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BOD/2018/10 DOC 02 
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 AU MYANMAR : 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) au Myanmar, 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 au Myanmar : 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 02, 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) décrits dans la requête et évalués dans l’annexe 2 du

document BOD/2018/10 DOC 02 ;

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) : 

Myanmar 

a. Allocation maximale par pays 73 700 000 

b. Allocation demandée (100 %) 73 700 0001 

c.     Part fixe 49 700 000 (dont 3 700 000 alloués par le biais du 
fonds fiduciaire administré par la Banque) 

d.     Part variable 24 000 000 

e. Allocation recommandée par le 
GPC 73 700 000 

f. Agent partenaire Banque mondiale 

g. Commission de l’agent partenaire (% 
- montant) 1,75 % - 1 289 750 

h. Durée 4 ans et 5 mois 

i. Date de mise en oeuvre prévue 1er mars 2019 

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

k. Source de financement Fonds du GPE 

4. Demande au Secrétariat : 

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

Myanmar les conditions, les comptes rendus requis et les observations sur le programme, 

comme recommandé par le Comité des financements et performances et indiqué à l’annexe 1 

du document BOD/2018/10 DOC 02 ;  

b. d’indiquer dans les délais impartis l’état d’avancement des points soulevés à la rubrique  

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

 

 

                                                      
1 Comprend un montant de 700 000 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 a examiné la requête de financement du Myanmar 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.  

3.2 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.   

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

répondait aux conditions requises. Le Comité a reconnu en outre que le processus d’examen de la 

qualité, notamment les informations en retour fournies par le Comité au pays au cours du processus 

de requête, avait aidé à formuler une requête qui répond bien aux objectifs du GPE, surtout si l’on 

tient compte des difficultés du pays.   

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

(mlicht@globalpartnership.org). 

5.   ANNEXES 

5.1  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) 

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

• Dossier de requête d’ESPIG du Myanmar (GPC/2018/10 DOC 03) 

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

Myanmar 

Observations Le Comité des financements et performances a suivi de près les progrès 
accomplis par le Myanmar sur la voie de l’adhésion au GPE et de l’élaboration 
d’une requête d’ESPIG, et note avec satisfaction que la conception du 
programme ESPIG répond aux priorités et préoccupations du GPE. Il confirme 
que le Myanmar répond également aux trois prérequis du modèle de 
financement. Le programme de financement a reçu un appui marqué, 
notamment la part variable. Le Comité prend acte de l’importance accordée par 
le programme à l’équité et s’en félicite. Il note en outre les progrès accomplis 
dans la concertation et la coordination au niveau sectoriel, s’agissant notamment 
de la participation de la société civile aux travaux du groupe local des partenaires 
de l’éducation (GLPE ; groupe de coordination du secteur de la formation 
technique et professionnelle), avec un dialogue particulièrement animé dans les 
groupes de travail sous-sectoriels. Le Comité encourage le GLPE à continuer de 
renforcer et élargir la concertation sectorielle. 

En ce qui concerne la sous-composante Éducation extrascolaire, le Comité note 
que ce type d’enseignement est un important moyen d’atteindre les enfants et les 
jeunes non scolarisés au Myanmar, et un aspect essentiel du Plan stratégique 
national de l’éducation 2016-21 (PSNE 2016-21), qui définit également des 
passerelles importantes entre les systèmes d’éducation formelle et non formelle. 
Le Comité préconise instamment de mettre en place des stratégies qui 
garantissent que les programmes d’éducation extrascolaire n’aboutiront à la 
création de systèmes parallèles permanents, avec des normes de qualité 
différentes. 

Le Comité note que, bien que le PSNE 2016-21 mentionne certaines différences 
entre filles et garçons, le programme ne prend pas suffisamment en compte la 
problématique hommes-femmes. Il fait observer que les stratégies qui intègrent 
la notion de genre sont des stratégies qui tiennent dûment compte des besoins 
des filles et de ceux des garçons. Il reconnaît que les inégalités entre les sexes 
varient selon le contexte et recommande d’envisager, dans le cadre des plans 
d’amélioration des écoles, des stratégies qui tiennent compte de la 
problématique hommes-femmes et sont adaptées au contexte local, en utilisant 
le cadre de référence pour l’examen de la qualité des écoles.  

Sous la composante Efficience de la part variable, les enseignants seront 
déployés suivant un dispositif qui reste à définir.  Notant l’importance du 
développement professionnel et des possibilités de carrière pour les enseignants, 
le Comité recommande d’inclure dans le dispositif/processus un large volet 
visant à faciliter et encourager le déploiement et la rétention d’un nombre 
suffisant d’enseignants qualifiés dans les zones rurales isolées, ainsi que dans les 
petites classes. 

Sachant que la formation des enseignants comportera un module Consolidation 
de la paix et inclusion, et que le Myanmar participera au programme de mesure 
des acquis dans l’enseignement primaire en Asie du Sud-Est, qui met notamment 
l’accent sur la citoyenneté, le Comité note qu’il serait utile que le Ministère de 
l’éducation, l’agent partenaire et le GLPE étudient des moyens d’établir un  lien 
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entre ce programme et le module Consolidation de la paix et inclusion du 
programme de formation des enseignants. 

Le Comité est d’avis de déclarer « intouchables » les financements destinés au 
nord d l’État rakhine, et de considérer l’État dans son ensemble. Comme il est 
difficile de savoir si et quand les réfugiés Rohingya vont retourner au nord de 
Rakhine, le Comité suivra l'évolution de la situation et demande à l'agent 
partenaire de suivre de près le statut des réfugiés / rapatriés ainsi que des enfants 
se trouvant actuellement dans le nord de Rakhine. Sur la base de la situation et 
de l'évolution du programme, l'agent partenaire pourrait, éventuellement,  
envisager de restructurer le financement tout en veillant à ce que l'intention 
initiale de sécuriser 14 millions de dollars américains soit préservée lors de toute 
restructuration. 

Comptes 
rendus 

Agence de coordination : 

En ce qui concerne le financement national, un prérequis du modèle de 
financement, le Comité demande au GLPE de suivre l’accroissement de la part 
du budget national allouée au secteur, ainsi que l’augmentation des dépenses 
d’éducation, dans le cadre de l’évaluation annuelle des résultats, et à l’agence de 
coordination agissant au nom du GLPE de présenter une mise à jour annuelle 
dans la Revue sectorielle conjointe. 

Vu la fragilité de la situation et les risques élevés que pose la mise en œuvre dans 
le nord de l’État rakhine, il est également demandé à l’agent partenaire d’inclure 
dans son rapport d’activité annuel une mise à jour sur l’état d’avancement de 
l’ESPIG dans cette région. Dans le même ordre d’idées, le Comité demande à 
l’agence de coordination agissant au nom du GLPE de présenter une mise à jour 
annuelle, dans le cadre de la Revue sectorielle conjointe, sur l’état d’avancement 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan sectoriel de l’éducation complet 
pour l’État rakhine, comme l’a recommandé la Commission consultative sur 
l’État rakhine. 

Enfin, le Comité recommande d’examiner de près la question de la langue 
maternelle des minorités ethniques dans le système d’éducation extrascolaire 
ainsi que dans la composante Lecture dans les petites classes. L’agent partenaire 
est prié de présenter une mise à jour annuelle sur cette question dans ses 
rapports d’activité annuels car elle a trait aux activités ESPIG. Le cas échéant, le 
Comité demande à l’agence de coordination agissant au nom du GLPE de 
présenter une mise à jour annuelle, dans le cadre de la Revue sectorielle 
conjointe, sur les questions sectorielles générales traitées à cet égard. 

Agent partenaire : 

Pour garantir la bonne mise en œuvre du programme, il est impératif d’assurer 
le libre accès de l’agent partenaire aux municipalités et aux écoles, surtout dans 
l’État rakhine et les autres États en situation de conflit et de fragilité. Le 
Secrétariat demande à l’agent partenaire de présenter une mise à jour annuelle 
sur l’accès aux municipalités et aux écoles, dans le cadre de ses rapports d’activité 
périodiques.    

Tout en notant qu’il faut concilier les principes « Éducation dans les situations 
d’urgence » et « Ne pas nuire » en vue de la fermeture progressive des camps de 
déplacés, le Comité souligne combien il importe d’améliorer l’éducation dans ces 
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centres d’apprentissage et leurs environs sur une période transitoire. C’est 
pourquoi il recommande au GLPE et aux partenaires du programme d’éducation 
d’urgence de se concerter à ce sujet et demande notamment à l’agent partenaire 
de présenter, dans le cadre de ses rapports d’activité périodiques, un point 
annuel sur la manière dont ces centres peuvent bénéficier des financements pour 
l’amélioration des écoles.       

Conditions s.o.
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ANNEX 2 – ÉTAPE 3 DE L’EXAMEN DE LA QUALITÉ PAR LE SECRÉTARIAT  (ÉVALUATION 
FINALE) 
 
Examen de la qualité – Étape III  
 

Coût total du programme : 18,82 millions de dollars, dont 
GPE : 73,7 millions de dollars ; agent partenaire : 100 millions de dollars ; et 
Union européenne : 11,3 millions de dollars 
Montant du financement du GPE proposé : 73,7 millions de dollars 
Part fixe : 49,7 millions de dollars, dont 3,7 millions pour le Fonds fiduciaire 
exécuté par la Banque mondiale, dont 700 000 dollars pour les coûts 
encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la mise en œuvre ;  
Part variable : 24 millions de dollars 
Période de mise en œuvre : 4 ans, 5 mois 
Date de démarrage prévue : 1er mars 2019 
Agent partenaire : Banque mondiale 
 

 

1. RAPPEL DES FAITS ET PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
Le Myanmar est devenu membre du GPE en mai 2018 suite à l’endossement par les partenaires de 
développement du premier Plan stratégique de l’éducation nationale 2016–21 (NESP — National 
Education Strategic Plan) du pays. 

Après plus de cinq décennies sous un régime militaire, le pays a entamé dès 2011 une série de 
réformes politiques, économiques et administratives qui ont débouché sur les élections 
démocratiques de 2015. Ces élections déterminantes ont abouti à la victoire de la Ligue nationale 
pour la démocratie et à une passation des pouvoirs sans heurt de forces armées au nouveau 
gouvernement civil. Le pouvoir militaire a néanmoins conservé une position dominante avec 25 % 
des sièges parlementaires, une forte emprise sur les postes ministériels clés2 et le maintien à des 
postes à responsabilité au sein du gouvernement3.  

