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BOD/2018/07 DOC 01 
Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 
12 juillet 2018 

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

Pour décision  
 

1.  BUT STRATÉGIQUE 

1.1. L’objet du présent document est de demander au Conseil d’approuver l’allocation du 

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

Gouvernement fédéral de la Somalie, conformément aux recommandations formulées par le Comité 

des financements et performances (GPC) à l’issue de sa délibération sur la requête de financement 

lors de sa réunion du 26 au 28 juin 2018.  

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

Le Comité des financements et performances recommande que le Conseil approuve la décision 

suivante : 

BOD/2018/08-XX–Approbation de l’allocation d’un financement pour la mise en 

œuvre du programme sectoriel de l’éducation au Gouvernement fédéral de la Somalie : 

En ce qui concerne la requête introduite au second cycle de 2018, le Conseil d’administration : 

1. Prend bonne note du respect des conditions d’accès à l’allocation maximale par pays, tel que 

décrit dans la requête, et résumé et évalué à l’annexe 2 du document BOD/2018/07 DOC 01 ; 

2. Approuve une allocation provenant des fonds fiduciaires du GPE pour un financement pour la 

mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG), tel que décrit dans la requête et 

résumé au tableau 1 du document BOD/2018/08-XX 2 (c), sous réserve : 

a. de la disponibilité des fonds, 

b. de la décision du Conseil BOD/2012/11-04 sur l’engagement des fonds fiduciaires pour les 

ESPIG sous la forme de versements annuels,  

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. Il est entendu que les groupes constitutifs transmettent ces documents à leurs 
membres avant l’examen du Conseil à des fins de consultation. 
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c. des recommandations du GPC pour l’octroi de financements, qui incluent (tous les montants 

sont en dollars) : 

Tableau 1 Résumé de la requête et recommandations du GPC en ce qui concerne 
l’allocation pour un ESPIG en dollars : 

Gouvernement fédéral de la Somalie 

a. Allocation maximale par pays 17 900 000 

b. Allocation demandée (100 %) 17 900 0001 

c.     Part fixe demandée 17 900 000 

d.     Part variable demandée s.o. 

e. Allocation recommandée par le 
GPC 17 900 000 

f. Agent partenaire CARE USA 

g. Commission de l’agent partenaire % - 
Montant 7 % - 1 253 000 

h. Période 3 ans 

i. Date de démarrage prévue 1er septembre 2018 

j. Modalité de décaissement de la part 
variable Ex-Ante 

k. Source de financement Fonds du GPE 

3. Demande à l’agent partenaire de suspendre le transfert des fonds au Gouvernement fédéral de 

la Somalie tant que les conditions définies à l’annexe 1 du document BOD/2018/07 DOC 01 ne 

sont pas remplies ; 

4. Demande au Secrétariat : 

a. d’inclure les conditions, demandes de comptes rendus et observations sur le programme, 

conformément aux recommandations du GPC reprises à l’annexe 1 du document 

BOD/2018/07 DOC 01, dans sa notification au Gouvernement fédéral de la Somalie, à 

l’agent partenaire et à l’agence de coordination concernés, pour communication au groupe 

local des partenaires de l’éducation (GLPE) de l’approbation de l’allocation et du calendrier 

prévu de signature du protocole d’accord et d’entrée en vigueur du financement, le cas 

échéant ;  

b. d’inclure les informations les plus récentes sur les points soulevés aux rubriques 

« conditions » et « comptes rendus » dans l’examen annuel du portefeuille, dans le respect 

du calendrier défini. 

                                                      
1 Inclut 2 864 000 dollars pour la commission de l’agent partenaire afin de couvrir l’exercice de ses rôles et responsabilités 
(autrefois commission de supervision). En vertu de la décision BOD/2015/10-02, la commission de supervision est financée 
grâce à l’allocation maximale par pays, en vigueur depuis le second cycle de financement de 2016. 
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3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement du Gouvernement fédéral de la Somalie et a 

examiné son respect des exigences du modèle de financement lui permettant de prétendre à 

l’allocation maximale par pays. En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués d’approuver des 

approches ex-ante pour les éventuels demandeurs de financement lorsque cela lui est demandé2, le 

Comité des financements et performances a approuvé une approche ex-ante pour le Gouvernement 

fédéral de la Somalie par une décision par non-objection en février 2017.  

3.2 L’approbation de l’approche ex-ante se fonde sur l’analyse établie par l’État et les partenaires 

de développement selon laquelle, bien que la part variable puisse accélérer la mise en œuvre des 

principales réformes, les risques liés à celle-ci ont été jugés élevés par rapport aux résultats qui 

pourraient autrement être obtenus par une approche ex-ante, étant donné le contexte fragile incluant 

un risque de sécheresse prolongée, la faible disponibilité des fonds et les besoins éducatifs critiques 

à court terme. De plus, le Comité a noté que le programme de financement est aligné sur le plan 

sectoriel de l’éducation du Gouvernement fédéral de la Somalie qui présente des stratégies qui 

favorisent les dimensions équité, efficience et apprentissage de la part variable du modèle de 

financement, conformément aux exigences d’une approche ex-ante.  

 

3.3 En raison de l’approche ex-ante, l’allocation maximale par pays du Gouvernement fédéral de 

la Somalie ne comporte pas de part variable, et l’évaluation du GPC s’est fondée sur la capacité du 

pays à respecter les exigences liées à la part fixe et les normes de qualité du programme proposé.  

3.4 Préalablement aux discussions, il n’a été fait état d’aucun conflit d’intérêts.  

3.5 Le GPC a mené des discussions de fond sur la requête et en a conclu que le Gouvernement 

fédéral de la Somalie remplissait les conditions malgré quelques réserves qui devront être prises en 

compte par le Gouvernement préalablement au versement des fonds par l’agent partenaire.  

3.6 Le Comité a reconnu que le programme était bien conçu et qu’il proposait un bon équilibre 

entre l’appui à la prestation de services et le renforcement des systèmes. Le Comité a noté qu’en 

conformité avec l’objectif du PSE d’étendre la couverture du système éducatif public, le programme 

proposait de fournir un appui renforcé aux écoles communautaires pour leur intégration progressive 

dans le système public. Le Comité a souligné l’importance critique que revêt la reconstruction du 

système éducatif public, et que mis à part les financements du GPE, dans un contexte où le niveau 

des financements extérieurs du secteur est élevé, les progrès dans la reconstruction et le 

                                                      
2 Décision du Conseil BOD/2014/05-02 – Cadre opérationnel ayant trait aux exigences et incitations 
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renforcement du système éducatif nécessiteraient une amélioration de la coordination et de 

l’alignement des bailleurs. Partant d’une perspective de renforcement des systèmes, et en conformité 

avec les intérêts du GPE d’aligner les financements aux systèmes nationaux, le Comité a reconnu les 

progrès positifs qui ont été enregistrés en vue de l’établissement d’un système de paiement des 

fonctionnaires au sein du ministère des Finances. Afin de poursuivre le renforcement du système 

gouvernemental de paiement des salaires, le Comité a convenu que les salaires liés au financement 

octroyé devraient être payés à travers le système de paiement des fonctionnaires du ministère des 

Finances. Enfin, pour garantir que l’investissement du GPE puisse se traduire en une augmentation 

de la scolarisation et une plus grande équité envers les enfants non scolarisés, le Comité a trouvé que 

le programme pourrait être amélioré si l’on définissait un processus transparent et si l’on ciblait des 

critères que les comités communautaires d’éducation utiliseraient pour sélectionner les bénéficiaires 

des subventions scolaires pour l’inclusion.  

3.7 Les principaux points de discussion sont résumés dans l’annexe 1. Les éléments prouvant le 

respect des conditions et des normes de qualité sont présentés 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 – Processus de revue de la qualité par le Secrétariat - Phase 3 (Évaluation finale) 

5.2 Les informations suivantes sont disponibles sur le site eTeam du Comité : 

• Dossier de requête ESPIG du Gouvernement fédéral de la Somalie (GPC/2018/06 DOC 02) 

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

Gouvernement fédéral de la Somalie 

Observations Le Comité reconnaît l’à-propos de la proposition en ce qui concerne le 
contexte et se félicite de l’alignement du programme sur les problèmes et les 
priorités identifiés dans le plan stratégique pour le secteur de l’éducation 
(PSSE).  

Le Comité observe également avec satisfaction que le programme est bien 
conçu, ce qui permettra d’en renforcer l’impact et de tendre ainsi vers 
l’obtention de résultats sectoriels favorisant la prestation de services et la 
reconstruction continue du système éducatif national. Le programme ex-ante 
s’aligne sur les objectifs du modèle de financement du GPE en ce qu’il couvre 
suffisamment les questions liées à l’équité, aux résultats d’apprentissage et à 
l’efficience.  

