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BOD/2018/10 DOC 01 
Conseil d’administration  

Décision mise aux voix 
24 octobre 2018 

 

ALLOCATION DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE D’UN PROGRAMME 
SECTORIEL DE L’ÉDUCATION EN AFGHANISTAN : RAPPORT DU COMITÉ DES 
FINANCEMENTS ET PERFORMANCES 

Pour décision  

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

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

allocation au titre d’un financement pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation 

(ESPIG) en Afghanistan, comme l’a recommandé le Comité des financements et performances  (GPC) 

après avoir examiné la requête de financement lors de sa réunion du 10 au 12 octobre 2018.   

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

2.1  Le Comité des financements et performances recommande au Conseil d’administration 

d’approuver la décision suivante : 

BOD/2018/11-XX–Approbation d’une allocation de financement pour la mise en 

œuvre d’un programme sectoriel de l’éducation en Afghanistan : S’agissant de la requête 

soumise lors du troisième cycle de financement de 2018, le Conseil d’administration : 

1. note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale par pays, telles que 

décrites dans la requête et récapitulées et évaluées dans l’annexe 2 du document BOD/2018/10 

DOC 01, sont satisfaites ; 

2. note que les conditions relatives aux mesures d’incitation à mettre en place pour avoir accès à la 

part variable de l’allocation maximale par pays sont satisfaites et approuve les indicateurs 

(équité, efficience et acquis scolaires) ainsi que leurs moyens de vérification, tels que décrits 

dans la requête et évalués dans l’annexe 2 du document BOD/2018/10 DOC 01 ; 

3. approuve une allocation du Fonds du GPE au titre d’un financement pour la mise en œuvre 

d’un programme sectoriel de l’éducation (ESPIG), telle que décrite dans  la requête soumise et 

récapitulée dans le tableau 1 du document BOD/2018/11-XX 3 (c), sous réserve : 

N.B.  Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas considérés comme des documents publics tant que 
le Conseil ne les a pas examinés. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront, à des 
fins de consultation, les documents du Conseil à leurs membres avant leur examen par le Conseil. 
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a. de la disponibilité de fonds ; 

b. de la décision du Conseil (BOD/2012/11-04) d’engager les ressources du Fonds au titre 

d’ESPIG sous la forme de versements annuels.  

c. des  recommandations du GPC ci-après concernant les financements alloués (tous les 

montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis) : 

Tableau 1 Synthèse de la requête et allocations recommandées par le GPC au titre d’un 

ESPIG (en dollars des Etats-Unis) : 

Afghanistan 
a. Allocation maximale par pays 100 000 000 
b. Allocation demandée (100 %) 100 000 000 1 
c.     Part fixe 70 000 000 
d.     Part variable 30 000 000 

e. Allocation recommandée par 
le GPC 100 000 000 

f. Agent partenaire Banque mondiale 

g. Commission de l’agent partenaire 
(% - montant) 1,75 % - 1 750 000 

h. Durée 5 ans 
i. Date de mise en oeuvre prévue 1er décembre 2018 

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

k. Source de financement Fonds du GPE 
 

4. Demande à l’Administrateur de bloquer le transfert des fonds jusqu’à ce que les conditions 

stipulées à l’annexe 1 du document BOD/2018/10 DOC 01 soient remplies.   

5. Demande au Secrétariat : 

a. de mentionner dans sa notification de l’approbation de l’allocation d’un financement à 

l’Afghanistan les conditions, les comptes rendus requis et les observations sur le  

programme, comme recommandé par le GPC et indiqué à l’annexe 1 du document 

BOD/2018/10 DOC 01 ;  

b. d’indiquer dans les délais impartis l’état d’avancement des points soulevés aux rubriques  

« Conditions » et « Compte rendu »  dans l’Examen annuel du portefeuille. 

 

                                                      
1 Comprend un montant de 2 000 000 dollars qui couvre les frais de l’agent partenaire pour s’acquitter de son rôle et de 
ses responsabilités (anciennement appelés commission de supervision). Conformément à la décision BOD/2015/10-02, la 
commission de supervision est couverte par l’allocation maximale par pays depuis le deuxième cycle de financement de 
2016 
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3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité avait examiné et recommandé pour approbation, lors du premier cycle de 

financement de 2018, une requête de financement de l’Afghanistan qui a été ultérieurement retirée 

par l’agent partenaire lors de la mise aux voix. Ce retrait tient notamment au fait que le gouvernement 

a demandé à la dernière minute de modifier la modalité de financement de la principale composante 

du Projet de réforme pour une éducation de qualité en Afghanistan, qui est cofinancé par le GPE, le 

Fonds fiduciaire pour la reconstruction de l’Afghanistan (ARTF) et l’IDA.  Cette modification a 

nécessité des révisions dans la conception du projet et une proposition révisée a été présentée lors 

du troisième cycle de financement de 2018. Le financement de 100 millions de dollars du GPE aidera 

à financer un projet de 300 millions de dollars cofinancé avec l’ARTF et l’IDA. 

3.2  Le Comité a évalué la requête révisée pour déterminer si elle répondait aux conditions d’accès 

à la part fixe et à la part variable de l’allocation maximale par pays, telles que définies dans le modèle 

de financement.   

3.3 Le conflit d’intérêts suivant a été signalé avant l’examen : 

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

programme proposé. 

 3.4  À l’issue d’un débat enrichissant concernant la requête, le GPC a conclu que l’Afghanistan 

répondait aux conditions requises.   

3.5 Les principaux points examinés sont récapitulés à l’annexe 1. Les éléments attestant que les 

conditions et les normes de qualité requises sont satisfaites figurent à l’annexe 2. 

4.  INCIDENCES DU PROGRAMME DE COFINANCEMENT BASÉ SUR LES RÉSULTATS EN 

CE QUI CONCERNE LE MODÈLE OPÉRATIONNEL DU GPE 

4.1  Le programme devant être cofinancé par le GPE est une formule hybride qui comprend un 

financement substantiel couvrant les moyens mis en œuvre et un financement additionnel basé sur 

les résultats qui sera intégré au budget ordinaire du pays dans le cadre de la planification et du suivi 

des opérations à l’échelle du secteur. L’approche-programme favorise la participation et le 

renforcement des capacités des systèmes nationaux (alignement) ainsi que la coordination de l’aide 

extérieure grâce au cofinancement. 

4.2 Le projet est novateur et prometteur mais complexe. La modalité de cofinancement oblige à se 

poser sur la question de savoir quel niveau de contrôle ex-ante  les organes de gouvernance centrale 
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du GPE peuvent ou devraient  exercer sur la gestion des financements une fois qu’ils ont été 

approuvés par le Conseil d’administration.   

4.3 La gestion des ESPIG du GPE est régie par la Politique applicable aux ESPIG. Selon les 

dispositions actuelles de la politique, toute modification des indicateurs relatifs à la part variable  et 

la date de ces modifications doivent être approuvées par le GPC, et toute modification du cadre de 

résultats doit être approuvée par le Secrétariat. La partie du financement d’un projet qui est basée 

sur les résultats s’articule autour de 7 indicateurs servant de base aux décaissements. Les éventuelles 

révisions apportées à ces indicateurs nécessiteraient l’approbation du GPC ou du Secrétariat. Étant 

donné que le financement du GPE aide à financer un programme cofinancé de plus grande portée, la 

politique du GPE applicable aux ESPIG pourrait normalement s’appliquer aux financements  

de l'ARTF et de l’IDA chaque fois qu’une modification s’impose, ce qui entraînerait des coûts de 

transaction supplémentaires pour toutes les parties prenantes. Le Comité estime que ces effets 

potentiels sont indésirables. Ils pourraient également décourager le cofinancement d’autres 

programmes, ce qui va à l’encontre d’un des objectifs stratégiques du GPE (indicateur 30 du cadre 

de résultats du GPE).  

4.4 Le Comité a tenu un débat préliminaire sur la question lors de sa réunion d’avril 2018, lorsqu’il 

a examiné la requête de financement initialement présentée par l’Afghanistan et décidé qu’un débat 

global s’imposait. Il est revenu sur cette question lors de sa réunion d’octobre 2018 afin de réfléchir 

aux moyens de sauvegarder les principes du modèle de financement du GPE – notamment les trois 

dimensions transformationnelles inhérentes à la part variable (équité, efficience et acquis scolaires)  

– pendant la mise en œuvre du financement, lorsqu’il y a des révisions à apporter au programme qui 

risquent de diluer l’effet de transformation dans les trois dimensions, tout en reconnaissant que les 

procédures d’approbation du GPE peuvent retarder la mise en œuvre et  compromettre la réussite 

du programme. 

4.5 Comme première étape pour régler la question des  modalités de financement basé sur les 

résultats, le Comité a précisé dans la Politique applicable aux financements pour la mise en œuvre 

de programmes sectoriels de l’éducation2 que les groupes locaux de partenaires de l’éducation 

pouvaient procéder à une redistribution des montants entre les indicateurs (part non variable) 

représentant moins de 10 % du montant total des financements des fonds fiduciaires du GPE et 

n’excédant pas 5 millions de dollars, et ce sans l’approbation préalable du Secrétariat, comme dans 

le cas de la redistribution des ressources entre les composantes des programmes traditionnels. En 

                                                      
2 Le mandat du GPC lui confère le pouvoir d’approuver les révisions apportées à la politique, sous réserve que les révisions n’aient aucune 
incidence financière et soient conformes aux dispositions de la Charte du GPE et de ses autres politiques principales, ainsi qu’à ses 
cadres stratégiques. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 5 de 32 BOD/2018/10 DOC 01 

outre, les GLPE seront autorisés à modifier les cibles (pas les indicateurs) jusqu’à hauteur de 10 %. 

Le Comité a également délégué au Secrétariat le pouvoir d’approuver, pour tous les financements, 

un report de six mois maximum dans la réalisation des cibles de la part variable, et les révisions 

apportées aux cibles qui représentent moins de 20 %. 

4.6 Le Secrétariat assurera un suivi étroit du financement et des révisions apportées pendant la 

mise en œuvre, avec des comptes rendus périodiques au GPC, tout en surveillant la mise en œuvre 

des activités du programme. Selon les premiers enseignements tirés, le Comité pourrait décider 

d’assouplir encore les modalités de cofinancement basé sur les résultats. Il note que cela pourrait 

conduire à revoir le modèle de financement pour qu’il reste adapté à l’objectif visé par cette nouvelle 

modalité et pour améliorer dans la mesure souhaitable les conditions de cofinancement. Le Comité 

sollicitera l’approbation du Conseil en cas de modification du modèle de financement.  

4.7 On trouvera à l’annexe 2 des informations plus détaillées sur l’approche du projet devant être 

cofinancé par l’ESPIG.  

5.   Pour tout renseignement complémentaire, PRIÈRE DE CONTACTER Margarita Focas Licht  

(mlicht@globalpartnership.org). 

6.   ANNEXES 

6.1  Le présent document comprend les annexes suivantes : 

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

• Annexe 2 – Étape 3 de l’examen de la qualité par le Secrétariat (Evaluation finale) 

6.2  Le document suivant est consultable sur le site eTeam du Comité : 

• Dossier de requête d’ESPIG de l’Afghanistan (GPC/2018/10 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 

Afghanistan 
Observations Le Comité recommande l’approbation de la requête de financement, conscient 

des difficultés que posent la préparation et la mise en œuvre du financement 
compte tenu de la fragilité de la situation en Afghanistan. 