Malgré une solide croissance économique (7,3 % en 2015–16), et une réduction de la pauvreté dont 
le taux serait passé, selon les estimations de 48,2 % en 2004–05 à 32,1 % en 20154, le Myanmar 
reste fragile5 et demeure l’un des pays les plus pauvres du sud-est asiatique. La pauvreté, estimée 
concerner 32,1 % de la population en 2015, était concentrée principalement dans les zones rurales 
et celles touchées par les conflits6. Partout au Myanmar, la population a du mal à obtenir accès aux 
services et infrastructures de base, notamment aux services d’eau potable, d’éducation, de santé et 
d’électricité. Les inégalités entre les sexes persistent au niveau de la main-d'œuvre et du marché du 
travail7. 

Outre la majorité « Bamar », essentiellement bouddhiste, 32 % de la population est composée de 
« groupes ethniques ». Les Bamars vivent principalement dans les sept « Régions » qui ceinturent 
Yangon, tandis que les autres groupes se trouvent des sept « États » situés à proximité des 

                                                      
2 Defense, Home Affairs, Border Affairs. 
3 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2018) Rapport de la mission d’enquête internationale indépendante sur le Myanmar.  
4 Banque mondiale (2014). Myanmar—Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity in a Time of Transition: A Systematic Country 
Diagnostic. Washington : Banque mondiale. 
5 Liste harmonisée des situations fragiles, Banque mondiale (2019). 
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situations.  
6 Ministère de la Planification et des Finances et Banque mondiale (à paraître). An analysis of poverty in Myanmar (basé sur l’enquête 
sur la pauvreté et les conditions de vie au Myanmar). 
7 Idem. 
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frontières avec des pays voisins. Sous le régime militaire, 135 « races nationales » ont été 
« définies » ; tous les autres groupes ethniques, notamment celui des Rohingya musulmans, sont 
considérés comme des « étrangers » ou des immigrants8. Le pays traverse des conflits 
infranationaux qui comptent parmi les plus prolongés au monde et touchent près d’un tiers de ses 
municipalités ; depuis l’indépendance, les forces gouvernementales se heurtent aux groupes 
ethniques armés qui demandent l’autonomie et l’égalité d’accès aux ressources9. Depuis 2011 le 
pays a été témoin d'une remontée du nationalisme bouddhiste et de la violence entre les bouddhistes 
et les musulmans10. L’accord de cessez-le-feu national a été signé par 10 des 21 groupes ethniques 
armés, les signatures les plus récentes ayant été apposées en février 201811. En ce qui concerne le 
secteur de l’éducation, l’offre de services d’éducation non-étatiques a augmenté sous le régime 
militaire suite à une initiative de la société civile pour répondre aux besoins des enfants les plus 
défavorisés12. La plupart ont été fructueuses, et certaines proposent un cycle complet d’éducation 
en leur langue aux enfants de groupes ethniques13.  

Les tensions communautaires et le sentiment nationaliste qui attisent la violence dans l’État de 
Rakhine, particulièrement depuis 2012, aggravent la fracture sociale et sont à l’origine de 
déplacements forcés généralisés à l’intérieur et à l'extérieur du pays. Depuis août 2017, le pays fait 
face à une recrudescence d’actes de violence accompagné d’un mouvement important de la 
population musulmane (les « Rohingyas ») vers le Bangladesh (plus de 680 000 personnes, 
principalement des municipalités de  Buthidaung, Maungdaw et Yathedaung (BMY) dans le nord 
auraient quitté le pays) et d’un accroissement du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du 
pays14. Presque toutes les écoles des trois académies municipales de BMY ont de ce fait été 
fermées au début de la crise, bien qu’elles aient commencé à fonctionner de nouveau en octobre 
2017. Les trois académies étaient de nouveau en ligne en novembre 2017 et 324 des 424 écoles 
avaient rouvert leurs portes. Les observations empiriques montrent toutefois que de nombreux 
établissements scolaires ne sont ouverts que quelques heures par jour et que l’accès aux écoles 
peut être limité pour certains enfants pour des raisons de sécurité. D’autres parties du pays, comme 
l’État Kachin, sont également touchées par la reprise ou l’escalade récente des combats entre les 
forces militaires et les groupes ethniques armés, qui ont entraîné le déplacement de nombreux civils. 
Environ 241 000 personnes déplacées, dont 77 % sont des femmes et des enfants, vivent dans des 
camps15. L’État de Rakhine affiche le plus grand nombre de personnes déplacées (129 000)16. L’État 
Kachin compte 92 000 personnes déplacées, l’État Shan, 15 000 personnes et l’État de Kayin 
5 60017. 

 
Myanmar 

Population  51,4 millions (DataBank, Banque 
mondiale, 2016) 

Classement sur la base de l’indice de 
développement humain  

145e sur 188 pays (Rapport sur le 
développement humain, PNUD, 2016) 

PIB 69,322 milliards de dollars (DataBank, 
Banque mondiale, 2017) 

                                                      
8 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2018). 
9 Asia Foundation (2017). The Contested Areas of Myanmar: Subnational Conflict, Aid and Development.  
10 Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (2018). 
11 Reliefweb https://reliefweb.int/report/myanmar/eu-witnesses-two-more-parties-sign-myanmar-s-nationwide-ceasefire-agreement. 
12 Lall (2016), Diversity in Education in Myanmar. 
13 Idem. 
14 Près de 120 000 personnes vivaient déjà dans les camps de personnes déplacées suite aux pics antérieurs de conflits inter-
communautaires (2016, 2012, etc.) 
15 UNOCHA https://www.unocha.org/myanmar/about-ocha-myanmar consulté pour la dernière fois le 22 août 2018. 
16 Ces personnes ont été déplacées suite aux violences de 2012. 688 000 réfugiés supplémentaires de l’État de Rakhine ont été 
enregistrés au Bangladesh entre août 2017 et janvier 2018. 
17 Idem. 

https://reliefweb.int/report/myanmar/eu-witnesses-two-more-parties-sign-myanmar-s-nationwide-ceasefire-agreement
https://www.unocha.org/myanmar/about-ocha-myanmar%20consult%C3%A9%20pour%20la%20derni%C3%A8re%20fois%20le%2022%20ao%C3%BBt
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PIB par habitant  1 275 dollars (DataBank, Banque 
mondiale, 2016) 

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

Pays à revenu intermédiaire, tranche 
inférieure (DataBank, Banque mondiale, 
2017) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

Le financement public alloué au secteur de l’éducation a considérable augmenté à la suite des 
différentes réformes nationales initiées en 2011, ce qui a considérable accru l’accès à l’éducation. Le 
taux net de scolarisation primaire est passé de 88 % en 2009–10 à 93 % en 2014–1518. Le taux net 
de scolarisation préscolaire s’est considérablement amélioré entre 2008 (où globalement un enfant 
sur 20 était scolarisé) et 2014 où près d’un enfant sur quatre était scolarisé19. 
 
L’élaboration du NESP 2016–21 résulte d'un examen approfondi du secteur de l’éducation de portée 
nationale, qui a débuté en 2012. Cet examen est le fruit d’un effort collectif mené sur une période de 
plus de quatre ans par le ministère de l’Éducation et différentes parties prenantes pour analyser et 
considérer des stratégies pouvant améliorer le secteur de l’éducation. Le NESP représente un jalon 
important pour l’éducation au Myanmar puisqu’il s’agit du tout premier plan sectoriel de l’éducation 
du pays élaboré dans le cadre d'une transition majeure vers la démocratie. Les sous-sections 
suivantes offrent un aperçu général du secteur. Il convient de noter que la qualité des données reste 
insuffisante au Myanmar et le NESP fait état de stratégies visant à traiter cette question (comme 
mentionné dans la section consacrée aux prérequis).  
 
1.2.1  Équité :  

Selon l’enquête sur les conditions de vie au Myanmar (2017), le taux net de scolarisation primaire est 
de 94,8 % pour les filles et 93,4 % pour les garçons20. Le pourcentage de filles augmente par rapport 
à celui des garçons au-delà du primaire puisque le taux net de scolarisation dans le secondaire est 
de 49 % pour les filles et 39,9 % pour les garçons21. Cependant, dans le cas des ménages pauvres, 
les filles qui finissent leurs études primaires sont moins nombreuses que les garçons, et elles sont 
moins nombreuses à passer dans le premier cycle du secondaire22. Si l'on considère ces disparités 
du point de vue géographique, dans l’État de Rakhine, les filles âgées de 10 à 15 ans courent plus 
de risque de ne pas être scolarisées que les garçons23. La tendance s’inverse dans d’autres régions 
où les garçons quittent l’école pour rejoindre le marché du travail. Dans des États comme l’État Môn 
et l’État de Kayah, le taux net de scolarisation des filles dans le premier cycle du secondaire est 
respectivement supérieur de 20 et 15 points de pourcentage à celui des garçons24. Cependant, 
lorsque des programmes d’éducation non formelle existent pour les enfants non scolarisés, les 
garçons sont plus susceptibles d’être scolarisés que les filles même si les raisons de ce phénomène 

                                                      
18 Ministère de la Planification et des Finances et Banque mondiale (à paraître).  
19 UNESCO ISU, http://uis.unesco.org/fr/country/mm, consulté pour la dernière fois le 22 août 2018. 
20 Idem. 
21 Enquête sur les conditions de vie au Myanmar, 2017. 
22 PAD ; p. 16. 
23 Banque asiatique de développement, Programme des Nations Unies pour le développement, Fonds des Nations Unies pour la 
population et Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (2016) Gender Equality and Women’s 
Rights in Myanmar: A Situation Analysis. https://openaccess.adb.org.  
24 Enquête sur les conditions de vie au Myanmar, 2017, p. 182. 

http://uis.unesco.org/fr/country/mm
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ne sont pas claires25. Compte tenu du manque de données sur les résultats d’apprentissage, il est 
difficile de déterminer les disparités existantes entre les filles et les garçons à cet égard. Selon un 
rapport de 2016, les filles obtiennent généralement de meilleurs résultats aux examens de fin 
d’études secondaires26. Le taux d’alphabétisation des adultes est estimé à 88,9 % au plan national 
(85,6 % pour les femmes, 98,8 % pour les hommes)27. L’État Shan présente le plus faible taux 
d’alphabétisation (57,4 % pour les femmes et 73,4 % pour les hommes)28. Le taux d’alphabétisation 
s’améliore au fil du temps et d’une génération à l’autre, et il est maintenant le même pour les filles et 
les garçons âgés de 15 à19 ans29.  
 