Le Comité reconnaît que l’établissement du Mécanisme de rétroaction et de 
réponse aux plaintes est essentiel pour solliciter un retour d’informations des 
parties prenantes sur les interventions du programme. Cependant, le Comité 
recommande que les questions de protection des enfants soient renvoyées à 
des spécialistes compétents en la matière. 

Conscient que le secteur privé peut jouer un rôle crucial dans l’élargissement 
de l’enseignement public, le Comité reconnaît l’importance de reconstruire et 
de renforcer l’environnement réglementaire pour les écoles privées, 
communautaires et publiques. Il prie instamment le ministère et les 
partenaires d’entreprendre un processus indépendant et d’appliquer les 
normes des droits humains à l’élaboration de la politique relative aux écoles 
privées. 

Comptes 
rendus 

Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement fédéral de la Somalie 
s’est engagé dans un plan de croissance visant à accroître progressivement la 
part nationale de l’allocation de ressources à l’éducation. Il demande un 
rapport annuel sur le niveau de financement national alloué au secteur de la 
part du Comité sectoriel de l’éducation (CSE), par l’intermédiaire de l’agence 
de coordination.  

Le Comité observe également que la norme de faisabilité du PSSE n’a pas été 
respectée. Pour faciliter la planification, la budgétisation et le suivi du 
secteur, le Comité recommande que l’exercice de planification annuel de la 
revue sectorielle conjointe soit tiré du PSSE et du plan opérationnel chiffré, 
tout en étant aligné de façon réaliste sur l’enveloppe budgétaire annuelle du 
ministère de l’Éducation et des partenaires de développement. Le Comité 
attend avec intérêt les nouvelles informations sur les progrès réalisés dans les 
rapports annuels de la revue sectorielle conjointe.  

Le Comité se réjouit du niveau élevé du financement extérieur du secteur, 
mais est préoccupé par sa fragmentation. Il reconnaît le travail en cours 
visant à renforcer la coordination du secteur et à améliorer ainsi 
l’appropriation nationale, l’alignement, la responsabilité et l’efficience en 
soutien aux objectifs du PSE. À cet égard, le Comité demande également un 
rapport annuel tiré de la revue sectorielle conjointe et transmis par 
l’intermédiaire de l’agence de coordination : ce rapport portera sur les 
progrès réalisés en vue d’améliorer la coordination et l’alignement des 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 6 sur 24 BOD/2018/07 DOC 01 

bailleurs de fonds, et sur les progrès réalisés collectivement en vue de la 
reconstruction et du renforcement du système d’enseignement public.  

Conditions Le Comité reconnaît qu’un travail préparatoire est nécessaire au cours de la 
première année. Préalablement au transfert des fonds par l’agent partenaire 
aux autorités, le Comité demande la réalisation des aspects suivants :  

1) le renforcement du manuel du programme par :  

a) une feuille de route détaillée sur la façon dont les activités seront mises 
en œuvre, et b) l’identification de critères appropriés afin de sélectionner 
les bénéficiaires de la subvention à l’appui de l’inclusion dans les écoles 
(School Inclusion Grant) et l’élaboration de mesures adaptées 
d’atténuation des risques ;   

2) l’assurance que les salaires versés au personnel des établissements de 
formation des enseignants, aux responsables régionaux de l’éducation et aux 
chargés de l’assurance de la qualité seront payés par le ministère des 
Finances. Le Comité note les mesures positives qui ont été prises en vue 
d’établir un système de paiement des fonctionnaires au sein du ministère des 
Finances et souligne l’importance d’aligner le paiement des salaires dans le 
cadre du projet sur les grilles établies et sur les procédures du système de 
paiement des fonctionnaires.  

Préalablement au décaissement des fonds, il serait utile que l’agent partenaire 
transmette au Secrétariat le manuel du programme, ainsi que la confirmation 
du respect de la condition relative au paiement des salaires. Le Secrétariat 
évaluera le manuel révisé du programme et la confirmation du mécanisme de 
paiement des salaires afin de s’assurer qu’ils sont satisfaisants avant 
d’autoriser le décaissement des fonds. 
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ANNEXE 2 – PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE SECRÉTARIAT - PHASE 3 
(ÉVALUATION FINALE) 
 
Gouvernement fédéral de Somalie - Examen de la qualité – Étape III  
 

Montant du financement GPE proposé : 17,9 millions de dollars 
Part fixe : 17,9 millions de dollars, dont 2,86 millions de dollars pour les coûts de mise en 
œuvre de l’agent partenaire ;  
Part variable : Aucune 
Période de mise en œuvre : 3 ans 
Date de démarrage prévue : 01/09/2018 
Agent partenaire : CARE USA 
 

 

1. PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
La Somalie a réalisé des progrès significatifs au cours des dernières années vers l’instauration de 
la paix, de la stabilité et de la prospérité et espère, avec l’élection du président Mohamed Abdullahi 
Mohamed en février 2017, consolider ces acquis et accélérer les progrès vers le redressement à 
long terme du pays. Le plan national de développement (NDP 2017-19) articule les priorités de 
développement national du gouvernement et le Nouveau partenariat pour la Somalie (NPS) vient 
renforcer ce plan. Le NPS décrit la manière dont la Somalie et la communauté internationale 
travailleront avec les dirigeants du gouvernement pour atteindre les objectifs de développement 
national grâce à un meilleur alignement, une meilleure coordination et une transparence accrue de 
l’aide internationale. 
 
La Somalie est composée de plusieurs régions administratives présentant différents degrés 
d’autonomie. Le pays comprend officiellement dix-huit régions. Le développement à travers le pays 
a varié. En effet, alors que le centre et le sud du pays ont été touchés par des conflits violents 
intermittents depuis 1991, le nord a été relativement moins affecté. La République du Somaliland, 
au nord-ouest, a proclamé son indépendance en mai 1991 et a progressivement reconstruit ses 
structures étatiques de base. Le Puntland, situé dans le nord-est de la Somalie est devenu un état 
semi-autonome en août 1998 mais n’a pas cherché à obtenir son indépendance et fait toujours partie 
du Gouvernement fédéral de Somalie (FGS). Il existe d’autres régions semi-autonomes dans la 
partie centrale du sud, notamment l’État de Galmudug, l’État de Jubaland, l’État du Sud-Ouest et 
l’État de Hirshabelle, et d’autres régions sont en train d’émerger. Le système fédéral somalien 
évolue, mais compte tenu de l’histoire et de la reconstruction post-conflit, il existe une relation 
délicate et parfois contestée entre les administrations du Puntland et du Somaliland et avec le 
Somaliland au niveau fédéral. 
 
Le développement économique de la Somalie, et en particulier du Gouvernement fédéral de 
Somalie, a été lent et reste fragile en raison de l’absence de sécurité dans la région, des 
infrastructures de mauvaise qualité et des contraintes financières. L’incidence de la pauvreté en 
Somalie est de 82 % en utilisant un indice de pauvreté de 2 dollars par jour. Près de la moitié de la 
population du Gouvernement fédéral de Somalie a un mode de vie nomade/pastorale ou 
« agropastorale ». Le déplacement des populations constitue une difficulté supplémentaire, plus de 
12 % de la population faisant partie de la catégorie de personnes déplacées à l’intérieur de leur 
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propre pays (PDIB). Étant donné que près de 60 % de la population somalienne est âgé de moins 
de 19 ans, le rôle de l’éducation sera essentiel à la poursuite des avancées du pays. 

 
Somalie 

Population (FGS)   7 696 505 (2014, Enquête sur l’estimation de la 
population de la Somalie 2013-14, FNUAP) 

Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain  

Le pays n’appartient pas actuellement au 
classement de l’indice de développement humain 
(2016, UNDP). 

PIB 6,2 milliards de dollars (2016, Banque mondiale) 

PIB par habitant  434 dollars (2016, Banque mondiale) 

Classification de la Banque 
mondiale sur la base du 
niveau de revenu  

Pays à faible revenu (2018, Banque mondiale) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

Le rétablissement des services éducatifs est inégal selon les régions. Si le Somaliland et le Puntland, 
plus stables, plus sûres et plus développés administrativement, ont vu la scolarisation s’améliorer 
significativement au cours des deux dernières décennies, la reconstruction du secteur de l’éducation 
après les différents conflits dans le centre-sud de la Somalie a été lente et les possibilités d’éducation 
publique limitées, la plupart des écoles primaires et secondaires étant gérées par des prestataires 
non étatiques. Les groupes et les réseaux d’éducation détiennent et gèrent la plupart des écoles du 
centre-sud de la Somalie. Les groupes islamiques qui soutiennent également les écoles coraniques 
appartenant à la communauté, représentent la principale source d’éducation au développement de 
la petite enfance et proposent une instruction religieuse ainsi qu’une éducation non formelle au 
niveau primaire. 
 
