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Les	autorités	béninoises	se	dotent	d’un	nouveau	cadre	de	planification	du	secteur	éducatif,	
portant	sur	un	terme	long	de	2018	à	2030	et	prenant	la	suite	du	PDDSE	2006-2015	(actualisé	
en	2013),	arrivé	à	son	terme.	
	
Ce	cadre	de	planification	est	présenté	dans	deux	documents	:	le	Plan	sectoriel	de	l’éducation	
post	2015	et	un	plan	d’action	qui	lui	est	associé.	L’ensemble	a	été	élaboré	conjointement	par	
les	 trois	 Ministères	 en	 charge	 du	 secteur	 (Ministère	 des	 enseignements	 maternel	 et	
primaire,	Ministère	de	 l’enseignement	 supérieur	et	de	 la	 recherche	 scientifique,	Ministère	
des	enseignements	secondaires,	techniques	et	de	la	formation	professionnelle)	avec	l’appui	
du	Secrétariat	technique	permanent	du	PDDSE.		
	
Sollicités	pour	accorder	leur	endossement	à	cette	planification,	les	partenaires	techniques	et	
financiers	du	secteur	l’ont	proposée	à	une	évaluation	externe	indépendante,	dont	le	présent	
rapport	donne	l’analyse	et	les	conclusions.	
	
Mobilisés	par	la	coopération	suisse,	deux	consultants	de	la	société	Le	Vif	du	Sujet	ont	réalisé	
cette	évaluation	en	deux	étapes	:	une	étude	documentaire	à	distance	(du	4	au	9	décembre	
2017)	puis	une	mission	à	Cotonou	(du	10	au	20	décembre	2017).	
	
Les	 consultants	 adressent	 leurs	 plus	 vifs	 remerciements	 au	 STP,	 aux	 cadres	 des	 trois	
ministères	sectoriels,	aux	représentants	d’organismes	divers	de	la	société	civile,	ainsi	qu’à	la	
coopération	suisse	et	aux	partenaires	techniques	et	financiers	pour	l’organisation	efficace	de	
la	mission	sur	place,	pour	leur	disponibilité	et	la	qualité	de	leur	participation	à	cet	exercice.	
	
Le	présent	 rapport	 final	d’évaluation	externe	prend	en	compte	 les	observations	 formulées	
par	 le	 Partenariat	Mondial	 de	 l’Education	 et	 les	 partenaires	 techniques	 et	 financiers.	 Ces	
observations	 ne	 divergeaient	 pas	 des	 observations	 formulées	 par	 la	 mission	 d’évaluation	
dans	son	rapport	provisoire.		
	
A	 la	suite	de	ce	rapport	définitif,	 il	appartiendra	aux	autorités	sectorielles	de	procéder,	en	
fonction	 de	 leur	 jugement	 d’opportunité,	 à	 quelques	 ajustements	 des	 documents	 (PSE	 et	
Plan	d’action)	avant	 l’endossement.	L’annexe	2	du	rapport	énumère	les	points	sur	 lesquels	
l’évaluation	 externe	 estime	 que	 ces	 ajustements	 seraient	 opportuns.	 A	 l’issue	 de	 ces	
dernières	 mises	 au	 point,	 elles	 auront	 à	 les	 récapituler	 dans	 un	 mémorandum	 joint	 aux	
documents	PSE	et	Plan	d’action.		
	
Le	rapport	d’évaluation	répond	aux	questions	énumérées	dans	le	guide	pour	l’évaluation	des	
PSE	publié	par	le	PME	et	l’IIPE	en	2015.	Son	plan	s’est	efforcé	de	suivre	de	près	celui	de	ce	
guide,	 sauf	 quelques	 adaptations	 mineures.	 Un	 tableau	 synthétique,	 identique	 à	 celui	
proposé	dans	le	guide,	figure	à	la	fin	du	rapport.		
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1.	Encadrement	et	participation	
	
Encadrement	par	le	gouvernement	
	
Les	 autorités	 nationales	 ont	 fait	 preuve	 d’une	 autonomie	 importante	 dans	 la	 conduite	 de	
l’exercice.	A	la	suite	de	l’analyse	sectorielle	et	du	modèle	de	simulation	élaborés	avec	l’appui	
du	Pôle	de	Dakar	(IIPE-UNESCO),	 le	STP	n’a	eu	recours	à	des	consultants	que	de	façon	très	
ponctuelle	et	a	assuré	l’entièreté	du	pilotage	de	l’exercice.	Les	Ministères	sectoriels	et	leurs	
directions	 techniques	ont	participé	aux	groupes	de	 travail	 constitués	pour	 l’occasion,	 ainsi	
que	 les	 cadres	 des	 autres	 Ministères	 concernés	 (Fonction	 publique,	 Finance,	 Affaires	
Sociales,	Jeunesse	et	Sports).	
	
Appropriation	par	les	partenaires	
	
Les	 partenaires	 ont	 été	 informés	 et	 consultés	 régulièrement	 tout	 au	 long	 du	 processus,	
aucun	d’entre	eux	ne	fait	état	d’un	déficit	d’information	ou	de	difficultés	à	faire	entendre	un	
point	 de	 vue	 qu’il	 aurait	 exprimé.	 Les	 différentes	 rencontres	 au	 cours	 de	 la	 mission	 ont	
montré	 une	 bonne	 connaissance	 et	 appropriation	 du	 contenu	 des	 documents	 par	 les	
partenaires.		
	
Degré	d’implication	des	acteurs	locaux	et	des	partenaires	du	développement	
	
Les	 acteurs	 locaux	 (coalition	 nationale	 éducation,	 représentant	 des	 journalistes	 en	
éducation),	 à	 l’instar	 des	 PTF,	 témoignent	 ne	 pas	 avoir	 manqué	 d’opportunités	 pour	
contribuer	 au	 contenu	 et	 à	 l’enrichissements	 des	 documents,	 ils	 estiment	 que	 leurs	
contributions	ont	été	discutées	loyalement	et	retiennent	que	certaines	d’entre	elles	ont	été	
adoptées.	
	
Renforcements	de	capacité	à	l’occasion	de	la	préparation	du	PSE	
	
La	préparation	du	PSE	a	offert	l’occasion	de	la	mise	en	place	de	structures	de	travail	conjoint	
entre	 les	 Ministères	 sectoriels	 concernés,	 structures	 nécessaires	 pour	 la	 discussion	 de	
certains	 thèmes	 transversaux	 (gestion	 des	 flux,	 relance	 des	 filières	 et	 des	 enseignements	
scientifiques,	arbitrages	intra	sectoriels	financiers).		
	

2.	Solidité	et	pertinence	du	PSE	

2.1.	Solidité	de	l’état	des	lieux	:	Analyse	sectorielle,	données	empiriques	

Le	 PSE	 s’appuie	 sur	 une	 note	 d’analyse	 sectorielle	 datée	 d’octobre	 2017	 et	 réalisée	 avec	
l’appui	du	Pôle	de	Dakar	(UNESCO-IIPE).	Cette	note	ne	constitue	pas	un	RESEN	complet,	elle	
comprend	 des	 développements	 centrés	 sur	 l’analyse	 des	 scolarités	 et	 celle	 des	
financements.	 Un	 RESEN	 complet	 avait	 été	 publié	 en	 2012.	 L’abondance	 des	 données	
chiffrées	n’est	pas	à	questionner,	pas	plus	que	leur	qualité	et	leur	précision.	Un	recensement	
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de	la	population	a	été	réalisé	en	2013	et	la	note	d’analyse	sectorielle	a	ainsi	pu	s’appuyer	sur	
des	données	démographiques	fiables	et	récentes.	La	concordance	des	données	quantitatives	
est	bien	assurée	entre	cette	note,	le	modèle	de	simulation	et	le	PSE.		
	
Cependant,	
	

o La	 note	 d’analyse	 sectorielle	 énonce	de	nombreux	 constats	mais	 n’en	propose	pas	
une	analyse	poussée.	Elle	ne	contient	pas	d’hypothèse,	par	exemple,	sur	les	raisons	
qui	pourraient	expliquer	la	persistance	de	disparités	importantes	selon	le	genre	et	les	
territoires,	 qui	 semblent	 résister	 aux	 politiques	 déjà	 entreprises.	 Les	 principaux	
éléments	de	ces	constats	ne	sont	pas	systématiquement	étayés	par	des	explications	
ni	par	des	hypothèses	qui	permettraient	d’éclairer	la	recherche	des	mesures	les	plus	
indiquées	 pour	 y	 faire	 face.	 C’est	 le	 cas,	 par	 exemple,	 pour	 les	 disparités,	 pour	 la	
légère	 régression	 observée	 récemment	 du	 taux	 d’achèvement	 primaire,	 pour	 la	
faiblesse	 du	 développement	 de	 la	 formation	 professionnelle,	 pour	 les	 aléas	 de	
l’affectation	 des	 enseignants	 dans	 les	 établissements.	 	 Des	 études	 existent	 sur	
certains	de	ces	sujets	et	n’ont	pas	été	systématiquement	utilisées	et	recensées	pour	
compléter	la	note	d’analyse.	

o L’analyse	sur	 laquelle	se	 fonde	 le	PSE	aurait	eu	recours	à	d’autres	travaux	d’études	
tel	 que	 l’audit	 institutionnel	 réalisé	 en	 2011	 ou	 encore	 l’initiative	 TISSA	 sur	 la	
question	enseignante,	mais	 cela	ne	 semble	pas	 avoir	 été	 systématique.	 Il	 en	 va	de	
même	pour	 l’examen	des	revues	et	évaluations	de	 la	mise	en	œuvre	des	politiques	
du	PSE	précèdent.	Les	entretiens	menés	au	cours	de	la	mission	d’évaluation	ont	bien	
montré	que	les	équipes	de	rédaction	ont	en	mémoire	ces	éléments	et	qu’ils	y	ont	fait	
appel	dans	 leurs	travaux,	 il	aurait	été	préférable	que	le	document	du	PSE	lui-même	
en	fasse	davantage	état.	

o Des	éléments	importants	qui	caractérisent	le	système	éducatif	béninois	ne	sont	pas	
développés	 dans	 cette	 note	 d’analyse	 sectorielle.	 Par	 exemple,	 sa	 grande	
vulnérabilité	 au	 risque	 des	 conflits	 sociaux	 et	 des	 grèves,	 ou	 encore	 les	 difficultés	
rencontrées	dans	 la	mise	en	œuvre	de	 la	déconcentration	et	de	 la	décentralisation,	
les	 questions	 de	 la	 sincérité	 budgétaire,	 des	 difficultés	 d’accès	 à	 la	 dépense	
(interruptions	régulières	du	SIGFIP),	de	la	double	logique	budgétaire	(annuelle	et	par	
programmes).	L’analyse	ne	permet	pas	de	juger	si	les	Ministères	peuvent	avoir	prise	
sur	 ces	 problématiques	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	 compétences,	 ou	 si	 elles	 leur	
échappent	en	totalité.		

2.2.	Examen	des	stratégies	par	programme		

Les	priorités	et	programmes	proposés	constituent-ils	une	réponse	pertinente	aux	défis	à	
relever	?	
	
2.2.1.	L’éducation	de	base	(bloc	1)	
	

A- Nouvelle	architecture	de	l’éducation	de	base		
	

Le	 PSE	 post	 2015	 propose,	 en	 réponse	 au	 diagnostic	 posé	 par	 l’analyse	 sectorielle	 et	 aux	
principaux	 défis	 identifiés	 notamment	 en	 termes	 de	 gouvernance	 et	 organisation	
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institutionnelle	et	de	performance	du	secteur	sur	les	questions	d’équité,	accès	et	rétention,	
une	nouvelle	structuration	du	système	éducatif.	Cette	nouvelle	architecture	accompagne	les	
priorités	stratégiques	envisagées	par	le	PSE.	
	
Le	 PSE	 envisage	 de	 passer	 d’une	 structure	 actuellement	 pyramidale	 du	 secteur	 de	
l’éducation,	 principalement	 organisée	 autour	 du	 système	 scolaire	 et	 universitaire,	 à	 une	
structure	 intégrant	 les	 programmes	 d’éducation	 alternative,	 les	 filières	 de	 pré	
professionnalisation1,	 la	 formation	 technique	 et	 professionnelle	 ainsi	 que	 les	 programmes	
d’alphabétisation	et	de	formation	des	adultes.	
	
La	nouvelle	architecture	envisagée	est	en	ligne	avec	les	priorités	stratégiques	envisagées	par	
le	PSE	et	devrait	 contribuer	plus	particulièrement	à	 l’articulation	des	actions	 relatives	 à	 la	
première	priorité	du	PSE	portant	sur	la	mise	en	place	d’une	éducation	de	base	universelle	de	
12	 ans.	 Le	 PSE	 envisage	 sous	 cette	 priorité	 une	 amélioration	 de	 l’offre	 permettant	 de	
répondre	 aux	 besoins	 des	 enfants	 en	 risque	 de	 décrochage	 scolaire	 ou	 actuellement	 en	
dehors	 du	 système	 scolaire	 afin	 de	 les	 maintenir	 ou	 ramener	 dans	 le	 système.	 Le	 PSE	
envisage	 de	 donner	 une	 place	 solide	 aux	 programmes	 d’éducation	 alternative	 et	 de	 pré-
professionalisation	et	recherche	plus	de	synergies	entre	l’éducation	formelle	et	non	formelle	
et	 une	meilleure	 organisation	 des	 passerelles	 entre	 les	 programmes.	 	 L’intégration	 de	 ces	
programmes	dans	le	système	telle	que	reflétée	dans	la	nouvelle	architecture	proposée	par	le	
PSE	 traduit	 un	 engagement	 pour	 une	 mise	 en	 œuvre	 effective	 de	 cette	 priorité,	 et	 une	
réflexion	 importante	 sur	 l’éducation	de	base	au	Bénin.	Cette	priorité	est	 liée	à	 la	 seconde	
priorité	 stratégique	 définie	 par	 le	 PSE,	 relative	 au	 développement	 de	 l’offre	 de	 formation	
professionnelle,	 qui	 est	 également	 visible	 dans	 cette	 nouvelle	 architecture,	 qui	 intègre	 et	
reconnait	plus	clairement	la	formation	professionnelle	dans	le	système	d’éducation.	
	
Cette	 nouvelle	 architecture	 du	 système	 éducatif	 proposée	 par	 le	 PSE	 s’accompagne	 de		
changements	annoncés	au	niveau	du	pilotage	du	secteur	qui	doit	en	effet	 	d’une	part	être	
ajusté	à	cette	nouvelle	architecture,	et	d’autre	part	prendre	en	compte	les	difficultés	mises	
en	lumière	par	le	diagnostic	établis	pour	la	réparation	du	PSE.	Ceux-ci	sont	analysés	sous	la	
section	2.1.4.	
	

B-	L’éducation	préscolaire		
	

Le	 PSE	 ne	modifie	 pas	 le	 statut	 du	 préscolaire,	 d’une	 durée	 de	 2	 ans	 au	 Bénin,	 qui	 reste	
intégré	 dans	 l’éducation	de	base	 et	 dont	 la	 contribution	 à	 la	 scolarisation	des	 enfants	 est	
reconnue.	 Le	 PSE,	 suivant	 les	 orientations	 du	 PSE	 précédent,	 envisage	 de	 continuer	
l’expansion	de	ce	sous-secteur	reconnu	comme	contribuant	à	l’expansion	de	l’éducation	de	
base.		
	
	

																																																								
1	Il	reste	un	débat	sur	le	vocabulaire	à	employer	pour	désigner	les	filières	en	alternance	menant	au	CQP	et	au	
CQM	;	 le	terme	«	pré-professionnalisation	»,	qui	est	utilisé	dans	 le	PSE,	 indique	clairement	 la	vocation	de	ces	
formations,	mais	peut	laisser	penser	que	des	enfants	auraient	été	orientés	vers	des	activités	de	métier	à	un	âge	
où	la	loi	béninoise	comme	les	engagements	internationaux	auxquels	le	pays	a	souscrit	ne	le	permettent	pas.	Il	
n’appartient	pas	à	la	présente	évaluation	de	prendre	position	dans	ce	débat.		
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Le	taux	brut	de	préscolarisation	est	à	14,3%	(2015),	la	cible	fixée	pour	2030	est	à	33,3%2.	Le	
PSE	envisage	pour	la	réalisation	de	cet	objectif	l’expansion	du	préscolaire	communautaire	en	
milieu	 rural,	 il	 prévoit	 une	 réduction	 de	 la	 part	 du	 privé	 et	 du	 public	 dans	 l’offre	 de	
préscolaire.	 Le	 démarrage	 d’un	 appui	 financier	 public	 aux	 structures	 préscolaires	
communautaires	 est	 prévu,	 mais	 les	 modalités	 de	 transfert	 à	 ces	 structures	 ne	 sont	 pas	
encore	 décidées	 ce	 qui	 risque	 de	 retarder	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 de	 ces	 actions.	 Un	
changement	 de	 stratégie	 est	 donc	 noté	 en	 termes	 d’expansion	 par	 rapport	 à	 la	 stratégie	
suivie	 durant	 la	 troisième	 phase	 du	 PDDSE,	 qui	 prévoyait	 une	 expansion	 du	 préscolaire	
public	 ou	 privé.	 Le	 PSE	 ne	 contient	 pas	 d’éléments	 d’explication	 pour	 ce	 changement	 de	
stratégie.	Le	PSE	prévoit	par	ailleurs	l’amélioration	de	la	couverture	du	préscolaire	dans	les	
communes	présentant	un	faible	taux	brut	de	scolarisation	et	d’achèvement	du	primaire	mais	
ne	présente	pas	 la	stratégie	de	ciblage	de	l’expansion	du	préscolaire,	très	 importante	pour	
obtenir	les	résultats	escomptés	en	termes	d’équité.		
	
	 	 C-	L’école	primaire	et	le	collège	
	
L’ensemble	 de	 l’enseignement	 primaire	 et	 du	 premier	 cycle	 du	 secondaire	 (collège)	
constitue	 le	 cœur	 de	 l’éducation	 de	 base,	 que	 la	 presque	 totalité	 des	 enfants	 du	 pays	
devraient	pouvoir	parcourir,	selon	les	ambitions	du	PSE.		
	
L’école	primaire	continue	de	faire	l’objet	d’une	priorité	marquée	sur	le	plan	budgétaire	:	sa	
part	dans	les	dépenses	publiques	courantes	d’éducation	est	de	43,6	%	en	début	de	période,	
elle	devrait	décroitre	 légèrement	à	partir	de	2020	pour	atteindre	40,5	%	en	2030	selon	 les	
prévisions	 du	modèle.	 Comme	 la	 part	 de	 l’ensemble	 des	 dépenses	 courantes	 d’éducation	
dans	les	dépenses	courantes	de	l’Etat,	déjà	supérieure	à	20	%	en	début	de	période	(26,3	%)	
devrait	atteindre	33	%	en	fin	de	période,	cette	prévision	de	ressources	pour	le	cycle	primaire	
reste	 très	 acceptable	:	 en	 fin	 de	 période,	 le	 primaire	 absorbera	 ainsi	 13,3	%	 des	 recettes	
courantes	 de	 l’Etat,	 contre	 11,2	%	 si	 sa	 part	 dans	 le	 budget	 de	 l’éducation	 était	 de	 45	%	
(valeur	indicative	souhaitée	par	le	PME),	mais	que	ce	dernier	ne	représentait	que	25	%	des	
ressources	courantes	de	l’Etat.			
	