Selon le NESP, le taux d’achèvement du primaire30 qui est estimé à 79 % pour les enfants issus d’un 
milieu socioéconomique élevé, n’est que de 31 % pour les enfants les plus pauvres. Les disparités 
régionales sont également importantes. Certaines municipalités de l’État Shan présentent un taux 
d’achèvement du primaire ne dépassant pas 20-23 %31. De même, si l’écart entre les zones rurales 
et urbaines s’est atténué en ce qui concerne le taux net de scolarisation du primaire, il reste significatif 
pour le premier cycle du secondaire32.  
 
Les systèmes éducatifs non-étatiques sont réputés assurer une éducation aux enfants les plus 
marginalisés33. Ils comprennent les écoles religieuses/monastiques, les systèmes d’éducation 
ethniques, les écoles communautaires et les espaces temporaires d’apprentissage établis dans les 
camps de personnes déplacées et offrent une « éducation de base complémentaire » ; cette 
expression fait référence à des services d’éducation suivant le programme de l’enseignement public 
(à des degrés divers), mais qui ne sont pas accrédités par le ministère de l’Éducation34. Dans les 
États ethniques, une même localité peut compter plusieurs types d’établissements scolaires en plus 
des écoles publiques. Les écoles monastiques sont reliées dans une certaine mesure au système 
étatique et reçoivent des financements publics. Elles peuvent offrir des repas gratuits aux élèves et, 
contrairement aux écoles publiques, n’exigent pas de certificat de naissances, ce qui en fait une 
option viable pour les orphelins ou les enfants de migrants35. Toutes les écoles monastiques 
accréditées suivent les programmes de l’enseignement public36.  
 
Les écoles ethniques et les réseaux d’éducation ethnique proposent des programmes très divers et 
bénéficient d’apports gouvernementaux et ethniques (financements, enseignants, etc.) dans 
différentes proportions. Ils peuvent être gérés par les services d’éducation établis par des groupes 
ethniques armés, des communautés, des églises37 et parfois fonctionner être administrés en 

                                                      
25 Idem. 
26 Idem. 
27 Enquête sur les conditions de vie au Myanmar (2017). 
28 Idem. 
29 Idem.  
30 Achèvement de la 5e année. 
31 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, 2018 p.16. 
32 Le taux net de scolarisation est de 95 % pour les zones urbaines, 94 % dans les zones rurales (contre 92 % et 87 % respectivement 
en 2010) et le taux net de scolarisation dans le premier cycle du secondaire est de 81 % pour les zones urbaines, 68 % pour les zones 
rurales (contre 72 % et 47 % respectivement en 2010). Enquête sur les conditions de vie au Myanmar, 2017.  
33 Lall (2016). 
34 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, 2018 p.18. 
35 Banque asiatique de développement, Programme des Nations Unies pour le développement, Fonds des Nations Unies pour la 
population et Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (2016) Gender Equality and Women’s 
Rights in Myanmar: A Situation Analysis. https://openaccess.adb.org.  
36 Les inscriptions se font auprès du ministère des Affaires religieuses et de la Culture. 
37 Dans les États Kachin et Chin. 
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partenariat avec des écoles monastiques38. Dans certaines localités, l’éducation ethnique peut être 
la seule option disponible. 
 
Les systèmes d’éducation ethnique dispensent en général l’enseignement dans la langue maternelle 
bien que le birman soit parfois proposé en tant que matière d’enseignement distincte. Certains 
systèmes se sont développés pour devenir des systèmes d’éducation à part entière, dotés de 
départements de l’éducation, de centres de formation des enseignants et de programmes distincts39. 
Différentes sources de financement appuient leur fonctionnement40. Comme ces systèmes ne sont 
pas reconnus par le gouvernement, les élèves quittent souvent l’école sans qualification formelle ce 
qui peut limiter la poursuite de leurs études dans le supérieur et leur participation dans le marché du 
travail. La reconnaissance des qualifications des élèves et des enseignants semble être l’une des 
questions les plus pressantes pour ces systèmes41. Le NESP pourrait, à terme, admettre la 
contribution significative des différents prestataires de services d’éducation à la satisfaction des 
besoins en ce domaine ; l’une des stratégies relatives à l’éducation de base consiste à amener le 
ministère de l’Éducation à établir des mécanismes de partenariat avec les prestataires de ces 
services dans le nord de l’État de Rakhine. 
 
Les enfants vivant dans les camps de personnes déplacées peuvent recevoir une éducation dans les 
centres d’apprentissage temporaires. Ils bénéficient souvent de l’appui d’ONG, et d’une assistance 
en nature de la part de l’État (uniformes, manuels, subventions pour les enseignants bénévoles). Le 
NESP 2016–21 contient des dispositions visant les personnes déplacées, qui sont indiquées dans la 
revue sectorielle conjointe (Annual Performance Review).  
 
On estime que 23 % des enfants âgés de 5 à 16 ans (soit 2,7 millions) n’étaient inscrits dans aucun 
système en 2015–1642. Ces enfants non scolarisés peuvent être issus des minorités ethniques et/ou 
faire partie des personnes déplacées, mais ils peuvent aussi faire partie des ménages « Bamar » à 
faible revenu ou vivre avec un handicap. Les programmes d’éducation non formelle ou alternative 
sont envisagés par le NESP dans le cadre du nouveau département de l’éducation alternative, 
comme des moyens efficaces de toucher les enfants non scolarisés sur le court à moyen terme. Les 
programmes d’éducation non formelle du ministère de l’Éducation couvrent l’éducation primaire non 
formelle et le projet pilote d’éducation non formelle dans le premier cycle du secondaire. De plus, 
outre différentes ONG, des agences des Nations Unies, des écoles monastiques et des organisations 
philanthropiques proposent des programmes d’éducation non formelle. Bien que tous les États (mais 
pas toutes les municipalités) proposent une éducation de la deuxième chance, il importe de chercher 
à remédier au plus tôt aux problèmes liés à l’insuffisance de leur couverture, aux carences des 
modalités (particulièrement pour les enfants qui travaillent) et à leurs piètres qualité et pertinence 
pour la vie et l’employabilité des enfants.  
 
1.2.2  Efficience :  

Selon des données communiquées à l’ISU de l’UNESCO, le taux de redoublement en primaire serait 
de 1,1 % (1,3 % pour les garçons et 0,88 % pour les filles en 2017). D’après ces données, le taux 
                                                      
38 Lall (2016). 
39 Les systèmes de ce type existent dans les États Môn, Kayin, Ibid. 
40 Idem. 
41 Idem. 
42 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, 2018 p.15. 
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d’achèvement du primaire serait de 88,85 %43. Les abandons se produisent entre le primaire et le 
premier cycle du secondaire. Soixante pour cent des enfants inscrits en première année abandonnent 
avant la fin du premier cycle du secondaire ; si le statut socioéconomique semble être le principal 
facteur de l’abandon, le handicap joue également un rôle44.  
 
La répartition des enseignants entre les différentes années est dans une large mesure déterminée 
par l’âge de l’enseignant, son expérience et ses qualifications et se fait au détriment des écoles 
primaires où 40 % des enseignants présentent au plus 4 années d’expérience45. En effet, le profil de 
carrière actuel des enseignants n’est pas lié aux compétences ou à la formation continue (qui reste 
pour l’heure sporadique et peu lié au programme), et repose sur une unique structure salariale 
ascendante du primaire au secondaire. La seule façon pour les enseignants d’être promus est de 
passer à un niveau d’enseignement supérieur, puis de cesser d’enseigner pour prendre des fonctions 
administratives. Ce système a donc des répercussions négatives sur les petites classes. En outre, la 
répartition et la rétention des enseignants et du personnel dans les régions isolées, ou les régions où 
les langues ethniques sont utilisées, ou proches des zones de conflit sont problématiques, malgré les 
incitations financières proposées par le ministère de l’Éducation.  
 
1.2.3 Résultats d’apprentissage :  

Selon l’EGRA réalisée avec le soutien de la Banque mondiale, en 2018, 17 % des élèves de deuxième 
année étaient incapables de lire le moindre mot d’un paragraphe correspondant à leur niveau 
d’études (représentatif à l’échelle nationale)46. Les résultats obtenus en mathématiques semblent 
légèrement plus élevés. Les résultats d’un niveau de référence 2017/18 pour l’EGMA indiquent que 
24 % des élèves de deuxième année sont incapables de réaliser une addition ou une soustraction 
élémentaire47. Le Myanmar est en train de préparer la SEA-PLM (initiative pour la mesure de 
l’apprentissage à l’école primaire en Asie du Sud-Est) pour évaluer les résultats d’apprentissage des 
élèves en cinquième année. 
 
Les compétences et qualifications des enseignants varient fortement. La formation avant emploi 
comprend une formation de niveau universitaire pour les enseignants du secondaire et une formation 
de niveau collège pour les enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire48. La formation 
continue des enseignants est sporadique et n’est pas considérée comme une priorité. Les réformes 
actuellement poursuivies pour régler cette question donnent lieu à l’établissement de cadres 
normatifs de compétences pour le personnel enseignant et non-enseignant et à la mise à niveau des 
instituts de formation à l’enseignement qui doivent attribuer désormais un diplôme à l’issue de quatre 
années d’études et non plus de deux années comme auparavant.  
 
Plus de 60 000 enseignants ont été recrutés pour faire face au manque d’effectif, soit une part 
significative des 350 000 enseignants d’éducation de base du pays49. Nombre de ces enseignants 

                                                      
43 UNESCO ISU, données de 2017, http://uis.unesco.org/fr/country/mm 
44 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, 2018 p.15. 
45 Idem p.18. 
46 Idem p.113, note de bas de page. 
47 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, 2018 p.52. 
48 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, p.64. 
49 Document d’évaluation de projet (PAD), Banque mondiale, p.17, p. 64. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 13 de 29 BOD/2018/10 DOC 02 

journaliers ont été recrutés sous contrat et sans avoir reçu de formation et sont postés dans les zones 
isolées et rurales. Les données sur le ratio élèves-enseignant ne sont pas disponibles. 
 
Le niveau d’apprentissage des enfants dans les écoles non publiques est mal connu pour le moment, 
bien qu’il puisse exister des différences entre les élèves appartenant à des réseaux de prestation 
ethnique bien établis et ceux des écoles communautaires qui ne sont affiliées à aucun réseau.  

