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US$ 112,000 (soit 8% du montant total) 
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Note à l’attention de l’utilisateur 

 

Notification au Secrétariat : 
 

Préalablement à tout processus de préparation d’une requête 

d’ESPIG, l’agence de coordination avertit systématiquement le 

Secrétariat que le pays a l’intention de présenter une requête. Le 

Secrétariat se met alors en rapport avec les autorités nationales et 

l’agence de coordination pour convenir d’un calendrier de préparation et 

de remise de la requête, en fonction du calendrier propre au pays pour le 

secteur de l’éducation et de la date de remise des requêtes fixée par le 

GPE chaque semestre. 

 

 

Directives relatives à l’obtention d’un ESPIG : 
 

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

l’obtention d’un financement pour la mise en œuvre du programme 

sectoriel de l'éducation, qui expliquent le processus de préparation de la 

requête, et notamment le calendrier, les étapes nécessaires et les dépôts 

intermédiaires pour l’examen de la qualité de la requête. Si nécessaire, le 

demandeur peut contacter le responsable-pays au Secrétariat pour 

obtenir des informations supplémentaires. 

 

 

Dossier de requête : 
 

  Le dossier complet de la requête d’ESPIG est considéré comme 

faisant partie intégrante de l’approbation du Conseil. Toute modification 

apportée à ces documents après leur soumission au GPE, y compris 

pendant le processus d’approbation interne de l’agent partenaire, doit 

respecter la Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre 

de programmes 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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II. RESPECT DES EXIGENCES – PART FIXE 

II.1 Exigence 1 : Un PSE/PTE endossé de qualité 2 
 

Expliquer pour quelles raisons le PSE/PTE endossé peut être jugé de qualité en récapitulant les principales conclusions et 

recommandations du rapport d’évaluation, et montrer de quelle façon elles ont été prises en compte dans la note sur le rapport 

d’évaluation en indiquant notamment tout ajustement apporté au 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. 

 Les recommandations faits par l’évaluation externe du draft du Plan Stratégique d’Education (2017-2021), en avril 2017, ont été analysées et prises 
en compte dans la version finale du document, nommément: i) l’alignement avec le Plan Stratégique de Développement Durable; ii) l’introduction 
dans le Plan d’une partie, “Analyse Sectorielle” qui présente les conclusions et recommandations de l’Analyse Sectorielle conduite en 2014/15, et 
leurs articulations avec les priorités de la Politique Educative, avec une plus claire relation entre les faiblesses du secteur et les réformes clés 
prévues dans le Plan (théorie du changement); iii) Réduction du nombre de projets; iv) intégration dans les plans d’actions des cibles par objectifs, 
clarification des responsables pour l’exécution, des sources de financement, budget désagrégé par année; élaboration d’une matrice d’indicateurs 
de suivi de la mise en œuvre du programme; v) introduction d’un chapitre sur “financement et durabilité”, où le coûts (pluriannuel) de la mise en 
œuvre des politiques éducatives dans l’horizons 2021 est présenté, y inclus les informations générales de la prévision du budget de fonctionnement 
et d’investissement et vi) un chapitre référant à la coordination, suivi et évaluation du Plan plus approfondi.     

 

II.2 Exigence 2 : Engagement à financer le PSE/PTE endossé 

Utiliser le tableau ci-dessous pour fournir les informations sur la mobilisation de ressources externes. Pour attester de la mobilisation 

des ressources nationales, compléter le modèle Excel via ce lien3 uniquement si des changements aux données sur le financement de 

l'éducation soumises dans le processus d'examen de la qualité (QAR) existent. Indiquer si vous utilisez l'année fiscale ou l'année civile. 

Si vous utilisez l’année fiscale, veuillez indiquer quand (le mois) l'année fiscale débute et se termine. Inclure également, le cas échéant, 

les sources de toutes les données. 

                                                        
2 C’est essentiellement le dossier PSE, présenté avant la requête en elle-même, qui atteste de la crédibilité du plan sectoriel de l’éducation. La présente section doit 

donc se limiter à une brève synthèse des principales questions mises en lumière lors du processus d’évaluation. 
3 Ce modèle Excel est le même que le tableau sur le financement intérieur, initialement présenté dans le processus d’examen de la qualité (QAR). Vous pouvez 

également le consulter sur le site web du GPE à http://www.globalpartnership.org/content/funding-model-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.  
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Indiquer le taux de change pour 1 USD : 93.437 

  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) 

année année année année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

Plan sectoriel de l’éducation 

    Coût du plan sectoriel de l’éducation (monnaie locale) 

      12 672 722,4 12 907 200,5 12 579 308,7 12 948 251,1 12 478 484,6 63 585 967,3 

    Financement extérieur – hors fonds du GPE (monnaie locale) 

      
1 161 417,15 516 592,33 430 333,33 430 333,33 291 000,00 2 829 676,15 

    Déficit de financement tel qu’enregistré dans le PSE (monnaie locale) 

      
710 004,24 1 265 268,17 689 875,13 715 044,57 30 525,18 3 410 717,29 

    Aide du GPE (monnaie locale) 

      0,0  75 644,359 27 510,857 23 844,800 140 000,016 

 
 

II.3. Exigence 3 : Disponibilité de données essentielles ou stratégie d’utilisation et de production des données 
 

Cette exigence relative à la disponibilité des données ou, à défaut, à une stratégie de production et d’utilisation des données se divise 

en trois sous-composantes comme indiquées ci-dessous. 
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II.3.1 Une analyse sectorielle de l’éducation récente 
 

• Fournir les informations et les dates de l’analyse sectorielle de l’éducation la plus récente, y compris une liste des éléments 

analytiques inclus (par ex. l’analyse démographique, l’analyse des politiques existantes, les coûts et le financement, la performance 

du système et les capacités de celui-ci). 
 

• Indiquer comment la vulnérabilité et l’équité, en particulier la situation de l’éducation pour les groupes marginalisés tels que les filles 

et les enfants handicapés, ont été prises en compte4. 

En 2015 une analyse sectorielle a été conduite, amenant à un diagnostic profond du système éducatif au Cap Vert, un document très 
riche et détaillé, intitulé : « Eléments d’analyse sectoriel de l’éducation au Cap Vert : des services plus efficaces et justes au service de 
la croissance et de l’emploi ». Le diagnostic réalisé a cherché à obtenir une documentation factuelle et analytique sur le secteur, dans 
la perspective de fournir une description pertinente et détaillée du fonctionnement du système éducatif. Ce travail a intégré une 
dimension démographique, avec une analyse approfondie de la population scolaire, la couverture du système, la dynamique et les 
disparités sociales, l’efficience interne et externe et la qualité des services, aussi bien que les aspects relatifs aux coûts et financement 
du système éducatif.  
 
Le document a analysé également quelques facteurs qui contribuent à la variabilité des niveaux d’apprentissages, tels que les facteurs 
sociaux, géographiques et les disparités sociales. Le diagnostic sectoriel a ainsi analysé les données par sexes : l’accès au système 
éducatif ne semble plus un problème, si tant est qu’il existe une égalité d’accès entre les filles et garçons. Malgré le fait que les 
questions de déficience et des besoins éducatifs spéciaux ne sont pas approfondis dans l’analyse sectorielle, la question de l’équité est 
une condition fixée de façon transversale dans le Plan Stratégique de l’Éducation à tous les niveaux de l’enseignement, avec des 
mesures qui favorisent l’éducation de qualité pour tous. Un exemple est l’effort d’élargir l’accès au préscolaire à tous les enfants de 
toutes les familles, indépendamment de leurs conditions sociales, leurs milieux de résidence et leurs genres, ainsi que d’harmoniser la 
qualité d‘offre du préscolaire aussi bien dans les établissements publics que privés. La question d’inclusion est traitée de façon 
transversale dans l’ensemble des sous-systèmes. 

II.3.2 Données de base sur les moyens financiers et l’éducation 

                                                        
4 S’il peut être fait référence à l’évaluation réalisée dans la matrice de préparation des exigences prévues par le modèle de financement du GPE (première étape de l’examen de la qualité), la 

présente section pourra se 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. 
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• Communiquer la date de la dernière présentation de données à l’Institut de statistique de l’UNESCO et 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 œuvre sera financée et si elles 

font partie du PSE endossé5. 

