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DOC/2017/12 DOC 12-Rev.1 

Réunion du Conseil d’administration 
5 au 7 décembre 2017 

Paris, France 
 

 

MESURES PROPOSÉES À LA DIRECTION DU GPE COMPTE TENU DU FAIT QUE 
CERTAINS OBJECTIFS D’ÉTAPE 2016 N’ONT PAS ÉTÉ ATTEINTS 

Pour décision 
 

1. OBJECTIF STRATÉGIQUE 
 

Le présent document a pour objet de présenter au Conseil, pour approbation : 1) la série de mesures 

proposées par le Secrétariat et recommandées par le SIC dans les domaines où le rapport de résultats 

2016 indique que le GPE 2020 n’est pas en bonne voie d’atteindre les objectifs visés ; 2) le compte 

rendu habituel des mesures prises par la direction ainsi qu’une présentation des futurs rapports de 

résultats présentés au Conseil à partir de 2017.  L’analyse et les mesures proposées dans le présent 

document font suite à la décision prise par le Conseil à sa réunion de juin 2017, à savoir : 

 

Conscient qu’il est urgent de procéder à des analyses plus poussées, prie le Secrétariat 

d’élaborer un plan d’intervention dans les domaines clés où le GPE 2020 n’est pas sur la bonne 

trajectoire, assorti d’un ensemble de mesures chiffrées à prendre par la direction, pour examen 

par le Comité des stratégies et de l’impact à sa réunion d’octobre et par le Conseil en décembre 

2017, mesures dont l’état d’avancement sera examiné à chaque réunion ultérieure du Conseil. 

La direction indiquera clairement les mesures à prendre par le Secrétariat et le Partenariat au 

sens large pour donner suite au Rapport de résultats.   (BOD/2017/06-10—Rapport de résultats 

2015-2016).  

 

 

 

Prière de noter : Les documents du Conseil ont un caractère purement délibératif et, 
conformément à la politique de transparence du GPE, ne constituent pas des documents publics 
aussi longtemps que le Conseil ne les a pas étudiés en réunion. Il est entendu que les groupes 
constitutifs transmettent ces documents) leurs membres en amont de la réunion du Conseil à 
des fins de consultation. 
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2. RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

 
2.1 Le rapport de résultats 2016 est le premier à donner une vue d’ensemble des résultats obtenus 

par le GPE en ce qui concerne les trois buts et les cinq objectifs nationaux et mondiaux énoncés dans 

le GPE 2020.  Le rapport souligne les domaines dans lesquels le GPE n’a pas atteint les objectifs 

d’étape visés pour 2016 et où il convient d’apporter des améliorations. À la demande du Conseil, le 

Secrétariat a établi un bref rapport décrivant les conclusions du Rapport de résultats ainsi que les 

enseignements tirés, ce qui permet de comprendre où et comment le GPE devrait orienter ses efforts 

pour améliorer les résultats, et comment institutionnaliser un processus d’apprentissage et de prise 

de décision qui soit à la fois global, efficace et fondé sur les faits. 

 

2.2 Sachant que le GPE ne peut remplir sa mission sans recenser les mesures spécifiques à 

prendre par le Secrétariat et par tous les membres du partenariat, les futurs rapports de 

 Compte rendu des délibérations du SIC à la réunion tenue le 25 octobre 2017 

• Le Comité de l’impact et des stratégies (SIC) s’est félicité de la publication du premier 

rapport de résultats du Partenariat mondial. Pour la première année, ses membres ont 

suggéré de présenter dans le rapport une analyse ventilée par pays, le cas échéant, et 

les améliorations générales proposées. Les détails concernant le plan proposé 

devraient figurer dans le budget et le programme de travail annuels globaux présentés 

au Conseil. 

• En ce qui concerne les améliorations spécifiques proposées par le Secrétariat pour 

l’exercice 18, le SIC a souligné qu’elles devraient s’inspirer du modèle de base utilisé 

par le PGE au niveau national et être hiérarchisées en fonction des données. 

• Le SIC a noté que le Partenariat devrait rendre plus rigoureusement compte des 

questions d’alignement. 

