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BOD/2018/07 DOC 02 
Conseil d’administration  

Décision par vote favorable 
12 juillet 2018 

 

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

Pour décision  

1.  BUT STRATÉGIQUE 

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

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

Sierra Leone, 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 au titre du financement pour la mise 

en œuvre du programme sectoriel de l’éducation de la Sierra Leone : En ce qui 

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

1. Prend note du respect des conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale par pays, 

tel que décrit dans la requête et résumé et évalué à l’annexe 2 du document BOD/2018/07 

DOC 02 ;  

2. Prend note du respect des incitations permettant d’accéder à la part variable de l’allocation 

maximale par pays et approuve les indicateurs sur l’équité, l’efficience et les résultats 

d’apprentissage, ainsi que les moyens de leur vérification, tels que décrits dans la requête et 

évalués à l’annexe 2 du document BOD/2018/07 DOC 02 ; 

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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3. 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 soumise et résumé au tableau 1 du document BOD/2018/08-XX 3 (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,  

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 : 
 

Sierra Leone 
a. Allocation maximale par pays 17 200 000 
b. Allocation demandée (100 %) 17 200 0001 
c.     Part fixe demandée 12 000 000 
d.     Part variable demandée 5 200 000 
e. Allocation recommandée par le GPC 17 200 000 
f. Agent partenaire UNICEF 
g. Commission de l’agent partenaire % - Montant 7 % - 1 204 000 
h. Période 4 ans 
i. Date de démarrage prévue 1er septembre 2018 
j. Source de financement Fonds du GPE 

 

4. Demande à l’Administrateur fiduciaire de suspendre le transfert des fonds tant que les 

conditions définies à l’annexe 1 du document BOD/2018/07 DOC 02 ne sont pas remplies ; 

5. 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 02, dans sa notification à la Sierra Leone, 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 

de l’Accord de financement et d’entrée en vigueur du financement, selon le cas ;  

                                                      
1 Inclut 834 310 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. Il est noté 
que le coût du recrutement du « chef de programme » (un membre du personnel de l’UNICEF) chargé de superviser la 
mise en œuvre du programme, soit 912 000 dollars (FP + VP), est divisé en trois et inclus respectivement dans les 
composantes A, B et C du programme. Ce coût peut en réalité être considéré aussi comme faisant partie des coûts de 
gestion du programme. Lorsqu’on en tient compte, le coût total de la gestion du programme s’élève à 1 746 310 dollars, 
soit 10,2 % du montant total. 
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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. 

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement de la Sierra Leone et examiné son respect des 

exigences du modèle de financement lui permettant d’accéder aux parts fixe et variable de 

l’allocation maximale par pays.   

3.2 Préalablement aux discussions, il a été fait état du conflit d’intérêts suivant : 

• Atif Rafique, UNICEF, en tant que représentant de l’agent partenaire pour le programme 

proposé. 

3.3 À l’issue de délibérations approfondies sur la requête, le GPC a constaté que la Sierra Leone 

remplissait les conditions voulues. Il a toutefois posé plusieurs questions pour lesquelles il a 

demandé des précisions supplémentaires avant de conclure son évaluation de la requête. Il a ainsi 

été demandé davantage de détails concernant les théories du changement dans chacune des trois 

dimensions de la part variable ; la justification des variations de la part du budget de 

l’enseignement primaire par rapport au budget total de l’éducation ; les capacités du ministère et 

du secteur de la construction dans le pays à fournir le nombre visé de salles de classe du 

préscolaire ; et la façon dont l’agent partenaire peut renforcer les capacités du ministère, 

notamment si les rôles de ce dernier peuvent ou non être élargis après le renforcement de leurs 

capacités dans les domaines de la gestion financière et de la passation de marchés. 

3.4 Les principaux points de discussion sont résumés à l’annexe 1. Les éléments prouvant le 

respect des conditions et des normes de qualité sont présentés à 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 de la Sierra Leone (GPC/2018/06 DOC 03)  

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

Sierra Leone 

Observations Compte tenu de l’importance de l’éducation primaire pour tous, le Comité 
félicite le pays d’avoir fait de l’éducation une priorité.  

Le Comité reconnaît et se félicite du fait que l’élaboration du programme ait été 
ouverte à tous, et salue la participation de la coalition pour Éducation pour Tous 
(EPT) à la vérification de deux composantes de la part variable. Le Comité 
souligne en outre qu’il est important de veiller à ce que la coalition dispose de 
capacités suffisamment solides, tant du point de vue des compétences 
techniques que des ressources, pour effectuer ces vérifications avec efficacité.  

Le Comité apprécie la durée du programme qui est de quatre ans, laquelle laisse 
suffisamment de temps pour la mise en œuvre, et en particulier le fait que la 
partie fixe dure trois ans, lesquels chevauchent les deux années de la part 
variable. 

Le Comité note que le mécanisme de retour d’information via le « centre 
d’opérations » (« Situation Room ») établi au moyen de la composante de la 
part fixe pourrait être utilisé pour diffuser les résultats des évaluations de 
l’apprentissage, en plus du site web du ministère et des médias, afin de renforcer 
la modalité de la part variable. 

Comptes 
rendus 

Le Comité demande à l’agent partenaire de lui rendre compte dans ses rapports 
annuels des points suivants : 

1) le budget de l’enseignement primaire et les dépenses réelles d’éducation 
primaire en part du total du budget et des dépenses d’éducation (à la fois 
récurrentes et en capital) ; 

2) le nombre de salles de classe du préscolaire construites dans les six conseils 
locaux ciblés (districts de Kenema, Bombali, Kambia, Port Loko, Moyamba et 
Pujehun). 

Le Comité demande également à l’agent partenaire de revoir les objectifs des 
deux indicateurs de résultats liés à la compétence primaire 2 (P2) et de les 
formuler de manière à mettre l’accent sur les progrès plutôt que sur le 
pourcentage d’enfants qui n’auront toujours pas obtenu les résultats 
d’apprentissage de base, et de rendre compte de ce point au Secrétariat dans un 
document de programme révisé. 

 Conditions Avant le transfert de fonds, le Comité demande à l’agent partenaire de 
soumettre un document de programme révisé comprenant un mécanisme de 
vérification par un tiers pour l’indicateur de la part variable relatif à l’efficacité. 
Dans le cas où le travail de vérification est confié à la coalition pour l’EPT, 
l’agent partenaire devra fournir l’assurance que cette dernière dispose des 
compétences techniques requises à cet effet. 

Le Secrétariat évaluera le document de programme révisé et le caractère 
approprié de la révision et, le cas échéant, l’assurance de la capacité de la 
coalition pour l’EPT d’effectuer la vérification. Une fois tous ces aspects jugés 
satisfaisants par le Secrétariat, celui-ci autorisera le transfert des fonds. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 5 sur 23 BOD/2018/07 DOC 02 

ANNEXE 2 – PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE SECRÉTARIAT - PHASE 3 
(ÉVALUATION FINALE) 
 
Sierra Leone - Examen de la qualité – Étape III  
 

Montant du financement GPE proposé : 17,2 millions de dollars 
Part fixe : 12,0 millions de dollars, Part variable : 5,2 millions de dollars, 
Période de mise en œuvre : 4 ans 
Date de démarrage prévue : 1er septembre 2018 
Agent partenaire : UNICEF 
 

 

1. RAPPEL DES FAITS ET PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE 
L'EDUCATION 

 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
La Sierra Leone est un pays à faible revenu situé en Afrique de l’Ouest. Le pays est divisé en quatre 
régions, 14 districts, 19 conseils locaux et 149 chefferies2. Le pays compte environ 7,4 millions 
d’habitants, dont 49,9 % est âgé de moins de 15 ans et il connait un taux de croissance 
démographique annuel de 2,2 %3. La population comprend environ 16 groupes ethniques 
différents, chacun ayant sa propre langue. Si l’anglais est la langue officielle, le Krio est la principale 
langue utilisée entre ces groupes et est parlé par la majorité de la population4. La population vit 
dans des conditions de pauvreté extrême, 52,9 % vivant sous le seuil de pauvreté national.  
 
La croissance du PIB a été régulière depuis la fin de la guerre civile en 2002, jusqu’en 2014 où le 
pays a été sévèrement touché par la crise Ébola, qui a provoqué la mort de près de 
4 000 personnes et a eu des répercussions négatives sur l’économie. Parallèlement, la baisse 
marquée des cours du minerai de fer, principal produit d’exportation du pays, a eu des 
répercussions sur l’économie. Le taux de croissance du PIB est ainsi passé de 20,7 % en 2012 à -
20,5 % en 2015 pour revenir à 6,1 % en 20165.  
 
