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L’action du GPE  
à l’appui de l’enseignement  
et des apprentissages
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Faits marquants 

 On estime à 274 millions le nombre des élèves du 
primaire qui, dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire, n’acquièrent pas les compétences fonda-
mentales nécessaires à une existence productive et 
saine. Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) 
œuvre pour l’obtention de résultats d’apprentissage 
meilleurs et plus équitables : c’est le but n° 1 de son 
Plan stratégique 2016–2020.

 Le GPE accorde une importance stratégique à l’ensei-
gnement et aux apprentissages que ref lète son cadre 
des résultats. Celui-ci comprend des indicateurs qui 
mesurent l’amélioration des résultats des appren-
tissages, la qualité des systèmes d’évaluation des 
acquis, la présence et la répartition des enseignants 
qualifiés. 

 Avec l’appui des financements du GPE pour la mise 
en œuvre, les pays en développement partenaires 
investissent de manière significative dans l’amé-
lioration de la qualité de l’enseignement et des 
apprentissages. Sur les 54 financements en cours 
en juillet 2016, 93 % comprenaient des investisse-
ments dans le perfectionnement des enseignants, 
76 % dans les matériels pédagogiques, 67 % dans 
les systèmes d’évaluation des acquis, 52 % dans la 
gestion des enseignants, 50 % dans l’enseignement 

pour les petites classes et 28 % dans l’augmentation 
du temps d’instruction. 

 Les facteurs qui freinent les apprentissages sont 
difficiles à appréhender en l’absence de données et 
d’études sur les questions d’enseignement et d’ap-
prentissage. Ce manque de données est un obstacle 
important qui entrave la conception par les pays 
en développement partenaires du GPE de stratégies 
d’apprentissage efficaces dans le cadre de leurs 
plans d’action. L’initiative d’évaluation au service 
des apprentissages (A4L) a pour but d’accroître la 
disponibilité des données sur la qualité des acquis 
scolaires et de favoriser leur utilisation pour amélio-
rer les apprentissages. 

1. Introduction

Si des progrès significatifs ont été faits pour améliorer 
l’accès à l’éducation, notamment au bénéfice des popu-
lations les plus pauvres, le niveau moyen d’apprentis-
sage des élèves reste faible dans de nombreux pays en 
développement. Des millions d’enfants vont à l’école 
mais n’acquièrent pas les connaissances et les compé-
tences de base nécessaires à une vie productive et saine. 
Dans les pays à revenu faible et intermédiaire, on 
estime que la moitié des élèves du primaire (274 mil-
lions) n’acquièrent pas les compétences fondamentales 
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de base tandis que les trois quarts des élèves du secon-
daire (468 millions) n’acquièrent pas les compétences 
de base à ce niveau1. Si la tendance actuelle se pour-
suit, la situation va encore se dégrader et en 2030, il 
y aura 420 millions d’élèves qui n’acquièrent pas de 
connaissances dans le primaire et 825 millions dans le 
secondaire2.

L’éducation est un puissant facteur de changement 
qui induit une meilleure santé et un meilleur niveau 
de vie, contribue à la stabilité sociale et détermine la 
croissance économique sur le long terme3. Cependant, 
pour bénéficier de ces bienfaits, il faut que les enfants 
acquièrent des connaissances à l’école. L’adoption des 
Objectifs de développement durables (ODD) marque un 
engagement mondial sans précédent de traitement du 
problème des faibles niveaux d’apprentissage. L’ODD 4 
appelle à donner à tous, sur un pied d’égalité, une 
éducation de qualité qui assure un seuil minimum 
d’acquis scolaires.

Le Partenariat mondial pour l’éducation est un par-
tenariat multipartite qui multiplie les actions pour 
obtenir une augmentation spectaculaire du nombre des 
enfants qui sont scolarisés et acquièrent des connais-
sances à l’école, en particulier parmi les plus vulné-
rables. Le GPE, qui s’est fixé l’ODD 4 comme ligne de 
mire, cherche à réaliser son ambition en mobilisant 
les efforts à l’échelle mondiale et nationale, en pro-
mouvant des partenariats inclusifs, en mettant l’accent 
sur des systèmes éducatifs efficients et efficaces, et en 
accroissant les financements. Avec le but n° 1 de son 
plan stratégique « GPE 2020 », le partenariat s’engage à 
promouvoir des résultats d’apprentissage meilleurs et 
plus équitables, par le biais d’un enseignement et d’un 
apprentissage de qualité4. Le partenariat supervise ses 
accomplissements grâce à son cadre de résultats dont le 
premier indicateur mesure les améliorations des acquis 
scolaires et fixe des objectifs de progression5.

Pour obtenir des résultats, le partenariat applique 
un modèle opérationnel qui favorise des procédures 
rigoureuses et inclusives. Le partenariat contribue à 
renforcer les capacités des gouvernements à élaborer 
et à mettre en œuvre des plans sectoriels de l’éduca-
tion (PSE) de grande qualité, axés sur l’apprentissage. 
Il promeut un dialogue politique inclusif, fondé sur 
des données probantes pour encourager la définition 
des priorités au niveau national et l’appropriation des 
plans sectoriels par les pays. Il fournit aussi des finan-
cements basés sur les résultats qui incitent les pays à 
fixer et à atteindre leurs propres objectifs d’apprentis-
sage. Enfin, le travail effectué au niveau national est 
renforcé par une action internationale qui tire parti 
des atouts du partenariat pour faciliter les échanges de 
connaissances et de bonnes pratiques. 

2. L’appui du GPE à la 
planification sectorielle 
pour de meilleurs 
acquis scolaires 
2.1 PLanIFIcatIon sEctorIELLE dE L’éducatIon

Le Partenariat mondial pour l’éducation appuie des 
plans sectoriels fondés sur des données probantes, éla-
borés avec la participation et l’engagement de parties 
prenantes nationales et de partenaires donateurs. Avec 
le financement pour la préparation d’un plan secto-
riel de l’éducation (ESPDG), le partenariat apporte un 
soutien technique et financier aux États qui reçoivent 
jusqu’à 500 000 dollars pour réaliser une analyse 
sectorielle et élaborer leur plan dans le cadre d’un 
processus participatif et inclusif 6. Le GPE est le plus 

1  ICFGEO (Commission internationale sur le financement des opportunités éducatives mondiales), The Apprentissage Generation: Investing in Education for a Changing World 
(New York : ICFGEO, 2016), 33.

2  Ibid., 30. 
3  UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2016 : Rapport sur l’égalité des genres—Créer des avenirs durables pour tous (Paris : UNESCO, 2016), 12.
4  Partenariat mondial pour l’éducation, Plan Stratégique GPE 2020 (Washington : GPE, 2016).
5  L’indicateur 1 du cadre de résultats, fondé sur la tendance, mesure le nombre de pays en développement partenaires qui enregistrent une progression des résultats 

d’apprentissage en primaire et au premier cycle du secondaire.
6  Le financement octroyé au titre du guichet ESPDG a doublé, passant de 250 000 à 500 000 dollars après le lancement du modèle de financement du GPE adopté en 2014, qui 

prévoit la réalisation d’une analyse sectorielle parmi les conditions à remplir.
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important bailleur international pour le financement 
des analyses sectorielles de l’éducation et de la planifi-
cation sectorielle dans les pays en développement ; il a, 
par exemple, financé 27 plans sectoriels à hauteur de 
8,9 millions de dollars sur la seule année 20167.

Améliorer la qualité de l’éducation est une tâche 
complexe. Le processus d’apprentissage dépend de 
multiples facteurs qui varient considérablement en 
fonction du contexte, parfois au sein d’un même 
pays. De ce fait, il n’existe pas de méthode universelle 
pour obtenir une amélioration des acquis scolaires. 
Le travail d’analyse de la qualité de l’enseignement et 
de l’apprentissage est donc essentiel à l’élaboration 
d’un plan sectoriel car il fournit les informations qui 
serviront de base aux réformes. En partenariat avec 
l’UNESCO, l’UNICEF et la Banque mondiale, le Partena-
riat mondial pour l’éducation a conçu un Guide métho-
dologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation qui 
vise à renforcer les connaissances des gouvernements 
en matière de planification fondée sur des données 
probantes et à favoriser l’appropriation et l’utilisation 
des résultats8. Le Guide présente des méthodes pour 
l’analyse de différents aspects des politiques et aide à 
détecter les principaux obstacles à l’apprentissage. Il 
traite de l’apprentissage des élèves, de la conversion des 
apports en acquis scolaires et de la gestion des princi-
pales ressources (enseignants, matériels pédagogiques 
et temps d’enseignement). Les méthodes proposées 
reposent en grande partie sur l’utilisation des statis-
tiques et des données d’enquête disponibles. Il faut les 
compléter par des études portant sur les conditions 
propres à chaque situation. Dans de nombreux pays en 
développement, il est cependant difficile d’analyser en 
profondeur les facteurs responsables de la faiblesse des 
acquis scolaires en raison de l’absence de données sur 
les enseignants et les apprentissages.