Les dernières données fournies à l’ISU sont relatives au recensement de l’année scolaire 2015/2016 (pour les élèves du préscolaire jusqu’au post-
secondaire, non supérieur). Le questionnaire B, relatif au financement de l’éducation, a également été partagé, pour les années 2014, 2015 et 2016. 
Relativement au processus de collecte, traitement et disponibilité á temps des données au niveau national, l’élargissement du SIGE á 
l’enseignement de base est en cours (à partir du secondaire où il existe déjà), sous financement Unicef, ce qui va résoudre les problèmes liés au 
retard de la production statistique du secteur.  
 
Les documents de l’« Annuaire Statistique » et “Principaux Indicateurs d’Education”, publiés annuellement dans la page officielle du Ministère de 
l’Education, et publié aussi sur papier, permettront le suivi des atteintes des cibles prévues. Il sera également mis à disposition les informations 
financières, ainsi que différents rapports qui faciliteront le suivi des indicateurs et cibles.   
 
L’équité a été prise en compte de manière transversale dans le plan stratégique d’éducation, à tous les niveaux d’enseignement, avec des mesures 
pour la promotion de l’éducation de qualité pour tous, couvrant les femmes, enfants et jeunes avec des besoins éducatifs spéciaux et les groupes les 
plus vulnérables. 

II.3.3 Un système ou des mécanismes de suivi des résultats d’apprentissage 
•  

• Indiquer s’il existe un système de mesure des résultats d’apprentissage et, le cas échéant, en donner une brève description.  

• Mettre en évidence les problèmes identifiés et fournir un résumé des stratégies visant à les corriger, y compris la façon dont la mise 

en œuvre des stratégies sera financée6. 
 

Il n’existe pas de système ou mécanisme de suivi des résultats des apprentissages pérenne. Toutefois, le ministère a réalisé des épreuves 
“aferidas” en 2010 et 2014, de façon á obtenir des données qui permettent de mesurer les résultats des apprentissages des élèves à la fin de 
chaque cycle d’étude, de l’enseignement de base. Dans le cadre de cette présente proposition de programme á soumettre au Partenariat Mondial 
pour l’Education, la Composante 3, “Renforcement du Système Educatif en termes de l’évaluation des apprentissages” il est prévu un ensemble 
d’activités visant le renforcement d’un système national d’évaluation des apprentissages, incluant une équipe et une méthodologie d’évaluation des 
apprentissages pérenne, qui vont être complétées par le projet qui sera financé par la Banque Mondiale dans ce domaine.  

 
 

                                                        
5 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.  
6 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 de le signaler ici par un bref commentaire et d’indiquer 

la référence à la section correspondante du PSE.  
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III. INFORMATIONS SUR LE PAYS 
 

REMARQUE : 1. Pour les requêtes émanant d’États fédéraux, cette section doit être dupliquée pour chaque État concerné. 

                        2. Veuillez inclure les sources des données démographiques et le PIB dans les notes de bas de page. 

 

Population totale : 518.467 habitantes (Projeções/INE, 2014) 

PIB par habitant (USD) : 3170 dollars 

Durée de l’année scolaire (de mois à mois) : 11 mois (Septembre à juillet) 

Durée du cycle budgétaire (de mois à mois) : 12 mois (de janvier á décembre) 

 
 
 

IV. PROGRAMME  

IV.1 Description du programme – récapitulatif 

En 1 500 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 (d’autres 

détails devront être fournis dans les tableaux des sections IV.2 et IV.3). 
 

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

 
Les obstacles majeurs identifiés sur lesquels le RISE projette d’intervenir, et qui réduisent les potentialités du système éducatif capverdien en place, 
sont une éducation préscolaire peu réglementée, des disparités sociales, entre les îles et entre les établissements scolaires, une mauvaise 
planification et répartition des ressources financières et humaines au détriment de la gestion pédagogique, des résultats d’apprentissages faibles pour 
les élèves de l’enseignement de base, qui ont pour conséquence un système d’enseignement secondaire peu efficace avec des taux de 
redoublement et d’abandon élevés.  
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Ce faisant, le Programme RISE, en appui direct au Plan sectoriel 2017-2021 en cours, compte focaliser ses efforts sur l’accès et la régulation de 
l’éducation préscolaire. En parallèle il s’agira d’instaurer une culture de l’évaluation dans l’ensemble du système éducatif, notamment par l’évaluation 
des apprentissages, et la mise en place d’une gestion du système par les résultats, avec l’utilisation de normes et standards et d’outils de référence 
pour la gestion administrative et pédagogique (y inclus le SIGE), et ce, à tous les niveaux d’intervention. L’effort sera également mis sur la formation 
de l’ensemble du personnel enseignant et non-enseignant en matière de pédagogie, de gestion basée sur les résultats, d’évaluation et de gestion 
administrative et pédagogique afin d’accompagner de façon optimale ces changements attendus du système.  
 
L’impact de ces actions menées sur les quatre années à venir sera, en termes d’accès, une meilleure préparation des jeunes enfants à 
l'apprentissage au primaire, de façon inclusive, y compris les enfants à besoins spéciaux (NEE). Le Programme RISE vise également un meilleur suivi 
de la qualité des apprentissages afin de remédier aux lacunes identifiées et ainsi améliorer le niveau des acquis des élèves de l’enseignement 
obligatoire. Par effet boule de neige, la bonne exécution du plan sectoriel va accroître l’efficacité et la rétention des adolescents dans le cycle 
d’enseignement secondaire (baisse des redoublements et des abandons). Enfin le nouveau mode de gestion des écoles basé sur les résultats 
(GAR/RBM) va permettre une meilleure capacité de planification et de rapportage à tous les niveaux, ce qui va faciliter le rééquilibrage nécessaire de 
l'allocation des ressources au profit des aspects pédagogiques, et le développement d’un nombre accru de projets écoles financés, documentés et 
adaptés aux spécificités locales. Ainsi les activités prévues dans le Plan sectoriel et donc du RISE concourent à l’améliorat ion effective de la qualité 
du système éducatif dans son ensemble.  
 
Objectif Général  
Améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et l’effectivité des Politiques Éducatives par le i) renforcement de la qualité de l’enseignement et des 
services fournis par les établissements du préscolaire et de l’enseignement de Base obligatoire et, ii) Renforcement du Suivi & Évaluation de la mise 
en œuvre du Plan Stratégique de l’Éducation. 
 
Objectifs Spécifiques 
1. Doter le Système d’un éventail de matériels et d’outils qui oriente la performance pédagogique, le fonctionnement et les rapports entre les 
établissements de l'éducation (du préscolaire et de l’éducation de base) et les différents éléments de la communauté éducative, avec une définition 
plus claire des règles et des procédures pédagogiques et administratives qui régulent l’organisation interne.  
2. Mettre en place un programme de renforcement de capacité des professionnels de l’Éducation préscolaire, des enseignants de l’éducation de 
base, des gestionnaires et membres des directions scolaires dans les domaines pédagogiques, de la planification, gestion des ressources humaines, 
administrative et financière.  
3. Développer et stimuler une culture institutionnelle d’évaluation des résultats des apprentissages dans tous les niveaux du Système Educatif. 
4.  Développer et stimuler une culture institutionnelle de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation. 
 
Résultats attendus : 

 R1 : Les outils de gestion administrative et pédagogique sont adaptés au nouveau projet éducatif.   
 R2 : Établissements d’Éducation préscolaire équipés avec des matériels ludiques et didactique adéquats aux nouvelles orientations du Plan 

sectoriel de l’Education. 
 R3 : Gestion administrative et pédagogique des Établissements d’Éducation améliorée. 
 R4 : Capacités des professionnels de l’Éducation, gestionnaires et coordinateurs pédagogiques renforcées en matière de pédagogie, de 

Planification Stratégique, gestion des ressources humaines, administrative, financière et pédagogique 
 R5 : Des résultats des apprentissages élèves sont produits dans les disciplines clés (Langue portugaise et mathématiques) à la fin des cycles 
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d’enseignement de base, en fonction du nouveau projet éducatif ; 
 R6 : Nouveau Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation opérationnel et intégré à la structure administrative.  

 
Composante 1 : Renforcement des outils réglementaires,  de gestion et de soutien pédagogique du Système Educatif);  
 
Coût de la composante : 186,088 USD 
 
Cette composante vise à faire respecter les exigences minimales en termes de Normes et Standard à un maximum de structures éducatives en les 
dotant de matériel ludique et didactique, et de guide de gestion des écoles au niveau administratif et pédagogique. 
 