La Sierra Leone reste classée parmi les pays fragiles selon la Banque mondiale du fait de la 
présence d'une mission politique et de maintien de la paix dans le pays6. 
 
Le tableau ci-après récapitule les principales statistiques nationales. 

                                                      
2 Plan sectoriel de l’éducation 2018-20, p.2 
3 2015, Population and Housing Census — Summary of Final results - 
4 UNESCO Dakar (2013) Sierra Leone Education Country Status Report 2013, p.64 
5 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weoselser.aspx?c=724&t=1 
6 http://pubdocs.worldbank.org/en/189701503418416651/FY18FCSLIST-Final-July-2017.pdf 
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Sierra Leone 
Population   7 396 190 (2016, Banque mondiale7) 
Classement sur la base de l’indice de 
développement humain  179 (2015, sur 188 pays8) 

PIB 3,7 milliards de dollars (2016, Banque mondiale9) 
PIB par habitant  496 dollars (requête ESPIG) 
Classification de la Banque mondiale sur 
la base du niveau de revenu  Pays à faible revenu (2017, Banque mondiale10) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Le secteur éducatif de la Sierra Leone fonctionne selon le système 6-3-4-4 auquel s’ajoutent trois 
années d’éducation préscolaire. Les principales statistiques pour 2016 sont présentées ci-
dessous11 : 

 Écoles Élèves (filles) Enseignants 
Préscolaire 1 100 80 923 (42 761) 3 569 (2 972) 
Primaire 6 321 1 412 524 (710 346) 37 828 (10 960) 
Premier cycle du 
secondaire 

1 145 316 402 (154 438) 15 122 (2 454) 

Cycle supérieur du 
secondaire 

341 171 424 (79 749) 7 007 (752) 

 
Le nouveau gouvernement est entré en fonction en avril 2018, suite aux élections présidentielles, 
et a remanié le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie (MEST) pour le divisé 
en deux, le ministère de l’Enseignement de base et secondaire (ci-après dénommé « le 
Ministère ») et le ministère de l’Enseignement technique et supérieur. Il a également été annoncé 
que la Direction de la Science, de la Technologie et de l’Innovation relèverait du Cabinet du 
Président. 
 
Il convient de noter que l’importance de l’éducation de la petite enfance en Sierra Leone a doublé 
depuis 2010, où le nombre d’établissements préscolaires et d’élèves se portait à 645 et 44 067, 
respectivement12, même s'il reste à un stade embryonnaire. La plupart des établissements 
préscolaires sont gérés par le secteur privé, sont payants, et situés en zones urbaines. Un 
programme, des normes minimales et une politique pour l’éducation de la petite enfance ont 
récemment été élaborés, validés et approuvés par un groupe d’examen intersectoriel. La politique 
devrait prochainement être approuvée par le parlement récemment élu. 

1.2.1  Résultats d’apprentissage :  

Le PSE 2018-20 souligne que de nombreux élèves n’apprennent pas autant ou aussi bien 
qu’espéré. L’évaluation des aptitudes à la lecture dans les classes élémentaires /l’évaluation des 
aptitudes en mathématiques dans les classes élémentaires (EGRA/EGMA) réalisées en 2014 
indiquent que 97 % des élèves obtenaient zéro en compréhension de lecture de l’anglais en 

                                                      
7 https://data.worldbank.org/country/sierra-leone?view=chart 
8 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf, p.200 
9 https://data.worldbank.org/country/sierra-leone?view=chart 
10 https://data.worldbank.org/country/sierra-leone?view=chart 
 

12 The 2010/11 Education Sector Review Report, p.52 
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deuxième année du primaire contre 40 % en quatrième année13, les notes portant sur les 
soustractions complexes étaient de 93 % en deuxième année de primaire et 71 % en quatrième 
année. L’EGRA révèle également que seul 1 % des élèves utilisent l’anglais chez eux, bien qu’il 
s’agisse de la langue d’enseignement à tous les niveaux de l’éducation, y compris du préscolaire. 
Des évaluations standardisées de l’apprentissage pour les quatrième et cinquième années du 
primaire, la deuxième année du premier cycle du secondaire, et la deuxième année du cycle 
supérieur du secondaire ont été conduites en 2017, mais les résultats n’ont pas encore été publiés. 
L’ensemble des évaluations mentionnées ci-dessus ont été réalisées avec un appui externe. 
 
Le taux de réussite aux examens nationaux du niveau primaire conduits par le Conseil des 
examens de l’Afrique de l’Ouest montre de légers progrès entre 200714 et 201715, les taux passant 
de 75 % à 80 % pour les garçons et de 69 % à 78 % pour les filles. Les progrès sont plus 
significatifs en ce qui concerne les taux de réussite au certificat d'éducation de base (BECE) qui 
progressent de 52 % à 68 % pour les garçons et de 45 % à 63 % pour les filles entre 2017 et 2016. 

  
1.2.2  Équité : 

Le taux d’achèvement du primaire reste figé. Le taux d’achèvement de l’éducation primaire est de 
74 % en 2016 et ne montre que peu de progression par rapport au taux de 73 % affiché en 2011. 
Le taux d’achèvement du premier cycle du secondaire est de 64 % en 2014 et en forte hausse 
donc par rapport au 57 % en 201116. L’indice de parité entre les sexes en 2015 était de 1,1 pour 
le préscolaire, 1,0 pour le primaire, 0,96 pour le premier cycle du secondaire et 0,77 pour le cycle 
supérieur du secondaire17. L’enseignement secondaire supérieur souffre d'une forte disparité18 en 
faveur des garçons alors que la parité entre les sexes est atteinte dans le préscolaire, le primaire 
et dans le premier cycle du secondaire. Le taux brut de scolarisation préscolaire est passé de 8,4 
% en 2011 à 11 % en 201619. Les données montrent que 1,4 % des élèves, tous niveaux de 
scolarisation confondus, souffre d’un handicap. Le PSE suggère que le nombre d’enfants non 
scolarisés souffrant d’un handicap dépasse celui des enfants scolarisés20. Le PSE 2018-20 
cherche à élaborer une politique d’éducation inclusive21 et à équiper au moins 15 % des écoles 
existantes de rampes d’accès pour les élèves souffrant d'un handicap22.  
 
En Sierra Leone, 59 % des établissements scolaires fonctionnent sans l’approbation du 
gouvernement (qualifié de non approuvés23). Si la Zone de l’Ouest compte 49 % d’écoles non 
approuvées, ce pourcentage s’élève à 65 % pour les provinces de l’Est et du Nord. Les écoles 
non approuvées tendent à desservir les ménages à faible revenu, ce qui rend les enfants de ces 

                                                      
13 PSE 2018-20, p.53 
14 The 2010/11 Education Sector Review Report, p.15 
15 PSE 2018-20, p.48 
16 PSE 2018-20, p.6 
17 PSE 2018-20, p.25 
18 Le PSE 2018-20 cherche à régler cette question grâce à des subventions pour les frais de scolarité, une aide à la réadmission des 
mères adolescentes et des bourses (p.33-35).  
19 PSE 2018-20, p.6 
20 PSE 2018-20, p.15 faisant référence au projet du rapport sur le recensement scolaire annuel 2015 
21 PSE 2018-20, p.59 
22 PSE 2018-20, p.36 
23« Non approuvé signifie que le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie n’a pas délivré d’autorisation à l’école 
pour ouvrir son établissement ou commencer ses activités. » Making Progress – Schools and Students in Sierra Leone The 2010/11 
School Census Report – Vol.1, p.1 
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communautés plus vulnérables et plus susceptibles d’abandonner l’école ou de ne pas se 
scolariser24. Le PSE reconnait ce problème comme étant « l’un des principaux obstacles à une 
prestation de services d’éducation pertinente et de qualité25 ». 
 