 
1.2.4  Suivi de la performance du secteur :  

Le NESP est accompagné d'un plan de travail pluriannuel et d’un cadre de suivi et d’évaluation, qui 
oriente le suivi sectoriel au Myanmar. La première évaluation annuelle réalisée par un groupe de 
parties prenantes a eu lieu en août 2017, et la deuxième en juin 2018. À l’occasion de ces évaluations, 
les départements chargés des stratégies du NESP font le point sur les progrès réalisés en direction 
des objectifs de ce dernier, et sur l’exécution du budget. Les enseignements tirés de la mise en œuvre 
sont également présentés à l’occasion d'une série de groupes de travail sous-sectoriel de parties 
prenantes. L’examen à mi-parcours du NESP aura lieu en 2019.  
 
Le Myanmar a mis en place un groupe local des partenaires de l’éducation composé de multiples 
parties prenantes, le groupe de coordination sectorielle pour l’éducation et l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (ETVSCG) en 2017. Ce groupe bénéficie d’un soutien de haut 
niveau au sein du ministère de l’Éducation et est coorganisé par les partenaires de développement 
(présidé pour l’heure par l’Australie et l’UNESCO. Autres partenaires de développement : Allemagne, 
Banque asiatique de développement, Banque mondiale, Danemark, DFID, Finlande, Japon/JICA, 
Suisse, UE et UNICED). En dehors des principaux départements du ministère de l’Éducation et des 
partenaires de développement, des organisations non gouvernementales internationales (Save the 
Children, VSO) et deux organisations de la société civile (OSC) locales (MyMe et Ratana Metta) sont 
des membres actifs de ce groupe. Bien que les deux OSC soient très respectées par les autres 
organisations de la société civile, elles n’ont néanmoins pas été élues à l’ETVSCG par leurs pairs ; 
elles ont, de fait, été invitées à y participer par le ministère de l’Éducation. Cependant un grand 
nombre d’OSC participent aux discussions des groupes de travail des sous-secteurs. Il n’existe pas 
de syndicat officiel pour les enseignants au Myanmar, donc ceux-ci ne sont pas représentés.  
 
 

2. RESPECT DES PREREQUIS — PART FIXE 
 
2.1 Prérequis 1 : Un plan sectoriel de l’éducation (PSE) ou un plan de transition de 

l’éducation (PTE) crédible endossé.  

Le Plan stratégique de l’Éducation nationale 2016–21 est le premier plan du Myanmar pour le secteur 
de l’éducation. Il couvre l’ensemble des sous-secteurs de l’éducation et son élaboration reflète 
l’analyse sectorielle complète qui a été soutenue par différents partenaires de développement. Le 
dossier complet du PSE a été déposé au Secrétariat du GPE le 31 janvier 2018 lorsque le Myanmar 
a demandé de façon formelle à devenir membre du GPE.  
 
L’évaluation du NESP a été réalisée entre décembre 2016 et mars 2017 par un consultant 
indépendant formé par l’IIPE/le GPE. Selon les conclusions tirées de l’évaluation, le NESP satisfait 
aux critères établis pour un PSE crédible. Les recommandations de l’évaluation ont été approuvées 
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par le GLPE dans le cadre du suivi effectué. Elles portent principalement sur la clarification des 
données et cibles quantitatives qui permettront à leur tour de préciser la portée/couverture des 
activités et de faciliter le suivi sur la base de données probantes. En octobre 2017, le Secrétariat a 
partagé les recommandations du GPC avec les partenaires de développement afin d’évaluer 
soigneusement le degré de préparation à l’endossement. Il s’agissait aussi de savoir si le plan de 
mise en œuvre et/ou le cadre de suivi et d’évaluation étaient suffisamment solides pour assurer la 
précision quant à la couverture par le NESP des enfants issus des groupes ethniques et des enfants 
de l’État de Rakhine. Suite à cela, des travaux supplémentaires ont été entreprise an particulier sur 
le cadre de suivi et d’évaluation. Le NESP 2016–21 a été endossé par les partenaires de 
développement en janvier 2018. Le Secrétariat a évalué le NESP et le considère robuste. L’examen 
à mi-parcours qui aura lieu en 2019 sera l’occasion d’examiner et de combler certaines lacunes.   
 
Des activités, un calendrier et des cibles ont été intégrés dans le plan portant sur les priorités pour la 
période 2016–21 (Priorities Plan) pour remplacer le plan unique d’actions pluriannuel chiffré et le coût 
des activités/sous-activités est détaillé dans le plan d’action pluriannuel 2017–19. Ainsi que précisé 
dans la lettre d’endossement, le ministère de l’Éducation et les partenaires de développement 
prévoient de poursuivre l’amélioration des processus de planification, c’est-à-dire de continuer à 
développer le système de suivi/rapports au regard des objectifs fixés et d’utiliser l’examen à mi-
parcours pour faire le bilan sur les progrès accomplis par rapport aux recommandations de 
l’évaluation initiale.  

Conclusion : Le Secrétariat considère le prérequis no 1 satisfait.  

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

Bien que le niveau des dépenses publiques consacrées à l’éducation reste relativement faible, les 
tendances récentes confirment l’engagement pris par le gouvernement d’en accroître le montant. En 
effet, les dépenses publiques allouées à l’éducation représentaient 4,58 % en 2011–12 et avaient 
doublé pour atteindre 8,6 % en 2016–17. Il convient de noter que le Myanmar s’est employé à 
satisfaire au deuxième prérequis principalement en 2017, avant que le GPC n’ait décidé qu’il 
convenait d’évaluer les dépenses ordinaires ainsi que les dépenses d’équipement. La loi sur 
l’Éducation nationale de 2014 et son amendement de 201550 indiquent que le gouvernement visera 
à faire passer le niveau des dépenses publiques consacrées à l’éducation à 20 % des dépenses 
totales. On estime que 2,4 % du PIB sera consacré à l’éducation pendant les années couvertes par 
le NESP. Le ministère de la Planification et des Finances a confirmé son engagement à poursuivre 
l’augmentation du financement national à l’éducation dans une lettre adressée au GPE le 25 juillet 
2018. 
 
Plus de 45 % du financement consacré par le Myanmar à l’éducation est alloué à l’éducation primaire 
(cycle de cinq ans). Calculé au prorata de six années d’enseignement primaire51 cela représente 
51,3 % en 2016–17, part qui devrait être maintenue à 51,2 % jusqu’en 2021. Selon le NESP, le taux 
d’achèvement du primaire était de 80,5 % en 2014–15.  
 

                                                      
50 Sections 62 et 31, respectivement. 
51 L’éducation primaire au Myanmar dure cinq ans dont une année de jardin d’enfant. 
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La simulation dans le domaine de l’éducation qui a contribué au chiffrage et aux projections 
financières pour le NESP a intégré les financements des bailleurs de fonds selon les données de 
référence existantes. Bien que l’examen à mi-parcours intégrera les informations actualisées 
concernant les financements des bailleurs de fonds, le ESTVCG a récemment réalisé une 
cartographie de l’ensemble des appuis en cours et prévus pour l’État de Rakhine.  

Conclusion : Le Secrétariat considère le prérequis no 2 satisfait, compte tenu de 
l’engagement pris par le Myanmar d’augmenter progressivement à 20 % la part des 
ressources nationales consacrées à l’éducation. Le Secrétariat recommande que le 
GPC demande un compte rendu annuel à l’agence de coordination/le GLPE sur la part 
du budget national et les dépenses consacrés au secteur. 

 
2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données.  

Le Myanmar a conduit un examen de l’ensemble du secteur de l’éducation (Comprehensive 
Education Sector Review — CESR) qui tient lieu d’analyse sectorielle. Le CESR achevé en 2016 
intègre une analyse du contexte, des politiques existantes, des coûts et des financements, de la 
performance et des capacités du système. Il traite de la vulnérabilité et de l’équité notamment pour 
les groupes marginalisés, les filles, les enfants vivants avec des handicaps et les enfants non 
scolarisés.  
 
Les données du SIGE sont collectées deux fois par an et publiées dans l’annuaire statistique. Les 
données collectées portent sur les écoles publiques ; les écoles monastiques ; les écoles 
communautaires affiliées au ministère de l’Éducation ; les écoles privées accréditées par le ministère 
de l’Éducation ; et les espaces d’apprentissage temporaires dans les camps de personnes déplacées. 
Elles ne prennent cependant pas en compte les écoles ethniques. Les données recouvrent 
l’éducation de base, l’éducation alternative, l’éducation supérieure et l’EFTP (Enseignement et 
formation techniques et professionnels) et sont collectées pour cinq des 12 indicateurs clés du GPE52. 
Le ministère de l’Éducation a conduit, avec l’appui de l’UNESCO, un examen du SIGE et identifié 
plusieurs difficultés. Il prévoit de les traiter grâce au plan opérationnel du SIGE 2016–21 (EMIS 
Operational Plan), un plan stratégique pour améliorer la collecte, l’analyse et l’utilisation des données. 
Le Myanmar a communiqué certaines données à l’Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) en 2015 
et 2017. L’ISU a conduit plusieurs missions pour soutenir les efforts déployés par le Myanmar pour 
élaborer une stratégie nationale pour l’élaboration de statistiques sur l’éducation afin de renforcer la 
capacité du pays à communiquer sur les progrès réalisés en direction du quatrième objectif de 
développement durable. Des discussions sur des problèmes liés aux données transmises à l’ISU ont 
également pris place.  
 
Le Myanmar s’emploie à formuler la première politique d’évaluation nationale dans le cadre de la 
stratégie du NESP. L’évaluation des apprentissages est soutenue par les partenaires de 
développement. Le suivi des acquis scolaires en birman et en mathématiques a été réalisé pour les 
troisième et cinquième années avec l’appui de l’UNICEF en 2012–13. L’EGRA a été fait avec l’appui 

                                                      
52 TBS du préscolaire, TBS du primaire, taux brut d’admission au primaire, ration élèves-enseignant pour le primaire, ratio élèves-

enseignant pour le secondaire. 
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de la Banque mondiale depuis 2013 et l’EGMA a été introduit en 2016. Le ministère de l’Éducation 
est en train de préparer le SEA-PLM (initiative pour la mesure de l’apprentissage à l’école primaire 
en Asie du Sud-Est) avec l’appui de l’UNICEF. Il n’existe pas de déficit de financement pour le SIGE 
ou d’amélioration de l’évaluation dans le NESP  

Conclusion : Ce prérequis est satisfait, sachant que les progrès concernant la 
disponibilité des données seront poursuivis.  