Sous Composante 1.1: Elaboration et application de supports légaux et d'orientation     
Sous Composante 1.2: Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique et pédagogique adaptés aux nouvelles orientations           
Sous Composante 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des établissements d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire   
 
Composante 2 : Renforcement des capacités  administratives et pédagogiques des professionnels de l'éducation préscolaire et de l'enseignement de 
base ; 
 
Coût de la composante : 613,360 USD 
 
Cette composante cherche à systématiser la formation de l’ensemble des personnels de l’éducation, au niveau central et local, à la pédagogie 
(préscolaire), à la gestion basée sur les résultats (GAR/RBM), et à la gestion administrative et pédagogique.  
Dans le cadre du nouveau système de gestion GAR/RBM, il sera constitué une chaîne de formation afin d’assurer l’appropriation de ce système par 
toutes les parties prenantes et à tous les niveaux d’intervention : 1/ assurer la formation en premier lieu aux services centraux (DNE, IGE, DGPOG) et 
delegados en simultané, 2/ ces derniers les fournissent aux Coordonnateurs des delegações, qui ensuite 3/ les répercutent dans les écoles aux 
Gestores, et personnels enseignants et non-enseignants. Chaque action de formation aura un plan et un TdR qui définiront les objectifs et les 
résultats souhaités. Elles seront réalisées en collaboration avec les institutions de formation et, comme toutes les acquisitions de biens et services, 
par concours, suivant les procédures nationales des acquisitions publiques en combinaison avec les procédures de l’agent gestionnaire, l’UNICEF. 
 
Sous Composante 2.1: Formation pédagogique des enseignants 
Sous Composante 2.2: Formation du personnel de l'éducation à la Gestion Axée sur les Résultats planification, la gestion administrative et financière 
  
Composante 3 : Renforcement du Système Educatif pour l'évaluation des apprentissages ;  
 
Coût de la composante : 249,040 USD 
 
Cette composante vise à instaurer une culture de l’évaluation des acquis au niveau national avec une Cellule d’Evaluation nationale (UEA) dédiée qui 
sera hébergée au sein de l’Unité d’Etudes, d’Evaluation et de Prospective (UEAP) qui suivra la mise en œuvre du Plan sectoriel afin de créer de la 
synergie et faciliter la mise en relation des résultats d’apprentissage avec les niveaux d’atteinte des normes et performances  tous les niveaux 
(Ecoles, Délégations, Ministère central). Le programme GPE se propose de financer la totalité des évaluations de 2è et 4è années. Le projet financé 
par la Banque mondiale viendra compléter ces efforts pour asseoir le système national d’évaluation des apprentissages.  
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Sous Composante 3.1 Création de la cellule d'évaluation 
Sous Composante 3.2 Développement des méthodologies d'évaluation 
Sous Composante 3.3 Evaluation des apprentissages 
 
Composante 4 : Création d’un Service de Suivi Evaluation de la mise en œuvre du Plan Stratégique de l’Éducation. 
 
Coût de la composante : 221,512 USD 
 
Une équipe est en cours de création et sera installée au Ministère de l’Éducation, en particulier, au sein de la Direction Générale de la Planification, 
Budget et Gestion. Une loi relative à l’organisation et la structuration des services internes du ministère est en cours de validation au niveau des 
autorités (fin février). La responsabilité de l’Unité d’Etudes, d’Evaluation et de Prospective (UEAP) sera de suivre les politiques éducatives fixées 
jusqu’à 2021 (intégrée dans le Plan Stratégique de l’Éducation). En outre, et selon les besoins, des spécialistes nationaux et internationaux seront 
recrutés, avec une exigence de renforcement de capacités effectives, à des buts de pérennisation de l’Unité de S&E mise en place, pour appuyer 
l’élaboration d’un système d’appui à la décision, visant l’accompagnement des indicateurs prévus dans le Plan Stratégique.  Le ministère pourrait se 
rapprocher du Pole de Dakar/IIPE dans le cadre de leur collaboration jusqu’en 2019, afin d’envisager un appui ciblé sur la mise en œuvre de ce 
système de S&E dans le cadre de leur nouveau projet d’observatoire de la qualité, qui vise à aider le pilotage des systèmes par la surveillance sur le 
terrain des facteurs qui influent sur les apprentissages.  
 
Sous Composante 4.1 Création de la cellule d'évaluation 
 
Sous Composante 4.2 Evaluation du RISE (évaluation à mi-parcours et finale) 
 
 

 

Définir l’événement qui signalera le démarrage effectif du programme et qui aura lieu à la date de démarrage prévue :

On prévoit que le programme démarra de façon officielle en octobre 2018, à la réception des fonds, même si, de façon effective, des activités du 
RISE sont déjà en cours dans le fonctionnement classique du ministère et la mise en œuvre du Plan Sectoriel en Education (PEE 2017/2021)  

 

Informations complémentaires à titre informatif : 
 

Préciser si le programme couvrira les domaines suivants : 

• Élaboration et utilisation du système d’information pour la gestion de l’éducation – SIGE  

(Voir la définition figurant à l’Annexe I : Définitions) 
Non 
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• Élaboration et utilisation d’un système d’évaluation de l’apprentissage 

(Voir la définition figurant à l’Annexe I : Définitions) 
Oui 

 Compléter le tableau ci-dessous en précisant les niveaux d’enseignement et l’âge (tranche d’âge) couverts par le programme : 
 

 Prolonger ou adapter le tableau pour présenter le nombre de niveaux couverts par le programme en copiant/collant ou en effaçant 

autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 2 | 

Niveaux d’enseignement couverts par le programme 

Niveaux Âge 

Education Préscolaire 4 – 5 ans 

Enseignement de Base Obligatoire 6 – 13 ans 

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

 
 

IV.2 Résultats escomptés  

Compléter le tableau ci-dessous avec les informations pertinentes issues du document de programme détaillé. Le programme fera l’objet 

d’un suivi et les progrès seront communiqués en fonction de ces objectifs et indicateurs de résultats dans le formulaire de rapport 

annuel sur l’état d’avancement de l’ESPIG qui doit être transmis au Secrétariat pour chaque année du financement.  
 

 Indiquer les années à partir de l’année de référence. Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de composantes, 

sous-composantes et réalisations que comporte le programme en copiant/collant ou en effaçant autant de lignes que nécessaire. 

TABLEAU 3 |   

Indicateurs de résultats (issus du document de programme) 
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IV.3 Cadre de résultats7 
 

Compléter le tableau ci-dessous avec les informations pertinentes issues du document de programme détaillé. Il n’est PAS nécessaire 

de reproduire l’intégralité du cadre de résultats ici, tant que le document de programme fournit un cadre de résultats complet assorti 

d’une chaîne de résultats. Le programme fera l’objet d’un suivi et les progrès seront communiqués en fonction de ces objectifs et 

indicateurs de réalisations dans le formulaire de rapport annuel sur l’état d’avancement de l’ESPIG qui doit être transmis au Secrétariat 

pour chaque année du financement.  
 

Si le programme prévoit d’acheter et distribuer des manuels, de former des enseignants, ou de construire ou réhabiliter des salles de 

classe, utiliser les indicateurs suivants (Plan stratégique du GPE 2016-2020)8 :  
 

• Nombre de manuels achetés et distribués  

• Nombre d’enseignants formés  

• Nombre de classes construites ou réhabilitées  
 
 

REMARQUE : Ces indicateurs ne sont PAS des indicateurs obligatoires. Ils ne sont donc applicables que lorsque le programme prévoit 

de mettre en œuvre ces activités. En cas de fonds commun sectoriel, indiquer les chiffres prévus au niveau du secteur.  

 

 Indiquer les années en commençant par l’année de référence. Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de 

composantes, sous-composantes et réalisations que comporte le programme en copiant/collant ou en effaçant autant de lignes que 

nécessaire. 

  TABLEAU 4 |   

Indicateurs de réalisations (extraits du document de programme) 

Référence Objectifs 

année 0 année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 

                                                        
7  Dans le cas d’un financement pour l’ensemble du secteur (par le biais d’une aide budgétaire ou d’un fonds commun), on pourra faire référence au cadre de résultats du 

plan pour le secteur de l’éducation. 
8  Voir la définition des indicateurs en Annexe 1. 
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Composante 1 : 
Renforcement des outils règlementaires, de gestion et de supports pédagogiques du Système Educatif 

  

Objectif(s) : 

Doter le Système d’un éventail de matériels et d’outils qui orientent la performance pédagogique, le fonctionnement et 
les rapports entre les établissements de l'éducation (du préscolaire et de base), les différents éléments de la 
communauté éducative, avec une définition plus claire des règles et procédures pédagogiques et administratives, qui 
régulent l’organisation interne.    