Le Comité se félicite des efforts faits par le gouvernement et les partenaires de 
développement pour utiliser une modalité de financement qui reste largement 
alignée sur les systèmes nationaux, surtout dans la situation difficile où se 
trouve le pays. En approuvant le Plan stratégique national pour l’éducation 
(NESP III) et le Projet de réforme pour une éducation de qualité en Afghanistan 
(Education Quality Reform in Afghanistan - EQRA), les partenaires de 
développement ont indiqué ce qu’ils attendaient de ce projet : promouvoir une 
meilleure coordination de l’aide en fonction des ressources nationales et 
assurer le suivi du NESP III. 

Le Comité recommande de poursuivre la mise en œuvre de la modalité et de 
l’approche du projet EQRA, de manière à renforcer la compréhension et les 
capacités en vue de la mise en œuvre. En particulier, il convient de définir plus 
clairement les volets du programme financés selon la modalité de financement 
basé sur les résultats, complétée par l’ensemble des intrants, ressources et 
moyens de gestion du NESP III, notamment le budget ordinaire de l’État.   

Le Comité est conscient que le manque de données fiables en Afghanistan ne 
permet pas une planification sectorielle, une estimation des coûts et une mise 
en œuvre du programme adéquates ; il recommande donc d’étudier les 
meilleurs moyens d’améliorer la qualité des données afin de pouvoir les utiliser, 
notamment pour l’indicateur du SIGE servant de base aux décaissements, mais 
aussi pour la planification opérationnelle et les rapports du NESP III. Le Comité 
souligne que la mise en place du cadre opérationnel annuel du NESP III 
permettra de procéder à des réajustements du budget et du programme 
sectoriels prévus par le NESP III en tenant compte des données utilisables et 
des réalités opérationnelles. 

La composante 4 représente une part non négligeable du budget du programme 
et un élément essentiel pour le renforcement des capacités, la supervision et la 
réforme dans la mise en place de l’assistance technique financée par des sources 
externes. Pour assurer l’élaboration efficace et la transparence du programme, 
cette composante devrait être conçue dans le cadre d’un plan global de 
renforcement des capacités qui puisse être appuyé par tous les partenaires.  Le 
Comité recommande que l’agent partenaire aide à élaborer ce plan global. 

Comptes 
rendus 

Agence de coordination : 

Bien que le NESP III fixe un objectif de seulement 12,6 % pour la part de 
financement national, le Comité a pris note des conditions de sécurité  en tant 
que circonstance atténuante lorsqu’il a examiné le prérequis du modèle de 
financement par rapport au financement intérieur . Il exhorte cependant 
l’Afghanistan à accroître la part de l’éducation dans le budget national et note 
que l’estimation prudente du NESP III a déjà été dépassée. En outre, il demande 
que l’agence de coordination présente un rapport annuel, au nom du groupe 
local des partenaires de l’éducation et dans le cadre de la Revue sectorielle 
conjointe, sur la part effective de l’éducation pendant la durée du financement 
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(en chiffres annualisés), ainsi qu’une analyse du budget qui lui permettra 
d’examiner l’évolution du budget de l’éducation nationale dans son contexte. 
En outre, le Comité rappelle qu’il faut continuer à améliorer l’efficacité et 
l’efficience, ce qui est essentiel pour accroître les ressources disponibles dans le 
secteur de l’éducation et demande à l'agent partenaire d'inclure et de mettre en 
évidence  tout gain d'efficacité dans son rapport annuel régulier. Idéalement, 
cela devrait faire partie intégrante des rapports annuels du NESP III, sans 
nécessiter par conséquent l’établissement de rapports ponctuels.  

Agent partenaire : 

Tout en reconnaissant les énormes besoins d’infrastructure, qui sont pris en 
compte dans le NESP III approuvé, le Comité s’inquiète de la mise en œuvre 
des importants travaux d’infrastructure prévus dans le programme EQRA 
cofinancé, compte tenu de la fragilité de la situation en Afghanistan, qui pose 
un risque de retards et prorogations. Le Comité demande que l’agent partenaire 
suive de plus près les résultats du programme à cet égard, en prévoyant 
notamment une éventuelle restructuration, et présente dans le cadre de ses 
rapports d’activité réguliers une mise à jour annuelle sur les débats menés à ce 
sujet au niveau du pays. 

Le Comité note que les composantes du programme relatives  à l’éducation 
communautaire  n’ont pas réussi  à inclure un indicateur CBE dans le cadre de 
résultats du programme. Des informations supplémentaires fournies par 
l'agent partenaire indiquent que le système de données de la CBE en 
Afghanistan n'est pas encore suffisamment développé pour capturer ces 
données, ce qui empêche donc de les inclure en tant que cibles spécifiques dans 
le cadre de résultats du programme. Le programme s’engage à consacrer 10 
millions de dollars au soutien du SIGE afin de mieux capturer les données de la 
CBE, de mettre en œuvre la politique et les lignes directrices de 2018 de la CBE, 
ainsi que de travailler avec tous les partenaires de développement pour soutenir 
le développement de la CBE d’une manière plus harmonisée et durable, afin de: 
d’atteindre au moins  de 33 000 étudiants supplémentaires. Le Comité 
demande à l'agent partenaire d’inclure une mise à jour  de la situation dans ses 
rapports d'activité annuels. Le Comité demande également de modifier la 
commission de l’agent partenaire (commission de supervision) une fois que la 
participation de l’IDA et de l’ARTF aux frais de supervision sera finalisée, pour 
garantir une répartition équitable des frais de supervision entre les trois sources 
de cofinancement. Le Comité demande que l’agent partenaire communique au 
Secrétariat la répartition finale des frais de supervision. 

 Conditions Le Comité note l’importance d’une préparation rigoureuse pour l’exécution, la 
transparence et la coordination du programme. Il demande donc que l’agent 
partenaire communique au Secrétariat, avant le transfert des fonds 
par l’Administrateur, le plan opérationnel et le modèle de rapport utilisés la 
première année pour le NESP III. Il note que la présentation et l’approbation 
des plans opérationnels et rapports de mise en œuvre annuels du NESP III  
constituent un indicateur spécifique servant de base aux décaissements du 
programme cofinancé, le premier décaissement conditionnel étant prévu fin 
2018.   
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ANNEXE 2 – ÉTAPE 3 DE L’EXAMEN DE LA QUALITÉ PAR LE SECRÉTARIAT  
(ÉVALUATION FINALE) 
 
Examen de la qualité – Étape III  
 

Montant du financement proposé : 
100 millions de dollars du GPE, 100 millions de dollars de l’IDA ; 
100 millions de dollars de l’ARTF (Fonds d'affectation 
spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan)  
Financement du GPE proposé : 98 millions de dollars pour le 
cofinancement d’un programme de 298 millions de dollars et 2 
millions de dollars pour les coûts d’appui à la mise en œuvre de 
l’agent partenaire. 
Période de mise en œuvre : 5 ans 
Date de démarrage prévue : 1 décembre 2018 
Agent partenaire : Banque mondiale 
 

 

1. PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
 
Au cours de la dernière décennie, l'Afghanistan a connu une forte croissance économique de 9,4 % 
par an en moyenne ; cependant, l'impact de cette croissance sur la réduction de la pauvreté et 
l'amélioration des conditions de vie a été inégal. La croissance a été stimulée par des 
investissements dans la reconstruction, l'expansion des services soutenus par l'aide et des hausses 
périodiques de la production agricole. La pauvreté reste répandue dans tout le pays, passant de 36 
% en 2012 à 40 % en 2014. Le taux de chômage a également augmenté, passant de 8,2 % en 2008 
à 22,6 % en 2014. 
 
Après 2012, la transition a été difficile, avec le retrait des troupes internationales, le déclin de l'aide 
étrangère et l'impact négatif de la fermeture des bases militaires sur l'économie locale. Les progrès 
de la réforme se sont ralentis en 2013 et 2014 et le long processus d'élection et de formation du 
gouvernement a exacerbé les défis en affectant négativement la confiance des entreprises et 
l'investissement. 
 
Selon le rapport économique du pays (2016), le manque de sécurité est perçu comme le frein le plus 
important à l'investissement privé en Afghanistan. C'est aussi l'un des plus grands défis pour la 
prestation des services publics. Cela affecte la croissance et la pauvreté en touchant le capital 
humain, en limitant les activités économiques productives, en augmentant les troubles sociaux, 
l'inégalité d'accès aux services de base et en accroissant l'instabilité politique.  
 

 

Afghanistan 

Population  34 656 032 (2016, Division de la population des 
Nations unies) 
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Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain  

169 sur 188 (classement de l’IDH, 2015) 

PIB  
19 469 milliards USD (2016, données des comptes 
nationaux de la Banque mondiale et fichiers de 
données des comptes nationaux de l’OCDE) 

PIB par habitant   
561,7 USD (2016, données des comptes nationaux 
de la Banque mondiale et fichiers de données des 
comptes nationaux de l’OCDE) 

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

Pays à faible revenu (données de la Banque 
mondiale, juin 2017) 

 
 

1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  
 
Le plan national de l'éducation (NESP) III fait état de réalisations importantes depuis 2001 en ce qui 
concerne l'accès à l'éducation et l'éducation des filles. Depuis 2001, le nombre d'enfants scolarisés 
dans l’enseignement général (de la première à la douzième année) a été multiplié par près de neuf, 
passant de 0,9 million (presque aucune fille) à 9,2 millions, dont 39% de filles. Le nombre d'écoles 
est également passé de 3 400 à 16 400.  L'Afghanistan a une population très jeune, dont 44% a 
moins de 15 ans (selon l'annuaire CSO 2016). 7,8 millions d'élèves sont inscrits en éducation de base 
(de 6 à 15 ans, de la première à la neuvième année).  Cette réalité est reflétée à travers l'objectif 
commun du plan stratégique qui est de préparer des citoyens qualifiés et compétents par le biais du 
système éducatif afin de soutenir le développement socio-économique et la cohésion sociale de 
l'Afghanistan. 
 
Malgré ces réalisations, le NESP III (2017-2021) reconnaît qu'il reste encore beaucoup à faire en 
matière d'équité, d'éducation des filles, d'amélioration de l'accès et d'efficience. Malgré 
l'augmentation de la scolarisation des filles, de nombreuses provinces ont un nombre très faible 
d'élèves, avec des fourchettes basses de 14 %. La disponibilité des enseignantes est également un 
défi, le NESP III faisant état d'une moyenne de 33 % d’enseignantes à l'échelle nationale, allant de 
74 % dans certaines provinces jusqu'à 1,8 % dans d’autres3.   
 
En ce qui concerne l'efficience, un défi majeur est d'augmenter le faible taux global de fréquentation 
et de rétention dans le primaire (seulement 55 % des enfants âgés de 7 à 12 ans sont scolarisés4), 
avec de grandes disparités entre les provinces. Sur les 42 % d'enfants âgés de 5 à 14 ans qui 
fréquentent l'école, plus de la moitié d'entre eux (51 %) sont également impliqués dans des activités 
économiques ou domestiques. Le NESP III souligne l'importance des stratégies d'identification des 
enfants non scolarisés et de ceux qui risquent d'abandonner l'école5.   
 

                                                      
3 NESP III, p. 19 
4 En Afghanistan, il existe une différence significative entre les inscriptions officielles à l’école et la fréquentation. En 2014, 
18,3 % du nombre total d'élèves étaient absents de façon permanente mais étaient toujours inscrits. Ceux-ci peuvent avoir 
été écartés ou être inscrits ailleurs. Il peut aussi s'agir d'enfants qui ont abandonné l'école. NESP III, p.20.   
5 NESP III, p.20 
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Compte tenu de la demande continue d'éducation, il est devenu urgent d'achever la construction d'un 
plus grand nombre d'écoles et de les équiper adéquatement, d'améliorer la qualité et la pertinence 
des programmes et de mieux préparer les diplômés à un travail productif. Le NESP III reconnaît que 
l’accès a pris le devant sur la qualité et identifie la qualité comme étant un domaine prioritaire6.  
 