3. ESPIG  
 

3.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS  

Non applicable (première requête d’ESPIG du Myanmar)  

 
3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  
 
Le programme du Myanmar visant à garantir un accès inclusif et une éducation de qualité (Inclusive 
Access and Quality Education Project — IAQE) a pour objet d’accroître l’équité de l’accès à 
l’éducation de base et d’améliorer la qualité des services assurés à ce niveau par les institutions et 
prestataires officiels, non officiels et complémentaires. Le programme soutient le renforcement de la 
prestation de service d’éducation de base formelle dans les municipalités défavorisées via des plans 
scolaires/subventions scolaires et une aide pour développer et mettre en œuvre un système de 
formation professionnelle continue. L’expansion des programmes d’éducation primaire et 
d’enseignement du premier cycle du secondaire non formels pour les enfants non scolarisés, ainsi 
que le dialogue et la coopération entre le ministère de l’Éducation et les EBEP (Prestataire de services 
d’éducation de base ethnique) sont également des composantes clés. Le renforcement des 
systèmes, notamment pour la gestion de finances publiques et la gestion des ressources humaines 
est également proposé.   
 
Le programme proposé est cofinancé avec l’agent partenaire, la Banque mondiale, et l’Union 
européenne et appuie directement la mise en œuvre du NESP. La conception du programme, à 
l’exception de la quatrième composante, est un financement hybride basé sur les résultats qui utilise 
une modalité de financement de projet d’investissement avec des indicateurs servant de base aux 
décaissements. Les fonds sont ainsi transférés aux autorités nationales, une fois atteints les résultats 
convenus pour couvrir les dépenses préalablement approuvées inscrites dans les rubriques 
budgétaires (indiquées en tant que dépenses admissibles du programme). Bien que la part variable 
soutienne les mêmes stratégies/objectifs que la part fixe, les cibles qu’elle doit atteindre sont plus 
proches des résultats finaux convenus.  
 
Le programme visera essentiellement les municipalités les plus défavorisées du Myanmar (avec les 
composantes 1 et 2.1), et touchera environ un tiers des 330 municipalités d’ici la fin du programme. 
Outre les quelque trois millions d’enfants scolarisés dans les 15 000 écoles publiques accréditées 
dans les municipalités ciblées (parmi lesquels 1,5 million bénéficiera également d’enseignants formés 
à l’éducation des jeunes enfants), près de 110 000 enfants bénéficieront d’une éducation non formelle 
et 70 000 élèves d’une éducation des EBEP. L’ensemble de l’État de Rakhine sera ciblé. De plus, le 
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financement pour le nord du Rakhine sera assorti de manière spécifique d’indicateurs distincts 
servant de base aux décaissements.  
 
La composante 4 concernant l’appui technique sera basée sur les intrants (et non sur les indicateurs 
déterminant les décaissements). Ce sera aussi le cas du financement supplémentaire de 3,7 millions 
de dollars qui sera directement mis en œuvre par l’agent partenaire (Fonds fiduciaire administré par 
la Banque — BETF). La portion BETF bénéficiera de cofinancements de la Banque mondiale et de 
l’Union européenne. Elle financera la vérification indépendante de la réalisation des indicateurs 
servant de base aux décaissements, ainsi que la sous-traitance de services d’appui à des activités 
du programme prenant en compte l’existence de conflits le cas échéant (composante 2.2).   
 
Composantes du programme de l’ESPIG Récapitulatif  

 
Composantes Description Activités principales  

Composante 1 : Améliorer la qualité et l’inclusion dans les écoles dispensant une éducation de base formelle 
(IBD) 
1.1) Améliorer la 
planification et le 
financement des 
écoles 

Soutenir l’amélioration de la 
qualité de l’éducation de 
base avec la mise en place 
de normes minimales de 
qualité et d’inclusion 

- Améliorer la mise en œuvre des plans d’amélioration 
de la qualité des écoles en utilisant le cadre normatif 
d’assurance de la qualité des écoles (School Quality 
Assurance Standards Framework — SQASF) dans 
près de 15 000 écoles publiques accréditées 

- Octroyer des ressources dans le cadre du Fonds pour 
l’amélioration des établissements scolaires 
supplémentaires plus flexibles et axées sur l’équité  

1.2) Améliorer les 
compétences et les 
méthodes des 
enseignants et des 
chefs 
d’établissement 

Soutenir le développement 
et la mise en œuvre d’un 
système national harmonisé 
de formation professionnelle 
continue  

- Mettre en place le Centre national de formation 
professionnelle des enseignants 

- Développer et approuver le cadre et la cartographie 
pour la formation professionnelle continue 

- Concevoir et piloter un système de prestation de 
service de formation continue à grande échelle  

- Concevoir et mettre en œuvre les programmes de 
formation continue prioritaires 1) Formation à 
l’enseignement des petites classes d’environ 30 000 
enseignants, 2) Formation pour la paix et une 
l’éducation inclusive de 30 000 enseignants. 

- Améliorer les scores EGRA/EGMA dans les 
municipalités ciblées 

Composante 2 : Améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les enfants marginalisés (IBD) 

2.1) Élargir l’accès à 
des services 
d’éducation non 
formelle de qualité 

Élargir les services 
d’éducation informelle grâce 
aux autorités publiques et à 
des partenariats public-privé 
innovants  

- Réviser et développer des programmes et des 
modèles d’exécution de différents programmes 
d’éducation non formelle 

- Octroyer des financements de mise en œuvre aux 
prestataires d’éducation alternative et inscription de 
101 000 enfants non scolarisés dans l’éducation non 
formelle 

- Assurer la qualité des services d’éducation alternative 
en utilisant le cadre normatif d’assurance de la qualité 
pour l’éducation alternative  

- Mettre en place un système national de certification 
pour l’éducation alternative 

2.2) Progresser en 
direction de 
partenariats avec les 
prestataires de 
services d’éducation 

Soutenir les partenariats 
entre le ministère de 
l’Éducation et les EBEP pour 
la mise en place d’un cadre 

- Faciliter le dialogue pour des experts indépendants en 
collaboration avec des partenaires de développement 
habitués à travailler avec les EBEP. 

- Piloter des partenariats entre le ministère de 
l’Éducation et les EBEP/écoles religieuses 
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de base ethnique 
(EBEP) 

minimum et cohérent au 
niveau de l’Union 

Composante 3 : Renforcement des systèmes (IBD) 

3.1) renforcement 
des systèmes de 
gestion des finances 
publiques 

Renforcer la capacité 
institutionnelle de gestion 
des finances publiques 
(améliorer la planification, 
l’établissement du budget, 
l’exécution du budget, 
l’établissement de rapports, 
le contrôle interne/la 
supervision) 

- Exécution d’un programme de base de gestion des 
finances publiques pour les chargés des finances et 
du budget 

- Renforcer le système comptable du ministère de 
l’Éducation (projet pilote d’automatisation, mise en 
place du e-paiement, etc.) 

- Introduction progressive d'une approche pluriannuelle 
basée sur les résultats 

3.2) renforcement 
des systèmes de 
gestion des 
ressources 
humaines 

Renforcement de la gestion 
des ressources humaines 
(renforcer les politiques, la 
planification et les processus 
de ressources humaines) 

- Évaluation et révision des normes de ressources 
humaines 

- Élaboration d'un cadre complet de politiques de 
ressources humaines 

- Institutionnalisation d’analyses automatiques de 
données des ressources humaines 

- Révision du système de promotion pour améliorer la 
répartition de la main-d'œuvre entre les sous-
secteurs/écoles  

- Formation du personnel dans 200 municipalités aux 
nouvelles politiques, processus et directives des 
ressources humaines 

Composante 4 : Assistance technique (basée sur les intrants) 

 Renforcer la capacité du 
ministère de l’Éducation 
pour réaliser les 
composantes 1, 2 et 3 

- Recruter des consultants/cabinet de consultants pour 
renforcer la capacité du ministère de l’Éducation 

 
Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG (USD, millions) 
  
 

Composantes du projet IDA GPE : UE Total 
Programme   

 Total % 
(de 

l’AMP) 

Part fixe % Part 
variable 
 

% 
  

Composante 1 : Améliorer la 
qualité et l’inclusion dans les 
écoles dispensant une 
éducation de base (IBD) 

50,3 USD 28,7 USD 38,9 % 20,7 USD  8,0 USD  0,0 79,0 USD 

1.1) Améliorer la 
planification et le 
financement des écoles 

(30,4 USD) (16,6 USD)  (12,6 
USD) 

 (4,0 
USD) 

 0,0 (47,0 USD) 

1.2) Améliorer les 
compétences et les 
méthodes des enseignants 
et des chefs 
d’établissement 

(19,9 USD) (12,1 USD)  (8,1 USD)  (4,0 
USD) 

 0,0 (32,0 USD) 

Composante 2 : Améliorer 
l’accès à une éducation de 
qualité pour les enfants 
marginalisés (IBD) 

28,0 USD 18,0 USD 24,4 % 10,0 USD  8,0 USD  0,0 46,0 USD 

2.1) Élargir l’accès à des 
services d’éducation non 
formelle de qualité 

(21,6 USD) (11,4 USD)  (7,4 USD)  (4,0 
USD) 

 0,0 (33,0 USD) 

2.2) Progresser en direction 
de partenariats avec les 
prestataires de services 
d’éducation de base 

(6,4 USD) (6,6 USD)  (2,6 USD)  (4,0 
USD) 

 0,0 (13,0 USD) 

Composante 3 : Renforcement 
des systèmes (IBD) 

21,7 USD 17,3 USD 23,5 % 9,3 USD  8,0 USD  8,0 USD 47,0 USD 
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3.1) Renforcer les systèmes 
de gestion des finances 
publiques 

(10,5 USD) (4,5 USD)  (4,5 USD)  (0,0 
USD) 

 8,0 (23,0 USD) 

3.2) Renforcer les systèmes 
de gestion des ressources 
humaines 

(11,2 USD) (12,8 USD)  (4,8 USD)  (8,0 
USD) 

 0,0 (24,0 USD) 

Composante 4 : Appui 
technique (non IBD) 

0,0 USD 6,0 USD 8,1 % 6,0 USD  0,0 USD  2,0 USD 8,0 USD 

Coût total 100,0 USD 70,0 USD 95 % 
de 
l’AMP 

46,0 USD 68 % 
de 
l’AMP 

24,0 USD 32 % 
de  
l’AMP 

10,0 USD 180,0 USD 

Fonds fiduciaire exécuté par la 
Banque  

0,9 USD  3,7 USD 5 % de 
l’AMP 

3,7 USD     1,3 USD 5,9 USD 

Coûts (de supervision) de 
l’agent partenaire (pour le 
BETF) 

(0,775 USD) (0,7 USD) (0,9 %) (0,7 USD)    (0,3 USD) (1,775 USD) 

Coût total USD 100,9 USD 73,7 100% 49,7 USD  24,0 USD  11,3 USD 185,9 USD 

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

 1,289 USD        

 
* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, les coûts administratifs 
et les autres frais directs de mise en œuvre.  
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, et est calculée en 
pourcentage de la part fixe totale et de la part variable totale ; le pourcentage appliqué est convenu avec chaque agent 
partenaire. 
 