• Le SIC a également souligné que les nouvelles activités feront l’objet d’un suivi-

évaluation systématique de manière à pouvoir évaluer leur pertinence et leurs 

résultats. 

• Le SIC a demandé que le Secrétariat indique les mesures à prendre au niveau du 

Partenariat dans le cadre de l’ensemble des améliorations proposées. 

• Compte tenu de ces modifications, le SIC a noté que les mesures proposées et 

actuellement mises en œuvre avaient été recommandées parce que c’était la manière 

la plus efficace et la plus efficiente d’atteindre les objectifs stratégiques du GPE.  
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résultats indiqueront les améliorations proposées à la direction et au niveau du partenariat. Ces 

mesures seront incorporées dans le budget et le programme de travail annuels, ce qui permettra de 

faire concorder l’élaboration des rapports de résultats, la planification, l’apprentissage et le cycle de 

prise de décisions. 

 

2.3 Le Rapport de résultats 2016 recense trois domaines dans lesquels le Partenariat mondial n’a 

pas atteint les objectifs d’étape prévus par certains indicateurs du cadre de résultats du GPE 2020, 

le principal problème étant le manque de données sur les acquis scolaires.  Le Secrétariat a défini des 

ensembles intégrés de mesures qui nécessitent une coordination dans l’ensemble du partenariat pour 

améliorer les résultats correspondant aux indicateurs en question, à savoir :    

 

o Indicateur 6 : taux brut d’inscription dans l’enseignement préscolaire. Le Partenariat 

mondial continuera d’aider à renforcer le dialogue sur la nécessité de promouvoir le 

développement de la petite enfance grâce à des financements pour la préparation d’un plan 

sectoriel de l’éducation (ESPDG) et des financements pour la  mise en œuvre d’un programme 

sectoriel de l’éducation (ESPIG) dans les pays visés. Il renforcera également les capacités 

nationales d’amélioration des politiques et programmes de protection et d’éducation de la 

petite enfance dans le cadre de la composante Développement de la petite enfance (ECCE) du 

programme d’échange de connaissances et d’informations (KIX). 

o Indicateur 8 : indice de parité entre les sexes pour la proportion d’enfants non scolarisés.      

Le Secrétariat continuera de mettre en œuvre les activités prévues dans la stratégie pour 

stratégie pour l’égalité des sexes, qui vise à fournir un appui ciblé pour l’élaboration de plans 

sectoriels tenant compte de la problématique hommes-femmes et à doter les pays des moyens 

d’intégrer les questions d’égalité des sexes dans les PSE et les ESPIG. 

o Indicateur 29 : proportion de financements GPE alignés sur les systèmes nationaux.  Les 

activités prévues pour améliorer les résultats comprennent l’élaboration de directives pour 

tous les membres du partenariat sur l’alignement, le règlement des certains problèmes de 

manque d’harmonisation avec les agents partenaires et l’utilisation des processus d’assurance 

qualité du Partenariat pour garantir que les problèmes d’harmonisation sont pris en compte 

dès le début du processus d’approbation des financements. 

o Indicateur 1 : amélioration des acquis scolaires. Le GPE continuera de contribuer à 

l’amélioration des résultats dans le cadre des financements à l’appui des plans sectoriels de 

l’éducation et des composantes enseignement et apprentissage de ses ESPIG. Les nouvelles 

mesures prévues comprennent le renforcement des prérequis du modèle de financement, à 

savoir l’inclusion de données sur le financement du développement et l’utilisation 
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d’évaluations nationales des acquis scolaires dans les ESPIG si ce n’est déjà fait. En outre, les 

activités  KIX et l’initiative Évaluation au service des apprentissages (Assessment for Learning 

- A4L) permettront d’utiliser des outils de diagnostic des systèmes d’évaluation des acquis 

scolaires qui aideront à formuler des stratégies pour renforcer ces systèmes et financer les 

organismes régionaux pour renforcer les capacités nationales de mise en place de systèmes 

efficaces d’évaluation des acquis scolaires.  

 
2.4  Le tableau 1 ci-dessous récapitule les mesures à prendre par les différents membres du 

partenariat dans chaque domaine d’intervention. 

