent de l’envergure dans des contextes en
mutation, si bien que les progrès ne sont pas assurés et appellent des efforts
dédiés.
Préalablement au transfert des fonds, le Comité demande :
1. de réexaminer la pondération de l’indicateur relatif à l’équité en lien avec
la révision et l’approbation de la Loi sur l’éducation. Le Comité estime que
l’allocation du financement en lien avec l’élaboration des politiques et la
préparation du document d’orientation (95 %) est surestimée par rapport
au taux effectivement approuvé par le Conseil des ministres (5 %).
2. de préciser ce que ces « progrès » devraient concerner l’indicateur relatif à
l’équité sur le taux de transition amélioré de la 7e année du primaire vers
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la 1re année du secondaire dans les districts (17) avec un taux de transition
inférieur à 70 % en 2017, en s’assurant que les progrès sont statistiquement
significatifs et que les décaissements sont effectués en conséquence.
Le Secrétariat attend avec intérêt la réponse et évaluera son adéquation avant
d’autoriser le décaissement des fonds.
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ANNEXE 2 – PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE SECRÉTARIAT - PHASE 3
(ÉVALUATION FINALE)

Zimbabwe - Examen de la qualité – Étape III
Coût total du programme : 18,82 millions de dollars, dont
Montant proposé pour l’ESPIG à effet multiplicateur : 10 millions de dollars
Part fixe : 7 millions de dollars, dont 210 000 dollars pour les coûts de mise en œuvre
de l’agent partenaire ;
Part variable : 3 millions de dollars
Montant proposé pour l’ESPIG ordinaire :
Part variable : 8,82 millions de dollars, dont 484 219 dollars pour les coûts de mise en
œuvre de l’agent partenaire ;
Part variable totale basée sur la performance — 11,82 millions de dollars
Coûts totaux encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la mise en œuvre*
694 219 dollars
Période de mise en œuvre : 2 ans et 3 mois
Date de démarrage prévue : 1er septembre 2018
Agent partenaire : UNICEF

1 RAPPEL DES FAITS ET PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L'EDUCATION
Une allocation maximale de 29,4 millions de dollars a été annoncée pour le Zimbabwe en
décembre 2014. Le Conseil du GPE a approuvé en décembre 2016 la part fixe du financement, soit
un montant de 20,58 millions de dollars, qui a été mise à disposition en janvier 2017. Le Conseil a
approuvé une allocation du Fonds à effet multiplicateur de 10 millions de dollars en décembre 2017.
Le Zimbabwe a décidé de présenter une requête conjointe pour le solde de l’allocation maximale
par pays, soit 8,82 millions de dollars (part variable) et pour le montant de 10 millions de dollars
provenant du Fonds à effet multiplicateur, afin d’obtenir un financement total de 18,82 millions de
dollars ; ce montant comporte une part fixe de 7 millions de dollars et une part variable basée sur la
performance provenant à hauteur de 3 millions de dollars du Fonds à effet multiplicateur et à hauteur
de 8,90 millions de dollars de l’allocation maximale par pays.
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS
Le Zimbabwe se heurte à des problèmes économiques qui tiennent à l’épuisement de ses
ressources (systématiquement exploitées pendant des décennies) ainsi qu’à l’absence d’une solide
politique économique qui permettrait de financer la croissance et de faire face à la crise de liquidité
dont le pays souffre au quotidien et qui a des répercussions sur le trésor, la fonction publique, les
banques et les Zimbabwéens dans leur ensemble. Les conditions de vie des citoyens appartenant
à la « classe moyenne » se dégradent, et les perspectives de la majorité des personnes sans emploi
et au chômage (plus de 80 % selon les estimations) sont extrêmement sombres. Le contexte
économique général reste précaire. La croissance du PIB s’est sensiblement ralentie et n’a été que
de 1,4 % en 20154. Par suite de la faiblesse de ses recettes, l’État peut uniquement financer les
salaires des fonctionnaires qui sont, pour la plupart, des enseignants.
La sécheresse continue d’avoir des répercussions négatives sur la productivité agricole et de rendre
la vie des personnes concernées très difficile. L’Atlas 2015 de la pauvreté au Zimbabwe indique une
4

Document de programme p. 7.
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forte prévalence de la pauvreté dans 56 des 60 districts ; une étude de 2014 indique, par ailleurs,
que 65 % des enfants vivent dans une situation de pauvreté grave et 42 % dans une situation de
pauvreté absolue. Bien que le Zimbabwe soit parvenu à ramener le taux de prévalence du VIH de
24,6 % à la fin de 2002 à 14,7 % en 2012, le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables dépasse
le million par suite de l’ampleur du taux de mortalité associé au sida et de la prévalence de la
pauvreté.
Face à ce difficile climat socioéconomique, les autorités zimbabwéennes ont l’intention de ramener
la proportion des dépenses constituée par les salaires de 66 % en 2016 à 50 % en 2019 5. Elles
poursuivent par ailleurs une démarche progressive pour réintégrer le Zimbabwe dans la
communauté internationale. Les réformes prévues, notamment la rationalisation des dépenses
publiques et la réduction du coût de la fonction publique, ont reçu un accueil favorable ; leur mise en
œuvre devrait fournir des indications positives aux bailleurs de fonds, aux investisseurs et aux
créanciers et, ce faisant, encourager des entrées de fonds qui permettront de financer les plans de
financement de l’État et une croissance tirée par le secteur privé. La campagne électorale pour les
élections de 2018 a été lancée après le remplacement du chef d’État de longue date par un nouveau
président du Zimbabwe. L’équipe gouvernementale actuelle a indiqué qu’elle souhaitait travailler de
manière plus concertée et inclusive avec la communauté internationale et ouvrir l’économie sur
l’extérieur.

Population
Classement sur la base de
l’indice de développement
humain
PIB
PIB par habitant
Classification de la Banque
mondiale sur la base du
niveau de revenu

Zimbabwe
13,9 millions d’habitants (requête, p. 15)
13.1 millions d’habitants (PSSE, recensement de
2012, p. 2)
155e sur 188 pays (Rapport sur le développement
humain, PNUD, 2015)
16,6 milliards de dollars (2016, Banque mondiale,
Country at a Glance)
1 076 dollars (requête, p. 15)
1 029 dollars (2016, Banque mondiale, Country at a
Glance)
Pays à faible revenu (Ex. 2018, Banque mondiale,
classification des pays, pays et catégories de
financements)

1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION
Le système éducatif zimbabwéen a une structure 2-7-4-2 : les deux premières années
correspondent au développement de la petite enfance, les sept années suivantes à l’enseignement
primaire (bien que les deux premières de ces années mettent également l’accent sur le
développement de la petite enfance), les quatre années suivantes au premier cycle de secondaire
et les deux dernières années au deuxième cycle du secondaire. Le Plan stratégique pour le secteur
de l’éducation (PSSE) pour 2016-20 vise à : 1) établir un solide cadre réglementaire et juridique,
2) mettre progressivement en place de nouveaux programmes d’études, 3) assurer une éducation
inclusive et offrir des possibilités d’« éducation de la deuxième chance », 4) construire des
infrastructures, 5) assurer la formation professionnelle des enseignants, 6) renforcer les capacités
de direction et d’administration à tous les niveaux, et 7) formuler des politiques fondées sur des
données probantes. Dans le cadre du PSSE actuel, le Zimbabwe met aussi en place des plans