Comme indiqué ci-dessus, 3,7 millions de dollars (5 % de l’AMP) seront gérés dans le contexte du 
BETF. Ce montant comprend 700 000 dollars (1 % de l’AMP) des coûts d’appui à la mise en œuvre 
(supervision) de l’agent partenaire. Les fonds de l’agent partenaire et de l’Union européenne 
contribuent également au BETF et aux coûts (de supervision) de l’agent partenaire.  
 
3.3  ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME  

La deuxième étape de l’examen de la qualité a été réalisée en mars 2018. L’agent partenaire et les 
partenaires nationaux ont pris le temps de mettre au point le programme en reportant le dépôt de la 
requête finale de mai à août 2018 afin de prendre en compte les recommandations du Secrétariat 
ainsi que celles formulées par l’agent partenaire pour l’assurance de la qualité interne. Ainsi, toutes 
les recommandations de la deuxième étape de l’examen de la qualité ont été prises en compte dans 
le programme final. La principale recommandation faite lors de cette étape a consisté à mettre 
davantage l’accent sur l’équité du programme en examinant/précisant et justifiant la couverture/le 
ciblage et le financement du programme (son ampleur), particulièrement en ce qui concerne l’État de 
Rakhine et les autres États ethniques. La prise en compte de l’intégralité de l’État de Rakhine et plus 
particulièrement du nord de cet État est encouragée.   
 
La conception du programme répond bien à certaines des difficultés principales du secteur de 
l’éducation du Myanmar, elle soutient la réalisation de plusieurs des neuf « changements 
transformationnels » du NESP et est fortement alignée sur les objectifs d’équité, de qualité et de 
renforcement des systèmes du GPE. Grâce au cofinancement avec l’agent partenaire et l’Union 
européenne, le programme obtiendra vraisemblablement des résultats plus importants que par le 
biais d’un ESPIG autonome. Cet effet est amplifié par les indicateurs servant de base aux 
décaissements qui sont directement lié à une sélection de résultats clés du NESP. Bien que l’une des 
principales stratégies adoptées par le NESP pour améliorer l’éducation de base repose sur un 
système national d’assurance de la qualité au niveau des écoles, le programme incite à assurer une 
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mise en œuvre plus équitable, notamment en orientant davantage de fonds vers les municipalités 
défavorisées et vers les écoles les plus isolées/médiocres et en leur apportant un appui technique 
pour leur permettre d’obtenir de meilleurs résultats au regard des normes SQASF53. Les efforts 
déployés pour développer/renforcer les partenariats avec les EBEP sont essentiels ; s'ils sont 
fructueux, ils amélioreront l’éducation de certains des groupes ethniques les plus défavorisés du pays 
et contribueront à une coexistence plus pacifique et harmonieuse entre les différentes populations. 
Le ciblage/les allocations des financements témoignent également de la place essentielle accordée 
par le programme à l’équité. La sélection des municipalités est effectuée sur la base d’« un indice 
des besoins » composite pour les principales composantes du programme, combiné avec les 
données probantes qualitatives et des informations sur la faisabilité qui seront collectées lors de 
consultations des différentes parties prenantes aux niveaux national et régional. Selon les 
estimations, 47 % des coûts totaux de mise en œuvre des trois premières composantes (par le NESP 
et l’ESPIG) sont imputables aux États ethniques qui ne comptent que 27 % de la population. Le 
programme fait dûment fond sur des initiatives antérieures et en cours avec lesquelles il crée 
d'importantes synergies, notamment le projet pour un financement décentralisé des écoles 
(Decentralized Funding to Schools Project) (en tant que parties prenantes nationales) qui finance 
l’apport d’améliorations aux établissements scolaires, des allocations professionnelles, etc. et le 
SQASF qui est appuyé par l’Australie. Le programme soutient également le renforcement des 
capacités du ministère de l’Éducation et les efforts déployés pour renforcer le dialogue sectoriel, y 
compris la participation de la société civile dans les processus de planification, d’établissement des 
budgets et de suivi.   
 
En ce qui concerne le budget du programme, les fonds sont ainsi transférés aux autorités 
nationales, une fois atteints les résultats convenus pour couvrir les dépenses préalablement 
approuvées inscrites dans les rubriques budgétaires (indiquées en tant que dépenses admissibles 
du programme). Le programme précise les niveaux des IBD. Bien que le programme repose sur des 
IBD, la fraction estimée du financement (national) qui devrait être transférée à chaque État/région 
dans le cadre des composantes appropriées du NESP est indiquée. Le montant total des coûts 
estimés pour les municipalités ciblées dans les composantes appropriées du NESP pendant la 
période couverte par le programme est de 443 millions de dollars, dont 180 millions seront financés 
dans le cadre de cet ESPIG (avec un cofinancement). Des valeurs de référence sont indiquées pour 
les coûts unitaires des intrants clés, qui sont ceux retenus dans le NESP. Les coûts pour l’État de 
Rakhine établis de manière spécifique pour des IBD pour éviter que l’importance que revêt cet État 
ne soit réduite dans le cadre des résultats globaux obtenus pour les différentes zones ciblées.  
 
En ce qui concerne le suivi et l’évaluation, le cadre de suivi et d’évaluation du programme est aligné 
sur celui du NESP. Les résultats du programme et les indicateurs servant de base aux décaissements 
devraient contribuer au cadre de suivi et d’évaluation du NESP. Le NESP a identifié les départements 
du ministère de l’Éducation qui devront mettre en œuvre certaines composantes et les départements 
qui sont censés établir le rapport annuel sur la performance du département qui rend compte des 
réalisations obtenues dans le cadre du NESP. Le programme prévoit aussi de renforcer la capacité 
du ministère de l’Éducation et de réaliser des activités supplémentaires de suivi et d’évaluation. Le 
suivi et l’évaluation comprendront également une ventilation des données qui permettra de mieux 

                                                      
53 Domaines couverts par le SQASF : a) direction, gestion et administration ; b) enseignement et apprentissage ; c) participation des 
parents et des communautés ; d) formation professionnelle ; e) budget et finances ; et f) infrastructure, installations et ressources. 
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comprendre les progrès accomplis sur le plan de l’équité. La théorie du changement du programme 
ressort du solide cadre de résultats des objectifs de développement du programme (ODP) énoncés 
(résultats), des résultats intermédiaires, des indicateurs, et des cibles (y compris les valeurs de 
référence).  

En ce qui concerne les aspects fiduciaires, modalités de mise en œuvre et degré de préparation, 
les modalités de mise en œuvre sont satisfaisantes et utilisent le système existant du ministère de 
l’Éducation tout en renforçant sa capacité de mise en œuvre. Le document d’évaluation de projet 
(PAD) détaille les modalités de mise en œuvre jusqu’au niveau des écoles pour chacune des sous-
composantes, notamment la supervision par l’agent partenaire, et le manuel des activités du projet à 
paraître donnera encore plus d'informations. Néanmoins, pour les questions sensibles comme celles 
des partenariats avec les EBEP ou la vérification des indicateurs servant de base aux décaissements, 
le BETF sera utilisé, ce que le Secrétariat juge approprié. Bien que le risque fiduciaire soit évalué 
comme étant important par l’agent partenaire, les mesures d’atténuation proposées semblent 
appropriées. Le ministère de l’Éducation formulera une stratégie de négociation des marchés passés 
dans le cadre de projets à l’appui du développement. Cette stratégie, qui s’appliquera aux principales 
activités de passation des marchés, aura recours aux systèmes nationaux et suivra les directives 
établies à l’intention des emprunteurs de la Banque mondiale pour la passation des marchés dans le 
cadre de projets d’investissement. Le bureau du vérificateur général, qui selon l’agent partenaire, 
dispose des capacités pour vérifier l’ensemble des projets de l’agent partenaire, vérifiera les états 
financiers et le ministère de l’Éducation réalisera des vérifications internes périodiques à différents 
niveaux. Le programme propose aussi de renforcer la capacité de gestion fiduciaire du ministère de 
l’Éducation, en procédant à une opération majeure consistant à passer d’un système manuel et basé 
sur les encaissements-décaissements à un système plus automatisé. Les experts en gestion 
financière et passation des marchés de l’agent partenaire, basés à Yangon, accompagneront la mise 
en œuvre du programme et contribueront à assurer le respect des aspects fiduciaires et des modalités 
relatives à la passation des marchés.  
 
L’identification des risques et les mesures d’atténuation sont jugées appropriées et tiennent 
compte des enseignements tirés des expériences passées. Le PAD identifie des risques 
environnementaux et sociaux élevés. Des risques importants sont recensés aux niveaux des 
politiques et de la gouvernance, des capacités institutionnelles de mise en œuvre, de la viabilité et 
des activités fiduciaires. Des stratégies appropriées sont toutefois présentées en vue d’atténuer ces 
risques, le cas échéant. Par exemple, bien que les risques politiques et de gouvernance soient élevés, 
le recrutement de spécialistes des questions relatives aux groupes ethniques/religieux et l’adoption 
de modalités pour permettre à l’agent partenaire de travailler avec des partenaires de développement 
et des organisations de la société civile54 qui ont l’expérience et les compétences requises pour 
dialoguer avec les groupes armés ethniques, renforceront les chances d'établir un dialogue fructueux 
avec les EBEP. Le principe « ne pas nuire » sera respecté compte tenu des expériences passées. 
Les documents et processus de sauvegarde comme le rapport d’évaluation sociale ainsi que le cadre 
de planification de la participation communautaire seront préparés avant l’évaluation afin de minimiser 
le risque que le projet IAQE n’attise des tensions existantes et profondes entre les groupes de 
population. Des mesures supplémentaires d’atténuation relatives aux conflits et des mécanismes de 
plaintes pour les écoles et les communautés sont envisagés.  
                                                      
54 En particulier l’UNICEF, l’UE et Myanmar Education Consortium. 
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La pérennité du programme est globalement élevée puisque les composantes sont des stratégies 
du NESP mises en œuvre par les départements du ministère de l’Éducation et que la mise en œuvre 
devrait renforcer la capacité du personnel du ministère de l’Éducation et des parties prenantes 
jusqu’au niveau des écoles/des communautés. Le programme appuiera l’élaboration et la mise en 
œuvre de plusieurs cadres clés. La pérennité de ces cadres dépendra de la volonté des autorités 
publiques de maintenir l’accent sur l’équité dans le financement/le ciblage du Fonds d’amélioration 
des établissements scolaires et de poursuivre le financement/l'expansion de l’éducation alternative. 
La pérennité de la composante 2.2 — Partenariat avec les EBEP — restera sans doute fragile, avec 
de possibles retours en arrière selon la situation politique.  
 