 

Tableau 1 : Domaines d’intervention et responsabilités des membres du Partenariat 

Domaine 

d’intervention 

PDP/GLPE Agents 

partenaires 

Secrétariat Autres 

Indicateur 6 : 

taux brut 

d’inscription 

dans 

l’enseignement 

préscolaire 

Définir les 

priorités des 

PSE et des 

ESPIG, le cas 

échéant; 

Contribuer 

aux services 

Participer et 

recourir aux 

services ECCE 

KIX proposés 

Définir les 

priorités des 

ESPIG, le cas 

échéant   

Assurer la qualité ; 

utiliser les données du 

Cadre de résultats pour 

analyser et informer les 

décisions concernant 

les PSE/ESPIG ; lancer 

la composante KIX 

proposée  

Donateurs/PDP 

partager les 

connaissances 

dans le cadre de la 

composante KIX 

proposée ; la 

société civile et les 

organisations 

d’enseignants 

suivent les 

progrès et font des 

recommandations 

Indicateur 8 : 

indice de parité 

entre les sexes 

Définir les 

priorités des 

PSE et des 

ESPIG, le cas 

échéant; 

Contribuer 

aux services 

Participer et 

recourir aux 

Définir les 

priorités des 

ESPIG, le cas 

échéant   

Assurer la qualité ; 

utiliser les données du 

Cadre de résultats pour 

analyser et informer les 

décisions concernant 

les PSE/ESPIG; mettre 

en œuvre la Stratégie 

pour l’égalité des sexes 

Donateurs/PDP 

partager les 

connaissances 

dans le cadre de la 

composante KIX; 

l’Institut de 

statistique de 

l’UNESCO et 

l’UNICEF 
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Domaine 

d’intervention 

PDP/GLPE Agents 

partenaires 

Secrétariat Autres 

services 

prévus par la 

Stratégie pour 

l’égalité des 

sexes 

fournissent des 

données sur les 

enfants non 

scolarisés ; la 

société civile et les 

organisations 

d’enseignants 

suivent les 

progrès et font des 

recommandations 

Indicateur 29 : 

Alignement 

 Faire part des 

contraintes 

juridiques et 

procédurales au 

Secrétariat ; 

étudier les 

possibilités 

d’alignement, 

en utilisant le 

cas échéant les 

nouvelles 

directives du 

Secrétariat   

Actualiser les 

directives techniques ; 

étudier les possibilités 

de les appliquer aux 

futurs ESPIG ; 

promouvoir de bonnes 

pratiques en matière 

d’alignement ; 

apprécier les 

contraintes juridiques 

et procédurales; 

procéder à une revue 

technique de 

l’alignement avec  le 

GPC 

Les donateurs 

partagent les 

bonnes pratiques 

Indicateur 1 : 

Données sur 

l’apprentissage 

Formuler et 

mettre en 

œuvre une 

stratégie de 

collecte de 

données dans 

les ESPIG ; 

Formuler une 

stratégie de 

collecte de 

données dans 

les ESPIG 

Assurer la qualité des 

ESPIG pour la stratégie 

de collecte de données ; 

lancer le programme 

A4L  

L’UNESCO 

associe les PDP 

aux évaluations 

régionales des 

acquis scolaires ; 

la société civile et 

les organisations 
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Domaine 

d’intervention 

PDP/GLPE Agents 

partenaires 

Secrétariat Autres 

Participer aux 

activités 

proposées 

dans le cadre 

du programme 

A4L 

d’enseignants 

suivent les 

progrès et font des 

recommandations 

 

2.5 Toutes les activités prévues en 2018 pour améliorer les résultats sont incluses dans 

l’enveloppe budgétaire totale pour l’exercice 18 et n’entraîneront aucun surcoût pour l’exercice 18.  

 

2.6  Un nouveau calendrier sera proposé pour l’élaboration du rapport de résultats pour l’exercice 

17, afin de tirer les enseignements du processus d’élaboration du premier rapport de résultats du 

GPE en 2016-2017 et d’étudier les moyens de mieux aligner le rapport de résultats avec l’élaboration 

du budget et du programme de travail. Le rapport de résultats pour l’exercice 17, qui doit être 

présenté au Conseil en juin 2018, contiendra des mesures supplémentaires ou modifiées, qui seront 

décrites dans le document sur le budget et le programme de travail pour la période juillet 2018-juin 

2019. 