Le recensement de la population réalisé en 2015 ne contenant pas de projection démographique 
au niveau du district, les données relatives aux principaux indicateurs du secteur sont absentes 
du dernier bilan portant sur la disparité géographique. Le Rapport d'état du système éducatif 
national (RESEN)26 de 2013 indique que les disparités régionales sont importantes. Si les taux 
bruts d’admission de la Zone de l’Ouest où se situe la capitale représentent 86 % pour la sixième 
année du primaire, 67 % en troisième année du premier cycle du secondaire et 47 % pour la 
troisième année du cycle supérieur du secondaire, ces taux tombent à 60 %, 37 % et 10 % 
respectivement pour la Province du Sud. Les taux des provinces du Nord et de l’Est suivent la 
même trajectoire que ceux de la Province du Sud. L’écart se creuse à mesure que le niveau 
scolaire s’élève. Les disparités relatives au niveau de revenu des ménages sont également 
importantes. Si le taux brut d’admission en sixième année du primaire atteint 85 % pour le quintile 
le plus riche, il n’est que de 41 % pour le quintile le plus pauvre. Le taux brut d’admission en 
troisième année du cycle supérieur du secondaire s’élève à 46 % pour le quintile le plus riche et 
ne dépasse pas 1 % pour le quintile le plus pauvre27. 
 
1.2.3  Efficience : 

Les taux de redoublement ne font pas ressortir de progrès notables dans le primaire mais ils 
s’améliorent dans le secondaire si on compare les taux de 2004 à ceux de 201528. Les taux étaient 
de 12 % en 2004-0529 dans le primaire contre 12,6 % en 201530. Dans le premier cycle du 
secondaire, ils étaient de 14 % en 2004-05 et sont descendus à 11,3 % en 2015. Les taux 
d’abandon ne sont pas communiqués de manière explicite, cependant selon un rapport établi par 
le Centre des politiques et des données sur l'éducation ils seraient de 9 % pour les filles et de 
12 % pour les garçons en 2011. Le Rapport d’état du système éducatif national 2013 suggère que 
le coefficient d'efficience interne relatif au taux d'abandon s'est amélioré de manière significative 
entre 2004-05 et 2010-11 en passant de 65 à 7531 dans le primaire. Cependant, aucun progrès 
significatif n’a été démontré à cet égard dans le secondaire. 
 
En ce qui concerne la répartition des enseignants, la dernière valeur R2 disponible permettant 
d’évaluer la répartition équitable des enseignants était de 0,61 en 2011 « pour l’ensemble des 
écoles publiques ou bénéficiant d’une aide publique (et de 0,52 pour les écoles publiques prises 
séparément) ce qui indique que dans 39 % des cas, le nombre d’enseignants affectés aux écoles 
primaires est déterminé par des facteurs autres que le nombre d’élèves inscrits (48 % pour les 

                                                      
24 PSE 2018-20, p.22 
25 PSE 2018-20, p. 46 
26 Education Country Status Report 2013, p.107, estimation de ces données basée sur les MICS 2010. 
27 Education Country Status Report 2013, p.107  
28 Les données 2016 ne sont pas disponibles au public. 
29 Education Country Status Report 2013, p.60 
30 PSE 2018-20, p.24 
31 ECSR 2013, p.62 
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écoles publiques considérées séparément)32. Cette valeur était l'une des plus faibles enregistrées 
par les pays d’Afrique subsaharienne33 et était bien inférieure à 0,8, valeur de référence du cadre 
de résultats du GPE.  
 
Nombre d’enseignants ne sont pas qualifiés, 41 % des enseignants et 28 % des enseignantes en 
2016 ne présentaient pas les qualifications officielles pour enseigner ou enseignaient avec une 
qualification inférieure aux normes requises. Le ratio élèves-enseignant qualifié pour 
l’enseignement primaire s’est légèrement amélioré en passant de 65 pour 1 en 201134 à 62 pour 
1 en 201535. Le ratio élèves-enseignant ordinaire était de 35 pour 1 en 2015. 
 
Compte tenu de la situation, le gouvernement a décidé en 2011 de mettre en place une 
commission du service des enseignants (TSC), organe gouvernemental indépendant chargé des 
questions relatives au recrutement, au développement professionnel et à la gestion des 
enseignants. Elle a vu le jour en 2016 avec le cadre du projet financé par le GPE. 

 
1.2.4  Suivi de la performance du secteur :  

L’unité de suivi et d’évaluation du Ministère est chargée, en collaboration avec l’Inspection/la 
Direction de l’Assurance de la qualité, du suivi sectoriel, même si leur capacité à assurer cette 
responsabilité est sévèrement compromise par le manque d’effectif. Les informations et les 
données sont collectées par l’intermédiaire de différentes sources comme par exemple les 
bureaux de districts du ministère de l’Éducation et par les « Situation Room », unités spéciales 
chargées de collecter les données. Les bureaux de districts du ministère collectent les données 
des écoles par l’intermédiaire des inspecteurs et des superviseurs et vérifient les données 
collectées tous les mois. Les « Situation Room » mises en place dans les districts en réponse à la 
crise Ébola, collectent des informations/données en temps réel de plus de 80 % des écoles dans 
le pays par l’entremise de vérificateurs spécialisés. Au siège du Ministère, l’unité de suivi et 
d’évaluation fournit les données collectées par ces sources aux différentes directions pour leur 
utilisation. Le recensement scolaire annuel et les évaluations annuelles présentent des profils 
détaillés des écoles et des acquis scolaires. Parallèlement au processus de suivi ordinaire, une 
revue sectorielle conjointe annuelle avec les bailleurs de fonds, les partenaires et les parties 
prenantes (c.-à-d. les parents, les élèves, les groupes d’intérêts spéciaux, les écoles privées, les 
handicapés et les chefs traditionnels, etc.) offre un point complet sur les avancées réalisées par 
rapport aux cibles du Plan sectoriel de l’éducation, examine les différents points et prend des 
décisions sur la meilleure façon d’avancer36. 
 
Le groupe local des partenaires de l’éducation en Sierra Leone est connu sous l’appellation de 
Education Development Partners (EDP — partenaires de développement de l’éducation). Ce 
groupe a organisé des réunions trimestrielles ces dernières années pour discuter des progrès par 
rapport au plan de travail du PSE et pour suivre les indicateurs clés de performance. L’EDP a été 
présidé par le ministre de l’Éducation, de la Science et de la Technologie et le nouveau ministre 

                                                      
32 ECSR 2013. p.129 
33 ECSR 2013. p.129 
34 Examen à mi-parcours du projet de rapport du PSE, p.IV 
35 Examen à mi-parcours du projet de rapport du PSE, p.31 
36 PSE 2018-20, p.100 
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de l’Enseignement de base et secondaire devrait prendre sa place. On compte également parmi 
les participants à l’EDP de hauts représentants du ministère, des bailleurs de fonds, des agences 
de l’ONU, des banques multilatérales et des coalitions des organisations de la société civile 
(notamment les représentants d’associations d’enseignants) et d’organisations de la société civile 
internationales. En Sierra Leone, la co-présidence de l’EDP était assurée jusqu’à récemment par 
l’agence de coordination, l’UNICEF. Il a été néanmoins convenu pour les prochaines années que 
cette fonction serait tenue à tour de rôle et sur la base d'une rotation annuelle, par le Département 
pour le développement international (DFID) du Royaume-Uni, la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Le DFID devrait prendre le rôle de l’agence de coordination à compter de juin 2018. 
 

2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 
 
2.1 Prérequis 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un plan de transition de l’éducation 

(PTE) crédible endossé.  

Le PSE 2018-20 a été évalué par un consultant indépendant en juillet 2017 et approuvé par les 
partenaires de développement en octobre 2017. Le rapport d’évaluation du PSE a relevé des 
faiblesses dans le cadre financier et l’absence de cadre de résultats. Il propose d'inclure certaines 
interventions afin de renforcer l’équité, l’efficience et l’apprentissage. Ces commentaires ont été 
pris en compte dans la version finale.  
 
Le Secrétariat du GPE a reçu le dossier du PSE le 13 novembre 2017. Il comprenait un plan 
pluriannuel de mise en œuvre couvrant la période 2018 à 2020. L’évaluation du PSE final conduite 
par le Secrétariat conclut que les sept normes de qualité37 sont satisfaites. 

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis 1 est satisfait.  

