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Note
Notification au Secrétariat :

Secrétariat se met alors en rapport avec les autorités nationales et
de remise de la requête, en fonction du calendrier propre au pays pour
remise des requêtes fixée par
le GPE chaque semestre.

:
Il est conseillé aux pays demandeurs de lire les Directives relatives à
sectoriel de l'éducation, qui expliquent le processus de préparation de la
requête, et notamment le calendrier, les étapes nécessaires et les
dépôt
Si
nécessaire, le demandeur peut contacter le responsable-pays au
Secrétariat pour obtenir des informations supplémentaires.

Dossier de requête :
Toute modification
apportée à ces documents après leur soumission au GPE, y compris
partenaire, doit
respecter la Politique applicable aux financements pour la mise en
.
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 qualité2
Expliquer pour quelles raisons le PSE/PTE endossé peut être jugé de qualité en récapitulant les principales conclusions et
prises en compte dans la note sur le rapport
ultérieurement, ainsi que tout autre problème en suspens lié au PSE/PTE.
Le Gouverne

-2020, à concentrer les efforts sur
és dans une approche
participative, inclusive et itérative impliquant les différents départements ministériels (éducation, enseignement supérieur, finances, fonction
ves, confessions religieuses, etc.), le secteur privé,
Un consensus des acteurs du secteur est effectif autour des grands axes politiques du PTE, la volonté politique de consolider les acquis en termes
pour la grande majorité des élèves en veillant à une bonne
articulation entre les sous-secteurs du fondamental et du postvulnérables au travers du renforcement de la résilience du système et des populations.
Les équilibres fondamentaux du PTE sont respectés à court terme. Les arbitrages inter et intra sectoriels (mobilisation des ressources publiques en
ntes) garantissent la priorité stratégique accordée au
fondamental :
la part des dépenses courantes des trois premiers cycles
-dessus de 100% et se situera à 119% ;
deux enfants sur trois achèveront les trois premiers cycles du fondamental en 2020 ;
le ratio élèves/maître passera de 57 (2016) à 55 ;
t du
premier cycle du fondamental ;
la part des redoublements baissera pour atteindre 15,2% en 2020 ;
la transition au post-fondamental sera à 51% ;
le coût de construction reste relativement raisonnable, avec un paquet minimum de salle de classe (plus latrines séparées fille/garçon, point
2

essentiellement le dossier PSE, présenté avant la requête en ellese limiter à une brève synthèse des principales questions mises en lumière lors du process
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estimé à 31 000 $USD dans le PTE.
Etat couvriront presque la totalité des dépenses de
faudra combler. Des tensions sont notées au niveau de
la disponibilité en quantité et qualité des enseignants. A défaut de pouvoir augmenter le nombre prévu pour cause de contraintes budgétaires,
gnants. Par ailleurs, le PTE est aligné sur les axes stratégiques du Cadre Stratégique de
stratégiques de la
réforme contenues dans le PSDEF.

Au-

ion externe ont été prises en compte.
gilance qui feront
si que dans le cadre de la préparation du prochain Plan sectoriel de

et de la formation.

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 lien3uniquement 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.
le cas échéant,
les sources de toutes les données.

TABLEAU 1 |

Preuve de la mobilisation des ressources

3

la qualité (QAR). Vous pouvez
également le consulter sur le site web du GPE àhttp://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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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)

2013

2014

2015

2018

(monnaie locale
289 851

339 020

324 417

116 410

78 691

Déficit de financement
13 289

18 960

360 161

Aide du GPE (monnaie locale
12 475

30 899

61 550

406 351

année 4

année 5

Total

410 521

1 177 033

56 153

180 048

en millions)
62 345

(monnaie locale
27 132

2020

en millions)

Financement extérieur hors fonds du GPE (monnaie locale
86 930

2019

en millions)

2 013

43 348

50 356

95 719

806

9 690

35 885

46 381

en millions)

II.3. Exigence 3
données se divise
en trois sous-composantes comme indiquées ci-dessous.

II.3.1
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éléments
performance du système et les capacités de celui-ci).
filles et les enfants handicapés, ont été prises en compte4.
Burundi (2013-2014), le
Une Etude des risques et des vulnérabilités du système éducatif au Burundi a été publiée en novembre 2017.
uité, dont les variables focalisées sur le genre, le milieu et le niveau de
richesse des ménages.

II.3.2
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.).
si
elles font partie du PSE endossé5.
Les aspects non couverts par les données nationales (ou partiellement couverts) concernent
Les stratégies destinées à combler ces lacunes sont entre autres
.

II.3.3 Un système ou des mécanismes de suivi des résultats
Mettre en évidence les problèmes identifiés et fournir un résumé des stratégies visant à les corriger, y compris la façon dont la
4

inancement du GPE (première étape de
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.
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.
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6

.
é en 2010-2011 qui a mené une évaluation nationale en lecture et en
base, encadrée par

un expert international. Le processus est ac
A travers le financement de la Banque Mondiale, le dispositif sera restauré pour mener des évaluations nationales des compétences de base dans
les premiers cycles du fondamental (voir section 3.6.2).

6

Si le système existant ou la stratégie visant à mettre en place un dispo
la référence à la section correspondante du PSE.
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III. INFORMATIONS SUR LE PAYS
REMARQUE :1.
2. Veuillez inclure les sources des données démographiques et le PIB dans les notes de bas de page.

Population totale :

11 772 322

PIB par habitant (USD) :

218,6

de mois à mois) :
Durée du cycle budgétaire (de mois à mois) :

De septembre à mi-juillet
De début juillet à fin juin

IV. PROGRAMME
IV.1 Description du programme

récapitulatif

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 sousdétails 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.
Dans un contexte de fragilité, le programme entend accompagner le MEFTP dans le développement des réformes prioritaires et soutenir la mise en
tème éducatif et,
pouvant affecter le système éducatif.
Page | 11
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a poursuite des avancées en vue de préserver le
s de plus long terme et à
on sectorielle.
décline en quatre composantes.
Composante 1 -

ment GPE

17 314 450 US$)
soumis à la double vacation avec de fortes disparités
ent dégradées.

les enfants grâce à
classes additionnelles.
1.

ités plus équitables entre
et la construction de salles de

Un programme de constructions scolaires qui vise prioritairement des constructions de salles de classe supplémentaires dans des écoles
ues observées sur

écoles bénéficiant de
s normes requises.
2.
ation de la gestion locale des moyens. En
effet, auus équitable soit
fait de ces moyens (salles de classe et enseignants). Une redistribution est parfois possible, sans construction nouvelle et, surtout sans enseignant
nouveau, ce qui peut éviter ainsi un recours à la double vacation pour réduire les effectifs des groupes pédagogiques.
3.
onnelle concernant la pérennité des infrastructures scolaires (entretien, maintenance) permettra de
tratégie visera
également la co
Composante 2 -

- 4 820 444 US$)

Le PTE dresse

aux
surcroit,
culière.