5
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opérationnels de province et des plans opérationnels de district et organise des examens sur une
base décentralisée de manière à mieux prendre en compte le contexte local.
Le dernier examen sectoriel conjoint de l’éducation, qui a eu lieu en janvier 2018, note que, en dépit
des difficultés rencontrées, des efforts considérables sont consacrés à la mise en œuvre des
programmes d’études et des progrès sont réalisés dans tous les domaines de l’accès, de l’équité et
de l’efficience. Des problèmes continuent néanmoins de se poser. Ceux-ci tiennent principalement
à l’insuffisance systématique des financements depuis la fin des années 80 de sorte que le système
est fortement tributaire du soutien des parents et des collectivités. Les parents financent
actuellement environ 96 % des coûts non salariaux de l’éducation, ce qui soulève des questions
d’équité. La probabilité d’abandon scolaire est deux fois plus élevée dans les écoles situées dans
les régions les plus défavorisées du pays que dans celles situées dans des collectivités plus riches.
L’ampleur du taux d’abandon des études au niveau du premier cycle du secondaire (plus de 20 %)
est également préoccupante. Ces difficultés sont la cause du manque d’équité de l’accès à
l’éducation et de la piètre qualité de cette dernière, en particulier dans certaines régions du pays et
pour les groupes de populations les plus pauvres.
La qualité de l’enseignement et de l’apprentissage baisse, de même que les taux de passage du
primaire au premier cycle du secondaire, depuis 2008. Les taux de réussite aux examens
nationaux ont chuté et, depuis la fin des années 90, seulement 20 % des élèves se présentant à
des examens à la fin du premier cycle du secondaire (« O-Level ») réussissent ces derniers dans
au moins cinq matières 6. Les résultats indiqués par de nombreux indicateurs du secteur semblent
néanmoins s’améliorer depuis la période 2012-16, après la phase la plus difficile de la crise
économique. Par exemple, le taux de passage du primaire au premier cycle du secondaire est
passé de 31 % en 2011 à 42 % en 2015 et à 43 % en 2016 7.
Le PSSE (2016-20) vise à éliminer les répercussions sur l’accès et la qualité de l’apprentissage des
conditions régnant dans le pays et de la crise économique. Il faudra notamment, à cette fin, accroître
le volume des financements accordés aux écoles défavorisées pour leur permettre d’améliorer le
cadre de l’apprentissage.
1.1.1 Résultats d’apprentissage :
L’évaluation de l’apprentissage des jeunes enfants au Zimbabwe (ZELA) est une enquête par
sondage effectuée chaque année dans le but de déterminer la mesure dans laquelle les élèves
possèdent les connaissances qu’ils sont censés avoir acquises à la fin de la dernière année du cycle
de l’enseignement du jeune enfant qui couvre quatre années (y compris les deux premières années
du primaire) 8. Telle qu’elle est conçue, la ZELA permet aussi de mesurer l’évolution des progrès des
enfants au cours du temps. Depuis 2012, elle détecte systématiquement des corrélations entre le
niveau de revenus et des facteurs qui contribuent à améliorer les résultats scolaires, par exemple
l’appartenance à un ménage possédant des livres, la consommation de plus d’un repas par jour et
l’accès à des services collectifs comme l’eau et l’électricité au foyer. Selon la ZELA de 2016, le
pourcentage d’enfants ayant obtenu des résultats égaux ou supérieurs à la norme était de 71 % pour
l’anglais et de 65 % pour les mathématiques, et les filles ont surpassé les garçons dans les deux
cas 9. Les conclusions de la ZELA confirment systématiquement que le lieu géographique (zone
6

Document de programme p. 10.
Summative Evaluation of UNICEF Support for Education in Zimbabwe p. 15
8
Au Zimbabwe, le cycle de l'enseignement du jeune enfant couvre le développement de la petite enfance A et B (ECD-A, ECD-B), ainsi
que la première et la deuxième année du primaire. La ZELA a lieu au premier semestre la troisième année d'études et a pour objet de
vérifier les compétences acquises à la fin de la deuxième année d'études.
9
En 2016, 74,6 % des filles ont atteint la norme en anglais et 67,6 % d'entre elles ont atteint la norme en mathématiques.
7
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rurale/urbaine) est associé à l’existence de vastes disparités au niveau des résultats d’apprentissage.
Par exemple, en 2016, le pourcentage d’apprenants obtenant des résultats égaux ou supérieurs à la
norme était de 59 % dans les écoles rurales, mais de 81 % dans les écoles urbaines. Les résultats
de 2017 indiquent une légère dégradation des résultats puisque 68 % des enfants ont, cette annéelà, atteint la norme en anglais et seulement 55 % en mathématiques 10.
Le taux de passage du primaire au secondaire à l’échelle nationale s’est établi à 43 % en 2016. Le
taux de réussite en mathématiques a légèrement diminué puisqu’il est tombé de 57,4 % en 2015 à
56,9 % en 2017. Bien que les filles aient obtenu des résultats supérieurs de six points de pourcentage
à ceux des garçons, les enfants des deux sexes n’ont pas atteint les cibles fixées pour 2016 et 2017
dans le PSSE, c’est-à-dire, respectivement, 56 % et 57 % des garçons et 61 % et 62 % des filles.
Les données disponibles montrent que le taux de passage global pour les écoles rurales (P3) est
nettement inférieur à celui enregistré pour les écoles urbaines (P1 et P2).
Le deuxième objectif du PSSE concerne l’amélioration des résultats d’apprentissage de la septième
année d’études. Il cible, à l’horizon 2020, l’obtention d’un taux de réussite de 54 % des élèves à
l’examen national et vise plus particulièrement à améliorer les résultats en mathématiques. Le PSSE
présente des stratégies pour améliorer la performance des enseignants, notamment la mise en place
d’un système d’évaluation continue qui permettra à ces derniers de concentrer leur attention sur les
points faibles des élèves 11.
Le PSSE a en outre pour objet de donner aux enseignants la possibilité d’enseigner de manière
différente grâce aux nouveaux programmes scolaires. Il note que, pour pouvoir assurer un suivi
efficace et efficient, les enseignants ont besoin de bénéficier d’un appui en temps opportun. Son
troisième objectif consiste donc à renforcer l’assurance de la qualité de l’enseignement, grâce au
système d’information sur le perfectionnement des enseignants (Teacher Development Information
System — TDIS) et aux normes professionnelles de l’enseignement (Teacher Professional
Standards — TPS), en assurant une supervision plus régulière et formelle des enseignants, en
suivant leur performance et en leur donnant des possibilités ciblées de perfectionnement
professionnel 12.
1.1.2 Équité :
Les taux d’achèvement des études augmentent lentement à tous les niveaux, malgré un léger recul
de 2016 à 2017 (ils sont tombés de 79,6 % à 78,8 %) dans le primaire (SIGE). L’obtention de
médiocres résultats au niveau du primaire fait automatiquement obstacle à l’amélioration des
résultats dans le premier cycle du secondaire. Toutefois, bien que les données du SIGE fassent état
d’un taux d’achèvement du primaire (TAP) proche de 80 %, l’enquête en grappes à indicateurs
multiples (MICS) de 2014 indique un taux d’achèvement du primaire de 99 % pour l’ensemble du
pays. Selon l’Institut de statistique l’UNESCO (ISU), le taux brut d’admission en dernière année du
primaire est de 90,3 % (2013).
Selon l’analyse sectorielle de l’éducation de 2015 réalisée dans le cadre de la préparation du PSSE
le nombre d’écoles offrant un programme de développement de la petite enfance augmente chaque
année. Les taux d’inscription bruts dans ce cycle augmentent également puisqu’ils sont passés de
34,8 % en 2013 à 55,9 % en 2017. Les inscriptions se répartissent pratiquement à parts égales entre
filles et garçons. Malgré la faiblesse des taux de participation, la dernière enquête MICS, qui remonte
à 2014, indique que 86,2 % des enfants en première année du primaire avaient suivi un

10

En 2017, 72,7 % des filles ont atteint la norme en anglais et 59,4 % d'entre elles ont atteint la norme en mathématiques.
PSSE 2016-20 p.53
12
PSSE 2016-20 p.54
11
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enseignement préscolaire l’année précédente. Cette proportion est inhabituellement élevée et
témoigne de l’accroissement considérable des inscriptions préscolaires.
Les inscriptions dans le primaire et dans le secondaire ont légèrement augmenté au cours des cinq
dernières années, puisque le taux d’inscription brut a atteint 105,6 % dans le primaire en 2017 et
76,9 % dans le premier cycle du secondaire. Le taux d’admission net était, cette année-là, de 89,9 %
dans le primaire et de 55,5 % dans le premier cycle du secondaire. Le taux d’admission net demeure
toutefois faible (43 % en première année du primaire en 2016) et la proportion d’enfants ayant l’âge
normal pour un niveau d’études varie considérablement à l’échelle du pays, aussi bien dans le
primaire que dans le secondaire. Un grand nombre d’enfants sont plus âgés que la normale dans
les sept années du primaire et, par conséquent dans le secondaire 13. De fait, environ 60 % des
enfants scolarisés dans le primaire et dans le premier cycle du secondaire en 2013 étaient plus
âgés que la normale, et cette proportion était plus élevée pour les garçons que pour les filles.
L’enquête MICS (2014) a indiqué que la proportion totale d’enfants non scolarisés dans le pays était
de 6,6 % pour les enfants en âge de fréquenter l’école primaire et de 20,6 % pour les enfants en
âge d’être scolarisé dans le secondaire. L’accès et l’équité varient fortement d’un district à un autre,
de sorte que les solutions doivent être adaptées aux conditions locales. Les districts les plus touchés
(plus de 11 % d’enfants non scolarisés) sont ceux de Beitbridge, Bindura, Bubi, Bulilima, Chiredzi,
Lupane, Mangwe, Mbire, Mwenezi, Nkayi et Tsholotsho. Il existe une corrélation entre l’absence de
scolarisation des enfants et le contexte socioéconomique, notamment le niveau d’instruction de la
mère et le quintile de revenus du ménage. De fait, plus un ménage est pauvre et plus il est probable
que les enfants du ménage ne fréquentent pas l’école de manière régulière ou abandonnent leurs
études.
Les questions d’équité au niveau des districts et des catégories d’écoles (urbaines/rurales,
bénéficiant de financements 14, satellites/accréditées) ont été mises en relief ; elles sont liées aux
financements, au sexe, ainsi qu’au statut des enfants (enfants orphelins et vulnérables et enfants
handicapés). L’enquête MICS (2014) a fait ressortir le lien entre la fréquentation scolaire, l’âge
d’entrée à l’école, les taux d’achèvement du primaire et le taux de passage dans le secondaire,
d’une part et le quintile de revenus et le niveau d’instruction de la mère, d’autre part.
1.1.3 Efficience :
Les taux de redoublement sont relativement faibles dans le primaire et dans le premier cycle du
secondaire au Zimbabwe : ils étaient inférieurs à 1 % dans le primaire et à 2 %, en moyenne, dans
le secondaire en 2016. La troisième et la quatrième année d’études du secondaire font toutefois
exception à la règle puisque les taux de redoublement à ces niveaux sont de l’ordre de 4 %, ce qui
pourrait s’expliquer par la nécessité d’aider les élèves à mieux se préparer à passer les examens
marquant la fin de la quatrième année d’études (« O-levels »). La faiblesse des taux de
redoublement résulte de la politique de passage automatique dans la classe supérieure prônée par
le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire (MoPSE). Il faut en fait avoir l’autorisation du
ministère pour faire redoubler un enfant. Les taux de redoublement sont plus élevés pour les garçons
que pour les filles.
Les taux d’abandon sont différents pour l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire, ainsi
que pour les garçons et les filles. Ils sont plus élevés dans le secondaire (près de 4 %) que dans le
primaire (moins de 1 %) ; les taux d’abandon des filles dépassent ceux des garçons dans le
13