2.2  Prérequis 2 : Preuve de l’engagement envers le PSE ou le PSE et son financement.  

Les engagements pris avec la Sierra Leone sur les prérequis ont commencé en avril 2017, avant 
donc la décision du Comité des financements et performances en octobre 2017 de les évaluer en 
fonction de l’ensemble budget du gouvernement (ordinaire et équipement) et non seulement du 
budget ordinaire. La matrice des prérequis pour la Sierra Leone a été présentée deux fois au 
Comité des financements et performances à l’occasion des réunions de juin et octobre 2017. Le 
comité a considéré que le pays satisfaisait au premier sous-prérequis puisqu’il s’engageait à 
maintenir la part du budget ordinaire consacré à l’éducation à plus de 20 % jusqu’en 2020, malgré 
une tendance baissière. Par comparaison la part de l’éducation dans l’ensemble du budget est 
bien en-deçà du seuil des 20 % (14 % en 2016 contre 12,1 % en 2020) en raison de la dépendance 
à l’aide pour les dépenses d’équipement et du fait que de nombreux programmes d'investissement 
financés par les bailleurs de fonds ne sont pas comptabilisés.  
 
Le taux d’achèvement du primaire reste à 75 % en 2016 et devrait atteindre 85 % d’ici à 202038. 
C’est pourquoi la Sierra Leone devrait s’engager à affecter 45 % du budget de l’éducation à 
l’enseignement primaire. La matrice des prérequis du modèle de financement du GPE ainsi que 
                                                      
371) Vision globale, 2) Stratégique, 3) Intégré, 4) Fondé sur des faits probants, 5) Réalisable, 6) Prise en compte du contexte, et 7) 
Considération des disparités. 
38 PSE 2018-20, p.II 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 11 sur 23 BOD/2018/07 DOC 02 

l’engagement pris par le pays pendant la conférence de reconstitution des ressources du GPE en 
février 2018 montre ces valeurs à 43,7 % en 2016, 45 % en 2019 et 43,1 % en 2020. Le ministre 
a indiqué à propos de cette légère baisse que « tous les efforts seraient entrepris pour garantir 
que l’allocation à l’enseignement primaire ne descendrait pas sous le seuil des 45 %. Les 
projections seront revues conformément pendant la période de mise en œuvre du PSE. »  
 
Les principaux bailleurs de fonds pour l’éducation en Sierra Leone sont la Banque mondiale, le 
DFID et l’Union européenne. L’appui fourni par le DFID porte essentiellement sur l’enseignement 
secondaire alors que celui de l’Union européenne vise le primaire, le premier cycle du secondaire 
et l’enseignement technique et la formation professionnelle. La Banque mondiale continue 
d’apporter son appui aux subventions scolaires liées aux résultats qui ont été mises en place dans 
le cadre du projet REDiSL (Revitalizing Education Development in Sierra Leone) appuyé dans le 
précédent ESPIG, ainsi qu’un appui budgétaire global. L’UNICEF reçoit des fonds du DFID tout 
comme les organisations non gouvernementales internationales comme Save the Children, IBIS 
et World Vision. Outre son rôle d’agent partenaire suggéré pour cette requête de financement, 
l’UNICEF soutient différentes activités de l’éducation de base. Le montant de leurs financements 
et les principaux domaines d’activités sont récapitulés dans l’annexe 1. 

Conclusion : Ce prérequis est partiellement satisfait puisque la part du budget ordinaire total de 
l’éducation consacrée à l’éducation primaire n’atteint pas 45 %. Cependant, il devrait être 
pleinement satisfait pendant la période de mise en œuvre du projet.  

2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données 

Une analyse sectorielle de l'éducation complète a été réalisée en 2013 avant l’élaboration du plan 
sectoriel de l’éducation 2014-18. Ce plan s’est fondé sur l’examen à mi-parcours de la mise en 
œuvre du PSE 2014-18 afin d’harmoniser les activités prévues dans le PSE et le plan de relance 
présidentiel (Presidential Recovery Plan) qui comprenait certaines activités non incluses dans le 
PSE, comme la cantine scolaire. La période de relance qui a suivi la crise Ébola a empêché le 
pays de conduire la totalité de l’analyse sectorielle de l'éducation, qui devrait maintenant être 
réalisée en 2019 une fois le nouveau gouvernement formé à la suite des élections présidentielles 
qui se sont tenues en mars 2018.  
 
La Sierra Leone réalise un recensement scolaire tous les ans et communique régulièrement à 
l’Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) des données sur l’ensemble des 12 indicateurs. Le 
renforcement des systèmes d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) est inclus dans de 
nombreux programmes appuyés par les bailleurs de fonds, dont le projet REDiSL.  
 
La Sierra Leone a réalisé des évaluations d’apprentissages avec un appui externe important. Les 
EGRA/EGMA ont été réalisées en 2014 et seront reconduites pendant la période couverte par le 
PSE 2018-20. Les évaluations standardisées de l’apprentissage pour les quatrième et cinquième 
années du primaire, la deuxième année du premier cycle du secondaire, et la deuxième année du 
cycle supérieur du secondaire ont été conduites en 2017. Ces évaluations seront réalisées 
régulièrement par le Ministère, avec un appui externe, à partir de 2020.  
 
Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis 3 est satisfait. 
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3. ESPIG  
 

3.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS   

Le premier financement pour la Sierra Leone a été approuvé en mai 2007 par l’initiative pour la 
mise en œuvre accélérée de l’Éducation pour tous (autrement connue sous le nom de Fast Track 
Initiative). Le montant du financement s’élevait à 11,691 millions de dollars. Il a commencé à être 
mis en œuvre en septembre 2008 et a été clôturé en septembre 2012. L’agent partenaire pour 
ce financement était la Banque mondiale, et il a été mis en œuvre en mode projet. Les principales 
composantes de ce financement comprenaient la construction et l'équipement des salles de 
classe, la mise en place d'incitation pour favoriser l’inscription des filles au premier cycle du 
secondaire, le recensement scolaire, la formation des enseignants, la distribution de matériels 
d’apprentissage et pédagogique et un appui dans le domaine de l’évaluation des acquis/du cadre 
du programme scolaire.  
 
Le deuxième financement, approuvé en novembre 2013 s’élevait à 17,9 millions de dollars. S’il a 
été mis en place en octobre 2014, la crise Ébola a retardé le début des activités du programme 
qui n'ont pu démarrer qu’en août 2015. Ce financement a été clôturé en décembre 2017. Le 
financement a apporté un appui au projet REDiSL, avec un cofinancement initial du DFID de 5,5 
millions de dollars. Cependant, le changement d’orientation du DFID en faveur du plan de relance 
présidentiel, l’a conduit à se retirer du projet au milieu de sa mise en œuvre, limitant de fait leur 
contribution à 2,5 millions de dollars. Les composantes principales de ce projet concernaient les 
subventions scolaires liées aux résultats, l’éducation de la petite enfance, l’apprentissage précoce 
de la lecture, la mise en place d’une commission du service des enseignants, l’évaluation des 
acquis et le SIGE. Le projet a également fourni une aide d’urgence de 2,4 millions de dollars, dont 
0,95 millions provenant de l’ESPIG pendant la crise Ébola.  
 
La Banque mondiale a accordé 10 millions de dollars supplémentaires au projet REDiSL 
essentiellement pour continuer le projet de subventions scolaires liées aux résultats jusqu’en 
2018. Le rapport sur l’état d’avancement de l’exécution publié en 2018 indique que les résultats 
du projet sont modérément satisfaisants s’agissant du « progrès vers les objectifs de 
développement du projet, et de la mise en œuvre en général. »  
 
La principale difficulté du projet a été de mettre en place et de rendre opérationnelle la 
Commission du service des enseignants (TSC), ce qui a particulièrement retenu l’attention du 
Conseil lors de l’approbation de l’ESPIG. Depuis que la présidente a été nommée à la TSC en 
octobre 2015, les transferts des dossiers des enseignants du ministère de l’Éducation, de la 
Science et de la Technologie vers la TSC, et la mise en place des bureaux de la commission au 
niveau des districts, se sont effectués lentement. Les efforts déployés par le ministère de 
l’Éducation, de la Science et de la Technologie et le plaidoyer intensif des parties prenantes, 
l’administration financière a finalement approuvé en janvier 2018 que l’ensemble des membres 
de la commission, y compris ceux des bureaux des districts soient inclus dans la masse salariale 
du gouvernement, et le transfert des dossiers des enseignants était terminé en mai 2018. Selon 
la Présidente, le recrutement des commissaires de district devrait bientôt être terminé. 
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Les composantes du projet du nouveau programme proposé (éducation de la petite enfance, 
apprentissage précoce de la lecture, renforcement des données) visent à poursuivre celles du 
projet REDiSL, puisque l’incidence positive de ces activités sur l’apprentissage des élèves, la 
gestion et la responsabilisation des écoles commençe à se faire sentir. De nombreux 
enseignements ont pu être tirés des projets précédents et ont été pris en compte dans la 
préparation du nouveau programme. Il s’agit notamment de conserver une conception du 
programme simple, du besoin impérieux de poursuivre le renforcement des systèmes nationaux, 
et d’intégrer les deux filières de collecte des données (Situation Room et SIGE).   
 