 

3. DÉCISION RECOMMANDÉE/AVIS SOLLICITÉ 
 

3.1 Le SIC demande au Conseil d’administration d’approuver la décision ci-dessous : 

BOD/2017/12 XX—Mesures proposées à la direction du GPE compte Tenu du fait que 

certains objectifs d’étape 2016 n’ont pas été atteints: Le Conseil d’administration : 

1. Approuve les mesures proposées à la direction pour l’exercice 18 afin d’apporter les 

améliorations voulues dans les domaines recensés dans le rapport de résultats 2016, ainsi 

que les recommandations concernant le partenariat dans son ensemble 

2. Approuve la procédure proposée pour la présentation des mesures à prendre par la 

direction, laquelle sera appliquée à compter du Rapport de résultats 2017. Les mesures 

proposées à la direction pour apporter des améliorations dans les domaines visés seront 

présentées au Conseil en même temps que le Rapport de résultats. Elles figureront 

également dans le plan de travail et le budget annuels du Secrétariat. 
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4. RAPPEL  

Mesures proposées à la direction pour l’exercice 18 

4.1 Le Secrétariat a présenté le rapport de résultats 2016 au Conseil d’administration en juin 

2017.  Il indique que le Partenariat mondial a atteint 16 des 19 objectifs d’étape visés pour 2016 mais 

qu’il reste des améliorations à apporter en ce qui concerne les trois indicateurs pour lesquels les 

objectifs n’ont pas été atteints, ainsi que le manque de données sur l’apprentissage.   À la demande 

du Conseil, le Secrétariat a présenté un plan d’action au SIC en octobre 2017 afin d’apporter les 

améliorations recommandées, comme indiqué ci-après. 

4.2 Le plan d’action repose sur deux principes : 1) il propose que le Secrétariat utilise des données 

ventilées pour aider à définir les priorités du GPE dans l’aide qu’il apporte aux pays pour améliorer 

les domaines visés, en mettant à profit ses investissements dans la planification sectorielle et la mise 

en œuvre des plans ainsi que ses nouvelles activités d’échange de connaissances et d’informations ; 

2) il prévoit des mesures complémentaires et une étroite coopération avec les pays en développement 

partenaires (PDP), les groupes locaux de partenaires de l’éducation (GLPE) et les autres membres 

afin de mettre en œuvre les mesures proposées dans chaque domaine. Les PDP et les GLPE devront 

participer activement aux efforts faits pour régler les questions problématiques concernant les plans 

sectoriels de l’éducation (PSE) et les financements pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel 

de l’éducation (ESPIG) ; les agents partenaires devront également collaborer pour les ESPIG. En 

outre, les donateurs et les autres membres du Partenariat mondial devront activement partager leurs 

connaissances dans chaque domaine.  

4.3 Pour sa part, le Secrétariat mettra en place un cadre de suivi spécifique pour les activités de 

renforcement des capacités et d’échange de connaissances afin faciliter l’utilisation du modèle-pays 

du GPE, si ces activités ne sont pas couvertes par le cadre de suivi-évaluation déjà en place. 

 

4.4 Indicateur 6.  Inscriptions dans l’enseignement préscolaire  

En ce qui concerne le taux brut d’inscription dans l’enseignement préscolaire, le taux prévu et le 

taux atteint en 2016 étaient les suivants : 

i. Total : taux prévu 29 %; taux atteint 28,1 % 

ii. Pays fragiles ou touchés par un conflit (PFC) : taux prévu 23,3 % ; taux atteint 22,1 % 

iii. Filles : taux prévu 28,3 % ; taux atteint 27,5 % 

Compte tenu de ces résultats, le Secrétariat prendra les mesures suivantes, qui sont 

interdépendantes, en collaboration avec les PDP et les GLPE :  
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i. Évaluer la mesure dans laquelle les plans sectoriels de l’éducation (PSE) et les 

financements pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) 

couvrent le développement de la petite enfance (ECCE), afin de déterminer les 

mesures prioritaires à prendre pour attirer l’attention des pays où cet indicateur est 

faible (date butoir : décembre 2017) ; continuer à promouvoir des investissements 

efficaces dans les programmes ECCE, par le biais des PSE et ESPIG 

ii. Renforcer l’appui aux pays pour la planification et à la mise en œuvre de réformes 

