
Formulaire de requête pour  

 ESPIG1  
 

CONTEXTE 

Pays : République du Bénin 

Agent(s) partenaire(s) : Banque Mondiale 

Agence(s) de coordination : UNICEF-Bénin 

Date de remise du PSE/PTE endossé : 26/07/2018 
Période couverte par le PSE/PTE : 2018-2030 

 : 28/11/2018 
Intitulé du programme (facultatif) : Projet PME phase 3 

 part fixe2 : 13,58 millions $ US 
Montant demandé pour  part variable3 : 5,82 millions $ US 

 : 
339,500 $ US 
 

 : 01/07/2019 
 (doit correspondre au 

dernier jour du mois, par exemple : le 30 juin 2025) : 
30/09/2023 

 : 31/03/2024 

Devise utilisée pour le financement  veuillez entrer X  
dans la case pour indiquer la devise utilisée pour le 
montant du financement et des commissions  

X Dollar américain 

  Euro4 

Modalités du financement  (mettre un « X »)5 
X Fonds commun sectoriel 

 Fonds commun de projet/ Cofinancement 
 Projet autonome 

1 Ce formulaire de requête a été révisé en juillet 2018 
2 Incluant les autres coûts de l'agent partenaire tels que la supervision, les bureaux de pays, etc. 
3 Incluant les autres coûts d'agent de subvention tels que la supervision, les bureaux de pays, etc. V agent  
  partenaire qui sont alloués à la part variable ne peuvent être déboursés que si les indicateurs sont atteints. 
4 Applicable seulement aux financements approuvés après le 1er janvier 2019, y compris aux requêtes de financement déposées en  
   novembre 2018. 
5  définitions.  
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Divulgation des documents ESPIG : 
 

Suite à l'approbation finale de ce formulaire de requête par le Comité des financements 
et performances/le Conseil, le document final sera publié sur le site Web du GPE. Ceci 
correspond à la politique de transparence du GPE, exigeant que toutes les requêtes ESPIG 
approuvées et autres documents connexes, y compris les documents de programme, les 
revues sectorielles conjointes ou les aide-mémoire soient publiés sur le site Web du GPE 
dans la rubrique des pays en développement partenaires, sauf objection du pays. Veuillez 
noter que les informations personnelles confidentielles, dont les numéros de téléphone et 
les adresses électroniques, seront supprimées/effacées des documents avant leur 
publication sur notre site Web.  
 
Notification au Secrétariat : 
 

une requête. Le Secrétariat se met alors en rapport avec les autor

des requêtes fixée par le GPE chaque trimestre. 
 

 : 
 

  Il est conseillé aux pays demandeurs de lire les Directives relatives à 
, qui expliquent 

le processus de préparation de la requête, et notamment le calendrier, les étapes 
de la requête. Si 

nécessaire, le demandeur peut contacter le responsable-pays au Secrétariat pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

 
Dossier de requête : 
 

 Le 
Comité des financements et performances ou du Conseil. Toute 

modification apportée à ces documents après leur soumission au GPE, y compris pendant 
le p  Politique 

 sectoriels de 
l'éducation.  
 
Sources de données 
 

 Toutes les données sur les informations des pays ainsi que les données sur le secteur 
financier et sur le secteur éducatif inclus dans la requête doivent être accompagnées des 
sources pertinentes dans les sections correspondantes du formulaire. 
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I. RESPECT DES EXIGENCES  PART FIXE 
I.1 Exigence 1 : Un PSE/PTE endossé de qualité5 

Veuillez expliquer pour quelles raisons le PSE/PTE endossé peut être jugé de qualité en récapitulant les 

prises en compte dans la note 
PSE/PTE ou toute action de suivi à moyen ou long terme décidée ultérieurement, ainsi que tout autre problème 
en suspens lié au PSE/PTE. 

 -

planification et de gestion de son système éducatif.  
 
Le Plan -
en compte  les grandes lignes du Plan National de Développement (PND) et est arrimé, non seulement aux 
principales recommandations du 2ème forum national s
Durable (ODD4) mais aussi aux aspirations du principal document prospectif de la planification nationale 

 
 
Ce plan est stratégique dans la mesure où il précise les différentes stratégi
objectifs fixés dans chaque bloc éducatif : éducation de base ; post-éducation de base, éducation des 
adultes, développement des compétences et renforcement des capacités ; enseignement supérieur, 
recherche scientifique et innovation. Il précise en outre les quatre priorités du secteur à savoir : (i) mettre en 

professionnelle adaptée aux besoins du développement économique en partenariat avec le secteur privé ; 
(iii) améliorer la qualité des enseignements/apprentissages et (iv) développer une gouvernance plus 
efficace, plus efficiente et plus inclusive. Le PSE couvre tous les sous-
(petite e

 long de la vie.  
 

population et donné

financier sont basées sur les évidences (tendance du moment) et prennent en compte les contraintes 
-2021) et le PND (2018-

2025). 

compte la problématique de la réduction des disparités de genre et de régions. Il prend également en 
 

 
-2030) et son 

rigoureux, participatif et piloté par les autorités sectorielles nationales ; et (ii) répondent dans une large 
mesure aux défis mis en lumi
recommandations dont les principales sont les suivantes : (i) expliciter les mesures arrêtées pour  garantir la 

flux ; (ii) assurer une meilleure 

5 lle-
évaluation. 
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qualité du dialogue sectorielle et à la nouvelle structure à mettre en place pour le pilotage du secteur et en 

en place par le PSE. 
 
Chacune de ces recommandations a été prise en compte dans la nouvelle version du PSE qui inclut 
maintenant :  
-

professionnelle) ; (iii) rendre effective la réforme sur le nouveau modèle des collèges et les partenariats en 
ce qui concerne la formation professionnelle ; 
 
 -un ciblage des mesures relatives à la qualité en accordant une priorité aux premières classes du primaire 

articulent aux mesures 
pédagogiques pour une amélioration des apprentissages des élèves. 
 