En ce qui concerne l’efficacité de l’aide, le programme est fortement aligné sur le système national. 
Il appuie directement les composantes du NEST, et une grande partie des financements de l’ESPIG 
sert à remboursent les dépenses du ministère de l’Éducation en passant par les systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques. La mise en œuvre sera faite par le personnel du ministère de 
l’Éducation qui bénéficiera d’un appui technique. Le programme se base sur les appuis 
antérieurement accordés par les partenaires de développement et vise à profiter de synergies avec 
l’appui actuel des partenaires de développement. Par exemple, le renforcement de la gestion des 
ressources humaines sera basé sur l’appui de l’UNESCO au système d’information pour la gestion 
des ressources humaines, et l’amélioration de la planification/du financement scolaire présente des 
synergies avec le SQASF soutenu par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
(Department of Foreign Affairs and Trade — DFAT).    
 
En ce qui concerne l’État de Rakhine, le programme ne présente pas de composante spécifique, 
mais l’approche qui consiste à définir les indicateurs servant de base aux décaissements et à 
procéder à des affectations spéciales (14 millions de dollars) est jugée appropriée et appréciée par 
le Secrétariat compte tenu de la situation actuelle. Cependant étant donné que relativement peu de 
familles/d’enfants Rohingyas vivent actuellement dans le nord de Rakhine (160 000 Rohingyas 
vivraient dans la région BMY et 120 000 dans les camps de personnes déplacées) et qu’il n’a pas 
encore été décidé de cibler les camps de personnes déplacées, il est peu probable que le programme 
contribue à améliorer l’éducation de cette population. L’impact dépendra également du rapatriement 
ou non des réfugiés Rohingyas et de la manière dont celui-ci s’effectuera. Si le rapatriement débute 
pendant la période couverte par le programme, il pourrait avoir, de par sa conception, un effet 
important sur l’éducation de ces enfants. Des dispositions concernant l’octroi d’un accès sans 
restriction aux responsables des activités de suivi et de supervision seront intégrées dans l’accord 
juridique passé entre l’agent partenaire et le ministère de l’Éducation.  
 
4. PART VARIABLE 

 
4.1 Description de la part variable  

Le financement proposé comme part variable représente 32 % du financement total du GPE (24 
millions de dollars) ; elle est financée exclusivement par les fonds du GPE. La part variable soutient 
les mêmes composantes/stratégies du NESP que la part fixe, mais elle est liée à des indicateurs 
placés à un stade plus avancé de la chaîne de résultats, c’est-à-dire plus proche des indicateurs de 
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résultats de haut niveau. Un indicateur est suggéré pour chaque sous-composante, à l’exception de 
la troisième composante qui met exclusivement l’accent sur la gestion des ressources humaines.  
 
Les stratégies et indicateurs pour la part variable sont indiqués ci-dessous :  

  Stratégie Indicateur Cibles pour 2022–23 et 
financement 

Équité - Résultats du PSNE 
• Les apprenants peuvent accéder à des programmes d'EA dont la qualité est assurée, et obtenir des 
diplômes certifiés et reconnus au niveau national pour atteindre leurs objectifs d'apprentissage tout au 
long de la vie et leurs aspirations de carrière. 
• Participation accrue des différents prestataires de services d’éducation et des organisations 
partenaires du sous-secteur de l’éducation de base 

Équité : 
Composante 2,1 

Expansion de 
l’éducation non 
formelle et 
reconnaissance 
des qualifications 
des élèves  

Les élèves ont reçu des certificats 
de fin d’études approuvées par le 
ministère de l’Éducation pour 
l’achèvement d'un programme 
d’éducation non formelle55 
dispensé par un prestataire public 
ou non public de services 
d’éducation alternative. 

77 000 élèves 
 
4 millions de dollars 

Équité : 
Composante 2,2 

Partenariat avec 
les EBEP  

Les élèves dans les zones 
ethniques reçoivent une éducation 
dispensée par les EBEP qui ont 
signé des accords de partenariat 
avec le ministère de l’Éducation. 

70 000 élèves 
 
4 millions de dollars 

Efficience - Résultat du PSNE 
Les enseignants sont recrutés, promus et déployés de manière équitable dans tout le pays, 
conformément à la politique et au système de recrutement, de déploiement et de promotion des 
enseignants. 

Efficience 
Composante 3 

Renforcer la 
gestion des 
ressources 
humaines  

Répartition, transfert et promotion 
du personnel enseignant 
conformément aux nouveaux 
processus (conformément aux 
directives opérationnelles en 
fonction des besoins et/ou des 
« résultats ».) 

40 % 
 
8 millions de dollars 

Résultats d'apprentissage - Résultats du PNCE 
• Améliorations significatives constatées par les élèves dans leur environnement d’apprentissage dans 
les écoles et classes 
• Les enseignants en exercice participent activement aux activités pédagogiques et de mentorat mises 
en œuvre par les formateurs et les mentors, dispensent un enseignement interactif dans les écoles 
d'education de base et atteignent les normes définis dans cadre de compétences des enseignants. 
Résultats 
d’apprentissage/ 
Qualité (a) 
Composante 1,1 

Amélioration des 
conditions 
d'enseignement et 
d'apprentissage 

Amélioration moyenne des scores 
des écoles au SQASF (dans les 
municipalités ciblées) 

Écart-type de 0,4  
 
4 millions de dollars 

Résultats 
d’apprentissage/ 
Qualité (b) 
Composante 1,2 

Amélioration des 
conditions 
d'enseignement et 
d'apprentissage 

Amélioration moyenne des scores 
des enseignants au cadre normatif 
des compétences des enseignants 
(dans les municipalités ciblées) 

Écart-type de 0,4 
 
4 millions de dollars 

                                                      
55 Éducation primaire non formelle, éducation du premier cycle du secondaire non formelle, certificat national d’éducation des jeunes. 
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4.2  Évaluation de la part variable  

 
La deuxième étape de l’examen de la qualité recommandait que le document de programme précise 
la théorie du changement, justifie l’allocation de financements différenciés pour les trois dimensions 
et explique le degré d’ambition des indicateurs/cibles. Ces recommandations ont été prises en 
compte dans cette version finale. Les financements sont maintenant répartis équitablement entre les 
trois dimensions, les indicateurs/cibles ont été revus pour garantir leur caractère ambitieux, et des 
informations supplémentaires ont été données pour expliquer la raison ou le caractère ambitieux des 
cibles.  
 
La dimension d’équité motive la poursuite à une bien plus grande échelle des programmes 
d’éducation non formelle pour les enfants non scolarisés et le développement de partenariats entre 
le Ministère de l’Éducation et les EBEP. Les deux stratégies répondent aux besoins des enfants les 
plus vulnérables du Myanmar et sont donc extrêmement pertinentes pour améliorer l’équité et 
remédier à des insuffisances importantes qui n’auraient autrement pas été traitées à ce stade. Les 
cibles concernant le nombre d'élèves bénéficiaires ont été révisées à la hausse pour les sous-
composantes/indicateurs suite à la deuxième étape de l’examen de la qualité.    
 
La mise en place d'un système d’éducation alternative, notamment en ce qui concerne l’assurance 
de la qualité et la certification représente un défi et porter l’augmentation du taux d’inscription de 6 % 
(tendance actuelle) à 25 % par an est un objectif qui demandera beaucoup d’efforts de la part du 
ministère de l’Éducation si l'on tient compte des coûts d’opportunités et diverses vulnérabilités qui ont 
conduit à l’exclusion de ces enfants du système scolaire en tout premier lieu et de la nouveauté du 
département pour l’éducation alternative.  
 
En ce qui concerne les partenariats avec les EBEP, la coopération entre le ministère de l’Éducation 
et les prestataires de services d’éducation ethnique avait été jusqu’alors impossible sur le plan 
politique. Le NESP 2016–21 soutient le concept de partenariat. Cependant la complexité politique et 
logistique et les incidences financières de la fusion de différents systèmes pleinement opérationnels 
sont importantes particulièrement dans un contexte fragile comme celui du Myanmar. La prise en 
compte de l’équité permettra d’encourager et de récompenser les efforts de négociation et la mise en 
œuvre de ces partenariats. L’effet transformateur sera concrétisé par les efforts constants et 
fructueux visant à éliminer les obstacles actuels à la coopération et à la mise en place de partenariats 
entre le ministère de l’Éducation et les EBEP, ce qui améliorera l’équité des résultats scolaires et à 
terme la participation au marché du travail des enfants issus des groupes ethniques. L’indicateur lui-
même comptabilisera le nombre d’élèves bénéficiant de l’éducation par suite de ces partenariats. Il 
est possible que, au lieu de noter une augmentation du nombre d’inscriptions, il indique une hausse 
du nombre d’élèves issus des groupes ethniques en mesure de bénéficier de ces partenariats, grâce 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation et finalement à la reconnaissance par le système public 
des qualifications qu'ils ont obtenues. Il ne sera peut-être pas possible (cela est d’ailleurs peu 
probable) que des cadres de coopération soient établis avec l’ensemble des EBEP pendant la durée 
du programme. Cependant, la mise en place de partenariats même avec un petit nombre de ces 
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groupes ouvrirait la voie à l’amélioration de l’éducation dans ces États, et à la poursuite du dialogue 
du ministère de l’Éducation avec les autres EBEP.  
 