La composante 2 se

-apprentissages à travers 4 actions
Page | 12
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dont la finalité est de lancer le cercle vertueux allant des acquis des apprentissages à une scolarité sans heurt pour les élèves. La liste de ces
actions est la suivante:
1.
afin de faciliter la transition linguistique. Ce renforcement se fera à trav

nseignement
-vidéo et des formations des

enseignants et encadreurs sur la gestion de la transition linguistique à travers les réseaux scolaires.
nt de
diagnostics des pratiques et de stratégies de remédiation via la formation continue en prenant appui sur les réseaux scolaires, et enfin la conception
de nouveaux outils plus adaptés en capitalisant sur les activités susmentionnées.
2.
informatiques, grâce à la mutualisation des équipements permise par la consolidation du dispositif de réseaux scolaires. Ces dotations seront
accompagnées de la distribution de guides pédagogiques et de formations à la didactique des sciences et technologies dans un contexte
3.

pratiques pour la réduction du redoublement à

acteurs afin de leur permettre, chacun dans leur rôle, de faire
le parcours des
élèves.
4.
De manière transversale, la
la mutualisation des
investissements entre plusieurs écoles et favoriseront les concertations, les échanges de compétences et stimuleront les analyses de pratiques
Composante 3 - Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités (financement GPE - 2 765 106 US$)
Le système éducatif burundais est exposé à de nombreux risques et présente différents types de vulnérabilités. Cette situatio
de certains
un
soutien de proximité à ces groupes identifiés tout en nourrissant les analyses et la réflexion du MEFTP afin de construire des véritables stratégies
sont donc envisagées :
1)
il et
2)

agnement visera
s actions, qui nourrira le futur plan sectoriel.

3)
population scolarisable.
4)

de la
autaire des rapatriés par un dispositif de mise à niveau linguistique dont les modalités de mise

Page | 13
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Composante 4 - Appui à la gestion et au pilotage du système (financement AFD - 797 810 US$)
En complément
préparation du futur plan sectoriel.
1)

nt la
des métiers et de la formation professionnelle en

2)
arité des autres interventions sectorielles visant le renforcement de la collecte et du traitement
des données du SIGE. Cette action prolongera ces interventions orientées vers le niveau central en développant un dispositif pilote de redescente
3)
de capacités associés
Composante 5

-delà des renforcements
a

Gestion du projet et assistance technique (financement AFD

3 183 600 US$)

ssurer une gestion optimale du projet avec un accent particulier porté à i) un mode opératoire adapté au
ensemble des acteurs de
ns avec celles des
autres bailleurs de fonds.
Activités:
fiduciaire indépendant;
on du program

:

Informations complémentaires à titre informatif :
Préciser si le programme couvrira les domaines suivants :
Page | 14
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SIGE

Oui

I : Définitions)

Oui

I : Définitions)
Compléter le tableau ci-

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|

programme
Niveaux

Âge

Fondamental

6 à 14 ans

Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici.
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IV.2 Résultats escomptés
Compléter le tableau ci-dessous avec les informations pertinentes issues du document de programme détaillé. Le programme fera
de ces objectifs et indicateurs de résultats dans le formulaire de
Indiquer les années à partir de
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)
Référence

Référence

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Indicateur de
résultats 1 :
Source des données :
62%

Annuaire statistique
63%

65%

71%

76%

Indicateur de Taux de redoublement dans les trois premiers cycles du fondamental
résultats 2 :
Source des données :
18,6%

Annuaire statistique
16,9%

15,2%

13,5%

11,8%

Indicateur de
Taux de redoublement en 9ème année du fondamental
résultats 3 :
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Source des données :
8,3%

Annuaire statistique
7,1%

5,9%

4,7%

3,5%

Indicateur de
Kirundi
résultats 4 :
Source des données :
17,6%

Evaluations système appuyées par la BM et/ou PASEC
19%

17%

15%

13%

Performances des élèves en 6ème année
Indicateur de
seuil suffisant de compétences en français :
résultats 5 :
Source des données :
38,7%

e année en dessous du

Evaluations système appuyées par la BM et/ou PASEC
40%

39%

37%

35%

Indicateur de Taux net de scolarisation au fondamental
résultats 6 :
Source des données :
85%

Annuaire statistique
86%

87%

88%

90%

Indicateur de Nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est supérieure à 90 élèves
résultats 7 :
Source des données :
753

Annuaire statistique et/ou enquête de rentrée scolaire
717

677

492

207
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IV.3 Cadre de résultats7
Compléter le tableau ciet assorti
suivi et les progrès seront communiqués en fonction de ces objectifs et
indicateurs de réalisations
Secrétariat pour chaque année du financement.
habiliter des salles de
classe, utiliser les indicateurs suivants (Plan stratégique du GPE 2016-2020)8 :
Nombre de manuels achetés et distribués
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

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.

7

8

Voir la définition des indicateurs en Annexe 1.
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TABLEAU 4|

Indicateurs de réalisations (extraits du document de programme)
Référence

Objectifs

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Composante 1 :
Objectif(s) :
Sous-composante 1.1 :
Indicateur de
réalisations :

Programme de constructions scolaires
Nombre de salles de classe construites ou réhabilitées

Source des données Suivi du programme de constructions scolaires
0

0

0

240

195

Sous-composante 1.2 :
Indicateur de
réalisations : local

salles de classe au niveau

Source des données Journal officiel
Non

Non

Oui

Sous-composante 1.3 : Appui à l'élaboration d'une stratégie nationale d'entretien et maintenance des infrastructures scolaires
Indicateur de
Validation de la stratégie nationale de pérennité des infrastructures scolaires
réalisations :
Source des données Rapport sectoriel
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Non

Non

Composante 2 :

Oui

Améliorer la qualité des apprentissages et l'efficience du système.
Les conditions d'enseignement-apprentissages pour la transition linguistique sont améliorées
Les conditions d'enseignement en sciences et technologies sont améliorées

Objectif(s) : Les pratiques de diminution du redoublement sont appliquées

Les réseaux scolaires sont opérationnels et améliorent l'efficience du système

Sous-composante 2.1 :

- apprentissage en français

Indicateur de
réalisations : fondamental
Source des données
0

+ vérification externe par le bureau de
suivi-évaluation
0

0

30%

-

-

-

Indicateur de
réalisations :
Source des données Rapports de formation et de suivi des réseaux s
0

0

90%

Sous-composante 2.2 :

- apprentissage en sciences

Indicateur de %
réalisations : manipulation mobilisant le matériel de laboratoire
Source des données Annuaire statistique
0