3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  
 
Il s’agit d’un projet autonome intitulé : « Bien faire les choses : établir des bases solides pour 
l’apprentissage » Les objectifs du programme sont décrits ci-dessous : 
 
1) Établir des bases solides pour l’apprentissage, en élargissant l’accès à l’enseignement dans 
les classes de maternelle (éducation préscolaire) pour les 3-5 ans.  
2) Améliorer les résultats d’apprentissage relatifs à la lecture, l’écriture et les mathématiques 
pour les élèves des classes élémentaires (première à troisième année).  
3) Améliorer les systèmes pour la décentralisation du suivi, de la collecte et de la gestion des 
données des écoles ; créer une unité d'évaluation des apprentissages et renforcer la disponibilité 
de données d’analyses sectorielles complètes. 
 
Les objectifs du programme seront atteints par la mise en œuvre des activités suivantes : 
 

Composante/résultats Description Réalisations principales par le 
financement de la part fixe 

Réalisations 
principales par le 
financement de la 
part variable 

Composante 1.  
Essor des possibilités de 
Développement de la petite 
enfance (DPE) 

Cette composante élargit 
l’accès à l’enseignement 
dans les classes de 
maternelle pour les 3-5 
ans en 1) augmentant le 
nombre de classes 
préscolaires dans les 
écoles primaires et 2) en 
développant des centres 
communautaires de 
développement de la 
petite enfance. 

• Recrutement de deux employés 
qualifiés dans l’unité de développement 
de la petite enfance au ministère avec 
prise en charge de leurs salaires. 
• Plan d’expansion de l’éducation 
préscolaire dans les écoles.  
• Diffusion de la politique, du 
programme et des normes minimales 
concernant le développement de la 
petite enfance  
• Construction de 80 salles de classes 
préscolaires dans les districts les plus 
défavorisés.  
• Formation de 160 enseignants au 
nouveau programme scolaire, et les 
appointements. 
• Distribution de 2 400 ensembles 
d’outils pour le développement de la 
petite enfance. 
• Inscription de 4 000 enfants 
supplémentaires dans les centres de 
développement de la petite enfance 
communautaires.  

• Construction de 40 
salles de classe.  
• Formation de 80 
enseignants, et prise 
en charge de leur 
traitement et salaire.  
• Distribution de 
1 200 ensemble 
d’outils pour le 
développement de 
la petite enfance. 

Composante 2.  
Formation continue des 
enseignants du primaire 
pour améliorer la lecture, 

Cette composante traite 
de la formation continue 
des enseignants pour les 
classes élémentaires 

• Programme de formation élaboré 
avec la TSC.  

• Formation de 
5 858 enseignants 
(trois enseignants 
par école dans les 
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l’écriture et les 
mathématiques dans les 
premières années du 
primaire. 

(première à troisième 
année) en association 
avec la nouvelle 
Commission du service 
des enseignants. 

• Formation de 11 716 enseignants 
(trois enseignants par école dans dix 
districts).  
• Distribution de 11 716 guides pour les 
enseignants. 
• Participation de 11 716 enseignants à 
des activités spécifiques entre confrères  
• Mise en place d’EGRA/EGMA.  
• Fourniture de matériel 
d’apprentissage à 600 000 élèves.  
• Recrutement de deux employés au 
ministère (Unité d'évaluation des 
apprentissages et Unité de suivi et 
évaluation), prise en charge de leurs 
salaires. 

quatre districts 
restants). 
• Distribution de 
5 858 guides pour 
les enseignants.  
• Participation de 
17 574 enseignants 
à des activités 
spécifiques entre 
collègues  
•  Fourniture de 
matériel 
d’apprentissage à 
300 000 élèves.  

Composante 3.  
Décentralisation du suivi, de 
la collecte et de la gestion 
des données des écoles 

Cette composante 
rationalise le mécanisme 
de collecte des données 
en intégrant les Situation 
Room au SIGE et en 
mettant en place des 
systèmes de retour 
d’information vers les 
écoles et les 
communautés.  Cette 
composante appuie 
également l’analyse 
sectorielle de l’éducation 
complète qui sera 
menée en 2019 39.   

• Intégration des Situation Room au 
SIGE.   
• Mise en place de système de retour 
d’information vers les écoles et les 
communautés. Élaboration d'un rapport 
d’analyse du secteur de l’éducation   

• Poursuite des 
activités des 
Situation Room. 

Composante 4. 
Gestion de programme 

Gestion du programme, 
y compris les activités de 
supervision de 
l’UNICEF. 

Secrétariat 40, suivi et évaluation, 
renforcement des capacités, suivi par 
un tiers, coûts de supervision de 
l’UNICEF. 

Suivi et évaluation, 
suivi par un tiers, 
coûts de supervision 
de l’UNICEF. 

 
La part fixe sera mise en œuvre sur une période de trois ans, et la part variable sur deux ans, 
dont une année concomitante avec la part fixe ; ainsi la période de mise en œuvre couvrira quatre 
années au total.  Cette structuration est conforme aux directives du modèle de financement du 
GPE.  Le programme sera mis en œuvre sous la modalité de projet autonome.   

Il convient de noter que la Commission du service des enseignants qui a commencé ses 
opérations récemment, participera activement aux activités prévues par le programme. 

Ainsi qu’il a déjà été fait mention, l’une des principales difficultés, soulignée dans l’EGRA/EGMA 
2014, est que seul 1 % des étudiants échantillonnés utilisaient l’anglais chez eux. À ce titre, la 
formation des enseignants portera essentiellement sur l’enseignement de l’anglais comme 

                                                      
39 La Sierra Leone a déjà bénéficié d’un financement pour la préparation d’un plan sectoriel de l’éducation en 2017 et ne pourra pas 
en recevoir un autre en 2019. Ainsi, l’appui financier à l’analyse sectorielle de l’éducation est compris dans l’ESPIG.   
40 Le « Secrétariat » est le secrétariat du PSE installé au sein du Ministère, chargé notamment de la coordination générale du 
programme et de faciliter la coordination du secteur. Certains des membres du secrétariat sont pris en charge par l’Union européenne 
et le DFID. Le programme financera le poste de deux membres du secrétariat qui ne sont pas pris en charge par d’autres 
financements.  Ils sont encadrés par le Ministère et non par l’UNICEF. Le secrétariat est plus particulièrement chargé dans le cadre 
du programme financé par le GPE des activités suivantes :   

• Orientation et supervision générales de la mise en œuvre du programme du GPE en collaboration avec l’agent partenaire. 
• Communication sur le programme du GPE et les questions connexes au GPLE, au GPE et au sein du Ministère.   
• Supervision de la coordination générale du secteur en étroite collaboration avec l’agence de coordination. 

Les fonctions exactes du secrétariat seront déterminées une fois que la micro évaluation du Ministère aura été actualisée.   
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seconde langue, en ayant recours à l'échafaudage pédagogique pour garantir qu’une assistance 
à domicile dans la langue maternelle puisse en augmenter les effets41. 
 
Ce programme contribuera à l’intégration des deux mécanismes existants de collecte de 
données, c’est-à-dire les Situation Room et le SIGE. Il s’agit d'un appui qui vient compléter celui 
de l’Union européenne venant renforcer le SIGE lui-même. 
 
En ce qui concerne l’utilisation du système national, les financements seront versés au 
gouvernement pour la formation des enseignants du préscolaire et leur rémunération, l'intégration 
des Situation Room et SIGE, mesures d’incitation/rémunération pour les Situation Room, et 
analyse du secteur de l’éducation. Toutes les autres activités, y compris la construction, l’achat 
de matériel et les centres communautaires de développement de la petite enfance seront obtenus 
par l’intermédiaire de l’UNICEF.  
 
Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 

  Part fixe Part variable Total 
 Allocation maximale par pays totale 

17 000 000 USD 
    

 Montant 
en USD 

% Montant 
en USD 

% Montant 
en USD 

% 

       
A Essor du développement de la petite 

enfance (DPE) 
3 737 350 31 % 1 229 400 24 % 4 966 750 29 % 

 1) Expansion des classes préscolaires 
dans les écoles primaires. 