 
1.2.1 Résultats d’apprentissage : 

 
La pertinence et la qualité de l'apprentissage sont un défi et une priorité pour que les enfants soient 
mieux préparés au marché du travail avec des compétences et des connaissances adéquats. Une 
réforme majeure des programmes d'études et de la formation est au cœur de cette stratégie. Cela 
doit s'accompagner d'efforts visant à améliorer l'efficacité et l'efficience de l'offre de services 
éducatifs, y compris la construction d'écoles (pour fournir des environnements d'apprentissage sûrs) 
et un recrutement et une responsabilisation plus solides des enseignants. L'offre d'autres voies 
d'accès, y compris l'amélioration de l'éducation au niveau communautaire, figurera également en 
bonne place.    
 
L'Afghanistan n'a pas encore de tests de performance standardisés ou d'examens nationaux dans 
les écoles primaires ou secondaires, ce qui fait de l'évaluation des résultats d'apprentissage un défi 
majeur. En outre, il n'existe pas d'autorité centrale d'examen. Bien que des données aient été 
recueillies sur la fréquentation scolaire et les niveaux d'alphabétisation de la population, peu 
d’informations étaient disponibles sur la qualité des résultats scolaires jusqu'en 2013, date à laquelle 
une évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes (EGRA) et une évaluation des 
aptitudes en mathématiques dans les petites classes (EGMA) ont été réalisées pour évaluer les 
compétences en lecture et en calcul et, la même année, une étude complète d'évaluation de 
l'apprentissage, « Monitoring Trends in Educational Growth (MTEG) », a été menée par ACER. (ASE, 
p. 115). 
 
1.2.2 Équité : 
 
Le pays devrait notamment réduire le « désavantage éducatif » des enfants et des filles pauvres. Le 
taux d'achèvement des études primaires, qui date de 2014, est de 50,2 %. Le taux d'achèvement des 
études chez les filles (40,3 %) est inférieur à celui des garçons (58,1 %) et il est beaucoup plus faible 
dans les zones rurales. L'amélioration de la qualité des services éducatifs de base est essentielle 
pour s'attaquer à ce déficit d'équité. Cela va de l'amélioration générale de la qualité et de la 
responsabilisation des enseignants, à l'amélioration de la disponibilité d'installations scolaires 
sécurisées et adaptées au genre (résorption du déficit en salles de classe, construction de murs 
d'enceinte et latrines) et à un déploiement accru d'enseignantes qualifiées. 
 
L’attention portée aux soins à la petite enfance a été jusqu'à présent négligeable. Seulement 1 % des 
enfants âgés de 3 à 5 ans fréquentent l'école maternelle en Afghanistan. Le taux de fréquentation est 
huit fois plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales (ASE p. 65). 
 

                                                      
6 NESP III, p. 21 
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Il existe un écart brut de scolarisation important entre les provinces, allant de moins de 20 % à Zabul 
à 80 % et plus dans les provinces les plus performantes. Il y a une disparité grandissante entre les 
pauvres et les non-pauvres. 5,1 % des femmes les plus pauvres sont alphabétisées contre 50,3 % 
des femmes les plus riches. (ASE p. 185). Les ressources doivent être ciblées plus équitablement 
vers les services d'éducation les plus exposés et avec une plus grande responsabilisation en vue de 
la réalisation des résultats. Pour mieux cibler et contrôler les ressources, il faudra utiliser des 
indicateurs clés relatifs à la disponibilité ou au manque des services d'éducation de base.  
 
1.2.3 Efficience :  

 
Environ 5 % de la population étudiante totale abandonne l'école chaque année. Dans l'ensemble, 
l'espérance de vie scolaire (ELS) n'est que de 9,6 ans. En Afghanistan, les taux d'abandon et de 
redoublement augmentent, surtout à partir de la troisième année d'études (ASE, p. 10). Le nombre 
d'enseignants a augmenté bien qu'il n'ait pas suivi le rythme d’augmentation du nombre d'élèves, 
ainsi le nombre d'élèves par enseignant (REE) a augmenté (ASE, p. 14). En outre, les connaissances 
et la pédagogie des enseignants sont médiocres. Moins d'un cinquième des enseignants suivent les 
bonnes pratiques pédagogiques prescrites en classe. Les connaissances de l'enseignant se situent 
aux alentours de la 2e année en langue et entre la 2e et la 3e année en mathématiques. (PAD, p. 
32). De graves problèmes ont été mis en évidence concernant le recrutement et l'affectation des 
enseignants. Ces derniers sont ouverts à la corruption et au népotisme, et pas suffisamment octroyés 
sur la base du mérite. Les enseignants étant le principal intrant des services éducatifs, ainsi que de 
loin le poste de dépenses le plus important du budget de l'éducation, cela nuit naturellement à 
l'efficacité du secteur de l'éducation. 
 
Le ministère de l’Éducation a été identifié comme étant très exposé à la corruption et à l'inefficacité, 
à travers l'allocation de ressources et les dépenses dans les services d’éducation : enseignants, 
construction d'écoles, distribution de manuels scolaires, etc. Cela s'est traduit par un appel fort en 
faveur d'une plus grande transparence dans l'allocation des ressources et les dépenses dans le 
secteur de l'éducation, des réformes structurelles, des changements dans la culture organisationnelle 
et le renforcement des systèmes7. Le NESP III indique que "la perception publique de la performance 
dans le système éducatif a un impact direct sur la confiance dans le gouvernement", d'où la nécessité 
de "rétablir la confiance dans la prestation des services éducatifs en Afghanistan par le biais de 
nouvelles formes de participation, de transparence et de concentration sur les résultats. Il est urgent 
d'accroître l'efficacité du secteur et sa contribution à la croissance économique". 
 
1.2.4 Suivi de la performance du secteur :  

 
Le NESP III note que "le suivi des performances en matière d'éducation s'est considérablement 
amélioré ces dernières années avec la mise en place de deux unités spécialisées au sein du ministère 
de l’Éducation, l'unité de suivi et d'établissement de rapports relevant de la Direction du SIGE et 
l'Unité de recherche et d'évaluation relevant de la Direction de la planification stratégique et 
opérationnelle responsable du suivi et de l'évaluation. L'amélioration de la collecte de données 

                                                      
7 Cf. l'évaluation de la vulnérabilité à la corruption à l'échelle du ministère de l'Éducation (Comité conjoint indépendant de 
suivi et d'évaluation de la lutte contre la corruption en Afghanistan, 2017). 
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accroîtra la capacité du ministère de l’Éducation d'entreprendre une planification, une évaluation et 
une hiérarchisation efficaces. Dans le cadre du NESP III, le ministère de l’Éducation mettra en œuvre 
des méthodes de collecte et de supervision transparentes afin de réduire le risque de gonflement du 
nombre d'inscriptions et d'autres chiffres. Le processus d'examen conjoint annuel du secteur de 
l'éducation continuera d'aider à coordonner la planification et le suivi des performances du ministère 
de l’Éducation et des partenaires au développement".8 
Les revues sectorielles conjointes, telles qu'elles sont généralement pratiquées dans d'autres 
contextes, sont difficiles à organiser en Afghanistan pour des raisons de sécurité. Néanmoins, des 
efforts sont faits pour organiser une revue conjointe annuelle d'une journée, avec des contributions 
sous la forme de rapports d'activité du ministère de l’Éducation. 
      
L'une des principales faiblesses du suivi de la performance du secteur est la capacité d'intégrer 
correctement la planification, la budgétisation et les données dans le cadre du suivi et des rapports 
opérationnels réguliers du NESP. Les approches cloisonnées du déploiement de l'aide extérieure, 
insuffisamment intégrées dans un budget public unique et le processus de suivi du NESP exacerbe 
cette situation. Le NESP III comprend donc une nouvelle approche approfondie, avec un cadre de 
planification opérationnelle et de rapport (cf. plan opérationnel du NESP III). On s'attend à ce que ce 
cadre soit opérationnalisé et utilisé pour la planification et la production de rapports annuels 
systématiques, tant pour les ressources budgétaires que pour les ressources extrabudgétaires. Des 
références croisées avec le SIGE et des sources de données externes permettront de suivre les 
progrès dans la mise en œuvre et la performance du secteur.     
 
 

2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 
 
 
La rétroaction du Secrétariat et le rapport d’examen de la qualité Phase I « QAR I » (décembre 2016, 
mai 2017), qui a été finalisé après l'endossement du NESP III par les partenaires au développement 
et adopté par le gouvernement, analyse les prérequis dans le contexte de l'Afghanistan et conclut 
qu'ils ont été satisfaits. Cela a été confirmé par le GPC lors des mises à jour et examens. 
 
2.1 Prérequis 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un plan de transition de l’éducation (PTE) 
crédible endossé. 

Le projet de NESP III (2017-2021) et son plan opérationnel ont été évalués en septembre 2016 et 
février 2017, ainsi que son plan opérationnel pluriannuel complet. Une version finale du NESP III a 
ensuite été endossée par les partenaires au développement en mars 2017 et adoptée par le 
gouvernement. L'évaluation indépendante du NESP III a souligné qu'il s'agit d'un plan global qui 
accorde une place centrale à la qualité et à l'équité.  Si les simulations et les projections financières 
semblaient solides, la pratique pourrait conduire à des déficits de financement plus importants que 
ceux présentés. L'élaboration d'un plan opérationnel pluriannuel est un grand pas en avant, mais il 
                                                      
8 La composante 3 de l’EQRA, axée sur le renforcement des capacités de planification et de la transparence du secteur de l’éducation, 
aidera le NESP III à renforcer le SIGE, à améliorer la collecte de données, le suivi, la communication et le partage des informations. Ces 
actions, associées aux efforts de coordination des revues sectorielles conjointes et du suivi des performances par le gouvernement et les 
partenaires de développement, s'inscrivent dans les recommandations du rapport d'audit (du 18-42) (avril 2018)  de l'inspecteur général 
spécial pour la reconstruction de l'Afghanistan, en ce qui concerne les actions  spécifiques pour améliorer l'accès des bailleurs de fonds 
à l'information et , le suivi et pour combler  les lacunes au niveau des données et des rapports, ainsi que pour améliorer le partage des 
informations sur les performances. 

https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-42-AR.pdf
https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-42-AR.pdf
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faudra naturellement procéder à des ajustements lors de l’élaboration des plans opérationnels et 
des budgets annuels réels.  

L'évaluation sommaire du PSE effectuée en interne par le Secrétariat indique que NESP III répondait 
aux normes de qualité globale. Le NESP III n'est pas entièrement sectoriel, couvrant les sous-
secteurs relevant du mandat du ministère de l’Éducation (éducation de base, enseignement 
secondaire, enseignement et formation techniques et professionnels, éducation islamique et 
éducation non formelle). Toutefois, l'ASE était sectorielle et les liens entre le ministère de l’Éducation 
et d'autres ministères (couvrant l'enseignement supérieur, les réfugiés et le rapatriement, les 
questions spécifiques aux femmes, etc) sont inclus dans le PSE.   