Rapport sur l'analyse sectorielle de l'éducation 2015 p. 34.
Les écoles sont classées en fonction de la situation économique des collectivités qu'elles desservent. Les écoles P1 et S1 desservent
généralement des collectivités ayant des revenus élevés ; les écoles P2 et S2 desservent des collectivités ayant des revenus
intermédiaires tandis que les écoles P3 et S3 desservent les collectivités ayant les revenus les plus faibles.
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secondaire. Le PSSE vise à renforcer les campagnes menées à l’échelle des collectivités pour lutter
contre les grossesses précoces et offrir un cadre sécurisé aux filles en les faisant bénéficier de
services d’orientation et de conseils. Le taux de passage du primaire au premier cycle du secondaire
a augmenté jusqu’en 2016 pour atteindre, cette année-là, 80,7 %. Il a toutefois légèrement diminué
en 2017 pour s’établir à 78,7 %. Moins d’un quart des élèves poursuivre leurs études au-delà de la
quatrième année du secondaire.
Les statistiques présentées dans l’analyse sectoriel de l’éducation montrent que la répartition des
enseignants formés et chevronnés n’est pas équitable et pourrait exiger l’apport de modifications
aux principes et pratiques d’affectation ainsi que la réaffectation de certains enseignants. Les
enseignants du primaire (97 %) et du secondaire (84 %) sont pour la plupart qualifiés. La majorité
(77 %) des instituteurs du primaire ont un diplôme ou un certificat d’enseignant, et 13 % ont un
diplôme les autorisant à exercer le métier d’enseignant. La moitié (50 %) des professeurs du
secondaire ont un diplôme ou un certificat d’études en éducation, et 30 % ont un diplôme les
autorisant à enseigner. Une forte proportion des enseignants des classes de développement de la
petite enfance sont des adjoints d’enseignement, mais leur pourcentage diminue, et n’était plus que
de 40 % en 2016. Ces instructeurs sont essentiels à l’enseignement au niveau du développement
de la petite enfance, car seulement la moitié des personnes enseignant à ce niveau sont titulaires
de certificats ou de diplômes d’enseignants (la proportion de personnes formées aux méthodes de
développement de la petite enfance est inconnue).
1.1.4

Suivi de la performance du secteur :

Le Groupe de coordination de l’éducation (ECG) est l’instance nationale dans le cadre de laquelle
les différentes parties prenantes participent à la mise en œuvre du PSSE. L’ECG a pour mission de
fournir aux parties prenantes un cadre d’envergure sectorielle pour promouvoir les priorités du
MoPSE. Il joue un rôle consultatif auprès du MoPSE et est un mécanisme faîtier facilitant la
coordination de toutes les modalités de financement actuelles et prévues 15. Il compte parmi ses
membres le ministre, le secrétaire permanent ainsi que des représentants de l’UNICEF, de
l’UNESCO, du ministère des Finances et du Développement économique (MoFED), de partenaires
bailleurs de fonds comme la Banque mondiale et le DFID, et d’Education Coalition of Zimbabwe
(ECOZI), notamment de représentants d’enseignants. L’ECG, qui est présidé par le ministre, tient
des réunions ordinaires toutes les six à huit semaines.
Le MoPSE a fait du PSSE le principal document de planification et du suivi du secteur de l’éducation
pour la période 2016-20, et continue de s’appuyer sur le processus d’examen annuel existant. Les
premières revues sectorielles conjointes se sont tenues en 2014 et en 2015, et les premiers examens
sectoriels du PSSE 2016-20 ont eu lieu en novembre 2016 et en janvier 2018. Ces examens
sectoriels conjoints ont été menés sur une base participative de manière à s’inscrire dans le cadre
d’un processus de suivi sectoriel institutionnalisé auquel participent les intervenants non seulement
au niveau national, mais aussi à ceux des provinces et des districts. Les rapports de suivi des plans
opérationnels annuels des 73 districts et des 10 provinces du pays servent, chaque année, de base
aux examens sectoriels conjoints. Ces derniers, qui sont organisés sous la direction de l’ECG,
permettent aux représentants du ministère de l’Enseignement opérant au niveau des districts de
participer aux entretiens nationaux et ont donc un caractère inclusif.
Les examens annuels de la performance du secteur, qui adoptent un cadre bien défini pour
l’établissement de rapports au niveau des districts et des provinces ainsi qu’au niveau national, sont
une initiative louable qui permettra d’obtenir les informations requises pour adapter le PSSE et ses
plans opérationnels durant la phase d’exécution. Ce processus contribue à assurer le ciblage sur les
15

Termes de référence de l’ECG (révisés en 2015)
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résultats d’apprentissage et l’équité ; l’analyse et la compréhension des disparités au niveau des
provinces et des districts permettent de prendre des mesures en meilleure connaissance de cause
sur le terrain et de fournir un soutien en priorité aux écoles les plus défavorisées. Il est ressorti des
missions du Secrétariat au Zimbabwe que, bien que la participation effective du ministère soit
essentielle aux examens sectoriels conjoints, le MoFED ne participe pas régulièrement aux réunions
de l’ECG. Le MoPSE et le MoFED s’emploient remédier à ce problème et leur participation s’améliore
régulièrement aussi bien dans le cadre des examens sectoriels conjoints qu’au sein de l’ECG.

2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE
La question des prérequis pour la part fixe a été examinée en octobre 2016 par le Comité des
financements et performances à l’occasion de la soumission de la requête concernant cette part. Le
PSSE du Zimbabwe a été établi pour une période de cinq ans allant de 2016 à décembre 2020. Il est
complété par un plan opérationnel et couvre la période de mise en œuvre de la requête (2018- 20).
Deux observations formulées dans les rapports ont été adoptées par le Conseil. La première
concerne les montants considérables que les ménages doivent prélever sur leurs revenus pour
financer l’éducation. À la date de la requête, le budget de l’éducation du MoPSE, tel qu’indiqué dans
le PSSE, représentait 5,6 % du PIB et 20,3 % du budget total de l’État ; il était consacré pour 99 %
aux coûts salariaux. Bien que les dépenses publiques au titre de l’éducation constituent une
proportion importante des dépenses publiques totales (29,9 % en 2014), les parents financent environ
96 % des coûts non salariaux de l’éducation, ce qui pose des problèmes d’équité 16.
La précarité du cadre économique et les problèmes de finances publiques continuent d’avoir des
répercussions sur le volume de ressources dont dispose l’État pour financer l’éducation. Les
autorités zimbabwéennes ont toutefois témoigné de leur ferme détermination et prennent
d’importantes mesures pour promouvoir des réformes macroéconomiques et structurelles. De fait,
le budget de 2018 indique « une évolution notable et positive due à l’augmentation des ressources
allouées à l’éducation, qui permet de réduire la proportion de ressources consacrées aux salaires
(90 %) et de porter le montant des dépenses hors salaires à 69,6 millions de dollars, et montre que
l’État est déterminé à remédier à ces préoccupations dans un contexte budgétaire caractérisé par
des ressources limitées » 17.
L’adoption d’une politique de financement des établissements scolaires, qui est l’un des indicateurs
de la part variable inclus dans la requête, devrait permettre de mieux systématiser les contributions
des ménages dans le but d’alléger la charge pesant sur les ménages les plus pauvres et de réduire
le déséquilibre entre les montants de revenus disponibles auxquels les écoles peuvent avoir accès 18.
La deuxième aspiration se rapporte à la participation de la société civile et des syndicats
d’enseignants au dialogue sur l’action à mener. Des acteurs non étatiques ont participé à la
formulation du PSSE et sont membres du GLPE. Les associations d’enseignants sont représentées
à l’ECG par la Coalition (ECOZI) et participent à l’examen sectoriel conjoint annuel.

