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BOD/2017/12 DOC 13 Rév. 1 
Réunion du Conseil d’administration  

5-7 décembre 2017 
Paris, France 

 

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

Pour décision  
 

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1. Le présent document a pour objet d'inviter le Conseil d’administration à approuver l’allocation 

d’un financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation (ESPIG) au Burkina 

Faso, conformément aux recommandations formulées par le Comité des financements et 

performances (GPC) après examen de la requête de financement à sa réunion du 23 au 

25 octobre 2017.  

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1  Le Comité des financements et performances recommande que le Conseil d'administration 

approuve la décision suivante : 

BOD/2017/12-XX–Approbation d’une allocation de financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel de l'éducation du Burkina Faso : Concernant la requête 

soumise lors du troisième cycle de 2017, le Conseil d'administration : 

1. Note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale par pays sont remplies, 

comme indiqué dans la requête et dans le résumé et l’évaluation figurant dans l’Annexe 2 du 

document BOD/2017/12 DOC 13 Rev.1.  

2. Note que les conditions d’accès à la part variable de l’allocation maximale par pays sont 

satisfaites, et approuve les indicateurs d'équité, d'efficience et d'apprentissage ainsi que leurs 

moyens de vérification, tels que décrits dans la requête et dans l’évaluation figurant à l’Annexe 

2 du document BOD/2017/12 DOC 13 Rev.1. 

Note : De par leur nature, les documents du Conseil font partie intégrante des délibérations et, 
conformément à la Politique de transparence du PME, ne sont publiés qu’à l’issue de leur 
examen par le Conseil. Il est entendu que les groupes constitutifs diffusent les documents du 
Conseil auprès de leurs membres, pour consultation, avant que le Conseil se réunisse. 
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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 PME, comme 

indiqué dans la requête soumise et résumée au tableau 1 du document BOD/2017/12-XX 3 

(c), sous réserve de : 

a. la disponibilité des fonds ; 

b. la décision du Conseil énoncée dans le document BOD/2012/11-04 relatif à l'engagement 

des fonds fiduciaires au titre des ESPIG sous forme de versements annuels ;  

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

dollars des États-Unis) : 

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

 Pays Burkina Faso 

a. Allocation maximale par pays 33 800 000 
b. Allocation demandée (100 %) 33 800 000 1 

c. Part fixe  23 660 000 

d. Part variable  10 140 000 

e. Allocation recommandée par le GPC 33 800 000 

f. Agent partenaire Agence française de développement (AFD) 

g. Commission de l’agent partenaire en % — 
Montant 

3,74 % – 1 263 690 

h. Période 4 ans 

i. Date de démarrage prévue 31 mars 2018 

j. Modalité de décaissement de la part variable Ex post 

k. Source de financement Fonds du PME 

4. Prie le Secrétariat : 

a. de mentionner dans la notification adressée au Burkina Faso, 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, le délai escompté pour la signature de l'accord de 

financement et le décaissement du financement et, le cas échéant, les conditions posées et 

les demandes de comptes rendus et d'observations sur le programme recommandées par le 

GPC, modifiées par le Conseil et reprises à l’Annexe 1 du document BOD/2017/12 DOC 13 

Rev. 1 ; 

                                                      
1 Comprend USD 560 000 au titre des frais nécessaires pour permettre à l’Agent partenaire de s’acquitter de ses fonctions et 
responsabilités (commissions de l’Agent partenaire). Conformément à la décision stipulée dans le document BOD/2015/10-02, les 
commissions de l’Agent partenaire sont financées par l’allocation maximale par pays à compter du deuxième cycle de financement de 
2016. 
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b. d’indiquer l’état d’avancement des points soulevés aux rubriques « conditions » et « comptes 

rendus » dans l’Examen annuel du portefeuille conformément à l’échéancier spécifié. 

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité se réunit pour évaluer la requête de financement du Burkina Faso et examiner si elle 

remplit les prérequis du modèle de financement régissant l’accès à la part fixe et à la part variable de 

l’allocation maximale par pays.  

3.2 En réponse à la question posée par le président, aucun des membres et suppléants présents ne 

déclare avoir de conflits d’intérêts sur les points inscrits à l’ordre du jour.  

3.3 À l’issue d’un riche débat, le GPC conclut que la requête du Burkina Faso est conforme aux 

conditions requises. 

3.4 Les principaux points débattus sont résumés dans l’Annexe 1. Les pièces justificatives attestant 

que la requête satisfait aux conditions requises et aux normes de qualité sont présentées dans 

l’Annexe 2. 

4.   VEUILLEZ CONTACTER Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org)  pour de 

plus amples informations. 

5.   ANNEXES 

5.1  Le présent document comprend les annexes suivantes : 

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

• Annexe 2 – Revue de la qualité par le Secrétariat – Phase 3  

5.2  Les éléments suivants sont disponibles à l’adresse : Committee eTeam site 

• Dossier de requête d'ESPIG du Burkina Faso (GPC/2017/10 DOC 02) 

 

mailto:mlicht@globalpartnership.org
https://eteam.worldbank.org/spaces/2012GPEFAC/
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ANNEXE 1 – OBSERVATIONS, COMPTES RENDUS ET CONDITIONS 

Burkina Faso 

Observations 
Le Comité constate avec satisfaction que les capacités du Burkina Faso en matière 
de planification, d’établissement de rapports, de suivi et d’évaluation s’améliorent 
grâce à l’utilisation du fonds mutuel qui est aligné sur les procédures nationales. 

Le Comité se félicite également des efforts déployés par le gouvernement et les 
partenaires de développement pour élaborer un nouveau protocole de financement 
et un manuel d’utilisation qui adressent des points de vigilances et devraient 
renforcer la mise en œuvre du fonds commun, y compris la contribution du PME.  

Le Comité prend acte du riche dialogue entretenu par le groupe local des 
partenaires de l’éducation pour sélectionner les stratégies en faveur de l’équité, de 
l’efficience et de l’apprentissage, qui revêtent une importance particulière dans le 
contexte de fragilité qui caractérise encore le pays. 

De plus, le Conseil insiste sur la nécessité de prêter attention à la question de la 
parité hommes-femmes, et en particulier au nombre de filles scolarisées dans le 
secondaire, rappelle l'importance des liens qui existent entre le développement du 
secteur de l'éducation et l'aide humanitaire à l’éducation dans le pays, et insiste sur 
l'importance d'inclure les syndicats d’enseignants dans le dialogue sur le secteur 
éducatif. 