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

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

Prérequis relatif à l'engagement du gouvernement, 2.a - engagement à financer le PSE – le PSE a 
été endossé en mars 2017. Les engagements budgétaires de l’Afghanistan pour l'exercice 2017 et 
les ressources prévues pour le secteur de l’éducation dans le Cadre budgétaire à moyen terme 
(CBMT) sont suffisantes et même supérieures aux projections initiales du PSE. 

Prérequis relatif à l'engagement du gouvernement, 2.b - engagement d'augmenter l'allocation 
relative à l'éducation dans le budget national (vers 20%) - Comparer la part de l'éducation dans le 
budget sur la période 2014-2016 par rapport au budget de l’exercice 2017 et aux projections pour la 
période 2018-2020 (sources : lois budgétaires annuelles et cadre budgétaire à moyen terme) : le 
pourcentage moyen alloué sur la période 2014-2016 était de 12,8% et la moyenne sur la période 
2017-2020 de 13,2% ; cela montre une augmentation relative marginale (et supérieure aux 
estimations plus prudentes de 12,6%, qui avaient été initialement prévues pour le NESP III ; de plus 
la part des dépenses liées à l’éducation dans le budget exécuté tend à être toujours supérieure d’un 
point environ9. 

Cette évolution s'inscrit dans le contexte plus large suivant, à savoir (i) la légère inversion à la hausse 
(actuellement plafonnement) de l'allocation relative à l'éducation après une longue période de déclin 
(de 17.1 % en 2010 à 13 % en 2014); ii) l'augmentation de l'engagement budgétaire en faveur de la 
sécurité (entre 34 % et 44 % du budget, entre les exercices 2014 et 2017 ; ce qui représente un 
niveau exceptionnellement élevé d'engagement et de contraintes budgétaires10) étant donné que 
les insurrections des talibans et de l’état islamique ont considérablement augmenté, et la que la 
mission ISAF en Afghanistan (Force internationale d’assistance et de sécurité) a pris fin en 2014 ; 
(iii) la planification par le gouvernement afghan d’investissements dans les secteurs productifs 
(énergie, télécommunications, mines) afin de stimuler la croissance économique, les perspectives 
d'emploi et les recettes publiques ; (iv) la politique et la stratégie du NESP III visant à réformer et à 
accroître l'efficacité et l'efficience des dépenses dans le secteur de l’éducation/du ministère de 
l’Éducation, tant en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement que d’investissement (gestion 
des enseignants, passation de marchés et travaux, etc.) - par exemple, l'ASE a souligné que 

                                                      
9 Le pourcentage mentionné couvre la totalité du budget : budget de fonctionnement et d’investissement  
10 Le Secrétariat note que la sécurité est un facteur essentiel de l'offre et de la demande d'éducation. Sans la perspective 
d'une diminution ou du moins d'une limitation de l'insécurité, il sera impossible pour l'Afghanistan de fournir des services 
éducatifs efficaces et efficients et d'assurer l'accès universel à l'école, sans intimidation ni violence.   
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l'amélioration des processus de passation de marchés11 permettrait de réaliser une économie de 
10% sur les coûts des matériaux.  

Prérequis relatif à l'engagement du gouvernement, 2.c - engagement d'allouer au moins 45 % du 
budget de l'éducation au primaire si le taux universel d’achèvement du primaire n'a pas été atteint - 
les projections du gouvernement et du ministère de l’Éducation de 2017 à 2020 indiquent un 
engagement moyen de 47,5 % (source : examen de la qualité Phase I, annexe financement intérieur, 
tableau Excel). 

Les engagements des partenaires au développement, notamment par le biais de l'ARTF, permettent 
une bonne prévisibilité du financement extérieur. Toutefois, une part importante de l'aide extérieure 
- par le biais d'un financement de projets spécifiques - n'est pas encore suffisamment prévisible et 
reste discrétionnaire. La mise en commun des ressources de l'IDA, du GPE et de l'ARTF dans le 
cadre de la modalité de mise en œuvre de l’EQRA est donc considérée comme une étape positive. 

Conclusion : ce prérequis est satisfait, du fait de la projection d’augmentations marginales des 
allocations relatives aux dépenses totales d'éducation dans le budget sur la période 2017-2020 
(dépenses de fonctionnement et d'investissement). Cela inverse la tendance continue à la baisse des 
dépenses relatives à l’éducation (de 17,1 % en 2010 à 13 % en 2014), dans un contexte difficile 
d'insécurité et d'engagements budgétaires lourds pour y faire face.   
 
2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données 

Une analyse globale du secteur de l'éducation (ASE) a été achevée en juin 2016, dans le cadre du 
troisième processus d'élaboration du plan stratégique national de l'éducation. La dernière 
transmission de données à l'ISU a été faite en décembre 2017, fournissant des informations relatives 
aux indicateurs de l'éducation de base.  

Le NESP III comprend un nombre important d'activités et de ressources prévues pour soutenir le 
développement des capacités de production et d'utilisation des données. Cela comprend des 
investissements pour améliorer le SIGE et son suivi (11,7 % du budget prévu pour financer l'objectif 
« gestion des investissements du secteur » du NESP III), une meilleure planification intégrée, la 
budgétisation et l'établissement de rapports, ainsi qu'une meilleure allocation des ressources en 
fonction des normes et des besoins (critères d'allocation). L'élaboration d'un cadre d'évaluation de 
l'apprentissage est également prévue pour améliorer les données et le suivi des résultats 
d'apprentissage. 

Le ministère de l’Éducation remplit régulièrement les formulaires d'enquête de l'ISU et partage les 
données disponibles. Le principal problème que pose l'établissement des rapports est que le 
ministère de l’Éducation /EMIS ne dispose pas de données brutes directes sur les enseignants par 
niveau, de données sur l’éducation préscolaire et que des calculs et analyses supplémentaires sont 
donc nécessaires pour répondre aux besoins d'information conformément à la classification 
internationale type de l'éducation (ICSED) de l'UNESCO. En outre, le format de rapport de l'ISU pour 

                                                      
11 Sources : (i) Examen de la qualité – Phase I ; (ii) Examen de la qualité – Phase, annexe sur la matrice des prérequis; 
(iii) QAR 1 annexe / tableau Excel sur le financement intérieur; (iv) Document du GPC – Etat de préparation aux prérequis 
pour accéder au financement du  GPE; (v) résumé de la matrice sur les prérequis au financement – Afghanistan, mise à 
jour le GPC (2017). 
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les finances ne correspond pas à celui de l'Afghanistan et, par conséquent, une analyse plus 
poussée est effectuée pour remplir les formulaires12.   

Conclusion : l'Afghanistan a répondu à ce prérequis par des efforts et des stratégies visant à 
renforcer davantage les capacités en matière de données. 

 

3. ESPIG  
 
 

3.1. PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT  
 
L’ESPIG précédent recoure à une approche et à des modalités de mise en œuvre différentes, et est 
supervisé par un autre agent partenaire (l’UNICEF). Le financement total du programme s'élève à 
55,7 millions de dollars, financé uniquement par l'ESPIG. Les principales composantes sont les 
suivantes : (i) renforcer la mobilisation communautaire et sociale et les systèmes de gouvernance 
au niveau local ; (ii) élargir et renforcer de multiples voies d'accès à l'éducation ; (iii) augmenter le 
nombre d'enseignantes qualifiées dans les zones où les disparités entre les sexes sont importantes 
; et (iv) rationaliser les systèmes politiques et administratifs au sein du ministère de l’Éducation.   
 
L'ESPIG a été entièrement décaissé et le programme se termine. Les résultats obtenus dans le 
cadre de cet ESPIG sont les suivants : 
 

- des investissements dans les plans d'amélioration des écoles, y compris la mobilisation 
communautaire : plus de 1 000 plans d'amélioration des écoles ont été mis en œuvre. 

- un accroissement de l'offre de voies alternatives d'accès à l'éducation par le biais de 
l'éducation communautaire (EBC) et des programmes d'apprentissage alternatif (PAP) : 2 038 
classes EBC et 765 PAP ont été créées. 

- le déploiement accru d'enseignantes qualifiées pour soutenir l'éducation des filles : 228 
enseignants ont été recrutés et déployés.  

- un appui à l'amélioration de la planification, de la budgétisation et de la gestion du ministère 
de l’Éducation : formation et développement du SIGE ; élaboration de politiques nationales pour la 
sensibilisation à l'EBC, développement de l'éducation préscolaire, stratégie de communication, 
affectation des enseignantes.  
 
Le programme a atteint un taux d’absorption annuel moyen de 8,5 millions de dollars sur la période 
2012-2018. Le faible niveau d'absorption est dû à des retards liés à l’efficacité du programme et à la 
nécessité d'une restructuration majeure. La planification pluriannuelle complexe des résultats 
(typique des approches de projet) s'est avérée difficile à mettre en œuvre dans un contexte difficile. 
Il se peut que certaines des hypothèses de la formulation initiale du programme aient été trop 
ambitieuses. La programmation axée sur les réalisations du projet, bien qu'elle soit largement 
alignée sur les systèmes nationaux, a été peu intégrée au budget ordinaire tant pour les dépenses 
de fonctionnement que d'investissement. 
 

                                                      
12 Annexe de l’examen de la qualité - Phase I 
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Plusieurs leçons sont en train d'être tirées de ce programme. Il s'agit notamment des dispositions 
de mise en œuvre qui accordent une attention particulière au renforcement des capacités du 
ministère de l’Éducation sur le long terme, en évitant certains des risques liées aux modalités de 
mise en œuvre de projet cloisonnés, ainsi que de la transparence de la gestion des ressources 
contribuant à la mise en œuvre globale du NESP III et enfin de la responsabilisation (une des leçons 
tirées à cet égard est le fait d’éviter le double comptage des classes d’éducation communautaire). 
 
En supposant que le programme (EQRA) soit en mesure de respecter les dépenses prévues sur 
une période de 5 ans, le taux de décaissement annuel prévu du financement du GPE serait d'environ 
20 millions de dollars ; ce qui représente une augmentation significative par rapport à la mise en 
œuvre passée s’il se confirme. Mais il reste encore des défis à relever en termes d'efficacité du 
programme, y compris le renforcement de capacité et la supervision qui s'y rattachent. Ce sera 
particulièrement le cas en ce qui concerne la grande partie des fonds ciblés pour les infrastructures 
; secteur dans lequel des blocages et des retards sont probables. 
 
3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG 

 
Le programme « Réforme pour une éducation de qualité en Afghanistan » (Education Quality Reform 
in Afghanistan – EQRA) vise à accroître l’accès équitable à l’école primaire et secondaire, en 
particulier des filles dans les provinces qui accusent un retard et d’améliorer les conditions 
d’apprentissage en Afghanistan, à travers quatre composantes : i) accroître l'accès équitable à 
l'éducation, en particulier pour les filles de certaines provinces sélectionnées qui accusent un retard 
(ii) amélioration des conditions d'apprentissage ; (iii) renforcement des capacités de planification du 
secteur de l’éducation et de la transparence ; (iv) assistance technique et renforcement des 
capacités.   
 
L’EQRA combine deux modalités différentes : (i) une modalité de financement de projet, désignée 
par la Banque mondiale comme un financement de projet d’investissement (IPF) et (ii) une modalité 
basée sur les résultats (RBF). 75 % du budget du programme relève de la modalité IPF et 25 % de 
la modalité RBF. La modalité IPF couvre la composante 1 (construction d'écoles, projet pilote d’octroi 
de subventions aux écoles et développement de l'éducation au niveau communautaire - CBE) - qui 
sera axée sur 17 provinces ciblées - et la composante 4 (assistance technique/formation, projet 
pilote d’éducation de la petite enfance (EPE), suivi des activités de l’IPF par un agent de suivi 
externe). La modalité RBF couvre les composantes 2 et 3 et comprend sept résultats servant de 
base aux décaissements (DLR) et les indicateurs servant de base aux décaissements (IBD) 
correspondants ; les DLR sont pour la plupart sectoriels et à l'échelle du système, l'accent étant mis 
sur la réforme et la mise en œuvre du NESP III. 
 