S’il	apparaissait	que	 les	 ressources	publiques	disponibles	soient	supérieures	aux	prévisions	
du	modèle	 (ceci	 n’est	 pas	 à	 exclure,	 puisque	 les	 prévisions	 sont	 prudentes),	 il	 serait	 alors	
pertinent	 que	 le	 surplus	 soit	 orienté	 vers	 le	 cycle	 primaire.	 On	 peut	 imaginer	 que	 cette	
attribution	 fasse	 l’objet	 d’un	 dialogue	 politique	 approfondi,	 voire	 d’un	 engagement	
supplémentaire	des	autorités.		
	
A	 la	 lecture	 du	 PSE,	 on	 comprend	 que	 l’organisation	 du	 cycle	 primaire	 ne	 devrait	 pas	
connaître	 de	 réforme	 profonde	 dans	 les	 années	 qui	 viennent,	mais	 que	 le	 principe	 d’une	
évolution	des	programmes	des	 classes	est	 arrêté,	 sans	que	 le	 contenu	en	 soit	 aujourd’hui	
décidé.	La	refonte	des	manuels	est	programmée,	dès	que	celle	des	programmes	aura	eu	lieu.	
La	lecture	du	PSE	et	du	plan	d’action	ne	permet	pas	de	savoir	s’il	est	prévu	un	déploiement	
progressif	des	nouveaux	programmes,	année	après	année,	ou	si	la	réforme	devra	s’appliquer	
																																																								
2	Cette	cible	peut	sembler	modeste	et	pourrait	être	discutée	au	regard	des	ODD.	Elle	est	cependant	en	 ligne	
avec	les	possibilités	réelles	d’expansion	de	ce	cycle	et	d’autre	part,	en	fixer	une	plus	ambitieuse	dans	le	même	
cadre	de	ressources	financières	conduirait	à	la	nécessité	d’arbitrages	douloureux	avec	d’autres	priorités,	elles	
aussi	portées	par	les	ODD.		



	 8	

en	même	temps	à	toutes	les	années	du	cycle.	Cela	indique	que	la	réflexion	sur	ce	point	n’est	
pas	encore	en	totalité	aboutie.	Il	serait	utile	d’indiquer	quel	est	l’état	actuel	de	la	réflexion	
sur	ce	point	et	les	dispositions	envisagées	pour	parvenir	à	une	prise	de	décision.		
	
On	 peut	 regretter	 que	 l’augmentation	 de	 la	 part	 des	 enfants	 fréquentant	 des	 écoles	
primaires	 privées	 n’ait	 pas	 fait	 l’objet	 d’une	 mention	 dans	 le	 PSE,	 on	 comprend	 que	 les	
autorités	 n’identifient	 pas	 ce	 fait	 comme	un	 problème,	même	 si	 cette	 proportion	 devient	
massive	dans	les	grandes	villes.	Faute	de	prévoir	des	mesures	de	régulation	de	l’offre	privée,	
celle-ci	pourrait	devenir	dominante	en	milieu	urbain,	ce	qui	ne	semble	pas	correspondre	au	
vœu	des	autorités.		
	
Le	PSE	prévoit	pour	 le	 collège	des	évolutions	plus	 radicales.	Quantitativement	d’abord	:	 le	
taux	 de	 transition	 du	 primaire	 au	 collège	 augmentant	 progressivement	 de	 82	 à	 90	 %,	 et	
s’appliquant	sur	un	effectif	lui-même	croissant,	les	effectifs	connaissent	une	progression	de	
25	%	d’ici	2021	et	de	70	%	d’ici	2030.	Il	s’agit	 là	d’un	mouvement	de	massification,	dont	la	
progressivité	ne	doit	pas	masquer	l’ampleur.		
	
Les	autorités	scolaires	et	les	partenaires	ont	bien	saisi	que	cette	massification	n’irait	pas	sans	
exiger	des	modifications	importantes	dans	l’offre	scolaire	

o Pour	permettre	le	développement	de	l’accès	dans	des	zones	rurales,	à	faible	densité	
de	population,	qui	nécessitent	des	établissements	de	petite	taille	qui	correspondent	
mal	à	l’organisation	pédagogique	actuelle	des	collèges	

o Pour	 faire	 évoluer	 les	 finalités	 (et	 donc	 les	 programmes)	 du	 collège,	 qui,	 à	 terme,	
devient	un	cycle	terminal	pour	un	certain	nombre	d’enfants,	ce	qui	jusque-là	n’avait	
pas	été	sa	vocation	

	
Le	 Rapport	 de	 l’atelier	 de	 réflexion	 sur	 le	 modèle	 de	 collège	 au	 Bénin,	 de	 février	 2017,	
témoigne	 de	 l’actualité	 et	 de	 la	 richesse	 des	 réflexions	 en	 cours	 sur	 cette	 question.	 On	 y	
apprend,	entre	autres,	que	les	autorités	envisagent		

o de	marquer	clairement	la	séparation	entre	le	collège	et	le	lycée,		
o de	 conférer	 au	 collège	 d’autres	 finalités	 que	 celle	 d’être	 la	 «	salle	 d’attente	 du	

lycée	»,		
o d’avoir	recours	à	des	enseignants	bivalents	pour	les	collèges,		
o d’accroitre	l’autonomie	de	gestion	des	collèges,	
o de	renforcer	la	formation	et	les	attributions	de	leurs	directeurs.	

	
Le	PSE	et	son	plan	d’action	ne	reflètent	pas	entièrement	la	richesse	de	cette	réflexion.	Le	PSE	
ne	consacre	ni	paragraphe	dédié	ni	encadré	à	cette	 réforme	de	 fond	du	collège.	Dans	son	
cadre	 logique,	 il	donne	un	 indicateur	«	Proportion	de	zones	cibles	disposant	d'au	moins	un	
collège	de	proximité	fonctionnel	»	sans	autre	indication	sur	ce	que	l’on	entend	au	Bénin	par	
«	collège	 de	 proximité	»,	 sans	 mention	 d’une	 politique	 particulière	 qui	 soutiendrait	 cette	
évolution	 et	 alors	 que	 le	 rapport	 d’atelier	 de	 février	 2017	 indique	 que	 le	 choix	 entre	 des	
collèges	 de	 petites	 dimensions	 pour	 le	 milieu	 rural	 ou	 des	 établissements	 plus	 grands	 à	
bassin	de	recrutement	plus	étendu	n’était	pas	arrêté.		
	
Le	plan	d’action	ne	cite,	en	dehors	des	constructions	nécessaires	à	l’expansion	de	l’offre,	que	
des	 travaux	 de	 préparation	 à	 la	 bivalence	 des	 enseignants	 (Bloc	 1	 n°	 1314	:	 un	 atelier	 de	
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deux	 jours	 suivi	 d’une	 expérimentation)	 sans	 indiquer	 la	 nécessaire	 relation	 avec	
l’enseignement	supérieur	ni	avec	la	révision	des	programmes	des	classes.		
	
Or	

o la	 réforme	 du	 collège	 comprend	 bien	 d’autres	 aspects	 que	 les	 spécialités	 des	
enseignants,	ainsi	que	l’a	bien	perçu	le	rapport	d’atelier	précité	

o la	 transition	 vers	 la	 bivalence	 des	 enseignants	 est	 elle-même	 un	 problème	 aux	
multiples	 facettes,	dont	 l’étude	 sera	difficilement	épuisée	au	 terme	d’un	atelier	de	
travail	

o les	travaux	de	construction	dans	le	monde	rural	ne	peuvent	pas	être	entrepris	avant	
qu’un	choix	ait	été	marqué	pour	un	modèle	particulier	d’établissement	
	

Le	 PSE	 gagnerait	 donc	 à	 être	 enrichi	 par	 quelques	 développements	 supplémentaires,	
éventuellement	sous	forme	d’encadré,	sur	la	réforme	du	collège.	On	peut	comprendre	que	
certaines	options	ne	soient	pas	tranchées	aujourd’hui	et	il	est	heureux	qu’elles	ne	le	soient	
pas	 dans	 la	 précipitation,	 pour	 les	 seuls	 besoins	 du	 PSE,	 mais	 dans	 ce	 cas,	 il	 serait	 bien	
d’indiquer	où	en	est	aujourd’hui	 la	réflexion	des	autorités	et	 la	façon	dont	elles	entendent	
organiser	la	préparation	des	décisions	à	venir.	Pour	les	besoins	spécifiques	du	monde	rural,	
serait-ce	 aussi	 le	 moment	 d’ouvrir	 une	 réflexion	 sur	 le	 transport	 et/ou	 l’hébergement	
scolaires,	qui	peuvent	s’avérer	très	utiles,	notamment	pour	l’accès	et	 la	rétention	des	filles	
dans	les	collèges	?		
	
	 	 D-	L’éducation	alternative	
	
L’éducation	alternative	est	l’une	des	deux	branches	de	l’éducation	non	formelle,	la	seconde	
étant	 les	 dispositifs	 d’apprentissage	 menant	 aux	 CQP	 et	 CQM.	 Elle	 est	 désormais	 partie	
intégrante	du	système	éducatif	national.	Il	s’agit	d’offrir	à	des	jeunes	non	scolarisés	dans	le	
système	formel	ou	l’ayant	abandonné	un	parcours	plus	souple	et	plus	rapide,	adapté	à	leurs	
contraintes.	Les	offres	de	ce	type	ont	été	développées	sous	l’initiative	et	avec	le	soutien	de	
partenaires	extérieurs,	en	accord	avec	les	autorités.	Elles	sont	de	deux	types	:	le	programme	
de	 cours	 accélérés	 (PCA)	 soutenu	 par	 l’UNICEF	 et	 les	 centres	 Barka,	 soutenus	 par	 la	
coopération	helvétique.3	
	
Le	PSE	prévoit		

- une	augmentation	sensible	des	effectifs	accueillis,	de	4	500	environ	en	année	de	base	
à	19	000	en	2023	

- la	 prise	 en	 charge	 d’une	 part	 (qui	 atteindra	 progressivement	 la	 moitié)	 des	 frais	
correspondants,	à	partir	de	2019	

- l’élaboration	d’un	plan	opérationnel	le	permettant	
Le	 modèle	 de	 simulation	 (lignes	 659	 et	 suivantes)	 et	 le	 plan	 d’action	 (activité	 1.2.4.3.)	
prévoient	les	dépenses	correspondantes.		
	

																																																								
3	https://benin.helvetas.org/fr/activites/projects2/projet_paefe/	
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La	participation	de	 l’Etat	 au	 financement	de	 cette	offre	et	 la	 reconnaissance	des	parcours	
alternatifs	au	sein	de	 l’offre	globale	d’éducation	contribuent	à	 faire	sortir	 l’éducation	non-
formelle	du	statut	marginal	qu’elle	occupe	généralement	et	doivent	être	saluées.		
	
	 	 E-	Les	dispositifs	d’apprentissage	menant	au	CQP	et	au	CQM	
	
Ces	 dispositifs	 permettent	 à	 des	 jeunes	 de	 s’initier	 à	 des	 métiers	 en	 complétant	 leur	
formation	générale,	sous	une	modalité	d’alternance,	à	partir	de	 la	fin	du	cycle	primaire	ou	
du	 début	 du	 collège.	 Les	 premières	 expérimentations	 sont	 déjà	 anciennes	 (une	 quinzaine	
d’années),	l’Etat	participe	au	financement	du	dispositif,	mais	les	effectifs	concernés	en	2015	
restent	modestes	(environ	10	500	jeunes).		
	
Le	 PSE	 et	 le	 modèle	 de	 simulation	 font	 état	 de	 l’ambition	 de	 développer	 cette	 forme	
d’accueil	des	jeunes,	en	l’intégrant	au	système	éducatif	à	l’instar	des	alternatives	éducatives,	
et	en	ciblant	des	effectifs	beaucoup	plus	importants	(près	de	42	000	en	2030),	les	formations	
CQP	devant	progressivement	accueillir	la	plus	grande	part	de	ces	effectifs.		
	
Le	détail	des	mesures	envisagées	pour	atteindre	de	tels	effectifs	est	peu	explicite	dans	 les	
documents	stratégiques.	Le	PSE	prévoit	(p.89)	«	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	d'un	plan	
de	communication	sur	les	opportunités	d’apprentissages	de	la	préprofessionnalisation	(CQM	
et	 CQP)	»	 et	 le	 plan	 d’action,	 dans	 sa	 version	 la	 plus	 détaillée,	 ajoute	 la	 participation	
financière	de	l’Etat	et	la	mise	à	jour	d’une	base	de	données	(bloc	1,	lignes	131-132).		
	
Les	documents	seraient	plus	convaincants	s’ils	décrivaient		
	

o Des	mesures	envisagées	pour	faciliter	 l’accès	à	ces	formations	aux	 jeunes	en	risque	
de	 décrochage	 scolaire	 ou	 dont	 les	 perspectives	 dans	 les	 scolarités	 classiques	 sont	
limitées	 (en	 raison	 de	 leur	 âge,	 de	 leurs	 goûts,	 de	 leur	 disponibilité,	 etc.).	 Ces	
mesures	ne	peuvent	pas	se	limiter	à	des	pratiques	de	communication	générale,	elles	
devraient	 s’efforcer	 à	 une	 information	 apportée	 aux	 jeunes	 que	 les	 enseignants	 et	
chefs	 d’établissement	 repèrent	 comme	 susceptibles	 de	 pouvoir	 bénéficier	 du	
dispositif.	Cela	supposerait	la	mise	en	place	de	pratiques	individualisées	d’orientation	
et	 d’accompagnement	 dans	 les	 établissements	 scolaires.	 Les	 familles	 devraient	
également	 faire	 l’objet	 d’activités	 de	 communication	 afin	 que	 les	 parcours	 vers	 la	
voie	professionnelle	soient	bien	compris.	

o Des	mesures	 tentant	 de	 faire	 évoluer	 les	 représentations	 sociales	 peu	 valorisantes	
des	 métiers	 artisanaux	 et	 manuels.	 De	 telles	 mesures	 pourraient	 demander	 le	
concours	d’autres	ministères	que	le	MEMP.		

o Des	mesures	d’organisation	et	de	régulation	de	l’offre	permettant	d’en	maintenir	le	
caractère	diversifié,	d’en	contrôler	régulièrement	la	pertinence,	de	veiller	à	un	accès	
égal	des	jeunes	filles	et	des	jeunes	garçons,	etc.		

	
Ces	points	ont	d’autant	plus	d’importance	à	mesure	que	croissent	les	effectifs	accueillis	dans	
les	collèges	et	que	les	CQM	et	CQP	ont	un	rôle	à	jouer	dans	la	régulation	des	flux.		
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2.2.2.	L’enseignement	secondaire	général,	l’EFTP	(Bloc	2)		
	

A-	L’enseignement	secondaire	général		
	
Le	PSE	ne	 fait	pas	de	 l’enseignement	 secondaire	général	un	 terrain	de	 réformes	 radicales,	
mais	plutôt	d’expansion	maîtrisée	et	de	consolidation	des	structures	existantes.	On	peut	dès	
lors	se	demander	s’il	sera	utile	d’y	réformer	les	curricula	dans	un	futur	proche,	alors	que	les	
ministères	auront	déjà	fort	à	faire	pour	ajuster	ceux	de	l’éducation	de	base	et	que	les	jeunes	
accueillis	 en	 lycée	 auront	 connu	 au	 moins	 jusqu’en	 2021	 les	 programmes	 actuels	 de	
l’éducation	de	base.		
	
Le	 PSE	 souhaite	 initier	 un	 rééquilibrage	 des	 effectifs	 entre	 les	 différentes	 séries	 du	
baccalauréat,	 au	 profit	 des	 séries	 C	 et	 A1,	malheureusement	 délaissées	 par	 les	 candidats.	
Ceci	est	d’autant	plus	nécessaire	et	cohérent	que	 l’enseignement	supérieur	a	besoin	de	ce	
rééquilibrage	pour	sa	propre	stratégie.		
	
Cependant,	ni	le	PSE	ni	le	plan	d’action	(même	dans	sa	version	détaillée)	ne	décrivent	avec	
assez	 de	 précision	 les	 mesures	 appelées	 à	 l’appui	 de	 cette	 évolution.	 Pour	 la	 série	 C	
(sciences),	trois	mesures	sont	citées,	mais	dans	un	degré	de	généralité	élevé.	Par	exemple,	
maintenir	 un	 vivier	 important	 d’enseignants	 apparaît	 certes	 comme	 une	 nécessité,	 mais	
n’indique	 pas	 comment	 ce	 résultat	 sera	 obtenu,	 alors	 qu’une	 telle	 question	 est	 bien	
complexe.	 Quant	 à	 la	 série	 A1,	 le	 plan	 d’action	 n’indique	 que	 le	 souhait	 de	 la	 «	rendre	
attrayante	»,	 ce	 qui	 ne	 décrit	 pas	 une	 politique	 (lignes	 37	 et	 38,	 bloc	 2	:	 on	 s’étonne	
d’ailleurs	qu’un	coût	soit	associé	à	une	activité	décrite	de	façon	aussi	générique	et	abstraite,	
il	serait	utile	que	les	mesures	envisagées	soient	davantage	décrites).		
	
	 	 	 B-	L’enseignement	et	formation	techniques	et	professionnels	(EFTP)	
	
Le	PSE	affiche	l’ambition	de	«	développer	une	offre	de	formation	professionnelle	adaptée	aux	
besoins	du	développement	économique	en	partenariat	avec	le	secteur	privé	»	comme	étant	
sa	seconde	priorité.		
	
L’ensemble	que	 forment	 l’enseignement	 technique	et	 la	 formation	professionnelle	connaît	
au	 Bénin	 des	 transformations	 structurelles	 importantes,	 exposées	 dans	 le	 document	
stratégique,	parmi	lesquelles	

o La	disparition	de	l’enseignement	technique	accessible	aux	enfants	depuis	la	classe	de	
cinquième	 des	 collèges	;	 on	 comprend	 que	 ce	 public	 est	 désormais	 la	 cible	 des	
dispositifs	de	CQM	et	CQP	par	apprentissage	décrits	plus	hauts	;	

o L’adjonction	d’une	voie	professionnelle	dans	 les	 lycées	techniques,	devenant	 lycées	
techniques	et	professionnels	;	

o Le	développement	de	l’apprentissage	moderne	et	la	revitalisation	de	l’apprentissage	
traditionnel	à	travers	les	Centres	de	formation	professionnelle	par	apprentissage	;	

o La	refonte	des	diplômes	sanctionnant	l’ensemble	de	ces	parcours.	
	
Quantitativement,	 les	 ambitions	 sont	 très	 élevées	:	 «	accroître	 l’accès	 à	 l’EFTP	 en	
professionnalisant	 plus	 de	 30	 %	 des	 effectifs	 de	 l’ESG	»	 (PSE	 p.95),	 alors	 que	 les	 effectifs	
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concernés	 aujourd’hui	 par	 l’EFTP	 sont	 très	modestes,	 qu’ils	 stagnent	 ou	même	 régressent	
dans	certains	des	dispositifs.		
	