Comptes 
rendus 

Au vu du long chemin restant à parcourir pour faire de la scolarisation primaire 
pour tous une réalité, le Comité observe avec inquiétude que la part relative des 
dépenses d’éducation primaire tend à diminuer. Bien qu’elle reste supérieure à 
45 % et donc conforme au prérequis du modèle de financement, le Comité 
demande qu’un rapport sur l’évolution de la part de l’enseignement primaire dans 
les dépenses d’éducation lui soit soumis chaque année.  

Eu égard à la situation sécuritaire, plus particulièrement dans les provinces de 
Soum et Oudalan, le Comité a longuement débattu de la stratégie ayant trait en 
particulier à l’indicateur portant sur l’équité, notamment sur l’effet sectoriel. Tout 
en approuvant l’accent mis sur les municipalités défavorisées de cette région du 
Sahel, le Comité reconnaît le risque posé par une telle stratégie, sachant que les 
questions de sécurité, qui sont hors de contrôle du ministère de l’Éducation, 
peuvent influer sur la capacité à atteindre les indicateurs. Le Comité invite le 
groupe local des partenaires de l’éducation à tenir compte de ce risque et à 
proposer au besoin des mesures d’atténuation, y compris si nécessaire une 
modification des indicateurs. Comme la stratégie est étroitement ciblée, le Comité 
demande qu’un rapport de suivi lui soit soumis à l’issue de la deuxième année de 
mise en œuvre pour déterminer en quoi les enseignements qui en seront tirés, tant 
du point de vue de l’intégration des écoles franco-arabes que de la scolarisation des 
enfants qui sont aujourd’hui complètement exclus du système scolaire dans les 
huit communes cibles, contribuent à régler le problème plus large de la 
scolarisation dans l’ensemble des 43 communes prioritaires.  

En considérant qu’il fait partie d’un grand nombre d’actions visant à renforcer les 
acquis scolaires, y compris la réforme de la formation des enseignants, une 
meilleure répartition des enseignants et l’accroissement du nombre d’heures 
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d’instruction, le Comité est prêt à accepter l’indicateur sur la distribution des 
manuels scolaires liés au déploiement du nouveau programme d’enseignement  . 
Sachant toutefois que les différentes stratégies destinées à renforcer les acquis 
scolaires sont étroitement liées et qu’un but important de l’indicateur de la part 
variable est de promouvoir un réel changement, le Comité demande qu’un rapport 
de suivi lui soit soumis d’ici la fin de 2019 sur la mise en œuvre des différentes 
stratégies visant à renforcer les résultats de l’apprentissage qui sont présentées 
dans le document de programme. 

Au vu du soutien conséquent des services du ministère national de l’Éducation aux 
autorités locales pour qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs nouvelles 
responsabilités dans le domaine de l’éducation, le Comité affirme l’importance de 
la stratégie visant à accroître considérablement leurs moyens financiers. Sachant 
que cela passe par une réforme importante de procédures administratives qui font 
depuis de nombreuses années obstacle à une gestion plus efficace et à un suivi plus 
attentif des établissements scolaires, le Comité comprend que l’indicateur porte 
uniquement sur la répartition du budget. Il n’en demande pas moins qu’un rapport 
annuel sur l’emploi effectif de ces ressources lui soit présenté.  

Conditions  Sans objet 
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ANNEXE 2 — ÉVALUATION FINALE DU SECRÉTARIAT 

 

Examen de la qualité — Étape III 
 

Montant du financement proposé 
Part fixe : 23,66 millions de dollars (dont 0,56 de coûts de l’agent partenaire) ; 
Part variable : 10,14 millions de dollars 
Période de mise en œuvre : 4 ans 
Date prévue pour le démarrage de la mise en œuvre : 31 mars 2018 
Agent partenaire : Agence française de développement 

  1.   PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

 
1.1.  PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS 

Le Burkina Faso est un pays sahélien à faible revenu et sans littoral dont le revenu par habitant est de 640 

dollars2. Sa population était estimée à 18,65 millions d’habitants en 2016. Son taux de croissance 

démographique de près de 3 % par an a une incidence considérable sur les initiatives de développement 

humain, en particulier dans les secteurs de l’éducation et la santé. 

 

Après une progression relativement modeste de 4 % du PIB (1,1 % par habitant) en moyenne en 2014- 2015, 

la croissance économique s’est accélérée à 5,9 % en 2016 et devrait monter à 6,5 % en moyenne selon le 

FMI3. Le taux de pauvreté ne cesse de régresser : il est passé de 81,6 % en 2000 à 43,7 % en 2016. 

Cependant, le Burkina continue d’afficher l’un des indices de développement humain les plus bas du monde, 

se classant au 185e rang sur les 188 pays de la liste4. Sa position dans ce classement est affectée 

négativement par les très faibles notes obtenues au niveau de la composante éducation de l’indice de 

développement humain, notamment pour le nombre moyen d’années d’instruction reçues par les personnes 

âgées de 25 ans et plus, où le pays obtient sa note la plus faible, à savoir 1,454. 

 
Le Burkina Faso a connu une période d’instabilité politique en octobre 2014, qui a conduit au renversement 

de l’ancien président Blaise Compaoré. Le gouvernement de transition installé en novembre 2014 a été 

destitué temporairement après un coup d’État manqué en septembre 2015. Ce hiatus n’a cependant pas 

empêché l’installation d’un nouveau gouvernement sous la présidence de Roch Marc Kaboré élu en 

novembre 2015. Alors que la situation politique semble à présent stabilisée, Ouagadougou a connu deux 

attentats terroristes majeurs en janvier 2016 et août 2017. De plus, on continue d’enregistrer des incidents 

dans les régions frontalières du Mali et du Niger, y compris des menaces dirigées contre les écoles et les 

enseignants. Cette situation – ainsi que d’autres problèmes – a entraîné la fermeture temporaire des écoles 

en mars 2017 dans les provinces de Soum et d’Oudalan qui sont, de ce fait, privilégiées dans la stratégie 

d’équité financée au titre de la tranche variable. 