Pour étudier la façon dont les pays en développement 
partenaires abordent les problèmes d’apprentissage, le 

Secrétariat a analysé 59 plans sectoriels endossés entre 
2009 et 20159. La quasi-totalité des plans (90 %) citent 
la question des faibles niveaux d’apprentissage parmi 
les problèmes rencontrés dans les cycles primaires 
ou secondaires mais à peine plus de la moitié (59 %) 
identifie les causes de la faiblesse des acquis scolaires10. 
Même si des progrès restent à faire, on constate sur les 
dernières années une augmentation du nombre des PSE 
traitant de ces facteurs. Sur les 18 plans endossés en 
2014–2015, 67 % identifiaient les principales causes de 
la faiblesse des résultats d’apprentissage, contre 56 % 
des plans endossés jusqu’en 2013.

La figure 1 présente les causes de faiblesse des résultats 
scolaires le plus souvent mentionnées dans les plans 
sectoriels. La question de la compétence des ensei-
gnants est la cause la plus fréquemment citée. Près de 
la moitié des plans soulignent aussi l’insuffisance du 
temps d’enseignement, le manque de matériel péda-
gogique et les mauvaises conditions d’apprentissage 
liées à des classes surchargées. Près d’un tiers des plans 
mentionne des problèmes liés à la gestion des ensei-
gnants, à la direction et à la supervision des établisse-
ments ainsi qu’aux mauvaises infrastructures scolaires. 
La question des programmes et celle de la langue 
d’enseignement sont citées dans un plus petit nombre 
de plans.

Soulignons que si de nombreux plans mentionnent 
des facteurs qui nuisent à l’apprentissage, la déter-
mination de ces facteurs est rarement étayée par 
des données analytiques. Seulement 24 % des plans 
indiquent que des données ont été utilisées pour 
déterminer ces facteurs et orienter la stratégie en 
conséquence. Pour qu’une politique soit pertinente et 
efficace, il faut qu’elle s’attaque aux racines du pro-
blème et non à ses symptômes : elle doit donc traiter 
les principaux facteurs de la faiblesse des apprentis-
sages propres au contexte. Le manque de données 

7  GPE (Partenariat mondial pour l’éducation), Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016 (Washington : GPE, 2017).
8  UNESCO, Banque mondiale, Partenariat mondial pour l’éducation et UNICEF, Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation : Analyse sur l’ensemble du 

système, avec un accent sur les enseignements primaire et secondaire, vol. 1 (Paris : UNESCO, 2014).
9  Ces plans ont été endossés entre 2009 et 2015, la plupart (78 %) entre 2012 et 2014. Près d’un quart d’entre eux sont des plans de transition de l’éducation (24 %), les trois 

quarts restants étant des PSE (76 %).
10  Sur les six plans qui ne mentionnent pas le problème de la faiblesse des résultats d’apprentissage, quatre concernent des zones en situation de grande fragilité : Guinée-

Bissau, Afghanistan, Somalie (Puntland ; Centre et Sud).
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FIGurE 1. FactEurs dE La FaIbLEssE dEs résuLtats d’aPPrEntIssaGE cItés dans 35 PLans sEctorIELs

Source : Secrétariat du GPE.

Encadré 1. améLIorEr L’aPPrEntIssaGE PrécocE dE La LEcturE En réPubLIquE  
démocratIquE du conGo

La république démocratique du congo (rdC) 
est l’un des plus récents exemples de la priorité 
accordée à l’amélioration des acquis scolaires dans 
le cadre du modèle de financement du Partenariat 
mondial pour l’éducation. En juin 2016, le Conseil 
d’administration a approuvé un financement de 
100 millions de dollars pour la mise en œuvre du 
programme de la rdC sur la période 2016–2020, 
avec une tranche variable de 10 millions de dollars.

La faiblesse des résultats d’apprentissage est l’un 
des grands problèmes de l’enseignement primaire 
en rdC. Les évaluations des compétences en lecture 
menées dans les petites classes en 2012 ont montré 
que 47 % des élèves de 4e année et 23 % de ceux de 
6e année étaient incapables de lire un seul mot.

Pour résoudre ce problème, la rdC a élaboré sa 
Stratégie sectorielle de l’éducation et de la forma
tion 2016–2025 (SSEF) qui comprend trois grands 
axes d’amélioration des acquis scolaires : la pro
motion de méthodes pédagogiques innovantes, 
l’introduction d’un plan d’enseignement de la 
lecture dans les petites classes et la création d’un 
organisme indépendant chargé de réaliser des 
évaluations nationales (la CiEaS*) pour orienter la 

politique sectorielle de l’éducation. Le programme 
financé par le GPE a été conçu pour appuyer ces 
trois objectifs et accroître l’efficacité des ensei
gn ants. il permettra en particulier d’améliorer 
la formation initiale et continue des enseignants, 
d’élaborer de nouveaux mécanismes d’aide aux 
enseignants et de mettre en place un système 
transparent de recrutement des enseignants ; il 
prévoit aussi la distribution de manuels scolaires 
en langues nationales dans les petites classes.

Pour le décaissement de la part variable du finan
cement, la rdC doit obtenir en quatre ans une 
amélioration de 10 % des performances de lecture 
en 2e et 4e années, mesurée sur un échantillon de 
500 écoles. La CiEaS jouera un rôle de premier 
plan dans la réalisation de cet objectif. après sa 
création, elle sera chargée d’organiser des évalua
tions normalisées et d’en diffuser les résultats au 
niveau local (y compris auprès des parents) pour 
que des mesures correctives soient prises dans 
les écoles les moins performantes. Le programme 
aura ainsi un effet de responsabilisation au niveau 
local et encouragera la mise en place d’une culture 
de suivi et d’évaluation.

*CIEAS : Cellule indépendante d’évaluation des acquis scolaires.
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probantes et d’utilisation de telles données constitue 
l’un des principaux obstacles à l’élaboration de straté-
gies d’apprentissage efficaces dans le cadre des plans 
sectoriels de l’éducation. Par voie de conséquence, cette 
absence de données freine significativement l’amélio-
ration des résultats d’apprentissage dans les pays en 
développement.

2.2 commEnt LE modèLE dE FInancEmEnt du 
GPE FavorIsE L’améLIoratIon dEs résuLtats 
d’aPPrEntIssaGE

Le modèle de financement basé sur les résultats, adopté 
en 2014, est l’un des principaux leviers dont dispose 
le partenariat pour atteindre ces objectifs stratégiques 
prioritaires et avoir un impact au niveau des pays. Pour 
percevoir une première tranche de 70 % du finance-
ment du GPE, le pays en développement partenaire 
concerné doit satisfaire à plusieurs conditions. L’une 
d’elles porte sur la disponibilité des données relatives 
à l’apprentissage qui sont indispensables à la mesure 
des résultats et des progrès sectoriels. Chaque pays doit 
avoir mis en place un système de suivi des acquis sco-
laires ou fournir un plan chiffré pour le faire.

Le décaissement de la dernière tranche de 30 % du 
financement du GPE est subordonné à une progression 
tangible vers les résultats sectoriels, notamment une 
amélioration des résultats d’apprentissage. Les pouvoirs 
publics, en concertation avec les groupes locaux des 
partenaires de l’éducation, doivent déterminer une 
stratégie transformationnelle visant l’amélioration des 
acquis, et définir des mesures claires pour remédier 
aux facteurs qui freinent l’apprentissage dans leur 
contexte particulier. Cette stratégie comprend des indi-
cateurs de transformation fixés par le gouvernement, 
assortis d’objectifs permettant de mesurer les résultats 
dans le cadre plus large du PSE. Le décaissement est lié 
aux résultats mesurés sous la forme d’une amélioration 
des acquis scolaires ou de réalisations substitutives 
définies par une théorie du changement fondée sur des 
données probantes.

Les pays qui formulent une requête au titre du modèle 
de financement basé sur les résultats, arrêtent un 

11  GPE (Partenariat mondial pour l’éducation), Rapport d’examen du portefeuille 2016 (Washington : GPE, 2017), 10.

ensemble d’indicateurs11. La République démocratique 
du Congo a choisi de lier son financement à l’améliora-
tion des compétences en lecture dans les classes pri-
maires. Le Rwanda organise ses premières évaluations 
des acquis scolaires à grande échelle dont les résultats 
serviront à améliorer les apprentissages.

De son côté, le Népal réalise des évaluations des 
compétences fondamentales en lecture (EGRA) avec 
la participation des parents dans le but d’améliorer 
ces compétences. Le Malawi et le Mozambique se 
concentrent sur la question des enseignants : le Malawi 
cherche à réduire le ratio élèves/enseignant dans ses 
districts les plus défavorisés tandis que le Mozambique 
travaille à accroître le nombre des enseignants ayant 
suivi une formation complète.

3. L’appui du GPE à 
la mesure des acquis 
scolaires

Pour améliorer les résultats d’apprentissage il faut 
d’abord savoir les mesurer. Au niveau de la classe, la 
mesure des acquis scolaires est essentielle au proces-
sus d’apprentissage car elle donne aux enseignants 
des indications sur ce que savent les élèves et leur 
permet d’adapter leur enseignement en conséquence. 
Au niveau du système éducatif, la mesure des acquis 
scolaires est nécessaire pour déterminer la politique, 
évaluer l’impact des réformes de l’éducation et cibler 
les ressources, et veiller à ce que l’instruction soit dis-
pensée de manière équitable, quelle que soit l’école, la 
région ou la population. La disponibilité des données 
sur les apprentissages est aussi un facteur de responsa-
bilisation sociale puisqu’elle fournit aux citoyens des 
éléments tangibles sur les acquis scolaires.