Le	 PSE	 et	 son	 plan	 d’action	 sont	 peu	 détaillés	 sur	 les	 mesures	 concrètes	 destinées	 à	
l’accomplissement	de	ces	volontés	ou	sur	 les	 réflexions	en	cours	au	sein	des	ministères	et	
des	organisations	du	secteur	privé	productif	:			
	

o Les	documents	appellent	au	développement	des	partenariats	avec	 le	 secteur	privé,	
mais	 ceux-ci	 peuvent	 prendre	 des	 formes	 très	 diverses	 entre	 lesquelles	 il	 faudrait	
choisir	:	 participation	 au	 choix	 des	 filières	 et	 géographiques,	 participation	 au	
développement	curriculaire	et	à	l’élaboration	d’un	cadre	national	de	certifications	et	
qualifications,	 participation	 aux	 certifications,	 détachement	 temporaire	 de	 salariés	
comme	formateurs	dans	les	centres,	participation	au	financement	des	centres,	à	leur	
gestion	(cogestion	ou	gestion	déléguée).	Les	entretiens	menés	au	cours	de	la	mission	
ont	montré	qu’il	existe	d’ores	et	déjà	une	expérimentation	de	cogestion	dans	deux	
centres	 de	 formation,	 dotés	 d’un	 conseil	 d’administration	 présidé	 par	 un	
représentant	d’organisme	du	secteur	privé.	Ils	ont	montré	également	que	le	secteur	
privé	 productif	 béninois	 peine	 à	 se	 structurer	 autour	 de	 branches	 organisées	 et	
représentatives,	 ce	 qui	 indique	 la	 nécessité	 d’un	 travail	 d’accompagnement	 que	 le	
Ministère	 en	 charge	 de	 la	 formation	 ne	 peut	 pas	 réaliser	 sans	 la	 collaboration	 de	
celui	en	charge	du	travail.	

o Les	 documents	 ne	 marquent	 pas	 de	 choix	 entre	 une	 approche	 de	 la	 formation	
professionnelle	 par	métier	 et	 une	 approche	 par	 secteur	 d’activité.	 Or,	 de	 ce	 choix	
dépendent	 des	 perspectives	 assez	 différentes	 en	 termes	 de	 partenariats	 avec	 le	
secteur	privé	productif.	

o Les	documents	n’évoquent	pas	 la	question	de	 l’autonomie	 financière	et	 comptable	
des	 centres,	 qui	 est	 pourtant	 une	 condition	 critique	 de	 leur	 bon	 fonctionnement.	
L’approvisionnement	régulier	des	ateliers	en	matière	d’œuvre	est	difficile	à	réaliser	
lorsque	les	procédures	d’achat	ne	sont	pas	sous	la	maîtrise	du	centre	lui-même	et	un	
centre	 dépourvu	 d’autonomie	 ne	 peut	 pas	 offrir	 au	 marché	 des	 prestations	 de	
formation	 continue,	 qui	 sont	 très	 utiles	 aux	 formateurs	 pour	 conserver	 une	 bonne	
adéquation	 entre	 les	 formations	 initiales	 qu’ils	 dispensent	 et	 des	 pratiques	
professionnelles	évolutives.	

	
Enfin,	 le	PSE	est	silencieux	sur	 les	dispositifs	appelés	à	favoriser	 l’orientation	des	étudiants	
vers	cette	voie	de	formation	qu’ils	rejettent	aujourd’hui.		
	
Il	 serait	 utile	 d’enrichir	 le	 PSE	de	quelques	éléments	 sur	 les	points	 cités	 ici,	 au	besoin	par	
l’adjonction	 d’un	 encadré.	 Lorsque	 les	 réflexions	 sont	 en	 cours	 et	 non	 encore	 abouties,	 il	
reste	utile	de	le	signaler	et	d’indiquer	les	dispositions	prises	pour	instruire	les	débats.		
	
2.2.3.	L’enseignement	supérieur	(bloc	3)	
	
Selon	 le	 modèle	 de	 simulation,	 l’enseignement	 supérieur	 est	 appelé	 à	 connaître	 une	
augmentation	de	ses	ressources	courantes	moindre	que	celle	des	autres	cycles	d’éducation,	
de	sorte	que	sa	part	relative	dans	les	dépenses	publiques	d’éducation	diminuera	un	peu,	de	
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21,6%	en	2015	à	18,8	%	en	2030.	 Il	 s’agit	 là	d’une	 inversion	de	 tendance	par	 rapport	à	 la	
période	précédente.	
	
La	 stratégie	 repose	 sur	 une	 stabilisation	 du	 nombre	 relatif	 (i.e.	 rapportée	 au	 nombre	
d’habitants)	des	étudiants.	Comme	il	n’existe	pas	de	mécanisme	de	sélection	à	l’entrée	dans	
les	 universités,	 cela	 repose	 en	 dernière	 analyse	 sur	 la	 régulation	 des	 flux	 qu’opère	
l’enseignement	secondaire	entre	le	collège	et	le	lycée,	c’est	à	dire	juste	sur	la	frontière	entre	
l’éducation	de	base,	entendue	comme	un	droit	égal	pour	tous,	et	la	partie	haute	du	système	
éducatif,	 qui	 n’est	 pas	 tenue	 d’offrir	 des	 opportunités	 à	 tous	 et	 se	 trouve	 légitime	 à	
sélectionner	 les	étudiants	selon	 les	besoins	du	pays,	ses	 financements	et	 les	aptitudes	des	
candidats.	La	stratégie	est	cohérente	sur	ce	point,	on	observe	en	effet	dans	le	modèle	une	
stabilité	du	taux	de	transition	collège-lycée	général,	qui	elle-même	tient	aux	perspectives	de	
développement	des	voies	professionnelles.	
	
On	voit	par	là	que,	plus	que	tout	autre	sous-secteur,	l’enseignement	supérieur	dépend,	pour	
ses	politiques,	du	cadre	sectoriel,	par	la	maîtrise	des	régulations	et	la	réussite	des	politiques	
de	développement	de	l’offre	entreprises	par	d’autres	ministères.		
	
Cette	dépendance	au	cadre	 sectoriel	 joue	aussi	 sur	 la	volonté	affichée	par	 l’enseignement	
supérieur	 de	 rééquilibrer	 ses	 filières	 au	 profit	 des	 spécialités	 scientifiques,	 techniques	 et	
professionnelles.	A	cela	correspondent	les	créations	de	classes	préparatoires,	bientôt	suivies	
d’écoles	 d’ingénieurs,	 avec	 des	 mesures	 sociales	 (bourses)	 destinées	 à	 favoriser	 un	
recrutement	 de	 qualité,	 et	 des	 Instituts	 d’Etudes	 Professionnelles	 offrant	 des	 formations	
techniques	courtes.	Pour	tout	cela,	l’enseignement	supérieur	aura	besoin	de	la	réussite	de	la	
politique	correspondante	de	 rééquilibrage	des	 séries	de	baccalauréat,	dont	nous	avons	vu	
qu’elle	 n’est	 pas	 assortie,	 à	 ce	 jour,	 de	 mesures	 décrites	 avec	 un	 degré	 suffisant	
d’opérationnalité.		
	
Enfin,	 la	stratégie	prévoit	qu’une	part	croissante	des	étudiants	du	supérieur	sera	accueillie	
dans	des	établissements	privés.	Ce	point	s’inscrit	dans	 la	suite	des	politiques	actuelles,	qui	
visent	à	un	encadrement	plus	strict	de	ces	établissements	et	à	éradiquer	un	certain	nombre	
de	situations	indésirables	sur	le	plan	de	la	qualité.	Une	fois	ces	politiques	accomplies,	il	sera	
temps	de	mettre	en	œuvre	des	politiques	de	soutien	aux	établissements	privés,	sur	la	base	
d’engagements	précis	de	leur	part	sur	un	cahier	des	charges,	prévu	par	le	plan	d’action.	
	
Il	n’y	a	pas	d’observation	particulière	à	faire	sur	cette	stratégie,	telle	qu’elle	est	définie	dans	
le	bloc	3	du	PSE	et	du	plan	d’action,	 si	 ce	n’est	qu’en	dernière	 instance,	 son	 succès	devra	
beaucoup	à	celui	des	politiques	sectorielles	dans	leur	ensemble.		
	
2.2.4.	Gouvernance	(bloc	4)	
	

A-	Mesures	nouvelles	de	gestion	montrant	une	évolution	de	la	
gouvernance		

	
Dans	 une	 période	 très	 récente,	 les	 autorités	 béninoises	 ont	 pris	 certaines	 mesures	
courageuses	 allant	 dans	 le	 sens	 de	 l’amélioration	 de	 la	 gestion	 du	 secteur.	 Il	 s’agit	 de	
l’interdiction	des	travaux	dirigés	(cours	privés)	donnés	contre	rétribution	par	les	enseignants	
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à	 leurs	élèves	hors	de	 l’emploi	du	temps,	de	 l’encadrement	strict	des	contrats	de	vacation	
dans	l’enseignement	secondaire,	et	de	celui	du	recrutement	complémentaire	d’enseignants	
communautaires	dans	les	écoles	primaires.	On	peut	aussi	relever	que	le	MEMP	a	avancé	la	
date	 de	 la	 rentrée	 scolaire	 et	 travaille	 désormais,	 de	 concert	 avec	 ses	 partenaires,	 à	
l’amélioration	de	l’ensemble	des	activités	nécessaires	à	la	préparation	d’une	rentrée,	ce	qui	
ne	peut	qu’avoir	des	effets	positifs	sur	le	temps	scolaire	et	sur	la	qualité.	
	
Malheureusement,	 le	 PSE	 ne	 cite	 pas	 ces	mesures,	 alors-même	 qu’elles	 témoignent	 d’un	
engagement	 politique	 conséquent.	 On	 comprend	 que	 ces	mesures	 n’ont	 pas	 toujours	 été	
anticipées	 dans	 une	 planification	 et	 qu’elles	 ne	 rentrent	 pas	 aisément	 dans	 les	 cadres	
employés	 pour	 mener	 l’analyse	 sectorielle,	 qui	 déterminent	 par	 la	 suite	 la	 structure	 du	
document	stratégique.4	
	
Cependant	 le	 PSE	 gagnerait	 en	 force	 de	 conviction	 s’il	 faisait	 état	 des	 questions	 et	 des	
décisions	commentées	dans	la	presse	et	dans	la	rue.	Ce	ne	sont	pas	des	questions	triviales	
ou	marginales.		
	
On	sait	par	ailleurs	qu’une	des	faiblesses	des	stratégies	sectorielles,	qui	ont	plus	le	caractère	
de	documents	de	planification	que	celui	de	documents	de	politique,	est	le	défaut	de	portage	
politique	dont	elles	font	l’objet.	Dans	le	cas	du	Bénin,	ce	point	a	été	relevé	avec	force	dans	
l’évaluation	à	mi-parcours	de	2012.5			
	
Le	 PSE	 n’a	 en	 aucun	 cas	 vocation	 à	 limiter	 la	 souveraineté	 des	 autorités	 politiques	 et	 ne	
constitue	pas	vis	à	vis	des	PTF	un	engagement	international	qui	aurait	une	valeur	juridique.	Il	
se	base	cependant	sur	un	cadre	financier	qui	dessine	son	espace	de	soutenabilité	et	il	crée	
des	organes	de	pilotage	qui	devraient	accueillir	 les	débats	en	cours.	Si	 le	document	ne	fait	
pas	état	des	décisions	politiques	et	si	les	cadres	de	pilotage	et	de	concertation	n’accueillent	
pas	suffisamment	les	débats	réels	de	la	société6,	il	y	a	peu	de	chance	pour	que	les	décideurs	
politiques	s’appuient	sur	 la	stratégie	sectorielle	et	ses	mécanismes	de	mise	en	œuvre	pour	
instruire,	 éclairer	 ou	 orienter	 les	 décisions	 qu’ils	 doivent	 prendre,	 parfois	 en	 raison	 d’une	
opportunité	ou	d’une	urgence	que	la	planification	n’a	pas	anticipée.		
	

B-	Gouvernance	du	secteur	et	coordination	interministérielle	
	

Le	 PSE	 note	 les	 dysfonctionnements	 relevés	 par	 l’analyse	 sectorielle	 de	 2016	 et	 sur	 cette	
base	a	fait	de	la	gouvernance	du	secteur	une	des	priorités	stratégiques	pour	la	période.	Des	
mesures	avaient	déjà	été	prises	pour	 la	période	précédente	mais	n’ont	manifestement	pas	
suffi.		

																																																								
4	 Pourtant,	 un	 audit	 sur	 les	 vacations	 dans	 le	 secondaire	 était	 prévu	 dans	 le	 PDDSE	 3eme	 phase,	 et	 est	
mentionné	dans	la	note	sectorielle	et	discuté	dans	la	revue	sectorielle	2016	
5	«	Il	a	manqué	une	dimension	politique	au	dialogue	autour	des	principaux	enjeux	du	secteur	et	des	nouvelles	
mesures	prises	par	le	gouvernement,	si	bien	qu’il	n’y	a	pas	eu	de	vérification	des	hypothèses	du	Plan	suite	à	ces	
nouvelles	 orientations	»,	 Evaluation	 à	 mi-parcours	 du	 Plan	 décennal	 de	 développement	 du	 secteur	 de	
l’éducation	
du	Bénin,	2012,		page	31	
6	On	observe	que	la	revue	de	2016	a	accueilli	des	débats	sur	le	temps	scolaire,	les	vacations	dans	le	secondaire	
et	la	décentralisation,	signe	de	la	capacité	du	cadre	sectorielle	à	accueillir	des	débats	de	société	
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Le	 PSE	 envisage	 un	 renforcement	 de	 la	 gouvernance	 transversale	 du	 secteur.	 Trois	
Ministères	 sont	 désormais	 en	 charge	 du	 secteur	 de	 l’éducation.	 Le	 PSE	 envisage	 le	
renforcement	 du	 Conseil	 National	 en	 tant	 que	 structure	 de	 supervision	 et	 de	 pilotage	
transversal	 unique,	 intégrant	 les	 autres	 structures	de	pilotages	en	place	durant	 la	période	
précédente,	dotée	d’une	structure	technique	opérationnelle	(STO)	au	rôle	et	responsabilités	
claires.	La	structure	proposée	ne	semble	pas	différer	fondamentalement	de	la	structure	qui	
avait	 été	 établie	 pour	 la	 période	 précédente	 de	mise	 en	œuvre	 du	 plan	 sectoriel	mais	 la	
simplifie	 et	 la	 rationalise.	 Les	 principales	 fonctions	 de	 la	 structure	 en	 charge	 de	
l’opérationnalisation	des	attributions	du	Conseil	National	relèveront	du	suivi	et	évaluation	(y	
compris	 le	 SIGE	 et	 des	 études	 thématiques	 transversales)	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 du	 plan	
sectoriel,	 et	 de	 la	 coordination	 et	 la	 concertation	 avec	 les	 PTF.	 Cette	 structure	 aura	
également	 pour	 attribution	 l’arbitrage	 sectoriel	 pour	 le	 CDMT.	 Il	 n’est	 pas	 envisagé	
d’attribuer	à	cette	structure	 les	autres	fonctions	transversales	telles	que	 la	planification,	 la	
budgétisation	ou	encore	la	gestion	des	ressources	humaines.		
	
Sur	 les	 questions	 transverses	 nécessitant	 une	 coordination	 technique	 et	 des	 échanges	 à	
intervalle	régulier	entre	les	sous-secteurs	le	PSE	ne	propose	l’établissement	d’une	structure	
transversale	 technique	 que	 pour	 l’orientation	 et	 l’aide	 à	 l’insertion	 professionnelle.	 Les	
actions	proposées	dans	le	PSE	pour	renforcer	la	synergie	des	actions	entre	les	sous-secteurs	
sont	 centrées	 autour	 d’une	 meilleure	 organisation	 et	 un	 meilleur	 suivi	 des	 revues	
sectorielles.	 Ce	 type	 de	 réunion	 est	 très	 importante,	 mais	 ne	 peut	 probablement	 pas	
remplacer	 des	 réunions	 techniques	 nécessaires	 entre	 sous-secteurs	 pour	 assurer	 la	
cohérence	 de	 l’ensemble	 des	 actions	 (pour	 discuter	 de	 questions	 techniques	 impliquant	
plusieurs	 Ministères,	 par	 exemple	 entre	 les	 Ministères	 en	 charge	 de	 l’enseignement	
secondaire	 et	 le	 supérieur	 de	 questions	 telles	 que	 l’introduction	 de	 professeurs	 bivalents	
dans	le	secondaire	tel	que	proposé	par	le	PSE).	
	
Les	ajustements	proposés	pour	améliorer	le	pilotage	sectoriel	du	secteur	sont	bienvenus.	Ils	
pourraient	 cependant	 de	 ne	 pas	 être	 suffisants	 pour	 permettre	 une	 réelle	 gestion	
sectorielle.	 Il	 sera	 important	de	profiter	des	évaluations	de	 la	mise	en	œuvre	du	PSE	pour	
juger	de	leur	efficacité	et	effectuer	les	éventuels	ajustements	nécessaires.	
	
Les	organes	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	PSE	sont	analysés	sous	le	point	3.6.	

	
C-	SIGE	

	
Le	PSE	prévoit	 la	mise	en	place	d’un	cadre	unique	de	gestion	des	 informations	du	secteur,	
qui	soutiendrait	une	plus	grande	coordination	et	le	pilotage	du	secteur	dans	son	ensemble.	
Le	 Système	 d’Information	 et	 de	Gestion	 du	 Secteur	 de	 l’Education	 (SIGE)	 est	 en	 cours	 de	
mise	en	place,	avec	l’appui	du	programme	du	PME,	qui	se	termine	en	avril	2018.	Le	PSE	et	le	
plan	d’action	ne	fournissent	en	l’état	pas	suffisamment	d’éléments	pour	pouvoir	émettre	un	
jugement	quant	à	la	pertinence	des	actions	proposées	et	des	perspectives	quant	à	la	mise	en	
place	de	ce	système.	Il	semblerait	que	sa	mise	en	place	soit	particulièrement	avancée	pour	le	
MEMP,	 qui	 servirait	 de	 modèle	 ensuite	 pour	 les	 autres	 sous-secteurs.	 La	 collecte	 des	
données	 par	 chaque	 Ministère	 s’est	 améliorée	 au	 cours	 des	 années	 les	 retards	 dans	 la	
disponibilité	 des	 données	 ont	 été	 en	 grande	 majorité	 résorbés.	 Il	 serait	 utile	 que	 les	
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prochaines	 étapes	 de	 la	mise	 en	 place	 du	 SIGE,	 telles	 que	 prévues	 dans	 le	 plan	 d’action,	
soient	 plus	 clairement	 expliquées	 dans	 le	 PSE.	 Il	 serait	 notamment	 important	 que	 la	
planification	 de	 la	 mise	 en	 place	 progressive	 au	 sein	 des	 différents	 Ministères	 soit	 bien	
connue	par	tous	les	acteurs	afin	qu’elle	puisse	se	faire	dans	l’ordre	et	en	construisant	sur	les	
acquis.	
	
En	particulier,	il	n’apparaît	pas	clairement	dans	les	documents	si	le	nouveau	SIGE	comprend	
une	 fonction	 d’immatriculation	 individuelle	 des	 élèves.	 Or	 ce	 point	 est	 important.	 Si	 les	
élèves	sont	immatriculés,	le	SIGE	peut	devenir	un	outil	opérationnel	de	suivi,	permettant	de	
retracer	au	niveau	local	les	transferts	entre	établissements	et	les	abandons,	il	devient	alors	
un	instrument	puissant	au	service	de	la	rétention.	En	contrepartie,	cet	intérêt	ne	se	réalise	
qu’au	prix	d’un	déploiement	des	équipements	jusqu’à	des	niveaux	très	déconcentrés.	Ni	de	
telles	 pratiques	 de	 suivi,	 ni	 ce	 déploiement,	 ne	 sont	 décrits	 dans	 le	 PSE	 et	 dans	 le	 plan	
d’action	:	 doit-on	 en	 déduire	 que	 l’immatriculation	 des	 élèves	 n’est	 pas	 une	 fonction	 que	
l’on	a	décidé	d’implanter	dans	le	SIGE	?		
	