0

0%

27%

34%
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Indicateur de
réalisations :

Nombre de réseaux ayant leurs enseignants-ressources formés

Source des données Rapports de formation
0

0

300

NA

NA

Sous-composante 2.3 :
Indicateur de
s mesures spécifiques en faveur de la réduction du redoublement
réalisations : (didactiques, pédagogiques, administratives).
Source des données Rapports
0

+ vérification externe par le bureau de suivi-évaluation sur échantillon

0%

0%

60%

70%

Indicateur de Production des guides pour les enseignants et les directeurs et des modules de formation associés pour la réduction
réalisations : du redoublement
Source des données Rapport de suivi du programme
Non

Non

Oui

Sous-composante 2.4 : Renforcement du dispositif des réseaux scolaires
Indicateur de
réalisations :

Nombre de formations continues reproduites au sein des réseaux

Source des données Rapports de formation
0

0

2

3

4

Indicateur de Nombre d'écoles accédant à du matériel de reprographie et à une bibliothèque pédagogique à travers les réseaux
réalisations : scolaires
Source des données Rapports de formation
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0

0

Composante 3 :

Objectif(s) :

Sous-composante 3.1 :
Indicateur de
réalisations :

0

1800

1800*

Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités
L'éducation inclusive est renforcée
La rétention des filles est renforcée
La protection et le retour à l'école des enfants déscolarisés sont renforcés
La rescolarisation des populations rapatriées est renforcée
Renforcement de l'éducation inclusive
Le centre de référence d'éducation inclusive est opérationnel

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Oui

Indicateur de
Une stratégie nationale pragmatique d'éducation inclusive est validée
réalisations :
Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Non

Oui

Sous-composante 3.2 :
Indicateur de
réalisations :

Le cahier des charges de la cellule 0 grossesse est validé

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Oui

Indicateur de Un plan d'action
réalisations : disponible et alimente le futur PSE

Oui
basé sur la capitalisation d'interventions de terrain probantes est
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Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Non

Oui

Sous-composante 3.3 :
Indicateur de Un plan d'action
réalisations : capitalisation d'interventions de terrain probantes est disponible et alimente le futur PSE

basé sur la

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Indicateur de
réalisations :

Non

Oui

90 000 enfants bénéficient d'un accompagnement de proximité suivi

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
20 000

20 000

Sous-composante 3.4 :
Indicateur de
réalisations :

60 000*

80 000*

90 000*

La rescolarisation des populations rapatriées est renforcée
Un parcours de remise à niveau linguistique efficace pour les rapatriés est disponible au MEFTP

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Indicateur de
réalisations :

Non

Oui

Oui

20 000 personnes accèdent au parcours de remise à niveau linguistique dont 50% de rapatriés en âge de scolarisation

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
5 000

5 000

10 000*

20 000*

20 000*
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Composante 4 :

Appuyer la gestion et le pilotage du système
Les flux vers l'EMFP sont améliorés

Objectif(s) : Les données du SIGE sont valorisées au profit des missions des services déconcentrés

Les travaux d'élaboration du futur PSE sont de qualité et disposent de données probantes

Sous-composante 4.1 :
Indicateur de
réalisations :

90% des élèves de 9ème et leurs familles bénéficient d'une information pertinente sur les opportunités d'EMFP locales

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
0

0

Indicateur de
réalisations :

70%

90%

90%

90%

Une procédure d'orientation positive des sortants du fondamental vers l'EMFP est validée, diffusée et appliquée.

Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Sous-composante 4.2 : Renforcement du SIGE
Indicateur de Un dispositif de tableaux de bord numérique est expérimenté auprès des services déconcentrés et son suivi-évaluation
réalisations : nourrit l'élaboration du futur PSE
Source des données Rapport sectoriel/Suivi du programme
Non

Non

Sous-composante 4.3 :
Indicateur de
réalisations :

Non

Oui

Appui à la préparation du futur PSE
Le RESEN est disponible

Source des données Rapport sectoriel
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Non

Non

Oui

*Ces chiffres sont cumulatifs

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
des fonds du GPE prévus chaque année.
TABLEAU 5|

Coûts du programme et décaissements prévus par année
Indiquer les années :
Coût total du programme
par année de mise en

en USD

2019

2020

2021

2022

2023

Total

2 123 386

10 930 172

7 052 798

3 878 314

1 615 331

25 600 000

2 123 386

10 930 172

7 052 798

3 878 314

1 615 331

25 600 000

9

Coût total du programme
par année civile

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.

9

Par exemple, si la signature est prévue en juillet
2016 à juin 2017 et juillet 2016
doivent refléter les coûts estimés pour la période de juillet à décembre 2016.
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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
Composantes :
Composante 1 Amélioration des
capacités d'accueil
Composante 2 Amélioration de la
qualité des
apprentissages et de
l'efficience du système
Composante 3 - Appui à
la résilience des écoles
et réduction des
vulnérabilités
Composante 4 - Appui à
la gestion et au pilotage
du système
Composante 5
Gestion et assistance
technique
Divers et imprévus

en USD

2019

2020

2021

2022

2023

Coût total

%

563 994

5 836 894

5 835 854

3 562 378

1 515 331

17 314 450

57

609 272

4 079 300

65 936

65 936

-

4 820 444

16

850 120

813 978

951 008

150 000

-

2 765 106

9

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

3

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

10

AFD

AFD

AFD

AFD

AFD

3

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

10
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IV.5 Coûts supplémentaires du programme
TABLEAU 7 :

en USD11
Indiquer les années :

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Commissions générales
1 024 000

0

0

0

1 024 000

700 000

0

0

0

700 000

maximale par pays) :
partenaire, y compris en
lien avec la supervision, le
bureau local, etc. (entrant
par pays) :

IV.5.1
En 300 mots, indiquer comment seront utilisés les autres coûts de

s pour la supervision, le bureau-pays, etc.
la supervision, le bureau-pays, etc.

t à renforcer le
mme. Un dispositif adapté sera
ions permettant une bonne
appréhension des effets du programme et assurer leur sensibilité aux enjeux sociaux. Ce suivi renforcé permettra également de mieux comprendre
ion des risques causés par
11

Voir les
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-à-vis des bénéficiaires finaux.
NB : L
montants totaux des contrats qui seront financés sur ces frais.

IV.6 Suivi et évaluation
En 300 mots :
Expliquer de quelle façon le programme sera suivi et évalué.