- des actions plus précises pour assurer une meilleure équité aussi bien géographique que genre  en 
poursuivant les mesures de ciblage des communes les plus défavoris

 
 
- des mesures pour une utilisation optimale  des cadres habituels de dialogue sectoriel (Conseil National du 
Dialogue Social, Groupe Local Education, revues conjointes du secteur, etc.), auxquels participent 

 
 
- un cadre de résultats qui met 
résultats du PSE. 
 
Pour ce qui concerne  la coordination du secteur, les discussions sont en cours pour mieux  clarifier les rôles 
et les responsabilités du Comité de Pilotage du Sec

 révisées ont 
été déjà approuvées par le Gouvernement. 
 
La nouvelle version du PSE a été approuvée par le Groupe Local Education (GLE) et adoptée par le 
Gouvernement le 13 juin 2018 avant son endossement par les partenaires techniques et financiers (PTF) du 

 
 

I.2 Exigence 2 : Engagement à financer le PSE/PTE endossé 
Veuillez utiliser le tableau ci-dessous pour fournir des informations sur la mobilisation de ressources externes. 

(le mois) l'année fiscale commence et se termine. Veuillez également inclure, le cas échéant, les sources de 
toutes les données. 

 

Veuillez fournir les derniers éléments de mobilisation des ressources intérieures en utilisant le modèle de la 
Matrice des prérequis, Annexe sur le financement intérieur disponible sur le site Web du GPE via ce lien.6 
Veuillez joindre le modèle complété à cette requête. 

6 Ce modèle Excel est le même que le tableau 
(QAR). Vous pouvez également le consulter sur le site web du GPE à http://www.globalpartnership.org/content/funding-model-



| Formulaire de requête ESPIG 
 

Page | 6

TABLEAU 1 | Preuve de la mobilisation des ressources 
Valeurs réelles sur trois ans Valeurs cibles pour la durée du programme 

Données pour les trois 
dernières années (Indiquer les 
années concernées) 

Données pour la durée couverte par le programme 
(Indiquer les années concernées) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total 

 

     (Millions de FCFA)6 

217 424  260 760  269 232  300 551  308 568  317 898  341 691  353 478  1 622 186  

    Financement extérieur  hors fonds du GPE (Millions de FCFA) 
1 582  1 694  2 178  8 383  8 383 8 383  8 383  8 383 41 915  

    Déficit de financement (Millions de FCFA) 

  9 045  6 434  9 198  15 983  17 007  18 471  67 093  

    Aide du GPE (Millions de FCFA) 

6 087  6 582  1 733  749  1 721  2 985 2 189  2 541  10 185  

TABLEAU 2 | Interventions majeures des partenaires de développement  

Nom du bailleur 
de fonds 

Interventions majeures Volume 
financier 

(montant en 
millions de F 

CFA) 

Années 
couvertes 

UNICEF 

Appui programme dans les domaines de 
rétention, équité et inclusion ; (ii) la 

qualité et (iii) la gestion 
  (Assistance technique, fournitures 

 

7 610 2019-2023 

Coopération 
Suisse (DDC) 

 

équité et inclusion ; (ii) la qualité ; (iii) la gestion 
et (iv) la formation professionnelle et 

 

14 715 2018-2022 

requirement-matrix-domestic-financing-annex. Pour toute question sur cette section, veuillez envoyer un courriel au Secrétariat du GPE à 
gpe_grant_submission@globalpartnership.org. 

supérieur6  
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GIZ rétention, équité et inclusion ; (ii) la qualité ; (iii)  
la gestion et (iv) la formation professionnelle. 

3 280 2017-2020 

EDUCCO 
  

1 200 A préciser 

Banque mondiale Accès et qualité de  4830 2018 - 2023 

CRS 

Appui programme dans les domaines de 
 ; (ii) la 

qualité ; (iii) la gestion et (iv) la formation 
professionnelle  

11 723 2017-2022 

Aide et action 
Assistance technique, fournitures 

 
1252 2018-2022 

Plan international 
 

  

I.3. Exigence 3: 
production des données 

des données se divise en trois sous-composantes comme indiquées ci-dessous. 

I.3.1  

les coûts et le financement, la performance du système et les capacités de celui-ci). 

marginalisés tels que les filles et les enfants handicapés, ont été prises en compte7. 
 

démographique basé sur les données du Recensement 

torielle a également abordé 
 

 
-  Contexte démographique 
Sous cette rubrique, il a été abordé les éléments ci-après : (i) évolutions passée et récente de la population béninoise ; 
(ii) croissance démographique (1992-2013) et projection (2013-2030) désagrégées par sexe; (iii) évolution et projection 
de la population scolarisable (2002-2013 et 2013-2030) par rapport à la population totale. 
On retient en substance que la population béninoise va cro

moins de 15 ans mais une croissance à des niveaux plus élevés pour les 16-23 ans. Le niveau élevé de la croissance 
des 16-
le sous-groupe des 6-15 va croître à un taux de croissance moyen annuel de 1,5% entre 2013 et 2030, alors que les 16-
23 ans vont continuer sur un rythme plus élevé de 3,4% en moyenne par an. 
 
- Contexte socioéconomique 
Dans cette section, les éléments ci-

7 inancement 
limiter à un compte rendu des progrès effectués par 

rapport aux lacunes identifiées ; à défaut, si un autre document est déjà consacré à cette analyse, il suffira de le mentionner et de le 
joindre. 



| Formulaire de requête ESPIG 
 

Page | 8

et (iii

2015, la proportion des Bén

la population des femmes âgées de 15-24 ans sont 
ailleurs, seulement 35% des jeunes femmes vivant en milieu rural sont alphabétisées contre 53% vivant en milieu urbain. 

protection et son épanouissement. En outre, les enfants vulnérables font souvent face à une demande scolaire plus 

de 18 ans vivaient avec leurs deux parents, 13% ne vivaient avec aucun parent biologique, 14% avec leur mère 
uniquement, 7% avec leur père seul. Par ailleurs 7% étaient orphelins de père et/ou de mère. 
 