Sous-composante 1.1 : Elaboration et application de supports légaux et d'orientation 

Indicateur de 
réalisations : 

Au moins 4 outils de support légal ou d’orientation élaborés et mis en œuvre    

Source des données  Rapport du Programme et Rapport S&E du Ministère de l’Education 

 4     

Sous-composante 1.2 : 
Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique et pédagogique adaptés aux nouvelles 

orientations 

Indicateur de 
réalisations : 

% d’établissements préscolaires équipés en matériels ludiques et didactiques adaptés 

 

Source des données Rapport du Programme et Rapport S&E du Ministère d’Education 

(50% des établissements 

sont dotés en matériel 

ludique) 

33% 66% 100%   

Sous-composante 1.3 : 
Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des établissements d'éducation préscolaire, obligatoire et 

secondaire         

Indicateur de 
réalisations : 

% d'établissements d’éducation qui appliquent correctement les orientations du nouveau système de gestion 
administrative et pédagogique 

Source des données Rapport du Programme et Rapport S&E du Ministère d’Education 

 20% 70% 100%   

Composante 2 : 
Renforcement des capacités administratives et pédagogiques des professionnels de l’éducation préscolaire 

de l’enseignement de base 
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Objectif(s) : 
Mettre en place un programme de renforcement de capacité des professionnels de l’Éducation préscolaire, des 

enseignants de l’éducation de base, gestionnaires et membres des directions scolaires, dans les domaines 
pédagogiques, de la planification, gestion des ressources humaines, administrative et financière.      

Sous-composante 2.1 : Formation pédagogique des enseignants 

Indicateur de 
réalisations : 

% du personnel du Ministère de l’Education ayant été formés sur les procédures et orientations pédagogiques du 
nouveau projet éducatif      

Source des données  Rapport du Programme et Rapport du Ministère de l’Education 

 16% 33% 50%   

Sous-composante 2.2 : 
Formation du personnel de l'éducation à la planification et Gestion Axée sur les Résultats, la gestion administrative et 

financière     

Indicateur de 
réalisations : 

% des professionnels formés en matière de gestion axées sur les résultats, planification stratégique, gestion 
administrative et financière (par catégorie de personnel / niveau national et délégations) 

Source des données Rapport du Programme et Rapport du Ministère de l’Education 

 100% 100% 100%   

Sous-composante 2.3 : Formation du personnel de l'éducation à la gestion pédagogique 

Indicateur de 
réalisations : 

% de professionnels formés     

Source des données Rapport du Programme et Rapport du Ministère de l’Education 

 33% 66% 100%   

Composante 3 : Renforcement du Système Educatif en matière d’évaluation des apprentissages 

Objectif(s) : 
Développer et stimuler une culture institutionnelle d’évaluation des résultats des apprentissages dans tous les niveaux 

du Système Educatif   

Sous-composante 3.1 : Création de la cellule d’évaluation 
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Indicateur de 
réalisations : 

Niveau de mise en place de la cellule d'évaluation (1. Matériels acquis, 2. Equipe en place ; 3. Experts 
recrutés tout au long du processus) 

Source des données  Rapport du Ministère d’Education 

 1     

Sous-composante 3.2 : Développement des méthodologies d’évaluation 

Indicateur de 
réalisations : 

Nombre de niveaux pour lesquels la méthodologie, les épreuves et les testing ont été finalisés (1->4) 

Source des données Rapport de S&E du Ministère d’Education 

 4     

Sous-composante 3.3 : Evaluation des apprentissages 

Indicateur de 
réalisations : 

Nombre de niveaux pour lesquels les évaluations ont été menées, analysées et présentées au niveau national (2A et 
4A) 

Source des données Rapport de S&E du Ministère d’Education 

 2     

Composante 4 : Création d’un Service de M&E de la mise en œuvre du Plan Stratégique de l’Éducation  

Objectif(s) : Développer et stimuler une culture institutionnelle de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation 

Sous-composante 4.1 : Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation conçu et fonctionnel   

Indicateur de 
réalisations : 

Existence du nouveau Système de S&E du PEE fonctionnel en 2019 

Source des données  Rapport de S&E du Ministère d’Education 
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 1     

Sous-composante 4.2 : Evaluations du RISE 

Indicateur de 

réalisations : 
Les évaluations à mi-parcours et finale ont été menées, partégées discutées au niveau déconcentré 

Source des données  Rapport de S&E du Ministère d’Education 

  1 1   

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

 
 
 
 
 
 

 

IV.4 Situation financière 

 

Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le cas échéant les coûts et les décaissements du programme par année, conformément 

aux informations issues du document de programme. S’il s’agit d’un projet cofinancé, indiquer des estimations pour les décaissements 

des fonds du GPE prévus chaque année.  

  TABLEAU 5 |   

 Coûts du programme et décaissements prévus par année – en USD 

Indiquer les années : 2019 2020 2021   Total 

 756 444 275 109 238 448   1 400 000 
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Coût total du programme 

par année de mise en 

uvre9 
 

Coût total du programme 
par année civile 
 

756 444 275 109 238 448   1 400 000 

 

Compléter le tableau ci-dessous en énumérant les interventions/composantes proposées et en indiquant les décaissements prévus 

chaque année, le coût total de chaque composante et leurs pourcentages respectifs par rapport au financement total. 
 

S’il s’agit d’un projet cofinancé, indiquer des estimations pour les décaissements des fonds du GPE prévus chaque année. 


 Prolonger et adapter le tableau pour présenter le nombre de composantes que comporte le programme en copiant/collant ou en 

effaçant autant de lignes que nécessaire. 

  TABLEAU 6 |   

Coûts du programme et décaissements prévus par composante10 – en USD 

Composantes : année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Coût total % 

Composant 1 
125 672 30 208 30 208   

186 088 
13% 

Composant 2 
308 880 152 240 152 240   

613 360 
44% 

Composant 3 
206 380 42 661 0  

 
249 040 

18% 

Composant 4 
115 512 50 000 56 000  

 
221 512 

16% 

                                                        
9  L’année de mise en œuvre correspond à un cycle de 12 mois à partir de la signature de l’accord de financement. Par exemple, si la signature est prévue en juillet 

2016, l’année de mise en œuvre s’écoulera de juillet 2016 à juin 2017 et juillet 2016 correspond à l’année 1. Les coûts du programme par année civile pour 2016 

doivent refléter les coûts estimés pour la période de juillet à décembre 2016.  
 

10  Si l’aide budgétaire n’est pas utilisée comme modalité de financement. 
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 Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici. 

 

IV.5 Coûts supplémentaires du programme 

  TABLEAU 7 :       

Autres coûts de l’agent partenaire et commissions générales de l’agent partenaire – en USD11 

Indiquer les années : année 1 année 2 année 3 année 4 année 5 Total 

Commissions générales 

de l’agent partenaire (en 

complément de l’allocation 

maximale par pays) : 

8%     112.000 

Autres coûts de l’agent 

partenaire, y compris en 

lien avec la supervision, le 

bureau local, etc. (entrant 

dans l’allocation maximale 

par pays) : 

37 700 54 600 37 700   130 000 

IV.5.1 Utilisation des autres coûts de l’agent partenaire, y compris pour la supervision, le bureau-pays, etc. 

 

En 300 mots, indiquer comment seront utilisés les autres coûts de l’agent partenaire, y compris pour la supervision, le bureau-pays, etc.  