Enfin,	 au-delà	 de	 la	mise	 en	 place	 ou	 du	 renforcement	 des	 outils,	 la	 question	 de	 l’emploi	
effectif	 des	données	produites	par	 la	 statistique	à	des	 fins	de	gestion	et	de	pilotage	 reste	
entière	et	n’est	pas	abordée	par	 le	PSE,	alors	qu’elle	est	déterminante	pour	 l’amélioration	
des	pratiques	quotidiennes	de	l’administration,	notamment	dans	les	niveaux	déconcentrés.		

	
D-	GRH		

	
L’analyse	 sectorielle	 ne	 fait	 pas	 état	 de	 progrès	 importants	 en	 termes	 de	 gestion	 des	
ressources	 humaines.	 Le	 secteur	 est	 toujours	 caractérisé	 par	 un	 nombre	 insuffisant	
d’enseignants,	mais	 également	 par	 des	 lacunes	 au	 niveau	 de	 la	 gestion	 de	 ces	 ressources	
humaines,	et	notamment	dans	l’allocation	d’enseignants,	avec	toujours	de	très	importantes	
disparités	 sur	 le	 territoire.	 La	 troisième	 phase	 du	 PDDSE	 avait	 annoncé	 s’atteler	 à	 la	
régionalisation	des	recrutements,	il	n’y	a	malheureusement	pas	eu	des	progrès	notables	sur	
la	mise	en	œuvre	de	cette	mesure.		
	
De	façon	plus	générale	d’ailleurs,	 la	question	enseignante	(recrutements,	formation	initiale	
et	continue,	carrières)	n’occupe	pas	une	place	centrale	dans	les	prévisions	du	PSE	au	titre	de	
la	gouvernance.	On	sait	que	les	ministères	sectoriels	sont	en	partie	dépendants	du	Ministère	
de	 la	 Fonction	 Publique	 pour	 cette	 gestion,	 mais	 il	 serait	 utile	 qu’elle	 soit	 régulièrement	
portée	au	cœur	du	dialogue	sectoriel.		
	
Deux	 autres	 mesures	 prévues	 ont	 par	 contre	 progressé.	 D’une	 part	 le	 recrutement	 des	
contractuels	 sur	 poste	 ou,	 à	 tout	 le	 moins,	 sur	 besoin	 constaté,	 dans	 le	 primaire	 et	 le	
secondaire,	 et	 d’autre	 part	 l’encadrement	 de	 la	 vacation	 dans	 le	 secondaire	 qui	 est	 une	
mesure	prise	 très	 récemment	 et	 dont	 l’analyse	 sectorielle	 ne	 fait	 pas	 état.	 Cette	 dernière	
mesure	 est	 importante	 dans	 la	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 mais	 également	 plus	
largement	pour	la	bonne	gouvernance	du	secteur.	Une	autre	mesure	récente,	l’interdiction	
de	cours	privés	par	 les	professeurs	dans	 les	écoles,	est	également	une	mesure	 importante	
contribuant	à	la	bonne	gouvernance	du	secteur.			
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Le	 PSE	 indique	 vouloir	 mettre	 en	 place	 un	 dispositif	 fonctionnel	 d’identification,	 de	
planification	 et	 de	 couverture	 des	 besoins	 en	 ressources	 humaines	 qualifiées.	 Il	 envisage	
différentes	 mesures	 pour	 une	 meilleure	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 mais	 ne	 les	
présente	 pas	 de	 manière	 structurée	 et	 il	 est	 difficile	 de	 reconstituer	 comment	 elles	
s’articulent	 entre	 elles	 et	 avoir	 une	 vision	 d’ensemble.	 Deux	 constats	 importants	 du	
diagnostic	sectoriel	restent	sans	réelle	réponse	du	PSE	:	la	gestion	du	temps	scolaire,	jugée	
inefficace	et	ce	particulièrement	pour	les	sous-secteurs	du	préscolaire	et	du	primaire,	et	les	
règles	d’affectation	des	enseignants	du	primaire	qui	ne	permettent	pas	en	l’état	de	garantir	
une	allocation	équilibrée	des	enseignants	sur	le	territoire.	Le	PSE	envisage	la	préparation	de	
plans	de	recrutement	pour	les	enseignants	de	la	maternelle	et	du	primaire,	mais	ne	fournit	
pas	 d’éléments	 pour	 pouvoir	 en	 juger.	 Les	 mesures	 prises	 ou	 envisagées	 pour	 inciter	 les	
enseignants	 à	 accepter	 des	 postes	 dans	 des	 régions	 plus	 reculées	 ne	 sont	 pas	 présentées	
comme	un	ensemble,	 ce	qui	ne	permet	pas	d’émettre	une	opinion	sur	 la	 stratégie	qui	est	
envisagée	pour	leur	mise	en	œuvre	ou	les	éventuels	ajustements	proposés.		
	
Par	ailleurs,	la	forte	récurrence	des	grèves	et	des	conflits	sociaux	affecte	le	déroulement	de	
toutes	 les	 années	 scolaires.	 Le	 PSE	 fait	 état	 de	 l’existence	des	 «	conseils	 sectoriels	 pour	 le	
dialogue	social	»,	dispositif	existant	déjà	et	n’ayant	pas	fait	preuve	d’efficacité	pour	réduire	
l’occurrence	des	grèves,	et	indique	qu’il	s’agit	à	présent	de	les	«	redynamiser	»	(page	99).	Il	
aurait	 été	 utile	 de	 décrire	 en	 quoi	 réside	 cette	 redynamisation	 et	 de	 donner	 quelques	
éléments	sur	les	raisons	pour	lesquelles	ces	conseils	ont	été	jusqu’à	présent	peu	efficaces.		
	

D-	Déconcentration	
	
Le	PSE	et	le	plan	d’action	énoncent	à	plusieurs	reprises	la	volonté	des	autorités	d’avancer	sur	
la	voie	de	la	déconcentration	de	l’administration,	mais	avec	peu	de	détails	opérationnels.		
	
On	sait	par	ailleurs		

o que	 le	 mouvement	 de	 décentralisation	 n’est	 pas	 très	 avancé,	 mais	 qu’il	 fait	
régulièrement	l’objet	d’annonces	du	gouvernement	

o que	les	structures	administratives	déconcentrées	des	ministères	de	l’éducation	sont	
pauvres	de	moyens	matériels	et	de	personnel	

	
Si	 la	décentralisation,	conférant	des	compétences	 importantes	en	matière	d’éducation	aux	
collectivités	 locales,	 s’accélérait,	 il	 faudrait	 craindre	 que	 les	 ministères	 sectoriels	 ne	 se	
trouvent	pris	au	dépourvu	en	ne	disposant	pas	d’administrations	solides	et	compétentes	aux	
échelons	territoriaux	correspondants.	
	
Par	conséquent,	il	est	utile	que	les	ministères	sectoriels		

o développent	 leur	 réflexion	 sur	 les	 compétences	 qu’ils	 entendent	 déléguer,	 en	
autonomie,	aux	échelons	administratifs	locaux	

o en	déduisent	 les	 créations	 de	 capacités	 (humaines	 et	 financières)	 nécessaires	 pour	
que	ces	délégations	puissent	être	effectives.		

Si	ces	deux	points	ne	font	pas	l’objet	de	décisions	fermes	au	moment	de	l’écriture	du	PSE,	il	
serait	alors	nécessaire	d’indiquer	le	mécanisme	adopté	pour	parvenir	à	arrêter	ces	choix.		
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o prévoient	 la	 dévolution	 des	 crédits	 correspondants.	 Sur	 ce	 dernier	 point,	 il	 est	
décevant	 que	 le	 modèle	 de	 simulation	 projette	 la	 stagnation	 des	 crédits	 de	
fonctionnement	des	administrations	déconcentrées	(lignes	191,	194)	

2.3.	Examen	thématique	des	stratégies	

2.3.1.	Equité	:	disparités	géographiques	et	de	genre,	enfants	à	besoins	spécifiques		
	
L’analyse	sectorielle	sur	laquelle	sont	basées	les	mesures	proposées	pour	une	amélioration	
de	l’équité	présente	des	données	quantitatives	suffisantes	et	utiles	pour	bien	appréhender	
l’état	de	la	situation	au	Benin	en	terme	disparités	de	genre	ou	de	disparités	géographiques.	
Concernant	 les	 questions	 de	 genre	 la	 note	 sectorielle	 ne	 fournit	 pas	 une	 analyse	 sur	 les	
raisons	connues	des	difficultés	rencontrées	dans	la	rétention	des	filles	au	collège,	leur	faible	
accès	 au	 lycée,	 et	 à	 l’enseignement	 supérieur.	 Concernant	 les	 disparités	 géographiques	
l’analyse	 sectorielle	 présente	 des	 données	 sur	 les	 disparités	 entre	 urbain	 et	 rural,	 ainsi	
qu’une	 analyse	 sur	 les	 communes	 qui	 ont	 des	 problèmes	 importants	 d’offre	 de	 services	
d’éducation	ou	de	demande,	ou	des	deux.	La	note	sectorielle	fait	également	le	point	sur	le	
nombre	d’enfants	hors	du	système	éducatif.	
	
La	question	de	l’équité	est	centrale	dans	les	actions	envisagées	par	le	PSE	pour	l’éducation	
de	base	qui	prévoit	un	objectif	spécifique	consistant	à	assurer	aux	enfants	de	3	à	15	ans	une	
éducation	de	base	équitable	et	inclusive.	Les	stratégies	retenues	envisagent	de	:	

o Faciliter	l'accès	et	l'intégration	scolaire	des	enfants	à	besoins	spécifiques			
o Favoriser	l'accès	et	le	maintien	des	filles	dans	l'éducation	de	base		
o Mettre	en	œuvre	une	politique	de	ciblage	des	interventions	en	faveur	des	communes	

défavorisées	en	matière	d'éducation		
o Développer	 les	 opportunités	 d'accès	 pour	 les	 enfants	 hors	 de	 l'école,	 issus	 des	

ménages	pauvres	ou	vivant	dans	les	zones	à	faible	niveau	de	scolarisation			
	
Les	 actions	 et	 programmes	 qui	 vont	 être	 menés	 durant	 la	 période	 sont	 présentés	 pour	
chacune	des	stratégies.	Ceux-ci	sont	cependant	présentés	de	manière	très	générique,	sans	
lien	suffisamment	apparent	avec	les	analyses	sectorielles	et	sans	que	l’on	perçoive	aisément	
en	 quoi	 ils	 sont	 susceptibles	 de	 mener	 à	 des	 changements.	 L’information	 disponible	 ne	
permet	dès	lors	pas	de	comprendre	si	il	s’agit	de	continuer	une	action	en	cours	ou	si	il	s’agit	
d’une	nouvelle	action	et	sur	quelle	base	les	choix	stratégiques	ont	été	opérés,	ou	encore	la	
couverture	et	le	ciblage	éventuel	des	interventions.		
	
Plus	spécifiquement	:	
	

o Sur	la	stratégie	concernant	la	scolarisation	des	enfants	à	besoins	spécifiques,	et	étant	
donné	que	la	note	sectorielle	ne	présentait	pas	réellement	un	état	de	la	question,	il	
serait	utile	de	donner	davantage	d’information	permettant	de	bien	comprendre	 les	
résultats	attendus	de	cette	stratégie	pour	laquelle	des	activités	telles	que	‘le	soutien	
aux	 initiatives	pertinentes	 et	 la	mise	 aux	normes	des	 autres	 structures	de	prise	 en	
charge	 de	 cette	 catégorie	 d’enfants’,	 ou	 encore	 l’évaluation,	 le	 renforcement,	 la	
poursuite	de	la	mise	en	œuvre	et	l’extension	du	programme	"Intégration	scolaire	des	
enfants	handicapés"	dans	d'autres	départements	sont	envisagées.	
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o Etant	 donné	 les	 difficultés	 rencontrées	 pour	 assurer	 la	 rétention	 des	 filles	 dans	 le	

système	 éducatif,	 il	 serait	 important	 que	 le	 statut	 et	 les	 résultats	 attendus	 des	
activités	 et	 interventions	 proposées	 sous	 la	 stratégie	 relative	 à	 l’accès	 et	 à	 la	
rétention	 des	 filles	 dans	 l’éducation	 de	 base	 soient	 davantage	 explicitées.	 Leur	
articulation	entre	elles	pour	atteindre	les	résultats	escomptés	également.	Telles	que	
présentées	 les	 mesures	 n’apparaissent	 pas	 nécessairement	 comme	 une	 réponse	
suffisante	 à	 la	mesure	 des	 défis	 présentés.	 Il	 serait	 important	 que	 la	 stratégie	 soit	
davantage	développée.	Sur	ce	point	le	Bloc	2,	relatif	à	a	scolarisation	post	éducation	
de	base,	n’a	pas	exposé	de	stratégie	détaillée	pour	encourager	l’accès	et	la	rétention	
des	 filles.	 Il	 serait	 utile	 que	 la	 réflexion	 stratégique	 sur	 cette	 problématique	 soit	
menée	de	manière	transversale	entre	les	différents	sous-secteurs,	y	compris	avec	le	
supérieur.	

	
o La	 stratégie	 de	 ciblage	 géographique	 en	 faveur	 des	 communes	 n’est	 pas	

suffisamment	 clairement	 explicitée.	 La	 troisième	 phase	 du	 PDDSE	 envisageait	 un	
ciblage	 sur	 25	 communes.	 Les	 activités	 proposées	 sous	 cette	 stratégie	 sont	
l’identification	des	communes	cibles	et	la	mise	en	œuvre	des	actions	prioritaires	dans	
les	 communes	 cibles.	 Le	 plan	 d’action	 n’apporte	 pas	 davantage	 d’éléments	 pour	
mieux	comprendre	l’approche	envisagée.	Il	serait	important	que	le	PSE	explique	si	ce	
ciblage	continue	ou	est	modifié,	et	sur	quelle	base	les	changements	ont	été	décidés.	

	
o Concernant	 la	 stratégie	 relative	 aux	 enfants	 hors	 de	 l’école	 ou	 en	 risque	 de	

décrochage	 scolaire	 les	 alternatives	 éducatives	 et	développement	des	programmes	
de	 pré	 professionnalisation,	 sont	 des	 programmes	 importants	 commentés	 sous	 la	
section	relative	au	bloc	1.	Le	PSE	n’indique	pas	comment	seront	utilisées	les	analyses	
posées	par	l’étude	récente	sur	les	enfants	et	adolescents	hors	de	l’école,	qui	appelle	
des	 solutions	 imaginatives	 et	 nouvelles	 ne	 s’appuyant	 pas	 sur	 les	 seules	 structures	
scolaires	traditionnelles.		

	
2.3.2.	Efficacité	redoublements,	abandons,	allocation	des	ressources	
	
Le	 PSE	 contient	 quelques	 éléments	 sur	 l’efficacité	 interne	 du	 système	 éducatif,	 entendue	
dans	 le	 sens	 que	 les	 planificateurs	 donnent	 à	 cette	 expression,	 et	 emploie	 le	 coefficient	
d’efficacité	 interne	 comme	 indicateur	 dans	 le	 cadre	 logique.	 Cela	 renvoie	 aux	 politiques	
diverses	 qui	 visent	 l’amélioration	 de	 la	 rétention	 et	 la	 réduction	 du	 redoublement.	 Le	
présent	 rapport	 formule	 des	 observations	 sur	 la	 question	 du	 redoublement	 au	 titre	 de	 la	
qualité,	point	n°	2.2.3	ci-dessous.		On	trouve	dans	le	PSE	un	certain	nombre	de	mesures	qui	
peuvent	 favoriser	 l’amélioration	 de	 la	 rétention	 (diminution	 du	 nombre	 d’écoles	
incomplètes7,	amélioration	des	équipements	sanitaires8),	mais	leur	description	n’est	pas	très	

																																																								
7	 Cette	 question	 est	 complexe.	 Une	 école	 incomplète	 n’est	 pas	 forcément	 en	 situation	 de	 discontinuité	
éducative,	 il	 se	 peut	 tout	 simplement	 que	 cela	 reflète	 une	 pratique	 pragmatique	 locale	 de	 recrutements	
alternés.	 Les	 écoles	 incomplètes	 correspondent	 en	 général	 à	 des	 zones	 de	 faible	 densité	 de	 population,	 la	
solution	 pour	 les	 rendre	 complètes	 est	 le	 plus	 souvent	 l’organisation	 d’un	 enseignement	 multigrade,	 qui	
demande	un	accompagnement	particulier	des	maîtres.	Or,	le	PSE	n’évoque	pas	cette	question.	On	ne	sait	pas	si	
les	autorités	ont,	en	fin	de	compte,	marqué	une	option	pour	le	développement	du	multigrade.		
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précise	et	rien	n’indique	comment	elles	seront	fédérées	et	qui	assurera	la	responsabilité	de	
leur	pilotage.	
	
Le	 PSE	 aborde	 aussi	 l’efficacité	 dans	 un	 sens	 beaucoup	 plus	 générique	 en	 annonçant	 des	
procédés	de	gestion	orientés	vers	 la	mobilisation	accrue	des	responsables	administratifs	et	
leur	redevabilité	vis-à-vis	d’un	emploi	efficient	des	ressources.	Le	document	évoque	à	deux	
reprises9	 des	 «	contrats	 de	 performance	»,	 fait	 figurer	 l’existence	 de	 ces	 contrats	 dans	 le	
cadre	logique	et	dans	le	plan	d’action.		
	
Il	 s’agit	 là	 d’une	 réforme	 très	 profonde,	 voire	 radicale,	 des	modalités	 de	 gouvernance	 du	
secteur.	 Jusqu’à	 présent	 en	 effet,	 on	 comprend	 que	 prévalait	 une	 gestion	 administrative	
classique,	 définissant	 les	 attributions	 de	 chaque	 responsable	 mais	 ne	 lui	 donnant	 pas	
d’objectifs	fixés	dans	le	temps	et	n’exigeant	pas	de	lui	de	rapportage	qui	leur	serait	relatif.		
	
Cette	réforme	importante	suscite	cependant	deux	groupes	d’interrogations.	
	
En	 premier	 lieu,	 s’il	 rentre	 dans	 les	 intentions	 des	 autorités	 d’orienter	 les	 modalités	 de	
gouvernance	vers	une	redevabilité	des	cadres	sur	critères	négociés,	il	est	nécessaire	soit	de	
clarifier	 dès	 le	 document	 de	 PSE	 soit,	 au	 moins,	 d’indiquer	 par	 quels	 mécanismes	 on	 y	
parviendra,	des	éléments	importants	pour	la	mise	en	œuvre	d’une	telle	décision,	à	savoir	:	

o A	 quelles	 entités	 proposera-t-on	 des	 contrats	 d’objectifs	?	 Des	 directions	 de	
l’administration	 centrale,	 des	 directions	 déconcentrées,	 des	 services,	 des	
établissements	?	

o Comment	 s’assurera-t-on	 que	 les	 cadres	 s’engageant	 dans	 de	 tels	 contrats	 auront	
une	 maîtrise	 effective	 des	 moyens	 de	 leur	 action,	 c’est	 à	 dire	 (i)	 des	 moyens	
matériels	et	financiers	adéquats	et	effectivement	mobilisables	et	(ii)	 l’autonomie	de	
décision	 nécessaires	?	 Par	 exemple,	 s’il	 s’agit	 d’un	 établissement,	 jusqu’où	 le	 chef	
exercera-t-il	 un	 contrôle	 sur	 les	 enseignants	 (recrutement,	 licenciement,	 sanctions,	
promotions)	?	

o Une	 réforme	 de	 ce	 type	 demande-t-elle	 des	 modifications	 dans	 les	 statuts	 de	 la	
fonction	 publique,	 à	 l’effet	 de	 permettre	 que	 le	 déroulement	 de	 la	 carrière	 des	
cadres	concernés	dépende	de	ces	contrats	?	

o Est-on	 assuré	 que	 la	 perspective	 de	 contrats	 d’objectifs	 ne	 tarira	 pas	 le	 vivier	 de	
recrutements	à	des	postes	de	responsabilité	?	

o Comment	garantira-t-on	la	confiance	que	les	cadres	devront	assurer	à	l’évaluation	de	
leurs	performances	?	

o Une	phase	expérimentale	est-elle	prévue	?	