- Analyse des performances du système éducatif 

 
Sur le 

industrielles (35%) et agricoles (38%) alors que ce sont les filières non scientifiques qui dominent la formation dans 

sciences). Le privé contribue à la dynamique du secteur mais à des degrés divers. En 2015, la part du privé est de 32% 
à la maternelle, 22% au primaire, 14% au premier cycle du secondaire et 19% au second cycle, 35% au secondaire 

ectifs, les taux bruts de scolarisation ont augmenté à 

formel révèle un problème de 
déperdition persistant. 
 

examens nationaux montrent une faible performance des élèves béninois sur les acquis scolaires par rapport aux autres 

des interrogations.  
 

la maternelle et faibles au primaire 

primaire sont quasiment égales pour les filles et les garçons tandis que les écarts sont plus marqués dans le secondaire 

fonction de l  
 

e marché du travail 
de même que la gouvernance ont été incluses dans les analyses. 
 
- Contexte macroéconomique 

 
 affichée pour le secteur de 

 
(ii) la répartition intra sectorielle des ressources ; 

 
(iv) les ressources extérieures mobilisées. 
 
- Analyse des politiques existantes 



| Formulaire de requête ESPIG 
 

Page | 9

 
 

I.3.2 Données de base sur les moyens  

préciser les aspects non couverts par ces données. 
Indiquer les aspects non couverts par les données nationales (problèmes de qualité des données, pas de 
ventilation par sexe, absence de données sur les groupes marginalisés, absence de données financières, 
etc.). 
Récapituler les stratégies destinées à combler ces lacunes, en précisant de quelle façon leur mise en 

financée et si elles font partie du PSE endossé.8 

 

 
UNESCO est 2017.  

 
La dernière année de production des annuaires statistiques du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
(MEMP) et du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) est 
2017, celle du  

informations relatives aux enfants à besoins spécifiques et les statistiques financières dans leur exhaustivité. 
Le retard dans la production des annuaires statistiques est également noté. 
 
Les mesures envisagées pour combler ce déficit sont :  
 - lisation du Schéma Directeur Informatique (SDI) du SIGE 
installé au niveau du MEMP dans la phase2 du projet PME ; 
-  
- ants à 
besoins spécifiques) pour la production à bonne date (30 avril au plus tard) des annuaires statistiques ; 
- le renforcement des capacités des cadres des Directions de la Programmation et de la Prospectives (DPP) pour la 
production des données financ  

I.3.3  

brève description.  
Mettre en évidence les problèmes identifiés et fournir un résumé des stratégies visant à les corriger, y 

9 

- Evaluation des acquis scolaires  
Le Bénin a participé à deux évaluations internationales sur échantillonnages des acquis scolaires organisées par le 
PASEC en 2004 et en 2014. Le pays a également organisé deux évaluations nationales des acquis scolaires des élèves 
de 2ème année et de  5ème année du primaire en 2011 et en 2017. 

 nationales.  

non seulement le primaire mais également le premier cycle du secondaire. Une périodicité de 3 ans a été retenue avec 
un 

8 Si ces stratégies sont présentées dans le PSE endossé, il convient de les énumérer ici en indiquant les sources de financement et la 
référence à la section correspondante dans le PSE. 
9 Si le système existant ou la stratégie visant à mettre en place un dispositif de ce type sont présentés dans le PSE endossé, il convient 
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des acquis scolaires au se  
- Problèmes identifiés  
Ils sont relatifs au faible niveau  des  élèves béninois en mathématique et en français. En effet, toutes ces évaluations 
ont révélé que plus de 50% d
minimal de compétence. Ces faiblesses sont notamment dues à la qualité et au nombre insuffisant des enseignants, au 
non-respect du temps scolaire, au nombre insuffisan  
Pour remédier à ces insuffisances, il est prévu dans le PSE : 
- la révision des curricula ; 
-  
- la réduction de  
- la dynamisation de la formation continue des enseignants ; 
-  
- le renforcement du dialogue social pour des années scolaires apaisées et un temps scolaire intégral.  
 

II. INFORMATIONS SUR LE PAYS 
 

REMARQUE : 1. 
État concerné. 
                        2. Veuillez inclure les sources des données démographiques et le PIB dans les notes de bas 
de page. 

Population totale :  

PIB par habitant (USD) : 771 $ US en 2016 

de 
mois à mois) : 

9 mois 

Durée du cycle budgétaire (de 
mois à mois) : 

12 mois 

III. PROGRAMME  

III.1 Description du programme (extrait du document de programme) 

Fournir ci-dessous l'emplacement (numéro de page) dans le document de programme où une description du 
programme peut être trouvée. Cela comprend les informations sur les objectifs du programme et les résultats 
escomptés connexes, ainsi que sur les composantes et les sous-composantes avec les montants de 
financement. 
OU : 

500 mots ou moins (3 pages au maximum) : 
Rédiger une description synthétique du programme incluant les objectifs généraux de celui-ci et les 
résultats escomptés correspondants, ainsi que les composantes et les sous-composantes accompagnées 
de leurs financements respectifs. 

Indiquer le cas échéant la participation escomptée du GPE par composante et sous-composante en cas 
de projet cofinancé. 
 

REMARQUE : il est vivement recommandé de fournir un résumé de la description du programme. 
Contrairement au document de programme, cette requête est traduite afin de permettre aux membres de 
GPC et du Conseil non bilingues de comprendre le programme lors de l'examen du dossier de requête. 
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 Primaire (73,1% en 2016) et celui du collège (45,3%) révèlent des problèmes de 
rétention. Au-

tré que la plupart des apprenants des écoles primaires ne 
maîtrisent pas le minimum des apprentissages dans les disciplines fondamentales. 
 