La possibilité de recueillir et d’utiliser des données sur 
l’apprentissage est donc essentielle au bon fonction-
nement d’un système éducatif. C’est la raison pour 
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laquelle le partenariat a choisi de considérer comme 
une priorité stratégique le renforcement des systèmes 
d’évaluation de l’apprentissage et a récemment accen-
tué son soutien aux pays dans ce domaine.

3.1 dIsPonIbILIté dEs donnéEs sur L’aPPrEntIssaGE

Le nombre des pays qui réalisent des évaluations 
nationales de l’apprentissage et participent à des 
évaluations régionales ou internationales a nettement 
augmenté ces quinze dernières années. Néanmoins, de 
nombreuses difficultés subsistent et freinent encore la 
collecte et l’utilisation des données relatives à la qualité 
des apprentissages12. 

Entre 2010 et 2015, près d’un tiers des pays en dévelop-
pement partenaires du GPE (29 %) ne disposait d’aucun 
mécanisme d’évaluation à grande échelle pour mesurer 
la progression des apprentissages13. Parmi les pays en 
développement partenaires qui organisent des évalua-
tions des acquis scolaires, ils sont nombreux à avoir du 
mal à poursuivre ces efforts. En raison de capacités et 
de moyens financiers limités, les pays en développe-
ment partenaires du GPE sont moins d’un tiers (20 sur 
65, soit 28 %) à avoir réalisé une évaluation à grande 
échelle entre 2000 et 201514. Il n’est donc pas étonnant 
que seulement 22 pays aient été en mesure de fournir 
des données relatives à l’indicateur des acquis scolaires 
pour la période de référence 2000–201515.

3.2 aPPuI du GPE à La mEsurE dEs acquIs

Avec ses partenaires, le GPE soutient les efforts inter-
nationaux de suivi de la progression de l’ODD 4 et 
travaille à l’amélioration des systèmes nationaux d’éva-
luation des acquis scolaires. Des investissements ont 
déjà été déployés précédemment dans ce domaine aux 
niveaux mondial, régional et national par le biais des 
Activités mondiales et régionales (AMR) et des finance-
ments pour la mise en œuvre de programmes.

Deux grands investissements relatifs à l’évaluation des 
acquis ont été déployés dans le cadre du programme 
AMR. Le premier, géré par l’Institut de Statistique de 
l’UNESCO (ISU), porte sur la disponibilité de données 
mondiales de qualité sur l’apprentissage. L’ISU a com-
pilé un catalogue et une base de données sur la mesure 
des acquis qui contiennent des informations normali-
sées concernant 68 pays16. Le second, géré par le Bureau 
régional pour l’éducation en Asie et dans le Pacifique 
de l’UNESCO, a financé la création du Réseau sur le 
suivi de la qualité de l’éducation en Asie-Pacifique. 
Actuellement composé de 35 institutions de 21 pays, ce 
réseau a pour but d’accroître la qualité et l’utilisation 
des évaluations en favorisant la recherche, le partage 
des connaissances et le renforcement des capacités. 

12  Le nombre des pays qui participent au Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA) est passé de 43 en 2000 à 72 en 2015, tandis que le 
nombre de pays qui participent à l’enquête sur les tendances de l’étude internationale des mathématiques et des sciences est passé de 45 en 1995 à 58 en 2015.

13 Institut de Statistique de l’UNESCO, Indice de la capacité à évaluer l’apprentissage (LACI).
14 GPE, Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016.
15 Ibid.
16  Cf. http://nada.uis.unesco.org/nada/fr/index.php/catalogue/learning_assessments.

Encadré 2. améLIoratIon dEs systèmEs  
d’évaLuatIon dans LE cadrE dEs  
FInancEmEnts du GPE

au bangladesh, le Partenariat mondial pour 
l’éducation, le Gouvernement et les parte
naires du développement appuient la réalisa
tion d’évaluations en classe sur l’ensemble du 
territoire ainsi que d’évaluations nationales des 
acquis scolaires au niveau du système éducatif.

au cambodge, le partenariat appuie la réali
sation à l’échelle nationale de l’évaluation des 
compétences fondamentales en lecture (EGra) 
et en mathématiques (EGma), dont les résultats 
permettront d’améliorer la pédagogie et les 
programmes d’enseignement dans l’ensemble 
du système éducatif. Le programme financé par 
le GPE comprend la formation du personnel des 
écoles (administratif et enseignant) aux évalua
tions EGra et EGma ainsi que la fourniture d’une 
assistance technique à l’organisme national 
chargé de la réalisation des évaluations.
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Au cours des trois dernières années, il a organisé sept 
ateliers de renforcement des capacités, produits divers 
supports de connaissances sur les évaluations et mis en 
place un portail de connaissances rassemblant plus de 
200 ressources et documents sur la région17. Au niveau 
des pays, le Partenariat mondial pour l’éducation inves-
tit dans l’optimisation des systèmes d’évaluation par 
le biais de ses financements pour la mise en œuvre de 
programmes (ESPIG) qui permettent des améliorations 
sectorielles sur la base des données sur l’apprentissage. 
Depuis juin 2016, deux tiers des financements du GPE 
en cours d’exécution (67 %) (100 millions de dollars 
au bénéfice des pays en développement partenaires 
éligibles) comptent une composante sur l’évaluation 
des acquis18.

Afin d’optimiser ces investissements, le GPE a adopté 
une approche stratégique plus systématique visant 
à renforcer les mécanismes d’évaluation. En août 
2017, le partenariat a lancé l’Évaluation au service 
des apprentissages (A4L), initiative qui fonctionne en 
tandem avec le modèle de financement du GPE et ses 
financements pour renforcer les capacités de mesure et 
d’amélioration des résultats d’apprentissage19. Il s’agit 
d’apporter une assistance technique et financière à 
l’appui de la planification et de l’analyse sectorielles 
et d’assurer la pérennité de l’action par une intégra-
tion dans les PSE. L’initiative A4L appuiera l’aptitude 
des réseaux d’évaluation des régions Afrique et Asie-
Pacifique à renforcer les capacités et à favoriser les 
échanges de connaissance et de bonnes pratiques au 
niveau régional.

L’initiative A4L est mise en œuvre en étroite colla-
boration avec l’Alliance mondiale pour la mesure de 
l’apprentissage qui rassemble les parties prenantes 
dans le but de coordonner les efforts et d’harmoniser 
les normes de mesure de l’apprentissage, en particulier 
pour évaluer la progression de l’ODD 4. Le GPE est un 
partenaire clé de l’Alliance : le Secrétariat, qui siège 
dans son Comité de planification stratégique, est aussi 
représenté dans ses divers groupes de travail. Le GPE 

appuie l’Alliance et son projet d’élaboration de modules 
d’évaluation qui pourront être adaptés en fonction des 
priorités, du contexte et des moyens des différents pays 
tout en permettant de tirer parti des bonnes pratiques 
et des normes internationales20.

La figure 2 montre comment le modèle de financement, 
les financements et l’initiative A4L du GPE concourent 
tout au long du processus à renforcer les systèmes 
d’évaluation des résultats d’apprentissage dans les 
pays en développement partenaires du GPE. Dans un 
premier temps, l’obligation de fourniture de données 
prévue par le modèle de financement du GPE oriente 
l’attention sur le système d’évaluation des acquis et 
favorise un dialogue initial sur les capacités de mesure 
des acquis scolaires. Dans un second temps, le diagnos-
tic du système d’évaluation aide à mieux appréhender 
les besoins, les problèmes et les contraintes propres au 
pays. Une opération pilote de diagnostic actuellement 

17  http://www.unescobkk.org/education/quality-of-education/neqmap/activities-and-events/?utm_medium=title%25252525252525253Dgo.
18  GPE, Rapport d’examen du portefeuille 2016, 54.
19  L’initiative A4L est issue d’un concept défini par le Comité de réflexion sur la métrique des apprentissages (2014–2015) qui a mené des consultations intensives auprès de 

80 organisations et de 71 pays.
20  Silvia Montoya et Karen Mundy, “Helping Countries Measure Learning: Deeds, Not Words,” Data for Sustainable Development (blog), Institut de Statistique de l’UNESCO, 

17 novembre 2016.

FIGurE 2. aPProchE adoPtéE Par LE GPE Pour 
rEnForcEr LEs caPacItés dEs systèmEs d’éva-
LuatIon dEs acquIs (sEa)
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menée dans trois pays au titre de l’initiative A4L pourra 
servir de base à l’élaboration d’une stratégie de renfor-
cement des systèmes d’évaluation des acquis fondée 
sur des données probantes. Les financements pour la 
préparation d’un plan sectoriel de l’éducation permet-
tront d’étendre cette approche à tous les autres pays du 
partenariat. Les fonds nécessaires à la mise en œuvre de 
cette stratégie pourront être prélevés sur le financement 
pour la mise en œuvre du programme. À partir de 2018, 
il sera demandé aux pays en développement partenaires 
ne disposant pas d’un système de suivi des résultats 
d’apprentissage d’utiliser les fonds du GPE pour com-
pléter le financement de l’exécution de leur stratégie de 
mise en place d’un système d’évaluation des acquis21. 
L’initiative A4L jouera aussi un rôle clé dans le ren-
forcement des capacités des acteurs nationaux et dans 
l’échange des connaissances entre pays tout au long du 
processus, par l’intermédiaire des réseaux régionaux 
d’évaluation. Enfin, le cadre de résultats du GPE assu-
rera le suivi de la qualité des systèmes d’évaluation des 
acquis, pour veiller à ce que des progrès soient accom-
plis dans ce domaine essentiel22.