16

Analysis of Government Spending for Education in Zimbabwe, UNESCO/IIPE-Pôle de Dakar, mars 2016 (p. 21)
Document de programme p. 9.
18
Les écoles perçoivent des frais pour financer leurs dépenses récurrentes. Le système répartit les ressources publiques par élève de
manière pratiquement égale entre des écoles obtenant et financement privé allant de 0 dollar à plus de 12 000 dollars par apprenant par
an. Le montant médian des frais scolaires acquittés par les ménages est de 40 dollars par an par élève du primaire et de 95 dollars par
an par élève du secondaire (données du SIGE).
17
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3. FINANCEMENT A EFFET MULTIPLICATEUR
Un montant supplémentaire de 50,5 millions de dollars a été obtenu par le secteur grâce au Fonds
à effet multiplicateur.
Le Zimbabwe a indiqué qu’il souhaitait obtenir l’allocation maximale de 10 millions de dollars du
Fonds à effet multiplicateur en octobre 2017, et a indiqué qu’il avait mobilisé à cet effet un montant
de 43,5 millions de dollars sous forme de cofinancements nouveaux et supplémentaires du DFID
(24 millions de livres sterling) et de KfW (10 millions d’euros). Depuis cette manifestation d’intérêt,
KfW a porté le montant de son financement de 10 à 15 millions d’euros ; le financement du DFID est
demeuré à son niveau initial (24 millions de livres sterling).
Le document de programme précise qu’« à la suite des entretiens consacrés en 2017 au recours au
Fonds à effet multiplicateur, le BMZ a engagé un montant supplémentaire de 15 millions d’euros par
l’intermédiaire de l’UNICEF pour soutenir le PSSE. KfW sait que l’octroi de financements
supplémentaires par l’intermédiaire du Fonds à effet multiplicateur permet d’accroître le volume des
ressources disponibles pour fournir un appui aux districts des provinces les plus pauvres et, ainsi,
améliorer la qualité de l’éducation. Les autorités allemandes estiment que ces ressources
supplémentaires auront un effet optimal en appuyant le programme de l’EDF (Fonds pour le
développement de l’éducation), et continueront de viser à promouvoir l’équité, l’amélioration de
l’apprentissage et le renforcement de la gestion financière dans le secteur » 19. La lettre jointe aux
documents confirme la réception par l’UNICEF d’un montant de 15 millions d’euros (environ
18 millions de dollars) émanant du BMZ.
Le document de programme note que « DFID Zimbabwe a l’intention de continuer à investir dans le
secteur de l’éducation par l’intermédiaire de l’EDF à hauteur de 24 millions de livres sterling (USD
31,8 millions) au cours des trois prochaines années. Cet organisme a prolongé la durée du
financement du programme EDF d’une année à partir de mars 2018 et a fourni un financement de 8
millions de livres sterling pour la période prenant fin en mars 2019. Une nouvelle étude a de surcroît
été entreprise pour justifier le maintien de l’appui au secteur de l’éducation et l’engagement par le
DFID d’un financement supplémentaire de 16 millions de livres sterling au profit du secteur de
l’éducation, sous réserve de l’approbation du ministère du Royaume-Uni » 20. La lettre de la directrice
des opérations du DFID au Zimbabwe jointe en annexe au document de la requête confirme de
surcroît que « conformément aux plans établis et avec l’appui du programme à effet multiplicateur,
DFID Zimbabwe continuera d’investir dans le secteur de l’éducation par l’intermédiaire de l’EDF à
hauteur de 24 millions de livres sterling (31,8 millions de dollars) au cours des trois prochaines
années sous réserve de l’approbation du ministère du Royaume-Uni ».
Le Zimbabwe n’est actuellement pas éligible à bénéficier de l'aide de banques de développement ;
les instruments de cofinancements revêtent donc la forme de prêts ou d’autres formes
d’endettement.
Conclusion : Le Secrétariat considère que les prérequis concernant le multiplicateur sont
satisfaits. Le ratio des financements mobilisés dans le cadre du programme à effet
multiplicateur est de 5 à 1, soit un ratio supérieur à celui de 3 à 1 prérequis pour les
cofinancements

19
20

Document de programme p. 22.
Document de programme p. 22.
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4. ESPIG
4.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT
L’ESPIG 2013-16, qui porte sur un montant de 23,6 millions de dollars, avait pour objectif général
de « conforter les résultats d’apprentissage dans l’éducation de base grâce au perfectionnement
continu des compétences des enseignants, à l’amélioration de la gestion et de la supervision des
enseignants et au renforcement des politiques fondées sur des données probantes et de la
planification stratégique ». Les efforts menés pour atteindre cet objectif visaient trois domaines
d’intervention prioritaires : 1) le perfectionnement des compétences afin d’améliorer l’enseignement
et l’apprentissage ; 2) la supervision et la gestion de la performance et du perfectionnement des
enseignants ; et 3) le renforcement de la planification stratégique aux fins de l’établissement du
PSSE 2016-20 du MoPSE.
L’évaluation récapitulative d’avril 2018 des programmes EDF 2012-15 et GPE 2013-16 demandée
par UNICEF Zimbabwe indique en conclusion que « malgré un contexte difficile (qui a tenu non
seulement à la dégradation des conditions sociales, économiques et politiques, mais aussi au fait
que certains partenaires de développement, comme l’Union européenne et GIZ, n’ont pas honoré
leurs engagements initiaux), le GPE et l’EDF ont obtenu des résultats remarquables et fournit les
produits escomptés 21. Le financement du GPE a permis de dépasser de 41 % la cible fixée pour
l’initiative pour l’apprentissage de la lecture à un âge précoce (Early Reading Initiative — ERI) en
assurant la formation de 44 342 enseignants (contre 31 354 prévus), et de 25 % la cible adoptée
pour le programme visant à remédier aux retards observés au niveau des résultats (Performance
Lag Address Programme — PLAP) en apprenant à 52 730 enseignants (contre 41 855 prévus) à
utiliser les matériels du PLAP. Le financement a permis de mettre en place le système d’information
sur le perfectionnement des enseignants (Teacher Development Information System — TDIS), bien
que le système ne couvre pas encore l’intégralité de ces derniers. Il reste à déterminer si le TDIS
est efficace et s’il est utilisé de la manière prévue. Les formations relatives aux normes
professionnelles des enseignants (Teacher Professional Standards — TPS) sont désormais
assurées dans toutes les écoles, mais l’on ne sait pas encore dans quelle mesure les TPS sont
appliquées de manière systématique ainsi que prévu. L’évaluation parvient également à la
conclusion que le renforcement systémique des capacités et le fonctionnement du secteur ne sont
pas encore optimaux et ne pourront l’être que si les autorités zimbabwéennes fournissent un appui
financier réel pour financer les coûts hors salaires du secteur 22.
4.2 Description de l’ESPIG pour le GPE 2 (20,58 millions de dollars pour la part fixe) et
résultats obtenus à ce jour
Le GPE 2, qui est un programme sur trois ans, a été approuvé par le Conseil en décembre 2016 et
a été mis en œuvre en janvier 2017. Il a pour objectif global d’accroître le nombre d’enfants achevant
de manière satisfaisante le cycle d’enseignement de base. Grâce à l’appui du GPE 2, le MoPSE
affiche des progrès dans les domaines des réformes stratégiques et législatives, de la mise en place
des nouveaux programmes d’études ; de l’équité ; du renforcement institutionnel ; et du suivi. Le
GPE 2 comprend les composantes suivantes :

21
22

Summative Evaluation of UNICEF Support for Education in Zimbabwe (avril 2018)
Summative Evaluation p. xiii.