1 882 600 13 % 791 400 15 % 2 674 000 16 % 

 
2) Élargissement de l’accès grâce aux 
centres communautaires de 
développement de la petite enfance 

1 854 750 17 % 438 000 8 % 2 292 750 13 % 

B Formation continue des enseignants 
du primaire pour améliorer la lecture, 
l’écriture et les mathématiques dans 
les premières années du primaire.  

5 906 855 49 % 2 877 185,3
3 

55 % 8 784 040 51 % 

C Décentralisation du suivi, de la collecte 
et de la gestion des données des 
écoles 

1 782 800 15 % 832 100 16 % 2 614 900 15 % 

 
1) Intégration de la collecte, de la 
gestion et de l'utilisation des données 
du SIGE et de la « Situation Room ». 

1 582 800 13 % 832 100 16 % 2 414 900 14 % 

 2) Diagnostic sectoriel exhaustif 200 000 2 % 0 0 % 200 000 1 % 
D   Gestion de projet 572 995 5 % 261 314,67 5 % 834 310* 5 % 
       1) Coûts de supervision de l’UNICEF  244 200 2 % 120 900 2 % 365 100 2 % 

 2) Autres frais de gestion du 
programme 

328 795 3 % 140 414,67 3 % 469 210 3 % 

 Total partiel des composantes 12 000 000 100 % 5 200 000 100 % 17 200 000 100 % 
Décaissement de la part variable, par dimension 
A Équité 1 700 000 33 % 
B Efficience 1 760 000 34 % 
C Résultats d’apprentissage 1 740 000 33 % 
 Total partiel, Part variable 5 200 000 100 % 

 
Commissions de l’agent 
partenaire (hors allocation maximale 
par pays) 

1 376 000 8 % 

                                                      
41 Document de programme, p.32 
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* Le coût lié à l'embauche du « Responsable du programme » (un membre du personnel de l'UNICEF) qui supervise la 
mise en œuvre du programme s’élève à 912 000 USD (part fixe + part variable) est réparti sur les composantes A, B et 
C du programme et peut être considéré comme un coût de gestion de programme. En intégrant ce poste, le coût total 
de la gestion du programme s'élève à 1 746 310 dollars, soit 10,2 % du montant total. 
 
3.3  ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME  

Le document de programme a été considérablement renforcé suite à l'évaluation de la deuxième 
étape du processus d’examen de la qualité, et des commentaires reçus sur le document de 
programme déposé en février 2018. Les préoccupations concernant les conditions préalables à la 
mise en œuvre du programme, telles que la finalisation de la politique relative au développement 
de la petite enfance et au fonctionnement de la Commission du service des enseignants, ont été 
prises en compte. La Commission du service des enseignants est désormais opérationnelle, 
comme mentionné ci-dessus. Le statut de la politique en matière de développement de la petite 
enfance a également été clarifié, et devrait être approuvé par le nouveau gouvernement après la 
prochaine session du Parlement. La structure du programme a été rationalisée. Deux 
composantes, l’enseignement des sciences et la campagne portant sur l’âge normal de 
scolarisation, ont été initialement incluses dans le projet de programme, mais ont été jugées 
comme moins justifiées au cours de la deuxième étape du processus d’examen de la qualité. Par 
conséquent, la première composante a été abandonnée et la seconde intégrée dans une autre 
composante. Le cadre de résultats a été amélioré en collectant des informations de base, des 
indicateurs intermédiaires et des indicateurs de résultats pour toutes les composantes de la part 
fixe. Les descriptions de la gestion fiduciaire et des modalités de mise en œuvre ont été 
renforcées.  
 
Le récapitulatif de l'évaluation du programme concernant la part fixe est le suivant : 
 
Conception du programme : critères satisfaits.  
Les opportunités inadéquates d'accès à l'éducation de la petite enfance conduisent à un taux élevé 
de redoublement dans les premières années du primaire. Conjuguées à la faiblesse de 
l'enseignement et de l'apprentissage dans les premières années du primaire, il s’agit, selon les 
observations du PSE, d’une des sources les plus importantes de la crise de l'apprentissage dans 
le pays. Le programme cherche à remédier à ces difficultés en renforçant l'accès en faveur des 
pauvres à l'éducation de la petite enfance, en fournissant une formation aux enseignants de la 
petite enfance pour améliorer la lecture, l'écriture et les mathématiques dans les classes 
élémentaires et en améliorant les systèmes de collecte de données et leur utilisation au niveau 
national et à celui des écoles.   
 
Les interventions du programme sont fondées sur une chaîne solide de résultats logiques, avec 
de nombreuses activités reposant sur les expériences antérieures. Les buts et les objectifs du 
GPE pour le pays sont pris en compte dans la conception du programme.  
 
Budget du programme : Critère satisfait. 
Le document de programme comprend un budget détaillé, ventilé par poste, et des coûts unitaires 
clairs ainsi qu’un calendrier et des modalités de décaissement. La plupart des activités de ce 
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programme sont une continuation des activités passées. Les coûts unitaires sont donc justifiés en 
fonction des expériences passées.  
 
Comme indiqué ci-dessus, les coûts de gestion du programme s'élèvent à 1 746 310 dollars (part 
fixe + part variable), ce qui inclut les frais de supervision de l'UNICEF (365 100 dollars pour la part 
fixe + la part variable comme indiqué dans la requête), le coût du  poste de « responsable du 
programme » (912 000 dollars pour la part fixe + la part variable) et d'autres coûts tels que le suivi 
par une tierce partie, le suivi et l'évaluation, le soutien au Secrétariat au sein du ministère et le 
renforcement des capacités. L’ensemble du coût de gestion du programme s’élève à 10,2 % du 
montant total du financement. Le montant est jugé raisonnable pour un agent partenaire tenant le 
rôle d’agent d’exécution. 
 
Suivi et évaluation : critère satisfait. 
Le programme recense des stratégies et des méthodes pour assurer le suivi des résultats et 
comprend un cadre de suivi et évaluation décrit dans le PSE, et pour le suivi des réalisations 
s’appuie largement sur les partenaires de développement. Le document de programme comprend 
un cadre de résultats identifiant les références et les cibles pour les extrants et les réalisations des 
parts fixe et variable.  
 
Cependant, les cibles des deux indicateurs de résultats relatifs aux compétences de deuxième 
année soulèvent des inquiétudes. Selon les indicateurs proposés, plus de 94 % des étudiants 
seraient incapables de reconnaitre le son d’une lettre ou répondre à une question de 
compréhension après quatre années d’activités. Il serait peut-être nécessaire de revoir ces 
objectifs compte tenu des objectifs fixés et de s’attacher davantage aux réalisations ou aux progrès 
qu’au nombre d'élèves qui n'apprendront pas.  
 
Le cadre de suivi et évaluation du programme est lié à la structure organisationnelle du ministère 
de l’Éducation, de la Science et de la Technologie pour la transmission des résultats de haut 
niveau au niveau central. Compte tenu de la nature embryonnaire du suivi et de l’évaluation mis 
en place au sein du Ministère, le programme prendra en charge les coûts du personnel de suivi et 
d’évaluation basé au sein du Ministère, ainsi que le budget pour continuer l’appui aux Situation 
Room et à la mise en œuvre des SIGE. 
 
Aspects fiduciaires, modalités de mise en œuvre et degré de préparation : Critères satisfaits 
Les agents institutionnels chargés des activités et processus clés pour chaque composante et 
pour la gestion du projet, notamment des activités fiduciaires et de passation de marché ont été 
clairement identifiés. Le système national sera moins utilisé que dans le précédent ESPIG, dans 
le cadre duquel une unité d'exécution du programme (Secrétariat REDiSL) dans le Ministère gérait 
le financement, notamment les tâches relevant des passations de marchés et de la gestion 
financière, en appliquant en partie les règles de passations des marchés publics et les 
réglementations en matière de gestion financière. Les dispositions sont néanmoins jugées 
pertinentes, étant donné la capacité limitée du gouvernement. L'UNICEF, par l'intermédiaire de 
son Département des opérations, continuera d'aider le Ministère à renforcer sa capacité de gestion 
financière et de passation des marchés. 
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Comme le programme repose en grande partie sur le programme précédent (notamment les 
interventions en cours et les fournisseurs pré approuvés), le programme est considéré prêt à être 
mis en œuvre. 
 