La modalité IPF permettra d’affecter des ressources pour le financement direct d'activités et de 
contrats qui seront planifiés et supervisés conformément aux approches types des projets de la 
Banque mondiale. La modalité RBF permettra quant à elle de débloquer les financements sur la base 
de la vérification de l'obtention des résultats convenus. Dans ce cas, les financements seront versés 
directement sous forme de remboursements sur le compte du Trésor du gouvernement afghan. Ces 
décaissements doivent être effectués conformément aux dépenses vérifiées dans le cadre des 
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programmes de dépenses admissibles (EEP) - codes budgétaires13 du budget discrétionnaire et du 
budget récurrent du gouvernement, qui couvrent un volume de crédits beaucoup plus important que 
les remboursements basés sur les IBD14. Pour renforcer le lien opérationnel avec le NESP III, il est 
prévu que dans le cadre du suivi du plan opérationnel du NESP III15, le budget ordinaire du 
gouvernement ainsi que les ressources budgétaires et extrabudgétaires (y compris l'EQRA) soient 
planifiés et suivis annuellement. 
 
Les DLR de la modalité RBF seront vérifiés par un agent de suivi externe (distinct de l'observateur 
tiers de l'IPF), engagé directement par la Banque mondiale sur ses fonds de supervision. Le tableau 
A) présente une vue d'ensemble des composantes, des sous-composantes, des IBD/DLR et des 
budgets y afférant. Les fonds du GPE seront regroupés avec ceux de l’ARTF et de l’IDA pour 
cofinancer toutes les composantes du programme, tant IPF que RBF. La part des ressources du GPE 
finançant chaque composante consiste en une part légèrement réduite de l'exposition à la 
composante IPF/construction et une part accrue de la contribution aux composantes RBF. 
Néanmoins l'écart n'est pas très significatif16.   
 
Pour la requête de financement de l’ESPIG, la contribution est basée sur les résultats en termes 
d'équité, d'efficience et d'apprentissage. Cela est mis en évidence à travers 3 résultats servant de 
base aux décaissements (DLR) (cf. deuxième partie du tableau A) mais ces 3 axes sont également 
abordés sous différents angles par les 4  indicateurs servant de base au décaissement (IBD). La 
part variable du GPE (30% de l'ESPIG, soit théoriquement 30 millions de dollars) est donc 
adéquatement couverte. 

 
Table A : Composantes et coûts de l’ESPIG 
  

 

Montant 
(financement 

total— en 
million de 
dollars) 

RBF - IBD et budgets  
 (million USD) 

 
Pourcentage 

du total 

Part fixe  
Composantes du programme  

 

Composante 1  
(modalité IPF):  
Accroître l'accès 
équitable à 
l'éducation de base, 
en particulier pour 
les filles de certaines 
provinces 

190  

 64 % 

                                                      
13 Les codes du gouvernement identifiés par la Banque sont le code 22 (biens et services) et le code 25 (acquisition 
d'actifs). 
14 Le gouvernement devra démontrer que les dépenses vérifiées dans le cadre des programmes de dépenses admissibles 
(EEP) - codes budgétaires convenus sont au moins égales au montant de l'IBD à décaisser. 
15 Le plan opérationnel et le cadre de rapport du NESP III ont été élaborés et endossés en même tant que le NESP III - il 
comprend un document de travail méthodologique de 23 pages et des tableaux de classification détaillés. 
16 Les financements IDA, ARTF et GPE se répartissent ainsi par composante : 1 (22,8 %, 22,8 %, 18,1 %); 2 (3,2 %, 3,2 
%, 5,4 %); 3 (3,7 %, 3,7 %, 5,7 %); 4 (3,9 %, 3,9 %, 3,7 %).  
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sélectionnées qui 
accusent un retard 

 

Sous-composante 1 
Amélioration des 
infrastructures 
scolaires 

175 

 

Sous-composante 2 
Programme de 
subvention aux 
écoles pour 
améliorer l’accès et 
la rétention des 
élèves 

5 

 

Sous-composante 3 
Appui à l’éducation 
au niveau 
communautaire 

10 

 

Composante 2  
(modalité RBF): 
Amélioration des 
conditions 
d'apprentissage 

35  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBD 1 : augmentation de la qualité 
de l’enseignement basé sur les 
observations –  15 millions 
 
IBD 2 : Distribution des manuels 
scolaires existants et élaboration de 
matériel pédagogique et didactique 
pour le nouveau programme 
d'études pour tous les niveaux – 20 
millions 
 
 
 

12 %  

 

Sous-composante 1 
Appui à de la 
formation par 
matière des 
enseignants de 
certaines années 
d'études et à 
l'élaboration d'un 
examen normalisé 
pour les collèges de 
formation des 
enseignants (TTC) 

 

 

Sous-composante 2 
Appui d’un 
programme pilote 
pour renforcer le 
coaching et la 
formation des 
enseignants et les 
observations en 
classes 

 

 

Sous-composante 3 
Appui au 
développement des 
programmes et des 
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matériels 
pédagogiques et la 
distribution de 
matériels scolaires 
par les PED aux 
écoles 

 

Composante 3  
(modalité RBF):  
Renforcement de la 
capacité de 
planification du 
secteur de 
l'éducation et de la 
transparence  

39  

IBD 3 : Amélioration de la collecte 
des données SIGE et mise en 
œuvre des procédures de revue de 
la qualité – 10 millions  
 
IBD 4 : Développement et mise en 
œuvre d’une politique de 
recrutement visant à prioritiser les 
recrutements et l’affectation des 
enseignants – 10 millions 
 
IBD 5 : Création d’une base de 
données intégrée du personnel de 
l’éducation – 5 millions 
 
IBD 6 : Rapports annuels axés sur 
les résultats développés par le 
ministère de l’Éducation et les 
directions de l'éducation au niveau 
des provinces et des districts –  
5 millions  
 
IBD 7 : Élaboration du plan 
opérationnel du NESP III 
comprenant le cycle de gestion et de 
budgétisation et la communication 
des résultats –  
5 millions 
 

13% 

 

Sous-composante 1 
Amélioration des 
systèmes 
d’information pour la 
gestion de 
l’éducation (SIGE) 
 

 

 

Sous-composante 2 
Améliorer le 
recrutement et la 
gestion des 
enseignants 
 

 

 

Sous-composante 3 
Améliorer la 
planification 
budgétaire et 
introduire des 
rapports basés sur 
les résultats 

 

 

Composante 4  
(basée sur les 
réalisations): 
Assistance 
technique et 
renforcement de 
capacités 

34  

11 % 

 TOTAL 298  
IDA: 100 

ARTF: 100 
GPE: 98  

 

   
Appui à la mise en œuvre/coûts directs de 
l’agent partenaire*: 2 million 
Commission de l’agent partenaire** : 1.75  
million 

 

* Inclus les coûts directs de l'agent partenaire, tels que les coûts de gestion du programme, les coûts administratifs et autres 
coûts directs de mise en œuvre. NB : Ces coûts s'élèvent à 333 000 dollars par an (répartis sur les cinq ans du programme 
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+ 12 mois pour la préparation de la mise en vigueur du financement et sa clôture). Ce chiffre devra peut-être être ajusté afin 
de le répartir à parts égales aux les contributions de l'ARTF et de l'IDA. La Banque mondiale fournira également un budget 
annuel pour les coûts d'appui et de supervision de la mise en œuvre. 
**La commission de l’agent partenaire n’est pas inclue dans l’allocation maximale pays (AMC) et est calculée (en accord 
avec chaque agent partenaire) sous forme de pourcentage du montant total de la part fixe et de la part variable. 
 
IBD relatifs à l’équité, à l’efficience et à l’apprentissage mis en évidence dans la 
requête  

A Equité 

IBD 4 : Développement et mise en œuvre d’une politique de 
recrutement visant à prioritiser les recrutements et l’affectation 
des enseignants -  10 millions  

 

B Efficience 
IBD 3 : Amélioration de la collecte des données SIGE et mise en 
œuvre des procédures de revue de la qualité – 10 millions  
 

C Résultats 
d’apprentissage 

IBD 2 : Distribution des manuels scolaires existants et élaboration 
de matériel pédagogique et didactique pour le nouveau 
programme d'études pour tous les niveaux – 20 millions 

 
 
3.3  EVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME 

• Conception du programme 
 

Le programme répond aux principaux problèmes identifiés dans le NESP III, à savoir le faible niveau 
d’accès à l'école pour les enfants des zones rurales, en particulier les filles, le faible taux de 
fréquentation scolaire des enfants scolarisés, la faible qualité de l'enseignement et la faible 
transparence de manière générale, la coordination et la gestion des ressources. Il appuie les 
investissements identifiés dans le NESP III, y compris les besoins en infrastructures scolaires, ainsi 
que le développement de capacités axés sur la gestion des systèmes et la réforme. Cette dernière 
composante s'inscrit particulièrement bien dans le cadre de l'accent mis par le GPE sur le 
renforcement des systèmes. La conception du programme est complète et contient la présentation 
du contexte sectoriel, la description détaillée du programme, le cadre de résultats, la gestion des 
risques et les modalités de mise en œuvre. 
 
La chaîne de résultats du programme relie les divers domaines appuyés par ce dernier aux 
réalisations et aux résultats liés à son objectif (PDO) qui peuvent être atteints pendant la durée de 
mise en œuvre du programme et aux résultats à plus long terme. La chaîne des résultats est ancrée 
dans les connaissances et les données probantes, comme il est expliqué dans le document du 
programme, ainsi que dans l'expérience passée du programme. La chaîne des résultats semble 
logique et positionne les différents indicateurs du cadre de résultats le long de la chaîne des 
résultats. L'EQRA soutient cinq objectifs globaux pour le financement du GPE : (a) renforcer la 
planification et la mise en œuvre des politiques dans le secteur de l'éducation ; (b) appuyer la 
responsabilité mutuelle par un dialogue et un suivi efficaces sur les politiques ; (c) assurer l'octroi 
efficace et efficient de financements dans le cadre d'objectifs ciblés du plan sectoriel en termes 
d'équité, d'efficience et d'apprentissage; (d) améliorer l’appui financier par des financements alignés 
avec les systèmes nationaux ; (e) établir un partenariat renforcé par un dialogue sur une politique 
commune.  
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La conception du programme est complexe car fondée sur un important volet de projet 
d’investissement et 7 IBD qui ont chacun leurs cibles, mécanismes de décaissement et de 
vérification associés. Les activités liées aux infrastructures présenteront des défis liés au contexte 
difficile de la sécurité et de leur mise en œuvre. Par le passé, l'absorption du financement des projets 
d'infrastructure a été faible, avec des retards et des prolongations considérables. La modalité et 
l'approche de financement axées sur les résultats sont nouvelles, ce qui nécessitera des 
ajustements relatifs au renforcement des capacités et à l’apport d’une supervision appropriée. 
Certains détails procéduraux doivent encore être réglés dans le cadre de la préparation à la mise en 
vigueur du programme, y compris la finalisation de plusieurs manuels opérationnels ; tous étant 
actuellement au stade d'ébauche, selon l'agent partenaire.  
 
