
Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 1 de 17                    BOD/2017/09 DOC 02 

BOD/2017/09 DOC 02 
Conseil d’administration  

Décision par audioconférence 
29 septembre 2017 

 

ALLOCATION DU FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SECTORIEL 
DE L’ÉDUCATION DU LIBÉRIA : RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCEMENTS ET 
PERFORMANCES 

Pour décision  
 

1.  OBJET STRATÉGIQUE 

1.1. Le présent document a pour objet de demander au Conseil d’approuver l’allocation d’un 

financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) au Libéria, 

conformément à la recommandation du Comité des financements et performances (GPC) suite à 

l’examen de la requête de financement à sa réunion des 28 et 29 juin 2017.   

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1   Le GPC recommande au Conseil d’approuver la décision suivante : 

BOD/2017/09-XX – Approbation d’une allocation de financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel de l’éducation au Libéria : Concernant la requête soumise 

lors du deuxième cycle de 2017, le Conseil d’administration : 

1. note que la requête est conforme aux conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale 

par pays, tel que décrit dans la requête et résumé et évalué à l’annexe 2 du document 

BOD/2017/09 DOC 02.  

2. note que la requête présente les incitations requises pour l’accès à la part variable de l’allocation 

maximale par pays et approuve les indicateurs d’équité, d’efficience et d’acquis scolaires et les 

moyens de vérification desdits indicateurs, tel que décrit dans la requête et évalué à l’annexe 2 

du document BOD/2017/09 DOC 02. 

3. approuve une allocation de financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de 

l’éducation (ESPIG) à prélever sur les ressources des fonds fiduciaires du GPE, tel que décrit 

dans la requête et résumé au tableau 1 du BOD/2017/09-XX 3 c), sous réserve de : 

a. la disponibilité des fonds ; 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas des documents publics tant que le Conseil ne les a 
pas examinés. 
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b. la décision du Conseil énoncée dans le document BOD/2012/11-04 relatif à l’engagement 

des fonds fiduciaires pour les dons au titre de la mise en œuvre des programmes sous forme 

de versements annuels ;  

c. recommandations de financement du GPC incluant (tous les montants sont libellés en 

dollars) : 

Tableau 1  Résumé de la requête et recommandation d’allocation du GPC pour un 
ESPIG en dollars : 
 

 Pays Libéria 

a. Allocation maximale par pays 11 900 000 
b. Allocation demandée (100 %) 11 900 000 1 

c. Part fixe  8 330 000 

d. Part variable  3 570 000 

e. Allocation recommandée par le GPC 11 900 000 

f. Agent partenaire Banque mondiale 
g. Commission de l’agent partenaire en % — 

Montant 
1,75 % - 208 250 

h. Période 4 ans 

i. Date de démarrage prévue 25 novembre 2017 

j. Modalité de décaissement de la part variable Ex post 

k. Source de financement Fonds du GPE 

4. Demande au Secrétariat : 

a. d’inclure dans sa notification au Libéria, à l’agent partenaire et à l’agence de coordination, 

pour transmission au groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE), l’approbation de 

l’allocation et le délai escompté en vue de la signature de l’accord de financement et de 

l’entrée en vigueur du financement, le cas échéant, ainsi que les conditions de financement, 

les demandes de compte rendu et les observations concernant le programme, conformément 

aux recommandations du GPC décrites à l’annexe 1 du document BOD/2017/09 DOC 02. 

b. d’indiquer l’état d’avancement des points soulevés aux rubriques « conditions » et « compte 

rendu » dans le cadre de l’Examen annuel du portefeuille. 

3.  CONTEXTE 

3.1   Le Comité a évalué la requête de financement du Libéria et déterminé si elle remplissait les 

conditions du modèle de financement pour accéder aux parts fixe et variable de l’allocation maximale 

par pays.   

                                                      
1 Comprend 830 000 dollars au titre des frais nécessaires pour permettre à l’agent partenaire de s’acquitter de ses fonctions et 
responsabilités (anciennement, les frais de supervision). En vertu de la décision stipulée dans le document BOD/2015/10-02, les frais de 
supervision sont financés par l’allocation maximale par pays à compter du deuxième cycle de financement de 2016. 
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3.2 Avant la discussion, le conflit d’intérêts suivant a été signalé : 

• Douglas Sumerfield, de la Banque mondiale, est représentant de l’agent partenaire pour le 

programme proposé. 

3.3  Le GPC a eu une discussion nourrie concernant la requête et a conclu que le Libéria remplissait 

les conditions requises, tout en émettant des réserves qui devront être prises en compte. Bien que la 

part de l’enveloppe consacrée à l’enseignement primaire n’atteigne pas le seuil de 45 %, les autorités 

sont engagées sur une trajectoire de croissance devant permettre de porter cette part à 45 % tout en 

consacrant 11 % de fonds supplémentaires à l’enseignement préscolaire, qui concerne de nombreux 

enfants en âge d’aller à l’école primaire. Le GPC considère donc que la deuxième condition 

subsidiaire relative au financement intérieur est remplie. 

3.4  Les principaux points examinés sont résumés à l’annexe 1, et les éléments confirmant le 

respect des conditions et des normes de qualité figurent à l’annexe 2. 

4.   Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Margarita Focas Licht 

(mlicht@globalpartnership.org). 

5.   ANNEXES 

5.1  Le présent document contient les annexes suivantes : 

• Annexe 1 – Observations, comptes rendus et conditions du GPC 

• Annexe 2 – Évaluation finale du Secrétariat 

5.2  Le document suivant est disponible sur le site eTeam du Comité : 

• Dossier de requête ESPIG du Libéria (GPC/2017/06 DOC 02) 

  

mailto:mlicht@globalpartnership.org
https://eteam.worldbank.org/spaces/2012GPEFAC/


Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 4 de 17                    BOD/2017/09 DOC 02 

ANNEXE 1 — OBSERVATIONS, COMPTES RENDUS ET CONDITIONS DU GPC 

Libéria 

Observations Le Comité note avec satisfaction la cohérence du programme qui met l’accent sur 

la qualité. Il se félicite également de la proposition relative à la part variable, qui 

présente des stratégies offrant de réelles possibilités de mettre à profit la réforme 

pour transformer profondément le système d’évaluation des acquis scolaires et la 

gestion du personnel enseignant de manière générale, favoriser une répartition 

plus équitable des enseignants qualifiés et la prise de décisions plus éclairées sur 

la qualité de l’enseignement et les domaines dans lesquels une réforme des 

programmes est nécessaire. 