Détermination des risques et mesures d’atténuation : Critère satisfait. 
Le document de programme présente une analyse approfondie des risques et identifie les 
stratégies d’atténuation.  Plusieurs des risques liés à la mise en œuvre du programme sont 
atténués en transférant plusieurs des responsabilités relatives au programme (notamment les 
responsabilités fiduciaires et celles liées à la passation de marché) à l’agent partenaire. La matrice 
indique que l’« UNICEF actualisera également sa micro évaluation du Ministère, en faisant preuve 
de la diligence requise pour confirmer la capacité de gestion financière du ministère et l’UNICEF 
utilisera ces informations pour orienter les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et 
garantir la qualité afin d'atténuer tout risque identifié. » 
 
Pérennité : critère satisfait. 
Le document de programme décrit une stratégie portant sur la pérennité qui recense les 
engagements pris par les partenaires envers le programme, le renforcement des ressources 
humaines et les aspects de viabilité financières du programme. La pérennité considérée sous 
l’angle du renforcement des ressources humaines et de l’engagement des partenaires semble être 
solide. S’agissant du renforcement des compétences, le programme soutiendra le 
perfectionnement du personnel en place du Ministère et de la Commission du service des 
enseignants, car il dirigera la mise en œuvre du programme avec le soutien de l'UNICEF et de ses 
partenaires d'exécution. Le programme réalise un investissement important dans d’autres 
domaines en renforçant les compétences des enseignants des classes élémentaires.  
 
Des préoccupations subsistent en ce qui concerne la viabilité financière des établissements 
préscolaires nouvellement créés, des centres communautaires de développement de la petite 
enfance, des unités du ministère en matière de développement de la petite enfance, des 
évaluations des apprentissages et du personnel des Situation Room, qui ont des incidences 
budgétaires récurrentes. Tout au long de la mise en œuvre du programme, l'agent partenaire 
travaillera au niveau national et à celui des districts pour institutionnaliser ces interventions. 
L'évaluation prend en compte le contexte fragile et les ressources limitées du pays. 
 
Efficacité de l’aide Critère satisfait. 
Le programme est aligné sur le PSE, prend en compte les consultations du groupe local des 
partenaires de l’éducation et est conçu d’une manière qui reflète les capacités, les difficultés et les 
fragilités du contexte de la Sierra Leone. L'appui de l'UNICEF aux systèmes de suivi et évaluation 
et à la dotation de personnel pour l'évaluation des apprentissages, ainsi que les efforts visant à 
renforcer la capacité de gestion financière du Ministère, pourraient soutenir les efforts futurs visant 
à un meilleur alignement et à une utilisation accrue des systèmes gouvernementaux. 
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4. PART VARIABLE 
 
4.1 Description de la part variable  

Compte tenu des insuffisances détectées dans les modalités de décaissement de la part variable 
décrites dans la requête de financement déposée en février, la requête a fait l’objet d'un nouveau 
dépôt en mai avec des modalités de décaissements de la part variable renforcées. Les modalités 
proposées pour la part variable sont récapitulées dans le document de programme de la manière 
suivante : 
 
Équité : 1 700 000 USD 

Stratégies et politiques 
clés proposées 

La réduction les disparités relatives à l’accès aux services de développement de la petite 
enfance pourrait entraîner une réduction des inscriptions d’enfants en école primaire ayant 
dépassé l’âge approprié, ce qui améliorerait la probabilité pour les élèves de poursuivre les 
études vers le premier cycle du secondaire. 

Indicateurs Augmentation du ratio classes préscolaires/classes primaires vers la moyenne nationale 
(médiane) dans les six conseils locaux les moins desservis. 

Cibles, montant et 
vérification 

Accroître le faible ratio de 1,2 pour 100 établi en 2016 pour atteindre la médiane actuelle de 
4,9 pour 100 d’ici à 2021 (vérifié en mai 2020 et mai 2021 par le recensement scolaire 
annuel). Décaissement de 1 700 000 dollars d’ici à juin 2021, ajusté en fonction des résultats, 
par conseil local : 2 conseils locaux payés d’ici à juin 2020, et les quatre derniers d’ici à juin 
2021. 
La vérification sera réalisée par l’examen des rapports d'achèvement de la construction et 
l’inspection sur le terrain des écoles par la Coalition Éducation pour tous, assortis de 
vérifications ponctuelles aléatoires par des membres du GPLE.   

 
Efficience : 1 760 000 USD 

Stratégies et politiques 
clés proposées 

Réduire le taux de redoublement en première année du primaire (P1), l’un des plus élevés 
des classes du primaire, pourrait contribuer à l’amélioration de l’efficience en garantissant que 
les enfants acquièrent les compétences de base qui les aideront à apprendre. Cela leur 
permettra de continuer leurs études de manière plus efficiente, et plus opportune. 

Indicateurs Réduction du taux de redoublement national en P1 
Cibles, montant et 
vérification 

Réduire le taux de redoublement en première année pour passer des taux enregistrés en 
2016 de 15,59 % (garçon) et 14,39 % (fille) à 10 % pour les garçons et les filles d'ici à 2020 
(vérifié en mai 2021 par l’intermédiaire du recensement scolaire annuel et du montant en 
dollars décaissé en 2021, ajusté en fonction des résultats :  ~193,832 dollars pour les 
garçons ; 200,455 dollars pour les filles  par point de pourcentage).  

 
Résultat d’apprentissage : 1 740 000 USD 

Stratégies et politiques 
clés proposées 

Améliorer les compétences en lecture et en calcul dans les écoles grâce à une meilleure 
évaluation de l’apprentissage.  

Indicateurs 1) Création d’une unité formelle d’évaluation des apprentissages avec un plan de travail en 
place pour les deux premières années d’activités. 
2) Publication de l’analyse des résultats d’évaluations nationales valides pour les classes 
élémentaires, le deuxième cycle du primaire et le secondaire. 

Cibles, montant et 
vérification 

La création de l’unité est définie puisqu’elle a été confirmée dans une déclaration officielle du 
service public responsable précisant entre autres le mandat, les rôles et responsabilités, 
effectifs de cette unité et indiquant que le personnel clé était payé comme cela l’a été approuvé 
et confirmé par le ministère des Finances. Le caractère opérationnel de l’unité sera évalué par 
un tiers (Coalition Éducation pour tous, avec appui technique) qui procédera à des contrôles 
pour vérifier l’existence des installations et équipements (contrôles surprises) et à une 
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évaluation externe de la qualité du plan de travail officiel couvrant les activités prévues de l’unité. 
820 000 dollars d’ici septembre 2019. 
2) Le terme publication est défini par la publication des résultats des enquêtes d’évaluation de 
l’apprentissage sur un site internet accessibles au public, dans l’année où ces données ont été 
recueillies, et communiquées dans les médias par la radio, la télévision ou les journaux ; valide 
est défini par le contrôle des annexes technique par un tiers indépendant. 920 000 dollars (d’ici 
juin 2021). 

 

  
4.2  Évaluation de la part variable  

Alignement sectoriel : Satisfait. 
L’ensemble des stratégies de la part variable (c.-à-d. L’élargissement équitable des services 
d’éducation de la petite enfance, réduction des taux de redoublement, et mise en place définitive 
d’une unité d'évaluation des apprentissages) sont alignées sur le PSE et tiennent compte des 
difficultés identifiées dans le PSE. Les stratégies proposées ci-dessus ont été examinées et 
approuvées par le GPLE. 
 
Pertinence des stratégies sélectionnées sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage Satisfait. 
La stratégie relative à l’équité est conçue pour améliorer l’accès des pauvres aux services 
d’éducation de la petite enfance, la stratégie relative à l’efficience vise à réduire le taux de 
redoublement en première année du primaire (P1) et la stratégie relative aux résultats 
d’apprentissage cherche à mettre en place un système d’évaluation de l’apprentissage. Ces 
stratégies sont pertinentes, et se rapportent manifestement aux trois dimensions du modèle de 
financement.  
 
Effet transformateur : satisfait. 
Les stratégies retenues pour l’équité, l’efficience et les résultats d’apprentissage semblent avoir 
des effets transformateurs. La théorie du changement de la stratégie relative à l’équité est simple 
puisqu’elle permettrait d’augmenter de manière significative l’offre aux conseils locaux 
insuffisamment desservis pour favoriser un accès plus large et plus équitable aux services 
d’éducation de la petite enfance. La stratégie portant sur l’efficience et visant à réduire le taux de 
redoublement en premier année du primaire (P1) pourrait avoir un effet transformateur sur 
l’efficience puisque le taux n’est jamais tombé à 10 % dans le passé. La mise en place d’une 
structure permanente chargée de l’évaluation de l’apprentissage, plutôt que d’évaluer les acquis 
en mode projet, renforcerait la responsabilité du gouvernement et de ses parties prenantes et 
aurait le potentiel d’améliorer davantage les résultats d’apprentissage. Étant donné la fragilité du 
pays, cela pourrait également avoir un effet transformateur. 
 