Les besoins liés à l’éducation dans le Gouvernement fédéral de Somalie sont nombreux. Les 
difficultés du secteur de l’éducation sont la conséquence directe des situations d’urgence prolongées 
des deux dernières décennies résultant des conflits, de la sécheresse et des inondations. Toutes 
ces urgences ont eu un impact significatif sur les systèmes éducatifs et sur la vie des enfants et des 
jeunes. Le secteur doit faire face à des obstacles considérables, notamment un manque d’accès à 
l’éducation et des inégalités généralisées. En outre, la qualité de l’offre éducative est insuffisante, 
principalement en raison du nombre élevé d’enseignants sans qualification et sans formation, de la 
multiplicité des programmes d’enseignement, de l’insuffisance de l’infrastructure éducative et de la 
faible capacité de prestation des services. Les filles et les enfants de familles pauvres rencontrent 
des difficultés, principalement liées aux frais élevés de scolarité. Les enfants de groupes 
marginalisés, notamment ceux des communautés pastorales et nomades, des populations 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) et ceux touchés par les conflits armés font face à 
des contraintes supplémentaires pour accéder à une éducation adaptée à leurs besoins. 
 
Malgré le contexte difficile, on note des progrès tangibles vers l’établissement de fondations pour la 
construction de l’État au sein du Gouvernement fédéral de Somalie. Les autorités nationales du 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 9 sur 24 BOD/2018/07 DOC 01 

Gouvernement fédéral de Somalie ont élaboré le Plan national de développement 2017-19. 
S’appuyant sur un modèle fédéral, le gouvernement central mène le dialogue avec les États 
régionaux. Le secteur de l’éducation s’améliore également, se reconstruit après la perte de la plupart 
de ses infrastructures et de ses ressources humaines. Un système éducatif décentralisé se met 
progressivement en place, mais les nouveaux États, les bureaux régionaux et les bureaux de 
districts disposent de ressources techniques et financières limitées. 
 
Il convient en outre de noter les améliorations dans la planification. Le gouvernement énonce ses 
priorités dans le cadre du PSE récemment achevé. Il s’agit notamment d’élargir l’accès à une 
éducation de qualité pour les enfants et doter les jeunes des compétences et des connaissances 
nécessaires pour contribuer au développement social, politique et économique du pays. Étant donné 
que le secteur de l’éducation est principalement financé par les contributions des bailleurs de fonds 
et que la plupart des écoles appartiennent à la communauté ou sont gérées par des groupements 
éducatifs du secteur privé, le processus d’élaboration du PSE était important pour obtenir l’adhésion 
de ces différents intervenant autour d’un programme commun, pour les cinq prochaines années 
(2018-22). 
 
Le contexte de l’éducation est décrit ci-dessous en termes d’accès, d’équité, de résultats 
d’apprentissage et d’efficience. Il convient cependant de souligner que l’insuffisance de données 
précises au niveau systémique et des tendances du secteur limite la portée de l’analyse sur les 
résultats du secteur. 

 
1.2.1  Résultats d’apprentissage :  

L’élaboration du premier programme d’études unifié et la mise en œuvre d’un système d’examen 
standardisé font partie des réalisations récentes visant à améliorer les résultats d’apprentissage. 
Cependant, ce programme n’a pas encore été largement adopté et plusieurs programmes et 
méthodes pédagogiques restent utilisés par les nombreuses écoles privées. Les normes minimales 
pour les résultats d’apprentissage pour chaque niveau scolaire n’existent pas encore dans le 
nouveau cadre du programme national. Si des examens nationaux sont mis en place en 8e année 
et en 4e année du secondaire, on ne peut pas se fier à leur résultat en raison de la participation 
irrégulière aux examens et de leur application incohérente, ainsi que des décalages entre les sujets 
évalués et les programmes suivis dans les écoles. 
 
Le manque de données fiables sur les résultats d’apprentissage des enfants constitue un obstacle 
majeur à l’évaluation de l’efficacité de l’éducation au niveau de l’école primaire. Le PSE cherche à y 
remédier en mettant en place des évaluations dans les petites classes et des évaluations à faible 
enjeu pour le suivi des résultats d’apprentissage. Il vise également à renforcer et à harmoniser le 
système d’examen somalien. 
 
En Somalie, des versions adaptées des évaluations d’apprentissage telles que UWEZO (évaluation 
des compétences de base en lecture, écriture et calcul des enfants d’âge scolaire au Kenya, en 
Tanzanie et en Ouganda), évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes (EGRA) et 
évaluation des aptitudes en mathématiques dans les petites classes (EGMA) ont été réalisées par 
CARE (Puntland, Galmudug et Somaliland), Concern (Banaadir) et Relief International (Banaadir, 
Galmudug, Puntland et Somaliland). Alors que CARE et Relief International ont mené des études 
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longitudinales avec de grands échantillons, les résultats ne sont représentatifs que des zones ciblées 
par les projets respectifs et ne peuvent être généralisés. Néanmoins, la portée limitée des 
évaluations offre certaines informations. Une évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites 
classes (EGRA) réalisée sur une petite échelle a révélé que 47 % des élèves de 2e année étaient 
incapables de lire un seul mot en somali lors de la sous-épreuve orale de lecture. Les évaluations 
conduites à Mogadiscio indiquent une amélioration des aptitudes à la lecture chez les enfants 
fréquentant les écoles dirigées par les comités communautaires d’éducation. Les résultats reflètent 
des améliorations significatives des scores ; les élèves de 2e année avaient un score moyen de 42 
mots corrects par minute en 2015, plus du double du score de 16 mots corrects par minute en 20133. 
De plus, les scores augmentent considérablement à mesure que les élèves progressent. Les 
résultats des élèves de 4e année atteignaient en moyenne 64 mots corrects par minute en 2015, 
contre 51 en 2013. Concern attribue ces progrès à la mise en œuvre de méthodes et de matériels 
pédagogiques fondamentaux d’alphabétisation, déployés grâce à la formation des enseignants et le 
mentorat en classe. 
 
Les évaluations et les données qu’elles génèrent sur les résultats d’apprentissage font partie des 
stratégies du PSSE pour améliorer la qualité de l’apprentissage. Cependant, en raison de la grande 
diversité des programmes, des langues d’enseignement et des matériels d’apprentissage, les 
paramètres d’évaluation des résultats d’apprentissage restent un défi à court et à moyen terme. 
 
1.2.2  Équité :  

On estime que la Somalie abrite 3,9 millions d’enfants âgés entre 5 et 14 ans4. Avec un taux brut de 
scolarisation au niveau primaire estimé à 32 %, la Somalie a l’un des taux de scolarisation les plus 
bas au monde. Ce sont les populations nomades/pastorales, les personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, les femmes, les communautés rurales et les quintiles de revenus inférieurs qui 
connaissent les inégalités les plus grandes en matière d’éducation dans le centre-sud du 
Gouvernement fédéral de Somalie. 
Les taux de scolarisation reflètent ces inégalités. Le taux brut de scolarisation (TBS) pour les 
populations nomades/pastorales atteint à peine 3,1 % pour le primaire et 0,9 % pour le secondaire, 
contre 16,6 % et 12,0 % pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, et 32,0 % 
et 15,8 % en moyenne au niveau national. Il est donc évident que les groupes de populations 
nomades/pastorales et de personnes déplacées font face à des difficultés importantes d’accès. 
L’indice de parité entre les sexes (IPS) s’établit à 0,81 au niveau primaire et de 0,7 pour le 
secondaire, et souligne donc les inégalités d’accès existant entre les garçons et les filles. L’analyse 
sectorielle de l’éducation indique que les enfants et les jeunes non scolarisés risquent davantage 
d’être exploités, d’avoir recours à la violence ou à la criminalité et d’être recrutés par des groupes 
armés comme Al-Shabaab. 
 
Les groupes marginalisés sont également confrontés à des inégalités si l’on considère le taux 
d’alphabétisation comme un indicateur du niveau d’instruction. Les zones urbaines affichent des 

                                                      
3 https://www.concern.net/sites/default/files/resource/2017/02/finding_words_.pdf 

4 FNUAP, enquête démographique, 2014.  
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taux d’alphabétisation plus élevés (64,2 %), que les populations nomades/pastorales (12 %), les 
communautés rurales (27,5 %) et les personnes déplacées (32 %). Il existe également des 
différences entre les quintiles de richesse, le quintile le plus pauvre affichant des taux inférieurs à 
ceux des quintiles les plus riches. Dans le centre-sud de la Somalie, il existe également des 
disparités géographiques en matière de réussite scolaire entre les États. Plusieurs facteurs 
communs sont cités pour les faibles taux de rétention scolaire. Il s’agit notamment des obstacles 
économiques, de la participation et des difficultés d’accès aux installations scolaires. 
 