Une éducation de qualité pour tous les enfants

Page 15 sur 27

BOD/2018/07 DOC 03

Composantes
programme

du État d’avancement

Composante 1 : établir un Le projet de révision de la loi sur l’éducation a été transmis au
solide cadre stratégique, bureau du ministre de la Justice pour examen. La préparation des
juridique et réglementaire politiques visant l’éducation informelle, l’éducation inclusive, les
financements scolaires et l’apprentissage à un âge précoce
progresse dans une certaine mesure.
Composante 2 : mise en
place des programmes
d’études

Composante 3 :
amélioration de l’équité
et de l’accès
Composante 4 :
renforcement
institutionnel

Composante 5 : suivi
sectoriel

Les plans de passation des marchés ont été établis ; des marchés
ont été passés pour l’achat de manuels scolaires pour les écoles
les plus pauvres, pour l’acquisition d’équipements destinés aux
terrains de jeu des jeunes enfants, et pour l’obtention des
matériels requis par les programmes ERI et PLAP. L’intégration
des programmes ERI et PLAP dans les formations en cours
d’emploi et avant l’emploi des enseignants se poursuit
Le plan d’études du secondaire couvre trois ans dans le programme
d’enseignement informel. Des marchés sont passés pour l’obtention
d’outils de dépistage des enfants souffrant d’un handicap et des
activités ont été entreprises pour identifier ces enfants
La note de synthèse sur l’établissement d’une structure
organisationnelle globale pour le ministère a été approuvée et une
équipe de consultants chargée de procéder à l’examen a été
engagée. La cartographie du Centre pour la recherche, l’innovation
et le développement dans le domaine de l’éducation (CERID) a été
réalisée, et un projet de note de synthèse sur la constitution et les
fonctions du Centre a été préparé.
Tous les districts ont soumis leurs examens des plans opérationnels
pour 2017, et l’examen sectoriel conjoint de 2017, auquel ont
participé de nombreuses parties prenantes, notamment le ministère
de l’Enseignement supérieur et tertiaire, et du Développement
scientifique et technologique (MoHTESTD) et le MoFED, s’est
déroulé de manière fructueuse en janvier 2018.

Les travaux menés à ce jour ont permis d’établir de solides fondations, et complètent l’appui devant
être assuré conjointement au financement dont l’approbation est considérée. Le GPE dont les
financements se chiffrent au total à 44,18 millions de dollars depuis 2013 et le Fonds pour le
développement de l’éducation (EDF), qui a investi environ 188 millions de dollars depuis 2012, sont
les principaux bailleurs de fonds du secteur et du programme de l’éducation de l’UNICEF. Des efforts
sont donc déployés pour garantir qu’il n’existe aucun chevauchement entre le GPE et l’EDF et entre
la part fixe et la présente requête, même lorsque les interventions financées contribuent aux objectifs
et aux buts communs du PSSE. Par exemple, bien que le GPE et l’EDF soutiennent la mise en
œuvre des nouveaux programmes d’études, le GPE finance l’achat des matériels nécessaires à
l’éducation de la petite enfance, des matériels dont ont besoin les enfants souffrant d’un handicap
et des manuels scolaires dans les domaines d’apprentissage complémentaires. L’EDF, quant à lui,
finance la conception, l’impression et la distribution des plans d’études et des manuels. De même,
en ce qui concerne le renforcement des capacités des enseignants, le GPE finance la formation des
enseignants portant sur les normes professionnelles d’enseignement (TPS) tandis que l’EDF appuie
la formation des directeurs d’école pour leur permettre d’assurer la supervision des enseignants et
le respect des TPS.
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4.3 DESCRIPTION DU FINANCEMENT À EFFET MULTIPLICATEUR ET DE LA PART
VARIABLE
Le montant de la part fixe du Fonds à effet multiplicateur sera versé sous la forme d’un accroissement
exceptionnel du montant des financements pour l’amélioration des établissements scolaires (SIG)
destinés à 1 000 écoles de manière à couvrir les dépenses requises pour « achever la construction
et l’équipement de salles de classe et, ainsi, améliorer le cadre de l’apprentissage et permettre un
enseignement efficace des nouveaux programmes scolaires ». Ces ressources favoriseront
directement l’équité puisque les écoles ciblées 23 ont d’importants besoins et sont situées dans des
zones rurales pauvres ; elles permettront vraisemblablement de renforcer l’apprentissage, car les
financements SIG ont pour effet d’améliorer le cadre dans lequel les élèves apprennent. Ces efforts
bénéficieront également des travaux actuellement consacrés au processus des SIG par
l’intermédiaire de l’EDF et s’inscrivent dans le droit fil de ces derniers.
La part variable basée sur la performance (PVP) sera décaissée lorsque les résultats, mesurés au
moyen de neuf indicateurs (trois pour l’équité, trois pour l’efficience et trois pour l’apprentissage)
auront permis d’atteindre les objectifs. Les stratégies et les résultats relatifs à la PVP sont décrits plus
en détail dans la section 6 intitulée « Évaluation de la part variable ».
Lorsqu’elle aura été décaissée, la PVP financera cinq programmes conçus dans le droit fil du PSSE
et complétera les financements de la part fixe et de l’EDF 24. Des efforts sont déployés dans le but
d’exploiter les progrès réalisés à ce jour. Le risque que les objectifs ne soient pas atteints et, par
conséquent, que le financement ne soit pas décaissé a également été considéré. Il sera, par exemple,
possible dans le cadre du programme 1 d’accorder aux écoles rurales des montants plus importants
au titre des SIG et d’aider le MoPSE à poursuivre la distribution de matériels didactiques et
pédagogiques dans le cadre de la mise en place des nouveaux programmes d’études. Cette dernière
activité étant l’une des priorités nationales, le MoFED affecte aussi des financements à l’acquisition
de matériels pour les nouveaux programmes.

23

Le programme des SIG a été mis en place en 2013 et cible les écoles P3 les plus pauvres, qui ont le moins de ressources financières,
en les faisant bénéficier de ressources opérationnelles pour améliorer le cadre scolaire. Les 1 000 écoles ciblées se trouvent dans des
villages ruraux et sont les plus défavorisées des « écoles satellites » P3. Elles n'ont pas d’installations de base, et les élèves sont souvent
hébergés dans des structures de fortune bâties au moyen de clayonnages enduits de torchis (document de programme p. 79)
24
Document de programme p. 86.
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Éléments financés par la part variable :
Programme 1 : Équité et accès
• Sensibilisation des parents
• Matériels didactiques et pédagogiques
• Infrastructures scolaires (grâce aux SIG)
Programme 2 : Amélioration des résultats d’apprentissage
• Réseaux pour les enseignants en mathématiques
• Ressources didactiques pour l’enseignement des
mathématiques
Programme 3 : Efficience et amélioration des taux de rétention
• Programmes d’orientation scolaire
• Protection de l’enfant
• Renforcement des capacités des enseignants à faire face aux
besoins particuliers et aux troubles de l’apprentissage
• Matériels didactiques et pédagogiques pour les enfants ayant
des besoins particuliers
Programme 4 : Renforcement institutionnel
• Renforcement des capacités et des équipes de direction
• Renforcement des capacités des districts
Programme 5 : Gestion et suivi du programme
• Coûts de l’agent partenaire (484 219 USD)
• Autres coûts

4 590 000 US
D

1 600 000
USD

3 770 000
USD

820 000 USD

1 040 000
USD

Les modalités actuellement employées pour les projets, qui consistent à utiliser les systèmes de
l’UNICEF, continueront d’être appliquées et les financements se poursuivront conformément aux
systèmes de décaissement et de contrôle des dépenses utilisant l’approche harmonisée des
transferts monétaires de l’ONU. Il serait toutefois possible d’harmoniser dans une plus large mesure
les processus dans le contexte de la réforme du système de gestion des finances publiques (GFP)
et du processus actuel d’extension du système d’information de gestion financière intégrée (IFMIS)
du Zimbabwe aux districts. L’UNICEF procède au suivi du programme de réforme de la GFP et
collabore activement avec les autorités publiques et les principaux partenaires. Le MoPSE, avec
l’appui financier du GPE, forme les comptables et les responsables administratifs qui seront chargés
d’utiliser le nouveau module de financement dans le cadre de l’IFMIS — ce qui donne à l’UNICEF la
possibilité de procéder à la modification des modalités au fur et à mesure de leur mise en place.
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Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG
Financement du
GPE – USD
18,82 millions USD

Montant total du financement disponible
Part fixe
Accroissement exceptionnel du montant des
6 790 000 USD
financements pour l’amélioration des
A
établissements scolaires (SIG) couvrant une liste
d’éléments convenus
Coûts encourus par l’agent partenaire au titre du
210 000 USD
soutien à la mise en œuvre*
Total partiel, Part fixe
7 000 000 USD
Part variable
Financement de la part variable dont le décaissement est lié aux résultats :
A
Équité
3 729 142 USD
B
Efficience
3 729 142 USD
C
Résultats d’apprentissage
4 361 714 USD
Total partiel, Part variable
11 820 000 USD
Montant total des coûts encourus par l’agent
partenaire au titre du soutien à la mise en œuvre
(PF+PV)
TOTAL (y compris les coûts encourus par l’agent
partenaire au titre du soutien à la mise en œuvre)
Commissions de l’agent partenaire **

% du total

36 %

1%
37 %

63 %

694 219

4%

18 820 000 USD

100 %

1 512 000 USD

* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, les coûts administratifs
et les autres frais directs de mise en œuvre.
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, et est calculée en
pourcentage de la part fixe totale et de la part variable totale ; le pourcentage appliqué est convenu avec chaque agent
partenaire.