ECCE dans le cadre du programme d’échange de connaissances et d’informations 

(KIX) proposé (mécanisme de renforcement pour le modèle-pays), qui vise à 

améliorer les connaissances des pays et des autres parties prenantes, et faciliter 

l’échange de pratiques efficaces pour assurer un accès équitable aux programmes de 

protection et d’éducation de la petite enfance dans les systèmes éducatifs. 

Ces mesures contribueront également à améliorer l’indice de développement de la petite enfance 

(indicateur 2 de objectif 1). 

4.5 Indicateur 8.  Indice de parité entre les sexes pour la proportion d’enfants non scolarisés 

En ce qui concerne l’indice de parité entre les sexes, le chiffre prévu et le chiffre atteint en 2016 

étaient les suivants : 

i. Enseignement primaire : 

a. Total : chiffre prévu 1,26 ; chiffre atteint 1,28 

b. PFC : chiffre prévu 1,33; chiffre atteint 1,37 

 

ii. Premier cycle du secondaire: 

a. Total : chiffre prévu 1,10; chiffre atteint 1,11 

b. PFC : chiffre prévu 1,7; chiffre atteint 1,19 

 
Le GPE a élaboré une stratégie pour l’égalité des sexes (juin 2016) assortie d’un plan d’action chiffré 

afin de prendre plus systématiquement en compte la parité entre les sexes dans l’ensemble du 

partenariat et du portefeuille de financements du GPE, en mettant l’accent sur les pays dans lesquels 

les améliorations sur les plus pressantes.  Le Secrétariat mènera les activités suivantes, en 

collaboration avec les pays en développement partenaires et l’UNICEF : 
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i. D’ici à juin 2018, analyse des résultats obtenus par quatre pays en développement 

partenaires, en utilisant les données de l’Institut de statistique de l’UNESCO et les profils des 

enfants non scolarisés basés sur les données de l’UNICEF (ainsi que les produits du savoir 

susmentionnés), pour l’établissement des prochains PSE et ESPIG de ces pays. 

ii. Activités régionales de formation et de renforcement des capacités en matière d’élaboration 

de plans tenant compte de la problématique hommes-femmes à l’intention des États 

partenaires et des groupes locaux des partenaires de l’éducation (GLPE). Un atelier a été 

organisé en mars 2017 en Afrique de l’Est (avec la participation du Malawi, du Mozambique, 

de l’Ouganda, de la Tanzanie, de la Zambie et de Zanzibar).  D’autres ateliers sont prévus en 

octobre 2017 en Asie du Sud (avec la participation du Bangladesh, du Bhoutan, des Maldives, 

du Népal et du Pakistan [Baloutchistan, Sindh, Penjab]) et au début de 2018 en Afrique de 

l’Ouest (liste des pays participants à établir). 

iii. Soutien à l’UNICEF pour la mise à l’essai des conseils méthodologiques pour l’analyse du 

secteur de l’éducation concernant l’éducation inclusive au Ghana et, d’ici à juin 2018, 

finalisation et publication des conseils méthodologiques en tant que chapitre d’un ouvrage 

publié dans ce domaine et promotion (avec l’UNICEF) de leur application dans les pays 

partenaires du GPE. 

iv. D’ici à juin 2018, élaboration et diffusion de produits du savoir (instructions, directives, 

manuels opérationnels) relatifs aux financements au titre du programme d’activités 

mondiales et régionales (15, dont 5 en cours), et promotion de l’utilisation de ces produits, 

pour  faciliter l’élaboration de PSE fondés sur la connaissance des faits en matière d’équité et 

d’inclusion (y compris les enfants non scolarisés) – en cours. Le rapport de synthèse sur les 

activités menées pendant l’exercice 17 a été présenté au Comité des financements et 

performances.  