																																																																																																																																																																													
8	Le	plan	d’action	prévoit	cette	activité	et	réserve	des	financements.	Mais	plusieurs	questions	délicates	restent	
en	 suspens	:	 comment	 connaît-on	 l’état	 des	 lieux	 précis	 des	 équipements	 sanitaires	 des	 écoles	?	 Sur	 quelle	
base	fixe-t-on	un	ordre	de	priorités	?	Quelles	normes	s’agit-il	d’atteindre	?	Quels	procédés	d’exécution	sont-ils	
retenus	pour	mener	à	bien	de	multiples	petits	chantiers	dont	une	partie	 relève	de	 la	 réhabilitation	?	Quelles	
dispositions	prévoit-on	pour	financer	la	maintenance	régulière	des	installations	sanitaires,	sans	laquelle	elles	ne	
sont	pas	durables	?	A	défaut	de	figurer	dans	le	PSE,	qui	est	un	document	de	stratégie	politique,	ces	questions	
auraient	toute	leur	place	dans	un	plan	d’action.		
9	Page	84,	sous	l’intitulé	«	Orientation	stratégique	7	:	Redéfinir	le	cadre	institutionnel	de	l’éducation	nationale	»	
et	page	112	sous	l’intitulé	«	Axes	stratégiques	et	actions	pour	la	gouvernance	du	secteur	de	l’éducation	»	
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o Si	 ces	 choix	 ne	 sont	 pas	 arrêtés,	 quelles	 dispositions	 concrètes	 permettront	 de	 les	
instruire	et	de	parvenir	à	une	décision	?	

	
Alternativement,	 s’il	 apparaissait	 trop	 lourd,	 trop	 complexe	 ou	 trop	 long	 d’apporter	 des	
réponses	précises	à	cet	ensemble	de	questions,	ne	pourrait-on	pas	penser,	à	titre	provisoire,	
des	dispositifs	plus	simples	que	des	contrats	d’objectifs,	et	en	phase	avec	la	reconnaissance	
nouvelle	et	importante	par	le	PSE	du	rôle	des	chefs	d’établissements,	comme	le	repérage	sur	
critères	 des	 établissements	 aux	 performances	 les	 plus	 faibles,	 associée	 à	 des	 dispositifs	
d’appuis	 spécifiques	 répondant	aux	défis	 identifiés	qui	 seraient	de	nature	à	 les	 ramener	à	
des	conditions	acceptables	de	travail	et	à	des	performances	acceptables	?		
	
En	second	lieu,	il	serait	bon	d’interroger	le	concept	de	contrat	dans	la	gestion	administrative.	
Un	contrat	n’est	possible	qu’entre	deux	partenaires	 libres	et	 indépendants	 l’un	de	 l’autre.	
L’Etat,	 ou	 une	 entité	 administrative	 le	 représentant	 localement,	 peut	 passer	 des	 contrats	
avec	une	collectivité	locale	dotée	d’organes	de	gouvernance	distincts	de	ceux	de	l’Etat.	Mais	
une	 entité	 administrative	 ne	 peut	 pas	 conclure	 de	 contrat	 avec	 une	 autre	 entité	
administrative	 avec	 laquelle	 elle	 est	 en	 relation	 de	 dépendance	 hiérarchique.	 Cette	
remarque	n’est	pas	simplement	de	pure	forme,	elle	indique	qu’il	ne	sera	pas	possible	d’avoir	
un	 ensemble	 cohérent	 de	 dispositions	 juridiques	 dans	 lequel	 cohabiteraient	 d’un	 côté	 les	
règles	 du	 statut	 de	 la	 fonction	 publique	 et	 de	 l’autres	 des	 dispositions	 contractuelles	
contraignantes	 et	 commandant	 la	 situation	 professionnelle	 d’un	 des	 contractants.	 C’est	
pourquoi	il	serait	utile	de	réfléchir	à	une	alternative,	

o soit	 qu’il	 s’agisse,	 dans	 un	 mouvement	 de	 déconcentration,	 que	 les	 responsables	
administratifs	 soient	 désignés	 sur	 la	 base	 de	 lettres	 de	 mission	 assorties	
d’indicateurs,	 éventuellement	 soumis	 à	 discussion,	 mais	 sans	 référence	 à	 un	
engagement	contractuel	des	parties,	

o soit	que	l’on	s’oriente,	à	la	faveur	de	la	décentralisation,	vers	une	gestion	ménageant	
une	place	à	des	contrats	entre	les	collectivités	locales	et	l’Etat,	sur	la	base	d’objectifs	
définis	en	communs	et	avec	des	engagements	réciproques.		

	
Ces	deux	options	ne	 sont	d’ailleurs	pas	 contradictoires	entre	elles	et	 si	 la	décentralisation	
devait	s’accélérer,	il	y	aurait	sans	doute	lieu	de	réfléchir	au	cumul	des	deux.		
		
2.3.3.	Qualité	dans	l’éducation	de	base	
	
Sous	 un	 intitulé	 consacré	 à	 la	 qualité	 des	 apprentissages10,	 le	 PSE	 annonce	 une	 stratégie	
reposant	sur	une	approche	pédagogique	de	la	question	et	articulée	en	trois	directions	:	des	
formations,	la	refonte	des	programmes	et	des	dotations	d’intrants11.		
	
Mais	 beaucoup	d’autres	 actions	 sont	programmées	 à	d’autres	 endroits	 du	PSE.	On	 trouve	
ainsi	une	étude	sur	la	discontinuité	éducative	(écoles	incomplètes),	une	recherche-action	sur	
le	 redoublement,	 des	 travaux	 de	 viabilisation	 des	 établissements	 (installations	 sanitaires),	
des	acquisitions	de	matériels	ludiques,	sportifs	et	culturels,	des	projets	d’établissements,	des	

																																																								
10	«	Objectif	spécifique	3	:	Assurer	aux	enfants	de	4	à	15	ans	une	éducation	de	base	de	qualité	»,	p.	89	
11	Sur	les	manuels	scolaires,	rien	n’est	dit	sur	la	logistique	de	distribution,	qui	est	 l’un	des	points	faibles	de	la	
chaîne	du	livre.		
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bibliothèques12,	 le	 renforcement	 du	 dispositif	 d’évaluation	 des	 acquis,	 la	 création	 d’un	
«	collège	 d’excellence	»	 par	 département13.	 On	 ne	 trouve	 pas	 de	 mention	 de	 mesures	
envisagées	 pour	 obtenir	 un	 meilleur	 respect	 du	 temps	 scolaire	 officiel,	 alors	 que	 cette	
problématique	a	fait	 l’objet	d’une	étude	récente,	citée	dans	 la	partie	diagnostic	du	PSE,	et	
que	le	gouvernement	a	décidé	cette	année	d’avancer	la	rentrée	scolaire	de	deux	semaines	et	
de	 travailler	 régulièrement	 sur	 les	 processus	 de	 préparation	 des	 rentrées,	 ce	 qui	 peut	
d’ailleurs	 constituer	 une	 entrée	 pragmatique	 et	 fructueuse	 dans	 de	 nombreux	 problèmes	
liés	à	la	qualité	(acheminement	des	intrants,	affectations).		
	
Ceci	appelle	les	observations	suivantes	:	
	

o Les	 différentes	 mesures	 sont	 présentées	 comme	 devant	 s’appliquer	 de	 façon	
indifférenciée	à	l’ensemble	du	système,	selon	une	approche	descendante.	Pourtant,	
les	 résultats	des	enfants	et	des	écoles	 sont	 très	dispersés	et	cela	aurait	pu	appeler	
des	mesures	plus	ciblées,	en	direction	des	enfants	en	situation	d’échec	et	des	écoles	
aux	résultats	anormalement	bas,	éventuellement	aussi	en	direction	des	disciplines	les	
plus	fondamentales	ou	des	classes	de	début	de	cycle.	Il	se	peut	du	reste	que,	si	l’on	
cible	 les	 écoles	 les	 plus	 faibles,	 la	 réponse	 la	 plus	 adéquate	 ne	 relève	 pas	 de	 la	
pédagogie	 mais	 des	 conditions	 de	 travail	 dans	 l’école	 (sureffectifs,	 sous-
équipements,	interruptions	trop	fréquentes,	etc.).	

o Il	 est	 surprenant	 de	 ne	 trouver,	 au	 titre	 de	 la	 réduction	 du	 redoublement,	 qu’une	
étude	sous	forme	de	recherche-action	dont	 les	conclusions	serviraient	à	fonder	des	
mesures.	La	réduction	du	redoublement	figurait	déjà	en	bonne	place	dans	le	PDDSE	
de	2006.	Il	semble	que	les	mesures	identifiées	à	l’époque	n’aient	dans	la	réalité	pas	
connu	de	mise	en	œuvre.	L’heure	ne	devrait	plus	être	aujourd’hui	à	la	mise	à	l’étude	
de	 cette	 question	 au	 demeurant	 très	 classique	 et	 documentée	 par	 une	 littérature	
abondante.	

o L’annonce	de	certaines	des	mesures	énumérées	mériterait	de	s’appuyer	sur	quelques	
développements	 pratiques	 et	 opérationnels.	 Par	 exemple,	 les	 «	collèges	
d’excellence	»	:	 en	 quoi	 réside	 leur	 excellence	?	 Comment	 y	 gère-t-on	 les	
enseignants	?	Comment	y	rentre-t-on	?	Si	ce	n’est	pas	sur	un	critère	de	résidence	à	
proximité,	où	sont	les	mesures	de	transport,	d’hébergement,	de	bourses	permettant	
aux	enfants	éloignés	de	 les	 fréquenter	?	Comme	il	n’y	a	pas	de	 lycées	d’excellence,	
quel	 en	 est	 l’intérêt	?	 Il	 en	 va	 de	même	pour	 les	 projets	 d’établissements.	 Il	 s’agit	
d’une	 politique	 complexe,	 susceptible	 de	 nombreuses	 variantes,	 impliquant	 de	
nombreux	 acteurs,	 nécessitant	 des	 financements	 assez	 lourds.	 S’ils	 figurent	
effectivement	 dans	 les	 intentions	 des	 ministères,	 il	 serait	 bien	 que	 le	 PSE	 donne	
quelques	détails	sur	ces	sujets.		

o Il	est	curieux	de	ne	pas	trouver	de	mention	de	mesures	envisagées	pour	obtenir	un	
meilleur	 respect	 du	 temps	 scolaire	 officiel,	 alors	 que	 cette	 problématique	 a	 fait	

																																																								
12	Prévues	pour	les	collèges	dans	le	plan	d’action	(n°1331),	pour	tous	les	établissements	de	l’éducation	de	base	
dans	le	PSE	(page	89).	Là	aussi,	la	création	de	bibliothèques	et	leur	fréquentation	effective	par	les	enfants	et	les	
enseignants	 représentent	un	vrai	 challenge,	avec	peu	de	 réussites	dans	 les	pays	africains	 francophones.	Une	
telle	politique	est	ambitieuse,	elle	devrait	s’appuyer	sur	un	plan	opérationnel	précis	dans	plusieurs	dimensions,	
pédagogique	 (quelle	 place	 pour	 les	 activités	 de	 bibliothèque	 dans	 les	 enseignements,	 quels	 livres,	 quel	
encadrement)	et	matérielle	(acquisitions,	locaux,	renouvellement,	logistique).		
13	Cette	mesure	n’est	pas	retracée	dans	le	plan	d’action.		
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l’objet	d’une	étude	 récente,	 citée	dans	 la	partie	diagnostic	du	PSE	et	qu’il	 est	bien	
établi	qu’il	y	a	là	une	marge	d’amélioration	importante.	

o Les	documents	citent	la	mise	en	place	d’un	système	national	d’évaluation	des	acquis,	
en	charge	de	réaliser	des	tests	standardisés	réguliers.	Il	serait	utile	de	donner	plus	de	
précisions	 sur	 cette	 intention,	 déjà	 ancienne	 au	 Bénin	mais	 n’ayant	 pas	 connu	 de	
réalisation.	 Il	 serait	 aussi	 utile	 d’indiquer	 ce	 qui	 est	 prévu	 pour	 l’utilisation	 des	
résultats	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 préparation	 de	 nouvelles	 décisions	 en	 matière	 de	
qualité.	 On	 sait	 en	 effet	 que	 l’utilisation	 des	 résultats	 des	 tests	 pour	 définir	 des	
politiques	de	qualité	ou	pour	prendre	des	mesures	d’ajustement	de	la	mise	en	œuvre	
de	politiques	est	un	problème	récurrent	et	complexe.			

o Par	nature,	les	politiques	de	qualité	sont	composites.	C’est	pourquoi	il	est	nécessaire	
de	 montrer	 comment	 chacune	 des	 mesures	 proposées	 s’articule	 aux	 autres	 pour	
générer	 un	 redressement	 de	 la	 qualité.	 Le	 PSE	 gagnerait	 en	 clarté	 et	 en	 force	 de	
conviction	 s’il	 comprenait	 une	 brève	 synthèse	 sur	 l’articulation	 des	 différentes	
mesures	 de	 qualité,	 soit	 dans	 un	 encadré	 particulier,	 soit	 sous	 la	 forme	 d’une	
représentation	graphique	d’une	chaine	de	résultats.		

	
2.3.4.	Cohérence	de	l’ensemble		
	
L’évaluation	 n’a	 pas	 relevé	 d’incohérences	 entre	 le	 PSE	 et	 les	 deux	 versions	 (résumée	 et	
détaillée)	du	plan	d’action.	Elle	constate	que	l’ensemble	est	convenablement	articulé	avec	le	
cadre	 quantitatif	 et	 financier	 déterminé	 par	 le	 modèle	 de	 simulation	 (voir	 point	 3.2.	 ci-
dessous	et	note	n°	11).	
	

3.	Faisabilité,	applicabilité	et	suivi	

3.1.	Réalisme	du	cadre	financier	

Le	modèle	de	simulation	économique	et	 financier	est	exhaustif,	précis	et	détaillé.	Pour	 les	
projections	 des	 ressources,	 il	 repose	 sur	 les	 hypothèses	 macroéconomiques	 officielles	
employées	pour	le	Programme	d’action	du	gouvernement	en	début	de	période,	c’est	à	dire	
jusqu’en	2021.	Les	projections	démographiques	reposent	sur	les	résultats	d’un	recensement	
récent	(2013)	et	ne	devraient	donc	pas	être	remises	en	cause	prochainement.	Pour	la	suite	
de	la	projection,	les	hypothèses	restent	très	raisonnables	:	un	taux	annuel	de	croissance	de	
5,5	%	et	 le	maintien	de	 la	pression	 fiscale	à	 la	valeur	de	2021,	à	16,2	%	du	PIB,	ce	qui	est	
inférieur	 aux	 valeurs	 courantes	 constatées	 dans	 les	 pays	 de	 la	 CDEAO.	 Il	 est	 donc	 peu	
probable,	 sauf	 accident	 conjoncturel,	 que	 le	 produit	 de	 la	 croissance	 interne	 et	 de	 la	
pression	fiscale	n’aboutisse	pas	à	un	montant	de	ressources	publiques	tel	qu’anticipé	par	le	
modèle.		
	
Le	modèle	 est	 proche	de	 l’équilibre,	 avec	 un	 gap	 en	dépenses	 courantes	 fluctuant	 autour	
d’une	moyenne	de	4	%,	proche	de	la	marge	d’imprécision	du	modèle.		
	
Il	sera	cependant	nécessaire	d’intégrer	un	minimum	de	prévisions	de	ressources	extérieures	
pour	 2018-2021	 pour	 dégager	 un	 gap	 opérationnel	 même	 approximatif.	 Les	 PTF	 ont	 des	
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difficultés	à	donner	des	annonces	précises	pour	leurs	engagements	futurs,	certains	peuvent	
malgré	tout	être	estimés	et	le	PSE	doit	en	faire	état.			

3.2.	Le	plan	d’action	définit-il	un	cadre	opérationnel	viable	?		

Il	existe	deux	versions	du	plan	d’action	:	une,	synthétique,	annexée	au	PSE	et	une	seconde,	
plus	 détaillée,	 sous	 forme	 d’un	 fichier	 EXCEL	 établissant	 des	 relations	 chiffrées	 entre	 les	
données	globales	de	la	planification	(modèle	de	simulation)	et	le	coût	des	activités,	détaillé	
intrant	par	intrant	et	rapporté	à	leur	coût	unitaire	et	à	des	quantités.	Les	deux	versions	du	
plan	d’action	sont	cohérentes	et	présentent	des	prévisions	d’activités	et	de	coûts	identiques.		
C’est	sur	cette	version	plus	détaillée	que	les	évaluateurs	ont	travaillé.		
	
Le	plan	d’action	intègre	toutes	les	dépenses	publiques	du	secteur	éducatif	de	2018	à	203014	:	
dépenses	 courantes,	 salaires	 compris,	dépenses	d’investissements	et	de	 renforcement	des	
capacités.	 Il	 répond	 ainsi	 au	 standard	 du	 Partenariat	mondial	 de	 l’éducation,	 qui	 souhaite	
que	 les	plans	d’action	présentent	une	 structure	aussi	proche	que	possible	de	 celle	qui	est	
employée	pour	les	exercices	de	préparation	budgétaire.		
	
Il	 faut	 saluer	 l’adéquation	 parfaite	 entre	 les	 valeurs	 du	modèle	 et	 celles	 du	 plan	 d’action.	
Cependant,	pour	de	multiples	 raisons15,	 certaines	valeurs	employées	pour	 l’année	de	base	
du	modèle	peuvent	être	 légèrement	différentes	des	valeurs	budgétaires	de	sorte	que	 leur	
projection	pour	 les	années	 suivantes	ne	peut	pas	 servir,	 sans	 retraitement,	à	 l’exercice	de	
préparation	 budgétaire	:	 un	 travail	 supplémentaire	 est	 nécessaire	 si	 l’on	 veut	 employer	 le	
plan	d’action	pour	fonder	un	CDMT	par	exemple.	
		
Pour	 autant,	 le	 plan	 d’action	 peut	 encore	 gagner	 en	 valeur	 opérationnelle	 avec	 deux	
précisions	supplémentaires	:	
	

o la	désignation	des	structures	responsables	de	chaque	activité	(que	l’on	ne	trouve	que	
dans	la	version	non	détaillée	du	plan)	devrait	être	beaucoup	plus	détaillée.	Il	est	au	
moins	 nécessaire	 de	 préciser	 quelle	 est	 l’entité	 en	 charge	 de	 prendre	 la	 première	
initiative	pour	 la	 réalisation	de	 l’activité,	quelle	est	celle	en	charge	de	 la	 réalisation	
matérielle	et	celle	en	charge	du	suivi	des	délais	et	des	relances.	Dans	tous	les	cas,	la	
mention	de	plusieurs	 entités	 administratives	portant	de	 concert	une	 responsabilité	
de	ce	type	est	à	proscrire.	

o il	est	nécessaire	de	relier,	chaque	fois	que	cela	est	possible,	les	activités	à	des	sources	
de	 financement	 (budget	 de	 l’Etat	 ou	 ressource	 extérieure)	 et	 donc	 d’indiquer	 les	
engagements	 des	 PTF	 pour	 les	 trois	 années	 à	 venir,	 pour	 autant	 qu’il	 est	 connu.	
Certaines	activités	peuvent	être	inscrites	sous	un	«	financement	à	rechercher	»,	elles	

																																																								
14	 En	 réalité,	 s’agissant	 d’un	 document	 orienté	 vers	 une	 vocation	 opérationnelle,	 seules	 les	 trois	 ou	 quatre	
premières	années	peuvent	remplir	ce	rôle	;	il	sera	nécessaire	de	réaliser	un	nouveau	plan	d’action	vers	la	fin	de	
cette	première	période.	
15	Pour	les	besoins	de	la	planification,	le	modèle	retient	en	année	de	base	des	masses	salariales	ne	tenant	pas	
compte	 de	 certaines	 dépenses	 non	 récurrentes	 qui	 ont	 pu	 intervenir,	 comme	 des	 reclassements,	 des	
paiements	de	retards	ou	de	primes,	etc.	Dans	les	projections,	il	ne	peut	pas	non	plus	intégrer	des	dépenses	de	
cette	nature	pouvant	intervenir	au	cours	de	la	période.	Un	écart	de	valeurs	entre	modèle	et	plan	d’action	sur	
des	dépenses	courantes	salariales	ne	signifierait	donc	pas	qu’il	y	a	une	erreur.		