Le choix de la modalité a été abordé dès le début du dialogue, y compris au cours du processus de 
sélection de l'agent partenaire. Son approche, qui vise à renforcer l'engagement et le renforcement 
des capacités des systèmes nationaux (alignement) ainsi que son cofinancement (réduction de la 
fragmentation de l'aide et amélioration de la coordination dans le cadre du NESP III), a été un 
élément clé de son approbation par le gouvernement et les partenaires au développement. Les 
changements apportés au programme après la soumission initiale de la requête en février 2018 ont 
considérablement modifié la modalité. Cela a eu pour conséquence d’amoindrir l’intégration dans 
les systèmes nationaux de gestion financière. Toutefois, en ce qui concerne l'indicateur 29 du cadre 
de résultats du GPE, la modalité est toujours considérée comme étant sensiblement alignée.  
 
Le processus d'identification et de formulation a été difficile, avec plusieurs changements de dernière 
minute. Une requête antérieure avait été retirée en juin au stade de l'approbation par le Conseil 
d'administration du GPE pour travailler à un changement important dans l'approche conceptuelle et 
les modalités de mise en œuvre.  Le concept et la conception de l'EQRA se sont maintenant 
davantage orientés vers une approche de projet axée sur les intrants et la gestion des risques 
anticipés. Par conséquent, en comparaison avec a requête précédente de février 2018, qui était 
principalement fondée sur la RBF, la plus grande partie de ce programme (composantes 1 et 4) 
utilise une modalité traditionnelle d'IPF. Des raisons impérieuses ont été avancées à cet égard, y 
compris une gestion plus sûre des risques liés au programme. Cela devrait permettre de renforcer 
le contrôle fiduciaire du financement, tout en maintenant l'effet de levier sur la mise en œuvre plus 
large du NESP III et le renforcement des systèmes. 
 
Le document du programme indique clairement l'utilisation de deux modalités différentes, l'IPF et le 
RBF. La modalité RBF mobilise des financements conditionnés, en tant qu'incitation à atteindre 
certains résultats, et structurés comme des remboursements de dépenses qui auront déjà été 
effectuées sur le budget discrétionnaire régulier de l'État. Bien que cela soit clair dans la conception 
du programme, le document du programme note également que l'ensemble de l'EQRA (modalités 
IPF et RBF) utilise un instrument IPF. En outre, les budgets de l'IBD au titre des composantes 2 et 
3 ont été chiffrés en tant qu'intrants dans le cadre d'établissement des coûts de l'EQRA, ce qui ne 
semble pas conforme à une approche fondée sur les résultats (RBF). Ce calcul du coût des intrants 
RBF entraîne également certaines incohérences dans le cadre d'établissement des coûts de l'EQRA 
(voir l'analyse du budget du programme).  
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Le plan opérationnel et le cadre de rapport du NESP III, approuvés en mars 2017, n'ont pas encore 
été utilisés pour la planification et les rapports annuels, et rien n'indique que le document du 
programme de l’EQRA - et son budget de programme et son cadre d'établissement des coûts - aient 
été finalisés en en prenant compte. Cela soulève le risque potentiel que l'EQRA puisse être mis en 
œuvre sans tenir compte du cadre opérationnel plus large du NESP III. Ce type de risque a été 
identifié dans le NESP III et désigné sous le nom d’approche projet. Il reste à voir comment le 
programme reformulé, avec les deux modalités de financement, sera intégré dans les processus de 
planification opérationnelle du NESP III et pleinement utilisé afin d’obtenir un impact à l'échelle du 
système qui ne soit pas limité à la seule utilisation des ressources du programme.    
 
La conception du programme est solide et complète et permet de relever de nombreux défis 
identifiés dans le NESP III. La conception est ambitieuse, tout en abordant les domaines à risque et 
en prévoyant des mesures pour leur gestion. Des ambiguïtés subsistent néanmoins dans la 
conception du programme. Elles devraient être abordées dans le cadre de la préparation de la mise 
en œuvre du programme. Il serait notamment utile de clarifier la distinction entre l'IPF et la RBF, et 
quelle serait la portée et l'effet de levier de cette dernière à l'échelle du système. Il devrait y avoir un 
lien opérationnel plus fort avec la mise en œuvre du NESP III et les possibilités offertes par le 
financement axé sur les résultats, comme indiqué dans le document d'évaluation de projet (PAD) : 
 
 ...] l'approche RBF servira de cadre stratégique commun aux documents de projets pour partager 
les résultats dans le secteur et soutenir les efforts du gouvernement afghan pour harmoniser les 
appuis budgétaires et extrabudgétaires dans le secteur et les résultats sectoriels respectifs. (page 
35) 
 

• Budget du programme 
 
Le programme est principalement basé sur les intrants (75% du budget de l'EQRA dans le cadre de 
la modalité IPF) et ces intrants ont été évalués de manière satisfaisante. C’est également le cas au 
niveau global dans les documents budgétaires partagés par l'agent partenaire. Les informations 
complémentaires reçues par le Secrétariat montrent que les coûts unitaires font l'objet d'un contrôle 
détaillé, notamment en ce qui concerne les constructions au titre de la composante 1. La 
composante 4 a également été budgétisée, avec des informations détaillées et les coûts unitaires 
pour l'assistance technique. Cela devrait contribuer à une approche transparente importante dans 
le cadre d’une coordination plus large et d’un déploiement plus durable de l'assistance technique 
dans le cadre du NESP III.  
 
Les composantes 2 et 3 (25 % du budget de l'EQRA dans le cadre de la modalité RBF) comprennent 
les 7 IBD, dont le coût a été fixé avec des conditions détaillées et dont des calendriers de 
décaissement ont été prévus. Les composantes fondées sur les IBD ont également été planifiées et 
chiffrées en tant qu'intrants dans le budget du programme, ce qui semble quelque peu incongru eu 
égard à cette modalité. Il en résulte également certaines incohérences entre le document de 
programme de l'EQRA et son cadre d'établissement des coûts budgétaires. Bien qu'il y ait une valeur 
ajoutée à planifier les intrants pour la réalisation des résultats, cette planification devrait être 
effectuée dans le cadre plus large du budget de l'État, de la planification opérationnelle du NESP III 
et du dialogue sur une politique commune.  
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Le principe du financement axé sur les résultats de l'EQRA, qui prévoit le remboursement du budget 
de fonctionnement discrétionnaire du gouvernement, signifie que les questions traditionnelles 
concernant les budgets et les coûts fondés sur les intrants sont reportés dans le cadre de la mise 
en œuvre opérationnelle et du suivi plus large du NESP III, l'accent étant mis sur le budget de 
fonctionnement et d'investissement propres au gouvernement. Le budget global du gouvernement, 
ainsi que les contributions hors budget, doivent être planifiés, validés, contrôlés et vérifiés 
annuellement. Un manuel de procédures, ainsi qu'un appui au renforcement des capacités pour la 
mise en œuvre du cadre annuel de planification et d'établissement de rapports du NESP III 
permettront de clarifier ce processus. Ce principe important est renforcé par l'IBD 7, qui rétribue 
l'exécution et l'approbation de chaque plan opérationnel annuel et tout rapport de mise en œuvre du 
NESP III.  
 
À ce jour, le plan opérationnel pluriannuel (PO) qui a été élaboré pour le NESP III et approuvé en 
2017 devra être mis à jour et mis en œuvre pour la planification et les rapports annuels. De plus, le 
cadre budgétaire et financier de l'EQRA semble avoir été élaboré indépendamment du PO du NESP 
III17. Dans le cadre de l'efficience du projet, cette question devrait être abordée afin d'améliorer la 
planification dans le cadre du plan opérationnel du NESP III. L'IBD 7 relatif à l’élaboration de la 
planification opérationnelle annuelle du NESP III constitue une bonne incitation à cette fin, et qui 
devrait être également utilisée dans le cadre du processus de planification budgétaire de l'EQRA. 
 

• Suivi et évaluation  
 

Le programme comprend un cadre de suivi et d'évaluation adéquat et appuie les mesures visant à 
améliorer les systèmes de données, y compris le SIGE. Le programme comprend un cadre de 
résultats, y compris des indicateurs de résultats et de processus alignés sur les objectifs, les niveaux 
de référence et les cibles du programme. Le cadre de résultats est assez complet, couvrant les 
résultats escomptés pour toutes les sous-composantes, à l'exception de la sous-composante 1.3 
relative à l'EBC. En effet, l'objectif d’y inscrire 33 000 élèves n'a pas été inclus dans le cadre des 
résultats. Toutefois, il s'agit là d'une omission mineure qui peut être corrigée, et cette cible est par 
ailleurs bien mentionnée dans une autre partie du document du programme.  
 
Le programme comprend une description du cadre de suivi et évaluation. Les fonctions de suivi et 
d'évaluation seront assurées par les départements concernés du ministère de l’Éducation et 
consolidés par le Département de l'enseignement général.  Les rôles et les responsabilités des 
entités participant au suivi et à l'établissement des rapports sont bien décrits.  Les activités de suivi 
comprendront le suivi des progrès de la mise en œuvre (matériels et financiers), l'atteinte des 
principaux indicateurs de performance, y compris les DLR et les indicateurs de résultats 
intermédiaires, la conformité aux conditions d’éligibilité, et l'utilisation des fonds.  
 

• Aspects fiduciaires, modalités de mise en œuvre et degré de préparation 
 

                                                      
17 Le cadre d'établissement des coûts de l'EQRA a sa propre classification spécifique (par composantes et sous-
composantes), qui diffère de la classification des objectifs (OP) du NESP III. 
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Le programme a été révisé afin de réduire la part de l'aide fournie selon la modalité RBF afin de 
diminuer le risque associé à l'utilisation d'une telle modalité, dans ce contexte. A l'avenir, il sera 
important que l'agent partenaire clarifie davantage la distinction entre les modalités IPF et RBF, en 
mettant particulièrement l'accent sur la modalité RBF. 
 
L'EQRA vise à tirer les leçons de la mise en œuvre passée, y compris les effets négatifs involontaires 
liés à l'utilisation d'unités de mise en œuvre des projets (PIU) cloisonnées. L’objectif est de mieux 
soutenir une approche globale à l'échelle du NESP et une meilleure coordination.  L'élaboration du 
premier plan opérationnel annuel du NESP III en 2019 devrait également être utile à cet égard. Le 
Département de l'enseignement général du ministère de l’Éducation sera responsable de la mise en 
œuvre et des résultats. Le comité directeur du NESP, présidé par le ministère de l’Éducation et 
composé de représentants du ministère des Finances, du Ministère du relèvement et du 
développement rural (MRRD) et de partenaires en développement, en assurera la supervision. Une 
équipe spéciale sera également constituée pour donner des orientations stratégiques au projet et 
un point focal au sein du ministère de l’Éducation gérera les opérations courantes.  Les comités de 
gestion et de mise en œuvre au niveau des provinces seront chargés d'assurer la surveillance de la 
mise en œuvre au niveau des provinces.  
 
Les procédures de gestion financière et de passation des marchés dépendront dans une large 
mesure des systèmes et des ressources humaines du pays, mais une assistance technique y sera 
apportée. La gestion financière sera assurée par la Direction des finances et de l'administration du 
ministère de l’Éducation et par l'unité de gestion financière du MRRD. Le ministère des Finances 
disposera de deux lignes budgétaires, l'une pour le ministère de l’Éducation et l'autre pour le MRRD 
afin de budgétiser et de rendre compte des dépenses de l'EQRA au titre de la modalité IPF. Les 
modalités de décaissement sont expliquées dans le document de programme. La composante 4 
financera également un agent de suivi externe.  Ce dernier procédera à la vérification des 
réalisations des IBD qui serviront de base aux décaissements de la Banque mondiale au 
gouvernement.  
 