4. L’appui du GPE aux 
enseignants

Les enseignants, qui occupent une position centrale 
dans le processus d’apprentissage, ont un rôle essentiel 
à jouer dans l’amélioration des acquis scolaires. 

Plus que tout autre facteur, l’efficacité des enseignants 
est déterminante pour l’apprentissage des élèves23. Les 

enseignants constituent l’épine dorsale du système édu-
catif et l’élément cardinal d’une instruction de qualité. 
Ils représentent le plus gros poste du budget de l’éduca-
tion, correspondant à 90 % des frais de fonctionnement 
du secteur24. Pour assurer une éducation de qualité, on 
sait qu’il faut que les enseignants aient « les moyens 
d’agir, soient recrutés de manière adéquate, jouissent 
d’une formation et de qualifications professionnelles 
satisfaisantes, et soient motivés et soutenus »25. Les 
enseignants doivent en outre avoir la possibilité d’in-
tervenir dans les décisions qui concernent leur profes-
sion et leur environnement de travail.

4.1 PErFEctIonnEmEnt dEs EnsEIGnants

L’amélioration de la qualité et l’augmentation du 
nombre des enseignants est désormais une priorité pour 
la plupart des pays en développement26. L’ISU estime 
à 69 millions le nombre des enseignants du primaire 
et du secondaire qui devront être recrutés d’ici 2030 
pour atteindre l’ODD 4, la pénurie d’enseignants étant 
particulièrement aiguë en Afrique subsaharienne27. Il 
faut, par ailleurs, que ces enseignants satisfassent aux 
normes minimales de qualification et de formation. En 
2014, dans les 17 États d’Afrique subsaharienne, moins 
de 80 % des enseignants du primaire avaient suivi une 
formation répondant aux normes nationales28.

Alors que l’on connaît les effets négatifs de ce facteur 
sur les résultats d’apprentissage, le ratio élèves/ensei-
gnant reste élevé dans l’enseignement primaire de 
beaucoup des pays en développement partenaires du 
GPE. Les données de référence recueillies pour le cadre 
de résultats montrent par exemple, qu’en 2014, 16 seu-
lement des 55 pays en développement partenaires du 

21  Cette modification du modèle opérationnel du GPE correspond à l’adoption d’un nouveau cadre de mobilisation et d’allocation de financements approuvé par le Conseil en 
février 2017.

22  L’indicateur 15 du cadre de résultats du GPE mesure le nombre de pays en développement partenaires disposant d’un système d’évaluation des acquis satisfaisant aux 
normes de qualité dans le cycle d’éducation de base. La méthode adoptée pour définir les normes de qualité s’appuie sur le programme SABER de la Banque mondiale 
qui promeut une approche systémique pour l’amélioration des résultats scolaires et tient compte des aspects contextuels favorables, de la qualité de l’évaluation et de 
l’alignement du système.

23  Hanushek et Rivkin 2010 “Generalizations about Using Value-Added Measures of Teacher Quality” ; Hanushek, Kain, O’Brien et Rivkin 2005 “The Market for Teacher Qua-
lity” ; Rockoff 2004 “The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data” ; Sanders et Rivers 1996 “Cumulative and residual effects of 
teachers on future student academic achievement.”

24  Institut de Statistique de l’UNESCO, “Spending on Salaries as a Percent of Recurrent Expenditures Data.”
25  Forum mondial sur l’éducation, Éducation 2030 : Vers une éducation de qualité inclusive et équitable, et un apprentissage tout au long de la vie pour tous, Déclaration 

d’Incheon (mai 2015).
26  Organisation des Nations Unies, “Objectif 4” Plateforme de connaissances sur le développement durable.
27 Institut de Statistique de l’UNESCO, “Bulletin d’information N° 39,” octobre 2016.
28 Ibid.
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Certains pays en développement partenaires du GPE 
ont cependant fait des progrès considérables sur ce 
plan. La figure 3 présente l’évolution du ratio élèves/
enseignant dans l’enseignement primaire entre 2008 
et 2014. Sur les 24 pays pour lesquels des données sont 
disponibles, 14 (58 %) ont fait des progrès notables de 

GPE (29 %) affichaient un ratio inférieur à 40 élèves par 
enseignant29. En dépit d’une amélioration par rapport à 
l’année précédente, ce ratio dépassait 90/1 dans six des 
pays pour lesquels des données sont disponibles depuis 
2011 et atteignait même 250 élèves par enseignant qua-
lifié du primaire dans l’un de ces pays30.

29 GPE, Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016.
30 Données recueillies par notre indicateur sur la période 2012–2015.
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réduction de ce ratio sur cette période de six ans. En 
particulier, le nombre d’élèves de primaire par ensei-
gnant qualifié est passé de 96 à 61 au Mozambique, 
de 79 à 45 au Sénégal et de 57 à 26 au Népal. Dans un 
petit nombre de pays, le ratio élèves/enseignant n’a pas 
bougé (cinq pays) ou a même augmenté (cinq pays). 
Pour contribuer à remédier au manque d’enseignants 
et à poursuivre l’action, le partenariat continuera à 
mesurer la progression du ratio élèves/enseignant dans 
son cadre de résultats31.

En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des 
enseignants, une stratégie sectorielle efficace consiste 
à déterminer le nombre d’enseignants qui ont besoin 
d’une formation, la capacité du système à répondre à 
ces besoins ainsi que la qualité de l’offre de formation. 
Une étude menée sur 41 PSE endossés entre 2009 et 
2013 montre qu’ils comprenaient tous une stratégie de 
formation des enseignants.

Toutefois, seulement 60 % de ces plans donnaient des 
informations sur le niveau de formation ou de qualifica-
tion des enseignants, 41 % donnaient des indications sur 
les capacités disponibles pour apporter une formation 
aux enseignants qui en avaient besoin et 27 % s’inter-
rogeaient sur la qualité de la formation initiale afin de 
déterminer si les compétences nécessaires pour ensei-
gner étaient transmises aux élèves professeurs. Un seul 
PSE de cet échantillon comprenait des éléments sur ces 
trois facteurs alors qu’un peu plus du quart des plans ne 
donnaient des renseignements sur aucun d’entre eux. La 
disponibilité des données nécessaires à la planification 
et à la détermination de la politique à mener en matière 
de formation professionnelle des enseignants reste pro-
blématique dans de nombreux pays32.

Depuis juin 2016, la quasi-totalité (93 %) des pro-
grammes financés par le GPE inclut des composantes 
axées sur la formation professionnelle des enseignants, 
principalement la formation continue (83 %) et dans 

une moindre mesure la formation initiale (41 %)33. Les 
programmes prévus comprennent une large gamme 
d’activités, dépassant le cadre de la seule forma-
tion pour inclure le recueil des données utiles aux 
composantes.

Le nombre des enseignants ayant bénéficié d’une 
formation avec l’appui du GPE a plus que doublé en 
quelques années, passant de 98 000 en 2014 à 238 000 
en 201634.

4.2 GEstIon dEs EnsEIGnants

La gestion des enseignants est une préoccupation 
majeure de nombreux pays en développement parte-
naires car la taille, la composition et la répartition du 
corps enseignant sont des éléments déterminants du 
fonctionnement du système éducatif. Compte tenu 
de la grande pénurie d’enseignants, l’efficacité de la 
gestion est encore plus importante pour assurer une 
prestation équitable des services éducatifs.

La gestion des enseignants comprend de nombreux 
écueils. L’augmentation rapide de la scolarisation a 
conduit au recrutement d’enseignants non qualifiés 
dans de nombreux pays, ce qui peut avoir des répercus-
sions sur la qualité de l’enseignement. La répartition 
très inégale des enseignants a aussi des conséquences 
sur la prestation des services. Par ailleurs, le statut 
professionnel des enseignants et leur rémunération ont 
une inf luence sur la taille et la composition du corps 
enseignant. Lorsque la profession jouit d’une faible 
considération, il est difficile de recruter et de conserver 
de bons enseignants, ce qui conduit à une érosion des 
effectifs. Lorsque leur statut professionnel s’améliore, 
les enseignants sont plus motivés et plus épanouis dans 
leur travail, ce qui a des effets positifs sur leurs per-
formances et sur les résultats d’apprentissage de leurs 
élèves35.

31  L’indicateur 12 du cadre de résultats du GPE mesure le nombre des pays en développement partenaires dont le ratio élèves/enseignant est inférieur au seuil fixé (<40) en 
primaire.

32  Seulement un tiers des PSE prévoyaient le recueil de données supplémentaires sur les compétences et la formation des enseignants dans le cadre de leurs stratégies 
sectorielles.