	 25	

correspondent	 au	 gap	 financier	 net,	 il	 doit	 s’agir	 d’activités	 secondaires	 dans	 les	
rangs	de	priorités	et	dont	ne	dépendent	pas	d’autres	activités	importantes.	

	
Par	ailleurs	
	

o il	reste,	dans	la	dernière	version	de	la	feuille	EXCEL,	quelques	erreurs	de	formule,	de	
sorte	 que	 certaines	 valeurs	 ne	 peuvent	 pas	 être	 calculées,	 ces	 erreurs	 sans	 doute	
minimes	doivent	être	corrigées	

	
o la	 définition	 de	 certaines	 activités	 reste	 trop	 large	 pour	 être	 opérationnelle.	

Exemples	:	 bloc	 2,	 ligne	 99,	 «	La	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 est	 renforcée	»,	
bloc	4	ligne	71	«	Les	universités	forment	les	apprenants	selon	les	profils	et	en	effectif	
suffisant	pour	couvrir	les	besoins	du	secteur	de	l’éducation	».	

3.3.	Attention	suffisante	aux	contraintes	de	capacités		

A	propos	des	capacités	nécessaires	à	sa	mise	en	œuvre,	le	PSE	contient	quelques	éléments	
positifs,	mais	peu	précis,	mis	à	part	pour	les	dispositifs	de	pilotage	et	de	coordination	du	PSE,	
les	éventuels	besoins	en	renforcement	des	capacités	ne	sont	pas	analysés	et	présentés	de	
manière	structurée.	Quelques	capacités	des	administrations	font	l’objet	d’une	attention	plus	
précise.	 C’est	 le	 cas	 de	 la	 planification,	 avec	 le	 déploiement	 du	 SIGE	 pour	 lequel	 plus	 de	
précision	 serait	 souhaitable	 (voir	 ci-dessus	 point	 n°	 2.2.4.),	 c’est	 le	 cas	 de	 la	 fonction	
d’évaluation	régulière	des	acquis	scolaires	et	de	celle	de	l’encadrement	pédagogique.		
Deux	points	 importants	pour	 la	mise	en	œuvre	de	 la	stratégie	et	demandant	une	réflexion	
sur	les	capacités	qu’ils	exigent	demandent	des	développements	supplémentaires	dans	le	PSE	
	

o Les	procédés	et	les	capacités	de	construction	de	salles	de	classe,	qui	ne	sont	abordés	
nulle	 part	 alors	 qu’ils	 peuvent	 constituer	 un	 goulet	 d’étranglement	 pour	 les	
politiques	d’accès	et	de	réduction	des	disparités	

o La	 déconcentration	 des	 administrations	 sectorielles,	 qui	 fait	 l’objet	 d’annonces	
insuffisamment	développées	:	quelles	compétences	autonomes	prévoit-on	de	confier	
aux	échelons	déconcentrés	?	Quels	moyens	financiers,	matériels	et	humains	sont-ils	
destinés	à	accompagner	ces	dévolutions	de	compétences	?		

	
Sur	 l’organisation	 administrative	 en	 général,	 la	 précédente	 lettre	 d’endossement	 (2013)	
recommandait	 que	 l’on	 porte	 de	 l’attention	 au	 suivi	 des	 recommandations	 de	 l’audit	
institutionnel	 réalisé	 en	 2011.	 Cette	 question	 n’est	 plus	 évoquée	 dans	 le	 PSE	 en	 2017,	 il	
serait	bien	que	le	document	en	indique	la	raison.	 Il	se	peut	que	cet	audit	n’ait	simplement	
pas	pu	être	 traduit	en	mesures	opérationnelles,	ou	cela	peut-être	dû	à	d’autres	 raisons,	 il	
serait	dans	tous	les	cas	utile	de	le	préciser.			
L’évaluation	 à	 mi-parcours	 de	 2012	 avait	 relevé	 le	 manque	 de	 portage	 politique	 de	 la	
stratégie.	 Il	 serait	utile	que	 les	mesures	envisagées	pour	assurer	 le	portage	politique	de	 la	
stratégie	soient	indiquées	plus	clairement	dans	le	PSE.	
	
	



	 26	

3.4.	Prise	en	compte	des	risques		

Le	PSE	contient	une	«	matrice	de	gestion	des	risques	»	solide,	déclinée	pour	les	blocs	1	à	3	
de	 la	 stratégie,	mais	 pas	 pour	 le	 quatrième	 bloc	 On	 pourrait	 regretter	 que	 de	 nombreux	
risques	qui	y	sont	décrits	n’aient	pas	fait	l’objet	de	développements	dans	le	corps	du	texte	et	
que	les	activités	citées	comme	de	nature	à	les	prévenir	n’aient	pas	eu	leur	place	dans	le	plan	
d’action.	 Curieusement,	 le	 niveau	 de	 détail	 de	 ces	 tableaux	 est	 supérieur	 à	 celui	 du	 plan	
d’action.		
	
Ces	 tableaux	 citent	 abondamment	 le	 risque	 de	 grève,	 qui	 est	 à	 n’en	 pas	 douter	 la	 plus	
grande	 des	 hypothèques,	 par	 sa	 récurrence,	 pesant	 sur	 le	 développement	 du	 secteur.	 Il	
s’agit	d’un	 risque	pour	 lequel	 les	mesures	de	prévention	 se	prêtent	mal	à	une	description	
dans	 des	 plans	 d’action	 sectoriels	 ou	 plus	 généralement	 d’un	 risque	 dont	 des	 travaux	 de	
planification	peinent	à	se	saisir.	La	gestion	de	la	conflictualité	sociale	renvoie	à	une	analyse	
et	à	des	prises	d’actes	qui	relèvent	d’une	réflexion	proprement	politique	dont	on	comprend	
que	les	planificateurs	ne	l’inscrivent	que	timidement	à	leurs	travaux.	Il	en	va	de	même	pour	
les	évaluateurs,	qui	ne	sont	pas	en	position	d’exprimer	un	point	de	vue	fondé	sur	ce	point.	Il	
reste	que	la	mise	en	discussion	de	la	conflictualité	sociale	et	des	moyens	de	la	modérer	dans	
les	cadres	habituels	du	dialogue	sectoriel,	auquel	participent	l’ensemble	de	la	société	civile	
et	des	usagers,	pourrait	peut-être	constituer	un	élément	de	réponse.		

3.5.	Suivi	et	évaluation		

3.5.1.	Solidité	des	indicateurs		
	
Le	 PSE	 contient		 un	 tableau	 des	 indicateurs	 clés	 du	 PSE	 (qui	 n’est	 pas	 encore	 intégré	 au	
document)	et	4	cadres	logiques	(pour	chacun	des	4	blocs	:	éducation	de	base,	post	éducation	
de	 base,	 enseignement	 supérieur	 et	 recherche	 scientifique	 et	 gouvernance),	 chacun	
structuré	suivant	les	objectifs	et	résultats	attendus	présentés	pour	chacun	de	ces	4	blocs.	
	
Un	 travail	 considérable	a	été	effectué	pour	 la	préparation	de	cadres	 logiques	pour	chacun	
des	4	blocs.	Ceux-ci	présentent	une	très/trop	longue	liste	d’indicateurs	(159	indicateurs	juste	
pour	 le	 bloc	 éducation	 de	 base),	 qui	 concordent	 avec	 les	 priorités	 stratégiques	 et	
programmes	exposés.	
	
Les	cadres	logiques	contiennent	des	indicateurs	permettant	de	mesurer	les	progrès	réalisés	
dans	 la	mise	 en	œuvre	 des	 stratégies	 choisies	 pour	 chacun	 des	 thèmes	 principaux,	 accès,	
qualité	et	notamment	qualité	des	apprentissages,	et	efficacité.	
	
Certains	 des	 indicateurs	 (dans	 le	 bloc	 de	 l’éducation	 de	 base	 notamment)	 permettent	 de	
suivre	 les	 progrès	 en	 termes	 de	 réduction	 des	 disparités	 géographiques	 et	 socio-
économiques.	 Certains	 des	 indicateurs	 ne	 sont	 pas	 suffisamment	 spécifiques	 pour	
renseigner	 concrètement	 et	 sans	 équivoque	 possible	 les	 progrès	 dans	 le	 domaine	 qu’ils	
couvrent	(ceci	est	particulièrement	le	cas	pour	les	indicateurs	du	bloc	4,	comme	par	exemple	
‘Degré	de	 fonctionnalité	du	Système	 intégré	de	planification	et	de	suivi-évaluation	du	PSE’	
ou	encore	‘Proportion	d'organes	de	gestion	et	de	pilotage	du	plan	sectoriel	de	l'éducation	et	
de	 la	 formation	 mis	 en	 place	 et	 fonctionnels’).	 Les	 cadres	 logiques	 ne	 contiennent	 pas	
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encore	les	données	de	base	et	cibles,	qu’il	conviendra	de	préciser	dans	la	version	finale	du	
document.	Les	sources	de	vérification	et	l’entité	responsable	de	leur	production	ne	sont	pas	
suffisamment	systématiquement	renseignées.	
	
Les	 indicateurs	présentés	dans	 le	 tableau	des	 indicateurs	clés	ne	 reflètent	pas	de	manière	
exhaustive	 les	priorités	stratégiques	et	programmes	prioritaires.	Le	tableau	des	 indicateurs	
clés,	structuré	également	par	bloc,	ne	contient	en	l’état	pas	suffisamment	d’indicateurs	pour	
pouvoir	 suivre	 le	 progrès	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 stratégies	 et	 programmes	 et	
l’amélioration	des	résultats	dans	le	domaine	de	la	qualité	et	de	l’équité.	Il	est	plus	complet	
en	termes	d’indicateurs	d’accès.	Le	bloc	4	est	manquant	à	ce	stade.		
	
Les	 entretiens	menés	 durant	 la	mission	 ont	 confirmé	 que	 le	 travail	 est	 toujours	 en	 cours	
pour	 finaliser	 le	 tableau	 des	 indicateurs	 clés.	 Les	 observations	 suivantes	 sont	 dès	 lors	
formulées	dans	ce	cadre	:	
	
Observations	générales	:	
	

• Les	 indicateurs	 et	 cibles	 fixées	 (accès,	 etc.)	 sont	 tous	 au	 niveau	 national,	 certains	
pourraient	être	au	niveau	régional	afin	de	pouvoir	suivre	les	résultats	des	efforts	en	
termes	d’équité	géographique.	

• Les	données	de	bases	et	cibles	ne	sont	pas	désagrégés	par	genre,	 il	est	utile	que	 le	
soient	lorsque	approprié.	

• Il	est	utile	de	suivre	certains	indicateurs	dans	la	durée.	Le	tableau	des	indicateurs	clés	
avait	 été	modifié	 en	 2013	 pour	 la	 dernière	 phase	 de	mise	 en	œuvre	 du	 PDDSE,	 il	
pourrait	également	contribuer	au	choix	des	indicateurs	clés.	

	
Observations	plus	spécifiques	sur	la	couverture	des	indicateurs	:	
	
Equité	:	Le	tableau	des	indicateurs	clés	ne	comprend	d’indicateurs	pour	mesurer	l’équité	que	
pour	l’éducation	de	base.	Ceux-ci	couvrent	l’équité	de	genre	et	l’accès	pour	les	enfants	aux	
besoins	spécifiques	et	la	mise	en	œuvre	des	alternatives	éducatives.	Il	n’y	a	pas	d’indicateurs	
relatifs	à	l’équité	géographique,	qui	pourrait	renseigner	sur	les	résultats	d’actions	relatives	la	
mise	 en	œuvre	 d’une	 politique	 attentive	 aux	 besoins	 de	 zones	 plus	 défavorisées	 (celle-ci	
n’est	 pas	non	plus	mesurée	 sous	 les	 indicateurs	d’accès).	Des	 indicateurs	 intéressants	ont	
été	formulés	dans	les	cadres	logiques	qui	pourraient	être	très	utiles	comme	indicateurs	clés	
pour	renseigner	sur	les	progrès	suivant	les	efforts	de	ciblage.	
	
Efficacité	:	Le	tableau	comprend	des	indicateurs	relatifs	au	taux	de	redoublement,	et	au	taux	
d’achèvement	pour	l’éducation	de	base.	Etant	donné	les	problèmes	de	rétention	auxquelles	
fait	 face	 le	 système,	 il	 pourrait	 être	 utile	 de	 compléter	 ces	 indicateurs	 avec	 un	 suivi	 du	
décrochage	 scolaire.	 Le	 taux	 de	 survie	 est	 un	 indicateur	 qui	 était	 suivi	 lors	 des	 revues	
sectorielles,	sur	base	du	Cadre	Commun	d’Appréciation	des	performances.		
	
Apprentissage	 dans	 l’enseignement	 de	 base	:	 Le	 tableau	 ne	 comprend	 que	 très	 peu/pas	
suffisamment	 d’indicateurs	 relatifs	 à	 la	 qualité	 (en	 fait	 juste	 le	 ratio	 élèves/maitre),	 il	 ne	
comprend	 notamment	 pas	 d’indicateurs	 relatifs	 à	 la	 qualification	 des	 enseignants,	 et	 aux	
progrès	en	termes	d’apprentissage.	Le	cadre	logique	de	l’éducation	de	base	en	comprend	un	
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indicateur	relatif	à	la	qualité	des	apprentissages,	ainsi	que	aux	résultats	aux	examens	(le	taux	
de	réussite	au	BEPC).	
	
3.5.2.	Structures	et	processus	de	rapportage	
	
Comme	développé	 sous	 le	point	2.2.4,	 le	PSE	ne	 contient	pas	 suffisamment	d’information	
sur	 la	 qualité	 du	 système	 d’information	 et	 la	 disponibilité	 des	 données	 (SISE	 et	 SIGE).	 Il	
mentionne	 qu’il	 doit	 être	 amélioré	 sans	 donner	 suffisamment	 d’information	 sur	 le	 statut	
actuel	du	système	et	les	prochaines	échéances.	Il	y	a	peu	d’éléments	sur	le	fonctionnement	
du	système	actuel	de	collecte	des	données	par	les	Ministères	concernés,	et	sur	la	qualité	et	
la	disponibilité	des	données.		
	
Le	 système	de	 suivi	 et	 évaluation	 est	 décrit	 dans	 le	 PSE.	 Les	 informations	 opérationnelles	
nécessaires	pour	pouvoir	 juger	de	 sa	 solidité	 sont	 cependant	 insuffisantes	et	 il	 serait	utile	
que	cette	section	soit	complétée	avec	quelques	éléments	permettant	de	mieux	visualiser	le	
dispositif	de	suivi	et	évaluation	envisagé,	et	notamment	 la	contribution	et	participation	du	
niveau	 déconcentré.	 Le	 PSE	 prévoit	 qu’un	 plan	 détaillé	 de	 S&E	 sera	 élaboré	 en	 appui	 au	
dispositif	de	pilotage	du	PSE,	ce	qui	a	été	confirmé	à	la	mission.		
	
Sur	base	de	 l’analyse	des	dysfonctionnements	observés	 lors	de	 la	précédente	période	des	
changements	 sont	 prévus	dans	 le	 dispositif	 institutionnel	 de	 pilotage	 du	 secteur,	 qui	 est	
également	impliqué	dans	le	S&E.	Il	est	prévu	:	

- Un	organe	de	coordination	unique,	le	Conseil	National	de	l’Éducation.	
- Pour	 l’opérationnalisation	 des	 attributions	 du	 CNE:	 une	 structure	 opérationnelle	

chargée	de	 la	 coordination	opérationnelle	 du	 secteur	 comprenant	 notamment	 une	
équipe	responsable	du	pilotage	et	du	suivi	des	indicateurs	du	PSE.			
	

Les	organes	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	PSE,	les	cadres	de	concertation	sectorielle	et	le	
groupe	 local	de	 l’éducation	sont	décrits,	mais	 rôle	pourrait	 l’être	davantage.	 L’information	
présentée	ne	permet	pas	de	visualiser	suffisamment	le	mécanisme	mis	en	place	et	les	rôles	
et	 responsabilités	 de	 chacune	 des	 structures	 impliquées	 dans	 le	 suivi	 et	 l’évaluation.	 Le	
graphique	présenté	page	195	ne	fournit	pas	les	informations	nécessaires	à	cet	égard.	Il	serait	
notamment	utile	que	le	PSE	décrive	le	rôle	des	structures	déconcentrées	impliquées	dans	le	
suivi	et	évaluation.	
	
Sur	ce	même	point	 le	PSE	envisage	l’amélioration	des	revues	sectorielles,	et	notamment	le	
suivi	conjoint	de	leurs	recommandations.	Il	serait	utile	que	le	PSE	spécifie	la	fréquence	et	le	
calendrier	 des	 revues	 et	 les	 responsabilités	 d’un	 éventuel	 secrétariat.	 La	 participation	 des	
structures	décentralisées/déconcentrées	est	désormais	prévue.	Le	PSE	ne	mentionne	pas	si	
la	 tenue	de	 revues	 sectorielles	 au	niveau	déconcentré,	 telle	que	 celle	qui	 s’était	 tenue	en	
2014,	est	envisagée	pour	alimenter	les	revues	tenues	au	niveau	central.	
	
Evaluations	de	la	mise	en	œuvre	du	PSE	:	
Trois	évaluations	sont	prévues	:	une	évaluation	étape,	une	évaluation	à	mi-parcours	et	une	
évaluation	finale.	Etant	donné	 la	durée	du	plan,	ces	étapes	devraient	permettre	de	fonder	
les	 ajustements	 nécessaires	 et	 sont	 dès	 lors	 jugées	 opportunes.	 Il	 sera	 important	 de	
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s’assurer	que	ces	exercices	ne	soient	cependant	pas	trop	lourds	en	termes	de	mobilisation	
des	ressources	humaines.	
	

4.	Conclusions	et	synthèse	

4.1.	Conclusions	

Le	PSE	post-2015	et	son	plan	d’action	sont	des	documents	riches	et	complets	qui	sont	le	fruit	
d’un	 processus	 de	 préparation	 sérieux,	 participatif	 et	 piloté	 par	 les	 autorités	 sectorielles	
nationales.	 Ils	 répondent	 dans	 une	 large	 mesure	 aux	 défis	 mis	 en	 lumière	 par	 l’analyse	
sectorielle.	 Ils	 couvrent	 l’ensemble	du	secteur	de	 l’éducation	et	 sont	conçus	en	cohérence	
avec	des	prévisions	raisonnables	de	financement	et	de	flux.	
	