-2030 du Bénin. Les 
r
Financiers (PTF), comme dans les deux phases précédentes du PME. 
 

ts concernés sont : 
Alibori, Borgou, Collines et Zou. 
 
Il est attendu à la fin du projet : (i) une amélioration  des pratiques enseignantes en particulier dans les premières 
années du primaire ; (ii) une amélioration des apprentissages des élèves du CI et du CP en mathématiques et en 

 
 
Le projet est structuré en trois composantes comme décrit ci-dessous : 
 
Composante 1 : Améliorer la qualité de l'éducation de base (US$ 12 millions). Cette composante vise à améliorer : (i) 
les curricula en vue de renforcer la qualité de l'éducation de base ; (ii) les connaissances et les pratiques pédagogiques 
des enseignants dans les écoles primaires et au secondaire premier cycle ; et (iii) le système de formation initiale des 
enseignants dans les instituts de formation des enseignants (ENI et ENS).  
 
Sous-  
 

des cours de CI et CP, basée sur l'enseignement systématique de la phonétique pour le français et de la logique 
mathématique a été prévue.  
 

à 
tous les enseignants ; (iv) l

 
 
Au niveau du premier cycle du secondaire, il sera procédé à une révision des curricula de français, mathématiques, 
sciences physiques et anglais dans la perspective de leur allègement et de leur focalisation sur les contenus et les 
compétences fondamentales à acquérir par tous les élèves. Les programmes révisés et les guides seront multipliés et 
mis à la disposition de tous les établissements publics. 
 
Sous-  
 
L'objectif de cette sous-composante est de préparer, de faire connaître et de tester les effets des améliorations à 
introduire dans la formation continue visant la maitrise des connaissances notionnelles et compétences pédagogiques 
par le personnel de l'enseignement de base et la gestion du temps en situation de classe.  
 

-apprendre » 
-composante 1.1 pour les 

lisation des nouveaux programmes et guides de math ainsi que les manuels révisés pour 
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CI et de CP, une évaluation des compétences des enseignants et des pratiques en classe sera réalisée par un 
consultant indépendant. 
 

français, mathématiques, sciences physiques et anglais développés dans la sous-composante 1.1. La formation en 
-dessus mentionnées, qui se 

chargeront de démultiplier ces formations au niveau de leurs établissements respectifs. Tous les animateurs 
  

 
Sous-composante 1.3 : Améliorer la formation initiale dans les instituts de formation des enseignants (US$ 0.5 million) 
 
Cette sous-composante financera : (i) la révision des référentiels de formation des ENI et des ENS pour tenir compte de 

des enseignants au niveau du collège ; (ii) le renforcement des capacités des formateurs des ENI et des ENS ; (iii) la 
dotation des centres de ressources en équipements complémentaires et en outils multimédia. 
 

à 
promouvoir un accès équitable à la scolarisation à travers un appui (i) aux élèves de CI et CP des écoles primaires 

dans les département  
 
Sous-composante 2.1- 
(US$ 1.7 millions) 
 
Pour encourager les enfants et plus pa

 des campagnes de communication, de sensibilisation et de 
mobilisation sur diverses thématiques éducatives ; (ii) des uniformes kaki pour tous les élèves des écoles primaires 
publiques des cours de CI et CP (en moyenne 86 000 par an). 
 
Au niveau des écoles 

pour tous les élèves de CI et CP du primaire public des communes ci-dessus citées. Compte tenu des ressources 
limitées du projet, il a été convenu avec l'UNICEF Bénin de mutualiser les moyens afin de fournir le kit scolaire tel que 
décrit ci-dessus.  
 
Il est également prévu de fournir des incitations aux écoles enregistrant la plus forte amélioration des taux de 
scolarisation, sur la base des données collectées lors du recensement scolaire et validées par le CRP. Les membres 
des COGEP des écoles sélectionnées pour cette incitation seront 
écoles. 
 
Sous-composante 2.2-  
 
Une expérience pilote a été conduite dans le département du Zou au cours de la phase précédente du programme FCB-
PME. Cette phase pilote a été jugée satisfaisante et sera étendue au département des Collines. 
 
Cette sous-composante appuiera dans les départements du Zou et des Collines: (i) des campagnes de sensibilisation et 
de mobilisation des communautés sur la scolarisation des enfants handicapés, en ciblant également : les leaders 

-administratifs, les mass-médias, les associations de 
ncadrement pédagogique; (ii) le renforcement des capacités des 

consultations médicales et soins aux enfants handicapés; (iv) la fourniture de kits scolaires, d'équipements spécialisés 
et d'aides techniques spécifiques pour les enfants handicapés; (v) la formation des animateurs communautaires et des 

s écoles et leurs domiciles; et 

faveur des élèves ayant des besoins spéciaux, dans les écoles primaires et collèges. 
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Composante 3 : Renfor

-évaluation ; et (ii) la 
gestion de projet. 
 
Sous-composante 3.1 : -évaluation (US$ 2.7 millions) 
 

-composante est de (i) renforcer les capacités des inspections scolaires régionales dénommées 

suivi des acquis des apprentissages scolaires à travers des évaluations standardisées ; et (iii) améliorer le système de 
suivi-évaluation des ministères impliqués dans la mise en  
 
Dans le cadre du renforcement des capacités des inspections scolaires régionales, le projet financera des : (i) 

pédagogique 
tablettes électroniques destinées aux conseillers pédagogiques et aux inspecteurs pour enregistrer sur le champ les 
données. 
 
En ce qui concerne le renforcement des capacités pour le suivi des acquis des apprentissages scolaires, il sera mis en 

2019 et qui réalisera une évaluation nationale des apprentissages en français et en mathématiques en 2022. Au cours 

financera les équipements, les coûts opérationnels du service ainsi que le renforcement des capacités du personnel. 
 