 

Les autorités burkinabées ont démarré la mise en œuvre de l’ambitieux Plan national de développement 

économique et social (PNDES) 2016-2020 adopté en juillet 2016. Le PNDES a pour but d’accélérer 

                                                      
2 Sauf indication contraire, toutes les données fournies dans cette section correspondent à l’année 2016, Données de la 
Banque mondiale – 
 http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b45 
0fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=BFA 
3 Rapport-pays du FMI n° 17/222 
4 Rapport sur le développement humain, PNUD, 2016. 
5 Idem. 

http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;Id=b450fd57&amp;tbar=y&amp;dd=y&amp;inf=n&amp;zm=n&amp;country=BFA
http://databank.worldbank.org/data/Views/Reports/ReportWidgetCustom.aspx?Report_Name=CountryProfile&amp;Id=b450fd57&amp;tbar=y&amp;dd=y&amp;inf=n&amp;zm=n&amp;country=BFA
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sensiblement la croissance économique et de réduire considérablement le taux de pauvreté pour le ramener à 

moins de 35 % d’ici 2020. Ce plan repose sur trois piliers stratégiques : i) gouvernance économique ; 

ii) développement du capital humain ; et iii) transformation structurelle de l’économie et développement du 

secteur privé. Il confirme la place prioritaire accordée au secteur de l’éducation, dans le but « d’accroître l’offre 

et d’améliorer la qualité de l’éducation de base et du secondaire, de l’enseignement supérieur et de la 

formation, en adéquation avec les besoins de l’économie ». Cet engagement est en droite ligne de l’Objectif 

de développement durable n° 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). 

 
1.2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

 
1.2.1. Résultats scolaires : 

 
Malgré le fait que le système éducatif du Burkina Faso se classe parmi les plus efficaces de l’enquête PASEC 

2014, une part remarquable des élèves ne possède pas encore les connaissances et compétences 

considérées comme suffisantes pour poursuivre une scolarité dans de bonnes conditions. En 2e année du 

primaire, ils sont près de 65 % à ne pas avoir les compétences minimales en français, et 41 % en maths. En 

6e année, ils sont environ 43 % pour le français et 41 % pour les maths6. Les résultats du PASEC sont 

comparables aux évaluations nationales comme l’Évaluation nationale des acquis scolaires7. 

 
1.2.2. Équité : 

 

Le taux brut de scolarisation (TBS) préscolaire reste encore très faible, de l’ordre de 3 %. De plus, il est resté 

statique en 2014 et 2015 (4 %) avant de diminuer en 2016 (2,9 %). En ce qui concerne le primaire, le TBS a 

progressé d’année en année : de 83,0 % en 2014 à 86,1 % en 2016. Toutefois, ce progrès est moins important 

qu’avant et reste inférieur à la cible, qui était de 95,3 % en 2016, et de la moyenne de la Commission de la 

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui est d’environ 103 %. En outre, 

les niveaux atteints en 2016 (58,20), en 2015 (58,40) et en 2014 (57,60) pour le taux d’achèvement du 

primaire sont en légère régression par rapport à la valeur de 2013 (59,50)8. Cependant, lorsqu’on évalue les 

progrès accomplis durant les dix dernières années, on constate que le taux d’achèvement du primaire a 

augmenté de 6,9 % en moyenne entre 2005 et 2015, ce qui est nettement plus élevé que l’augmentation 

moyenne annuelle de ce taux en Afrique subsaharienne (1,3 %). Le taux d’achèvement du secondaire est 

passé quant à lui de 9,89 % à 26,99 % durant la même période. Toutefois, le TBS dans le post-primaire 

général reste relativement faible (39,7 % en 2014 contre 60 % pour la moyenne de la CEDEAO)9. 

 
Une parité est observée entre filles et garçons sur le taux brut de scolarisation dans le préscolaire et dans le 

primaire ainsi qu’en matière d’achèvement du primaire. Cependant, à partir du post-primaire, une plus faible 

couverture est notée pour les filles, comparativement aux garçons (Indice de parité de 0.9 pour le post-

primaire, et 0.6 pour le secondaire)10. 

 

Dans le cadre de la résorption des disparités géographiques, des communes prioritaires avaient été 

identifiées sur la base du faible niveau de leur TBS par rapport au TBS national. À l’instar du TBS national, 

la moyenne des TBS des communes prioritaires a progressé d’année en année, passant de 52,2 % en 2014 à 

54,9 % en 2016, sans que cela diminue l’écart avec le TBS national. Le Rapport d’état du système éducatif 

                                                      
6 PASEC 2014 
7 RESEN, 2015. 
8 RESEN 2015 et Rapport de suivi annuel 2016 du PDSEB 
9 Idem 
10 Idem 
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national (RESEN) indique d’autres disparités liées au milieu de résidence (une probabilité d’accès à l’école 

de 85 % pour les urbains, contre 57 % seulement pour les ruraux), et aux régions (qui naissent dès l’entrée au 

primaire et qui se creusent avec une plus faible rétention et une plus faible transition dans les régions 

défavorisées) ainsi que des écarts considérables en défaveur des plus pauvres dès l’entrée au primaire11. 

 
1.2.3. Efficience : 

 
La pratique du redoublement a été réduite de moitié entre 2006-07 et 2016-17 au niveau du primaire. Ceci a 

amélioré le coefficient d’efficacité interne, qui reste toutefois à un niveau de 75,1 % à cause des abandons. Il 

est à 70 % pour le post-primaire et secondaire, où le pourcentage de redoublants reste au-delà de 20 %. Le 

déploiement des enseignants reste encore perfectible. La valeur R2, qui établit la corrélation entre l’allocation 

des enseignants et le nombre des élèves est de 0,71 au Burkina Faso, ce qui est inférieur au seuil du cadre 

de résultats du PME (0,8), même s’il reste, selon le RESEN, toujours meilleur que celui des pays de la sous-

région. Le Ratio élèves/maîtres s’est légèrement amélioré dans le temps, en passant de 50 élèves par 

enseignant en 2006-2007 à 46 élèves par enseignant en 2013-2014. Finalement, des blocages administratifs 

ont freiné l’exécution des activités clés pour la réforme du secteur, comme le financement de la 

décentralisation et de la déconcentration des services. 

 
1.2.4. Suivi de la performance sectorielle : 

 

Le cadre partenarial constitue le cadre de concertation et de dialogue entre le ministère de l’Éducation 

nationale et de l’Alphabétisation (MENA), les partenaires techniques et financiers, y compris la Coopération 

suisse (agence de coordination), l’Agence Française de Développement (agent partenaire), l’Ambassade du 

Canada, la Coopération luxembourgeoise, l’UNICEF, la Banque mondiale, la JICA, l’Union européenne et le 

PAM, les organisations non gouvernementales, la société civile (Coalition nationale pour l’éducation pour tous, 

Cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso) et les 

syndicats. Il est, jusqu’à présent, ouvert seulement à tout partenaire désireux d’intervenir dans le sous-secteur 

de l’éducation de base, mais devrait s’élargir au nouveau périmètre du MENA qui est dorénavant responsable 

de l’ensemble de l’enseignement général du préscolaire au secondaire, de l’enseignement et la formation 

technique et professionnelle et de l’éducation non formelle. En complément, un Cadre sectoriel de dialogue 

« Éducation et formation » (CSD/EF) regroupe tous les acteurs intervenant dans le secteur de l’éducation et 

de la formation. 