Quelques	 décisions	 récentes	 des	 autorités	 montrent	 que	 celles-ci	 s’engagent	 dans	
l’amélioration	de	la	gouvernance	du	système	éducatif	national.	Ces	décisions	donnent	ainsi	
un	signe	positif	quant	au	leadership	politique	dont	la	stratégie	sectorielle	a	besoin.		
	
Au	fil	du	rapport,	 les	évaluateurs	ont	cependant	formulé	un	grand	nombre	d’observations,	
dont	la	direction	la	plus	générale	est	de	regretter	(i)	le	manque	de	précision	opérationnelle	
dans	la	description	des	mesures	annoncées	(ii)	le	manque	de	description	de	la	façon	dont	ces	
mesures	 s’articulent	 les	 unes	 aux	 autres	 au	 service	 des	 objectifs	 retenus	 et	 (iii)	 que	 les	
documents	ne	 reflètent	pas	en	 totalité	 la	 richesse	des	 réflexions	pratiques	et	 stratégiques	
réelles	des	administrations	sectorielles	et	de	leurs	directions	politiques.		
	
Les	évaluateurs	considèrent	que	ces	documents	répondent	favorablement	à	 l’essentiel	des	
critères	 d’appréciation	 détaillés	 par	 le	 guide	 pour	 l’évaluation	 des	 plans	 sectoriels	 de	
l’éducation	publié	par	 le	PME	et	 l’IIPE/UNSECO	en	2015	et	sont	d’avis	qu’ils	ont	vocation	à	
recevoir	l’endossement	des	partenaires	techniques	et	financiers	du	secteur.		
	
Sur	 certains	 points,	 les	 documents	 peuvent	 encore	 faire	 l’objet	 d’approfondissement	 ou	
d’amélioration	 avant	 l’endossement.	 Ces	 points	 sont	 détaillés	 dans	 l’annexe	 II	 du	 présent	
rapport,	qui	énonce	quelques	recommandations	en	ce	sens.	
	
De	 façon	 plus	 générale,	 les	 évaluateurs	 souhaitent	 attirer	 l’attention	 des	 autorités	 et	 de	
leurs	partenaires	sur	trois	dimensions	de	la	stratégie	sectorielle	qui,	selon	eux,	méritent	une	
attention	 toute	 particulière	 et	 un	 suivi	 régulier	 et	 documenté	 dans	 le	 dialogue	 sectoriel	
pendant	 les	 quelques	 années	 à	 venir.	 Ces	 trois	 questions	 sont	 celles	 (i)	 de	 la	 nouvelle	
architecture	du	système	éducatif	et	des	moyens	de	la	faire	advenir	dans	les	réalités	(ii)	des	
questions	transversales	d’équité	et	de	qualité	et	(iii)	du	pilotage	de	la	stratégie	sectorielle.	
	
4.1.1.	Nouvelle	architecture	et	gestion	des	flux	
	
La	 principale	 nouveauté	 du	 PSE	 post-2015	 réside	 dans	 la	 présentation	 de	 la	 nouvelle	
architecture	du	système	éducatif	béninois.	
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Un	 important	 travail	 de	 préparation	 a	 été	 fait	 pour	 la	 définition	 de	 cette	 architecture,	
précisant	la	vocation	de	chacun	de	ses	sous-ensembles,	la	diversité	des	parcours	possibles	et	
des	certifications	correspondantes.	 	 Il	 reste	cependant	des	choix	à	 faire	sur	base	d’options	
qui	 dans	 certains	 cas	 doivent	 encore	 être	 étoffées	 techniquement.	 Ces	 choix	 devront	
notamment	 se	 faire	 faire	 sur	 base	 de	 considérations	 de	 faisabilité	 en	 termes	 de	mise	 en	
œuvre.	Lorsque	les	choix	seront	faits	et	décisions	prises	il	sera	important	de	se	pencher	sur	
les	détails	de	la	mise	en	œuvre.		

	
Ce	 constat	 couvre	 principalement	 les	 domaines	 suivants	:	 l’expansion	 du	 préscolaire	
communautaire	 (comment	 assurer	 le	 financement	 et	 l’accompagnement	 des	 initiatives	
communautaires),	 l’éducation	 de	 base	 non	 formelle	 (les	 alternatives	 éducatives	 et	 les	
dispositifs	d’apprentissage	CQP/CQM	:	comment	y	attirer	effectivement	 les	 jeunes	à	qui	ce	
dispositif	 est	 destiné),	 le	 nouveau	 modèle	 de	 collège	 (nombreuses	 options	 encore	
indéterminées),	 la	 formation	 professionnelle	 dans	 son	 ensemble	 (approche	 métier	 et/ou	
approche	 secteur,	 formes	 et	 étendue	 des	 partenariats	 avec	 le	 secteur	 privé	 encore	 à	
déterminer)	.	

	
Recommandation	:	 Il	 semble	 important,	 à	 ce	 stade,	 de	 mettre	 en	 place	 des	 mécanismes	
impliquant	 tous	 les	 départements	 concernés	 pour	 examiner,	 et	 le	 cas	 échéant	 étoffer,	 les	
options,	notamment	sur	base	des	détails	de	mise	en	œuvre	dans	la	cadre	des	projections	de	
coûts	et	amener	à	la	décision	et	la	mise	en	œuvre.	La	mise	en	place	et	le	fonctionnement	de	
ces	mécanismes	d’aide	aux	décisions	devrait	faire	l’objet	d’un	suivi	attentif	dans	le	dialogue	
sectoriel.	
	
4.1.2.	Sur	des	thèmes	particuliers,	la	qualité	et	l’équité		
	
Des	mesures	et	actions	sont	énoncées.	Celles-ci-ci	ne	s’inscrivent	pas	nécessairement	dans	la	
continuité	 des	mesures	 prises	 durant	 la	 troisième	phase	 du	 PDDSE.	 Le	 PSE	 ne	 fournit	 pas	
suffisamment	 d’information	 pour	 justifier	 le	 choix	 de	 changement	 de	 stratégie.	 Certaines	
des	mesures	peuvent	manquer	d’ambition	au	vu	de	l’amplitude	du	problème.	
	
L’articulation	des	mesures	entre	elles	n’apparaît	pas	clairement,	il	en	résulte	une	impression	
de	 fragmentation	 dans	 l’action	 et	 une	 difficulté	 à	 en	 dégager	 une	 stratégie	 et	 à	 bien	
comprendre	 comment	 va	 s’organiser	 le	 pilotage	 de	 ces	 efforts	 par	 chacun	 des	Ministères	
impliqués.	

	
Exemples	:		
	

o Sur	la	qualité	:	Les	mesures	présentées	sont	en	majorité	génériques,	et	leur	mise	en	
œuvre	prévue	de	manière	indifférenciée	:	il	est	prévu	qu’elles	soient	mises	en	œuvre	
sur	 tout	 le	 territoire,	 pour	 tous	 les	 enfants	 de	 tous	 les	 grades.	Des	 approches	plus	
ciblées	 peuvent	 être	 utiles,	 les	 informations	 pour	 les	 justifier	 sont	 disponibles.	 Ex	:	
pour	 les	premiers	grades	du	primaire.	On	voit	mal	en	outre	comment	 les	politiques	
d’intrants	s’articulent	aux	mesures	pédagogiques	pour	une	amélioration	effective	de	
la	qualité	des	apprentissages	
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o Sur	 l’équité,	 les	 documents	 indiquent	 mal	 en	 quoi	 les	 politiques	 présentées	 pour	
réduire	 les	 disparités	 géographiques	 s’inscrivent	 dans	 la	 continuité	 de	 la	 troisième	
phase	 du	 PDDSE	 (25	 communes	 prioritaires,	 politiques	 aux	 résultats	mitigés),	 dans	
leur	évolution	ou	dans	un	changement	d’orientation.	Les	disparités	de	genre,	quant	à	
elles,	font	l’objet	de	politiques	éparpillées	dont	on	saisit	mal	l’articulation	comme	le	
pilotage	 et	 il	 semble	 qu’elles	 n’exploitent	 pas	 complètement	 les	 connaissances	
disponibles,	qui	auraient	peut-être	permis	des	ambitions	plus	élevées.		

	
Sur	ces	deux	questions	qui	représentent	le	défi	le	plus	sérieux	que	le	secteur	doit	affronter,	
le	 document	 peut	 être	 enrichi	 et	 clarifié	 avant	 l’endossement,	 mais	 il	 sera	 nécessaire	
d’organiser,	 dans	 le	 dialogue	 sectoriel,	 un	 suivi	 constant	 pour	 veiller	 à	 la	mise	 en	œuvre	
coordonnée	 et	 bien	 ciblée	 des	 diverses	 mesures	 et	 de	 surveiller	 si	 elles	 produisent	 des	
effets.		
	
4.1.3.	Pilotage	d’ensemble	du	secteur	
	
Plusieurs	points	semblent	nécessiter	une	attention	particulière	:	
	
La	qualité	du	dialogue	sectoriel	demande	un	effort	de	continuité	(pas	de	dispersion	dans	les	
thèmes	 suivis,	 effort	 soutenu	 sur	 quelques	 thèmes	bien	 choisis	 et	 notamment	 les	 thèmes	
soulevés	par	la	lettre	d’endossement).	Elle	demande	aussi	à	ce	que	les	mesures	actionnées	
par	le	niveau	politique	et	non	anticipées	par	la	planification	d’ensemble	y	soient	également	
discutés.	
	
Une	nouvelle	structure	va	être	mise	en	place	pour	le	pilotage	du	secteur	dans	son	ensemble,	
et	 la	coordination	entre	 les	différents	Ministères	concernés.	Etant	donné	que	ce	problème	
avait	 déjà	 été	 soulevé	 auparavant	 comme	 constituant	 la	 principale	 faiblesse	 du	 PDDSE,	 il	
sera	important	de	faire	le	point	sur	 l’effectivité	et	 l’efficacité	du	nouveau	dispositif	tout	au	
long	de	la	première	phase	de	mise	en	œuvre	du	PSE.		
		
Le	cadre	de	résultats.	
	
Il	 est	 important	 qu’un	 cadre	 de	 résultat	 solide	 soit	 finalisé,	 reflétant	 bien	 les	 résultats	
attendus	 des	 politiques	 et	 stratégies	mises	 en	 place	 par	 ce	 PSE.	 Celui-ci	 sera	 central	 à	 un	
dispositif	 de	 suivi	 et	 évaluation	 solide,	 et	 permettra	 de	 dégager	 à	 intervalle	 régulier	 les	
grades	 lignes	 de	 performance	 et	 les	 défis	 afin	 de	 discuter	 d’ajustements	 éventuellement	
nécessaire	de	l’action.	
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4.2.	Tableau	de	synthèse	

Le	tableau	qui	suit	est	celui	proposé	dans	le	guide	pour	l’évaluation	d’un	PSE	(PME/IIPE,	
2015)	
	
1.	Le	plan	couvre-t-il	tous	les	sous-	secteurs	(y	compris	l’enseignement	non	formel,	
l’alphabétisation	et	l’enseignement	supérieur)	?	
Oui.	
Le	PSE	et	le	plan	d’action	couvrent	l’ensemble	du	secteur	de	l’éducation	et	leur	nouveauté	
tient	justement	à	l’intégration	des	alternatives	éducatives	(éducation	non	formelle)	et	des	
formations	en	apprentissages	dans	l’architecture	d’ensemble	du	système	éducatif	
national.		
2.	Le	PSE	résume-t-il	les	principales	conclusions	de	l’analyse	sectorielle	et	définit-il	les	
principaux	défis	fondés	sur	ces	conclusions	?	
Oui.	
La	première	partie	du	document	synthétise	sans	omission	une	note	d’analyse	sectorielle	
de	2016	et	identifie	convenablement	les	principaux	défis	du	système	éducatif	national,	en	
rapport	avec	les	points	que	cette	note	avait	examinés.	
On	peut	regretter	toutefois	qu’à	l’issue	de	la	phase	d’état	des	lieux,	il	n’y	ait	pas	eu	une	
intégration	plus	formelle	d’autres	éléments	de	connaissance	du	système	(études	
thématiques)	dont,	par	ailleurs,	le	contenu	des	politiques	proposées	a	su	s’inspirer.	
3.	Les	objectifs	généraux	et	spécifiques	et	les	activités	s’attaquent-ils	aux	principales	
problématiques	et	à	leurs	causes	sous-	jacentes	?	
Oui.		
La	relation	entre	les	objectifs,	les	activités	et	les	difficultés	que	doit	affronter	le	système	
éducatif	est	claire,	on	ne	trouve	ni	objectif	ou	activité	qui	serait	déconnecté	d’un	
problème	bien	identifié,	ni	de	problème	restant	sans	traitement	dans	les	politiques	
sectorielles.	
Pour	autant,		
-	le	degré	insuffisant	de	précision	avec	lesquelles	politiques	sont	décrites	ne	permet	pas	
toujours	de	les	relier	avec	une	analyse	fine	des	problématiques	
-	plusieurs	politiques	(comme	dans	le	domaine	de	la	qualité	et	des	disparités	de	genre)	
sont	décrites	comme	si	elles	avaient	vocation	à	s’appliquer	de	façon	identique	à	tous	les	
points	du	système	éducatif,	alors	que	le	ciblage	de	certaines	mesures	aurait	pu	être	plus	
indiqué.	
4.	Y	a-t-il	des	incohérences	majeures	dans	la	présentation	des	objectifs	généraux	et	
spécifiques,	ainsi	que	des	activités	dans	l’ensemble	des	différentes	parties	du	PSE	?	(par	
exemple,	dans	les	descriptifs	des	stratégies,	dans	le	cadre	logique,	le	plan	d’action,	etc.)	
Non.		
L’évaluation	n’a	relevé	aucun	cas	de	discordance	entre	les	activités	et	les	objectifs,	ni	de	
situation	dans	laquelle	une	politique	en	contredirait	une	autre.	La	concordance	entre	le	
PSE	et	le	plan	d’action	est	bien	assurée	bloc	par	bloc.	
5.	Le	plan	a-t-il	été	chiffré	?	
Oui.	
-	Le	plan	s’inscrit	dans	un	cadrage	financier	global	arbitré	et	convenablement	équilibré	
-	Le	plan	d’action	propose	une	estimation	du	coût	de	chacune	des	dépenses,	y	compris	les	
dépenses	récurrentes	notamment	salariales	prises	en	charge	sur	le	budget	de	l’Etat.		
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6.	Les	données	sont-elles	présentées	par	niveau	scolaire	?	
Oui.		
Chaque	sous	secteur	fait	l’objet	de	développements	particuliers	et	les	prévisions	de	flux	et	
de	transitions	sont	claires	à	la	fois	dans	le	modèle	de	simulation	et	dans	le	PSE.	
Au	vu	de	l’importance	des	disparités	de	genre,	le	PSE	aurait	gagné	à	présenter,	dans	la	
mesure	du	possible,	des	données	pour	l’année	de	base	et	des	projections	différenciées	
entre	filles	et	garçons.			
7.	Les	données	sont-elles	présentées	par	année	?	
Oui.	
Le	modèle	et	le	plan	d’action	détaillent	l’évolution	prévue	des	données	année	par	année.	
Le	modèle	est	conçu	par	année	budgétaire,	qui	ne	coïncident	pas	avec	les	années	
scolaires,	par	convention,	l’année	budgétaire	2015	correspond	à	l’année	scolaire	2014-
2015,	et	ainsi	de	suite.		
8.	Le	cadre	de	coût	indique-t-il	le	capital	et	les	dépenses	récurrentes,	ainsi	que	la	part	des	
salaires	du	personnel	?	
Oui.		
-	Le	modèle	de	simulation	distingue	avec	clarté	les	dépenses	courantes	des	dépenses	
d’investissements	et,	au	sein	des	dépenses	courantes,	il	isole	les	dépenses	salariales	et	les	
autres	dépenses.	Les	salaires	sont	même	désagrégés	entre	les	ceux	des	enseignants	et	
ceux	des	personnels	administratifs	et	d’encadrement	
-	Le	plan	d’action	reprend	l’intégralité	des	dépenses	du	secteur,	y	compris	salariales	
9.	Le	cadre	de	financement	est-il	fondé	sur	des	hypothèses	macro-économiques	officielles	?	
Oui.		
Les	hypothèses	de	croissance	économique	et	de	recettes	internes	de	l’Etat	sont	celles	qui	
fondent	le	Programme	d’action	du	gouvernement	(PAG)	jusqu’en	2021.	Pour	la	période	
ultérieure,	les	projections	utilisent	une	projection	de	croissance	de	5,5	%	(non	déflatée)	et	
le	maintien	de	la	pression	fiscale	à	la	valeur	de	2021,	à	un	niveau	d’ailleurs	modeste	
(16,2	%	du	PIB).		
10.	Le	cadre	de	financement	précise-t-il	les	ressources	nationales	et	externes	allouées	au	
secteur	de	l’éducation	?	
Le	modèle	de	simulation	contient,	comme	indiqué	à	la	question	précédente,	une	
projection	des	ressources	nationales	allouées	au	secteur	de	l’éducation.		
En	revanche,	dans	la	dernière	version	examinée	en	décembre	2017,	il	n’y	a	pas	
d’estimation	des	ressources	que	les	partenaires	extérieures	envisagent	de	mobiliser	pour	
le	secteur.	L’évaluation	recommande	de	faire	figurer	cette	information	dans	les	
documents,	même	si	l’état	des	prévisions	des	PTF	ne	permet	pas	à	ces	données	d’être	
exhaustives.		
11.	Le	cadre	de	financement	indique-t-il	le	déficit	de	financement	?	
Oui.		
Le	modèle	de	simulation	indique	le	déficit	brut	de	financement,	i.e.	l’écart	entre	les	
dépenses	du	secteur	et	les	ressources	internes	anticipées	;	mais,	ainsi	qu’il	a	été	dit	
précédemment,	il	n’indique	pas	le	déficit	net,	c’est	à	dire	réduit	des	concours	des	
partenaires	extérieurs.	
Comme	les	partenaires	ne	sont	pas	engagés	sur	des	dépenses	récurrentes,	mais	sur	des	
investissements	ou	des	programmes	de	renforcement	de	capacités,	ce	point	est	d’une	
importance	modérée,	la	soutenabilité	d’ensemble	de	la	planification	s’estimant	
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principalement	sur	les	dépenses	courantes.		
12.	Quelle	est	la	part	du	déficit	financier,	exprimé	en	pourcentage	du	total	des	ressources	
disponibles	(aide	externe	comprise)	?	
Le	déficit	brut	de	financement	pour	les	dépenses	courantes	s’établit,	sur	la	période	de	
prévision,	à	une	valeur	moyenne	de	4	%,	avec	des	variations	d’une	année	sur	l’autre	qu’il	
est	difficile	d’expliquer	autrement	que	par	les	contraintes	de	construction	du	modèle.	
Une	telle	valeur	est	modérée	et	ne	doit	pas	mener	à	une	appréciation	alarmante	de	
l’équilibre	global	des	financements	du	secteur.	Toutefois,	s’il	s’avérait	que	les	ressources	
n’atteignaient	pas	les	valeurs	projetées,	il	serait	prudent	de	vérifier	que	la	croissance	des	
effectifs	dans	les	différents	sous-secteurs	ne	s’opère	pas	par	une	dégradation	des	
conditions	d’accueil	(taux	d’encadrement)	et	s’il	ne	devient	pas	alors	nécessaire	de	
renforcer	les	mécanismes	de	régulation	des	flux.		
13.	Un	modèle	de	simulation	a-t-il	été	utilisé	pour	tester	les	cibles	des	politiques	et	
alimenter	le	dialogue	stratégique	?	
Oui.		
Le	modèle	de	simulation	est	conçu	selon	les	procédés	habituels	du	Pôle	de	Dakar,	il	est	
convenablement	détaillé	et	sa	lecture	est	facile.	
Le	modèle	de	simulation	a	été	utilisé	pour	arrêter	des	arbitrages	entre	les	cibles	et	
plusieurs	scénarios	ont	été	examinés.	
14.	Un	modèle	de	simulation	a-t-il	été	utilisé	pour	concevoir	le	cadre	de	financement	?	
Oui.	
Les	prévisions	financières	du	PSE	et	celles	du	plan	d’action	sont	exactement	les	mêmes	
que	celles	du	modèle	de	simulation.	
Comme	le	plan	d’action	intègre	l’ensemble	des	dépenses,	il	peut	avoir	vocation	à	être	
employé	dans	les	procédures	de	préparation	budgétaire.		
15.	Le	plan	d’action	comprend-t-il	un	calendrier	précis	pour	chaque	activité	?	
Le	Plan	d’action	donne	un	calendrier	sur	une	base	annuelle,	sans	détailler	davantage.	Ce	
niveau	de	précision	est	suffisant	pour	un	plan	d’action	établi	pour	plusieurs	années,	il	
n’est	cependant	pas	opérationnel.	Les	plans	d’action	annuels	permettront	de	fixer	les	
détails	opérationnels	et	de	préparer	les	plans	de	passation	de	marchés.		
16.	Le	plan	d’action	attribue-t-il	à	une	instance	précise	la	responsabilité	de	chaque	
activité	?	
Dans	sa	présentation	de	décembre	2017,	le	plan	d’action	n’est	pas	suffisamment	précis	
dans	les	chaînes	de	décision	et	l’imputation	de	responsabilités.	Il	serait	utile,	pour	chaque	
activité,	de	clarifier	au	moins	la	structure	administrative	en	charge	de	prendre	l’initiative	
de	son	déclenchement	(rédaction	de	TDR	ou	de	DAO,	acquisition,	convocation	d’un	
atelier,	rédaction	d’une	proposition	de	texte	juridique,	etc.)	et	celle	en	charge	du	suivi	du	
dossier	et	des	relances	jusqu’à	son	achèvement.	Pour	ces	deux	tâches,	il	importe	que	la	
structure	désignée	soit	unique.		
17.	Le	plan	d’action	mentionne-t-il	le	coût	total	et	la	source	de	financement	de	chaque	
activité	?	
Le	plan	d’action	donne	le	coût	total	de	chaque	activité,	mais	
-	pour	certaines	d’entre	elles,	il	est	encore	nécessaire	de	préciser,	par	l’identification	des	
intrants,	comment	l’estimation	est	faite	(exemples	cités	plus	haut,	point	n°	3.2.	du	
rapport)	
-	il	reste	à	indiquer	les	sources	de	financement	des	activités.	Lorsque	les	apports	des	PTF	
ne	sont	pas	encore	connus	avec	exactitude,	le	plan	d’action	peut	mentionner	«	ressource	