Le Comité encourage les autorités à accélérer le rythme d’augmentation de la part 

du budget de l’éducation allouée à l’enseignement primaire afin de la porter à 45 

% durant la période d’exécution du programme. 

Le Comité note par ailleurs l’importance pour l’agent partenaire d’assurer une 

supervision étroite et encourage ce dernier à garantir la présence de spécialistes de 

l’éducation dans le pays. 

Bien que la requête du Libéria indique clairement que le financement du GPE ne 

sera pas acheminé vers Partnership Schools for Liberia (PSL), la société civile a 

exprimé des inquiétudes au sujet des conséquences éventuelles de PSL sur l’équité 

dans l’ensemble du secteur de l'éducation. Elle relève notamment que sans 

indications claires concernant l'avenir de PSL et sans consensus sur le rôle qu’il 

devrait jouer, le respect de l'exigence de disposer d'un plan sectoriel de l'éducation 

bien conçu et crédible se trouve compromis. Par conséquent, la société civile 

considère qu'il s'agit d'un risque important. Le Comité demande instamment que 

la question de l’équité au niveau de l’ensemble du système éducatif libérien fasse 

l’objet d’une vigilance particulière lors des revues sectorielles conjointes annuelles. 

Enfin, le Comité encourage le groupe local des partenaires de l’éducation à 

poursuivre la mise en place d’une procédure de consultation solide et rigoureuse 

en produisant des rapports réguliers durant la mise en œuvre du PSE et du 

programme. 

Compte 

rendu 

Le Comité se félicite de l’attention portée aux comtés défavorisés, une démarche 

qui contribuera de façon notable à une mise en œuvre équitable du PSE. Il attend 

avec impatience un compte rendu, dans un délai de 3 mois (soit à la fin octobre 

2017), sur la sélection effective des comtés ciblés, en se fondant sur des critères 

clairement définis en matière d’éducation et d'autres critères liés à la santé et au 

bien-être des enfants. Le Comité souligne l'importance d'impliquer les 

enseignants, les organisations représentant leurs intérêts et d'autres parties 

prenantes dans le processus. 

Compte tenu de l’importance des revues sectorielles conjointes pour l’avancement 

de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation (PSE), le Comité se félicite des 

dispositions prises par le Liberia en vue de l’organisation annuelle de la revue 
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sectorielle conjointe et espère retrouver dans le rapport annuel d’activités des 

informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du PSE et 

l’évaluation qui en est faite au cours de la revue sectorielle conjointe. 

Le Comité prend note des questions complexes concernant le dépassement de l’âge 

d’inscription dans le système éducatif et des mesures prises à cet égard dans le 

cadre du programme. Il souhaite vivement recevoir dans le rapport annuel 

d’activités des informations concernant les progrès accomplis dans ce domaine de 

manière générale, et plus particulièrement dans les écoles ciblées par le 

programme, ainsi que sur l’évolution des frais de scolarité dans les écoles 

soutenues par le projet et les progrès accomplis plus généralement vers la gratuité 

de l’enseignement préscolaire. 

Au regard de la nécessité d’harmoniser et de renforcer les systèmes nationaux, le 

Comité a hâte d’obtenir davantage d’informations sur les mesures prises en ce qui 

concerne le renforcement des capacités et la viabilité budgétaire des interventions 

menées durant la mise en œuvre du PSE en général et du programme en 

particulier.  

Conditions  Concernant la part variable, le Comité se déclare préoccupé par le report de 

paiements liés à des cibles manquées d’une année à l’autre. Un tel report peut 

affaiblir le potentiel transformateur des stratégies présentées pour accéder à la 

part variable, ainsi que l’ambition affichée au niveau des indicateurs et des cibles. 

Avant la signature de l’accord de financement avec l’agent partenaire, le Comité 

demande une lettre de l’administration confirmant que les reports sont limités à 

une année, et qu’aucun report n’est autorisé concernant l’indicateur sur les 

enseignants inscrits sur le fichier solde de l’État.  
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ANNEXE 2 — ÉVALUATION FINALE DU SECRÉTARIAT 

LIBÉRIA 
Examen de la qualité – Étape III 
Évaluation finale 
Montant du financement proposé 
Part fixe : 8,33 millions de dollars (dont 0,83 million de dollars de 
coût de l’agent partenaire) ;  
Part variable : 3,57 millions de dollars 
Période de mise en œuvre : 4 ans 
Date prévue pour le début de la mise en œuvre : 25 décembre 2017 
Agent partenaire : Banque mondiale 

 

 

1. CONTEXTE 

 

Situé en Afrique de l’Ouest, le Libéria est un pays à faible revenu dont le revenu par habitant est de 

456 dollars2. À l’issue de la guerre, entre 2004 et 2013, son produit intérieur brut (PIB) a connu une 

forte croissance. Le PIB réel a augmenté en moyenne de 7 % par an. Frappé par une double crise — 

l’épidémie d’Ebola et la chute du prix des produits de base —, le Libéria a vu la croissance de son PIB 

chuter à 0,7 % en 2014, puis 0 % en 2015, avant de subir une contraction de -1,2 % en 2016, ce qui a 

eu des répercussions particulièrement négatives sur le budget de l’État. La dernière projection du 

Fonds monétaire international (FMI) montre que le PIB devrait connaître une légère reprise en 2017, 

avec une croissance de 3,2 %3.   

 

Bien que le revenu national brut par habitant ait pratiquement doublé depuis 2003, le Libéria 

continue à avoir un des plus faibles indices de développement humain au monde, se classant 177e sur 

188 pays. Le niveau de pauvreté demeure élevé. Près de 70 % des 4,7 millions d’habitants (soit 

pratiquement 30 points de pourcentage de plus que d’autres pays d’Afrique subsaharienne4) vivent 

avec moins de 1,90 dollar par jour5.   

 

Le Libéria est un pays sortant d’un conflit qui se caractérise par une grande vulnérabilité et fragilité. 

La longue guerre civile qu’il a connue entre 1989 et 2003 a coûté la vie à près de 250 000 personnes 

et a entraîné de grandes pertes sur le plan des richesses matérielles et du progrès social. Depuis 2003, 

avec le soutien des partenaires du développement, dont l’utile mission des Nations unies pour le 

maintien de la paix au Libéria (UNMIL), le pays a maintenu la paix et la stabilité, rétabli 

l’administration publique, amélioré la gouvernance, reconstruit les infrastructures de base et réalisé 

des progrès par rapport aux principaux indicateurs du développement humain. Cependant, l’UNMIL 

est en train de se retirer et de transférer par conséquent l’intégralité de ses responsabilités en matière 

de sécurité au gouvernement du Libéria. Cette transition constituera une des étapes les plus 

                                                      
2Indicateurs du développement dans le monde sur le site DataBank de la Banque mondiale, 

http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498&report_name=Popular-

Indicators&populartype=series&ispopular=y&Type=TABLE, 2015, consulté en mai 2017. 