*** Pour de plus amples informations sur les coûts de l’agent partenaire, voir les pages 104 et 155 du document de
programme.

5. ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME
Les autorités publiques ont accueilli favorablement les suggestions d’amélioration formulées durant
le deuxième processus d’examen de la qualité. Les suggestions telles que la révision de la cible
utilisée pour mesurer les résultats d’apprentissage, l’approfondissement de la théorie du
changement, l’inclusion d’un plan de mise en œuvre, l’examen des coûts élevés de supervision de
l’agent partenaire, et la vérification externe des indicateurs de la part variable, ont toutes été prises
en compte, et les révisions effectuées ou les réponses apportées ont été incorporées dans le nouveau
document de programme. La suggestion visant à prolonger la période de mise en œuvre pour la
porter de deux à trois ans a également été considérée avec attention. Divers arguments ont été
formulés dans le but de justifier le maintien de sa durée à deux ans : les autorités zimbabwéennes
souhaitent maintenir la correspondance entre les calendriers du PSSE, qui prend fin en 2020 (de
même que le plan stratégique du GPE) et celui de la réforme des programmes d’étude qui est
actuellement menée. Elles considèrent de surcroît que les cibles très ambitieuses seront, certes,
difficiles à atteindre, mais ne sont pas irréalisables.
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La conception du programme s’appuie donc sur les résultats positifs actuellement obtenus dans le
cadre de la mise en œuvre du programme du GPE 2 et vise essentiellement à améliorer le cadre de
l’apprentissage dans les écoles primaires et dans les établissements du premier cycle du secondaire.
Les interventions sont justifiées par une théorie du changement présentée sous la forme de
diagramme, basé sur une description des liens entre les intrants, d’une part, et les produits et les
réalisations, d’autre part et une explication des transformations et des effets positifs. La réalisation
des objectifs et des buts stratégiques du GPE, c’est-à-dire l’apprentissage, l’équité et l’efficience, est
essentielle au déroulement du programme, car ces derniers sont la base du nouveau programme
d’études et de perfectionnement professionnel continu, ciblent les écoles des districts les plus
pauvres et visent à améliorer les flux et la rétention d’élèves.
Le budget du programme a été préparé avec soin ; il indique certains coûts unitaires et compare les
coûts à ceux des pays voisins. Il est détaillé et couvre toutes les activités devant être financées. Les
coûts de supervision de l’agent partenaire sont aussi justifiés dans cette version du document de
programme.
Le programme comprend un cadre de suivi et d’évaluation faisant intervenir une stratégie et des
méthodes permettant d’assurer la responsabilité des réalisations. Il contient également un cadre de
résultats décrivant de manière détaillée les neuf indicateurs ainsi que les financements
correspondants. Les modalités de suivi et d’évaluation et le cadre de résultats sont reliés au PSSE
et au financement de la part fixe du GPE 2 actuel.
Le programme semble prêt à être mis en œuvre. Les modalités d’exécution sont adéquates compte
tenu du contexte, et elles sont fondées sur les modalités utilisées pour le GPE 1 et la part fixe du
GPE 2, qui ont fait leurs preuves. Le contrôle des décaissements et des dépenses suit l’approche
harmonisée des transferts monétaires de l’ONU. Un plan de mise en œuvre couvrant les deux années
du programme a également été établi. Il est recommandé de demander à un certain nombre de
responsables du ministère d’examiner ce plan et de le préciser avant l’entrée en vigueur du
financement.
Le document de programme contient une matrice des risques qui recense les principaux risques
externes et internes, notamment les répercussions éventuelles d’une modification de la situation
politique, ainsi que des mesures d’atténuation appropriées. Le programme est conçu de manière à
être viable malgré la forte proportion des ressources du MoPSE finançant les salaires, qu’il sera
difficile de réduire à court terme en raison de la part déjà élevée du budget et du PIB revenant à
l’éducation. (Il semble donc clair que le Zimbabwe devra avoir recours à l’appui des bailleurs de fonds
pour financer un grand nombre de postes hors salaires à court terme et même à moyen terme). Le
programme a été conçu de manière à compléter les activités d’autres partenaires de développement
et à soutenir la réalisation des objectifs du PSSE. La part fixe et le financement à effet multiplicateur,
notamment, viennent conforter l’appui fourni à l’EDF par le DFID et l’Allemagne. Il aligne aussi dans
une plus large mesure les systèmes de décaissement et de comptabilité sur ceux des systèmes des
administrations publiques zimbabwéennes. Les rapports sont également harmonisés dans le cadre
du processus de l’examen sectoriel conjoint. La requête ESPIG présentée dans le document de
programme est donc jugée remplir les conditions requises pour obtenir l’appui du GPE.
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6. PART VARIABLE
La théorie du changement pour l’ensemble du programme (part fixe et PVP) est récapitulée sous
forme de diagramme dans le document de programme. Le diagramme montre les problèmes qui ont
été recensés ainsi que leurs causes, les stratégies formulées pour y faire face, les modes d’évaluation
des progrès au moyen d’indicateurs de processus, de produit et de réalisation, ainsi que les impacts
ultimes. Elle décrit également les hypothèses retenues. Le document du programme développe
chacun des liens établis en présentant des explications détaillées à la suite du diagramme. Les
produits relatifs à la PVP ne sont pas financés par le GPE 2. Ce dernier contribue toutefois à la
création des conditions nécessaires à la promotion de l’équité en fournissant un appui à la conception
d’une politique de financement des établissements scolaires et à la reformulation de la loi sur
l’éducation. Les cibles retenues pour les décaissements sont, toutefois, l’approbation des
interventions par le MoPSE et leur soumission au Cabinet et, dans le cas de la loi sur l’éducation,
l’approbation de cette dernière par le Cabinet en 2020.
Neuf indicateurs ont été proposés pour le décaissement des ressources de la PVP : trois pour l’équité,
trois pour l’efficience et trois pour les résultats d’apprentissage. Chacun de ces indicateurs est décrit;
de même que les cibles à atteindre pour assurer les décaissements.
Équité
Indicateurs :
Cibles

Calendrier de
décaissement
2019
2020

Versement
total

Indicateur

2018

2019

i) Amélioration du
taux de passage de
la dernière année du
primaire (septième
année d’études) à la
première année du
secondaire dans les
(17) districts où ce
taux était inférieur à
70 % en 2017
ii) Modification de la
loi sur l’éducation et
l’approbation du
nouveau texte
iii) Décaissement des
financements pour
l’amélioration des
établissements
scolaires au premier
trimestre

Pourcentage
d’accroissement
dans les
10 districts
affichant les
moins bons
résultats
(décembre 2018)

Pourcentage
d’accroissement
dans les
17 districts
affichant les moins
bons résultats
(décembre 2019)

1 232 000
(1er janvier
2019)

1 232 000
(1er janvier
2020)

2 464 000

Soumis au
Cabinet
(décembre 2018)

Approuvé par le
Cabinet
(décembre 2019)

604 000
(janvier
2019)

28 571
(janvier
2020)

632 571

632 571
(juillet
2019)

632 571

SIG décaissés au
premier trimestre
(fin avril 2019)

Montant total
1 836 000 1 893 142 3 729 142
décaissé
* Les cibles qui ne sont pas atteintes sont reportées à l’année suivante
Le premier de ces indicateurs est aussi l’un de ceux utilisés pour mesurer les progrès accomplis
dans le cadre de la part fixe du GPE 2 et l’un des indicateurs du PSSE. La loi sur l’éducation est
considérée comme un moyen d’accroître l’attrait de la scolarité, grâce en particulier à l’abolition des
châtiments corporels. Le décaissement plus rapide des SIG devrait, par ailleurs, améliorer l’équité
puisque ces financements sont ciblés sur les écoles les plus défavorisées, et remédier aux difficultés
éprouvées par les écoles qui ne peuvent pas financer leurs plans d’amélioration de leurs installations
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lorsqu’elles reçoivent ces financements en retard. Les retards en ce domaine sont dus à une
sélection tardive des écoles bénéficiaires, ainsi qu’au décalage observé au niveau des versements
et de la confirmation des comptes fonctionnels des écoles. L’adoption de cet indicateur permettra
de promouvoir l’adoption de stratégies pour remédier à ces différents retards, notamment en basant
les critères de sélection sur les rapports provisoires du premier trimestre qui devront avoir été
finalisés dans les deux semaines suivant l’ouverture des établissements scolaires et être plus
étroitement ciblés sur le renforcement des capacités du personnel en vue d’assurer une mise en
œuvre effective du programme 25.
Les objectifs sont quantifiables et réalisables, mais exigeront d’importants efforts du MoPSE. Il
faudra, par exemple, déployer des efforts concertés au niveau national et aux niveaux des régions
et des districts pour améliorer les taux de passage dans les 17 districts. Il faudra aussi que les hauts
fonctionnaires du MoPSE collaborent avec des membres d’autres organes de l’État pour assurer la
soumission, puis l’approbation par le Cabinet, de la nouvelle loi sur l’éducation, et obtenir le
décaissement des SIG au premier trimestre.
Efficience
Indicateurs :
Cibles

Calendrier de
décaissement
2019
2020

Indicateur

2018

2019

i) Taux de rétention
scolaire des filles dans
les quatre premières
années du secondaire
ii) Soumission au
Cabinet de la politique
de financement des
établissements scolaires
iii) Disponibilité des
données du SIGE au
premier trimestre

79 %
(décembre
2018)

81 %
(décembre 2019)

Soumis
(décembre
2018)

1 232 000
(1er janvier
2019)

1 232 000
(1er janvier
2020)

632 571
(janvier
2019)
Disponible
(fin de sept.)