 
 

4.6 Indicateur 29 : proportion de financements GPE alignés sur les systèmes nationaux 

L’alignement sur les systèmes nationaux et les plans nationaux pour le secteur de l’éducation est un 

aspect important de l’objectif stratégique du GPE consistant à mobiliser des financements plus 

importants et de meilleure qualité en faveur de l’éducation.  En ce qui concerne la proportion de 

financements GPE alignés, le chiffre prévu et le chiffre atteint en 2016 étaient les suivants : 

• Total : chiffre prévu 37 %; chiffre atteint 31 % 

• PFC : chiffre prévu 29 %; chiffre atteint 26 % 
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Le Secrétariat a procédé à une analyse de l’alignement dans chaque pays et recensé les domaines où 

il y avait un problème d’alignement.  Un financement est jugé aligné si l’alignement est assuré dans 

7 des 10 domaines couverts. Les résultats montrent que tous les financements sont alignés sur les 

plans sectoriels de l’éducation, ce qui n’est pas surprenant puisque l’approbation des financements 

du GPE est liée aux PSE.  

 

Bien souvent, cependant, les financements ne sont pas alignés dans les autres domaines. Ainsi, moins 

d’un tiers des financements sont pleinement alignés, selon la définition utilisée dans la nouvelle 

méthode.  Les sous-domaines relatifs à la gestion financière ne sont généralement pas alignés, ce qui 

pourrait s’expliquer par la faiblesse des systèmes nationaux dans ces domaines. Les étapes suivantes 

consistent à : 

i. Préciser et institutionnaliser progressivement l’approche conceptuelle du GPE concernant 

l’alignement de l’aide, en actualisant et simplifiant les conseils techniques afin de mieux tenir 

compte de la politique d’alignement et en élaborant une nouvelle version de la politique du 

GPE en matière d’alignement pour le Plan stratégique post-2020. 

ii. Renforcer les activités d’aide aux pays pour promouvoir le changement en améliorant la 

participation des pays et en soulignant dans les prochains ESPIG les possibilités d’alignement 

au niveau national. 

iii. Promouvoir et mettre à profit les bonnes pratiques et les connaissances en matière 

d’alignement (y compris les données ventilées tirées des indicateurs du Cadre de résultats), 

dans les pays partenaires du GPE et au sein du Partenariat. 

iv. Collaborer avec le siège des agents partenaires pour mieux comprendre leurs contraintes 

d’ordre administratif et juridique et trouver des moyens de mieux aligner (et mettre en 

commun) les financements. 

Pour aider à renforcer l’alignement des financements du GPE, le Secrétariat améliorera également 

les procédures d’assurance-qualité du GPE en amont, afin de mieux mettre en lumière ce problème. 

Comme l’a demandé le Conseil (BOD/2017/06-14), le Secrétariat s’emploie également avec le Comité 

des financements et des performances (GPC) à recenser les mesures supplémentaires à prendre pour 

améliorer l’alignement des financements du GPE sur la base de données ventilées et d’une revue 

technique approfondie de l’indicateur d’alignement lors de la prochaine réunion de printemps du 

GPC. Le GPE informera le Conseil des progrès accomplis à cet égard et les mesures supplémentaires 

prévues seront prises en compte dans le programme de travail et le budget du GPE pour l’exercice 

19.   
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4.7 Indicateur 1 : Données sur les acquis scolaires 

Aucun objectif à atteindre en 2016 n’avait été fixé pour l’Indicateur 1, mais il ressort du rapport de 

résultats qu’un tiers seulement des pays membres du GPE disposent de données de qualité sur les 

acquis scolaires. Sachant que l’amélioration des acquis scolaires est le principal objectif du GPE, il 

est essentiel d’encourager les pays à investir dans le renforcement des systèmes nationaux 

d’évaluation des acquis.  

Pour combler cette lacune, le GPE a adopté une démarche en deux volets : renforcement des 

conditions imposées par le modèle de financement ; poursuite des activités KIX et de l’initiative A4L, 

lancée en 2017. Ces deux composantes sont décrites ci-après.  

i. Renforcement de l’évaluation des acquis scolaires par le biais du modèle de financement. 