 

Depuis une vingtaine d’années, le MENA organise une revue conjointe de l’éducation de base, comme cela a 
été fait récemment en avril 2017. Avant la revue conjointe, un large corpus de documents est distribué, 
notamment : 1) le rapport de mise en œuvre du programme de développement stratégique de l’éducation de 
base, qui fournit un bilan de qualité des principaux résultats et réalisations et présente une analyse des défis 
rencontrés ; et 2) le rapport annuel de suivi financier du programme de développement stratégique de 
l’éducation de base, qui renseigne sur l’exécution financière et les marchés publics, ainsi que sur l’amélioration 
de la gestion du compte d’affectation spécial du Trésor (CAST). Même s’ils restent perfectibles, ces rapports 
sont en général de bonne qualité. En outre, ces rapports font état du suivi des recommandations de la 
précédente revue conjointe et sont inclus dans un aide-mémoire produit dans un délai d’une ou deux semaines 
après la revue conjointe. Les revues sectorielles se sont, jusqu’alors, concentrée sur l’éducation de base. 
Cependant, dans le cadre de la revue du Programme national de développement économique et social 
(PNDES) 2016-2020, une revue du secteur de l’éducation est prévue. Bien que cette revue se focalise sur un 
spectre plus étroit, dans la mesure où elle fournit moins de détails sur la mise en œuvre du plan opérationnel, 
elle peut être tout de même être considérée comme un bon complément à la revue sous-sectorielle. 
 

                                                      
11 Idem 
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  2.   PRÉREQUIS RELATIFS À LA PART FIXE 

 
2.1. Prérequis 1 : un Plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un Plan de transition pour le secteur de 

l’éducation (PTSE) crédible et endossé. 

 

En 2014, le pays a jugé nécessaire d’élaborer un nouveau Rapport d’état du système éducatif national 

(RESEN) 2016 pour rendre compte des progrès, sur le plan du fonctionnement du système, son financement 

et ses performances, mais également les défis qui restent à relever. Sur cette base et dans la nécessité d’une 

mise en cohérence avec les orientations du Programme National de Développement Économique et Social 

(PNDES) 2016-2020, le Gouvernement burkinabé a décidé d’élaborer un nouveau Plan Sectoriel de 

l’Éducation et de la Formation 2017-30 (PSEF), ainsi qu’un Plan d’Actions Pluriannuel (PAP) qui constitue 

son cadre de mise en œuvre pour la période 2017-20. 

 
Le processus d’élaboration du PSEF et du PAP a été dirigé par les différents ministères et acteurs en charge 

de l’éducation et de la formation ainsi que le ministère de l’Économie et des Finances, sans assistance 

technique, excepté pour un appui sur le modèle de simulation et un soutien en phase de finalisation. Les 

membres du Cadre partenarial ont été consultés sur un premier projet du plan en novembre 2016, et ont 

validé une version finale en avril 2017 avant la soumission au Conseil des ministres pour approbation. Le 

PSEF a finalement été adopté en Conseil des ministres le 31 mai 2017 et a été endossé par les partenaires 

techniques et financiers le 5 juin 2017. 

 
Entre-temps, le plan a été soumis pour une évaluation ex ante aux consultants externes, qui ont jugé que le 

PSEF 2017-30 et son PAP 2017-20 remplissent les différentes caractéristiques d’un plan crédible, c’est à 

dire que le PSEF 2017-30 et son PAP 2017-20 énoncent clairement les objectifs du secteur à long et à moyen 

termes (vision d’ensemble), présentent des raisonnements construits et plausibles qui mettent en relation les 

obstacles, les mesures décrites et les objectifs visés (stratégique), couvrent tous les sous-secteurs de 

l’éducation (exhaustif), se fondent sur des données empiriques (notamment le RESEN 2016), sont réalisables 

(dans la mesure où le PSEF est basé sur un modèle de simulation avec des hypothèses solides ainsi 

qu’accompagné par un PAP et un cadre de résultats pour accompagner sa mise en œuvre), adapté au 

contexte (dans la mesure où le plan identifie les principaux risques relatifs à la mise en œuvre et propose des 

mesures d’atténuation) et finalement tient compte des disparités (géographiques, du genre et relatives aux 

enfants handicapés scolarisés). 

Conclusion : Sur la base de l’évaluation ex ante et de l’endossement du nouveau Plan sectoriel de 

l’éducation et de la formation 2017-30 (PSEF) par les partenaires au Burkina Faso, le Secrétariat 

considère que ce prérequis a été atteint. 

 
2.2 Prérequis 2 : Preuve de l’engagement en faveur du PSE/PTSE et de son financement. 

 
Bénéficiant d’une croissance beaucoup plus rapide que celle des dépenses publiques totales, la part des 

dépenses publiques totales affectées à l’éducation a augmenté, passant de 13 % en 2004 à 19 % en 2015. 

Selon les simulations, cette part va dépasser les 20 % dans les années suivantes. De plus, pour les dépenses 

courantes, la part de l’éducation est déjà bien au-delà du seuil de 20 %. Le RESEN estime la part de 

l’éducation en pourcentage du total des dépenses publiques courantes et en moyenne à 30 %. 

 
Le RESEN montre également que 59 % des dépenses publiques d’éducation sont allouées à l’enseignement 

primaire. Cette structure ne change pas significativement lorsqu’on considère uniquement les dépenses 

courantes. En effet, la part de l’enseignement primaire augmente légèrement à 61 %. Le Secrétariat a 

demandé des clarifications concernant le modèle de simulation, qui est à la base du nouveau plan sectoriel, 
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et qui montre une forte diminution de la part du primaire pour arriver à terme en dessous du 45 % avant que 

l’éducation primaire universelle soit atteinte. Le MENA a indiqué que le modèle dégage les principales lignes 

de crédit par poste de dépenses et donne des ordres de grandeur des besoins physiques pour une meilleure 

visibilité des actions et une meilleure prévisibilité des ressources mobilisables, mais il ne permet pas de 

donner les détails qui sont contenus dans les documents de prévisions comme la Loi de finances, le Budget 

du programme et le Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Ceci a été rectifié dans le cadre budgétaire 

du PAP 2017-20, dans lequel la part relative des dépenses du primaire reste à 57 %. Toutefois, dans le 

formulaire de requête, il est de nouveau indiqué que la part du primaire serait de 45 %. Ainsi, le prérequis 

restera atteint, mais il sera tout de même important de suivre de plus près le financement du primaire dans 

les années à venir. Pour cette raison, le Secrétariat propose d’inclure un rapport de suivi sur cet aspect. 