1.2.3  Efficience:  

L’analyse de l’efficience interne est limitée puisque le ministère n’a collecté des données qu’une 
seule fois dans la plupart des régions, et qu’il n’existe actuellement aucun ensemble de données 
consécutives sur deux ans. Néanmoins, les données disponibles montrent des difficultés 
généralisées en termes d’efficience. Ainsi 10 % seulement des enfants commencent l’école à l’âge 
normal (Analyse sectorielle de l’éducation, 2016), et le taux de rétention scolaire en 5e année atteint 
à peine 65 % dans le centre-sud de la Somalie. En outre, l’absentéisme saisonnier est extrêmement 
élevé parmi la population pastorale : 48 % des filles et 52% des garçons ne vont pas à l’école 
pendant la saison sèche (Rapport final d’évaluation SOMGEP, 2017). 
 
Seulement 21 % des enseignants présentent les qualifications nécessaires en Somalie. Parmi les 
enseignants qualifiés, seuls 38 % démontrent des compétences appropriées en salle de classe. 
Compte tenu des faibles compétences des enseignants, il n’est pas surprenant que les enfants du 
primaire n’acquièrent pas les compétences élémentaires en lecture, écriture et en calcul. Une étude 
menée dans les zones rurales5 indiquait que 25 % des filles en 3e année ne pouvaient pas lire des 
mots simples, et que 33 % ne pouvaient pas effectuer d’additions simples6. 
 

1.2.4  Suivi de la performance du secteur :  

Selon les procédures en place, le suivi et la planification du secteur devraient avoir lieu chaque 
année lors de la revue conjointe du secteur de l’éducation (JRES). En raison de la situation 
sécuritaire, celle-ci n’a pas pu être conduite à Mogadiscio depuis 2016. Le ministère s’est engagé à 
la rétablir, et, avec le soutien des partenaires, elle devrait se tenir en juillet 2018, à Mogadiscio. 
 
Il existe plusieurs plateformes de coordination du secteur de l’éducation au sein du Gouvernement 
fédéral de Somalie. Parmi les principales, on peut citer : i) le groupe de travail 7 (PWG) du pilier du 
Plan national de développement relatif au développement humain et son sous-groupe de travail sur 
l’éducation et la jeunesse ; ii) le Comité sectoriel de l’éducation et iii) le Cluster Éducation qui 
coordonne l’éducation dans les situations d’urgence. Le mécanisme de coordination principal en 
Somalie est le Comité sectoriel de l’éducation, qui se réunit régulièrement à Nairobi, Mogadiscio, au 
Somaliland et au Puntland. Dans chaque région, la responsabilité de la coordination incombe aux 
ministères de l’Éducation, appuyés par un coordonnateur du Comité sectoriel de l’éducation à plein 
temps pour l’ensemble de la Somalie. 
 

                                                      
5 Couvrant les écoles au Puntland, Galmudug et Somaliland. 
6 Programme de promotion pour l’éducation des filles en Somalie – Rapport d’étude de référence (août 2014) 
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Le Comité sectoriel de l’éducation de Mogadiscio a été officiellement créé en novembre 2012. 
Plusieurs des acteurs locaux majeurs, notamment les groupements d’écoles privées, ont souhaité 
participer aux réunions et partager les informations sur les initiatives éducatives en cours et 
envisagées dans la région. Le ministère et les partenaires de développement conviennent qu’il est 
nécessaire de renforcer ce comité. Des travaux sont en cours pour évaluer le fonctionnement du 
Comité et proposer une structure institutionnelle appropriée. Ce travail est essentiel, compte tenu 
du contexte de la Somalie caractérisé par un soutien important mais fragmenté des partenaires de 
développement. Le renforcement du comité permettra de consolider l’autorité du ministère en 
coordonnant l’action des partenaires grâce à un mécanisme rationalisé visant à assurer une 
coordination sectorielle renforcée afin d’améliorer l’appropriation nationale, l’alignement, la 
responsabilisation et une efficacité accrue dans la mobilisation des capacités pour la coordination 
de l’aide à l’appui des objectifs du PSE. 
2.  
3. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 

 
3.1  Prérequis 1 : un plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un plan de transition de l’éducation 

(PTE) crédible endossé.  

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur du Gouvernement fédéral 
de Somalie a élaboré son plan stratégique pour le secteur de l’éducation (2018-20). Les objectifs du 
PSSE correspondent bien aux priorités stratégiques du GPE en ce qui concerne l’accès, l’équité et 
les résultats d’apprentissage. Comme stipulé par le prérequis du GPE, le plan a été évalué de 
manière indépendante en novembre 2017. L’évaluation a recommandé que le groupe local des 
partenaires de l’éducation (GLPE) endosse le plan mais que certains changements y soient apportés 
afin d’améliorer sa qualité globale et de rendre sa mise en œuvre plus efficace. Le PSE a été révisé 
à la suite de cette évaluation pour prendre en compte les commentaires des partenaires, ceux 
résultant initialement du processus de revue de la qualité du PSE par le Secrétariat et les 
recommandations du rapport d’évaluation. Le GLPE a ensuite examiné ces travaux supplémentaires 
en décembre 2017 et a accepté d’approuver le plan à condition que des travaux additionnels soient 
entrepris pour élaborer le plan d’action pluriannuel afin qu’il contienne des informations détaillées 
sur les coûts, les activités et les résultats. Le ministère a accepté d’élaborer le plan opérationnel et 
de soumettre un projet révisé au GLPE et au Secrétariat sur la base duquel le plan a été approuvé 
par les partenaires en avril 2018. L’évaluation des normes de qualité du Secrétariat a confirmé que 
le plan répondait à six des sept normes de qualité. La seule norme qui n’a pas été satisfaite concerne 
la norme de faisabilité car des difficultés subsistent si l’on considère les objectifs énoncés par le plan 
au regard des ressources disponibles. 

 
Conclusion : le Secrétariat considère que le prérequis 1 est satisfait.  
 
3.2  Prérequis 2 : preuve de l’engagement envers le PSE ou le PSE et son financement.  

Le financement public consacré à l’éducation au sein du Gouvernement fédéral de Somalie 
représentait 4,7 % du budget global (hors service de la dette) en 2016, ce qui est nettement inférieur 
au taux de référence de 20 % recommandé par le GPE. Cependant, étant donné le contexte actuel 
en Somalie, il est compréhensible que la capacité du gouvernement à lever des fonds soit limitée et 
que près de la moitié du budget restreint du gouvernement soit affectée à la sécurité. Malgré un 
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financement insuffisant, il est important de noter que 49 % des ressources sont affectées à 
l’éducation primaire. Il est louable que le PSSE mette explicitement en évidence son engagement à 
plaider pour davantage de ressources dans le secteur. Il est également significatif que le ministère 
ait souligné l’importance d’augmenter le financement national au cours des trois prochaines années. 
Le PSE comprend un engagement d’augmenter le financement intérieur de 3 points de pourcentage 
supplémentaires chaque année entre 2018-20, selon les scénarios 1 et 2, ou si cela n’était pas 
réalisable, d’1,5 point de pourcentage supplémentaire chaque année à partir de 2018-20 dans le 
scénario 3. Le PSE préconise également clairement la pleine exécution du budget. 
 
Compte tenu de l’important déficit de financement, le secteur de l’éducation continuera à être 
fortement financé par des ressources extérieures. Le financement externe représentera environ 
48,3 millions de dollars par an, contre 1,8 million de dollars pour le gouvernement. C’est pourquoi le 
ministère doit renforcer son autorité en ce qui concerne la coordination des partenaires afin de 
s’assurer que le financement du plan de développement est utilisé de manière efficace et qu’il a une 
incidence plus directe sur les résultats du PSSE. Les partenaires devront également collaborer de 
manière plus étroite, afin que leur soutien combiné soit bien équilibré avec les résultats du PSSE. 

 
Conclusion : étant donné que le Gouvernement fédéral de Somalie s’est engagé à un plan 
visant à augmenter progressivement la part des ressources nationales allouées à l’éducation 
de manière à atteindre 20 %, le Secrétariat estime que le prérequis 2 est satisfait.  