Le dispositif de suivivulnérabilités pos

, iii)
sur les initiatives et actions

Les mécanismes de suivile

sectoriel et qui
-sectorielles. Le GSE constituera le cadre de dialogue et de
concertation essentiel à préserver et consolider dans le cadre du PTE, tout comme les groupes thématiques et les revues sectorielles conjointes.
-évaluation sera focalisé en particulier sur les réalisations
physiques, les actions de renforc
programme.
Au regard du contexte et des enjeux du programme, un dispositif de suivicier des activités du projet :
indicateurs de moyens, de réalisation et de suivi financier du projet, ii) le suivi-évaluation en continu, tout au long du projet, des changements et
progrès réalisés : collecte et analyse des indicateurs de résultats et de performances du projet et iii) le suivi du contexte et des changements chez les
u projet.
rais de supervision, afin
clés y compris ceux de la part variable, afin de
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de réaliser des ajustements
tout au long du projet quand cela est nécessaire ; de renforcer leurs capacités dans le pilotage de projets dans des contextes fragiles; de rendre
dre de la préparation du
futur plan s
Par ailleurs, les cahiers des charges des opérateurs de la composante 3 dédiée à la réduction des vulnérabilités et au renforcement de la résilience
prévoiront également un dispositif solide de capitalisation des expériences menées en vue de la préparation du futur plan sectoriel.
Des audits annuels de dépenses seront réalisés.

IV.7 Risques, état de
En 300 mots :
Indiquer les principaux risques et les hypothèses liés au programme, ainsi que les mesures prévues pour atténuer ces risques.
Expliquer les mesures prises pour assurer la pérennité du programme.
Trois catégories de risques ont été identifiées dans le cadre de ce programme. Ces risques peuvent générer des impacts non négligeables tant sur la
conduite des opérations prévues dans le cadre de ce programme que sur la gestion du programme, en matière de gestion financière, de qualité
opérationnelle, de gestion RH, voire de réputation. Des mesures préventives sont identifiées pour y faire face.
Risques liés au contexte économique, social et politique
Un premier risque est la dégradation générale du contexte économique, social et politique du pays. Le risque de déconnexion entre les objectifs du
PTE et la situation socio-économique des enfants bénéficiaires finaux du PTE est important dans un contexte où la paupérisation de la population
tégrant une
composante vulnérabilité qui pourra permettre de développer des actions qui pourront poser des jalons thématiques pour le prochain plan sectoriel
éducation. Egalement, des mécanismes de flexibilité des interventions sont intégrés dans le budget pour permettre des réactions adaptées aux
évolutions de
chée afin
liseront une approche locale
communautaire, participative et prioriseront les retombées pouvant bénéficier le plus directement aux communautés.
Le risque de dégradation du contexte sécuritaire sera également suivi de près en mobilisant les ressources gouvernementales et humanitaires, aux
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trices bénéficiant
iance qui existent avec le
te 3 après approbation du financement
ectoriel de
nséquence.
Risques opérationnels
uites est soigneusement
contrôlé par un important travail préparatoire de définition et validati
lité des enseignants au
niveau de ces nouvelles salle
niveau des instances de dialogue sectoriel.
en termes de disponibilité des salles de classes ou
e détecter rapidement les
retards éventuels et mieux les anticiper. Une attention particulière sera portée aux chantiers de constructions dont les réalisations, dans la mesure du
possible, seront anticipées en amont des mouvements électoraux.
Enfin, les ressources du projet pourraient être captées par certains groupes au détriment
porté à la transparence et à la communication autour des appuis et ressources apportés par le programme et un dispositif de suivi des bénéficiaires
finaux / communautés locales et de leurs percep
finaux.
Risques environnementaux et sociaux
-ci seront réalisées en matériaux locaux et
pendant la saison sèche afin de renforcer leur durabilité.
Une stratégie de maintenances des infrastructures sera définie.
tion des scolarisations.
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IV.8 Performance passée et actuelle
En 250 mots ou moins :
Expliquer comment le programme proposé intègre les leçons de
financements précédents.
sans objet
Le précédent financement du GPE est actuellement
2015 causée
été prorogé

-dessous.
il a ensuite
cette date,
ion technique des activités

tables pour faire évoluer les modalités utilisées lors de la mise
depuis 2015.

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

TABLEAU 8|

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
?
Les dépenses prévues pour le programme
sont-elles incluses dans les prévisions

Oui, bien que sa restructuration en 2016 ait
demandé de se concentrer sur certaines
priorités.
sur un modèle de simulation financier du

PTE en complémentarité avec les autres
financements du secteur.
basée sur un modèle de simulation financier
du secteur simplifié au regard du contexte et
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pluriannuelles du ministère des Finances
(cadre de dépenses à moyen terme) ?

intégré au Plan sectoriel endossé par le
Ministère des Finances. La crise sociopolitique de 2015 a toutefois fortement
perturbé ces prévisions

au Plan
par le Ministère des Finances

gré
endossé

En ce qui concerne le budget national et le parlement
Le projet est-il prévu dans le budget
national ?
Le budget national annuel réserve-t-il des
crédits bien déterminés aux différentes
dépenses prévues (classification économique
et/ou fonctionnelle des dépenses) ?

Oui avant la restructuration.
Non après la restructuration.

Le projet serait inscrit en recettes de la Loi de
Finances au titre des ressources extérieures.

Oui avant la restructuration.
Non après la restructuration.

.

La majorité du financement est-elle
décaissée dans :
a)
b) un compte spécial du Trésor, ou
c) un compte spécial dans une banque
commerciale ?

Avant la restructuration, le financement était
décaissé sur un sous-compte du Compte
général du Trésor.

La majorité du financement sera décaissée
sur un compte projet logé dans une banque
commerciale

La procédure applicable aux dépenses pour
le budget national (documents et signatures à
elle appliquée aux dépenses du programme ?

Oui avant la restructuration.
Non après la restructuration.

En ce qui concerne le Trésor

comportent-elles des dérogations ou clauses
de sauvegarde applicables aux dépenses
dans le cadre du programme (autres
documents et/ou signatures) ?

capacités nationales et préparer le retour à
des modalit
regard du contexte et des mesures
paiements et liquidations seront confiées à un
agent fiduciaire ou directement assurées par
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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 avec dérogations avant la restructuration.
Non après la restructuration.

Les règles de passations de marchés seront
appliquées avec diverses mesures
suivi étroit des différentes étapes. Certains
marchés complexes pourront être directement
du METFP.

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 ?

Les comptes financiers seront-ils vérifiés par

Oui avec dérogations avant la restructuration.
Non après la restructuration.

Non

Non : les règles fiduciaires applicables au
présent financement ne permettent pas cette
intégration.

Non : des audits externes annuels sont
prévus.

En ce qui concerne la présentation de rapports
Oui.