Dans le cadre de la préparation en vue de la mise en vigueur du programme, un manuel de 
procédures ainsi qu’un cadre annuel de planification opérationnelle et d'établissement de rapports 
du NESP III sont en cours d’élaboration. L'agent partenaire prépare également la mobilisation de 
l'assistance technique nécessaire et le suivi par un tiers des IBD, dans le but d’atteindre la mise en 
vigueur complète du programme, avant l'exercice 2019. Au moment de l'examen par le GPC et le 
conseil d'administration du GPE, l'EQRA aura été approuvée par le conseil d’administration de la 
Banque mondiale (fin septembre) pour le cofinancement de l'IDA et de l'ARTF. La Banque mondiale 
a déjà mobilisé 3,4 millions de dollars de financement de l'IDA pour soutenir la préparation de la 
mise en œuvre. 
 

• Détermination des risques et mesures d’atténuation 
 

Le document de programme comprend une évaluation complète des risques, y compris les risques 
politiques, l'insécurité, la gouvernance et les risques fiduciaires. Le document de programme 
comprend des mesures détaillées d'atténuation des risques, avec un accent particulier sur la 
gouvernance et les risques fiduciaires. La gestion des risques fiduciaires est évaluée dans la section 
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« gestion financière » du chapitre sur les principaux risques ; elle met en évidence les défis qui seront 
relevés en matière de crédibilité budgétaire, d'exécution du budget, de contrôles internes et de 
rapports. La composante 4 est axée sur le soutien à la gestion des risques, ainsi que sur la réduction 
progressive du volume de l'assistance technique financée par des sources extérieures et la mise en 
place d'une stratégie de renforcement des capacités plus solide et plus durable. 
 
Le document de programme évalue les risques de gouvernance et les risques fiduciaires comme 
étant élevés et le niveau de risque global comme étant significatif. Des mesures importantes sont 
prévues pour gérer et atténuer ces risques. Il s'agit notamment de : (i) mesures procédurales de 
supervision de la planification annuelle, du suivi et de rapports sur les ressources budgétaires (plan 
opérationnel annuel du NESP III et manuel de procédure de l'EQRA) ; (ii) contrôles ex-post 
spécifiques de certains postes de dépenses budgétaires (audits commandés par la Banque, 
contrôles par sondage sur échantillon, agent de suivi externe18) ; (iii) un appui important en termes 
d'assistance technique (composante 4), ainsi que la supervision et le soutien direct de la Banque en 
matière de renforcement des capacités. Le document de programme identifie les principaux risques 
de fraude et de corruption liés à la gouvernance, aux passations de marché et à la gestion financière, 
ainsi que les mesures d'atténuation à mettre en œuvre.    
 
L'Inspecteur général des États-Unis pour la reconstruction de l'Afghanistan (SIGAR) a publié un 
rapport d'audit sur le Fonds d'affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan: La Banque 
mondiale doit améliorer la manière dont elle suit la mise en œuvre,  partager les informations et 
déterminer l'impact des contributions des bailleurs de fonds, concluant avec 5 recommandations. 
L'USAID et la Banque mondiale19 ont fourni des réponses au rapport d'audit. La Banque mondiale a 
conclu que «les recommandations formulées par SIGAR offrent au gouvernement afghan, 
auxbailleurs de fonds  de l'ARTF et à la Banque mondiale une occasion de mettre davantage l'accent 
sur les résultats et la redevabilité». En particulier, la Banque a pleinement souscrit aux 
recommandations visant à améliorer l’ accès des bailleurs de fonds aux informations sur la gestion, 
y compris les rapports des agents de suivi et controle, et la collaboration avec les bailleurs de fonds 
pour veiller à ce que la Banque adhère pleinement a ses propres  directives en matière de mesure 
de la performance, qui existent déjà,  et les applique, lorsqu’elle mesure la performance du ARTF et 
de ses projets de développement. 
 

• Pérennité 
 

Le Programme a été conçu pour être autant que possible pérenne eu égard au contexte particulier 
de l'Afghanistan. Cela comprend les efforts visant à accroître la transparence et la responsabilisation 
à l'égard des ressources budgétaires et extrabudgétaires à mettre en œuvre et à produire des 
rapports annuels. En Afghanistan, le ministère de l’Éducation dispose d'un nombre 
exceptionnellement élevé d'assistants techniques, à tous les niveaux du système, financés par des 

                                                      
18 Comme décrit ici et sous les sections Fiduciaire, Mise en œuvre et Etat de préparation, le financement d’un mécanisme de surveillance 
par une tierce partie (TPM) sera utilisé par l’EQRA pour la vérification des résultats pour toutes les composantes du programme. Ce 
mécanisme répond également aux recommandations du rapport d’audit du SIGAR  18-42 sur le Fonds d’affectation spéciale pour la 
reconstruction de l’Afghanistan (numéros un et quatre). Le TPM cherchera à assurer que la vérification des résultats soit fiable et permettra 
à l’AG de surveiller et de vérifier les résultats dans des zones non sécurisées où elle aurait un accès limité. 
19 https://www.worldbank.org/en/news/statement/2018/04/25/the-world-bank-statement-on-latest-sigar-report  

https://www.sigar.mil/pdf/audits/SIGAR-18-42-AR.pdf
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2018/04/25/the-world-bank-statement-on-latest-sigar-report
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ressources extérieures, et qui a évolué au fil des années, en grande partie sous l’influence des 
approches par projet (en silo) de l'aide. La conception de l'EQRA représente une tentative sérieuse 
d'aborder cette question tout en augmentant la capacité professionnelle de la fonction publique 
régulière. La conception d'un appui alternatif au renforcement des capacités par le biais d'une 
expertise à court terme mieux positionnée au sein de l'administration autour des fonctions 
d'exécution et de mise en œuvre du budget ordinaire (par opposition à l'exécution et à la mise en 
œuvre du budget axé sur les projets) sera cruciale. La modalité de l'EQRA offre une plate-forme 
ambitieuse pour y parvenir. 
 

• Efficacité de l’aide et alignement 
 

L'EQRA sera mis en œuvre par les structures gouvernementales compétentes, avec l’appui d’une 
assistance technique conséquente eu égard au manque de capacités. Les processus budgétaires 
propres au pays s'appliqueront aux composantes axées sur les résultats (2 et 3) et seront alignés sur 
les processus d'exécution du budget annuel du gouvernement ; les ressources allouées aux 
composantes axées sur les résultats passeront par les systèmes et comptes ordinaires du Ministère 
et financeront de nombreuses dépenses éligibles préalablement identifiées (sous réserve de la 
réalisation de résultats préalablement convenus qui feront l'objet de vérifications indépendantes). La 
composante 1 sera incluse dans le budget annuel, mais sous les lignes budgétaires centrées sur les 
projets du ministère de l’Éducation et du MRRD. Le document de programme révisé est moins aligné 
sur les systèmes nationaux et est moins intégré au budget que le document de programme soumis 
en février 2018, mais il demeure sensiblement aligné. 
 
4. PART VARIABLE 

 
4.1 Description de la part variable 

Le programme comporte 7 IBD, pour un financement basé sur les résultats total de 74 millions de 
dollars. Bien que tous ces IBD couvrent différents « aspects de la part variable » du GPE, l'agent 
partenaire a particulièrement mis l’accent sur 3 IBD, associés à chacune des dimensions suivantes : 
 
Équité : L’IBD 4 (10 millions de dollars), qui met l’accent sur le développement et la mise en œuvre 
d’une politique de recrutement visant à prioritiser les recrutements et l’affectation des enseignants, 
tend à encourager le recrutement de nouveaux enseignants conformément à une nouvelle politique 
relative aux enseignants afin d’accroître la transparence et une répartition basée sur les besoins. 5 
millions de dollars seraient versés pour l'élaboration et la validation de la nouvelle politique relative 
aux enseignants et 5 millions de dollars seraient versés à la condition que 90% des nouveaux 
enseignants titulaires soient embauchés conformément aux termes de cette politique. 
 
Efficience : L'IBD 3 (10 millions de dollars) est axé sur l'amélioration de la collecte et des procédures 
de revue de la qualité des données du SIGE. Des paiements fixes doivent être effectués. Ils sont 
conditionnés par l'adoption de mesures pour améliorer la collecte et le contrôle de la qualité des 
données relatives aux écoles par le biais du SIGE.  Ces mesures seront assorties de délais. Cet IBD 
permettra également de superviser l'harmonisation et les performances de l’éducation 
communautaire.  
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Résultats de l’apprentissage : L'IBD 2 (20 millions de dollars) vise à l’élaboration et la distribution 
de matériel pédagogique et didactique pour le nouveau programme d'études pour tous les niveaux. 
Cet IBD comprend un paiement échelonnable pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars. 
 
Résultats servant de base aux  
décaissements (DLR) 

RBF Aspects pertinents de la part 
variable 

IBD 1 :  
Amélioration de la qualité des 
enseignements basé sur des 
observations en classes (projet pilote) 
 

15 million de 
dollars 

Apprentissage 

IBD 5 : Création d’une base de donnée 
intégrée du personnel de l’éducation 
 

5 million de 
dollars 

Efficience, appui à l’équité  

IBD 6 :  
Rapports annuels axés sur les résultats 
développés par le ministère de 
l’Éducation et les directions de l'éducation 
au niveau des provinces et des districts 

5 million de 
dollars 

Efficience, appui à l’apprentissage 

IBD 7 :  
Élaboration du plan opérationnel du NESP 
III comprenant le cycle de gestion et de 
budgétisation et la communication des 
résultats  

5 million de 
dollars 

Efficience 

 
  

4.2  Évaluation de la part variable 

• Alignement sectoriel  
 

Les politiques et stratégies retenues sont alignées sur le NESP III. L'EQRA devrait également être 
fortement aligné sur le cadre régulier de planification opérationnelle et d'établissement de rapports 
du NESP III. La planification annuelle globale, la budgétisation, le suivi et l'établissement de rapports 
prendront en compte le budget national régulier (auquel contribuent directement les composantes 2 
et 3 de l'EQRA), l’appui budgétaire à l’investissement et l'aide extrabudgétaire. L'EQRA a un intérêt 
direct à ce que ce cadre soit mis en œuvre, notamment via l’IBD 7.   
 
Les IBD présentés qui contribuent au renforcement de l'équité et de l'efficience portent sur 
l'amélioration des politiques et des pratiques en matière de recrutement des enseignants, ainsi que 
sur la fiabilité accrue des données. Ces deux résultats sont essentiels au succès du NESP III. L'IBD 
relatif aux résultats d'apprentissage offre une incitation et un effet de levier supplémentaires visant 
à améliorer les prestations de services relatives aux manuels scolaires, ce qui conformément au 
NESP III, constitue un apport essentiel en vue de l’amélioration des conditions d'apprentissage. 
 

• Pertinence des stratégies sélectionnées sur l’équité, l’efficience et l’apprentissage 
 

Les stratégies proposées pour les trois dimensions sont pertinentes dans le contexte afghan. Dans 
ce qui est un environnement de mise en œuvre complexe, les stratégies sont claires, fournissant 
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une conditionnalité simple mais essentielle en vue d’une meilleure gestion de l'éducation et d’une 
meilleure prestation des services. Le Secrétariat a estimé que les politiques retenues sont 
pertinentes pour améliorer l'équité, l'efficience et les résultats de l'apprentissage dans l'éducation de 
base (voir annexe 3). 
 