33 GPE, Rapport d’examen du portefeuille 2016, 54.
34 Ibid., 49.
35  UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2015 : Éducation pour tous 2000–2015 ; Progrès et enjeux (Paris : UNESCO, 2015).
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Le déploiement et l’affectation des enseignants ont une 
importance stratégique particulière. Les enseignants 
constituent la ressource essentielle du système éducatif. 
La capacité du système éducatif à affecter des ensei-
gnants aux écoles de manière équitable ref lète donc 
le degré d’efficacité et d’équité de ce système. Dans 
de nombreux pays en développement partenaires, le 
nombre d’enseignants affectés à une école n’est pas 

proportionnel au nombre des élèves : les zones reculées 
et défavorisées ont moins d’enseignants36. Le Rapport 
d’analyse sectorielle 2014 pour le Tchad indique par 
exemple qu’une école de 600 élèves peut disposer d’un 
nombre d’enseignants allant de 3 à 15, ce qui entraîne 
de grandes disparités des conditions d’apprentissage 
des élèves et des inégalités en termes d’instruction37. 
Par ailleurs, les salaires des enseignants constituant le 
plus gros poste de dépenses récurrentes de l’éducation, 
il est important de rationaliser l’affectation des ensei-
gnants pour maîtriser les coûts de recrutement et faire 
la meilleure utilisation possible des ressources dispo-
nibles. C’est la raison pour laquelle le cadre de résultats 
du GPE comprend le suivi de la répartition des ensei-
gnants dans le système éducatif38.

L’analyse des PSE produit des informations intéressantes 
sur les stratégies de traitement des problèmes de gestion 
des enseignants. La quasi-totalité des PSE étudiés (85 %), 
endossés entre 2009 et 2013, comprennent une straté-
gie de recrutement d’enseignants supplémentaires. Les 
trois quarts (73 %) ont une stratégie de traitement des 
problèmes liés au déploiement des enseignants et deux 
tiers (66 %) une stratégie de traitement des problèmes 
liés à la rémunération des enseignants. En revanche, 
ces plans ne présentent pas tous des données ou des 
études pour étayer ces stratégies. S’agissant du déploie-
ment des enseignants, seulement 42 % des PSE incluent 
une analyse de cette question et sur les 24 PSE qui ne 
fournissent pas de données, 5 seulement prévoient d’en 
recueillir à l’avenir.

Depuis juin 2016, plus de la moitié (52 %) des pro-
grammes financés par le GPE comprend des compo-
santes visant à améliorer la gestion des enseignants39. 
Ces composantes portent sur divers aspects, notam-
ment le recrutement (26 %), le déploiement (19 %), 
la rémunération (22 %) et les systèmes de gestion 
des enseignants (26 %). La plupart des programmes 
financés par le GPE (60 %) couvrent plusieurs de ces 
aspects en privilégiant l’un ou l’autre en fonction du 
contexte.

36  Sur les 21 pays en développement partenaires du GPE pour lesquels des données étaient disponibles sur la période 2010–2014, 6 seulement avaient une répartition équi-
table des enseignants (R2 ≥ 0,80), c’est-à-dire qu’une proportion supérieure ou égale à 80 % de cette répartition dépendait du nombre des élèves.

37  Institut international de planification de l’éducation, Pôle de Dakar, Teacher Allocation and Utilization in Afrika (Dakar : IIEP Pôle de Dakar, 2016).
38  L’indicateur 11 du cadre de résultats permet de vérifier si la répartition des enseignants est équitable par la mesure du rapport (appelé R2) entre le nombre des enseign-

ants et le nombre des élèves par établissement dans les pays en développement partenaires.
39 GPE, Rapport d’examen du portefeuille 2016.

Encadré 3. La FormatIon dEs EnsEI- 
Gn ants dans LEs ProGrammEs FInancés 
Par LE GPE

a sao tomé-et-Principe, le Partenariat mon
dial pour l’éducation participe à la création 
d’un système national de formation continue 
des enseignants qui comprend l’évaluation des 
compétences, la définition d’un cadre de forma
tion fondé sur les compétences, l’élaboration 
de plans de formation, la mise en place d’un 
processus de certification et la formation des 
enseignants.

au togo, le partenariat soutient la formation 
des enseignants aux nouveaux programmes 
d’enseignement et à l’utilisation des manuels, 
l’élaboration d’une nouvelle politique de for
mation professionnelle des enseignants fondée 
sur l’évaluation des compétences, et four
nit des ressources et des équipements pour 
les services et les instituts de formation des 
enseignants.

au niger, le partenariat soutient la construc
tion de trois instituts de formation des 
enseignants, la formation de formateurs, l’éla
boration de nouveaux modules de formation 
sur la lecture, et la formation d’enseignants 
contractuels.
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4.3 EnGaGEmEnt dEs mEmbrEs du corPs 
EnsEIGnant Et dE La socIété cIvILE dans  
un dIaLoGuE PoLItIquE EFFIcacE

L’avis des enseignants est déterminant dans le dialogue 
sur la politique à mener et leur engagement dans l’éla-
boration de cette politique est essentiel au succès des 
réformes de l’éducation. Les enseignants sont en effet 
au plus près de la réalité des écoles et des apprenants. 
De ce fait, leur contribution est importante pour ancrer 

le dialogue dans le contexte éducatif local. Le Partena-
riat mondial pour l’éducation promeut la participation 
des organisations d’enseignants à tous les stades d’éla-
boration de la politique, depuis la préparation des PSE 
jusqu’à leur mise en œuvre, en passant par la composi-
tion des groupes locaux des partenaires de l’éducation 
(GLPE). Le GPE suit l’évolution de la participation de ces 
organisations aux réunions de politique locale et aux 
revues sectorielles conjointes par le biais de son cadre de 
résultats40. Les données de référence de 2016 mettent en 
évidence la participation d’organisations d’enseignants 
dans les GLPE de 48 % des pays en développement parte-
naires (29 sur 61)41. Le GPE va lancer une recherche sur 
les GLPE visant à étendre cette participation.

Dans le cadre du programme AMR, le partenariat a 
consacré 1,9 million de dollars au renforcement des 
capacités techniques et opérationnelles des organi-
sations d’enseignants pour favoriser leur engage-
ment dans le dialogue politique. En partenariat avec 
l’UNESCO et l’Internationale de l’Éducation, des ateliers 
de renforcement de ces capacités ont ainsi été organisés 
au niveau national dans les dix pays participants42. Ils 
visaient à aider les enseignants à cerner les problèmes 

40  L’indicateur 19 du cadre de résultats du GPE mesure le nombre de GLPE qui comptent des membres de la société civile et du corps enseignant.
41 GPE, Rapport sur les résultats du GPE 2015/2016.
42  Bénin, Côte D’Ivoire, Gambie, Haïti, Liberia, Mali, Népal, Ouganda, République démocratique du Congo et Sénégal.

Encadré 4. La GEstIon dEs EnsEIGnants 
dans LEs ProGrammEs FInancés Par  
LE GPE

En sierra Leone, le Partenariat mondial pour 
l’éducation contribue à renforcer les capacités 
de la nouvelle Commission des services des 
enseignants chargée d’élaborer des politiques 
et des procédures pour le recrutement, l’affec
tation, le transfert, le perfectionnement pro
fessionnel et la promotion des enseignants aux 
niveaux central et local. Le GPE soutient aussi 
le développement et la maintenance du sys
tème de gestion des dossiers des enseignants 
et du système de paie.

En afghanistan, un programme financé par le 
GPE prévoit des systèmes d’aide sociale et des 
mesures incitatives pour les nouvelles ensei 
gn antes travaillant dans des zones difficiles où 
le niveau de scolarisation des filles est faible.

En république centrafricaine, le GPE appuie un 
plan de transition qui prévoit le recrutement, le 
déploiement et le financement d’enseignants 
contractuels ainsi que la mise en place d’une 
base de données d’enseignants communau
taires qui facilitera les procédures d’octroi de 
subventions.

Encadré 5. actIon Et résuLtats du FscE 
au Ghana

au Ghana, l’étude réalisée avec l’aide du FSCE 
par une coalition nationale pour l’éducation 
(Ghana National Education Campaign Coalition 
ou GNECC) a mis en évidence de grandes iné
galités dans le déploiement des enseignants. 
Une note d’information soulignant la pénurie 
d’enseignants qualifiés dans les zones rurales 
et marginalisées a été rédigée et largement 
diffusée. À la suite de la diffusion de cette note, 
le ministre de l’Éducation a publiquement cité 
l’étude de la GNECC et la question a été évo
quée par le Président du Ghana dans un dis
cours national.
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qui nuisent à l’efficacité de l’enseignement dans leurs 
systèmes éducatifs respectifs, en collaboration avec des 
responsables ministériels, et à les encourager à faire 
des propositions d’action aux GLPE en s’appuyant sur 
des données probantes. Sept de ces pays ont par la suite 
mis en œuvre des plans d’action visant à répertorier 
les faiblesses de leur politique vis-à-vis des enseignants 
et plusieurs notes d’orientation ont été rédigées pour 
faciliter le dialogue politique avec les GLPE.

Le Fonds de la société civile pour l’éducation (FSCE) qui 
œuvre à l’amélioration de la qualité du dialogue poli-
tique national et à la responsabilisation des pouvoirs 
publics, permet à des coalitions nationales de jouer un 
rôle salutaire en faveur d’une éducation de qualité et 
de meilleures conditions d’enseignement. Avec une 
aide financière du partenariat (66,1 millions de dollars 
entre 2009 et 2018), le FSCE accorde des financements 
à 62 coalitions regroupant des milliers d’organisations 
de la société civile43. Sous la houlette de la Campagne 
mondiale pour l’éducation (CME), le FSCE aide les 
coalitions à renforcer leur inf luence en s’engageant 
dans des initiatives stratégiques de politique interna-
tionale (comme l’Équipe spéciale internationale sur les 
enseignants), en effectuant un travail de plaidoyer sur 
des questions importantes et en assurant le suivi des 
programmes et des budgets (exécution du budget des 
politiques relatives aux enseignants, par exemple).