 
Conclusion : le Secrétariat considère que le prérequis concernant le financement public est atteint. 

 
2.3. Prérequis 3 : Disponibilité des données. 

 
Avec l’appui du pôle de Dakar, les autorités ont renouvelé le diagnostic sectoriel du système éducatif publié 

en 2016. Ce diagnostic a suivi la méthodologie standardisée du type RESEN qui couvre les domaines du 

secteur en termes d’accès, d’efficacité interne, de participation, d’équité, de qualité, de gestion et de coûts et 

de financement. Il a été complété par une évaluation du Plan d’action triennal 2014-16, qui a examiné 

l’efficacité des politiques en vigueur et leur mise en œuvre. 

 
Concernant les données de base sur les finances et l’éducation, les différents indicateurs de vérification sont 

disponibles au niveau de l’Institut des statistiques de l’UNESCO (ISU), à l’exception du ratio 

élèves/enseignants au premier cycle du secondaire et du pourcentage des enseignants formés au premier 

cycle du secondaire. Le pays indique qu’il y a des difficultés pour retracer les enseignants du secondaire 

inférieur (collège). Des réflexions ont été menées dans ce sens en interne mais une méthode statistiquement 

fiable n’a pas encore été trouvée. 

 

Le système éducatif burkinabé est soumis à des évaluations sommatives et formatives dans tous les sous- 

secteurs et à tous les niveaux de l’éducation. En plus de cela, des examens nationaux ont été institués à la 

fin de chaque sous-système (primaire, post-primaire et secondaire). Depuis 2001, le dispositif national 

d’évaluations des apprentissages est complété par l’évaluation nationale des acquis scolaires (EAS), un 

dispositif de suivi permanent des apprentissages scolaires qui fournit de manière continue aux instances de 

pilotage du système éducatif national une mesure des acquis des élèves des différents niveaux 

d’enseignement du cycle primaire. En outre, pour permettre la comparaison entre les résultats des élèves 

burkinabés et ceux des autres pays, le Burkina Faso participe aux évaluations internationales du Programme 

d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) dont celles de 2014. Au Burkina Faso, 

l’enquête a été réalisée dans les 13 régions et a porté sur la 2e et la 6e année du primaire, les tests étant 

menés en langue et en mathématiques. 

 
Conclusion : sur la base des données disponibles, le Secrétariat considère que ce prérequis a été 

atteint. 
 

  3.   ESPIG  

 
3.1.  PERFORMANCE DE L’ESPIG PRÉCÉDENT, LE CAS ÉCHÉANT 

 
Le Burkina Faso a été l’un des premiers pays à rejoindre le Partenariat mondial pour l’éducation (PME) en 

2003 avec un plan décennal accordant la priorité à l’éducation de base. Le pays a reçu un financement de 
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102 millions de dollars en 2008, avec la Banque mondiale comme agent partenaire en utilisant un mécanisme 

d’aide budgétaire général. Il a également bénéficié d’un financement de 78,2 millions de dollars en 2013, avec 

l’Agence française de développement comme agent partenaire en utilisant un fonds commun qui finance le 

Programme de développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB). 

 
Ce fonds commun est géré à travers un Compte d’affectation spécial du Trésor (CAST), qui est un mécanisme 

d’exécution budgétaire prévu dans les procédures nationales. Le CAST est considéré comme la modalité 

étant la plus alignée sur les systèmes nationaux. Le fonctionnement du fonds commun promeut également « 

l’approche sectorielle » auprès du MENA et des PTF en favorisant un dialogue politique et technique sur les 

thématiques essentielles, et le suivi des performances du sous-secteur de l’éducation de base, y compris le 

pré-primaire et le non-formel. 

 
Toutefois, les différentes parties prenantes ont convenu de l’existence de points de vigilance nécessitant des 

actions à réaliser à court terme pour renforcer la gestion du fonds commun afin de faciliter une mise en œuvre 

efficiente dans le futur. D’abord, le MENA a eu des retards dans la satisfaction des conditions de 

décaissement, ce qui a entrainé des retards de plusieurs mois dans les versements. De plus, les trois dernières 

années ont montré un taux d’exécution plutôt bas. Bien que le taux d’exécution soit sans doute négativement 

influencé par les événements insurrectionnels de 2014 et le coup d’État manqué de septembre 2015, il est 

apparu qu’il reste certaines incertitudes concernant les règles applicables au fonds commun qui ont 

également freiné la bonne exécution. Il est ainsi encourageant de constater que, dans la préparation de la 

présente requête, le gouvernement et les partenaires ont rédigé un nouveau protocole de financement et un 

nouveau manuel pour le fonds commun afin de résoudre ce problème. 

 

3.2   DESCRIPTION DE L’ESPIG 

 

Dans la continuité du précédent financement, il est proposé que le nouveau don, y compris la totalité de la 

tranche variable, soit mis en œuvre principalement via un fonds commun qui continue à être utilisé par la 

plupart des partenaires traditionnels du secteur de l’éducation de base. Le nouveau protocole de 

financement introduit deux changements concernant le périmètre du fonds commun. D’abord, le nouveau 

projet de protocole de financement confirme que le fonds commun va financer la mise en œuvre du Plan 

Sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) au lieu d’un plan sous-sectoriel. Ensuite, le nouveau projet 

de protocole de financement clarifie que dorénavant, le fonds commun finance aussi l’enseignement 

secondaire général, technique et professionnel dans le champ exclusif de compétence du MENA. 

 
Une enveloppe sera disponible en dehors du CAST pour le financement des audits annuels et d’expertises 

en vue d’accompagner la mise en œuvre des principales stratégies retenues dans le document de 

programme, notamment la chaîne du livre scolaire et le renforcement organisationnel de la déconcentration 

et de la décentralisation. Cette enveloppe rentre dans le cadre d’un principe de bon accompagnement 

opérationnel et fiduciaire, afin de ne pas laisser les cadres chargés de l’exécution en difficulté mais, au 

contraire, renforcer les conditions de leur succès au cours de la mise en œuvre. L’ensemble des 

ressources proposées hors- CAST reste limité à 670 000 dollars. 