Pour avoir accès aux financements du GPE (ESPIG), les pays doivent avoir mis en place « un 

système ou mécanisme de suivi des acquis scolaires ; ou un plan d’élaboration ou de 

mécanismes d’évaluation des acquis scolaires assorti d’échéances précises ». Le Conseil a 

demandé que cette condition concernant les données soit renforcée à partir de 2018, de sorte 

que chaque pays non doté d’un système d’évaluation des acquis scolaires adéquat devra 

utiliser un financement ESPIG à cette fin. 

ii. Afin de renforcer cette composante des nouveaux ESPIG, le Secrétariat prendra les mesures 

suivantes, qui nécessiteront également une coordination avec les pays en développement 

partenaires et les GLPE : 

iii. Il continuera à suivre les composantes ESPIG visant à renforcer les évaluations des acquis. 

En 2016, 36 des 54 financements comportaient une telle composante ; le Rapport de résultats 

2017 fournira des informations actualisées. 

iv. Il continuer à utiliser des processus actualisés d’examen de la qualité pour déterminer si les 

pays sont prêts à soumettre une requête de financement, sur la base de leur système de suivi 

des acquis scolaires ou d’un plan d’élaboration d’un tel système assorti d’échéances précises. 

Grâce à cette approche, le GPE peut s’assurer que toutes les requêtes des pays en 

développement partenaires contiennent une solide stratégie d’évaluation des acquis 

scolaires. 

v. En outre, un outil d’évaluation des acquis scolaire assorti d’un meilleur dispositif d’assurance 

de la qualité est actuellement mis au point pour l’indicateur 15 (un système d’évaluation des 

acquis scolaires dans le cycle d’éducation de base qui répond aux normes de qualité) et sera 

introduit à titre pilote en juin 2018 au plus tard. 
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Initiative A4L.  Le Secrétariat a lancé l’initiative A4L au milieu de 2017 avec un financement de 3 

millions de dollars fourni par deux fondations.  Il a également recruté un spécialiste sénior de 

l’éducation en septembre 2017 pour diriger les travaux dans ce domaine.  La première phase de 

l’initiative A4L comprend trois grands groupes d’activités : a) diagnostic des systèmes d’évaluation 

des acquis scolaires dans trois pays en développement partenaires ; b) appui aux réseaux d’évaluation 

régionaux ; c) étude sur les outils et programmes déjà mis en place pour déterminer les aptitudes 

nécessaires au XXIe siècle. Cet ensemble d’activités nécessite la participation des pays en 

développement partenaires et de l’UNESCO en tant que partenaires et sources de savoir. Les activités 

prévues sont notamment les suivantes : 

i. Diagnostic des systèmes d’évaluation des acquis scolaires dans trois pays en développement 

partenaires : couvrira les évaluations formatives, les examens nationaux et les évaluations à 

grande échelle, et aidera à formuler une stratégie de renforcement des systèmes d’évaluation 

des acquis scolaires.  Un cadre et un outil de diagnostic seront élaborés sous l’égide de 

l’Alliance mondiale pour le suivi des acquis scolaires (Global Alliance for Monitoring 

Learning - GAML).  Cet outil fournira des informations utiles pour le dialogue au niveau 

national. Une version préliminaire ainsi que les critères de sélection des trois pays pilotes 

seront présentés en décembre 2017. Les futurs ESPIG permettront également de financer ce 

type diagnostic dans d’autres pays.  

ii. Appui aux réseaux d’évaluation régionaux, notamment le Réseau de suivi de la qualité de 

l’éducation dans la région Asie-Pacifique (Network on Education Quality Monitoring in the 

Asia-Pacific - NEQMAP), qui est géré par le bureau régional de l’UNESCO à Bangkok, et 