3 Perspectives de l’économie mondiale, FMI, 2017. 

4 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY  

5 Rapport sur le développement humain, PNUD, 2016.  

http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y&Type=TABLE
http://databank.banquemondiale.org/data/reports.aspx?Code=NY.GDP.PCAP.CD&id=1ff4a498&report_name=Popular-Indicators&populartype=series&ispopular=y&Type=TABLE
http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
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importantes pour le Libéria, mais elle pourrait engendrer des incertitudes au sujet des questions de 

sécurité. De plus, des élections présidentielles et législatives sont programmées pour octobre 2017, ce 

qui risque de susciter des incertitudes politiques, notamment au sein des ministères. 

 

La seconde stratégie de réduction de la pauvreté appelée Programme pour la transformation (2012) 

et la Vision pour la relève du Libéria à l’horizon 2030 (2015) constituent les plans généraux de 

développement à long terme et à moyen terme sur cinq ans. Conformément à la vision d’une 

croissance économique pour le développement et à divers objectifs tels qu’un système politique 

pacifique et inclusif, une économie diversifiée, des institutions stables et des citoyens productifs et en 

bonne santé, l’objectif du Programme de transformation pour le secteur de l’éducation est « de veiller 

à ce que les enfants bénéficient des mêmes conditions d’accès à une éducation de base obligatoire, 

gratuite et de grande qualité, et à une grande diversité de possibilités de formation et d’enseignement 

postérieur à l’éducation de base, pour qu’ils disposent par la suite de meilleurs moyens de subsistance 

et/ou d’un accès à l’enseignement supérieur ». Cet engagement s’aligne sur l’objectif de 

développement durable no 4 : « assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » (UNESCO, 2015).  

 

2. PERFORMANCE DU SECTEUR DE L’EDUCATION  

 

2.1 Situation du secteur de l’éducation  

 

Au Libéria, le système d’éducation formelle est organisé comme suit : l’éducation de la petite enfance 

(EPE) qui dure 3 ans et concerne les enfants âgés de 3 à 5 ans ; l’éducation de base qui dure 9 ans et 

se divise en 6 années du premier cycle de l’éducation de base (de la 1re à la 6e année) pour les enfants 

âgés de 6 à 11 ans et 3 années du second cycle de l’éducation de base (de la 7e à la 9e année) pour les 

enfants âgés de 12 à 14 ans ; le dernier cycle de l’enseignement secondaire qui couvre 3 ans de 

formation académique ou de formation technique et professionnelle destinée aux enfants de 15 à 

17 ans et qui correspond aux 10e, 11e et 12e années ; enfin, l’enseignement supérieur qui couvre les 

formations certifiantes, diplômantes, universitaires et postuniversitaires offertes par des 

établissements de formation des enseignants, des instituts ou des universités. 

 

Le taux brut de scolarisation dans l’EPE est extraordinairement élevé : passé de 37 % en 1984 à 98 % 

en 2007/2008, il a atteint 116 % en 2015. Ceci s’explique par le nombre important d’enfants plus âgés 

que la normale. Exprimé par année de scolarité, le pourcentage d’enfants plus âgés que la normale est 

de 74,7 %.  

 

Le taux brut de scolarisation dans le primaire est de 87 %, alors qu’il s’établissait à 94 % en 

2005/2006. L’analyse sectorielle de l’éducation a conclu à un fort déclin du taux de scolarisation entre 

2011/2012 et 2014/2015, avec une chute de 6,43 % entre les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 

(soit une année complète avant la première épidémie d’Ebola) et de 14,01 % entre 2012/2013 et 

2013/2014. Même si cette dernière chute peut être en partie imputée à l’épidémie d’Ebola, le déclin 

observé demeure inquiétant. Depuis la réouverture des écoles après l’épidémie, la tendance s’est 

inversée et les chiffres de la scolarisation atteignent à nouveau les niveaux de l’année 

scolaire 2011/2012. La scolarisation d’enfants plus âgés est même plus importante dans le primaire, 

où 82 % des élèves sont plus âgés que la normale pour le niveau qu’ils fréquentent. Environ 40 % des 
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élèves du primaire ont au moins trois ans de plus que l’âge théorique de leur niveau. Les données sur 

la longévité scolaire issues de l’enquête démographique et sanitaire de 2013 montrent une nette 

amélioration (quoiqu’en diminution progressive) par rapport aux données de 2007 pour tous les 

niveaux, à l’exception de la 9e année. Les chiffres de longévité en 6e année sont estimés à 69 %. 

Environ 16 % des enfants n’ont jamais été inscrits dans une école primaire. Le taux d’achèvement du 

primaire se situe à 59 %.  

 

L’indice de parité entre les sexes (IPS) s’établit à 0,96 pour la scolarisation dans le primaire, ce qui 

est légèrement mieux que l’objectif de 0,93 fixé pour l’année 2015 dans le plan sectoriel de l’éducation 

(PSE) ; il est de 0,98 pour le premier cycle du secondaire. Toutefois, la part des filles scolarisées dans 

le primaire varie fortement d’un comté à l’autre et trois comtés présentent un IPS inférieur à 0,8. Les 

disparités régionales sont en général assez importantes, avec notamment un taux brut de scolarisation 

très faible (53 %) dans le comté de Gbarpolu. De plus, l’analyse sectorielle de l’éducation fait état 

d’inégalités dans la répartition des ressources éducatives. Le comté de Montserrado, dans lequel se 

trouve la capitale Monrovia, dispose d’une part disproportionnée d’enseignants en général (le ratio 

élèves-enseignant varie de 21 :1 à 41 :1 selon les comtés et d’enseignants qualifiés en particulier (le 

ratio élèves-enseignant qualifié varie de 34 :1 à 90 :1 selon les comtés), ainsi qu’un nombre de classes 

plus élevé que la moyenne (le ratio élèves-classe varie de 30 :1 à 49:1 selon les comtés). Enfin, l’analyse 

sectorielle de l’éducation souligne aussi la conclusion selon laquelle les enfants âgés de 6 à 11 ans issus 

de ménages urbains et plus riches ont deux fois plus de chances de fréquenter l’école primaire que les 

enfants du même âge mais issus de ménages ruraux et pauvres. 