 
L’utilisation d’un Compte d’affectation spécial du Trésor (CAST) comme modalité de mise en œuvre du 

fonds commun se traduit par un fort alignement sur les procédures nationales, comme montré dans le 

formulaire de requête (paragraphe IV.9). Tandis que l’Autorité supérieure de contrôle d’État est habilitée à 

conduire des audits du CAST ou de toute entité bénéficiaire des ressources du CAST, les PTF exigent 

toutefois une garantie d’audits annuels du CAST et font donc appel à un bureau d’audit privé. Les années 
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précédentes, ces auditeurs étaient recrutés par le MENA sur les fonds du CAST. Le MENA et les PTF se 

sont entendus qu’à partir de 2018, ces audits seront en principe financés par un PTF. 

 
Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 
 
 

 Montant (Financement du 

PME - USD) 
En % du total 

Part fixe 

Composante du programme 

 
A 

Appui à la mise en œuvre du PSEF 
(périmètre de l’éducation de base et 
secondaire) – contribution au fonds 
commun 

 
22 430 000 

 
66,36 % 

B Renforcement des capacités 450 000 1,33 % 

C Audits 220 000 0,65 % 

D Frais de supervision 560 000 1,66 % 

Sous-total des composantes A, B, C 

et D 
23 660 000 70 % 

Part variable 

A Équité 3 380 000 10 % 

B Efficience 3 380 000 10 % 

 

 
C Acquis scolaires 3 380 000 10 % 

Total partiel 10 140 000 30 % 

 

TOTAL 

Note : Le total doit correspondre 

au montant du financement 

(parts fixe et 

variable) 

 

100 % 

Commissions de l’agent 
partenaire* 

1 263 690 3,74 % 

*Autres commissions de l’agent partenaire non incluses dans le montant total du financement demandé 

 

3.3 ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME 
 

Le fonds commun permet d’effectuer toutes les catégories de dépenses - sauf les dépenses salariales – 

pour autant qu’elles soient prévues dans le plan d’action annuel, qui est préparé sur la base du PSEF et 

son PAP. L’évaluation du programme est alors intimement liée à l’évaluation du plan sectoriel qui, comme 

déjà mentionné, remplit les différentes caractéristiques d’un plan crédible (voir paragraphe 2.1). Le 

Secrétariat considère alors que cet appui sous-sectoriel aborde, comme le PSEF, les lacunes graves 

recensées dans l’analyse du secteur et possède une logique de la chaîne de résultats et la cohérence entre 

les interventions, les produits et les résultats (conception du programme), et qu’il repose sur un cadre 

de financement solide (budget et coûts du programme) ainsi qu’un cadre de résultats et dispositif de 

rapportage adéquat (suivi et évaluation). Pendant les processus d’assurance qualité, le Secrétariat a 

d’ailleurs gardé cet alignement sur les mécanismes sectoriels, y compris en questionnant des modalités de 

financement apparemment plus restrictives et un cadre de résultats spécifique. 

 
L’utilisation du fonds commun aligné sur des procédures nationales a été favorable au développement des 

capacités de planification, de rapportage, de suivi évaluation du MENA (pérennité). De plus, le 
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gouvernement et ses partenaires ont réussi à finaliser un nouveau protocole de financement et surtout un 

manuel pour le fonds commun qui répondent aux différentes faiblesses. Ces faiblesses ont eu un impact 

négatif sur le progrès dans le secteur qui a souffert à cause des blocages administratifs qui ont freiné des 

activités clés. Pour y répondre, le GLPE a pris des mesures pour éviter des retards dans la satisfaction des 

conditions de décaissement (au niveau de l’organisation de l’audit ainsi que de la planification). Le nouveau 

manuel aborde les différentes procédures administratives qui ont causé des blocages dans la mise en 

œuvre des activités (comme le gel des crédits, le retard dans le report du solde…) ainsi que les faiblesses 

fiduciaires dans la gestion du CAST (comme la délégation du crédit, la procédure simplifiée…). Ainsi, 

l’exécution du financement en 2018 peut démarrer sur des bases renforcées et améliorées (modalités de 

mise en œuvre et état de préparation). Il est aussi à noter que l’élaboration du nouveau manuel repose 

sur le principe d’un alignement sur les systèmes nationaux en utilisant chaque fois que possible les 

procédures nationales existantes ou en définissant des procédures manquantes sur la base des pratiques 

administratives (efficacité de l’aide). Des aménagements parfois dérogatoires ont été convenus entre le 

Gouvernement et les partenaires, mais seulement pour permettre par exemple la mise en place de budgets 

dans certaines structures de proximité, ce qui n’est pas encore possible dans les procédures nationales. 

L’importance de ce financement des services de proximité du ministère de l’Éducation dans les régions, 

notamment des circonscriptions d’éducation de Base, pour améliorer la gestion du secteur est plus 

amplement discutée dans le paragraphe concernant la tranche variable (paragraphe 4). 

 

  4.   PART VARIABLE  
 

4.1. Description de la part variable 
 

La proposition des stratégies et des indicateurs pour accéder à la tranche variable se trouve dans les annexes 

du document de programme. Ils envisagent : i) l’amélioration de l’efficience de la gestion du système 

éducatif, par une augmentation sensible des dotations de fonctionnement aux structures déconcentrées afin 

de leur permettre de soutenir les collectivités locales, dont les compétences et les financements s’accroissent, 

pour que celles-ci remplissent leurs nouveaux rôles avec pertinence et efficience, ii) le renforcement de 

l’équité au niveau de l’accès au cycle primaire, par la réduction des disparités géographiques, en direction de 

la région la plus défavorisée du pays sur ce critère, et iii) la promotion des apprentissages scolaires de 

base à travers l’amélioration de la disponibilité des manuels scolaires essentiels conformes au nouveau 

curriculum dans les premières classes de l’enseignement primaire. 

 

 

Efficience 2015 2016 2018 2019 2020 

Indicateur - Part des dépenses de 
fonctionnement du CAST allouées aux 
services déconcentrés 

2,69 % 5,14 % 35 % 40 % 45 % 

Décaissement    1 352 000 2 028 000 

Moyen de vérification - Programmation budgétaire 2019 et 2020 du CAST 
disponible début 2019 et début 2020 et 
- Document de décision de déblocage des fonds aux 
directions provinciales au profit des CEB délivré par le 
Ministre au 1er trimestre de l’année N 
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Équité Taux d’accroissement annuel 
moyen des effectifs scolarisés au 
primaire dans les communes 
prioritaires des provinces de Soum 
et d’Oudalan, région du Sahel, entre 
2010-2016 

Valeur cible 
année scolaire 
2018/2019 

Valeur cible 
année scolaire 
2019/2020 

Indicateur - Taux d’accroissement 
annuel des effectifs scolarisés 
dans le primaire dans les 
communes prioritaires des 
provinces de Soum et d’Oudalan, 
région du Sahel. 