5. L’appui du GPE à une 
meilleure instruction

Il ne suffit pas de mettre un enseignant devant des 
élèves pour assurer leur instruction. D’autres facteurs 
interviennent dans le processus d’apprentissage et 

certains de ces facteurs sont indispensables pour créer 
les conditions nécessaires à la maîtrise des compétences 
fondamentales par tous les élèves. La présente section 
évoque trois de ces facteurs : le matériel pédagogique, 
qui doit être de bonne qualité, le temps d’enseigne-
ment qui doit être suffisant et les méthodes pédago-
giques dans les petites classes qui doivent être adaptées.

5.1 matérIEL PédaGoGIquE

Les études montrent que des manuels scolaires de qua-
lité constituent l’un des investissements les plus impor-
tants et les plus efficaces pour améliorer les résultats 
d’apprentissage des élèves des pays en développement, 
en particulier quand les enfants n’ont pas accès à des 
livres chez eux44. Pourtant, la disponibilité de matériels 
pédagogiques dans les principales disciplines continue 
de poser problème. Les données recueillies dans dix 
pays francophones d’Afrique subsaharienne montrent 
que la plupart du temps, les enfants partagent les 
manuels. Au Tchad, plus de 90 % des élèves de deu-
xième année partagent un manuel avec au moins trois 
autres élèves45. Ainsi, les pratiques actuelles en matière 
de préparation, d’acquisition et de distribution des 
livres ne donnent pas à tous les élèves un accès équi-
table à des matériels pédagogiques46. De plus, dispo-
ser de manuels de bonne qualité, dans la langue qui 
convient et faire en sorte qu’ils soient utilisés en classe 
constitue un véritable défi ! Les PSE comprennent géné-
ralement une stratégie visant à résoudre le manque 
de matériels pédagogiques dans les cycles primaires et 
secondaires mais cette stratégie ne s’appuie pas tou-
jours sur l’analyse47.

Le Partenariat mondial pour l’éducation aide les pays 
en développement partenaires à accroître la disponibi-
lité et l’utilisation de matériels pédagogiques de qualité 
par ses financements de mise en œuvre. Depuis juin 

43  Citons en particulier les organisations communautaires, les organisations non gouvernementales nationales et locales, les organisations d’enseignants, les associations 
de parents, les institutions universitaires et de recherche, les groupes de femmes, les groupes de jeunes et d’autres organisations locales.

44  M. Boissière, 2004. “Determinants of Primary Education Outcomes in Developing Countries,” note d’information pour l’évaluation de l’appui de la Banque mondiale à 
l’enseignement primaire, Banque mondiale, Washington ; M. Lockheed et A. Verspoor, Improving Primary Education in Developing Countries. A World Bank Study (Washing-
ton : Banque mondiale, 1990) ; Lant Pritchett et Deon Filmer, “What Education Production Functions Really Show: A Positive Theory of Education Expenditure,” Economics 
of Education Review 18, n° 2 (avril 1999) : 223–239.

45  PASEC. PASEC 2014: Education System Performance in Francophone Sub-Saharan Africa; Competencies and Learning Factors in Primary Education (Dakar : CONFEMEN, 
2015).

46 Global Book Fund—étude de faisabilité.
47  Sur les 41 PSE étudiés, tous comptaient une stratégie relative à la fourniture de manuels mais 60 % seulement présentaient des informations sur la gestion ou la dispo-

nibilité des manuels pour étayer cette stratégie.
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2016, la majeure partie des programmes financés par 
le GPE (76 %) comprennent une composante visant 
à financer l’élaboration et l’acquisition de matériels 
pédagogiques.

Le partenariat a déjà contribué à la distribution de plus 
de 1,6 milliard de manuels scolaires dans les pays en 
développement partenaires48.

5.2 tEmPs d’EnsEIGnEmEnt

Il faut du temps pour apprendre, pour susciter des 
interactions entre enseignants et élèves et mettre 
en place des activités d’apprentissage. Or, dans 

beaucoup de pays en développement, divers facteurs 
se conjuguent pour réduire le temps d’enseignement49. 
Les données recueillies dans sept pays d’Afrique 
subsaharienne montrent que si le temps d’enseigne-
ment moyen prévu quotidiennement est de 5 heures 
et 31 minutes, les enseignants passent en moyenne 
2 heures et 53 minutes à enseigner, c’est-à-dire que la 
moitié seulement du temps disponible est consacrée à 
l’instruction50.

Sur les 41 plans étudiés dans l’analyse, 60 % compre-
naient une stratégie pour remédier à la perte de temps 
d’enseignement dans les écoles. Néanmoins, un très 
petit nombre de ces stratégies étaient étayées par des 
données ou une analyse. Seulement un tiers des PSE 
(34 %) donnaient des informations sur le temps passé 
par les élèves à l’école, près d’un quart (24 %) men-
tionnaient un système de classes alternées, moins de 
10 % comprenaient des éléments sur l’absentéisme des 
enseignants ou des élèves, et seulement deux plans 
contenaient des données sur le temps effectivement 
consacré à l’étude.

Depuis juin 2016, environ un quart des financements 
pour la mise en œuvre (28 %) du GPE comptent une 
composante portant directement sur le temps d’ensei-
gnement. Ces composantes prévoient des formations 
visant à aider les enseignants à faire un meilleur usage 
des heures de classe, la mise en place de systèmes de 
suivi dans les écoles, des formations au contrôle de 
l’absentéisme des enseignants et à la mesure du temps 
d’instruction, ou encore la conduite d’études pour 
recueillir des données. Au Mali, par exemple, le GPE 
aide les comités de gestion d’école à superviser les acti-
vités scolaires, notamment à contrôler l’assiduité des 
enseignants et des élèves.

5.3 PEtItEs cLassEs

Au cours des premières années du cycle primaire les 
enfants doivent acquérir des compétences de base en 
lecture, écriture et calcul qui seront déterminantes 

48  GPE, Rapport d’examen du portefeuille 2016, 13 ; Partenariat mondial pour l’éducation, Rapport d’examen du portefeuille 2015 (Washington, GPE, 2015), 34 ; Partenariat 
mondial pour l’éducation, Examen du portefeuille de financements 2014 (Washington, GPE, 2014), 35 ; Partenariat mondial pour l’éducation, GPE, Examen du portefeuille 
2013 (Washington : GPE, 2013), 40.

49  Helen Abadzi, “Instructional Time Loss in Developing Countries: Concepts, Measurement, and Implications,” World Bank Research Observer 24, n° 2 (août 2009), 267–290.
50  Waly Wane et Gayle Martin, Education Service Delivery in Tanzania (Washington : Banque mondiale, 2016).

Encadré 6. LE GPE Et L’éLaboratIon dE 
matérIELs PédaGoGIquEs 

au togo, le Partenariat mondial pour l’éducation 
contribue à l’élaboration de nouveaux pro
grammes d’enseignement ainsi qu’à la fourniture 
de manuels et de livres du professeur en mathé
matiques et en lecture pour les petites classes 
de toutes les écoles primaires. il est aussi prévu 
d’élaborer un module de formation à l’utilisation 
efficace des manuels et d’évaluer l’usage des 
livres en classe. Enfin, des enseignements seront 
tirés de l’expérience de publication, d’impression, 
de distribution et d’utilisation des manuels et 
appliqués à l’élaboration d’une politique natio
nale en matière de manuels scolaires.

au niger, le GPE contribue à la fourniture de 
7 millions de manuels et de 125 000 livres du 
professeur dans les principales disciplines 
enseignées en primaire et au premier cycle du 
secondaire, ainsi qu’à la révision des manuels 
du primaire en fonction des nouveaux pro
grammes d’enseignement.
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pour la poursuite de leur apprentissage. Parmi les 
facteurs qui sont jugés essentiels à l’acquisition de ces 
compétences figurent un temps d’instruction suffisant, 
une pédagogie appropriée et un apprentissage dans la 
langue maternelle de l’enfant51.

Parce qu’ils n’apprennent que peu de chose dans les 
petites classes, des millions d’enfants quittent malheu-
reusement l’école sans avoir acquis ces compétences 
fondamentales52. Les élèves qui peinent à apprendre 
à lire, écrire et compter ont peu de chances de bien se 
débrouiller dans la suite de leur scolarité et risquent 
d’abandonner l’école.

Une étude menée au Sénégal montre que les acquis 
scolaires de la 2e année, qui sont déterminants pour la 
suite, constituent le facteur prédictif le plus sûr d’achè-
vement du cycle primaire53. Par ailleurs, en Afrique 
subsaharienne, la langue dans laquelle étudient plus de 
90 % des élèves n’est pas leur langue maternelle54.

Le Partenariat mondial pour l’éducation participe à 
l’amélioration des résultats d’apprentissage dans les 
petites classes par ses financements pour la mise en 
œuvre de programmes. Depuis juin 2016, la moitié des 
programmes financés par le GPE (50 %) comprennent 
une composante en lien avec les petites classes. Cette 
composante prévoit par exemple la formation des 
enseignants et des formateurs à des pédagogies effi-
caces, l’élaboration d’outils et de stratégies, l’utilisation 
des langues maternelles, la fourniture de matériels 
pédagogiques, la mise en œuvre ou l’évaluation de pro-
grammes pilotes complets et l’évaluation des compé-
tences en lecture et en calcul dans les petites classes.