 

En ce qui concerne le suivi des résultats d’apprentissage, les seuls examens systématisés sont les 

examens de fin de cycle organisés par le Conseil des examens de l’Afrique occidentale (WAEC) sur les 

matières fondamentales et sur des matières secondaires en 9e et 12e années. Les taux de réussite aux 

examens ont chuté de 83,8 % en 2012 à 59 % en 2014 pour la 9e année, et de 81 % en 2007 à 72,5 % 

en 2012 et 46,8 % en 2014 pour la 12e année. En outre, plusieurs études de référence concernant la 

lecture dans les petites classes montrent que les niveaux sont faibles et inégalement répartis, une 

grande part des élèves obtenant la note « zéro » à plusieurs épreuves intermédiaires. 

 

2.2 Intégration des conclusions relatives aux exigences du modèle de financement  

 

Exigence 1 : Crédibilité et approbation du plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou, à défaut, du plan de 

transition pour le secteur de l’éducation (PTSE)  

 

Le rapport d’évaluation conclut que le PSE G2B (plan sectoriel de l’éducation « Getting to Best ») pour 

la période 2017-2021 est crédible et cohérent par rapport aux priorités du gouvernement du Libéria 

en matière de développement. Le rapport d’évaluation approuve notamment l’approche du PSE G2B 

fondée sur des données probantes, laquelle est tout à fait remarquable dans un pays qui a rencontré 

des difficultés importantes en matière de gestion des données. L’amélioration des données, tant par 

le renforcement du système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) grâce au financement 

pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPDG) que par l’analyse sectorielle de 

l’éducation, a enrichi la concertation sur la politique à mener. Elle a également permis d’élargir la 

portée du PSE G2B, y compris sur les questions d’équité qui étaient moins explicites dans la première 

version transmise au Secrétariat pour commentaires. Dans l’ensemble, l’évaluation du PSE est 

remarquablement positive et tient compte de la fragilité du pays.  



Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 9 de 17                    BOD/2017/09 DOC 02 

 

Néanmoins, le rapport d’évaluation comporte deux mises en garde importantes quant à l’évaluation 

du PSE. Tout d’abord, l’évaluation de la crédibilité du PSE par ce rapport repose sur une remarque 

introductive qui indique que « le PSE G2B est un plan pour tout le secteur, mais n’est pas un plan 

sectoriel complet. Il s’agit d’un plan programmatique articulé autour de neuf stratégies (ou 

programmes), chacune se divisant en deux à cinq composantes ». Le rapport d’évaluation fait 

référence à cette approche programmatique pour expliquer le cadre financier limité du PSE. De plus, 

il juge que le plan est crédible, « sachant que le plan sectoriel est évalué sans son plan opérationnel ».  

 

Tenant compte des recommandations du rapport d’évaluation, le PSE a été complété par un plan 

opérationnel. Étant donné que ce plan opérationnel n'a pas été pris en compte dans l'évaluation, le 

Secrétariat a effectué sa propre évaluation. Le Secrétariat estime que le plan opérationnel, de même 

que les nombreux éléments opérationnels inclus dans le PSE, renforce suffisamment la crédibilité du 

PSE. De plus, il fournit l’outil nécessaire pour un suivi efficace de la mise en œuvre du PSE à travers 

la revue sectorielle conjointe. Compte tenu des antécédents du Libéria dans ce domaine, le Secrétariat 

conseille au GPC de prévoir par ailleurs une demande de rapport sur la mise en oeuvre du PSE, et son 

évaluation par la revue sectorielle conjointe. Cela nécessitera également du gouvernement et de ses 

partenaires qu'ils s’assurent de la faisabilité technique et financière du PSE, qui pourrait avoir besoin 

d’être renforcé davantage pendant la mise en œuvre. 

 

Le PSE a été approuvé par le gouvernement du Libéria et endossé par le groupe local des partenaires 

de l’éducation (GLPE), lequel inclut des organisations locales de la société civile et l’Association 

nationale des enseignants du Libéria (NTAL).  

 

Conclusion : Libéria remplit la première condition concernant l'existence d'un plan 

sectoriel de l'éducation (PSE) crédible et approuvé. 

 

Exigence 2 : Preuve de l’engagement en faveur du PSE ou PTSE et de son financement 

 

Le gouvernement s’engage à financer le PSE. Le PSE G2B repose sur un cadre de dépenses qui 

examine les réaffectations possibles du budget actuel en faveur des principales priorités du secteur, 

l’utilisation des gains d’efficacité réalisés grâce à la réforme de la gestion salariale et le cloisonnement 

des futures augmentations budgétaires.  

 

Concernant l’engagement d’augmenter progressivement la part nationale des ressources destinées à 

l’éducation pour que celle-ci atteigne à terme 20 %, la part de l’éducation dans le budget récurrent a 

augmenté, passant de 12,3 % en 2014/2015 à 16,3 % dans le budget 2016/2017. Selon les dernières 

projections, elle devrait être de 16,4 % dans le budget 2017/2018 et continuer à augmenter pour 

atteindre 17,2 % dans celui de 2018/2019, dépassant ainsi les précédentes projections en préservant 

l’éducation de coupes budgétaires malgré un contexte difficile induit par les conséquences 

économiques négatives de la crise Ebola (contraction du PIB et donc du budget national).  

 

En ce qui concerne l’engagement d’affecter au moins 45 % du budget récurrent de l’éducation à 

l’enseignement primaire, une estimation qui se fonde sur la répartition des enseignants dans les 

différents sous-secteurs a été réalisée. Elle permet de conclure que seulement 40 % du budget de 

l’éducation est consacré à l’enseignement primaire, même si un objectif de croissance à 43 % d’ici 
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2021/2022 est envisagé en misant sur la stratégie du PSE qui consiste à engager de nouveaux 

enseignants titulaires d’un certificat C dans le primaire et à améliorer les taux de transition de l’EPE 

vers le primaire pour les élèves plus âgés. De plus, l’État consacre 11 % de ressources supplémentaires 

à l’enseignement préscolaire, ce que le GPC a qualifié, au cours de sa retraite de janvier, de « facteur 

d’atténuation à prendre en considération ». Au Libéria, l’enseignement préscolaire concerne 

effectivement de larges groupes de la population dans tout le pays, y compris de nombreux enfants en 

âge de fréquenter l’école primaire. Par ailleurs, le PSE aborde la question des enfants plus âgés que la 

normale, ce qui rééquilibrera le budget en faveur de l’enseignement primaire tout en proposant une 

éducation de la petite enfance adaptée à l’âge des élèves.  