Versement
total
2 464 000

632 571

632 571
(janvier
2020)

632 571

Montant
total
1 864 571 1 864 571 3 729 142
décaissé
*Les cibles qui ne sont pas atteintes sont reportées à l’année suivante
Le taux de rétention des filles a également été retenu comme indicateur pour la part fixe et dans le
PSSE. La théorie du changement indique les éléments nécessaires à l’amélioration de ce taux :
orientation scolaire, sensibilisation des parents et des collectivités et renforcement des capacités de
direction. L’augmentation du taux de rétention des filles aura pour effet d’améliorer l’efficacité du
parcours des élèves dans le système éducatif (et de contribuer à l’équité entre les sexes) et a été
retenue comme indicateur parce que ce taux ne s’est pas amélioré de manière systématique jusqu’à
présent. L’indicateur des données du SIGE vise à encourager une présentation plus rapide de ces
données, de manière à renforcer la base factuelle des décisions importantes concernant le secteur,
notamment le taux de rétention des filles. Le document de programme note qu’il est important d’avoir
une politique de financement des écoles pour assurer un fonctionnement satisfaisant de ces
dernières et, partant, accroître l’efficience du système. Une telle politique devrait également
contribuer à assurer une répartition plus équitable des ressources entre les écoles.

25

Document de programme p. 28.
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Il sera très difficile d’atteindre la cible très ambitieuse du taux de rétention scolaire des filles, qui a
été fixée à 81 % pour 2019, sachant que ce taux évolue à la baisse (il est tombé de 79 % en 2016 à
77 % en 2017) et il faudra, pour amorcer une reprise en ce domaine, déployer des efforts
considérables au niveau des districts et des provinces ainsi qu’au niveau national. Il sera aussi
nécessaire, pour assurer la soumission de la politique de financement des écoles au Cabinet, de
parvenir à un consensus sur la teneur de cette politique. La présentation des données du SIGE au
troisième trimestre est, quant à elle, un objectif important qu’il est possible d’atteindre.
Apprentissage
Indicateurs :
Cibles

Calendrier de
décaissement
2019
2020

Verseme
nt total

Indicateur

2018

2019

i) Les instituteurs du
primaire chargés de
l’enseignement des
mathématiques ont
participé de manière
fructueuse au
programme de formation
en cours d’emploi conçu
pour leur inculquer les
compétences et les
connaissances
nécessaires à
l’enseignement du
nouveau programme
scolaire
ii) Adoption des
conclusions de
l’évaluation de
l’apprentissage à un âge
précoce (ZELA)
antérieures à 2018 et
mise en œuvre des
recommandations après
2018

50 % x 2 instituteurs par
écoles (décembre 2018)

50 % x 2
instituteurs par
écoles
(décembre
2019)

1 232 000
(1er janvier
2019)

1 232 000
(1er janvier
2020)

2 464 000

Examen des conclusions
et recommandations des
ZELA antérieures à
2018, et mise en œuvre
d’au moins trois
recommandations ;
achèvement et affichage
des ZELA de 2018 sur le
site Web du MoPSE
(décembre 2018)

Achèvement et
affichage des
ZELA de 2019
sur le site Web
du MoPSE et
mise en œuvre
d’au moins
trois nouvelles
recommandati
ons (décembre
2019)

632 571
(1er janvier
2019)

632 571
(1er janvier
2020)

1 265 142

iii) Chaque école reçoit
une série de documents
portant sur le cadre du
programme d’études, le
plan d’étude et les
activités d’évaluation
continue.

Cible
(décembre 2018)

632 571
(janvier
2020)

2 497 142
Total release
* Les cibles qui ne sont pas atteintes sont reportées à l’année suivante.

632 571

1 864 571

4 361 713

Aucune des activités couvertes par ces indicateurs n’est directement financée par la part fixe du
GPE 2, mais ces divers objectifs revêtent une grande importance pour les réalisations à long terme
du PSSE, à savoir l’amélioration des résultats en mathématiques. Les résultats de l’examen de
mathématiques que doivent passer les élèves achevant leurs études primaires (Primary School
Leaving examination — PSLE) continueront de faire l’objet d’un suivi, car les résultats obtenus se
sont légèrement dégradés, en particulier dans le cas des écoles affichant les moins bons résultats.
L’objectif initial consistait à améliorer les résultats obtenus au PSLE, mais, à la suite du deuxième
processus d’évaluation de la qualité, le Secrétariat a recommandé de ne pas utiliser les résultats de
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l’examen en tant qu’indicateur de la part variable pour diverses raisons, notamment le fait que les
examens publics ne sont pas des mesures standardisées de l’apprentissage même s’ils peuvent
servir à comparer des groupes d’élèves d’une même classe passant le même examen. Le MoPSE
et ses partenaires ont envisagé de construire un indicateur visant les disparités entre les résultats
aux examens obtenus par différents groupes, mais se sont heurtés à des problèmes pratiques.
Les cibles retenues se rapportent donc aux intrants, mais elles sont ambitieuses. Par exemple, il sera
difficile sur le plan logistique d’assurer une formation en cours d’emploi à 12 000 enseignants sur une
période de deux ans et de fournir des documents concernant le cadre du programme d’études à
toutes les écoles, en raison de l’ampleur de la tâche. Il a été décidé que deux enseignants de chacune
des écoles du pays devront être formés, de manière à garantir que cette activité profite aussi aux
écoles défavorisées. La fourniture de documents concernant le programme d’études à toutes les
écoles contribuera à la mise en place d’un système qui permettra aux établissements scolaires de
faire part de leurs besoins, d’assurer le suivi des projections des besoins et de procéder aux achats
requis 26. L’objectif consistant à assurer l’examen et la prise en compte par des mesures concrètes
des conclusions des ZELA est d’autant plus pertinent que les niveaux d’apprentissage en l’anglais et
en mathématiques baissent au niveau de la deuxième année d’études.
6.1 Évaluation de la part variable

Les stratégies retenues pour la part variable ont été examinées et validées par l’ECG (qui est
le GLPE au Zimbabwe). L’amélioration des taux de passage et des taux de rétention des filles dans
l’ensemble du pays, la politique de financement au niveau des écoles, les réformes des programmes
d’études et l’accent mis sur l’enseignement des mathématiques et des sciences sont toutes des
stratégies du PSSE, et la volonté d’améliorer le cadre de l’apprentissage et d’assurer l’achèvement
du cycle d’enseignement de base s’inscrit dans le droit fil de ce dernier. L’ECG a mené des examens
et des débats approfondis sur ce qu’il convient de mesurer, et sur la manière de le faire, pour la PVP.
Il a, par exemple, poursuivi de robustes entretiens sur la façon d’évaluer l’amélioration de
l’enseignement en mathématiques par suite des commentaires formulés lors du deuxième processus
d’examen de la qualité.
Les propositions remplissent le critère d’effet transformateur. Globalement, les indicateurs
relativement nombreux (neuf) de la PVP, qui sont tous pertinents à l’échelle du secteur, forment un
cadre ambitieux pour cette dernière — surtout si l’on considère que la période de mise en œuvre
prévue est de deux ans. Cette structure est décrite de manière satisfaisante dans le document de
programme qui examine chaque indicateur, et les arguments sont présentés de manière logique et
cohérente. Les nombreux indicateurs sélectionnés par l’ECG et leur orientation sur l’équité,
l’efficience et les résultats d’apprentissage devraient permettre de réaliser des progrès au niveau de
l’éducation de base et de cibler l’attention et les efforts sur une série de résultats essentiels. La
présentation répond aux critères établis par le GPE pour la chaîne de résultats et une théorie du
changement crédible.
Les indicateurs et les cibles sont suffisamment ambitieux et sont intégrés dans le cadre de
résultats du PSSE. La PVP est ambitieuse dans son ensemble, mais surtout en ce qui concerne les
cibles des produits relatifs à l’équité et à l’efficience, qui doivent être atteints sur une période de deux
ans. Des indicateurs comme les taux de passage et de rétention peuvent stagner, ou même diminuer,
durant la mise en place d’un système éducatif dans un contexte national en évolution, de sorte qu’il
importera de déployer d’amples efforts sans être assuré d’obtenir des résultats. L’indicateur de la
formation en cours d’emploi des enseignants en mathématiques est également ambitieux et sera
26
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difficile à atteindre étant donné l’ampleur de la
tâche qui consiste à former plus de
12 000 enseignants et à leur procurer des matériels adéquats.
Le critère de la fiabilité des moyens de vérification est rempli. Les moyens de vérification, y
compris les plans établis pour confier à des spécialistes externes indépendants, recrutés sur une
base contractuelle, la mission de procéder à des vérifications par sondage des résultats quantitatifs
et qualitatifs avant chaque examen annuel, sont décrits de manière satisfaisante.
Les modalités de décaissement sont clairement décrites et appropriées. Il est envisagé
d’effectuer les décaissements au prorata lorsque les cibles relatives aux produits ou au processus ne
sont pas entièrement atteintes. Les observations et le tableau de vérification de la PVP mentionnent
la possibilité de prolonger de jusqu’à 12 mois la période à l’issue de laquelle certaines cibles doivent
être atteintes. Le document de programme explique clairement ce que les ressources de la part
variable doivent financer et la manière dont les activités seront poursuivies avec l’appui technique de
l’agent partenaire.