6,8 % 9 % 9 % 

Décaissement  1 352 000 
(2020) 

2 028 000 
(2021) 

Moyen de vérification Annuaire statistique annuel n / n+1 du MENA disponible en 
septembre de l’année n+1 

 
 

Apprentissages scolaires Décembre 2018 Rentrée scolaire 
2019/2020 

Indicateur principal 
Ratio manuels essentiels (lecture et 
calcul) conformes au nouveau 
curriculum par élève de CP1 et CP2, 
à la rentrée scolaire 2019/2020, 
valeur moyenne de ce ratio pour un 
échantillon représentatif d’écoles. 

Valeur cible : 1,5 manuel/2 élève et 
aucune école non servie dans 
l’échantillon. 

 1,5 manuel/2 élèves et 
aucune école non servie 
dans l’échantillon. 

Indicateur secondaire 
En décembre 2018, le marché d’édition 
et d’impression des manuels de lecture 
et d’écriture conformes au nouveau 
curriculum de CP1, CP2 est attribué. 

Marché attribué au plus tard en 
décembre 2018 

 

Décaissement 1 690 000 (2019) 1 690 000 (2020) 

Moyen de vérification Rapport d’analyse des offres 
techniques et financières et 
proposition d’attribution du marché 

 
Notification de l’attribution du marché 

Rapport de l’enquête 
statistique menée par la 
DGESS 

4.2. Évaluation de la part variable 
 

Le document du programme explique bien l’alignement avec le PSEF et son PAP, et en plus fait référence 

aux constats dans l’analyse sectorielle, qui clarifient le choix des différentes stratégies particulières mais 

pertinentes dans le cas du Burkina Faso. 

 

Ceci est notamment le cas pour la stratégie dans le domaine de l’efficience qui est étroitement liée à un 

système administratif qui est historiquement très centralisé (dans la tradition française). L’État burkinabé a 

remarqué les faiblesses de cette approche dans un pays avec des divergences importantes, notamment 

aussi dans les indicateurs éducatifs. Ainsi, le Burkina Faso a choisi de transférer une responsabilité 
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importante aux collectivités locales dans divers domaines, y compris l’éducation, afin d’améliorer les résultats, 

surtout au niveau de l’accès, par une gestion plus adéquate des ressources. Toutefois, les résultats sont 

mitigés. Pour assurer le succès de cette décentralisation, il a été constaté qu’un meilleur accompagnement 

des communes dans la gestion des ressources transférées sera nécessaire, avec un rôle primordial des 

services de proximité du ministère de l’Éducation dans les régions. Par exemple, la déconcentration de la 

gestion de la carte éducative au niveau provincial permettra aux services de proximité de collaborer 

étroitement sur ce thème avec les communes, dans le but de parvenir à une adéquation plus fine et plus 

pertinente entre l’offre scolaire et les vœux des populations afin d’éviter l’implantation d’établissements 

inappropriés et inefficients. Toutefois, ces services déconcentrés sont traditionnellement sous-financés. Par 

conséquent, l’augmentation sensible des crédits aux services de proximité du ministère de l’Éducation dans 

les régions est considérée comme une transformation radicale des pratiques administratives. L’indicateur est 

la part des dépenses de fonctionnement du CAST allouées aux services de proximité du ministère de 

l’Éducation, avec une cible de 45 % en 2020 ou bien une multiplication par 9 (de 5 à 45 %), ce qui peut être 

considéré comme un « stretch ». Il convient de noter toutefois que cette cible est restreinte à la mesure des 

ressources et ne prend pas en compte les résultats d’apprentissages qui dépendront de l’efficacité du 

processus de décentralisation. Néanmoins, le groupe local des partenaires de l’éducation s’est concentré sur 

un élément qui a, pendant plusieurs années, bloqué une gestion plus efficiente, notamment au niveau de 

l’accès. En outre, cette transformation enlève un frein pour le suivi de proximité des écoles par les 

circonscriptions d’éducation de base, qui est considéré comme un élément clé pour l’amélioration de 

l’apprentissage. Pour cette raison, le Secrétariat recommande l’approbation de cette stratégie. 

 

Dans le domaine de l’apprentissage, le GLPE a renforcé la justification de la stratégie ainsi que l’indicateur 

choisi. Le document de programme explique maintenant l’effet levier de la mise à disposition des manuels 

sur la qualité des apprentissages aux côtés et en complémentarité des nombreuses autres mesures 

envisagées dans le PSEF. Ceci est notamment le cas pour la réforme du curriculum initiée récemment par 

le MENA, d’autant plus parce que la stratégie choisie est la mise à disposition des manuels scolaires 

essentiels (lecture et calcul) conformes au nouveau curriculum dans les deux premières années du primaire. 

Ceci est une partie intégrante et essentielle de la réforme du curriculum dont on attend un recentrage sur les 

savoirs fondamentaux et une meilleure adéquation au cycle de l’éducation de base qui constitue désormais 

un tout. La disponibilité des manuels dans les classes représente le moyen le plus certain de la mise en 

œuvre réelle de la réforme pédagogique par les enseignants ; les formations et les instructions qu’ils 

recevront risqueraient de rester sans effet si l’équipement de documents en classes n’était pas renouvelé. 

Tandis que la relation statistique positive entre la disponibilité des manuels dans les classes et les résultats 

des élèves mesurés par des tests standardisés est suffisante pour montrer la pertinence de la stratégie, c’est 

la combinaison avec d’autres actions, et notamment le lien avec la mise en œuvre de la réforme du curriculum 

qui montre l’effet transformatif. En plus, pour accéder à la tranche variable, la stratégie « efficience » envisage 

une augmentation sensible des dotations de fonctionnement des services de proximité en vue de garantir un 

meilleur encadrement pédagogique et d’aider les écoles à transformer les intrants en résultats 

d’apprentissage. Au niveau de l’indicateur, le GLPE a de nouveau choisi de rectifier un élément de blocage 

dans le secteur. Dans les années précédentes, l’administration a échoué à finaliser le processus de marchés 

publics, et ainsi la distribution des manuels. Parce qu’il considère cette distribution des manuels conforme au 

nouveau curriculum et un élément clé pour la mise en œuvre de la réforme du curriculum, le GLPE a choisi 

un indicateur au niveau du processus de l’achat, ainsi qu’au niveau de la distribution. Tandis que l’indicateur 

est au niveau des nouveaux manuels conformes au nouveau curriculum, la valeur de base est à 0 et la cible 

mesure alors dans quelle mesure l’achat et la distribution ont réussi à approvisionner les élèves avec les 

nouveaux manuels nécessaires pour la mise en œuvre de la réforme du curriculum. 