Oui

Oui

Oui, rapports semestriels pour suivre

projet seront-elles incluses dans le rapport
ministère de
?
Des rapports distincts/supplémentaires
seront-ils exigés pour le programme ?

regard du contexte fragile.
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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.

nées de modalité
es capacités de
titutions nationales sera recherché. Les directions techniques
sur le renforcement
L
opérations, de contrôle qualité et de supervision. Elles seront accompagnées dans ces fonctions par un disposi
du programme et de se
tionaux en vigueur.
Les services compétents du METFP seront en responsabilité concernant le pilotage des activités et leur suivi-évaluation au niveau sectoriel en
unies.
pluri- et annuelles des activités, aux différentes étapes de passation de marchés, sur le manuel de procédures du projet et les rapp
technique et f
versées sur un compte projet, (iii) refinancement.

enouvelables

pplication pour tous les marchés au-dessus du seuil qui sera défini dans le
des dépenses.
Des audits annuels seront réalisés sur les dépenses du programme par des cabinets spécialisés.
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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
copiant/collant autant de lignes que nécessaire.
TABLEAU 9|

Indicateurs de la part variable
Données sur les tendances
passées
Indiquer les années pour les
données fournies :

2016

2017

Référence

2018

Cibles du programme

2020

2021

1. Équité
Indicateur Final :

Nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est supérieure ou égale à 90 élèves
Somme

:
élèves

Données/objectifs :
Indicateur intermédiaire 2 :
:

-

-

753

677

492

Pourcentage des nouveaux enseignants (exceptés les remplacements) du fondamental déployés vers des écoles
avec un rapport élèves-maître supérieur à la moyenne nationale
Nombre de nouveaux enseignants du fondamental déployés vers des écoles avec un rapport élèves-maître
supérieur à la moyenne nationale
/
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Nombre total de nouveaux enseignants du fondamental

Avec : Rapport élèves-maître

=
/

Et moyenne nationale =
/

Données/objectifs :
Indicateur intermédiaire 1 :
:
Données/objectifs :

0

0

0

-

75%

Non

Non

Oui

Oui

programme
formel
Non

2. Efficience
Indicateur final :

s mesures spécifiques en faveur de la réduction du redoublement
(didactiques, pédagogiques, administratives).
mesures adaptées pour la réduction du redoublement
/

:

*100

Données/objectifs :
Indicateur intermédiaire :
:

0%

0%

0%

0%

60%

% de réseaux scolaires disposant de personnel ressource formé à la gestion positive du redoublement.
Nombre de réseaux scolaires pour lesquels le personnel ressource a bénéficié des formations dédiées au
redoublement
/
Nombre de réseaux scolaires totaux
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*100

Données/objectifs :

0

0

0

0%

60%

+0%

+0%

+0%

+10%

0%

30%

3. Résultats d apprentissage
Indicateur Final 1:

enseigner.

:
Données/objectifs :
Indicateur Final 2:

+0%

fondamental

:

Données/objectifs :
Indicateur de processus:
Indicateur intermédiaire :
:
:
Données/objectifs :

/
0%

0%

0%

C
emnt du français
pour accompagner
Mise en place et opérationnalisation
des textes réglementaires présentant
le fonctionnement
completefficacement
des
les élèves
dans le et
renforcement
de nouvelles
la maîtriseresponsabilités
de la langue française
et garantir
ainsi la compréhension &
réseaux
scolaires
instruisant les
des acteurs
du système.
Le fonctionnement des réseaux scolaires a été conçu et formalisé dans un texte règlementaire qui est validé et
diffusé par le MEFTP
0%

0%

0%

0%

70%
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Données/objectifs :

Non

Non

Non

Oui

Oui

Pour chacune des dimensions :

changements profonds.

Montrer que les indicateurs retenus constituent un effet positif et ne se contentent pas de confirmer la tendance actuelle.
1. Équité
la création des
Dans ce cadre, deux processus distincts ont été identifiés :
i)
ii)

ou encore
élèves/maître des différentes zones géographiques (provinces, communes, écoles).
location des ressources, un second processus de gestion des ressources au niveau local (niveau école avec
combinaison de ces deux processus qui explique le ratio élèves/groupe pédagogique et donc, la situation vécue par les élèves en termes
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système

ges en faveur de meilleurs résultats

scolaires pour les élèves.
Objectif
nombre de groupes
pédagogiques qui accueillent des
et produire un effet positif sur la performance des élèves dans les écoles défavorisées.
Ch
tion des conditions
oles les plus mal loties en termes de ressources (salles de classe + enseignants) et du cycle 1.
:
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i)

la disponibilité de salles de classes supplémentaires pour le cycle 1 de manière à dédoubler les groupes pédagogiques les plus nombreux

ii)

velles salles de classes ainsi que dans les écoles avec les
ement interet intra-école12 pour soulager les groupes pédagogiques les plus importants, en particulier au cycle 1.

Ces indicateurs se situent à trois niveaux de la chaine de résultat :
Un indicateur intermédiaire qui prend acte de la mise en place du cadre réglementaire et opérationnel pour la priorisation des constructions
scolaires dans les écoles où elles sont le plus nécessaires, sur la base de critères objectifs de désavantage et de vulnérabilité, notamment la
présence de groupes pédagogiques de taille égale ou supérieur à 90 ;
Un second indicateur intermédiaire qui me
écoles les plus mal loties ;
Un indicateur final mesurant, en cohérence avec la matrice de résultats du PTE, la réduction progressive des groupes pédagogiques à effectif
pléthorique par la combinaison des efforts ciprivilégiant le 1er cycle.

2. Efficience
éducatif national, la pratique du redoublement, encore très présente au Burundi, est une
rces affectées au primaire
sont gaspillées du fait des redoublements et des abandons. Face à la difficulté scolaire des élèves du fondamental, le redoublement apparaît comme
une réponse à la fois inefficace et inéquitable. Supprimer drastiquement le redoublement ne répondra pas directement à la problématique de la
e des ressources et apporter
une réponse inadaptée à la difficulté scolaire tout en contribuant à creuser les iné
Le redoublement est une décision qui impliq
décision lors de leur redoublement.
i
décision au niveau du BPSE et à destination des services déconcentrés et des directeurs. Les outils au niveau central permett
comparant les ressources disponibles au n

anormales » en
ils

ur
acation au sein de leur école et fournira des éléments
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En moyenne, le RESEN indique que les élèves de milieu modeste sont défavorisés avec un niveau de compétences qui finit généralement inférieur à
us de ressources publiques.
t les jeunes burundais issus des familles les plus riches consomment 53
tre sanctionnés par un
redoublement dont le caractère peu vertueux sur le plan des apprentissages ne leur permettra pas de rattraper leur retard, mais en revanche,
impactera négativement leurs trajectoires scolaires.
ent perçu comme une solution pragmatique et
moins comme un symptôme révélant les dysfonctionnements dans le traitement de la difficulté scolaire.
redoubler. Dans le système actuel, la
force de la croyance favorable au redoublement influence davantage le processus de décision que des critères standardisés, ga
touchant à la fois aux représentations sociales, aux pratiques enseignantes, aux pratiques pédagogiques pour améliorer les apprentissages des
élèves rencontrant des difficultés et aux
Stratégie