Afin d'améliorer la gestion globale du système, le projet financera des activités de renforcement des capacités, en 
relation avec les activités du projet, qui comprennent: (i) la fourniture d'expertise technique; (ii) la formation continue du 
personnel technique des ministères centraux et des services déconcentrés en matière de passation des marchés, de 
statistiques, de suivi-évaluation et de communication de rapports liés aux activités du projet; (iii) des sessions de 
formation pour les directeurs d'école et les membres des COGEP afin de promouvoir la gestion participative en milieu 
scolaire et développer leurs compétences pour partager les résultats d'apprentissage des élèves et élaborer des plans 

res.  
 
En ce qui concerne le suivi-évaluation, l'objectif est d'améliorer la capacité des ministères de l'éducation à suivre les 

de suivre  
 
Sous-composante 3.2 Assurer la gestion du projet (US$ 1.1 millions) 
 

es prestations des services. Les principales activités liées à la gestion de ce projet 
comprennent la coordination du projet, la coordination technique, la gestion financière, la passation des marchés, le 
reporting, la gestion des données d'archivage, etc. 
 
Nota 
US$ 19,4 million. 

 
millions de dollars US, comprenant un montant fixe de 13,58 millions de dollars US et une part variable de 5,82 millions 
de dollars US. 

prévue :

Le démarrage effectif du projet sera déclenché par sa mise en vigueur dont les conditions de déclenchement sont 
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III.2 Résultats escomptés10 (extrait du document de programme) 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous en relevant les informations pertinentes du document de programme 
détaillé. Si le programme prévoit d'acheter et de distribuer des manuels, de former des enseignants ou de 
construire ou réhabiliter des salles de classe, veuillez utiliser les indicateurs suivants11 (Plan stratégique 2016-
2020 du GPE) : 
 

Nombre de manuels achetés et distribués 
Nombre d'enseignants formés 
Nombre de salles de classe construites ou réhabilitées  

 

REMARQUE : Ces indicateurs ne sont PAS des indicateurs obligatoires. Ils ne sont donc applicables que 

veuillez 

indiquer les chiffres prévus au niveau du secteur.  

TABLEAU 3 | Réalisations ciblées par année 

Indiquer si l'année civile 
ou l'année de mise en 

12: 

Année de 
référence (2017) 2020 2021 2022 2023 2024 

Nombre de manuels 
achetés et distribués 

0 0 522 500 988 000 1 007 000  

Nombre d'enseignants 
formés au primaire 

0 0 21 800 21 800   

Nombre d'enseignants 
formés au collège 

0 0 3 000  3 000 3000  

Nombre de salles de 
classe construites ou 
réhabilitées 

 
 

 
   

III.3 Situation financière 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous en indiquant le cas échéant les coûts et les décaissements du 
programme par année, conformément aux informations issues 
cofinancé, indiquer des estimations pour les décaissements des fonds du GPE prévus chaque année.  

 TABLEAU 4 | Coûts du programme et décaissements prévus par année  en USD 

Indiquer les 
années : 

2020 2021 2022 2023 2024 Total 

10 te au 
cadre de résultats du PSE. 
11  
12  
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Coût total du 
programme par 
année de mise 

13 

5 704 000 7 668 000 3 605 000 2 423 000 - 19 400 000 

 

Coût total du 
programme par 
année civile 
 

1 426 000 3 279 000 5 685 000 4 170 000 4 840 000 19 400 000 

III.4  

Veuillez compléter le tableau ci-dessous pour illustrer la façon dont les modalités du financement proposées 

systèmes nationaux. 
REMARQUE : Veuillez fournir de justifications/explications brèves dans votre réponse. 

TABLEAU 5 | Évolution des modalités de financement 
 Précédent financement du GPE Requête actuelle 

En ce qui concerne le PSE/PTE 

Le programme financé par le 
GPE est-il aligné sur le plan 

 ?  

Les différentes composantes du 
programme FCB-PME sont cohérentes 
avec le Plan Décennal de 
Développement du Secteur de 

-
2015)

Les différentes composantes du projet 
sont cohérentes avec le Plan Sectoriel 

-2030

Les dépenses prévues pour le 
programme sont-elles incluses 
dans les prévisions 
pluriannuelles du ministère des 
Finances (cadre de dépenses à 
moyen terme) ? 

Oui Oui

En ce qui concerne le budget national et le parlement 

Le projet est-il prévu dans le 
budget national ? 

Oui Oui

Le budget national annuel 
réserve-t-il des crédits bien 
déterminés aux différentes 
dépenses prévues (classification 
économique et/ou fonctionnelle 
des dépenses) ? 

Oui Oui

13

illet 2020 
programme par année civile pour 2020 doivent refléter les coûts estimés pour la période de juillet à 

décembre 2020.  
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En ce qui concerne le Trésor 

La majorité du financement est-
elle décaissée dans :  
a) le compte général des recettes 

 
b) un compte spécial du Trésor, 
ou 
c) un compte spécial dans une 
banque commerciale ? 

Un compte spécial du Trésor Dans un compte spécial dans une 
banque commerciale pour les salaires 
et les dépenses de fonctionnement et 
un compte spécial du Trésor pour les 
autres dépenses

La procédure applicable aux 
dépenses pour le budget national 
(documents et signatures à 

paiement, etc.) est-elle appliquée 
aux dépenses du programme ? 
Les procédur
nationales comportent-elles des 
dérogations ou clauses de 
sauvegarde applicables aux 
dépenses dans le cadre du 
programme (autres documents 
et/ou signatures) ? 

Oui Oui

En ce qui concerne la passation de marchés 

Les règles de passation des 
marchés du gouvernement sont-
elles utilisées ? Dans 

-elles assorties 
de dérogations/clauses de 
sauvegarde ? 

Oui, sans dérogation aux clauses de 
sauvegarde. Cependant pour les 

dossiers types de la Banque mondiale 
sont utilisés.