 

Étant donné que le gouvernement du Libéria a considérablement augmenté la part de 

l’éducation dans le budget ces dernières années et qu’une nouvelle augmentation est 

prévue, le pays respecte la première sous-exigence en matière de financement national. 

Bien que la part réservée à l’enseignement primaire n’atteigne pas encore le seuil de 

45 %, le gouvernement s’est engagé sur une trajectoire de croissance permettant 

d’augmenter la part de l’enseignement primaire afin qu’elle atteigne ce seuil tout en 

investissant 11 % de ressources supplémentaires dans l’enseignement préscolaire, 

lequel inclut un grand nombre d’enfants en âge de suivre l’enseignement primaire. Par 

conséquent, le Secrétariat recommande au GPC de considérer que la deuxième sous-

exigence sur le financement national est également respectée.  

 

Exigence 3 : Disponibilité des données ou stratégie pour en obtenir  

 

Tout d’abord, une analyse sectorielle de l’éducation a été réalisée de façon exhaustive en vue de la 

préparation du PSE G2B. Elle couvre largement les différents points fondamentaux indiqués dans les 

directives du GPE pour la préparation du plan sectoriel de l’éducation. Comme mentionné plus haut, 

le rapport d’évaluation approuve l’approche du PSE G2B fondée sur des données probantes, laquelle 

est particulièrement remarquable dans un pays qui a rencontré des difficultés importantes en matière 

de gestion des données. Cela a été rendu possible grâce au renforcement du SIGE financé par 

l’ESPDG. Contrairement aux années précédentes, tous les indicateurs de substitution sont désormais 

recueillis et publiés par l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU), soit pour 2014, soit pour 2015, à 

l’exception des chiffres sur le financement de l’éducation (qui sont inclus dans le dossier de requête). 

Le PSE G2B inclut un recensement annuel ainsi qu’un plan assorti d’échéances précises, tous deux 

destinés à renforcer le SIGE national afin de produire des données fiables sur l’éducation et les 

questions financières et favoriser la mise en place d’un système national d’évaluation pour les 3e et 

6e années (qui viendra compléter les examens de fin de cycle actuellement organisés par le WAEC sur 

les matières fondamentales et des matières secondaires en 9e et 12e années). Les ressources du GPE 

serviront à la mise en œuvre de ces plans. Le Libéria respecte ainsi la troisième exigence 

relative à la disponibilité des données. 

 

2.3 Suivi de la performance du secteur  

 

Le Comité de développement du secteur éducatif (ESDC) est une réunion mensuelle des parties 

prenantes au secteur de l’éducation. Il rassemble le ministère de l’Éducation, des agences 

multilatérales (UNICEF, UE, UNESCO et Banque mondiale lorsque sa représentante est dans le pays) 

et bilatérales (USAID), des ONG internationales (forum des ONG internationales représenté par IBIS, 
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Save the Children, OSIWA, Plan International et Concern), des organisations de la société civile 

(LETCOM, COTAE, CENTAL, YOCEL) et l’association d’enseignants NTAL pour des mises à jour 

sectorielles.  

 

Les revues sectorielles conjointes sont irrégulières, la dernière ayant été organisée en juillet 2015. 

Même si cette revue reflétait certaines expériences dans des présentations détaillées, aucun rapport 

d’évaluation du secteur n’a été rédigé et aucun aide-mémoire complet de la revue n’a été publié. Ce 

n’est qu’au moment de l’analyse sectorielle de l’éducation et de la préparation du nouveau PSE que 

les progrès des indicateurs sectoriels et des stratégies de l’actuel PSE ont été évalués. Toutefois, à la 

fin des années 2015 et 2016, le ministère de l’Éducation a diffusé un rapport annuel de mise en œuvre. 

De plus, le nouveau PSE estime qu’il y aura une revue sectorielle conjointe annuelle, assortie d’un 

examen à mi-parcours à la fin de l’année 2019. Au vu de cette expérience, le Secrétariat conseille au 

GPC d’inclure une obligation de compte-rendu sur la mise en œuvre du PSE et son évaluation par la 

revue sectorielle conjointe. 

 

3. INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT 

 

3.1 Performance du précédent ESPIG, le cas échéant 

 

Le Libéria a rejoint le Partenariat mondial pour l’éducation en 2007. En 2010, il a reçu un financement 

de 40 millions de dollars de l’initiative pour une mise en œuvre accélérée (FTI), la Banque mondiale 

agissant en qualité d’agent partenaire. L’objectif de ce financement était d’améliorer les capacités de 

gestion et la nécessité de rendre compte au niveau central et au niveau des écoles en vue de la 

construction d’écoles dans les zones rurales, de l’achat et de la distribution de matériel 

d’enseignement et d’apprentissage, et de la gestion au niveau des écoles (subventions aux écoles).  

 

Après plusieurs restructurations, dont trois extensions, le projet s’est clôturé le 31 octobre 2016. Selon 

le dernier rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre, la longue période de mise en œuvre a 

notamment été la conséquence certes de la crise Ebola, mais aussi : i) des chevauchements entre les 

activités initialement envisagées et les activités d’autres partenaires ; ii) des élections présidentielles 

de 2011 et de la transition correspondante au sein des équipes de direction du ministère ; iii) de la 

complexité de sa conception initiale et des contraintes liées aux capacités du ministère. Par ailleurs, 

plusieurs parties prenantes ont estimé que le prochain programme pourrait être mieux intégré au sein 

du ministère afin de garantir le transfert de connaissances. 

 

Le calendrier actuel entraîne de nouveau un démarrage du projet aux alentours des élections 

présidentielles, mais la complémentarité avec d’autres interventions de bailleurs de fonds a été bien 

intégrée dans la proposition actuelle. Cette dernière présente encore un nombre important d’activités, 

même si elles sont moins nombreuses que dans le programme précédent, et on y observe de fortes 

interdépendances entre les composantes. De plus, la période de mise en œuvre est estimée à quatre 

ans au lieu de trois. La nouvelle proposition continue à s’appuyer fortement sur des structures établies 

à cet effet, y compris une équipe de déploiement du projet (EDP) et une unité de gestion financière 

du projet (UGFP). Le document de programme souligne toutefois l’importance pour ces structures de 

travailler avec leurs homologues gouvernementaux et de se concentrer sur le renforcement des 
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capacités par la formation de leurs homologues au sein du ministère de l’Éducation et grâce à un 

apprentissage par la pratique.  