 
3.3 Prérequis 3 : disponibilité de données  

Le fait que l’analyse sectorielle de l’éducation du Gouvernement fédéral de Somalie ait été menée, 
peut être considéré comme une étape importante dans un contexte aussi fragile. L’exercice comble 
les principales lacunes relatives aux données. Bien que la qualité des données soit limitée, l’analyse 
peut constituer la base pour la prise de décision en termes de définition des priorités pour le PSE. 
Le processus a identifié plusieurs insuffisances relatives aux données pour la planification, la 
budgétisation et le suivi qui affectent la capacité du système à générer des données pour la prise de 
décision. Par exemple, l’analyse sectorielle de l’éducation aurait été plus solide si elle avait été 
enrichie par les données de tendance des différents indicateurs de l’éducation sur au moins trois 
ans. Cependant, cela n’a pas été possible, car seule la région de Banaadir dispose de données 
remontant à trois ans, tandis que les autres régions ne disposaient de données que pour l’année 
passée, lorsque le SIGE a été étendu à toutes les régions et tous les États. 
 
Le PSSE actuel présente une stratégie pour améliorer le SIGE et la collecte de données au sein du 
Gouvernement fédéral de Somalie. Bien qu’il existe un SIGE, des travaux sont en cours pour 
renforcer les capacités techniques du personnel clé du ministère afin d’améliorer le système actuel. 
Si le système fonctionne, d’autres considérations, notamment sa viabilité, doivent également être 
prises en compte. Avec le soutien de la Banque mondiale, le renforcement du SIGE permettra la 
collecte et la communication des données du Gouvernement fédéral de Somalie.  
 
Un examen national est commandité par le ministère chaque année ; cependant, les résultats ne 
sont pas toujours disponibles en raison de la faiblesse des mécanismes de responsabilisation. Dans 
le PSSE actuel, des objectifs ont été fixés pour la recherche et le développement d’une politique et 
d’un cadre d’examen national, basés sur des normes internationales. En dehors de l’examen 
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national, le PSE reconnaît également la valeur du suivi des résultats d’apprentissage par le biais de 
l’évaluation. Conformément au PSE, le programme proposé soutiendra l’élaboration de normes 
d’apprentissage minimales pour le programme national et pilotera et mettra en œuvre une version 
modifiée de l’EGRA/EGMA pour une évaluation représentative au niveau national des résultats 
d’apprentissage en somali et en mathématiques. 
 
Conclusion : le Secrétariat estime que le troisième prérequis est satisfait étant donné 
l’achèvement d’une analyse sectorielle de l’éducation, de la stratégie en vigueur pour 
améliorer le SIGE et la collecte de données dans le pays, ainsi que de la stratégie pour 
l’évaluation des apprentissages. 

4. ESPIG  
 
4.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT  

Le programme du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) a été mis en œuvre entre 
septembre 2013 et décembre 2017. L’allocation maximale par pays pour le Gouvernement fédéral 
de Somalie s’élevait à 8,2 millions de dollars, dont 1,2 million sollicité par le gouvernement et les 
partenaires dans le cadre d’un financement accéléré. Le financement accéléré comprenait deux 
composantes : 1) une formation accélérée pour les enseignants nouvellement recrutés ; et 2) des 
paiements incitatifs pour les enseignants nouvellement recrutés. L’ESPIG a prolongé les incitations 
pour les enseignants jusqu’en août 2017 et a renforcé les institutions au niveau régional à travers la 
construction de bureaux régionaux d’éducation ainsi que grâce à la formation d’agents régionaux de 
l’éducation et au versement de leurs salaires. Le programme comprenait un cofinancement de 
DANIDA sur la formation des enseignants et les éléments d’incitation. 
 
L’agent partenaire UNICEF a rencontré plusieurs difficultés dans la mise en œuvre du programme. 
Le paiement des primes aux enseignants par les banques locales a été retardé à cause 
d’infrastructure insuffisante pour assurer les versements. La réhabilitation des bureaux régionaux 
d’éducation a également été retardée en raison des préoccupations relatives à la qualité et la fiabilité 
des évaluations menées par le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement 
supérieur. Une prorogation de 12 mois sans frais de décembre 2016 à décembre 2017 a été 
accordée en raison de retards dans la mise en œuvre, de sorte que les fonds non utilisés ont pu être 
réaffectés à d’autres activités. Le programme a également dû faire face à de fréquents changements 
de direction et de personnel technique au sein du ministère de l’Éducation ainsi qu’à des attaques 
contre le personnel de l’éducation, à la fois contre le ministère de l’Éducation, de la Culture et de 
l’Enseignement supérieur et l’UNICEF. Un autre enseignement fut que la formation des enseignants 
devait être mieux réglementée et standardisée et s’accompagner de stipulations sur les exigences 
minimales. Le programme a révélé que les enseignants étaient formés par des agences différentes 
et que la durée/le contenu de la formation étaient déterminés par l’agence. Les agences ont 
également fait appel à différentes entités telles que des universités, des consultants ainsi que leur 
propre personnel pour dispenser une formation aux enseignants. 
 
Le programme proposé a tiré des enseignements de l’expérience de la dernière mise en œuvre du 
programme du GPE ainsi que des programmes d’autres partenaires, notamment des opérations 
financées par l’UE et le DFID. 
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Pour la présente requête de financement, le ministère a entrepris un processus de sélection des 
agents partenaires, qu’ils ont cherché à aligner sur les directives du GPE. La sélection a été 
approuvée par le Comité sectoriel de l’éducation, et l’USAID et l’UNICEF se sont abstenus. Il 
convient de noter que la sélection des agents partenaires reposait sur l’expérience de la mise en 
œuvre et sur la réduction des coûts de gestion des programmes. L’UE, l’UNICEF et l’USAID ont 
recommandé que le processus avance avec l’agent partenaire sélectionné. 
 
4.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  

 
Composante 1 : renforcer l’égalité d’accès à un enseignement primaire de qualité pour les 
enfants non scolarisés (4 646 200 USD). 
Cette composante cherchera à élargir l’accès équitable à une éducation primaire de qualité, ce qui 
inclura à la fois l’accès à des services payants et, dans une moindre mesure, à la gratuité de 
l’éducation dans les écoles publiques. Cette composante répondra aux besoins d’un grand nombre 
d’enfants non scolarisés en Somalie, en mettant l’accent sur les enfants des groupes marginalisés 
tels que les personnes déplacées dans leur propre pays, les citadins pauvres, les clans minoritaires 
et les enfants vivant avec un handicap, en accordant une attention particulière aux filles. Le 
programme utilisera les données probantes existantes et émergentes pour éclairer la conception et 
la gestion des subventions aux écoles pour l’inclusion afin de permettre aux écoles de scolariser des 
enfants n’allant pas à l’école. S’appuyant sur un travail fructueux avec les comités communautaires 
d’éducation, le programme étendra la mobilisation, la formation et les dispositifs de soutien existants 
aux communautés d’écoles recevant des subventions pour l’inclusion scolaire. Des dialogues entre 
les autorités, les comités communautaires d’éducation, les anciens et les chefs religieux, au niveau 
du district et au niveau local, se traduiront par des mesures en faveur d’écoles plus sûres, stimulant 
la scolarisation et la fréquentation.   

Le résultat de cette composante est d’accroître l’accès équitable à une éducation primaire de qualité 
pour les enfants dans 800 écoles primaires, qui comprend des dispositions mixtes en termes de 
gestion scolaire par des prestataires publics et privés. La composante comporte trois sous-
composantes : 1) des subventions aux écoles pour l’inclusion visant à créer des conditions durables 
pour la scolarisation de 16 000 enfants non scolarisés ; 2) la identification et l’harmonisation de la 
formation des comités communautaires d’éducation, suivie d’une formation aux comités 
communautaires d’éducation pour soutenir la scolarisation, la sécurité et l’apprentissage des 
enfants ; 3) la mobilisation des communautés et des autorités pour améliorer la sûreté et la sécurité 
dans les écoles.  

Composante 2 : amélioration de la qualité de l’enseignement primaire (5 737 520 USD) 
La deuxième composante est axée sur l’amélioration des résultats d’apprentissage en investissant 
dans du matériel d’enseignement et d’apprentissage pour le nouveau programme et l’évaluation 
ainsi qu’en jetant les bases d’un système de formation des enseignants plus solide, veillant à 
l’acquisition des compétences fondamentales au niveau escompté pour chaque niveau de classe. 
Le programme achètera et distribuera des manuels à toutes les écoles primaires publiques et 
communautaires dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme national. Le programme 
appuiera l’élaboration de normes minimales d’apprentissage pour le programme d’études national 
et pilotera une version modifiée de l’EGRA/EGMA pour une évaluation représentative à l’échelle 
nationale des résultats d’apprentissage en somali et en mathématiques. Le financement appuiera 
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les efforts du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur pour harmoniser 
les initiatives de formation des enseignants existantes en partenariat avec les ministères de 
l’Éducation des États membres, les réseaux d’écoles privées et les partenaires de développement. 
Afin d’assurer une offre fiable de nouveaux enseignants, le programme mettra en place un diplôme 
national sur deux ans de formation initiale en enseignement primaire, y compris la construction de 
deux instituts gouvernementaux de formation des enseignants capables de former 240 nouveaux 
enseignants tous les deux ans. La composante comprend également le paiement des salaires de 
14 agents régionaux de l’éducation et de 14 agents d’assurance de la qualité au cours des trois 
années ; et des incitations complémentaires au cours des trois années pour 25 agents détachés du 
programme par le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur et les quatre 
États membres.  
 