Vers une réponse adaptée à la difficulté scolaire : le redoublement et ses alternatives

Une analyse de la chaîne conduisant des apprentissages à la décision de passage de classe (ou de redoublement) a été menée dans la cadre de la
des taux spectaculaires
de redoublement au Burundi13.
Une certaine faiblesse des acquis des apprentissages chez les élèves est une réalité. Cette faiblesse est causée par les conditions défavorables
e qualification et à une formation
continue rare mais également aux facteurs exogènes de pauvreté et de santé des enfants. Différentes interventions du programm
partenaires visent à améliorer ces facteurs conditionnant les acquis des apprentissages : programme de construction, structuration des réseaux
scolaires et de la formation continue, équipements, formations pédagogiques et didactiques, réduction des vulnérabilités (GPE), élaboration et
distribution de manuels scolaires pour les deux premiers cycles, formation des enseignants aux nouveaux contenus (BM) etc.
pas à faire diminuer
pertinemment le redoublement. En effet, auion finale de passage ou
s sont deux fois plus
importants que la moyenne en ASS alors que le pays présente des résultats PASEC relativement performants par rapport à ses voisins.

13

e en ASS alors que le pays présente

des résultats PASEC relativement performants.
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Cette chaîne conduisant des apprentissages à la décision de passage/redoublement peut être appréhendée à travers le schéma suivant qui en montre
les différentes étapes et les acteurs intervenants:

Au-delà des actions directeme
sont ainsi
identifiées pour poursuivre la dynamique de réduction du redoublement et mettre en place des solutions alternatives efficaces :
;
es difficultés rencontrées par les élèves et proposer des
accompagnements adaptés (remédiation) ;
Chaîne de résultats
caractérisation de ce phénomène. Ces travaux réalisés par un groupe de concepteurs/formateurs centraux vont permettre de nourrir (i) la production
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iffusion de ces outils.
t de départ une analyse collective du phénomène afin de ne pas
simplement diffuser de nouvelles instructions mais également, de nouvelles représentations. Conformément au dispositif innovant de formation
continue basé sur les réseaux scolaires, ces formati
des encadreurs et les « enseignants/directeurs-ressources » de chaque réseau scolaire du pays. Lors de ces formations, les « enseignants/directeurs
ressources »
uprès de
leurs pairs.
senti pour poursuivre
: à ce titre, elle constitue
st pas anodine et sera la preuve de la réalisation de plusieurs processus complexes :
conception du
contenu des formations dédiée
niveau central (janvier octobre 2019).
La reproduction des guides et des modules de formation (novembre 2019) .
En parallèle, la structuration du dispositif des réseaux scolaires et notamment, la partie concernant leur rôle dans la reproduction des
formations continues (janvier octobre 2019)
enseignants/directeurs ressources » bénéficiaires des formations directes (octobre/novembre 2019).
niveau
national y compris un « directeur ressource » par réseau scolaire, soit 930 personnes au total (décembre 20219)
olaires deux
« enseignants ressources » soit 1240 personnes au total (vacances de Pâques 2020).
des conditions sera alors réuni pour la reproduction des formations au sein des réseaux scolaires tout au long du second semestre de
es enseignants et des encadreurs. Cette
modification visera à ne plus considérer les élèves « en difficultés » ou « en échec » et ainsi recourir à leur ségrégation par le redoublement mais bel
:
des élèves, renforcer les compétences des
enseignants et les ressources dont ils disposent = pris en charge spécifiquement par la
composante 1 du programme et les actions 2.1, 2.2 et 2.4
Améliorer la pertinence des épreuves par rapport à ce qui a été effectivement enseigné et
attendu pour le passage en classe supérieure. Analyser ces évaluations pour préparer les
rmonisation des
épreuves au sein des réseaux scolaires financées par le projet BM ainsi que leurs actions
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apprentissages.
Produire des corrections équitables et justes par rapport au parcours des élèves

Assurer un accompagnement efficace des enseignants dans la concordance des évaluations
avec le curriculum et le traitement des résultats
sposition
sur les performances relatives des écoles au sein de leur réseau, de leur commune ou encore
des communes et provinces les unes par rapport aux autres (Cf. action 4.2.2 du programme).
La caractérisation partagée du phénomène du redoublement permettra également de nourrir le développement des campagnes de
communication prévues dans le PTE
e : la pression sociale
ncadreurs.
Enfin, un effet attendu à moyen terme est une nouvelle évolution des textes règlementaires vers une meilleure prise en compte de la relativité des
s élèves.
de la chaîne y conduisant. Cette approche renforce et dépasse les actions frontales de sensibilisation sur les coûts et méfaits du redoublement en
ntissages des élèves reste une réalité mais que la production de redoublants est un mécanisme plus complexe que
présentations du
ph
isposeront

enseignants. Cet indicateur permet ainsi de répondre aux suggestions du QAR 2 qui indiquaient que : « la reproduction des formations reçues par les
encadreurs des réseaux au niveau des réseaux scolaires est essentielle mais il faut aussi mesurer si les formations dans les réseaux auront été
traduites en une amélioration des compétences des enseignants ou non ».
Il est donc proposé un indicateur transformationnel final qui mesure les compétences réelles des enseignants et des encadreurs à gérer le nouveau
processus enseignement-évaluation pour réduire le redoublement. Cette mesure prendra comme « preuve » de
spécifiques pour assurer des remédiations didactiques et des mesures pédagogiques positives dans les écoles. Les formations menées viseront ainsi
ns leurs écoles ou zone
de supervision.
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Cet indicateur montre un résultat issu en partie des actions du programme GPE mais également de celles financées par le don IDA de la Banque
mondiale
ue nationale
endogène préexistante qui est ici accompagnée.
Selon le chronogramme établi, la vérification de cet indicateur final sera réalisée en juin 2021 :
1.

re 2020/2021
ion de mesures de
lon de réseaux
ue du bureau de suivi-évaluation.