Oui, sans dérogation aux clauses de 
sauvegarde. Cependant pour les 

dossiers types de la Banque mondiale 
sont utilisés

En ce qui concerne la comptabilité 

La comptabilité financière est-elle 
intégrée aux systèmes 
comptables utilisés pour le 
budget national ? Dans le cas 
contraire, les résultats 
comptables sont-ils intégrés par 
la suite dans les systèmes 
comptables nationaux ? 

Oui, toutes les dépenses passent par le 
Système Intégré de Gestion des 

Oui, toutes les dépenses passent par 
le Système Intégré de Gestion des 

  

Les comptes financiers seront-ils 

indépendant du gouvernement ? 

Oui. Un auditeur indépendant a 
annuellement vérifié les comptes 
financiers du programme FCB-PME 
sous la supervision de la Chambre des 
Comptes de la Cour Suprême.

Oui. Un auditeur indépendant sera 
recruté pour la vérification annuelle 
des comptes financiers du programme 
FCB-PME sous la supervision de la 
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Chambre des Comptes de la Cour 
Suprême

 En ce qui concerne la présentation de rapports 

Les informations concernant 
seront-elles 

incluses dans le rapport annuel 

 ? 

Oui Oui

Des rapports 
distincts/supplémentaires seront-
ils exigés pour le programme ? 

Oui, les Rapports Intérimaires 
Financiers sont produits 
trimestriellement

Oui, les Rapports Intérimaires 
Financiers seront produits 
trimestriellement

III.4  

En 375 mots ou moins : 
Expliquer en quoi les modalités envisagées pour ce financement constituent une évolution par rapport au 
financement précédent (le cas échéant) sur la base du tableau ci-dessus. 
Expliquer quels mécanismes ont été mis en place pour atténuer les risques fiduciaires et préciser les raisons 
pour lesquelles ils semblent adéquats. 

 

Comme décrit précédemment, le projet est cohérent avec le PSE et tient compte des succès accomplis dans le cadre de 
 du programme FCB-PME. 

 

et 
sera actualisé autant que nécessaire, suivant les changements significatifs des activités et des prix sur le marché. Le 

correctives indiquées. Le budget prévisionnel doit être fiable et basé sur les meilleures hypothèses, et en conformité avec 
le plan de travail annuel, les contraintes techniques et le plan de passation des marchés. Enfin, le budget annuel du projet 
sera inclus dans l
budgétaires seront décrites dans le Manuel de procédures financières, administratives du projet. Le décaissement se fera 
conformément aux directives de la Banque de février 2017. Le projet pourra recourir à une ou plusieurs des quatre 
méthodes existantes : remboursement, avances, paiement direct, engagements spéciaux. 
 
Les indicateurs liés au décaissement de la part variable constituent une différence par rapport au financement précédent. 
Une partie du financement sera décaissée en rapport avec la réalisation des indicateurs servant de base aux 

e 

versés dans un compte distinct au niveau du Trésor. 
 
Atténuation du risque fiduciaire : Le projet se conformera aux politiques fiduciaires de la Banque mondiale qui appliquent 

s risques. En 
particulier, les politiques en gestion financière requièrent une tenue des registres, pièces comptables et documents ainsi 

udit 

 
 

hérent avec le Plan National de 
Développement 2018-
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Budgétaires 

Banque. En cas de divergence, ce sont les procédures de la Banque qui sont appliquées. 

IV. INFORMATIONS SUR LA PART VARIABLE 

IV.1 Récapitulatif des indicateurs et des objectifs de la part variable 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous en indiquant et en définissant les indicateurs sélectionnés, et en 
fournissant des données récentes pour les indicateurs le cas échéant, ce qui permettra de refléter les tendances 
antérieures, et préciser les objectifs spécifiques du programme. 

Prolonger 
dimension, en copiant/collant autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 6 | Indicateurs de la part variable 

 
Données sur les tendances 

passées 
Référence Cibles du programme 

Indiquer les années 
pour les données 

fournies : 
2015 2016 2017 2020 2023 

1. Équité : Réduire le ratio élèves/maîtres (REM) dans les communes mal desservies  

Indicateur : 
Différence entre le ratio élèves/maître (REM) communal le plus élevé et la moyenne nationale 
du REM  

Définition de 
 : 

REM. 
(Le REM est le rapport 
ACE disponibles dans les écoles primaires publiques par commune/niveau national) 

Données/objectifs : 54,3 41,4 52,97 40 20 

Montant cumulatif des 
décaissements en 

US$ 
   518 000 1 320 000 

2.  Efficience 
primaire 

Indicateur :  

Définition de 
 : 

exprimé en pourcentage du total des effectifs de l'année d'études n-1 (l'année précédente). 
Il est calculé uniquement pour les écoles publiques à partir de la détermination des taux de 

MEMP.  
La formule est la suivante : Taux de promotion = 100%- (Tr+Ta)  

7 Donnée calculée pour 2018 
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Données/objectifs : 73,2 72,2 68,4 70 768 

Montant cumulatif des 
décaissements en 

US$ 
   714 000 2 500 000 

3.  Résultats d apprentissage 
 

Indicateur : 
scolaires à 

 

Définition de 
 : 

existent au niveau primaire. Les éléments de base incluent : (i) l'environnement général 
favorable aux activités d'évaluation dans le pays (politiques, structures organisationnelles, 
ressources humaines / fiscales) ; et (ii) la qualité technique des instruments utilisés (conception, 
alignement sur les programmes, administration, analyse, pertinence de l'utilisation des résultats) 

Données/objectifs : Non Non Oui Non Oui 

Indicateur 3.1 : 
CP nouvellement révisés 

Définition de 
 3.1 : 

Le niveau 
année scolaire. 