Les sous-composantes sont : 1) le suivi de la mise en œuvre de la politique de gestion et de 
formation des enseignants par les prestataires de formation ; 2) la création de deux instituts 
nationaux de formation des enseignants du primaire et des centres d’éducation spécialisée pour 
accueillir 240 enseignants-stagiaires et 60 enfants ayant des besoins spéciaux ; 3) la distribution de 
148 584 ensembles de sept manuels (1 040 088 exemplaires au total) et des guides pédagogiques 
alignés sur le nouveau programme national ; et 4) l’élaboration, le pilotage et la mise en œuvre d’une 
version modifiée d’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes (EGRA)/d’évaluation 
des aptitudes en mathématiques dans les petites classes (EGMA) pour une évaluation 
représentative à l’échelle nationale des résultats d’apprentissage en somali et en mathématiques 
basée sur les nouvelles évaluations d’apprentissage minimum dans les petites classes du primaire. 
 
Composante 3 : renforcement des capacités au niveau fédéral et au niveau des États membres 
(4 150 960 USD) 
La troisième composante de l’ESPIG consiste à renforcer la capacité du système au sein du 
ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur et des ministères de 
l’Éducation des États membres à réglementer, gérer et superviser les écoles, en mettant l’accent 
sur : l’établissement de normes minimales de qualité pour la prestation de services ; l’utilisation 
d’approches fondées sur des données probantes ; la conception de stratégies simples et conviviales 
visant à accroître l’adoption de lignes directrices ; le renforcement de la capacité du personnel à 
utiliser des approches améliorées ; le renforcement  des synergies avec les partenaires de 
développement ; et le soutien aux bureaux des districts à mener régulièrement des activités de suivi. 
Les efforts déployés dans le cadre de cette composante complèteront les investissements existants 
tout en comblant les lacunes stratégiques. Le renforcement des capacités du gouvernement et 
l’élaboration de politiques visant à promouvoir et à soutenir la gouvernance participative constituent 
un domaine d’intervention clé, tirant parti des processus déjà existants menés par la communauté 
pour améliorer l’efficacité du système. Afin d’assurer le déploiement des interventions en milieu 
scolaire et de diffuser et de mettre en œuvre de nouvelles politiques, le programme soutiendra la 
formation des responsables de l’éducation et financera des visites annuelles de suivi et de soutien 
des écoles, en particulier dans les zones les plus défavorisées. Pour permettre des visites de suivi, 
améliorer l’accès des enfants pauvres et distribuer de nouvelles ressources relatives au programme 
aux écoles non publiques, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur, 
en collaboration avec les représentants des écoles privées et des États, élaborera et mettra en 
œuvre une politique pour les écoles privées. Les responsables de l’éducation recevront un 
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perfectionnement professionnel ciblé en matière de planification, d’utilisation des données, de suivi 
et de gestion financière, en s’appuyant sur les investissements existants du Gouvernement fédéral 
de Somalie et des partenaires de développement. L’ESPIG financera les revues annuelles 
conjointes du secteur de l’éducation (JRES) et un forum régulier visant au partage des 
connaissances entre les programmes financés par le GPE au sein du Gouvernement fédéral de 
Somalie, dont le Somaliland et le Puntland. La composante inclut des incitations salariales 
complémentaires pouvant être versées à 25 responsables seniors des directions générales de 
l’enseignement primaire, de l’assurance qualité, de la formation des enseignants et des écoles 
privées du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur et des ministères 
de l’Éducation des États. Ces incitations ont été budgétisées à 250 dollars par mois. 
 
Le résultat de cette composante est de renforcer les capacités au niveau fédéral et des États 
membres pour gérer, suivre et réglementer le secteur de l’éducation. La composante comprend deux 
sous-composantes : 1) le renforcement du cadre réglementaire pour les écoles privées, 
communautaires et publiques et 2) l’amélioration des capacités en matière de planification, 
budgétisation, mise en œuvre des politiques, coordination et suivi des progrès. L’accent est mis sur 
la diffusion des politiques, la formation pour une mise en œuvre efficace des politiques et des visites 
régulières dans les écoles pour l’examen de la qualité. Une coopération est envisagée entre le 
ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur, les ministères de l’Éducation 
des États, les établissements d’enseignement privés et les partenaires de développement afin 
d’exploiter toutes les ressources clés et de créer des synergies importantes. Cette composante 
renforcera également les liens entre les bureaux aux niveaux fédéral, national, régional et des 
districts et les écoles, traduisant efficacement la politique en pratique et contribuant au processus 
de décentralisation. 
 
Composante 4 : suivi du programme, responsabilité et communication (501 320 USD) 
Cette composante comprend des activités de suivi, d’évaluation et d’apprentissage, ainsi que la 
communication des résultats. Le programme adoptera une approche solide en matière de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage, avec une double approche — un suivi interne, s’appuyant sur la 
structure et les outils initiaux disponibles au niveau du ministère fédéral et des ministères nationaux, 
ainsi qu’un processus d’évaluation externe indépendant. Les tendances émergentes et les résultats 
seront compilés et partagés par des mécanismes de coordination tels que le comité de pilotage du 
programme, la revue conjointe du secteur de l’éducation et le comité sectoriel de l’éducation. Ils 
seront ensuite interprétés et feront l’objet de réflexions aux niveaux des régions et des districts pour 
améliorer les pratiques et renforcer les résultats positifs sur le terrain.  
 
Modalité de financement 
Le programme proposé sera mis en œuvre par le biais d’une modalité de projet. Le ministère central 
et les ministères fédéraux des États membres auront un rôle central à jouer dans la mise en œuvre 
de la plupart des activités du projet, grâce à des subventions en cascade allouées aux ministères 
aux niveaux fédéral et national. L’agent partenaire fournira un soutien technique et une supervision 
fiduciaire aux subventions en cascade, et s’engagera activement avec d’autres partenaires de 
développement pour s’assurer que les ressources fournies par l’ESPIG font l’objet de dépenses 
recevables ; sont gérés de manière saine et efficace ; et complètent et optimisent d’autres 
investissements. 
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Les coûts d’appui à la mise en œuvre de l’agent partenaire de 2,86 millions de dollars (16 %) sont 
considérés conformes à ce que le Comité des financements et performances (GPC) a approuvé 
dans d’autres contextes similaires. Les coûts d’appui à la mise en œuvre proposés pour CARE au 
profit du Gouvernement fédéral de Somalie sont inférieurs à ceux approuvés pour le Puntland 
(20,5 %) et le Somaliland (21,6 %). Les coûts sont justifiés compte tenu du contexte à haut risque 
du Gouvernement fédéral de Somalie et de la nécessité pour l’agent partenaire de mobiliser du 
personnel supplémentaire afin de compléter et de renforcer les capacités en fournissant un soutien 
constant en matière de surveillance et de mise en œuvre. 

 
Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 
  

 Financement 
du GPE – USD 

 % du 
GPE total 

 Allocation maximale totale 17,9 millions  

A Composante A : renforcer l’accès à une éducation de 
qualité pour les enfants non scolarisés 

4 646 200 26 % 

  Sous-composante A : subventions aux écoles pour 
l’inclusion 

3 580 700 20 % 

  Sous-composante B : renforcement des capacités des 
comités communautaires d’éducation 

609 500 3 % 

  Sous-composante C : sensibilisation et actions 
communautaires accrues en faveur de la sécurité scolaire 

456 000 2,5 % 

B 
Composante B : amélioration de la qualité de 
l’enseignement primaire pour veiller à des résultats 
d’apprentissage appropriés au niveau scolaire 

5 737 520 32 % 

  Sous-composante A : suivi efficace de la politique de 
gestion et de formation des enseignants 

231 400 1 % 

  Sous-composante B : instituts de formation des 
enseignants 

2 517 800 14 % 

  Sous-composante C : distribution de manuels scolaires 2 762 420 15 % 
  Sous-composante D : l’évaluation dans les petites classes 225 900 1 % 

C 
Composante C : renforcement des capacités au niveau 
fédéral et au niveau des États membres pour gérer, 
suivre et réguler le secteur de l’éducation 

4 150 960 23 % 

  Sous-composante A : un cadre réglementaire renforcé 
pour les écoles privées, communautaires et publiques. 