2. Le bureau de suivipertise
la composante 2.
, sera suivie au niveau du cadre de résultat du
programme et plus largement, au niveau du suivi sectoriel du PTE.
résultats en termes de réduction du redoublement. Les mesures administratives à effet immédiat ont déjà été prises lors de la précédente période du
ème). Comme montré dans la présentation de la
tions et à
nouvelles compétences, ce qui prend plus de temps et provoquera des résultats au niveau du parcours des élèves dans des délais incompatibles avec
ceux de la part variable, dans un contexte de pays fragile en transition.
Ainsi, un solide dispositif de suivi-évaluation sera établi sur la période suivant le déclenchement de cet indicateur final par les équipes du BPSE et de
différents échelons géographiques.
:

Page | 45

| Formulaire de requête ESPIG
Août 2017

Interventions sur
financement BM

Autres interventions sur
financement GPE

.
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3. Résultats d apprentissage
e PTE dresse le constat que «
réduit, effectifs pléthoriques) et la mise en place progressive de nouveaux programmes doivent amener les enseignants à faire évoluer leurs pratiques
e Français Langue
cette
évolution »14.
Les défis à relever sont donc centrés sur les apprentissages
calcul 15
majeures de ces insuffisances se traduit également par un recours élevé au redoublement.

séquences

Les insuffisances identifiées dans le PTE et les diverses études complémentaires 16 permettent de synthétiser les défis du système relatifs
aux acquis de la manière suivante :

14

PTE page 30

15

Cet aspect est pris en charge par le projet Banque Mondiale

16

Entre autres : PASEC 2014, «

-fondamental » 2016, « test de positionnement en langue française des enseignants
» 2013, « inventaire des enseignants non-qualifiés du fondamental et pos-fondamental », 2014.
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On observe donc que la faiblesse des acquis des apprentissages pour les élèves du fondamental, notamment dans les domaines critiques du Français
et des Sciences, repose sur :
le manque de ressources et matériels didactiques et,
le manque de compétences des enseignants concernant les disciplines elles-mêmes (connaissances académiques) et leur enseignement
(didactiques).
Si le PTE identifie ces besoins de renforcement du système, il relève également les contraintes financières qui pèsent sur le secteur : une
contrainte extrêmement forte en cette période de transition mais qui restera présente sur le moyen-terme.
Dans ce cadre, toute intervention visant à proposer des réponses durables à ces difficultés doit donc intégrer ces défis de soutenabilité
nseignants
seignement).
tériel audio, reprographie,
Page | 48

| Formulaire de requête ESPIG
Août 2017

de portée du secteur et génèrera des exigences
17 : une
De même, le coût des formations continues traditionnelles, organisées selon des schémas
analyse rétrospective a été menée afin de calibrer les coûts unitaires du PATB du PTE et montre un coût moyen de 44 USD pour une journée de

Chaîne de résultats
En premier lieu, il convient de rappeler que le domaine des acquis des apprentissages bénéficiera de manière directe et indirecte de la quasi-totalité
des actions m
uation
élioration de la
fondamental.
Cette amélioration sera le résultat de la chaîne suivante :
gnement
professionnel des enseignants notamment au sein des réseaux scolaires ;
de renforcer
les contenus et démarches de la formation continue des enseignants en activité ;
P
;

ent en

pratiques enseignantes à partir de l
et leur développement.
Le programme APPRENDRE18 sera mobilisé pour accompagner le MEFTP dans cette dynamique en mobilisant les ressources et outils de formation
du programme OPERA19 et en favorisant des dispositifs frugaux en ressources financières.

17

de formateurs du niveau ce
formation, par les formateurs du niveau central, de pool de formateurs de terrain. Ces derniers reproduisant ensui

a consiste en la

logistiques restent importants.
Le programme APPRENDRE 2018de praticiens, cadres éducatifs, universitaires et chercheurs. Cet appui en expertise est destiné aux directions techniques des ministères de
multiples dimensions liées à la professionnalisation des enseignants. APPRENDRE favorise
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réseaux scolaires qui rend soutenable la stratégie de formation continue grâce au dispositif «

» au sein des réseaux
té. Au regard des 2,2M de USD pour
on «
ressources
rces coûtera environ 500 000 USD au total (accompagnement de
tionnement récurrent des
réseaux scolaires au prorata de ce que représentera une journée de formation intra-réseaux dans le fonctionnement annuel de ces réseaux, on peut
toutefois estimer que ce dispositif de formation continue sera au minimum 4 fois moins coûteux que les dispositifs traditionnels.
processus et intermédiaires doivent au préalable être atteints, notamment concernant le développement des réseaux scolaires qui constitue
de vrais chantiers en tant que tels :
1)
dimensions et notamment les plus pratiques
motivation des enseignants
sage et de
era valorisée.
2) Sur la base de cette conception, le fonctionnement pérenne des réseaux scolaire doit être institutionnalisé par différents te xtes
règlementaires
des réseaux, y compris les
modalités de supervision par les services déconcentrés ;
3) Le SIGE devra prendre en compte ce nouvel objet
;
4) Enfin, ce fonctionnement doit être suivi et évalué, notamment lors de sa phase expérimentale soutenue par le programme.
Dans ce cadre, il est donc proposé, comme indicateurs déclencheurs de décaissement de la part variable :
Un indicateur de processus qui permet de confirmer la structuration
scolaires ;
Un indicateur intermédiaire qui porte sur la formation effective des e
pour accompagner efficacement les élèves dans le renforcement de la maîtrise de la langue française et garantir ainsi la compréhension et
;
Cet indicateur sera couplé à un
pratiques.
Un indicateur final qui propose une mesure des compétences réelles des enseignants concernant leur maîtrise des processus
-apprentissage améliorés.

formation et
pratiques de terrain.

pédagogique, et mutualisera les ressources produites et existantes, en interrogeant les
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évaluation nationale des compétences des enseignants. Une opération de la sorte est complexe car elle demande :
de d
opération, certes constructive, mais qui constitue un jugement sur leur qualité individuelle.

à une

Il est donc proposé pour mesur
dans le domaine du Français, sur un échantillon statistiquement représentatif des enseignants du fondamental concernés.
Cette population cible est c

-apprentissage

-apprentissage du Français
ux actions de
-apprentissage du français devra
ainsi que sur la didactique du français. Le programme de formation intègrera un référentiel de compétences à atteindre pour les enseignants axé sur
ces trois dimensions
n portera
sur ces 3 domaines à travers
Cette évaluation sera réalisée sur un échan
fiables. Elle se basera :
- sur un test de niveau des enseignants (niveau de langue + connaissance didactiques) en base-line (2019) et un test en endline (2021) pour mesurer
la progression ;
- des observations directes en classe (uniquement en endlineLickert). Un diagnostic sur les pratiques enseignantes actuelles dans les
classes burundaises sera réalisé en amont par le programme APPRENDRE (lancement en janvier 2019) pour avoir une appréciation du changement
de pratiques des enseignants. Ce diagnostic servira également à orienter la formation des enseignants et travailler au renforcement du dispositif de
suivi de proximité et formation continue des enseignants.
cruté pour le Suivi-Evaluation du programme. La grille
composante 2.
internationale :
Les agents du Ministère mobilisés seront ceux ayant dans leurs attributions la supervision des enseignants (BEPEF, IGE, ICBC etc.) afin de
ogique mobilisée
pour appuyer les différentes actions de la composante 2.
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La méthodologie générale pour la partie quantitative et qualitative, et notamment la définition des échantillons représentatifs sera encadrée par
-évaluation du programme.
cibles des indicateurs.
e suivi portant sur la transformation des pratiques enseignantes. Cette dernière
ants des 5e et 6e
années du fondamental. Au-delà d
des pratiques et la
conception et la diffusion des outils pédagogiques seront ainsi mieux adaptés au geste professionnel des enseignants en classe.