Données/objectifs 3.1 : Non Non Non Oui Oui 

Montant cumulatif des 
décaissements en 

US$ 
   400 000 800 000 

Indicateur 3.2 : 
Réaliser une évaluation nationale des apprentissages pour le CP et le CM1 en français et en 
mathématiques 

Définition de 
 3.2 : 

Réaliser une évaluation avec des outils standardisés similaires à ceux du PASEC sur un 
 français et en mathématiques 

Données/objectifs 3.2 : Non Non Non Non Oui 

Montant cumulatif des 
décaissements en 

US$ 
    1 000 000 

Indicateur 3.3 : 
 

Définition de 
 3.3 : 

pédagogiques dans chacun des douze départements du pays. 

Données/objectifs 3.3 : Non Non Non Non Oui 

Montant cumulatif des 
décaissements en 

US$ 
    200 000 

8 nné que la valeur de 2023 

 ; ce qui rendra difficile la consommation des ressources mobilisées à cette date. 



| Formulaire de requête ESPIG 
 

Page | 20

I  

Pour chacune des dimensions : 
 

 
dimensions.  

 
peuvent occasionner des changements profonds. 

 
probantes.  

 Montrer que les indicateurs retenus constituent un effet positif et ne se contentent pas de confirmer la 
tendance actuelle. 

 1.  Équité : Réduire le ratio élèves/maîtres (REM) dans les communes mal desservies 

les communes. La stratégie proposée 
les disparités existantes. 
 

-après : 
- La sélection des communes : Cette sélection se fera à partir du calcul des REM au niveau des écoles 

récent en fonction des enseignants APE et Contractuels disponibles dans chaque commune. Ils sont ensuite comparés 
à la moyenne nationale pour retenir les communes bénéficiaires. 
- 

taires (mal desservies), des simulations faites 

et la moyenne nationale. 
- La sélection des écoles à pourvoir : Une fois les communes sous dotées identifiées par ce biais, il est laissé 
aux Chefs de Régions Pédagogiques (CRP) couvrant les communes bénéficiaires, le soin de sélectionner les écoles 

maires publiques 
de leur juridiction dont les REM, calculés en fonction des APE et des Contractuels, sont les plus élevés. 
 
La chaine des résultats est présentée dans le tableau ci-dessous 
 

Activités Indicateurs de résultats  
-

206/MEMP/DC/ 
SGM/CTAAS/DAF/SP du 12 août 2016 portant 
règlementation de la politique de mutation des 
personnels des enseignements maternel et primaire 

enseignants donnant priorité aux communes mal 
desservies. 

-206/MEMP/DC/ 
SGM/CTAAS/DAF/SP du 12 août 2016 
portant règlementation de la politique de 
mutation des personnels des 
enseignements maternel et primaire est 
actualisé.  

Réduction des REM 
des communes mal 
desservies 

Sélectionner sur la base des données statistiques 
récentes produites par le MEMP, les communes 

des interventions ciblées. 

Les communes mal desservies en 
enseignants sont sélectionnées. 

Evaluer et doter sur la base des recrutements futurs 
les écoles des communes mal desservies en 
enseignants. Dans le contexte actuel, cette 
responsabilité revient aux CRP. 

Les nouveaux enseignants recrutés 
sont prioritairement affectés dans les 
écoles des communes mal desservies 
par les CRP. 
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2,9 en 2018 et 
 

 2.  Efficience 
primaire 

-après : 
- 
d -cycle entre CI-CP vers les autres sous-cycles. Cette activité sera 

-cycle ; 

remédiation et/ou de consolidation en dehors des heures officielles. 
-  
- 

 
arrêté fixant les modalités, critères et les conditions de transfert ressources aux CRP des zones bénéficiaires du 

 
- 

régulière des sessions du Conseil Sectoriel pour le dialogue Social en vue 
-t-elle 

à   prendre les mesures nécessaires pour que les cours (i) démarrent dans les écoles publiques le premier jour de la 
 

 
La chaine des résultats est présentée dans le tableau ci-dessous 
 
Activités Indicateurs de résultats Indica  

 Prendre des mesures pour limiter le 
redoublement au CE1 et au CM1 
respectivement à 5 et 10%  

 Poursuivre la mesure de non redoublement au 
CI 

Les seuils de redoublement fixés 
-cycle 

sont respectés 
 

Les taux de redoublement 

au cycle primaire ; ce qui 
implique une amélioration 
du taux de promotion  

 
de la scolarisation au CI  compris le guide pour les 

enseignants est disponible 

 

 
français et de mathématiques au 1er sous-cycle 
au plus tard 15 jours après la rentrée scolaire 

est de 2 (français et 
mathématiques) pour 1  

 

 Renforcer les indicateurs de performance 

rendements scolaires dans le contrat 

compétences   

Pourcentage des contrats de 
performance ayant un objectif 

rendement internes 

 

 Prendre des mesures pour le respect de 
calendrier scolaire intégral  

Des mesures visant le respect du 
calendrier scolaire sont prises et 

 

 

 
innovantes pour dynamiser le fonctionnement 
des Unités Pédagogiques 

Les pratiques enseignantes en 
situation de classe sont 
améliorées 

 

 
-cycles (CI-CP, CE1-CE2 et CM1-CM2).  La mesure du sous-cycle 

sous-cycle), actuellement en vigueur au CI-CP, sera étendue aux autres 



| Formulaire de requête ESPIG 
 

Page | 22

sous-
 

 

constitue un point  pour le système. 

 3.  Résultats d apprentissage 
 

L'objectif est d'améliorer le suivi des acquis scolaires des apprenants à travers des évaluations standardisées en 
français et en mathématiques 
 

 
cet effet, qui sera pourvu de ressources permanentes suffisantes et appuyé par un spécialiste en évaluation des 
apprentissages (consultant ou assi

 régional. 
 
Une évaluation nationale des apprentissages étant réalisée en 2017 pour les classes de CP et de CM1, les premières 
activités de ce service seraient de diffuser les principaux résultats et recommandations de cette évaluation au niveau 
départemen

intégrés aux contrats de performance des CRP. 
 