L’agent partenaire doit établir un plan de supervision avec l’agent de mise en œuvre, ainsi qu’un plan de suivi et appui à la gestion financière et la 
mise en œuvre des activités, intégré dans le programme global que l’agence partenaire, UNICEF, avec l’agent de mise en œuvre, le Ministère de 
l’Education. Pour cela, L’agent partenaire renforcera son équipe de terrain au bureau local et pour l’appui à la gestion du programme et gestion 
financière, y inclus les audits qui font partie des requis selon l’accord de coopération. Au niveau du siège de l’agent partenaire, il est déduit 
directement le montant correspondant à 8% du montant total du programme, correspondant aux remboursements des coûts administratifs prélevés 

                                                        
11  Voir les Directives relatives à l’obtention d’un financement pour la mise en œuvre du programme pour une explication des autres coûts de l’agent partenaire et des 

commissions générales de l’agent partenaire, respectivement. 
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avant l’envoi de l’argent au bureau pays. Des missions conjointes de terrain seront effectuées par l’agent partenaire (UNICEF) et l’agent de mise en 
œuvre (ME) pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme  

 

IV.6 Suivi et évaluation 
 

En 300 mots : 

• Expliquer de quelle façon le programme sera suivi et évalué. 

• Expliquer dans quelle mesure les mécanismes de suivi et d’évaluation du programme proposé cadrent avec les systèmes 

nationaux de présentation de rapports et avec le suivi et l’évaluation du plan sectoriel de l’éducation par des revues sectorielles 

conjointes et d’autres processus.  

Le suivi évaluation jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs fixés, compte tenu qu’il sera le garant de la qualité des actions à développer et des 
résultats préconisés. La Direction Générale de la Planification, Budget et Gestion et les autres directions impliquées dans la mise en œuvre du projet seront assistées 
par une cellule de Suivi et Evaluation (UEAP), hébergé au sein de la DGPOG/SEPC. Un coordonnateur de l’UEAP et une équipe idoine seront nommés afin d’assurer de 
façon effective le suivi adéquat des activités et ainsi fournir à temps les informations utile concernant le déroulement des activités proposées afin de faciliter le 
processus d’évaluation et reddition des comptes, selon le plan prévisionnel adopté. 
 

Toutes les activités seront intégrées dans le mécanisme de suivi existant au niveau du Gouvernement, Système Intégré de Gestion budgétaire et financière– SIGOF, ce 
qui facilite le suivi en temps réel de l’exécution physique et financière des actions, ainsi que le suivi de l’évolution des indicateurs et cibles établis.  
 
Un compte-rendu sera élaboré chaque trimestre pour faire le point sur le déroulement du programme et ce compte-rendu sera analysé par la COPIS pendant les 
réunions périodiques. Cette Comité de Pilotage jouera un rôle complémentaire à celui du monitorage permanent du programme, puisque les réunions de la Commission 
représenteront un processus de pilotage externe. L’évaluation se basera sur des informations données par le pilotage et se divisera en plusieurs étapes du projet, 
notamment : 
- Chaque trimestre avec la réalisation de la réunion de la COPIS, par le Groupe de Partenaires Locaux de l’Éducation, composé par les Services Centraux du 
Ministère de l’Éducation, Plate-forme des ONG, Ministère des Finances, Ministère de l’Économie et de l’Emploi, Syndicats des Professeurs, Réseau National de 
Campagne Éducation Pour Tous, Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Coopération Luxembourgeoise, Coopération Portugaise, Banque Mondiale, 
Délégation de l’Union Européenne, ONU – Femme, UNICEF ; 

- Tous les six mois, avec la réunion de COPIS et l’envoi du rapport de mise en œuvre technique et financière (y inclus les comptes) auprès de l’autorité 
financière ; 
- Évaluation à mi-parcours sous forme de pilotage externe sous la responsabilité de l’autorité financière ; 
- Réalisation des révisions annuelles pour mesurer les progrès et introduire des mesures de corrections (la revue sectorielle conjointe) 
- Évaluation finale, à la dernière année du projet, dans le cadre de la préparation du rapport final qui doit être envoyé à l’autorité financière. 
 
L’évaluation se fera en articulation avec le pilotage. À chaque moment, l’évaluation sera une possibilité de réflexion, de l’analyse des données disponibles et de prise 
des mesures correctives qui s’imposent. Le respect du calendrier d’évaluation contribuera à éviter des données difficiles à corriger, vu que le programme d’évaluation 
permettra connaitre les problèmes en temps voulu et agir en conséquence. La conformité du calendrier d’évaluation contribuera à éviter d’éventuelles difficultés de 
corrections des problèmes identifiés, compte-tenu que ce programme d’évaluation permettra d’anticiper et de remédier en amont aux éventuelles embuches à la bonne 
marche de ce programme.  
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Pour assurer la réussite des projets qui font partie du Plan Stratégique de l’Éducation 2017 – 2021, les organismes d’exécution sont obligés de transmettre, au moment 
de demande des fonds, des fiches du projet qui décrivent, de façon claire, toutes les actions (basées sur le QL). Ces fiches définissent, de façon objective, les 
indicateurs de résultat et de réalisation, y compris les moyens de vérification. En outre, chaque activité doit avoir un TDR qui assigne ses limites et qui indique le 
modus-operandi de son exécution, pour évaluer la qualité des actions. 

 

 

IV.7 Risques, état de préparation à la mise en œuvre et pérennisation 

En 300 mots : 
 

• Indiquer les principaux risques et les hypothèses liés au programme, ainsi que les mesures prévues pour atténuer ces risques. 

• Démontrer la capacité à mettre en œuvre le programme. 

• Expliquer les mesures prises pour assurer la pérennité du programme. 

Le Programme du Gouvernement (2016-2021) reconnaît que la satisfaction croissante des besoins en matière d’amélioration du système éducatif  
engage l’Etat et la société dans un investissement chaque fois plus grande, soit en termes de ressources humaines soit en termes de ressources 
financières et matérielles et en ce qui concerne l’organisation et gestion du système.  
 
Pour assurer la modernité et durabilité du système éducatif il est prévu :  
 
1. Le Renforcement des capacités institutionnelles avec l’affectation de cadres compétents et engagés dans des postes de décision, dans les 
différents domaines techniques et de gestion du système éducatif ; 
2. La claire définition des rôles de chaque intervenant dans le système éducatif et de son opérabilité dans le processus d’enseignement/apprentissage 
;  
3. L’amélioration des instruments juridiques légaux, en vue du développement du secteur éducatif, dans la période du Plan Stratégique d’Education, 
centré sur l’universalisation de l’accès à l’éducation préscolaire et à l’enseignement de base, jusqu’à la 8ème année.  
 
Entre temps, pour s’en assurer, il est important que le pays réunisse un ensemble de prérequis qui permettent de surmonter les risques qui pourraient 
avoir des impacts sur le secteur et sa performance, en termes de mise en œuvre du Plan Stratégique, à savoir:  
-  Un environnement stable, de paix et stabilité politique qui permette le développement du système d’éducation;  
- Un environnement économique favorable qui permette la croissance du PIB à des niveaux durables du développement de politiques sociales, sans 
de fortes dépendances;  
- l’assurance d’un engagement continu du Gouvernement avec la réforme du secteur public, assurant la gestion efficace de l’administration publique 
dans son ensemble, centrée sur la gestion basée sur les résultats (GAR/RBM);  
- L’augmentation de la capacité de collecte de revenues internes par le Gouvernement;  
- Le financement externe au niveau des années précédentes, sur la base des principes de l’agenda de « l’efficacité de l’aide extérieure »,  
- L’engagement national et international pour l’éducation, comme domaine clé de combat contre la pauvreté et facteur déterminant pour le 
développement du pays ; 
- L’assurance de l’appui cohérent et complémentaire de tous les intervenants, dans la recherche et l’offre de l’éducation : le Gouvernement, à travers 
le ME et du MFIS, les autorité locales, les familles et les communautés, les partenaires techniques et financiers, nationaux et internationaux.  
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Des mesures de mitigation pour ces risques ont été identifiés. Ils incluent la supervision régulière, des revues annuelles du secteur, supervision 
périodique des écoles afin d’identifier et gérer les problèmes liés à l’utilisation adéquate des équipements et matériels et le renforcement des 
capacités de gestion au niveau scolaire. En plus, l’utilisation d’une agence des Nations Unies comme agent partenaire outillée d’un système de suivi 
plus systématique est, dans la vision exprimée du partenaire de mise en œuvre (ME), un élément supplémentaire de minimisation des risques. 
 
Pour assurer la bonne exécution du programme, l'équipe de coordination du projet au niveau central sera responsable de la mise en place de toutes 
les conditions de démarrage, à travers la création d'outils de gestion de projet et la formation de tous les services impliqués sur le modus operandi et 
les exigences qui seront demandées en tant qu'entités d'exécution des projets. Cependant, la gestion devrait être optimale, car les ministères 
impliqués accumulent une expérience qui peut être un facteur de succès pour la phase de mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 

IV.8 Performance passée et actuelle 

En 250 mots ou moins : 

• Décrire l’état d’avancement de tout autre financement du GPE en cours ou révolu. 