Le RBF relatif à l'équité met l'accent sur une faiblesse fondamentale du système éducatif et sur ce 
qui constitue sans aucun doute l'intrant le plus important pour faire fonctionner l'éducation publique, 
à savoir le recrutement des enseignants. Il a été souligné qu'il s'agit là d'un problème majeur du 
système, qui affecte de manière disproportionnée les plus vulnérables et ceux qui n’ont pas accès 
à d'autres services éducatifs alternatifs ou mécanismes de soutien.  
 
La qualité des données, considérées comme incomplètes et peu fiables est considérée comme un 
problème majeur rencontré dans la gestion du système. Cela a un impact négatif direct sur la prise 
de décisions appropriées et sur la fixation de règles applicables à ce dernier, en vue de gains 
d’efficience. La stratégie de l'IBD relative aux données traite de cette question, bien qu'elle repose 
en grande partie sur des intrants par la mise en œuvre de mécanismes de vérification des données.  
 
La stratégie relative à l'apprentissage est explicite : il s'agit d'encourager la distribution en temps 
voulu des manuels scolaires en 2018/2019, puis l'élaboration réussie des nouveaux manuels 
scolaires. Il s'agit là d'apports importants pour le secteur de l’éducation et la mise en œuvre du NESP 
III. 
 

• L’effet transformateur 
 

Le document de programme et la requête de l'ESPIG justifient la sélection de ces résultats et des 
stratégies sous-jacentes comme étant importants pour améliorer l'équité, l'efficience et les résultats 
d'apprentissage. Bien qu'une grande partie des mesures d'incitation portent sur le déploiement 
d'intrants dans l'élaboration du NESP III (distribution de manuels scolaires, élaboration de nouveaux 
manuels scolaires, mise en œuvre de mesures de vérification des données, etc.), leur réalisation 
pourra être considérée comme ayant un effet transformateur, eu égard au contexte propre à 
l’Afghanistan. 
 
La chaîne de résultats du programme positionne les IBD choisis conformément une chaîne logique 
des résultats. La requête ESPIG explique pourquoi ces stratégies sont essentielles pour améliorer 
l'équité, l'efficience et les résultats d'apprentissage. Pour ce qui est de l’effet transformateur, la 
modalité axée sur les résultats du programme vise à inciter à mettre davantage l'accent sur la 
responsabilisation à l'égard du bilan et des résultats dans le secteur. Le potentiel de transformation 
est le plus fort pour les IBD qui ont une large portée (c.-à-d. sur le NESP ou à l'échelle des systèmes) 
et qui sont de nature structurelle. De ce point de vue, l’accent mis sur l’IBD 2 (manuels scolaires) 
pour l'apprentissage est un choix plus pertinent que celui l'IBD relatif au projet pilote sur la qualité 
des enseignants, identifié lors de la requête de février.  
 
Bien que les IBD mis en évidence sont principalement des indicateurs liés aux processus ou aux 
réalisations, le document de programme et le NESP III décrivent suffisamment les principaux défis 
dans le contexte afghan et les avantages des indicateurs/stratégies choisis pour en justifier la 
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sélection. Tant le document de programme que la requête expliquent clairement comment et 
pourquoi ces réformes (politique des enseignants, renforcement des systèmes de collecte de 
données et du SIGE, et distribution de manuels scolaires) auraient d'importants effets 
transformateurs au niveau du secteur et des systèmes pour chacune des dimensions. Les autres 
IBD du programme fournissent également une base solide en vue d’un effet transformateur de la 
gestion du secteur et des résultats, notamment l'IBD 5 (base de données intégrée sur le personnel), 
l'IBD 6 (planification et rapports annuels axés sur les résultats entre le ministère de l’Éducation, les 
PED et les DED) et l'IBD 7 (planification, budgétisation et rapports annuels du NESP III). 
 

• Adéquation des indicateurs et des cibles 
 

Le niveau d’ambition des résultats retenus pour la part variable et du programme dans son ensemble 
est adéquat. L'obtention de résultats correspondant à l'ensemble des sept IBD sera un défi et exigera 
un effort de la part du gouvernement de l'Afghanistan. Les indicateurs et les cibles pour chacun des 
IBD sont clairement décrits et sont le résultat d'un processus de formulation détaillé. Les cibles sont 
dans l'ensemble conformes au cadre de résultats du NESP III. 
 

• Fiabilité des moyens de vérification 
 

Les moyens de vérification sont clairement décrits dans le PAD et dans la requête ESPIG. La 
vérification de la réalisation des résultats liés aux décaissements sera effectuée par un agent de 
suivi externe. La sélection de l’agent de suivi externe sera fondée sur la capacité de mener à bien 
les processus de vérification, la possibilité d'un engagement à moyen et à long terme et le 
renforcement des capacités dans le système gouvernemental ainsi que la capacité d'agir en toute 
indépendance par rapport à l'agence de mise en œuvre. Le recrutement de l’agent de suivi externe 
se fera directement par la Banque ou avec la non-objection détaillée et la supervision de la Banque 
au titre de la composante 4. 
 

• Clarté et adéquation des modalités de décaissement 
 

Les mécanismes de décaissement sont décrits clairement et semblent adéquats. Pour les 
composantes 2-3 axées sur les résultats, les fonds seront versés directement au Trésor par la 
Banque mondiale. Comme indiqué précédemment, la manière précise dont les fonds décaissés 
seront mis en œuvre doit être clarifiée, et basée sur une distinction plus précise entre les modalités 
IPF et RBF de l'EQRA. 
 
5. RECOMMENDATIONS20 

 
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et performances (GPC) de considérer que 
les trois prérequis du modèle de financement sont remplis, à savoir : (i) un plan sectoriel de l'éducation 
(PSE) crédible et endossé ; (ii) l'engagement de financer le PSE (avec une réserve liée au contexte) 
; (iii) la disponibilité des données. En ce qui concerne l'engagement de financer le PSE, le Secrétariat 

                                                      
20 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/2018/10 DOC 03. 
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note que l’objectif de tendre vers l’allocation de 20 % du budget national à l’éducation sur des 
ressources propres au pays, est respectée.  
 
Le Secrétariat estime que le programme proposé est solide et adapté au contexte national. Il est bien 
aligné sur le plan sectoriel et les systèmes gouvernementaux du pays. Les composantes du 
financement basé sur les résultats et les indicateurs de la partie variable mis en évidence sont axés 
sur certains résultats sectoriels pertinents. Leur potentiel effet transformateur est clair. Ils tiennent 
également compte du contexte difficile de l'Afghanistan, en équilibrant le niveau d’ambition et de 
risque. Le cofinancement de l'ESPIG par l'EQRA, l'IDA et l'ARTF apportera une contribution 
sensiblement alignée, harmonisée et stratégique à l'appui de la mise en œuvre du NESP III.   
 
Quelques questions relatives à planification opérationnelle du NESP III sont en suspens. Ainsi la mise 
en œuvre de l'EQRA doit être planifiée sur le plan opérationnel en tant que partie intégrante du cadre 
de planification opérationnelle, de budgétisation et de rapport du NESP III. Il s'agit là d'un aspect 
essentiel pour soutenir l'amélioration de la transparence et de la coordination dans l'ensemble du 
secteur. Le lancement du premier plan opérationnel et du budget annuel du NESP III pour l'exercice 
2019 est très attendu. Le fait que ce livrable ait été inclus dans les cibles d’un IBD est à cet égard 
encourageant. Dans ce cadre, la modalité de financement fondée sur les résultats doit encore être 
clarifiée, d'autant plus que l'EQRA est désormais plus fortement axée sur une modalité de projets 
d'investissement (IBF). Cela montre également qu’il est nécessaire de concentrer autant d'efforts sur 
les composantes du programme liées à la qualité (par le biais de 2 composantes basées sur la 
modalité RBF à savoir le renforcement des systèmes et la réforme), que sur la composante 
infrastructure/investissement. 
 
Le Secrétariat recommande l'approbation de la requête d'ESPIG pour le cofinancement avec 
l'IDA et l'ARTF du programme EQRA. 
 
Le Secrétariat recommande au Comité d'encourager une préparation renforcée en vue de la mise 
en vigueur du programme, laquelle comprendrait : 
 

- Poursuivre le travail afin d’opérationnaliser les modalités et l’approche de l'EQRA, de sorte 
qu'une compréhension solides et des capacités soient développées en amont de la mise en 
œuvre. En particulier, les composantes RBF du programme doivent être plus clairement 
différenciées en tant que modalité de financement axée sur les résultats, soutenues par un 
ensemble plus large d’intrants, de ressources et de gestion du NESP III, et en particulier du 
budget régulier du gouvernement.   

 
La modalité et l'approche sont nouvelles et devront être clairement articulées, en particulier en ce 
qui concerne le dialogue conjoint et le suivi de la mise en œuvre du NESP III. 
 

- Finaliser l'élaboration du manuel de procédures de l'EQRA et du cadre annuel de 
planification opérationnelle et d'établissement de rapports du NESP III.  

 
Le manuel de procédures de l'EQRA clarifiera davantage la modalité et l'approche ainsi que les liens 
structurels avec la planification opérationnelle et les rapports du NESP III. 
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- Définir le plan de renforcement des capacités dans le cadre de la composante 4, tout en 

tenant compte du cadre opérationnel plus large pour la coordination de l’assistance 
technique fournie par des ressources extérieures. 

 
La composante 4 constitue une part importante du budget du programme. C’est aussi un élément 
essentiel pour l'appui au renforcement des capacités, pour la supervision et la réforme du 
déploiement de l'assistance technique financée par des ressources extérieures. Cette composante 
doit être présentée comme un large plan de renforcement des capacités dans le cadre de la 
préparation à la mise en vigueur du programme et de la transparence du programme, qui peut être 
soutenu par tous les partenaires.   
 

- Le montant des frais de supervision devra être ajusté une fois que les contributions de l’IDA 
et de l’ARTF seront finalisées. Il sera nécessaire d’établir une répartition équitable des frais 
de supervision entre les trois sources de cofinancement. 
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Annex 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
 

Nom du bailleur de fonds Interventions principales Montant (USD) 

IDA/Banque Mondiale  

Enseignement et formation 
techniques et 
professionnels, 
enseignement supérieur  

105 millions  

Canada Enseignement primaire  32 millions  

         GIZ 
Enseignement et formation 
techniques et professionnels 39 millions  

KFW Construction d’écoles  13 millions 

Japan Alphabétisation 

47 millions (inclus une 
contribution au programme 
d’alphabétisation de 
l’UNESCO) 

Danida (Danemark) Alphabétisation 2.7 millions 

SIDA (Suède) 
Politique de l’éducation, 
éducation au niveau 
communautaire (CBE) 

0.1 millions + contributions 
importantes aux organismes 
multilatéraux chargés de la 
mise en œuvre des 
programmes 

Développement et 
Coopération (Suisse) 

Enseignement primaire 
(niveau communautaire - 
CBE), formation des 
enseignants  

24.8 millions 

UNESCO 
Alphabétisation, 
développement des 
programmes, planification 

39 millions 

UNICEF éducation au niveau  24.1 millions 

USAID 

éducation au niveau 
communautaire (CBE), 
manuels, enseignement et 
formation techniques et 
professionnels et réforme 
sectorielle (assistant 
technique) 

410 millions  

Autres partenaires (aide 
via ONGs, Société civile)  

éducation au niveau 
communautaire (CBE), 
modalités alternatives et 
autres interventions 

265 millions 

 
Source : Plan opérationnel du NESP III + mise à jour des partenaires au développement 
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