Le programme AMR du partenariat accorde aussi des 
financements à des organisations partenaires pour 
l’amélioration des acquis scolaires dans les petites 
classes. En voici quelques exemples :

 Projet visant à améliorer les compétences de lecture 
dans les petites classes du Burkina Faso, du Niger et 

51  UNESCO, Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous : Éducation pour tous 2000–2015.
52 Ibid.
53  L. Crouch, “Why Early Grade Reading: An Economist’s Perspective,” présentation lord de lately “All Children Reading” à Kigali (Rwanda), le 28 février 2012.
54  ICFGEO, The Learning Generation, 62.

du Sénégal par l’organisation d’ateliers de renfor-
cement des compétences axés sur l’élaboration des 
programmes d’enseignement, l’élaboration d’outils 
et l’harmonisation des pratiques pédagogiques et 
d’évaluation.

 Projet pilote de programmes bilingues d’appren-
tissage de la lecture dans les petites classes de huit 
pays d’Afrique subsaharienne.

 Projet visant à améliorer la préparation à la scolarité 
et l’apprentissage précoce de la lecture en Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée et dans les pays insulaires du 
Pacifique.

Encadré 7. soutIEn du GPE dans LEs 
PEtItEs cLassEs dE GambIE Et du KEnya

En Gambie, le Partenariat mondial pour l’édu
cation appuie la mise en æuvre et l’évaluation 
des programmes de lecture précoce dans les 
langues nationales par les moyens suivants : 
formation des enseignants, fourniture de livres 
de lecture et de livres de bibliothèque, suivi 
régulier au moyen d’un outil d’observation de 
la classe et évaluations de l’apprentissage de la 
lecture et du calcul dans les petites classes.

au Kenya, le GPE participe à une opération 
d’amélioration des compétences en calcul dans 
les petites classes de 17 000 écoles primaires 
de zones reculées et défavorisées. Le pro
gramme prévoit la formation des enseignants, 
la fourniture de matériels pédagogiques, le 
renforcement de la supervision et du soutien 
pédagogiques et le suivi des performances des 
élèves.
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6. résultats du 
GPE dans 4 pays 
en développement 
partenaires
6.1 éthIoPIE : réduIrE LEs dIsParItés En matIèrE 
d’EnsEIGnEmEnt Et d’aPPrEntIssaGE

Le système éducatif éthiopien, qui affichait un des 
plus faibles taux de scolarisation du monde au début 
des années 1990 est passé dans l’intervalle de 10 mil-
lions d’apprenants à plus de 25 millions aujourd’hui55. 
Ce développement de la scolarisation a rapidement 
entraîné des difficultés au niveau de la qualité de l’édu-
cation, notamment en raison du manque de finance-
ments, du trop petit nombre de manuels disponibles et 
de l’inadéquation des qualifications des enseignants.

Depuis son entrée au Partenariat mondial pour l’éduca-
tion en 2004, l’Éthiopie a bénéficié de quatre finance-
ments, à hauteur de 337 millions de dollars, à l’appui 
de son Programme d’amélioration de la qualité de 
l’enseignement général (GEQIP)56. Le GEQIP porte sur 
une réforme d’envergure nationale visant à améliorer 
les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans 
les 40 000 établissements primaires et secondaires 
du pays et à accroître les capacités de l’ensemble du 
système éducatif. Grâce au financement du GPE et à 
l’aide d’autres donateurs, quelque 100 000 enseignants 
du primaire et 17 000 enseignants du secondaire 
complètent actuellement leur formation pour passer 
d’une certification attestant d’une année d’étude à un 
diplôme en trois ans conforme à la nouvelle réglemen-
tation57. Entre 2006 et 2013, le pourcentage des ensei-
gnants en poste disposant des qualifications nécessaires 

(diplôme ou grade) est passé de 3 à 44 % pour les 
années 1 à 4, et de 53 à 92 % pour les années 5 à 858.

Le financement du GPE a aidé le Gouvernement 
éthiopien à atteindre dès 2013 son ambitieux objectif 
d’un manuel pour chaque élève, en contribuant à la 
fourniture de 142 millions de manuels des principales 
disciplines à tous les élèves des établissements pri-
maires et secondaires59. Le projet a également permis 
l’élaboration de normes de qualité pour les contenus 
des manuels, ainsi que la préparation de 220 nouveaux 
titres et la production de manuels et de livres du pro-
fesseur en sept langues pour toucher autant de groupes 
ethniques que possible.

Le GEQIP et d’autres programmes portant sur la qua-
lité d’enseignement et d’apprentissage en Éthiopie ont 
contribué à une amélioration considérable des résultats 
des élèves. Entre 2011 et 2015, le nombre des élèves de 
4e année ayant au minimum une maîtrise de base de 
toutes les disciplines est passé de 505 000 à 792 00060. 
En 8e année, la progression est encore plus spectacu-
laire. Le nombre des élèves ayant au moins une maî-
trise de base de toutes les disciplines a doublé, passant 
de 143 000 à 314 00061. Même s’il reste encore beau-
coup à faire pour que tous les enfants atteignent ces 
niveaux de maîtrise minimums, ces chiffres attestent 
d’un pas dans la bonne direction.

6.2 ZImbabwE : rEnForcEmEnt dEs systèmEs 
dE GEstIon dEs EnsEIGnants à L’aPPuI dE La 
PLanIFIcatIon Et du dévELoPPEmEnt

La crise économique et l’instabilité politique qu’a 
connues le Zimbabwe au cours des vingt dernières 
années ont contribué à une importante baisse du 
nombre des enseignants qualifiés. En 2008, près de 
20 000 enseignants ayant quitté leur poste, un grand 

55  Données sur la scolarisation dans l’enseignement primaire de l’Institut de Statistique de l’UNESCO (base de données), Montréal (consultées en 2016).
56  Le GEQIP est financé par plusieurs partenaires du développement par le biais d’un mécanisme de mise en commun des fonds, la Banque mondiale étant le partenaire 

d’exécution.
57  Banque mondiale, Implementation Status and Results Report: Ethiopia General Education Quality Improvement Project II (Washington : Banque mondiale, 2016).
58  Banque mondiale, Ethiopia: General Education Quality Improvement Project—Apl 1 (geqip) (Washington, DC: Banque mondiale, 2015).
59 Ibid.
60  Banque mondiale, Striving for Excellence: Analysis of Ethiopia National Learning Assessments 2011–2015 (Washington : Banque mondiale, 2016).
61 Ibid.
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nombre d’enseignants contractuels non qualifiés ont 
été embauchés pour faire face aux besoins. Les ensei-
gnants temporaires non qualifiés étaient particulière-
ment nombreux dans les écoles des zones rurales et 
marginalisées.

Le Zimbabwe a rejoint le Partenariat mondial pour 
l’éducation en 2013 et, à ce titre, a bénéficié de deux 
financements à hauteur de 44,2 millions de dollars. Le 
premier financement (2013–2016) portait sur l’amé-
lioration de la supervision et de la gestion des perfor-
mances et du perfectionnement des enseignants62. Il 
avait pour but de renforcer les performances des ensei-
gnants par l’établissement de normes professionnelles 
spécifiant ce que les enseignants doivent savoir et être 
capables de faire dans la classe pour bien préparer 
les enfants et améliorer les résultats d’apprentissage. 
Ces normes ont été établies à l’issue d’un processus 
participatif auquel ont été associées les principales 
parties prenantes des niveaux central et local63. Les 
normes professionnelles, un guide d’accompagnement, 
un manuel de formation et des outils de supervision 
ont été diffusés à quelque 128 000 enseignants sur 
l’ensemble du territoire national. Les normes servent 
maintenant de référence pour la supervision et l’ac-
compagnement du travail des enseignants dans tout le 
pays64.

Une autre composante du programme financé par le 
GPE prévoyait la création d’une base de données en 
lien avec un système d’information sur les besoins de 
perfectionnement des enseignants (TDIS). Le système 
TDIS a été installé dans tous les districts et tous les 
bureaux de l’éducation en 2014 ; il contient des infor-
mations sur l’âge, l’expérience, les qualifications et les 
performances des enseignants ainsi que sur les forma-
tions suivies ou recommandées65. Le ministère dispose 
ainsi d’un tableau exact des déficits de compétences du 
corps professoral et peut répondre plus efficacement 
aux besoins de perfectionnement professionnel des 
enseignants.

Les données relatives aux normes professionnelles 
seront ajoutées dans le système TDIS pour favoriser une 
affectation équitable des enseignants qualifiés dans 
toutes les écoles.

La disponibilité de nouvelles statistiques sur les ensei-
gnants permet aux pouvoirs publics de mieux planifier 
les formations en fonction des besoins attestés par les 
données. Les résultats ont été intégrés à l’examen de 
la performance du secteur de l’éducation réalisé fin 
juillet 2015 et à l’analyse sectorielle de l’éducation en 
juin 2015 qui ont servi de base au plan stratégique du 
secteur de l’éducation 2016–2020 ainsi qu’aux plans 
opérationnels connexes66.