 

3.2 Description sommaire du financement  

 

L’objectif du programme proposé consiste à améliorer l’équité dans l’accès à l’éducation de la petite 

enfance (EPE) et la qualité de l’enseignement pour la petite enfance et le primaire dans les comtés 

défavorisés ciblés. Il consiste également à renforcer les systèmes nationaux de redevabilité des écoles. 

La composante 1 offrira des subventions pour l’amélioration des écoles aux écoles publiques disposant 

de classes d’EPE et aux programmes d’EPE communautaire (pour les zones actuellement sans EPE) 

afin d’accroître la qualité de l’éducation de la petite enfance et l’accès à celle-ci dans les comtés 

défavorisés ciblés du Libéria. La composante 2 soutiendra la formation et la certification des 

enseignants de l’EPE et du primaire dans ces mêmes comtés. La composante 3 cherchera à améliorer 

les systèmes de gestion, de redevabilité et de suivi des écoles grâce à l’établissement et au suivi des 

normes de qualité des écoles et des systèmes de redevabilité, ainsi qu’au moyen de la formation des 

directeurs d’école. L’appui technique destiné à renforcer le SIGE et l’évaluation nationale des 

apprentissages sera fourni au titre de la composante 5 qui porte également sur la gestion du projet. 

 

La composante 4 présente les stratégies d’accès à la part variable pour les trois dimensions que sont 

l’équité (en augmentant la proportion d’enseignants qualifiés dans l’EPE et l’enseignement primaire 

des comtés défavorisés ciblés), l’efficience (en améliorant le système de gestion salariale des 

enseignants, y compris le retrait des enseignants illettrés) et les résultats d’apprentissage (en donnant 

une idée claire de la réussite des élèves par un système national d’évaluation des apprentissages des 

élèves du primaire).  

 

Comme pour le programme précédent, le programme proposé sera mis en œuvre au moyen d’une 

modalité de projet incluant la création d’une équipe de déploiement du projet (EDP) chargée des 

activités courantes, y compris i) en coordonnant son travail avec celui des parties prenantes sur des 

questions de mise en œuvre liées aux activités du projet ; ii) en suivant les indicateurs de réalisations 

et de résultats ; iii) en préparant et en transmettant des rapports fréquents au ministère de 

l’Éducation, à la Banque mondiale en sa qualité d’agent partenaire et au GPE, selon les besoins ; iv) en 

assurant la supervision/le contrôle fiduciaire à travers la gestion financière, l’achat de biens et de 

services, et l’appui technique conformément aux directives et aux procédures de la Banque mondiale. 

De plus, l’unité de gestion financière du projet (UGFP) intégrée au ministère des Finances et de la 

Planification du développement continuera à gérer les services fiduciaires, conformément aux 

dispositions relatives aux projets financés par la Banque au Libéria.  
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 Montant 

(Financement du GPE - 

USD) 

 En % du total 

Part fixe 
Composante du programme (part fixe) 
1 Améliorer la qualité de 

l’éducation de la petite enfance 

et l’accès à celle-ci dans les 

comtés défavorisés ciblés 

2,9 millions 24,4 % 

1.1 Financements pour l’amélioration 

des écoles d’EPE 

2,66 millions 22,4 % 

1.2 EPE communautaire 0,24 million 2 % 
2 Soutenir la formation et la 

certification des enseignants 

dans les comtés défavorisés 

ciblés 

1,6 million 13,4 % 

2.1  Formation continue des enseignants, 

validée par certificat C d’EPE, pour 

les enseignants d’EPE non qualifiés 

dans les comtés défavorisés ciblés  

0,8 million 6,7 % 

2.2 Formation continue accélérée des 
enseignants, validée par un 
certificat C, pour les enseignants du 
primaire non qualifiés dans les 
comtés défavorisés ciblés 

0,8 million 6,7 % 

3 Améliorer la gestion des écoles, 

la redevabilité et le suivi des 

systèmes 

2 millions 16,8 % 

3.1 Normes de qualité des écoles, suivi et 
inspection des écoles 

1 million 8,4 % 

3.2 Amélioration de la gestion et de la 
qualité des écoles par la formation des 
directeurs d’école 

1 million 8,4 % 

5 Gestion du projet, et soutien et 

coordination du programme 

sectoriel 

1 million 8,4 % 

 Coûts de l’agent partenaire 0,83 million 7 % 
 Sous-total de la part fixe 8,33 millions 70 % 

Part variable 
A Équité 1,2 million 10,1 % 
B Efficience 1,37 million 11,5 % 
C Résultats d’apprentissage 1 million 8,4 % 
 Sous-total de la part variable 3,57 millions 30 % 
 TOTAL  11,9 millions 100 % 

 Commissions de l’agent 
partenaire* 

0,208 million 1,75 % 

* Autres commissions de l’agent partenaire non incluses dans le montant total du financement demandé. 
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4. CONCLUSIONS DE L’EVALUATION PAR LE SECRETARIAT DU DOCUMENT DE 

PROGRAMME 
 

4.1 Évaluation du document de programme  
 

Le programme proposé a été préparé par l’agent partenaire sous la direction du gouvernement et en 

concertation avec le groupe local des partenaires de l’éducation qui a endossé le dossier de requête. Il 

a été soumis à trois cycles de processus d’examen de la qualité (QAR) au sein du Secrétariat.  

 

La requête propose un programme cohérent, principalement axé sur la qualité, et elle inclut plusieurs 

composantes interdépendantes destinées à l’améliorer : l’EPE, la formation des enseignants, la 

formation des directeurs d’école, l’appui technique à un système national d’évaluation, les normes de 

qualité des écoles, le suivi des écoles par les bureaux de l’éducation des districts et des comtés (BED 

et BEC). Son alignement clair sur le PSE et, par conséquent, un haut niveau d’appropriation par les 

pouvoirs publics ouvrent des possibilités de réforme au niveau systémique. Le programme proposé 

cible les comtés défavorisés en ce qui concerne l’EPE et la formation des enseignants, ce qui 

contribuera de façon importante à la mise en œuvre équitable du PSE G2B et à sa crédibilité en tant 

que plan favorable aux pauvres.  