• Expliquer comment le programme proposé intègre les leçons de l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre des financements 

précédents. 
 

Pour les pays n’ayant jamais bénéficié d’un financement du GPE, porter la mention « sans objet » dans l’encadré ci-dessous. 
 

  Sans objet 
 

 

IV.9 Efficacité de l’aide 

Compléter le tableau ci-dessous pour illustrer la façon dont les modalités du financement proposées évoluent par rapport au financement 

précédent (le cas échéant) en ce qui concerne l’alignement sur les systèmes nationaux. 

  TABLEAU 8 |   

Évolution des modalités de financement 

 Précédent financement du GPE Requête actuelle 
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En ce qui concerne le PSE/PTE 

Le programme financé par le GPE est-il 

aligné sur le plan sectoriel de l’éducation ?  
 

Cliquer ici pour répondre. OUI 

 

Les dépenses prévues pour le programme 

sont-elles incluses dans les prévisions 

pluriannuelles du ministère des Finances 

(cadre de dépenses à moyen terme) ? 
 

Cliquer ici pour répondre. OUI 

 

En ce qui concerne le budget national et le parlement 

Le projet est-il prévu dans le budget 

national ? 

Cliquer ici pour répondre. Oui, il sera intégré au Budget 

Le budget national annuel réserve-t-il des 

crédits bien déterminés aux différentes 

dépenses prévues (classification économique 

et/ou fonctionnelle des dépenses) ? 
 

Cliquer ici pour répondre. OUI 

 

En ce qui concerne le Trésor 

La majorité du financement est-elle 

décaissée dans :  

a) le compte général des recettes de l’État,  

b) un compte spécial du Trésor, ou  

c) un compte spécial dans une banque 

commerciale ? 
 

Cliquer ici pour répondre. Un compte spécial du Trésor 

La procédure applicable aux dépenses pour 

le budget national (documents et signatures à 

l’engagement, ordres de paiement, etc.) est-

elle appliquée aux dépenses du programme ? 

Les procédures d’exécution nationales 

Cliquer ici pour répondre. OUI 
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comportent-elles des dérogations ou clauses 

de sauvegarde applicables aux dépenses 

dans le cadre du programme (autres 

documents et/ou signatures) ? 
 

En ce qui concerne la passation de marchés 

Les règles de passation des marchés du 

gouvernement sont-elles utilisées ? Dans 

l’affirmative, sont-elles assorties de 

dérogations/clauses de sauvegarde ? 
 

Cliquer ici pour répondre. OUI 

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 ? 

Cliquer ici pour répondre. OUI, le SIGOF 

 

 En ce qui concerne l’audit 

Les comptes financiers seront-ils vérifiés par 

l’auditeur indépendant du gouvernement ? 
 

Cliquer ici pour répondre. Oui et aussi par l’auditeur indépendant de 
l’agent partenaire 

 

 En ce qui concerne la présentation de rapports 

Les informations concernant l’exécution du 

projet seront-elles incluses dans le rapport 

annuel sur la mise en œuvre du plan sectoriel 

de l’éducation préparé par le ministère de 

l’Éducation ? 
 

Cliquer ici pour répondre. Oui 



 

| Formulaire de requête ESPIG  

Août 2017 

 

  Page | 29 

Des rapports distincts/supplémentaires 

seront-ils exigés pour le programme ? 
 

Cliquer ici pour répondre. Oui 

IV.5.1 Évolution de l’alignement de l’aide 

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. 

• Expliquer comment le programme proposé établit les bases d’un meilleur alignement de l’aide à l’avenir. 

 

Toutes les activités seront intégrées dans le mécanisme de suivi existant au niveau du Gouvernement, Système Intégré de Gestion du Budget – 
SIGOF, ce qui facilite le suivi en temps réel de l’exécution physique et financier des actions, ainsi que le suivi de l’évolution des indicateurs et cibles 
établis. 
 
Un compte-rendu sera élaboré chaque trimestre pour faire le point sur le déroulement du projet et ce compte-rendu sera analysé par la Commission 
COPIS, pendant les réunions périodiques. Cette Commission jouera un rôle complémentaire à celui du suivi permanent du projet, puisque les 
réunions de la Commission représenteront un suivi externe. L’évaluation se basera sur des informations données par le suivi et se divisera en 
plusieurs étapes du projet, notamment : 
- Chaque trimestre avec la réalisation de la réunion de la Commission de Suivi et par le Groupe de Partenaires Locaux de l’Éducation, 
composé par les Services Centraux du Ministère de l’Éducation, Plate-forme des ONG, Ministère des Finances, Ministère de l’Économie et de 
l’Emploi, Syndicats des Professeurs, Réseau National de Campagne Éducation Pour Tous, Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, 
Coopération Luxembourgeoise, Coopération Portugaise, Délégation de l’Union Européenne, ONU – Femme, UNICEF ; 
- Tous les six mois, avec l’envoi du rapport de reddition des comptes auprès de l’autorité financière ; 
- Évaluation à mi-parcours sous forme de revue externe sous la responsabilité de l’autorité financière ; 
- Réalisation des revues annuelles pour mesurer les progrès et introduire des mesures de corrections. 
- Évaluation finale, à la dernière année du projet, dans le cadre de la préparation du rapport final qui doit être envoyé à l’autorité financière. 
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V. INFORMATIONS SUR LA PART VARIABLE 

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

 

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 le tableau selon les besoins pour y intégrer le programme et le nombre d’indicateurs dans chaque dimension, en 

copiant/collant autant de lignes que nécessaire. 
 

  TABLEAU 9 |   

Indicateurs de la part variable 

 
Données sur les tendances 

passées 
Référence Cibles du programme 

Indiquer les années pour les 

données fournies : 
année année année année année 

1. Équité  

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Définition de l’indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Données/objectifs :      

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

2.  Efficience 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Définition de l’indicateur : Cliquer ici pour répondre. 
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Données/objectifs :      

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

 3.  Résultats d’apprentissage 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Définition de l’indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Données/objectifs :      

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

 

V.2 Stratégies et mesures en matière d’équité, d’efficience et de résultats d’apprentissage 

 

Pour chacune des dimensions : 
 

• Décrire les stratégies/mesures retenues dans le plan sectoriel de l’éducation pour traiter chacune de ces dimensions.  
 

• Expliquer comment les stratégies/mesures envisagées s’inscrivent dans une chaîne de résultats et peuvent occasionner des 

changements profonds. 
 

• Montrer que les stratégies envisagées pour la mise en œuvre sont robustes et reposent sur des données probantes.  
 

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

 1.  Équité 

Les données démontrent une évolution très positive de la prise en compte de la dimension équité dans le système éducatif. Selon 
l’Analyse Sectoriel de l’Education de 2014, les disparités sociales demeurent faibles, par rapport à l’accès, de l’entrée à 
l’enseignement de base jusqu’à la fin de la 10ème année.  
Au niveau de l’éducation préscolaire, il y a encore des disparités au niveau de l’accès. Comme mentionné précédemment, la 
couverture du préscolaire n’est pas uniforme dans le pays, avec des différences significatives entre les municipalités et entre le 
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milieu rural et urbain. La distribution par sexe est, quant à elle, équilibrée au niveau national en matière d’accès des élèves. Au 
niveau de la qualification des enseignants, les données montrent un déficit de professionnels de la petite enfance qualifiés. 
L’analyse identifie également l’existence de disparités au niveau des apprentissages particulièrement en 7ème, 8ème, 9ème et 
10ème année.  
Selon les données collectées par la Direction National de l’Education, pendant l’année scolaire 2014/15, il y avait environ 1200 
élèves avec des besoins éducatifs spéciaux dans l’ensemble du système : 100 élèves sourds (préscolaire 25, éducation de base 45 
et 30 au secondaire), 75 élèves avec déficience visuelle, 27 élèves avec paralysie cérébrale, 34 élèves avec Syndrome de Down, 15 
élèves avec autisme, 949 élèves avec Déficit Cognitive et des difficultés d’apprentissages. Le Cap Vert est signataire des accords 
internationaux en matière d’éducation inclusive avec un engagement fort du Ministère de l’Education de permettre à tous les 
élèves la participation dans les espaces et processus communs d’enseignements et apprentissage adéquats. Le Ministère s’est 
engagé à édifier un système scolaire ouvert à tous, libre de discrimination, fondé sur le respect et l’attention aux différences et sur 
la solidarité sociale.  Il manque encore de ressources humaines en réponse aux besoins éducatifs spéciaux (BES), malgré les 
nombreuses actions de renforcement de capacités pour les agents éducatifs et dans les domaines spécifiques comme le système de 
lecture braille, les méthodologies de travail adaptées aux déficiences identifiées. La DNE a en cours un ensemble d’actions qui 
visent l’effective éducation inclusive dans le pays, nommément : i) renforcement des compétences techniques des professionnels 
dans les salles de ressources ; ii) réglementation de l’Education Spéciale selon les principes de l’éducation inclusive ; iii) mise en 
place de deux équipes multidisciplinaires de Diagnostique dans les régions de Barlavento et de Sotavento. 
 