1 758 700 10 % 

 
 Sous-composante B : l’amélioration des capacités en 

matière de planification, budgétisation, mise en œuvre des 
politiques, coordination et suivi des progrès 

2 392 260 13 % 

D Composante D : gestion du programme, responsabilité 
et communication 

501 320 3 % 

  Sous-composante A : études d’évaluation 313 520 2 % 
  Sous-composante B : activités de suivi 60 000 0,3 % 
  Sous-composante C : apprentissage et communication 97 000 1 % 

  Sous-composante D : mécanisme de rétroactions, de 
plaintes et d’interventions 

30 800 0,2 % 

 Total partiel des composantes 15 036 00 84 % 
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Coûts encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre* 

2 864 000 16 % 

TOTAL (y compris les coûts encourus par l’agent partenaire 
au titre du soutien à la mise en œuvre) 

17 900 000 100 % 

 Commissions de l’agent partenaire ** 1 253 000  
* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, les coûts administratifs 
et les autres frais directs de mise en œuvre.  
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, et est calculée en 
pourcentage de la part fixe totale et de la part variable totale ; le pourcentage appliqué est convenu avec chaque agent 
partenaire. 
 
4.3 ÉVALUATION DU document DE PROGRAMME  

Élaboré par le ministère et l’agent partenaire en consultation avec le Comité sectoriel de 
l’éducation/le groupe local des partenaires de l’éducation, le programme est aligné sur les priorités 
et les objectifs du PSSE. La conception du programme est pertinente pour le contexte et le secteur 
de l’éducation en Somalie car elle répond aux difficultés identifiées par l’analyse sectorielle de 
l’éducation posées par son contexte fragile et post-conflit, notamment en cherchant à développer la 
capacité institutionnelle des ministères de l’Éducation des États et fédéral. 
 
Bien formulé, le programme établit un bon équilibre entre le soutien à la prestation de services et 
le renforcement du système. Il soutient les objectifs stratégiques du GPE en abordant les 
difficultés liées à un accès équitable pour les populations marginalisées et les faibles résultats 
d’apprentissage résultant de la mauvaise qualité de l’éducation et inclut des mesures visant à 
remédier à la médiocrité du système éducatif. 
 
Le programme intègre la notion de conflit car il reconnaît qu’une expansion des services publics 
sans appropriation locale, en particulier dans les zones touchées par le conflit, peut exacerber les 
attaques contre les écoles et le manque de pérennité, compte tenu de la capacité et portée limitées 
des autorités publiques à soutenir le système. À cet égard, il est raisonnable que le programme 
apporte un soutien important aux écoles communautaires pour leur intégration progressive dans le 
système public. 
 
Le programme proposé s’appuie sur les enseignements tirés du précédent programme du GPE 
ainsi que sur les expériences de divers programmes mis en œuvre par des partenaires. Dans 
l’ensemble, il présente une théorie du changement solide et éprouvée. Comme indiqué ci-dessus, 
le programme tire parti de l’investissement des communautés dans l’éducation, ce qui est un facteur 
déterminant de son succès. La chaîne de résultats s’appuie sur d’autres régions de la Somalie qui 
ont montré qu’une combinaison de mobilisation communautaire et de subventions est très efficace 
pour améliorer la scolarisation et la rétention des enfants non scolarisés. 
 
Le programme est axé sur l’amélioration de la scolarisation et sur la suppression des obstacles à 
l’accès, en particulier pour les enfants et les filles marginalisés. Le programme aurait intérêt, pour 
garantir que l’investissement du GPE se traduise par une augmentation des inscriptions et une plus 
grande équité pour les enfants non scolarisés, à définir un processus transparent et à établir des 
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critères que les comités communautaires d’éducation utiliseraient pour sélectionner les écoles 
bénéficiaires des subventions pour l’inclusion. 
 
Le renforcement de la qualité de l’éducation est bien soutenu à travers le programme grâce à 
des mesures visant à améliorer les intrants pour la formation des enseignants, le matériel 
d’enseignement et d’apprentissage, l’engagement communautaire et le suivi régulier au niveau de 
l’école. L’utilisation des évaluations EGRA et EGMA fournira des informations précieuses sur les 
stratégies efficaces pour améliorer les résultats en lecture, écriture et calcul ainsi que sur les facteurs 
qui entravent les progrès. En ce qui concerne le matériel pédagogique, l’investissement prévu est 
important et il est nécessaire de garantir la qualité du matériel, en particulier compte tenu des 
contraintes du calendrier. 
 
Un autre atout clé du programme est l’élaboration de la politique pour les écoles privées qui 
constitue une mesure stratégique pour cadrer le rôle des groupements d’écoles privées dans le 
paysage changeant de l’éducation à mesure que le gouvernement assume une plus grande 
responsabilité dans la coordination et la régulation des services éducatifs. La mise en œuvre de la 
politique veillera également à la mise en œuvre du nouveau programme, ce qui peut être bénéfique 
pour la promotion de la cohésion en Somalie. 
 
Le budget du programme est équilibré entre les trois objectifs stratégiques du programme (accès, 
qualité et efficience du système). Il est présenté en détail par composantes, sous-composantes et 
activités pour chaque année du projet. Les activités sont brièvement décrites avec des hypothèses 
et des coûts unitaires. Quatre sous-composantes (subventions aux écoles pour l’inclusion, fourniture 
de manuels, instituts de formation des enseignants et politique et suivi des écoles privées) 
représentent 72 % du coût du programme et leurs coûts unitaires ont été comparés aux autres 
interventions des bailleurs de fonds. 
 
Le cadre de résultats est bien élaboré, montrant les résultats, les réalisations et les indicateurs, 
avec les valeurs de référence là où elles sont disponibles, et les valeurs cibles avec la fréquence du 
suivi. En réponse à l’étape 2 du processus de revue de la qualité, le cadre a été amélioré pour 
s’aligner sur les objectifs du développement du projet (ODP) et en se concentrant sur les principaux 
indicateurs évaluables qui mesurent l’impact du programme, avec des indicateurs désagrégés 
lorsque cela est possible.  
 
Conformément aux recommandations de l’étape 2 du processus de revue de la qualité, la stratégie 
de suivi et évaluation a été améliorée et offre un cadre qui définit les sources de données et la 
collecte de données lorsque cela est nécessaire et les processus de contrôle de qualité, ainsi que 
les ressources humaines disponibles pour ces tâches. Il donne également une indication claire des 
sources de données qui seront triangulées en utilisant des méthodes mixtes, et détaille les méthodes 
de collecte de données électroniques/mobiles. Pour compléter le Comité de pilotage du programme, 
le Comité de gestion du programme et l’Unité de gestion du programme, le document de programme 
indique que le suivi sera également soutenu par le mécanisme de la revue conjointe du secteur de 
l’éducation, une évaluation indépendante et un examen à mi-parcours. Le cadre de suivi et 
évaluation est aligné sur le cadre de suivi et d’évaluation du PSE, et inclut le mécanisme de 
rétroactions, de plaintes et d’interventions pour recevoir et traiter les plaintes. 
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Les modalités de mise en œuvre sont pour la plupart bien décrites et appropriées compte tenu 
du contexte fragile et des faibles capacités de mise en œuvre. Avec CARE USA agissant en tant 
qu’agent partenaire, la mise en œuvre des activités du programme sera entreprise conjointement 
par le ministère central, les États, CARE et CONCERN qui interviendront en tant que sous-traitants. 
Les rôles et les responsabilités sont décrits, y compris la structure de gouvernance du projet et un 
manuel du programme a été rédigé. L’agent partenaire a été évalué par le Secrétariat comme ayant 
les capacités nécessaires en matière techniques, fiduciaires, de suivi, d’établissement de rapports 
et de supervision pour remplir efficacement sa fonction. Cependant, le Secrétariat conseille que 
l’agent partenaire renforce le manuel du programme en fournissant une feuille de route 
détaillée sur la manière dont les activités seront mises en œuvre. 
 
Le projet n’est pas entièrement aligné sur les systèmes nationaux. Une modalité plus alignée n’est 
pas réalisable puisque le système financier public du Gouvernement fédéral de Somalie est en cours 
d’établissement et qu’il est nécessaire d’atténuer les risques fiduciaires. Le choix de la modalité du 
projet est donc justifié par la fragilité de l’environnement et du système éducatif en Somalie. 
L’utilisation de financements au profit du ministère et des États pour mettre en œuvre certaines 
activités est une tentative positive de progresser vers l’appropriation et l’utilisation par le 
gouvernement des systèmes et des capacités du pays. Le programme reconnaît à juste titre les 
faiblesses des structures de coordination actuelles et le rôle fondamental d’une coordination efficace 
pour le succès futur du secteur. À cette fin, la coordination et l’harmonisation des approches entre 
partenaires de développement constituent un objectif explicite vers l’amélioration de l’efficacité de 
l’aide. 
 