7. RECOMMANDATIONS 27
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et performances (GPC) de considérer que
les trois exigences du modèle de financement ont été évaluées et jugées remplies lors de la réunion
du Comité qui s’est tenue en octobre 2016. Le Zimbabwe a un plan sectoriel crédible qui a été
approuvé ; il a montré qu’il était déterminé à mettre le plan en œuvre ; enfin le processus de collecte
de donnée et la mise à disposition de ces dernières sont satisfaisants et s’améliorent. Les progrès
affichés par les mesures prises sur la base des conclusions des rapports adoptés par le Conseil sont
également satisfaisants.
Le Secrétariat estime que le programme proposé est cohérent, a été établi en collaboration avec les
partenaires de développement, est pertinent dans le contexte national et s’inscrit dans le droit fil du
plan sectoriel de l’éducation du pays. Les indicateurs de la PVP ciblent les principaux objectifs
sectoriels, qui consistent à améliorer l’équité, l’efficience et les résultats d’apprentissage, et le
programme a un effet transformateur. Le calendrier ambitieux, qui prévoit seulement deux ans pour
la mise en œuvre des réformes pressantes et essentielles menées dans le cadre de la PVP, imposera
une lourde charge au Zimbabwe, compte tenu des capacités dont il dispose pour atteindre ses
objectifs. Il pourrait donc être nécessaire de prolonger le programme et de prévoir une année
supplémentaire pour assurer sa mise en œuvre.
Le Secrétariat a accueilli favorablement l’évaluation récapitulative du soutien de l’UNICEF à
l’éducation au Zimbabwe (Summative Evaluation of UNICEF Support for Education in Zimbabwe) 28
qui fait ressortir la nécessité de suivre les réalisations de manière plus systématique pour mieux
comprendre les facteurs déterminants du changement. À cette fin, le Secrétariat encourage les
partenaires locaux à mettre en place un système de suivi des pratiques des enseignants, en
particulier dans les écoles défavorisées, de manière à pouvoir mesurer l’amélioration de la qualité
de l’instruction et l’efficacité des formations dispensées aux instructeurs.
Le Secrétariat considère que le document du programme est de bonne qualité et que les buts et
intentions qu’il décrit permettront de créer un cadre d’éducation plus équitable pour les enfants
zimbabwéens.

27

Ces recommandations ont été modifiées par le Comité des financements et performances (GPC). Le texte final des recommandations
figure dans l’Annexe 1 au document du Conseil BOD/2018/07 DOC 03.
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement
Nom du
bailleur de
fonds

DFID

Groupe de la
Banque
mondiale 33

Interventions principales
a)

Le Fonds pour le développement de l’éducation
(EDF) vise à mettre en place un système de
financement de l’éducation équitable par
l’intermédiaire de financements pour
l’amélioration des établissements scolaires 29.
L’EDF soutient également des interventions
concernant le développement de la petite enfance.

b)

Le projet de scolarisation des filles dans le
secondaire au Zimbabwe (Zimbabwe Girls
Secondary Education Project) assure des
financements bénéficiant à environ 24 000 filles. Il
s’est chiffré à 3 millions de livres sterling par an
pour la période de quatre ans allant d’avril 2012 à
mars 2016 30.

Le Programme intitulé Girls’ Education Challenge (GEC)
Programme 31 a deux composantes :
c) l’amélioration de l’accès des filles grâce à une
éducation porteuse de transformations (Improving
Girls' Access through Transforming Education —
IGATE), qui est mise en œuvre par World Vision et
cible 40 000 filles vivant en zones rurales, accroît
les capacités des ménages à financer l’éducation de
leurs filles en mobilisant des groupes de mères, des
comités de développement scolaire, les chefs de file
locaux et les filles elles-mêmes.
d) Le programme « New Equilibrium for Girls », mis
en œuvre par CAMFED, cible 40 000 filles de
24 districts ruraux du Zimbabwe (les dépenses au
titre de ce programme sont réparties également sur
plusieurs années). Il vise : a) à accroître le taux de
rétention des filles vulnérables tout au long du
secondaire essentiellement en octroyant des
bourses ; et b) à renforcer les capacités des élèves
de sexe féminin afin d’améliorer les résultats
d’apprentissage.
Le Programme d’assistance technique 34 est une
intervention sur deux ans. L’assistance technique a trois
composantes :
•
Composante 1 : gestion et perfectionnement
des enseignants – cette composante a pour objet
de constituer des cadres de l’enseignement et
d’améliorer la pédagogie de l’enseignement des

Montant

a)

36 millions USD
(2015-2018) 32

b)

4,58 millions USD
(2016-17)

c)

15,57 millions USD
(2013-17)

d)

19,36 millions USD
(2013-17)

690 000 USD (juin
2015–juin 2017)

29

Les SIG visent 6 200 écoles défavorisées. Les écoles utilisent les ressources ainsi obtenues pour acheter des matériels
d'apprentissage, effectuer des réparations et couvrir les frais de scolarité des enfants orphelins ou vulnérables. Les financements sont
établis sur la base d'un montant de 35 dollars par an par élève du primaire.
30
Il est prévu de prolonger la durée de ce programme sur la période 2017-20.
31
La possibilité de prolonger ces deux composantes des programmes GEC est actuellement à l'étude.
32
DFID Zimbabwe a prolongé d'un an le programme de l’EDF à compter de mars 2018, et a fourni un financement de 8 millions de livres
sterling pour la période allant jusqu'à mars 2019.
33
Le programme des Centres d'excellence académique (ACE-II), qui a pour vocation d’apporter un appui à certaines universités d'Afrique
de l'Est et d'Afrique australe pour leur permettre de constituer des centres d'excellences régionaux dans différents domaines thématiques,
est en cours d'élaboration et devrait recevoir des financements de l'ordre de 5 millions de dollars.
34
Le montant des ressources est limité, car il s'agit d'une intervention d'assistance technique et non pas d'un programme à part entière.
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•

•

BMZ

mathématiques et des sciences en visant plus
particulièrement les enseignants novices en ce
domaine.
Composante 2 : évaluation des élèves – cette
composante a pour objet de fournir un appui à
ZIMSEC pour la mise en place d’une évaluation
continue dans le cadre du nouveau programme
d’études.
Composante 3 : TIC dans l’éducation –
intégration des TIC dans les salles de classe grâce à
l’application de pratiques peu coûteuses et de
l’inclusion des TIC dans la politique de l’éducation.

L’Allemagne (ministère fédéral de la Coopération
économique et du Développement, BMZ) soutient le secteur
de l’éducation au Zimbabwe par l’intermédiaire du Fonds
pour le développement de l’éducation (EDF) ; ce dernier
finance à son tour la mise en œuvre du Plan stratégique pour
le secteur de l’éducation (PSSE). Le dernier financement,
avant la mise en œuvre du Fonds à effet multiplicateur, a été
accordé en décembre 2016 par l’intermédiaire de KfW.
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À la suite des entretiens
tenus en 2017 au sujet du
Fonds à effet
multiplicateur, le BMZ
s’est engagé à financer un
montant supplémentaire
de 15 millions d’euros
pour appuyer le PSSE,
par l’intermédiaire de
l’UNICEF.
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