Les constats précédents exigent des nouvelles réponses, avec des nouvelles stratégies éducatives. Le présent programme prend en 
compte les questions de genre et d’équité dans toutes ses composantes d’intervention, dans une logique d’inclusion sociale, de 
manière à contribuer à la réduction des disparités régionales dans l’accès aux services éducatifs. Pour ce faire, des politiques et 
mesures d’amélioration de la capacité de réponse en matière d’accès et de la gestion administrative et pédagogique adéquate sont 
prévues dans le programme RISE.   
 
Ainsi le programme RISE s’attèlera à assurer l’équité dans l’exécution des activités suivantes, tant au niveau de l’accès qu’en 
matière de contenu des supports développés. De même, il s’appliquera à mettre en place les conditions dignes pour les élèves avec 
des besoins éducatifs spéciaux (BES) ainsi que pour les enseignants, avec des structures physiques, conditions humaines, 
matérielles et financières adéquates et une pratique éducative focalisée sur l’inclusion », conformément aux engagements du 
Gouvernement en matière de Besoins en Education Spécialisée. Il s’efforcera d’élargir l’accès au préscolaire à tous les enfants de 
toutes les familles, indépendamment de leur condition sociale, leur milieu de résidence et de leur sexe, ainsi que d’harmoniser la 
qualité de l‘offre du préscolaire publique ou privée. 
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 Composante 1 - Renforcement des outils réglementaires, de gestion et de support pédagogique du Système Educative; 
Composante 2 - Renforcement des capacités administrative et pédagogique des professionnels de l’éducation préscolaire et de 
l'enseignement de base. 
 
 

 2.  Efficience 

Une allocation des ressources optimale nécessite un système de planification en amont et un système de supervision et de 
remédiation tout au long de la mise en œuvre des activités prévues. L’analyse sectorielle a montré un déséquilibre de l’allocation 
des ressources dans l’enseignement de base, au détriment des activités pédagogiques. Ces lacunes participent à la faiblesse du 
niveau des apprentissages enregistrés dans le système.  
Afin d’améliorer drastiquement la performance du secteur dans les prochaines années, un accompagnement proche et régulier des 
institutions éducatives par les entités responsables de la gestion, est prévu à tous les niveaux. Pour cela, il est demandé une 
supervision accrue au niveau déconcentré et décentralisé, impliquant le recours à des outils régulateurs du suivi et de la 
supervision du système éducatif conformes aux normes, standards et indicateurs de qualité établis. Le Ministère de l’éducation a 
déjà développé un manuel de normes et standards de fonctionnement et de gestion du système éducatif et est en train de finaliser 
son nouveau système de gestion basé sur les résultats, pour les questions administratives et pédagogiques.  
Ainsi, pour améliorer l’efficacité le Ministère, à travers les objectifs du Plan sectoriel, cherche à : i) privilégier la gestion 
pédagogique centrée sur l’apprenant, tant au niveau central que communal et local, afin d’améliorer l’efficacité et la performance 
du système éducatif capverdien; ii) réorganiser le Réseau Éducatif avec des modèles de gestion basés sur l’autonomie, la 
transparence, le monitorage du système éducatif, et la participation des acteurs; iii) Promouvoir l’extension du système avec la 
décentralisation des compétences pour les municipalités dans le cadre de la gestion et de la supervision; iv) Améliorer la qualité et 
la compétence des systèmes de formation et renforcement des capacités des enseignants, renforcement des capacités de gestion 
des ressources humains et établir des normes d’évaluation de sa performance.   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie éducative, une nouvelle unité va être créée au sein de la Direction Générale de la 
Planification, du Budget et le de la Gestion (DGPOG), dédiée exclusivement à la question du suivi et évaluation de la mise en œuvre 
des activités du PSE, cette unité a vocation d’accompagner le changement de mode de gestion par les résultats et en suivant 
l’exécution du plan au niveau local. Le suivi systématique des Programmes-Projets par rapport à leurs objectifs va permettre de 
mesurer les résultats à travers des indicateurs produits régulièrement et réajuster les interventions en fonction. Les indicateurs 
de résultat globaux, intermédiaires et de mise en œuvre définis dans le cadre du Plan Stratégique d'Education permettront 
d'évaluer les dimensions suivantes : accès; la permanence et la qualité des résultats éducatifs, les infrastructures, les conditions de 
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travail des professionnels de l'éducation; la formation des professionnels de l'éducation; gestion démocratique, planification et 
évaluation, entre autres. 
La composante 4 du Programme RISE prévoit l’installation de cette nouvelle unité au sein de la DGPOG, y inclus son cadre légal, le 
développement du plan de S&E, des outils de pilotage de référence pour toutes les activités relatives au S&E et le déploiement d’un 
système d’information et de gestion de l’éducation (SIGE), en ce moment en phase d’élargissement à l’enseignement de base 
obligatoire, à partir du secondaire où il existe déjà (projet UNICEF/Nosi). Pour la mise en œuvre effective de cette unité, le 
programme RISE prévoit également de renforcer les capacités techniques et institutionnelles du personnel du système en matière 
de gestion administrative, pédagogique et de suivi. 
 

 3.  Résultats d’apprentissage 

La faiblesse des apprentissages des élèves de l’enseignement de base obligatoire en portugais et en mathématique a été 
diagnostiquée. Au sein des écoles, l’évaluation et la remédiation n’est pas systématisée, et aucun système d’évaluation standardisé 
national n’existe, malgré des initiatives au sein des noyaux pédagogiques dans certaines municipalités. Le nouveau modèle de 
gestion suggère une priorité mise sur la question de la gestion pédagogique au niveau des écoles. De même, une révision du 
décret-loi sur le modèle d'évaluation des étudiants est en cours. 
Afin d'améliorer les résultats d'apprentissage, des mesures sont également prises pour renforcer les services centraux et locaux, 
développer au niveau central des compétences pour améliorer les contenus et les méthodes d'enseignement dans les écoles, 
renforcer les pratiques et soutiens pédagogiques, et supervision et évaluation du sous-système. 
Le plan sectoriel prévoit la mise en place d’une cellule nationale d’évaluation des apprentissages qui aura un rôle fondamental 
dans l'évaluation de la performance du processus d'enseignement et d'apprentissage et donc du système éducatif.  
Le programme RISE participe à la mise en place, développement de la méthodologie et la vague d’évaluation en portugais et en 
mathématiques des 2è et 4è années (Composante 3). La Banque mondiale, avec son projet à venir va venir compléter l’appui pour 
cette composante. 

 

 V.3 Moyens de vérification 

 

Compléter le tableau ci-dessous en donnant un aperçu des moyens de vérification utilisés pour chacune de ces trois dimensions, ainsi que 

le calendrier et les méthodes appliquées (y compris l’inclusion), dans le but d’établir si les objectifs ont été atteints. Préciser le processus 

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

1) La partie responsable 
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2) Le document source 

3) Le délai indicatif de validation par le groupe local des partenaires de l’éducation 
 

 Prolonger et adapter le tableau si d’autres lignes sont nécessaires pour décrire le programme en copiant/collant autant de lignes que 

nécessaire. 
 

  TABLEAU 10 |   

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 

1. Équité 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

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

2. Efficience 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 

Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

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

3. Résultats d’apprentissage 

Indicateur : Cliquer ici pour répondre. 
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Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. Cliquer ici pour répondre. 