 

Dans le domaine de l’équité, le choix pour renforcer la stratégie concernant les communes prioritaires est 

pertinent pour diminuer les divergences dans le secteur. La stratégie choisie envisage notamment de réduire 
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les disparités géographiques ce qui sera sans doute transformatif pour un secteur de l’éducation, qui continue 

à être très faible dans certaines régions. D’ailleurs, l’indicateur est au niveau des résultats ; le décaissement 

est lié aux effectifs scolarisés au niveau du primaire dans certaines communes prioritaires, et en plus exige 

une accélération importante du taux d’accroissement annuel des effectifs scolaires ce qui montre l’effet « 

stretch ». Le GLPE a aussi répondu aux remarques du QAR II concernant l’indicateur qui continue à se référer 

: i) au niveau de l’accès, et ii) se limite à 8 des 43 communes prioritaires. Le document de programme 

mentionne que : i) le choix d’un indicateur brut d’accès, exprimé en effectifs inscrits, plutôt que d’un indicateur 

d’achèvement, est justifié par la longueur de la période d’exécution du don du Partenariat. Cette durée est 

égale à la moitié de celle de la scolarité primaire. Les enfants présents en sixième année en 2021 (retenus 

pour le calcul de l’achèvement) sont ceux rentrés en première année en 2015, c’est-à-dire avant la mise en 

œuvre de la nouvelle politique. La mesure d’un indicateur d’achèvement n’aurait donc pas été significative 

pour estimer les progrès accomplis. Le document de programme ajoute que : ii) la limitation de l’indicateur à 

huit communes correspond exactement à la philosophie de la politique entreprise. Depuis une dizaine 

d’années, les autorités sectorielles ont mis en place une politique ciblée de communes prioritaires ayant pour 

effet d’accélérer le développement des scolarités dans les zones les plus déshéritées et de résorber les 

disparités géographiques. Cette politique porte ses fruits, mais dispose encore de marges de progression, et 

le nouveau PSEF prévoit de la renforcer par des dispositions nouvelles vers une prise en compte accrue des 

particularités des contextes locaux. Dans les provinces du Soum et de l’Oudalan, les populations indiquent 

une préférence pour des formes alternatives de scolarité et les écoles franco-arabes. Il y a donc un enjeu très 

important à faire converger les efforts de l’État et ceux des réseaux des écoles franco-arabes. Cet enjeu est 

d’autant plus important au vu des actions d’intimidations contre les écoles et les enseignants par des groupes 

armés dans ces deux provinces. L’amélioration de la fréquentation scolaire, dans les formes qui conviennent 

le mieux aux attentes des familles et avec le soutien renforcé des autorités publiques, est donc aujourd’hui 

une priorité de premier rang pour le Burkina Faso. Enfin, s’agissant d’une politique nouvelle à mettre en place 

dans des provinces excentrées, difficiles d’accès et soumises régulièrement à des épisodes d’insécurité, le 

GLPE considère que la mise en œuvre peut être considérée comme un stretch. Dans son évaluation, le 

Secrétariat note que le nombre limité de communes considérées (8) et la faible population d’âge scolaire 

qu’elles représentent limite l’impact sur l’accès au niveau du secteur. Il convient néanmoins de noter que ces 

communes sont les plus défavorisées des communes prioritaires et, de plus, régulièrement victimes 

d’attaques. Les questions de sécurité donnent à ce choix une dimension stratégique à considérer. Pour cette 

raison, le Secrétariat recommande l’approbation de cette stratégie, mais aussi un rapport de suivi au comité 

concernant le progrès dans la totalité des 43 communes prioritaires. 

 

Enfin, la version finale du Document de programme précise davantage les moyens et le processus de 

vérification des différents indicateurs retenus, ainsi que le mécanisme de décaissement. 

 

  5.   RECOMMANDATIONS12 
 

Le Secrétariat considère que les trois prérequis sont atteints. Il note qu’outre de la crédibilité du PSEF, le 

pays continue de montrer un suivi rapproché de l’exécution de la planification sectorielle, y compris à travers 

des revues conjointes bien organisées. Le processus d’élaboration du PSEF et celui de la préparation des 

revues conjointes ont été dirigés par les différents ministères et acteurs en charge de l’éducation et de la 

formation, avec le soutien du ministère de l’Économie et des Finances, quasiment sans assistance technique. 

Ceci montre le développement des capacités de planification, de communication des rapports et de suivi-

évaluation du gouvernement, pour lesquels l’utilisation du fonds commun aligné sur des procédures 

                                                      
12 Modifiées par le Comité des financements et performances, ces recommandations figurent dans le document du Conseil 
portant la cote BOD/2017/12 DOC 13 Annexe 1.  
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nationales a été favorable. Toutefois, il y a un point de vigilance concernant le financement du primaire pour 

lequel les chiffres changent dans les différents documents avec parfois des tendances à la réduction, tout en 

restant au-dessus de 45 %. Pour cette raison, le Secrétariat propose d’inclure un rapport de suivi sur cet 

aspect. 
 

Dans la continuité du précédent financement, il est proposé que le nouveau don, y compris la totalité de la 

tranche variable, soit mis en œuvre principalement via un fonds commun qui continue à être utilisé par la 

plupart des partenaires traditionnels du secteur de l’éducation de base. Il convient de noter que certaines 

incertitudes sont apparues concernant les règles applicables au fonds commun et le fait que celles-ci freinent 

l’efficacité de sa bonne mise en œuvre. Par conséquent, dans la préparation de la présente requête et afin 

de remédier à ces lacunes, le gouvernement et les partenaires ont rédigé un nouveau protocole de 

financement et un manuel pour le fonds commun. Ainsi, l’exécution du financement en 2018 peut démarrer 

sur des bases renforcées et améliorées (modalités de mise en œuvre et état de préparation). Le Secrétariat 

recommande alors l’approbation de la tranche fixe. 
 

Pour la tranche variable, le GLPE a amplement discuté et choisi des stratégies qui sont pertinentes dans 

les trois domaines. Pendant les étapes I et II de l’examen de la qualité, le Secrétariat a posé des questions 

sur leur effet transformateur ainsi que sur les indicateurs. Le GLPE y a chaque fois répondu, soulignant 

l’importance de la mise en œuvre des stratégies choisies pour la transformation du secteur. Le Secrétariat 

recommande alors l’approbation de la tranche variable. Toutefois, puisque la stratégie d’équité se focalise 

sur certaines communes, il est proposé d’inclure un rapport de suivi au comité concernant le progrès dans 

la totalité des 43 communes prioritaires. 