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
. Préciser le
processus pour déterminer les décaissements (partiels) en fonction des résultats. Les moyens de vérification devraient inclure :
1) La partie responsable
2) Le document source
3)
Prolonger
nécessaire.

décrire le programme en copiant/collant autant de lignes que
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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 Final :

Nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est supérieure ou égale à 90 élèves

Vérification interne : Annuaire statistiques /
enquête nationale menée par le BPSE
Novembre 2021

Décembre 2021

Vérification externe : rapport de suivi du
bureau de suivi-évaluation indépendant

Indicateur Intermédiaire 2 :

Pourcentage des nouveaux enseignants* du fondamental déployés vers des écoles avec un rapport
élèves-maître supérieur à la moyenne nationale.

Vérification interne :
DGRH/service de la paie /SIGE
Vérification externe : rapport de suivi du
bureau de suivi-évaluation indépendant

Septembre 2021

Octobre 2021

Juillet 2019

Septembre 2019

*exceptés les remplacements

Indicateur Intermédiaire 1 :
Vérification interne : texte officiel validant
les critères et décision
le GSE
Vérification externe : expertise
définition des critères et de la
par le MEFTP.
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Cliquer ici pour répondre.
2. Efficience
Indicateur final :

s mesures spécifiques en faveur de la réduction du
redoublement (didactiques, pédagogiques, administratives).
Juin 2021
Juillet 2021

niveau de la commune
Vérification externe : vérification par le
bureau de suivi-évaluation

Indicateur intermédiaire :

% de réseaux scolaires disposant de personnel ressource formé à la gestion positive du redoublement.

provinciale de
Janvier 2021

Février 2021

Vérification externe : rapports consolidés
par le bureau de suivi-évaluation externe
(exécution technique et financière)

Pour rajouter des lignes, copier les lignes ci-dessus et les coller ici.
3. Résultats d apprentissage
Indicateur Final 1:
Vérification externe : évaluation via un test
de niveau des enseignants (niveau de
langue + connaissance didactiques) en
base-line (2019) et un test en endline
(2021) pour mesurer la progression

Indicateur Final 2:

pour enseigner.

Décembre 2021

Janvier 2022

%
cycle 3 du fondamental
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Vérification interne : évaluation ad-hoc des
pratiques enseignantes dans le domaine
échantillon statistiquement représentatif
des enseignants des niveaux
es
Décembre 2021

Janvier 2022

Cette évaluation aura lieu en octobre 2021.
Vérification externe : le bureau de suiviévaluation indépendant assurera un
contrôle qualité de la méthodologie et des
outil
vérification.

Indicateur intermédiaire:

accompagner efficacement les élèves dans le renforcement de la maîtrise de la langue française et
scolaire, dans toutes les disciplines

Vérification interne : rapports des
niveau central

Septembre 2021

Octobre 2021

Vérification externe : rapport de suivi du
bureau de suivi-évaluation indépendant

Indicateur de processus :

Mise en place et opérationnalisation des textes réglementaires présentant le fonctionnement complet des
réseaux scolaires et instruisant les nouvelles responsabilités des acteurs du système.

Vérification interne : publication du texte
dans le journal officiel
Décembre 2019

Janvier 2020

Vérification externe : rapport de suivi du
bureau de suivi-évaluation indépendant

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 :
tés
nationales et leurs partenaires techniques et financiers, notamment les organisations de la société civile, les organisations
d
Expliquer si/de quelle façon la préparation de la présente requête a renforcé la collaboration au sein du groupe local des
ière revue
sectorielle en juillet 2017 depuis son interruption en 2015. Autour du chef de file des Partenaires techniques et financiers, les différents acteurs ont
Transitoire
la préparation du
document programme. En effet, les échanges réguliers dans le cadre du GLPE ont été complétés par des réunions de travail où les différentes
parties prenantes ont pu participer directement aux travaux de conception du programme. Les représentants du GPE ont pu ainsi assister à certaines
de ces réunions, notamment avec les syndicats enseignants. Par ailleurs, la conception du programme visant un soutien de proximité à différents
ex
phénomènes et la conception des réponses à apporter. Enfin, la préparation de la présente requête, au regard du contexte exigeant, a visé une
conception fine des différentes activités. A ce titre, elle a amené un dialogue technique étroit et détaillé entre les différents bailleurs du secteur et
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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
Cela correspond à un scénario de différentes modalités groupées de

Fonds commun
sectoriel

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

Fonds commun de

Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement se
projet commun.
Cela correspond à un scénario où le mécanisme de financement est

Projet autonome
sources de financement.
Concernant les indicateurs clés
Cet indicateur suit le nombre de manuels scolaires ayant été
achetés et distribués dans le cadre du programme pendant la
période considérée.

Nombre de manuels
achetés et distribués

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
ls de
manuels en stock, mais qui ne sont pas encore utilisés par les
Page | 60

| Formulaire de requête ESPIG
Mai 2017

Cet indicateur suit le
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

efficace.

Le

enseignants »

désigne

le

personnel

formés
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

enseignant/éducatif exclut le personnel non professionnel qui aide
les enseignants en offrant une instruction aux élèves, comme les
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
sont des structures permanentes ou semi-permanentes qui peuvent
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Concernant les domaines du système

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

pour la gestion de
SIGE

les individus, les technologies, les modèles, les méthodes, les
processus, les procédures, les règles et les régulations fonctionnent
ensemble pour f
décideurs et aux gestionnaires de tous niveaux un ensemble global
ambiguës et en temps voulu pour les aider à assumer leurs
responsabilités20.
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
ation est « un ensemble de politiques, de

leur éducation » 21
essentiell
données contextuelles de telle sorte que les facteurs qui ont des
des m
dispositif

contextuelles

, nous parlons
opérationnel, généralement hébergé par un
s tout le pays
ainsi que des données
et qui injecte ces informations au niveau de la

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

20
21

Définition du SIGE tirée du Rapport mondial de suivi (UNESCO, 2008), page 101.
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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des programmes, de la formation des enseignants, de la recherche,
a
22
sensibilisation, entre autres . » Ainsi, un système national solide

22

Ravela, P. et al. (2008). « The Educational Assessment that Latin America Needs ».Working Paper Series
No. 40. Washington, DC : PREAL, p. 17.