 

La conception du projet porte clairement sur un apprentissage plus équitable et de meilleure qualité 

(objectif 1 du GPE), sur l’équité et l’inclusion (objectif 2 du GPE) et sur des systèmes éducatifs plus 

efficaces et plus efficients (objectif 3 du GPE). Elle prévoit des actions destinées à lever les obstacles 

connus à la scolarisation (c.-à-d. les frais de scolarité, l’éloignement par rapport à l’école et les 

enseignants non qualifiés ou en nombre insuffisant, sans oublier l’absence d’enseignantes dans les 

communautés défavorisées), ainsi que les obstacles à une gestion efficace du système (c.-à-d. les 

capacités de direction, de gestion et de supervision des directeurs des écoles et des BED).   

 

Même si la conception du programme est de ce fait jugée solide, certaines questions demeurent en ce 

qui concerne le problème complexe de la scolarisation des enfants plus âgés dans le système éducatif. 

Bien que le mémorandum sur la deuxième étape de l’examen de la qualité offre des explications quant 

à la façon dont la stratégie en matière d’EPE et les composantes correspondantes (c.-à-d. les 

subventions aux écoles et la formation des enseignants) incluses dans le programme répondent à ce 

problème, il ne garantit pas que les écoles réduiront efficacement le pourcentage d’enfants plus âgés, 

ni qu’elles réduiront les frais de scolarité. De plus, il est également reconnu que ce problème « peut 

uniquement être résolu de façon progressive, avec le concours de diverses parties prenantes ». Ainsi, 

le mémorandum renvoie explicitement à la responsabilité du gouvernement en matière de 

scolarisation à un âge approprié afin que les enfants âgés de six ans intègrent directement l’école 

primaire. Par conséquent, le Secrétariat conseille au GPC d’inclure une obligation de compte-rendu 

sur la scolarisation des enfants plus âgés de façon générale, et plus particulièrement dans les écoles 

ciblées par le programme, ainsi que sur l’évolution des frais de scolarité réels exigés dans les écoles 

soutenues par le projet. 

 

En ce qui concerne le budget du programme, les coûts unitaires sont présentés et généralement 

bien expliqués. Le Secrétariat note que le coût de supervision est estimé à 830 000 dollars ou 7 % de 

l’allocation maximale par pays, pour un programme de 4 ans. Cette estimation est légèrement 

supérieure aux recommandations utilisées en matière de commissions de supervision, qui fixent la 
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commission de supervision à un maximum de 750 000 dollars pour un projet de plus de 10 millions 

de dollars dans un contexte fragile. Cependant, compte tenu des retards de mise en œuvre qu’a connus 

le projet précédent et de la demande formulée en conséquence par le GLPE pour le renforcement de 

l’appui fourni par l’agent partenaire, ce montant semble raisonnable. En outre, 500 000 dollars sont 

prévus dans le budget pour l’équipe de déploiement du projet et 120 000 dollars pour les prestataires 

de service, ce qui établit le total des coûts administratifs à 13,1 %. 

 

Le cadre de résultats a été renforcé par l’inclusion d’objectifs annuels pour les indicateurs, dans le 

but d’améliorer le suivi pendant toute la mise en œuvre, et il a été complété par une évaluation 

d’impact sur le suivi des écoles (qui doit compenser le fait qu’un indicateur de l’objectif de 

développement du projet est inférieur au niveau de résultat attendu). Les mécanismes de suivi et 

d’évaluation ainsi que l’identification des risques et des mesures d’atténuation ont été 

généralement jugés adéquats. 

 

Cependant, certains risques ont été identifiés au sujet des dispositifs de mise en œuvre et en matière 

de pérennisation. Ils incluent des questions soulevées à propos de l’état de préparation à la mise en 

œuvre et la possibilité de le réaliser dans les délais prévus, au vu non seulement des leçons tirées de 

la période prolongée de mise en œuvre du programme précédent, mais aussi des problèmes de mise 

en œuvre rencontrés par d’autres partenaires. Le mémorandum sur la deuxième étape de l’examen de 

la qualité renvoie ces questions au manuel opérationnel du projet qui doit encore être développé. Les 

dispositifs de mise en œuvre continuent à s’appuyer fortement sur des structures établies à cet effet, 

y compris une équipe de déploiement du projet (EDP) et une unité de gestion financière du projet 

(UGFP). En conséquence, le programme est noté de la même façon que le précédent en ce qui 

concerne l’alignement (efficacité de l’aide). Le document de programme indique que l’EDP est 

essentielle pour assurer le déploiement efficace des activités du projet (ce qui peut effectivement être 

le cas), mais la pérennisation institutionnelle dépendra de la façon dont ces structures collaborent 

avec leurs homologues des pouvoirs publics et dont elles se concentrent sur le renforcement des 

capacités par la formation de leurs homologues du ministère de l’Éducation et grâce à l’apprentissage 

par la pratique. À cet égard, le mémorandum sur la deuxième étape de l’examen de la qualité 

mentionne quelques succès en matière de renforcement des capacités dans le domaine des 

subventions aux écoles pendant le programme précédent, et la possibilité de les élargir à d’autres 

activités telles que la formation des enseignants. Enfin, la viabilité financière des résultats du projet 

est également considérée comme une question complexe. Les mesures d’atténuation portent 

notamment sur la sensibilisation et la négociation. 

 

4.2  Évaluation de la part variable  
 

Les stratégies présentées pour évaluer la part variable peuvent être jugées pertinentes en ce qui 

concerne les trois dimensions de l’équité (en réduisant la répartition inéquitable des enseignants, ce 

qui pourrait conduire à des résultats d’apprentissage plus équitables), de l’efficience (en améliorant 

le système de gestion salariale des enseignants, y compris par la suppression des enseignants 

pratiquement analphabètes, aussi appelés « fonctionnellement analphabètes ») et des résultats 

d’apprentissage (en donnant une idée claire de la réussite des élèves par une évaluation régulière des 

normes de progression fixées). À strictement parler, le modèle de financement du GPE indique que 

les données sur les résultats d’apprentissage sont une condition à satisfaire pour avoir accès à la part 

fixe du financement, tandis que les stratégies de la part variable devraient porter sur des actions 
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visant à améliorer les résultats d’apprentissage et inclure des stratégies incitatives destinées à gérer 

et à résoudre les problèmes liés aux apprentissages. Cela étant, le GPC a fait preuve d’une certaine 

flexibilité par le passé, tout en exigeant parfois que l’utilisation des données soit clairement incluse 

dans la stratégie. Cette flexibilité semble également appropriée dans le cas présent, si l’on tient 

compte de la fragilité du Libéria et de l’accent mis sur l’amélioration des apprentissages dans le PSE. 