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

VI.1 Consultation 
 

En 300 mots :  

• Décrire l’ampleur et l’intensité de la collaboration au sein du groupe local des partenaires de l’éducation, entre les autorités nationales 

et leurs partenaires techniques et financiers, notamment les organisations de la société civile, les organisations d’enseignants et le 

secteur privé.  
 

• Expliquer si/de quelle façon la préparation de la présente requête a renforcé la collaboration au sein du groupe local des partenaires 

de l’éducation. 

Ce processus vient en appui à la préparation du plan sectoriel de l'éducation, qui a été développé dans un processus participatif et a permis une plus grande 
implication des partenaires dans la définition des politiques sectorielles et dans ce cas, dans la sélection du projet lui-même à soumettre pour financement. Le Groupe 
des Partenaires Local de l’Education (GPLE) est un exemple, car il est un mécanisme qui a permis aux partenaires d'aligner leurs contributions au secteur et à 
améliorer la coordination des interventions. Cela a eu un impact majeur sur la pertinence, l'efficience et l'efficacité des interventions. En ce sens, la soumission à la 
demande de financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation repose sur un processus de planification documenté et un dialogue politique 
inclusif et participatif dans des secteurs tels que le Réseau national d'éducation pour tous (de RNEPT), les syndicats d'enseignants, différents départements du 
ministère et d’autres ministères impliqué, tel que des Finances et Plan, la coopération internationale bilatéral (coopération portugaise, luxembourgeoise) et les 
internationales multilatéraux telles que la Banque mondiale et l’Union Européenne et les agences Nations unies, telles que l'UNICEF et ONU Femmes. En plus des 
discussions faites en présence des séances de GPLE, le processus de consultation a continué par correspondance, permettant aux partenaires donnent leurs 
contributions directement au document de programme, enrichissant dans les différentes étapes. 

VI.2 Validation 

Signature du représentant du ministère demandeur 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom du Gouvernement.  

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 
 

Nom du signataire : Jose Manuel Marques Lopes 

Date : 02/12/2018 

Signature :  



 

| Formulaire de requête ESPIG  

Août 2017 

 

  Page | 39 

Signature du représentant de l’agent partenaire (directeur des opérations de l’agence) 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom de l’agence ou de l’organisation de l’agent partenaire. 

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 
 

Nom du signataire : Ilaria Carnevali 

Date : 12/02/2018 

Signature :  

Signature du représentant de l’agence de coordination 

 

Le signataire dont le nom figure ci-dessous endosse la présente requête au nom des partenaires techniques et financiers. 

(Signer cette page à la main puis la scanner avant de la soumettre en pièce jointe à la demande.) 

Nom du signataire : Ulrika Richardson 

Date : 12/02/2018 

Signature :  

 
 
 
 

 

Remise du dossier 
 

 L’agence de coordination remet le dossier complet de requête d’ESPIG (voir les Directives relatives à l’obtention d’un financement 

pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation pour les détails) au nom du Gouvernement et du groupe local des 

partenaires de l’éducation par courrier électronique adressé à gpe_grant_submission@globalpartnership.org, en mettant en copie 

l’agent partenaire, le chargé de liaison au ministère et le responsable-pays au sein du Secrétariat.  
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Annexe I : 
 

 
 

 

DÉFINITIONS  

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

contexte de l’ESPIG :  

Concernant les modalités de financement 

Fonds commun 
sectoriel  
  

Cela correspond à un scénario de différentes modalités groupées de 

financement ou de crédit, accompagnées d’instruments et 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 œuvre 

du plan national de l’éducation, ou d’éléments spécifiques de celui-ci. 

Dans le cadre de cette modalité, les systèmes nationaux sont 

normalement utilisés pour la passation de marchés publics, la gestion 

financière, le suivi et l’évaluation, et la présentation de rapports. 

Fonds commun de 

projet/ Cofinancement   

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement se 

compose de différents fonds d’agences sources pour soutenir un 

projet commun. 

Projet autonome  

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement est 

unilatéral ou, en d’autres termes, n’est pas groupé avec d’autres 

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 

programmes d’enseignement ou les manuels de l’enseignant). Les 

données sur les manuels peuvent inclure les manuels en stock, mais 

qui ne sont pas encore utilisés par les élèves et elles devront couvrir 

toutes les langues d’enseignement.  
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Nombre d’enseignants 
formés   

Cet indicateur suit le nombre d’enseignants qui reçoivent et achèvent 

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 

compétences requis dans l’enseignement d’un niveau donné et pour 

qu’ils puissent réaliser la mission qui leur est confiée de façon 

efficace. Le terme d’« enseignants » désigne le personnel 

professionnel d’enseignement ou d’instruction qui est directement 

impliqué dans l’apprentissage des élèves. Il recouvre les enseignants 

en classe, les éducateurs spécialisés et les autres enseignants qui 

travaillent avec les élèves en classe entière dans la salle de classe, 

en petits groupes dans une salle de ressources, ou dans le cadre 

d’un enseignement individuel à l’intérieur ou non d’une salle de classe 

traditionnelle. Le personnel enseignant/éducatif exclut le personnel 

non professionnel qui aide les enseignants en offrant une instruction 

aux élèves, comme les assistants d’enseignement ou tout autre 

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 d’enseignement ou d’apprentissage peuvent avoir lieu. Ce 

sont des structures permanentes ou semi-permanentes qui peuvent 

se situer dans les locaux d’une école.  
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Concernant les domaines du système 

Système d’information 
pour la gestion de 
l’éducation – SIGE  

Un système de collecte, d’intégration, de traitement et de diffusion 

des données pour aider la prise de décisions, l’analyse politique ainsi 

que la formulation, la planification, le suivi et la gestion du système 

éducatif à tous les niveaux. C’est un système dans lequel les 

individus, les technologies, les modèles, les méthodes, les 

processus, les procédures, les règles et les régulations fonctionnent 

ensemble pour fournir aux dirigeants du secteur de l’éducation, aux 

décideurs et aux gestionnaires de tous niveaux un ensemble global 

d’informations et de données intégrées pertinentes, fiables, non 

ambiguës et en temps voulu pour les aider à assumer leurs 

responsabilités12. 

Système d’évaluation 
de l’apprentissage  

 

L’évaluation est « le processus consistant à rassembler et à évaluer 

les informations sur ce que les élèves connaissent, comprennent et 

peuvent faire afin de prendre des décisions éclairées sur les étapes 

suivantes du processus éducatif », tandis qu’un système 

d’évaluation est « un ensemble de politiques, de structures, de 

pratiques et d’outils destiné à produire et à utiliser des informations 

sur l’apprentissage des élèves et l’achèvement de leur 

éducation » 13 . C’est l’utilisation de ces informations qui est 

essentielle à l’amélioration de l’apprentissage et, pour la rendre 

possible, les données d’apprentissage doivent s’accompagner de 

données contextuelles de telle sorte que les facteurs qui ont des 

conséquences sur l’apprentissage puissent être identifiés et que des 

mesures puissent être prises. Lorsque nous parlons d’un système 

national d’évaluation de l’apprentissage, nous parlons d’un 

dispositif opérationnel, généralement hébergé par un ministère de 

l’Éducation, qui recueille des informations sur l’apprentissage dans 

tout le pays – ainsi que des données contextuelles – et qui injecte 

ces informations au niveau de la politique de l’éducation, de sa 

gestion et des écoles pour améliorer l’apprentissage. 

 

Comme le soulignent Pedro Ravela et ses collègues : « En soi, 

l’évaluation ne produit pas d’amélioration. Il doit y avoir des liens 

                                                        
12  Définition du SIGE tirée du Rapport mondial de suivi (UNESCO, 2008), page 101. 
13  Clarke, M. (2012) « What Matters Most for Student Assessment Systems: A Framework Paper. »  SABER-Student 

Assessment Working Paper 1. Washington, DC : Banque mondiale. 
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stables entre les domaines de l’évaluation et ceux de la préparation 

des programmes, de la formation des enseignants, de la recherche, 

de l’élaboration politique, de la communication et de la sensibilisation, 

entre autres14. » Ainsi, un système national solide d’évaluation de 

l’apprentissage boucle le circuit de remontée de l’information pour le 

reste du système éducatif afin d’apporter des améliorations 

significatives à l’apprentissage. 

 

                                                        
14  Ravela, P. et al. (2008). « The Educational Assessment that Latin America Needs ». Working Paper Series 

No. 40.  Washington, DC : PREAL, p. 17.  