Adéquation des indicateurs et des cibles Satisfait. 
L’indicateur d’équité permettrait d’augmenter de manière significative l’offre de services 
d’éducation de la petite enfance dans les conseils locaux mal desservis où l’accès à ces services 
a été jusqu’à présent négligeable. L’amélioration du ratio relatif au nombre de classes 
préscolaires/primaires dans les six conseils locaux les moins desservis ne peut être atteinte que 
par les réalisations de la part fixe et avec la mobilisation de ressources additionnelles. L’indicateur 
d’efficience est un indicateur de résultats. L’amélioration de la préparation à l’école et 
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l’apprentissage précoce pourrait permettre de ramener le taux de redoublement en première 
année du primaire à 10 % alors que cela n’avait encore jamais été fait jusqu’alors. Les indicateurs 
de résultats d’apprentissage sont des indicateurs de processus. Bien que l’unité d'évaluation des 
apprentissages ait été constituée dans le cadre du projet REDiSL, l’unité fonctionnait en mode 
projet et n’avait jamais été institutionnalisée au sein du ministère à la suite d’un gel du recrutement 
au gouvernement. La mise en place d’une unité permanente au cœur du Ministère n’est pas une 
tâche facile. Cependant, si l'on considère que la Commission du service aux enseignants a 
finalement été institutionnalisée à la suite de différentes actions de plaidoyer, notamment de la 
Banque mondiale qui en avait fait une condition à son appui budgétaire, et si l'on considère que le 
gouvernement place l’éducation au premier rang de ses priorités, l’institutionnalisation de cette 
unité n’est pas impossible. Ainsi, atteindre les cibles de ces indicateurs semble suffisamment 
ambitieux, notamment au regard des niveaux de capacité et du contexte. 
 
Il convient de noter que les résultats des évaluations d’apprentissage seront publiés sur le site 
internet du Ministère et communiqués dans les médias. Étant donné que la composante de la part 
fixe permettra la mise en place du mécanisme de rétroaction à travers les Situation Room, il serait 
utile d'utiliser également ce moyen pour diffuser les résultats.  
 
Fiabilité des moyens de vérification : Partiellement satisfait. 
Le document de programme identifie des mesures claires de transparence et de responsabilité 
dans la collecte et la vérification des données. Cependant, la vérification de l’indicateur de 
redoublement devrait être renforcée. L’agent partenaire et la Coalition Éducation pour tous, 
organisation tierce, sont chargés de vérifier les résultats en s’appuyant sur le SIGE, le 
recensement scolaire annuel et les données des Situations Room, le cas échéant et de mener des 
processus de vérification complémentaire. Le GPLE validera les résultats de l’agent partenaire et 
de la Coalition Éducation pour tous. La vérification de l’indicateur d’efficience relative au taux de 
redoublement en première année (P1) devrait impliquer un tiers disposant de l’expertise technique 
nécessaire pour analyser l’ensemble des données du SIGE du pays et détecter toute possibilité 
de distorsion. L’examen de l'indicateur de résultats d’apprentissage confirme l’assurance formulée 
dans le document de programme que l’expertise technique sera mise à profit pour garantir la 
fiabilité des données. La présélection de la Coalition Éducation pour tous pour superviser la plupart 
des activités de vérification peut constituer un risque.  
 
Clarté et adéquation des modalités de décaissement Satisfait.  
Les modalités de décaissement sont décrites clairement. Il convient de noter que les 
décaissements relatifs aux composantes sur l’équité et l’efficience sont calculés de manière 
proportionnelle. Les financements de la part variable seront utilisés pour élargir les activités 
entreprises dans le cadre de l’allocation de la part fixe, ainsi que mentionné plus tôt.  
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5. RECOMMANDATIONS42 
 
Le Secrétariat recommande que le Comité des financements et performances considère déjà 
satisfaits deux des trois prérequis du modèle de financement. S’agissant du deuxième prérequis 
sur la part du budget ordinaire de l’éducation affectée à l’éducation primaire, si, à l’heure actuelle, 
la part de l’éducation primaire n’atteint pas 45 %, le gouvernement s’est engagé à atteindre cet 
objectif, et à le maintenir d'ici à 2019, ce qui signifie que ce prérequis devrait être satisfait pendant 
la période de mise en œuvre. Le Secrétariat recommande que le Comité des financements et 
performances (GPC) demande à l’agence de coordination/GPLE de rendre compte chaque année 
de la part du budget ordinaire de l’éducation allouée à l’enseignement primaire. 
 
Le Secrétariat estime que le programme proposé est pertinent et en phase avec les priorités du 
PSE et le contexte fragile du pays. En ce qui concerne la part fixe du programme, le Secrétariat 
constate que l’ensemble des normes du programme sont reflétées de manière satisfaisante avec 
les recommandations de renforcement du programme : 
 
1) Résultats escomptés 
Les cibles des deux indicateurs de résultats relatifs aux aptitudes en deuxième année du primaire 
(P2) devraient être réexaminées, et être reformulées de manière à porter davantage sur les 
progrès que sur le pourcentage d’enfants qui n’auront toujours pas acquis les fondamentaux. 
 
2) Renforcement des capacités 
Il est important que l’agent partenaire structure l’appui envisagé pour renforcer la gestion 
financière et la capacité en matière de passation des marchés conformément à la micro évaluation 
actualisée qui sera conduite par l’UNICEF, afin de favoriser l’amélioration de l’alignement des 
modalités de mise en œuvre sur le système national. 
 
En ce qui concerne la part variable, le Secrétariat considère que l’ensemble des normes sont 
satisfaites avec les recommandations suivantes : 
 
1) Communication des résultats de l’évaluation de l’apprentissage 
Le mécanisme de rétroaction mis en place par le truchement des Situation Room, dans le cadre 
de la composante de la part fixe pourrait être utilisé, en parallèle du site internet du ministère et 
des médias, pour la diffusion des résultats des évaluations d’apprentissage, afin de renforcer les 
modalités de la part variable. 
 
2) Vérification de l’indicateur d’efficience 
La vérification par un tiers devrait également être intégrée dans l’indicateur d’efficience. Dans 
l’hypothèse où la vérification serait confiée à la Coalition Éducation pour tous, l’agent partenaire 
devrait veiller à ce que la coalition dispose de l’expertise technique nécessaire. 
 
Sous réserve de ces recommandations, le Secrétariat recommande l’approbation de cette 
requête de financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation. 
                                                      
42 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 02. 
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 

 
Domaines d’intervention Nom du bailleur de fonds 

Nouvelles infrastructures/écoles pour le 
préscolaire UNICEF, GPE/Banque mondiale 

Éducation des filles dans le premier cycle et dans 
le cycle supérieur du secondaire, initiative WASH, 
Situation Room 

DFID, UNICEF 

Formation continue des enseignants du 
préscolaire au cycle supérieur du secondaire 

GPE/Banque mondiale, Union 
européenne, DFID, UNICEF 

Renforcement des capacités des comités de 
gestion des écoles, financement lié aux résultats, 
formation initiale des enseignants pour le 
préscolaire et le primaire 

GPE/Banque mondiale 

Cantines scolaires Catholic relief services, 
Programme alimentaire mondial 

Construction de salles de classe pour l’éducation 
de base 

DFID, Banque islamique de 
développement 

Fourniture de matériel éducatif, évaluation des 
acquis scolaires, TSC/gestion des enseignants 

GPE/Banque mondiale, DFID, 
Union européenne 

Élaboration des plans de cours, supervision et 
appui au niveau des districts DFID, Union européenne 

Préparation des programmes UNICEF, GPE/Banque mondiale 

SIGE/recensement scolaire annuel GPE/Banque mondiale, Union 
européenne 

Renforcement des capacités du ministère UE 

 
Barème de financement 
• DFID : Programme pour l’éducation secondaire (62 millions GBP), Accès des filles à l’éducation 
(12,7 millions GBP) 
• UE : 11e Fonds pour le développement de l’éducation (30 millions d’euros) 
• UNICEF : Programme d’éducation de base 2015-19 (3-4 millions de dollars par an) 
• Banque mondiale : REDiSL (financement additionnel 10 millions de dollars) 
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