Le mémorandum sur la deuxième étape de l’examen de la qualité a apporté davantage de précisions 

sur le fait que l’appui technique pour l’évaluation des apprentissages aborde spécifiquement la façon 

d’utiliser les données pour étayer les décisions à venir. De plus, les indicateurs concernant l’équité et 

l’efficience sont liés à des résultats d’apprentissage et pourraient être considérés comme un 

renforcement de cette dimension. 

 

Les différentes stratégies comportent des objectifs clés cohérents par rapport aux domaines 

prioritaires pour la réforme du secteur de l’éducation envisagée dans le PSE (alignement). Les 

actions ont un potentiel de transformation en tirant profit de la réforme pour évaluer les 

résultats d’apprentissage et la gestion globale du personnel enseignant, et ce dans le but de répartir 

plus équitablement les enseignants qualifiés et de mieux étayer la prise de décisions relatives à la 

qualité des écoles et aux domaines nécessitant une réforme du programme scolaire. Les 

indicateurs et les objectifs proposés sont adéquats, car ils permettent de vérifier leur mise 

en œuvre rigoureuse. Concernant la stratégie d’équité, l’augmentation de la proportion d’enseignants 

qualifiés dans l’EPE et l’enseignement primaire des comtés défavorisés ciblés présente désormais 

une trajectoire de croissance allant jusqu’à 5 % par an et devant atteindre 60 % d’ici 2020/2021. 

Concernant la stratégie d’efficience, le paiement est lié à la radiation effective d’enseignants 

quasiment analphabètes du registre du personnel. Ces deux objectifs peuvent être perçus comme 

ambitieux, étant donné que le PSE de 2010 mettait en avant une stratégie destinée à attirer les 

enseignants dans les zones rurales, mais dont la mise en œuvre et les progrès se sont avérés 

pratiquement inexistants et n’ont donc pas permis de corriger la répartition inéquitable des 

enseignants. De même, les progrès concernant le nettoyage du registre du personnel ont été lents et, 

jusqu’à présent, aucun enseignant illettré n’en a été retiré. L’indicateur pour la stratégie sur les 

résultats d’apprentissage est ambitieux par nature dans le sens où l’établissement d’un système 

national d’évaluation est une entreprise complexe et délicate nécessitant des consultations, des 

contributions et des essais adéquats. 

 

Les étapes du processus annuel de vérification ainsi que les mécanismes conduisant au 

décaissement sont clairement décrits. En ce qui concerne l’utilisation effective des ressources, une 

liste d’activités possibles est incluse, toutes en lien avec les stratégies qui permettent d’avoir accès à 

la part variable. En d’autres termes, la part variable est conçue de façon à permettre au gouvernement 

d’utiliser le financement pour atteindre les indicateurs suivants. Toutefois, la liste des activités n’est 

donnée qu’à titre indicatif et elle est ouverte à des idées nouvelles. Il est utile de donner au 

gouvernement la possibilité de tirer tout le profit de cette disposition, qui imposera au ministère de 

l’Éducation de réaliser une planification pertinente et opportune afin de mettre en œuvre les actions 

qui permettront d’atteindre les indicateurs. La proposition précise la place d’une vérification 

(externe) indépendante dans le processus et la possibilité d’un décaissement partiel est clairement 

indiquée. Cependant, le document de programme annonce que les objectifs non atteints pourront 

être reportés aux années suivantes. Or, cela pourrait affaiblir les ambitions du programme si certains 

indicateurs correspondant à la 1re année, jugés notables au moment de l’approbation des politiques, 

peuvent faire l’objet d’un décaissement même s’ils ne sont atteints qu’au cours de la 4e année. De 
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plus, cette règle ne peut s’appliquer à l’indicateur relatif au registre des enseignants employés par 

l’État, parce que le respect des échéances de mise à jour annuelle est inclus dans l’indicateur. Tandis 

que le mémorandum sur la deuxième étape de l’examen de la qualité mentionne que « le montant 

peut être reporté à une période spécifiée », ces limitations ne sont pas clarifiées dans le dossier de 

requête. 

 

5. REMARQUES FINALES 
 

Le Secrétariat recommande au GPC de considérer que les deuxième et troisième exigences du modèle 

de financement sont respectées. L’absence de plan opérationnel soulève des problèmes importants en 

ce qui concerne la crédibilité du PSE, et plus particulièrement sa viabilité. Le gouvernement a assuré 

que le plan opérationnel serait terminé à la mi-juin. Une mise à jour sera présentée au GPC dès que 

le Secrétariat aura reçu le plan opérationnel et terminé son processus d’examen de la qualité relatif à 

cette exigence.  

 

La requête propose un programme cohérent qui comporte quelques risques au niveau de la période 

de mise en œuvre et de la pérennisation institutionnelle et financière. De plus, des questions 

demeurent quant aux défis complexes que présente la scolarisation des enfants plus âgés dans le 

système éducatif.  

 

Les stratégies proposées pour évaluer la part variable ont un pouvoir transformateur potentiel, et les 

indicateurs et les objectifs proposés peuvent être jugés ambitieux. Cependant, le document de 

programme annonce que les objectifs non atteints pourront être reportés aux années suivantes, sans 

définir clairement les limites susceptibles d’affaiblir leur caractère ambitieux. 

 

Si la crédibilité du PSE peut être confirmée, le Secrétariat du GPE conseille au Comité 

des financements et performances de recommander au Conseil du GPE l’approbation 

du financement de 11,9 millions de dollars, y compris les stratégies et les indicateurs 

permettant d’avoir accès à la part variable,  

- à la condition que le report du paiement pour les objectifs non atteints soit 

limité à un an et qu’il ne concerne par l’indicateur sur le registre des 

enseignants employés par l’État ; 

- avec un compte-rendu annuel sur la mise en œuvre du PSE et son évaluation 

par la revue sectorielle conjointe ;  

- avec un compte-rendu annuel sur la scolarisation des enfants plus âgés en 

général et dans les écoles ciblées par le programme en particulier, ainsi que sur 

l’évolution des frais de scolarité réels dans les écoles soutenues par les projets ; 

- avec la recommandation qu’une attention spécifique soit accordée à la 

pérennisation financière et institutionnelle pendant la mise en œuvre du 

programme.6 

 

Le Secrétariat juge que le financement est à haut risque, en particulier en ce qui concerne le respect 

des délais de mise en œuvre. 

                                                      
6   Modifiées par le Comité des financements et performances, ces recommandations figurent dans le document du Conseil portant la cote 
BOD/2017/06 DOC 18 Annex 1. 