6.3 soudan : mIsE En PLacE dE systèmEs dE 
rEcuEIL dE donnéEs sur L’EnsEIGnEmEnt Et 
L’aPPrEntIssaGE

Le Soudan a rejoint le Partenariat mondial pour l’édu-
cation en 2012, après une crise politique qui a provo-
qué le déplacement de plus de 2 millions de personnes 
dans ce pays. Le Gouvernement, qui ne disposait 
d’aucun moyen de recueil de données sur les services 
éducatifs et les résultats d’apprentissage relatifs à 
l’éducation de base, était décidé à mettre en place un 
système de collecte et d’analyse de données afin de 
mieux planifier l’éducation et d’améliorer l’ensemble 
du système éducatif.

Le Soudan a bénéficié d’un financement du GPE d’un 
montant de 76,5 millions de dollars pour la mise en 
œuvre de son projet de relance de l’éducation de base. 
Celui-ci porte sur l’amélioration de l’environnement 
d’apprentissage dans l’éducation de base et le renfor-
cement de la gestion et de la planification de l’ensei-
gnement67. En 2015, les fonds du GPE ont permis la 
réalisation d’une évaluation nationale des acquis qui 
a concerné18 États et près de 10 000 élèves de plus de 

62 L’UNICEF est chargée de l’exécution du programme financé par le GPE.
63  Les parties prenantes comprenaient les directeurs principaux et provinciaux, le ministère de l’Enseignement supérieur et tertiaire (y compris les services de formation des 

enseignants, les principaux des instituts des maîtres, les universités et les instituts polytechniques), des représentants des organisations partenaires travaillant dans le 
domaine de l’éducation, l’UNICEF et l’UNESCO.

64  UNICEF Zimbabwe. Annual Progress Report Prepared for GPE; April 2015–March 2016 (Zimbabwe: UNICEF, 2016).
65 Ibid.
66 Ibid.
67 La Banque mondiale est le partenaire d’exécution pour ce programme.
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450 écoles68. L’évaluation portait sur les compétences 
en lecture, écriture et calcul des élèves en fin de 3e 
année.

Un financement du GPE a également permis la mise en 
place et l’exploitation d’un système d’information sur 
la gestion de l’éducation à résultats rapides. Dans un 
premier temps, des données de base ont été collectées 
dans toutes les écoles en 2014. 

Le système a ensuite été actualisé annuellement pour 
garantir la validité et l’exactitude des données69. Ces 
enquêtes fournissent actuellement les informations les 
plus fiables et les plus cohérentes sur l’éducation de 
base et l’enseignement secondaire au Soudan. L’expé-
rience de cet outil contribue à renforcer le système 
éducatif dans son ensemble et prépare la voie à la mise 
en place d’un Système complet d’information sur la 
gestion de l’éducation (SIGE).

En dépit des difficultés liées à la collecte des données 
dans une situation de fragilité post-conflit, la détermi-
nation des pouvoirs publics et l’organisation d’un large 
processus consultatif ont ainsi permis d’améliorer la 
disponibilité des informations sur les apprentissages et 
les acquis scolaires dans le système éducatif soudanais. 
Ces informations seront mises à profit pour élaborer 
des plans fondés sur des données probantes et répondre 
à des besoins urgents ; elles contribueront en outre à 
assurer que les investissements publics dans l’éduca-
tion de base débouchent sur un enseignement de qua-
lité et des résultats d’apprentissage pour tous les élèves.

6.4 vIEt nam : adaPtatIon Et GénéraLIsatIon  
dE PratIquEs d’EnsEIGnEmEnt Et d’aPPrEntIssaGE 
éProuvéEs

Au cours des deux dernières décennies, le Viet Nam a 
enregistré une croissance économique et une réduction 
de la pauvreté notables. Malgré les importants efforts 

déployés par le Gouvernement et les progrès réalisés 
dans l’éducation, l’amélioration de l’enseignement et 
de l’apprentissage reste un problème central au Viet 
Nam, en particulier pour les populations défavorisées 
et les groupes minoritaires70.

Le Viet Nam a reçu en 2013 son premier financement 
du GPE, d’un montant de 84,6 millions de dollars, 
pour mettre en œuvre le projet Vietnam Escuela Nueva 
(VNEN), adapté du projet colombien de même nom. 
Le modèle Escuela Nueva est fondé sur des méthodes 
pédagogiques participatives et collaboratives centrées 
sur l’enfant, un rythme d’apprentissage personnalisé, 
des réseaux professionnels d’enseignants et la partici-
pation de la population.

Ce modèle s’articule sur l’élaboration et la fourniture 
de matériels didactiques et éducatifs, la formation à 
leur utilisation, des aides supplémentaires et un appui 
permanent aux écoles. Il constitue un programme com-
plet de réforme pédagogique et administrative. Après 
une phase pilote incluant 24 écoles dans des zones à 
forte proportion de groupes ethniques minoritaires, le 
projet vietnamien a été étendu à 1 447 établissements 
scolaires également situés dans des districts défavori-
sés, la Banque mondiale assurant le rôle de partenaire 
d’exécution.

Avec l’appui du GPE, le programme VNEN a permis 
la formation de 52 795 enseignants et personnels 
administratifs du primaire et l’équipement des 1 447 
écoles primaires en matériel pédagogique71. Une étude 
d’impact du projet portant sur les élèves de 650 éta-
blissements a montré que les élèves concernés par le 
projet VNEN obtenaient des résultats aussi bons ou 
meilleurs que les élèves des autres établissements 
en vietnamien et en mathématiques72. Cette étude a 
également mis en évidence un impact positif sur les 
qualités socio-affectives des enfants scolarisés dans ces 
écoles. Les résultats obtenus par le Viet Nam à l’en-
quête PISA 2015 sont également significatifs. Les élèves 

68 Partenariat mondial pour l’éducation “Aide-Mémoire: Sudan Basic Education Recovery Project (P128644),” octobre 2015.
69 Ibid.
70  Banque mondiale, “Project Appraisal Document on a Proposed Global Partnership for Education Funded Grant: Vietnam Escuela Nueva Project,” rapport n° 72285-VN, 

novembre 2012, Banque mondiale, Washington.
71  Banque mondiale, “Implementation Completion and Results Report (TF-13048),” rapport n° ICR00003864, novembre 2016, Banque mondiale, Washington.
72  Banque mondiale, Enhancing School Quality in Vietnam through Participative and Collaborative Learning: Vietnam Escuela Nueva Impact Evaluation Study (Washington: 

Banque mondiale, 2017).
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vietnamiens les plus défavorisés se montrent en effet 
particulièrement résilients et enregistrent des résultats 
supérieurs aux élèves les plus défavorisés d’une ving-
taine d’autres pays73.

À la fin du projet, en mai 2016, le modèle VNEN 
avait été étendu à 2 671 établissements du primaire 
et 1 214 du premier cycle secondaire, et était pris en 
compte dans les méthodes appliquées par les instituts 
de formation initiale des maîtres74. Le ministère de 
l’Éducation et de la Formation s’est par ailleurs engagé 
à poursuivre différents aspects du projet VNEN et à en 
tirer des enseignements pour la réforme générale des 
programmes d’enseignement.

7. conclusions

L’obtention par tous les élèves de résultats d’appren-
tissage meilleurs et plus équitables est au centre de la 
stratégie 2020 du Partenariat mondial pour l’éducation. 
Le GPE applique un modèle opérationnel au niveau 
des pays qui rassemble les diverses parties prenantes 
à l’appui du plan sectoriel et de sa mise en œuvre : les 
pays peuvent ainsi cerner—et traiter—les principaux 
facteurs de la faiblesse des résultats d’apprentissage, 
dans le cadre d’un processus participatif et inclusif. Le 

modèle de financement basé sur les résultats encou-
rage les pays à définir des stratégies transformation-
nelles pour améliorer les résultats d’apprentissage et 
atteindre leurs propres objectifs. Au niveau mondial, le 
GPE met à profit les atouts du partenariat pour appuyer 
l’échange des connaissances et des bonnes pratiques.

Le partenariat a aussi accordé une priorité stratégique 
à certains aspects clés de l’enseignement et de l’appren-
tissage repris dans son cadre de résultats. Il s’agit ainsi 
de contrôler la présence et la répartition équitable des 
enseignants, la qualité des systèmes d’évaluation des 
apprentissages et l’amélioration des acquis scolaires.

Le manque de données relatives à ces aspects essen-
tiels et l’absence d’analyse des principales causes de la 
faiblesse des apprentissages dans le contexte national 
constituent un écueil majeur. L’action doit se pour-
suivre au sein du partenariat pour assurer la disponibi-
lité des données, la conduite d’analyses et l’intégration 
des résultats dans les politiques éducatives. Le GPE est 
prêt à relever ce défi. Il est déterminé à améliorer les 
acquis scolaires des enfants et des jeunes dans tous ses 
pays en développement partenaires. Suivant la voie 
empruntée avec l’opération A4L, le GPE continuera à 
lancer de nouvelles initiatives pour que l’action entre-
prise à l’échelle mondiale contribue à la réalisation des 
buts et des objectifs des pays et du partenariat.

73  OCDE, Programme pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 2015 : Résultats à la loupe (Paris : OCDE, 2016).
74  Banque mondiale, “Implementation Completion and Results Report (TF-13048).”
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