En termes de préparation à la mise en œuvre, le programme prévoit un renforcement significatif 
des capacités, l’élaboration de lignes directrices et l’identification des besoins à établir au cours de 
la première année du projet. Cela se justifie puisque la plupart des sous-composantes nécessitent 
un travail préparatoire avant la mise en œuvre au cours de la deuxième année. Un plan de mise en 
œuvre détaillé pour toutes les activités est inclus dans le dossier de requête, et le Secrétariat estime 
que l’échéancier des tâches est approprié. Le Secrétariat indique l’importance de la sélection des 
sites de construction des instituts de formation des enseignants comme un élément majeur qui 
devrait être fait de manière transparente en consultation avec les États et les partenaires, mais 
également entrepris le plus tôt possible afin que la construction puisse commencer en temps 
opportun. La préparation à la mise en œuvre sera également influencée par le temps nécessaire 
pour coordonner, notamment au niveau local, les interventions financées par d’autres bailleurs de 
fonds et le calendrier des activités clés telles que les subventions aux écoles, la formation des 
comités communautaires d’éducation, l’élaboration de manuels, le programme de la formation des 
enseignants, l’évaluation des apprentissages et le renforcement des capacités. 
 
Les risques susceptibles d’affecter le programme sont bien décrits ainsi que les mesures 
d’atténuation des risques appropriées. L’accent est mis sur les différents risques en matière de 
sécurité qui prévalent encore en Somalie. Les risques et les mesures d’atténuation associés à la 
situation politique, aux comportements sociaux et culturels, à la disponibilité des données, aux 
capacités, à la coordination avec les partenaires et aux mécanismes fiduciaires sont également 
inclus. À juste titre, un risque élevé qui est reconnu concerne la manipulation du processus de 
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sélection des bénéficiaires, cependant aucune mesure d’atténuation appropriée n’a pas été 
identifiée. En relation avec la préoccupation d’équité mentionnée ci-dessus, le Secrétariat 
recommande que les mesures suivantes soient prises avant le transfert des subventions aux 
écoles : les parties prenantes pertinentes, dont le ministère, l’agent partenaire et le Comité 
sectoriel de l’éducation, devraient travailler ensemble pour identifier les critères de sélection 
des bénéficiaires des subventions aux écoles pour l’inclusion, ainsi qu’articuler des mesures 
d’atténuation des risques appropriées si nécessaire. 
 
Grâce à ce programme, le soutien du GPE au Gouvernement fédéral de Somalie évoluera de 
manière stratégique en fonction du contexte et du paysage politiques actuels. Cette évolution et les 
complémentarités manifestes avec d’autres interventions des bailleurs de fonds contribueront à la 
pérennité des interventions du programme qui sont conçues du point de vue du système pour 
soutenir la construction d’un système cohérent. Contrairement à l’opération passée, il a été convenu 
avec les partenaires que ce programme ne devrait pas soutenir les salaires des enseignants, mais 
que ceux-ci seraient pris en charge par le système national de ressources humaines du ministère 
des Finances, qui a été établi et appuyé à travers un fonds fiduciaire multi-donateurs géré par la 
Banque mondiale. En ce qui concerne le paiement des salaires et des primes incluses dans le 
programme, le programme manque de précision sur la façon dont il tirera parti du cadre mis en place 
par la Banque mondiale et pourquoi il propose que les salaires du personnel des institutions de 
formation des enseignants, des agents régionaux de l’éducation, et des agents d’assurance de la 
qualité soient payés par le ministère de l’Éducation. Le Secrétariat recommande que les salaires 
du personnel des institutions de formation des enseignants, des agents régionaux de 
l’éducation, et des agents d’assurance de la qualité soient payés par le ministère des 
Finances. 
 
La synchronisation des cinq composantes du programme devrait aboutir à des résultats positifs. Il 
est prévu que le programme contribuera à établir les prochaines étapes fondamentales pour le 
système éducatif, en complétant les capacités et les efforts existants et en rassemblant plusieurs 
acteurs dans un programme cohérent et efficace fondé sur des données probantes. On s’attend à 
ce que ce changement augmente non seulement l’accès équitable à des services de qualité, mais 
crée également des conditions positives pour que les enfants marginalisés acquièrent les 
compétences attendues et passent aux niveaux supérieurs. 
 
Le succès de la mise en œuvre du projet dépendra de nombreux facteurs externes, dont le maintien 
de la paix et de la sécurité. Cependant, dans le contexte actuel, le programme est pertinent et une 
mise en œuvre réussie est attendue étant donné que i) la sélection des composantes est cohérente 
et basée sur les expériences passées de ce qui a fonctionné auparavant dans le Gouvernement 
fédéral de Somalie ; ii) le ministère s’approprie fortement le programme ; et iii) l’agent partenaire a 
une expérience avérée dans la mise en œuvre de l’exécution de programmes efficaces et opportuns 
de taille similaire pour l’UE et le DFID. 
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5. PART VARIABLE 
 

Le Comité des financements et performances a approuvé l’approche ex-ante pour l’exécution du 
financement de la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) pour le 
Gouvernement fédéral de Somalie (centre sud) le 28 février 2018.  
 
Le programme ex-ante fournit une analyse de ce qui détermine l’accès, l’équité et la qualité de 
l’éducation, et propose des interventions qui renforceront la prestation des services et amélioreront 
les résultats du secteur. Compte tenu du contexte et du manque de données, l’analyse de l’efficacité 
est moins solide, mais les interventions visant à soutenir le renforcement du système, notamment 
par le renforcement des capacités et la mise en place de cadres réglementaires, contribueront à 
l’efficacité du système éducatif en cours de développement. 
 
6. RECOMMANDATIONS7 

 
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et performances (GPC) de considérer que 
les trois prérequis du modèle de financement sont satisfaits. Compte tenu du contexte fragile et 
considérant que le Gouvernement fédéral de Somalie s’est engagé à un plan de croissance visant 
à augmenter progressivement la part des ressources nationales consacrée à l’éducation à 20 %, le 
Secrétariat conseille au Comité des financements et performances de demander une mise à jour 
annuelle sur les ressources nationales allouées au secteur. 
 
Le Secrétariat du GPE évalue la requête comme étant solide et conseille que le Comité des 
financements et performances recommande au Conseil du GPE d’approuver le financement de 17,9 
millions de dollars, avec une approche ex-ante incluant les demandes et recommandations 
suivantes (i) avant la mise en œuvre, le manuel du programme doit être renforcé par : (a) la fourniture 
d’une feuille de route détaillée sur la manière dont les activités seront mises en œuvre et (b) 
l’identification des critères appropriés pour la sélection des bénéficiaires des subventions aux écoles 
pour l’inclusion en collaboration avec le ministère, l’agent partenaire et le comité sectoriel de 
l’éducation, ainsi que l’articulation des mesures appropriées d’atténuation des risques et ; (ii) que 
les salaires du personnel des instituts de formations des enseignants, des agents régionaux de 
l’éducation et des agents d’assurance de la qualité soient payés par le ministère des Finances. 
 
 

                                                      
7 Ces recommandations ont été modifiées par le Comité des financements et performances (GPC). Le texte final des recommandations 

figure dans l’Annexe 1 au document du Conseil BOD/2018/07 DOC 01. 
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
 
Note : L’annexe 1 du document de programme ESPIG contient des informations plus détaillées sur 
les interventions complémentaires. 
 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales Montant 

DFID  

Défi de l’éducation des filles, Programme 
pour la promotion de l’éducation des 
filles somaliennes (Girls’ Education 
Challenge Somali Girls’ Education 
Promotion Programme (SOMGEP)) 

13,4 millions £ 

Union 
européenne 

Renforcement de l’éducation et de la 
formation en Somalie (SETS) 

Somalia Wide Education Synergies 
(SWES), projet portant sur les examens 
et les programmes.  

18 millions USD 

L’Éducation ne 
peut pas 
attendre 

Égaler le financement de la composante 
d’éducation du Plan d’intervention 
humanitaire de la Somalie 

15 millions USD 

USAID Éducation alternative de bases pour les 
populations pastorales/nomades (ABE) 10 millions USD 

Banque 
mondiale 

Projet de réforme de la gestion des 
finances publiques II appuyant la mise 
en œuvre du système intégré de gestion 
financière de la Somalie et des systèmes 
de passation des marchés  

Étape 2 du Programme de financement 
des réformes et des coûts récurrents 
(système de paie, salaires des 
enseignants, dépenses non-salariales 
récurrentes et renforcement du système) 

Projet de recherche sur le système des 
écoles privées  

Évaluation des capacités du SIGE 
(normes et conception)  

Financement total du fonds 
multipartenaires s’élève à 
190 millions USD. 
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