TALENT, qui est géré par le bureau régional de l’UNESCO à Dakar. Le GPE soutient déjà les 

activités du NEQMAP par le biais d’un financement au titre du programme d’activités 

mondiales et régionales pour 2014-2016. Les réseaux NEQMAP et TALENT élaborent 

actuellement des propositions d’aide au titre de l’initiative A4L, qui seront officiellement 

présentées en novembre 2017. Ces réseaux mobiliseront différents acteurs (ministères de 

l’éducation, autorités chargées d’organiser les examens, instituts de recherche et société 

civile), faciliteront la collaboration dans le domaine de la recherche et renforceront les 

capacités. Des ateliers seront organisés à l’intention des parties prenantes des pays en 

développement partenaires dans leurs régions respectives.  Les premiers ateliers sur le 

renforcement des capacités seront organisés en 2018 pour les deux réseaux NEQMAP et 

TALENT. 

iii. Étude sur les outils et programmes déjà mis en place pour déterminer les aptitudes 

nécessaires au XXIe siècle, un premier exercice de collecte de données devant être effectué 
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par le NEQMAP dans certains pays de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’en Afrique 

subsaharienne d’ici à la fin de 2018.  Les travaux dans ce domaine portent sur l’objectif de 

développement durable (ODD) 4.7. 

Outre les activités susmentionnées menées conjointement avec l’initiative A4L, le Secrétariat 

collabore étroitement avec l’Alliance GAML, sous l’égide de l’Institut de statistique de l’UNESCO.  À 

ce titre, il participe notamment aux réunions du Comité de planification stratégique de GAML et de 

ses divers groupes de travail. Le GPE élabore actuellement un projet de consultation des pays en 

développement partenaires sur les outils/normes GAML. 

 
Présentation du Rapport de résultats 2017 et des mesures proposées à la direction : calendrier 

 

4.8 À partir du Rapport de résultats 2017, les mesures proposées dans les domaines à améliorer 

seront présentées au SIC et au Conseil en même temps que les conclusions du Rapport de résultats, 

en mai et juin de chaque année. 

 

4.9 En outre, à partir de juillet 2018, le GPE renforcera la planification et la hiérarchisation de 

ses travaux. Il se penchera en particulier sur les domaines à améliorer en utilisant comme principale 

source d’information le rapport de résultats de 2017, le cadre de gestion des risques, les projets en 

attente au niveau national et le système de gestion des partenaires.  Les améliorations nécessaires 

recensées dans le rapport de résultats de 2017 seront ensuite intégrées dans le plan de travail annuel. 

 
5. MOTIFS DE LA RECOMMANDATION 

 
5.1 Il est recommandé que le Conseil : 

1. Approuve les mesures proposées à la direction pour l’exercice 18 afin d’apporter les 

améliorations voulues dans les domaines recensés dans le rapport de résultats 2016 

2. Approuve la recommandation de présenter les améliorations proposées à la direction en 

même temps que le Rapport de résultats, et ce à partir du Rapport de résultats 2017, qui 

sera présenté au Conseil en juin 2018. 

5.2 Les mesures proposées et actuellement mises en œuvre sont recommandées parce que c’est 

la manière la plus efficace et la plus efficiente d’atteindre les objectifs stratégiques du GPE. 

5.3 La présentation au Conseil des améliorations proposées à la direction en même temps que le 

Rapport de résultats, et ce à partir du Rapport 2017, permettra de faire concorder et d’améliorer et 
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l’élaboration des rapports de résultats, la planification, l’apprentissage et le cycle de prise de 

décisions. 

6. INCIDENCES SUR LES RESSOURCES DU SECRÉTARIAT ET ANALYSE DES 
RISQUES 

 

6.1 Les principaux risques concernent la définition et la hiérarchisation des points à couvrir dans 

les PSE et les ESPIG : il s’agit de comparer les coûts et les avantages des activités à mener pour 

apporter les améliorations voulues avec des ressources limitées.  

6.2 Aucune incidence financière n’est envisagée pour l’exercice 18 ; toutes les dépenses du 

Secrétariat sont incluses dans l’enveloppe budgétaire actuelle. Les mesures prises par les pays en 

développement partenaires au niveau national seront financées par les allocations au titre des 

ESPDG et des ESPIG. Les autres membres assumeront le coût des mesures supplémentaires qu’ils 

prennent. 

 
7. CONTACT : Nidhi Khattri (nkhattri@globalpartnership.org) pour de plus amples 

informations. 
 
 

8. ANNEXES/ RÉFÉRENCE(S) ET GLOSSAIRE 
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