	 35	

extérieure	»	sans	précision	supplémentaire,	ce	qui	indique	la	nécessité	d’une	discussion	
entre	le	ministère	concerné	et	les	PTF	au	moment	de	la	préparation	des	concours	de	ces	
derniers.		
18.	Le	PSE	comprend-il	une	description	des	outils	et	des	mécanismes	de	suivi	qui	
permettront	d’évaluer	les	avancées,	ou	envisage-t-il	un	plan	destiné	à	les	mettre	au	point	?	
Le	PSE	comprend,	dans	les	cadres	logiques,	une	grande	série	d’indicateurs,	mais	le	tableau	
des	indicateurs	clés	sur	lesquels	doit	être	centré	le	suivi	global	de	l’exécution	doit	être	
encore	complété.	
Le	PSE	envisage	le	renforcement	du	mécanisme	de	suivi	et	évaluation	mais	il	ne	donne	pas	
suffisamment	d’information	sur	le	rôle	des	structures	en	charge	du	suivi,	notamment	au	
niveau	déconcentré.	Il	envisage	une	amélioration	du	SIGE	mais	ne	fournit	pas	
suffisamment	d’information	quant	aux	prochaines	échéances	pour	son	amélioration.	La	
préparation	d’un	plan	détaillé	de	S&E	est	prévue	par	le	PSE.	
19.	Les	fonctions	et	les	responsabilités	pour	la	mise	en	œuvre	et	le	suivi	du	PSE	sont-elles	
clairement	définies	?	
Pour	le	détail	de	la	mise	en	œuvre	des	activités,	voir	ci-dessus	question	n°	16.	
Pour	les	responsabilités	globales	de	mise	en	œuvre,	le	PSE	prévoit	la	mise	en	place	d’une	
nouvelle	structure	de	pilotage.	Cette	question	étant	récurrente	dans	le	cas	du	Bénin,	où	
une	évaluation	antérieure	avait	relevé	le	défaut	de	pilotage	politique	de	la	stratégie,	il	
importe	que	la	mise	en	place	effective	et	l’efficacité	du	nouveau	dispositif	occupent	une	
place	première	dans	le	dialogue	sectoriel	des	prochaines	années.		
20.	La	plupart	des	indicateurs	sont-ils	bien	définis,	c’est-à-dire	dotés	d’une	cible	et	d’un	
calendrier	?	Sont-ils	mesurables	?	
Oui	
Les	cadres	logiques	intégrés	dans	le	PSE	ont	fait	l’objet	d’un	travail	soigné	et	la	plupart	des	
indicateurs	sont	pertinents.	Ils	restent	cependant	trop	nombreux	et	il	reste	à	préciser,	
pour	une	partie	d’entre	eux,	la	valeur	en	année	de	base	ainsi	que	les	cibles.	Le	tableau	des	
indicateurs	clés	est	à	finaliser.	
21.	La	plupart	des	objectifs	sont-ils	associés	à	des	résultats,	et	la	plupart	des	activités	sont-
elles	associées	à	des	extrants	?	
Oui	
Les	indicateurs	retenus	par	les	cadres	logiques	correspondent	dans	la	plupart	des	cas	à	des	
extrants	(outputs)	que	l’on	peut	aisément	relier	aux	activités	décrites	et	chaque	élément	
de	la	stratégie	prend	sa	place	au	sein	d’objectifs	dits	«	généraux	»	ou	«	spécifiques	»	
correspondant	à	des	résultats	(outcomes).	L’évaluation	n’a	pas	relevé	de	cas	où	la	relation	
entre	activités,	extrants	et	résultats	serait	contestable.	Cependant,	pour	des	politiques	
transversales	comme	celles	visant	à	la	réduction	des	disparités	ou	à	l’amélioration	de	la	
qualité,	il	serait	utile	de	faire	apparaître	plus	clairement	la	façon	dont	les	différentes	
activités	prévues	s’articulent	entre	elle	pour	former	des	chaines	de	résultats.		
22.	Le	PSE	comprend-il	un	programme	sur	le	renforcement	des	capacités	fondé	sur	une	
évaluation	des	capacités	?	
Il	n’y	a	pas	eu	d’évaluation	récente	des	capacités,	sur	laquelle	seraient	basées	les	activités	
de	développement	des	capacités	contenues	dans	le	plan	d’action.	Le	PSE	ne	prévoit	pas	
pas	d’évaluation	des	capacités,	mais	mentionne	la	nécessité	de	les	renforcer	dans	certains	
domaines	(planification,	SIGE,	évaluation	des	acquis	scolaires,	encadrement	pédagogique	
par	exemple).	Le	document	reste	peu	abouti	sur	les	questions	de	déconcentration	des	
administrations	sectorielles,	il	détaille	peu	les	intentions	des	autorités	quant	à	la	
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dévolution	de	compétences	autonomes	aux	structures	déconcentrées	et	la	création	ou	le	
renforcement	des	capacités	leur	correspondant.	Il	se	peut	que	cette	question	ne	présente	
pas	de	caractère	d’urgence	en	2017,	mais	il	est	probable	qu’elle	devra	être	posée	dans	un	
avenir	assez	proche.		
23.	Le	processus	de	préparation	du	PSE	a-t-il	mis	en	évidence	les	capacités	d’encadrement	
du	gouvernement	?	
Oui.	
Il	ne	fait	pas	de	doute	que	le	pilotage	du	processus	de	préparation	a	relevé	de	l’initiative	
et	de	l’encadrement	des	autorités	sectorielles	et	que	l’élaboration	des	documents	eux-
mêmes	a	été	réalisée	avec	un	grand	degré	d’autonomie	par	les	administrations	nationales.		
24.	La	préparation	du	plan	a-t-il	été	un	processus	participatif	impliquant	un	large	éventail	
d’intervenants	:	gouvernement	central,	société	civile,	syndicats	d’enseignants,	
administrations	publiques	décentralisées,	organisations	non	gouvernementales	et	
partenaires	du	développement	?	
	Oui.		
Aucun	des	intervenants	cités	n’a	émis	de	réserve	sur	l’authenticité	et	la	profondeur	de	la	
participation	à	ce	processus.		
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ANNEXE	1	:	TABLEAU	DESCRIPTIF,	SYSTEME	EDUCATIF	DU	BENIN	
	

	
Domaine/Indicateur	

	
VALEUR	 ANNEE	ET	

SOURCE	

Quelques	caractéristiques	de	la	population		
Taille	totale	 10	008	749	 2013,	RGPH	4	
	%	de	la	population	au-dessous	du	seuil	de	pauvreté		 40%	 2015	PSE	p.	27	

Taux	brut	de	scolarisation	(%)	
Enseignement	primaire	 116,2	

2015,	Note	
d’analyse	
sectorielle	

Collège		 69,5	
Enseignement	secondaire	général	 37,4	
Enseignement	supérieur		(étudiants/100	000	habitants)	 1220	

Scolarisation	dans	l’enseignement	primaire	et	flux	d’élèves	
Nombre	total	d’élèves		 2	238	185	 2015,	PSE	
%	dans	des	écoles	à	financement	et	gestion	privés	 22,1	%	 2015,	PSE	
Taux	brut	d’accès	en	1ère	année	 141	%	 2015,	PSE	
Taux	d’achèvement	de	l’enseignement	primaire	(%)	 74	%	 2015,	PSE	
Redoublements	en	%	des	inscrits		 11	%	 2015,	PSE	
Indice	de	parité	(F/G)	du	TBS	au	primaire		 0,93	 2015,	PSE	

Indice	de	parité	(F/G)	du	TAP	 0,91	 2015,	PSE	
Indice	de	parité	(F/G)	du	taux	d’achèvement	du	collège	 0,76	 2015,	Note	

d’analyse	
sectorielle	Indice	de	parité	(F/G)	du	taux	d’achèvement	du	lycée	 0,48	

Etudiants	dans	le	supérieur,	pour	100	000	habitants	 1220	 2015,	PSE	
Indice	de	parité	(F/G)	des	effectifs	au	supérieur	 0,28	 2015,	PSE	

Résultats	d’apprentissage	des	élèves	du	primaire	
%	 d'élèves	 atteignant	 le	 seuil	 "suffisant"	 en	 lecture	 en	 français	 -	
6ème	année	 51,7	%	 PASEC	2014	
%	 d'élèves	 atteignant	 le	 seuil	 "suffisant"	 en	 mathématiques	 -	
6ème	année	 49,8	%	 PASEC	2014	

Indicateurs	de	fourniture	de	services	dans	les	écoles	primaires	publiques	
Années	dans	le	cycle	 6	 	
Rapport	élèves-enseignant	fonctionnaire	ou	contractuel	de	l’Etat	 51	 2015,	MSEF	
Salaire	 annuel	moyen	 par	 enseignant	 	 fonctionnaire	 du	 primaire		
en	points	de	PIB	par	habitant	 8,4	 2015,	MSEF	
Salaire	 annuel	 moyen	 par	 enseignant	 non	 fonctionnaire	 du	
primaire		en	points	de	PIB	par	habitant	 3,6	 2015,	MSEF	

Dépenses	publiques	dans	l’éducation	
Dépenses	 publiques	 courantes	 d’éducation	 en	 pourcentage	 des	
dépenses	publiques	courantes	hors	dette	totales	 26,3	%	 2015,	PSE	
Part	 de	 l’enseignement	 primaire	 dans	 le	 total	 des	 dépenses	
courantes	d’éducation	

43,5	%	(+1,2	
ENI-INFRE)	 2015,	PSE	

Part	des	dépenses	courantes	dans	l’enseignement	primaire	autres	
que	le	salaire	des	enseignants	(%)	 27,91	%	

Calculs	à	partir	
tableau	8	PSE	p	36	
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ANNEXE	2	:	RECOMMANDATIONS	POUR	LA	MISE	AU	POINT	DES	
DOCUMENTS	AVANT	L’ENDOSSEMENT	
	
1°)	 A	 propos	 de	 la	 première	 conclusion	 du	 rapport,	 relative	 à	 la	 nouvelle	 architecture	 du	
système	éducatif.		
	
Dans	les	documents	du	PSE	:		

a) expliciter	le	stade	de	préparation		
- des	 options	 non	 encore	 arrêtées	 sur	 le	 modèle	 du	 collège,	 l’organisation	 des	

partenariats	 en	 formation	 professionnelle	 et	 l’approche	 (métier	 ou	 secteur)	
principalement	retenue	

- des	 mesures	 destinées	 à	 favoriser	 l’orientation	 vers	 les	 formes	 d’offre	 que	 l’on	
souhaite	promouvoir	dans	la	nouvelle	architecture	(CQP,	CQM,	éducation	alternative,	
formation	professionnelle)	

- des	modalités	de	mise	en	œuvre	des	appuis	 (qualité,	 financements)	prévus	pour	 le	
développement	des	centres	communautaires		

b) expliciter	 les	 mécanismes	 retenus	 pour	 terminer	 l’examen	 des	 options	 possibles,	
procéder	à	des	arbitrages	et	arrêter	des	décisions	finales.		

c) Dans	 le	 plan	 d’action,	 refléter	 ces	 activités	 avec	 indications	 des	 responsables,	 des	
délais	et	des	produits.		

	
2°)	A	propos	de	la	seconde	conclusion	du	rapport,	relative	aux	thèmes	transversaux	de	la	
réduction	des	disparités	et	de	l’amélioration	de	la	qualité	
	

a) Faire	 apparaître	 les	 éléments	 de	 continuité	 avec	 les	 politiques	 antérieurement	
suivies	:	 quels	 résultats	 ces	 politiques	 ont-elles	 obtenus	 (ce	 point-là	 ne	mérite	 que	
des	 développements	 succincts),	 sont-elles	 maintenues,	 renforcées,	 abandonnées	?	
En	 particulier,	 à	 propos	 des	 disparités	 géographiques,	 expliciter	 davantage	 la	
politique	des	communes	prioritaires	

b) Mieux	 faire	 apparaître,	 bloc	 par	 bloc	 et	 thème	 par	 thème	 (qualité	 et	 équité)	
l’articulation	des	mesures	entre	elles	et	les	chaînes	de	résultat.	Des	mesures	peuvent	
être	 citées	 dans	 le	 PSE	 à	 des	 endroits	 divers	 et	 concourir	 cependant	 au	 même	
objectif.	 Par	 exemple,	 l’amélioration	 des	 conditions	 matérielles	 d’hygiène	 et	 de	
sécurité	contribue	à	celle	de	la	qualité.	Pour	chacun	de	ces	ensembles,	il	serait	utile	
de	 désigner,	 par	 ministère,	 une	 structure	 en	 charge	 de	 garantir	 la	 cohérence	 des	
activités.		

c) Pour	 la	 qualité	 dans	 l’éducation	 de	 base,	 il	 serait	 utile	 de	 proposer	 quelques	
développements	signalant	un	éventuel	ciblage	de	certaines	des	mesures	envisagées,	
soit	sur	une	catégories	particulière	d’établissements	au	profil	de	résultats	alarmant,	
soit	sur	une	catégorie	particulière	d’élèves,	soit	sur	des	niveaux	particuliers	au	sein	
des	cycles,	soit	sur	des	disciplines	particulières.		

d) En	ce	qui	concerne	les	disparités	de	genre,	il	serait	indiqué	que	le	PSE	soit	davantage	
explicite	 sur	 la	 stratégie,	 sur	 la	 justification	 des	 choix	 retenus	 et	 des	 résultats	 plus	
spécifiques	attendus	et	ciblés		
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3°)	A	propos	de	la	troisième	conclusion	du	rapport	relative	au	pilotage	du	secteur	et	de	la	
stratégie		
	
a)	Cadres	logiques		
	
Il	 est	 recommandé	 de	 réduire	 le	 nombre	 d’indicateurs	 dans	 les	 cadres	 logiques.	 S’assurer	
que	 les	 indicateurs	 choisis	 soient	 suffisamment	 spécifiques	 dans	 leur	 formulation.	 Il	 est	
assumé	que	ce	sont	des	outils	de	suivi	et	évaluation	annuelle.	Si	ce	sont	les	indicateurs	des	
cadres	logiques	qui	seront	rapportés	de	manière	annuelle	pour	servir	de	base	à	une	analyse	
plus	 détaillée	 de	 le	 performance	 et	 des	 défis	 rencontrés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	
stratégies	 sous	 chacun	 des	 4	 blocs	 il	 est	 important	 que	 les	 indicateurs	 puissent	 être	 en	
majorité	 rapportés	de	manière	 routinière	 (avec	des	 exceptions,	 particulièrement	pour	des	
indicateurs	 plus	 qualitatifs	 ou	 de	 process	 (notamment	 sur	 le	 bloc	 4)	 pour	 lesquels	 les	
définitions	et	sources	de	vérification	devront	être	précisément	établis).	
Les	cadres	logiques	devraient	de	surcroit	être	complétés	avec	:	
Les	données	de	bases	et	cibles	(désagrégés	par	genre)	
Systématiquement	les	sources	de	vérification	et	l’entité	responsable	pour	les	produire.	
	
b)	Tableau	des	indicateurs	clés	(à	intégrer	au	PSE)		
	
Les	indicateurs	présentés	dans	le	tableau	des	indicateurs	clés	devraient	refléter	de	manière	
exhaustive	les	priorités	stratégiques	et	programmes	prioritaires.	Ils	devraient	rendre	compte	
plus	 clairement	des	priorités	du	plan	et	de	 ses	 résultats	attendus.	Pour	 certains	domaines	
(qualité,	équité	principalement,	mais	pas	uniquement,	voir	détail	du	rapport),	la	couverture	
des	 indicateurs	 devrait	 être	 complétée.	 Le	 choix	 des	 indicateurs	 clés	 du	 bloc	 4	 doit	 être	
opéré.	Le	choix	des	indicateurs	pourrait	être	complété	notamment	sur	base	des	indicateurs	
contenus	dans	les	cadres	logiques.	
	
Il	sera	important	d’avoir	la	liste	des	définitions	et	d’être	attentifs	aux	sources	de	vérification	
et	à	la	fréquence	de	la	disponibilité	des	données	pour	les	indicateurs	moins	standards	(par	
exemple	relatifs	à	la	qualité	ou	au	bloc	4).	
	
c)	Organes	de	suivi		
Le	PSE	devrait	décrire	avec	plus	de	précision	la	composition,	le	fonctionnement	et	le	rôle	des	
organes	de	suivi	de	 la	mise	en	œuvre	du	PSE,	des	cadres	de	concertation	sectorielle	et	du	
groupe	 local	 de	 l’éducation.	 Il	 devrait	 également	 expliciter	 le	 rôle	 des	 structures	
déconcentrées	dans	le	suivi	et	l’évaluation	de	la	mise	en	œuvre	de	la	stratégie	sectorielle.		
	
	
	