CP ont été exécutés en classe ; et (ii) analyser les résultats des examens nationaux de fin de primaire et de français et 
de mathématiques au niveau de l'école et fournir les résultats analysés à au moins 60% des écoles primaires 
publiques. Cette dernière analyse comparera chaque école avec les résultats moyens des écoles de la commune, de la 
région et du pays. Les résultats analysés aideront les CRP à concevoir la formation de rattrapage des enseignants 
dans le cadre de la CBP. 
 
La chaine des résultats est présentée dans le tableau ci-dessous 
 

Activités Indicateurs de résultats  

apprentissages de 2017  2017 sont diffusés aux niveaux 
national et déconcentré 

Amélioration des 
apprentissages 
des élèves en 
français et en 
mathématique 

Organiser des ateliers au niveau des DDEMP, RP et 
écoles pour diffuser les principaux résultats et 

remédiation des insuffisances (manuels scolaires, temps 

enseignants, etc.)  Des enseignants et un plan de suivi 
(inspection et visite de classe) à intégrer aux contrats de 
performance des CRP   

suivi s  

Les plans de remédiations et de suivi 
 

 
opérationnel Recruter un consultant international pour appuyer le 

 

avec le Comité PASEC 
Un rapport sur la participation des 

disponible 
la diffusion des résultats  
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Analyser les résultats des examens du CEP en français et 
en mathématique au niveau de l'école et fournir les 
résultats aux écoles primaires publiques 

moins 20% des écoles publiques  

I et CP récemment 
révisés dans les écoles publiques 

Au moins 80% des programmes 
 

Organiser une évaluation nationale en 2022 
2021 et 2023 sont disponibles et 
diffusés aux niveaux national et 
déconcentré 

Publier les résultats au niveau national 
Organiser des ateliers au niveau des DDEMP, CRP et 
écoles pour diffuser les principaux résultats et 

corriger les insuffisances relevées  
 

 IV.3 Moyens de vérification 

Veuillez compléter le tableau ci-dessous en donnant un aperçu des moyens de vérification utilisés pour 
chacune de ces trois 

 les décaissements 
(partiels) en fonction des résultats. Les moyens de vérification devraient inclure : 
 

1) La partie responsable 
2) Le document source 
3)  

 

 Prolonger 
copiant/collant autant de lignes que nécessaire. 

  TABLEAU 7 | Vérification de la réalisation des objectifs en vue du décaissement  

Moyens de vérification 
Mois et année de vérification de la 

réalisation des objectifs 
Mois et année du décaissement  

de la part variable 

Équité : Réduire le ratio élèves/maîtres (REM) dans les communes mal desservies 

Indicateur : 
Différence entre le ratio élèves/maître (REM) communal le plus élevé et la moyenne 
nationale du REM 

La base de données de la 
DPP/MEMP sera la 
principale source de calcul 
de la valeur atteinte par cet 
indicateur 

Mai 2020 
Mai 2021 
Mai 2022 

Juillet 2020 
Juillet 2021 
Juillet 2022 

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

2. Efficience 
primaire 

Indicateur : primaire public                                                                                 

La base de données de la 
DPP/MEMP sera la 
principale source de calcul 
de la valeur atteinte par cet 
indicateur

Mai 2020 
Mai 2021 
Mai 2022

Juillet 2020 
Juillet 2021 
Juillet 2022

 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 
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Annexe I : 

 
 

DÉFINITIONS  

Les définitions ci-dessous permettent de mieux comprendre certains termes du formulaire dans le 
 :  

Concernant les modalités de financement 

Fonds commun 
sectoriel  
  

Cela correspond à un scénario de différentes modalités groupées de 

mécanismes variés. La particularité des fonds communs sectoriels 
réside dans le fait que de multiples partenaires contributeurs apportent 
des fonds de façon coordonnée en vue de soutenir la mise en 

-ci. 
Dans le cadre de cette modalité, les systèmes nationaux sont 
normalement utilisés pour la passation de marchés publics, la gestion 

ésentation de rapports. 

Fonds commun de 
  

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement se 

commun. 

Projet autonome  
Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement est 

sources de financement. 

Concernant les indicateurs clés 

Nombre de manuels 
achetés et distribués  

Cet indicateur suit le nombre de manuels scolaires ayant été achetés 
et distribués dans le cadre du programme pendant la période 
considérée.  
 
Les manuels sont des livres conçus pour instruire les élèves dans des 
matières spécifiques. Les données demandées devraient inclure les 
manuels qui ont été distribués aux écoles et ont soit été distribués aux 
élèves sous forme de prêt, soit conservés dans les écoles pour une 
utilisation en classe. Les données sur les manuels ne devraient tenir 
compte ni des livres des bibliothèques scolaires ni des livres utilisés 
par les enseignants (comme les guides pédagogiques, les 
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données sur les manuels peuvent inclure les manuels en stock, mais 
qui ne sont pas encore utilisés par les élèves et elles devront couvrir 

 

formés   

Cet indicateur suit le no
une formation formelle, conformément aux normes nationales, dans le 
cadre du programme et pendant la période considérée. 
 
Les données requises correspondent à la formation formelle des 
enseignants (initiale ou continue) conçue pour que les enseignants 
acquièrent les connaissances, les attitudes, les comportements et les 

Le t  enseignants » désigne le personnel professionnel 

éducateurs spécialisés et les autres enseignants qui travaillent avec 
les élèves en classe entière dans la salle de classe, en petits groupes 

personnel enseignant/éducatif exclut le personnel non professionnel 
qui aide les enseignants en offrant une instruction aux élèves, comme 

re personnel 
paraprofessionnel. 

Nombre de classes 
construites ou 
réhabilitées  

Cet indicateur suit le nombre de salles de classe ayant été construites 
ou réhabilitées dans le cadre du programme pendant la période 
considérée. 
 
Les données sur les salles de classe devraient être transmises dès la 
fin de leur construction ou de leur réhabilitation au cours de la période 
considérée. Les salles de classe désignent les salles où les activités 

structures permanentes ou semi-permanentes qui peuvent se situer 
 