La dimension d’efficience encourage une meilleure répartition et gestion des ressources humaines 
conformément au nouveau mécanisme de transfert des enseignants et système de promotion. 
Actuellement, la répartition des enseignants entre les niveaux est très inégale, les enseignants des 
écoles primaires manquent, pour la plupart, d’expérience et de nombreux enseignants, recrutés sur 
la base de contrats de courte durée, n’ont pas les qualifications nécessaires. La stratégie vise à 
réviser la politique et la méthode de répartition des enseignants afin de mettre en place un système 
durable qui satisfera aux besoins de tous les enfants du Myanmar d'une manière efficiente et 
équitable. Cette stratégie/cet indicateur présente en outre un effet levier pour les autres dimensions 
puisqu’elle contribuera également aux résultats d’apprentissage et à l’équité par une meilleure 
répartition d’enseignants qualifiés et motivés dans l’ensemble des niveaux/sous-secteurs et des 
zones géographiques. Bien que la mise en place des fondations (feuille de route, normes, politiques, 
processus/directives pour la planification, le recrutement, la répartition, les transferts et 
promotions/profil de carrière) doive prendre trois années complètes, il est prévu, dans le cadre de la 
part variable de porter d’ici la quatrième année, à au moins 40 % la proportion du personnel 
enseignant transféré/promu/affecté suivant ce nouveau processus, ce qui semble assez ambitieux. 
Pour garantir la pérennité de la réforme du système, le personnel pertinent aux différents niveaux du 
ministère de l’Éducation sera formé aux nouvelles politiques des ressources humaines afin qu’elles 
puissent être mises en œuvre au-delà de la durée du programme. Compte tenu de l’envergure 
considérable du travail et des cibles de la dernière année, cette stratégie/indicateur peut être 
considérée comme ambitieux et présente clairement un effet transformateur pour le secteur.   
 
La dimension des résultats d’apprentissage incite à l’amélioration de l’enseignement et de 
l’apprentissage par l'intermédiaire de l’amélioration des scores moyens au nouveau SQASF et au 
cadre normatif des compétences de l’enseignant (Teacher Competency Standards Framework — 
TSCF). Grâce au nouveau programme d’appui à l’amélioration des écoles et au programme 
d'entretien, de réparation et de rénovation des établissements scolaires, et à l’application des normes 
bien définies du SQASF, les enseignants et les membres de la communauté amélioreront et 
contrôleront la qualité et le caractère inclusif des écoles. Cette stratégie/indicateur contribue aussi à 
la dimension d’équité puisqu’elle oriente davantage de ressources et d’appui vers les écoles les plus 
défavorisées/isolées présentant les scores SQASF les plus bas. Le renforcement des compétences 
des enseignants fera l’objet d’un suivi et sera favorisé par le TCSF, prenant en compte différentes 
stratégies comme la mise en place du centre national de formation professionnelle des enseignants, 
l’élaboration du cadre de formation professionnelle continue, la conception et la fourniture de services 
de formation continue prioritaires à la lecture dans les petites classes, l’éducation pour la paix et une 
éducation inclusive. Auparavant l’indicateur proposé mettait l’accent sur les scores moyens généraux, 
mais compte tenu des recommandations de la deuxième étape de l’examen de la qualité, il représente 
maintenant une « amélioration moyenne » ; cela signifie que les écoles et les enseignants 
défavorisés doivent également améliorer leur position pour assurer le décaissement des fonds de la 
part variable (en d’autres termes, il ne suffit plus que les écoles/enseignants qui affichent des résultats 
élevés compensent les résultats de leurs contreparties déficientes). Les enseignants performants, et 
les écoles ayant amélioré leurs résultats sur la base des scores seront récompensés en public (sur 
une base non monétaire) de manière à encourager des changements plus rapides. Si les indicateurs 
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de la part variable eux-mêmes ne mesurent pas les résultats d’apprentissage, les changements qu'ils 
encouragent entraîneront très vraisemblablement des améliorations des résultats d’apprentissage (le 
document de programme souligne qu'ils sont en fait de l’avant-dernier résultat). Par exemple, le 
SQASF adopte une approche globale de la qualité scolaire en englobant non seulement la qualité de 
l’enseignement, mais aussi la gestion de l’école, l’infrastructure, la participation communautaire et 
l’établissement des budgets, reconnaissant le rôle important de ces différents facteurs dans 
l’amélioration de l’apprentissage de l’enfant. Contrôler et encourager l’amélioration continue des 
scores moyens du TSCF renforce davantage l’incidence sur l’enseignement et l’apprentissage, 
contribuant à veiller à ce que l’effet transformateur soit ressenti par les élèves.  
 
Dans les trois dimensions, les réalisations au niveau des politiques sont facilitées par la part fixe, et 
l’intégralité du financement de la part variable encourage la mise en œuvre effective des politiques 
formulées. La théorie du changement explique bien le lien avec les effets de plus haut niveau 
attendus. Les stratégies et les indicateurs ont été jugés suffisamment ambitieux dans le contexte des 
réformes en cours au plan national et sectoriel. 
 
La vérification des résultats est clairement décrite : premièrement, le ministère de l’Éducation 
déposera des rapports ainsi que différentes pièces justificatives, précisées dans le document de 
programme. Ensuite, l’agent partenaire validera les réalisations avec les partenaires de 
développement en tenant compte des résultats des activités de vérification réalisées par des agents 
externes, notamment dans le cadre d’entrevues avec les parties prenantes. Le groupe des 
partenaires de développement signifiera son accord tacite puis l’agent partenaire communiquera 
officiellement au ministère de l’Éducation la mesure dans laquelle la cible a été atteinte. Comme 
mentionné plus tôt, les coûts de vérification des résultats seront financés par le BETF, ainsi que ceux 
de la vérification des IBD non inclus dans la part variable. 
 
Les règles et mécanismes de décaissement sont clairement mentionnés dans le document de 
programme. Comme celui de la part fixe, le financement de la part variable du GPE sera transféré au 
budget de l’État au niveau des dépenses admissibles. Dans la plupart des cas, les décaissements 
sont modulables, 60 % de la cible devant, au minimum, avoir été atteints. Une fois que les indicateurs 
ont été vérifiés, les dépenses éligibles (ordinaires et d'équipement) encourues par le ministère de 
l’Éducation pour appuyer les stratégies approuvées du NESP (c’est-à-dire les composantes du 
programme ESPIG) seront remboursées.  
 
Pour résumer, le Secrétariat estime que les stratégies de la part variable du projet IAQE sont 
ambitieuses, alignées sur le NESP et qu’elles pourraient entraîner des effets transformateurs 
durables dans le secteur pour les dimensions d’équité, de résultats d’apprentissage et d’efficience si 
leur mise en œuvre est fructueuse. 
 
5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS56 

 
Depuis que le Myanmar a manifesté son désir de rejoindre le Partenariat en 2016, le Secrétariat du 
GPE a travaillé avec les partenaires nationaux pour mettre en évidence les principes, objectifs et 
                                                      
56 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 02. 
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processus du Partenariat. Le Secrétariat n’a cessé de souligner à quel point il est 'important de veiller 
à la clarté du NESP dans les domaines de l’équité et de l’inclusion, de montrer comment les initiatives 
répondent aux besoins des plus défavorisés, et d’établir un processus rigoureux de consultation 
inclusive (auxquels participent notamment les groupes ethniques et la société civile) dans le cadre 
de l’élaboration du programme. De la même façon, la nécessité de clarté en ce qui concerne la 
couverture/l’inclusion de la population Rohingya par le programme a été soulignée. Pour ces raisons 
le Secrétariat, avec l’appui du GPC, a recommandé aux partenaires de développement d’attendre 
l’endossement du NESP (même si le NESP était déjà officiellement lancé) jusqu’à ce qu’un plan de 
mise en œuvre détaillé soit élaboré, ce qui a conduit à retarder de plus de six mois le dépôt de la 
requête.  
 
Le ministère et les partenaires de développement ont conjointement réalisé des avancées 
importantes pendant les deux années du processus de préparation de cette requête. Bien que 
l’inclusion de la société civile puisse être améliorée, le GLPE est maintenant opérationnel ; deux OSC 
nationales assistent aux réunions de haut niveau et plusieurs organisations participent activement 
aux groupes de travail sous-sectoriels. Le projet de requête a été renforcé de manière significative 
grâce au processus d’examen de la qualité, et une bonne participation de différentes parties 
prenantes.  

Le Secrétariat recommande que le GPC considère que les trois prérequis du modèle de financement 
sont satisfaits, sachant que le ministère de l’Éducation/le GLPE poursuivront leurs efforts 
d’amélioration du cadre de planification/de suivi du NESP, et que le pays satisfera à ses 
engagements de continuer à accroître le financement national à l’éducation. À ce sujet, le Secrétariat 
recommande que le GPC demande un compte rendu annuel de la part de l’agence de coordination 
ou du GLPE sur l’allocation budgétaire et les dépenses nationales au secteur. 
 
Le Secrétariat estime que le programme IAQE représente une utilisation stratégique des 
financements du GPE, car il comporte des activités qui contribuant à remédier aux graves carences 
de l’éducation au Myanmar. Il accorde maintenant une place essentielle à l’équité, cible les 
municipalités défavorisées et encourage le transfert des fonds vers les écoles les plus fragiles et 
prend en compte et appui différents types d’offres éducatives dans le pays. Il convient de noter 
l’attention particulière portée aux zones touchées par les conflits de l’État de Rakhine et les efforts 
déployés pour développer et concrétiser les cadres de coopération tant attendus entre le ministère 
central et les EBEP. La mise en place d'une formation continue à l’éducation à la paix et à l’inclusion 
est également prometteuse et nécessaire compte tenu de la situation du pays.  
 
Globalement le programme proposé par le GPE démontre bien la volonté du ministère et de ses 
partenaires de prendre des mesures importantes pour rendre le système de l’éducation plus 
équitable. Cependant, la réussite du programme dépend également du climat politique général du 
pays. Le Myanmar continue de construire les fondations de son secteur de l’éducation de diverses 
manières alors qu’il poursuit sa transition vers la démocratie dans un climat de fragilité persistant. 
Bien que l’agent partenaire ait mis en place de solides mesures d’atténuation pour gérer ce risque, 
le GPC/le Conseil pourrait souhaiter recommander que l’agent partenaire fasse chaque année le 
point sur l’accès des responsables du suivi et de la supervision aux municipalités, notamment aux 
institutions pour lesquelles cet accès a été accordé. Il devrait aussi indiquer au Secrétariat si les 
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dispositions de l’accord juridique conclu entre le ministère de l’Éducation et l’agent partenaire, y 
compris la disposition garantissant un accès sans restriction aux fins du contrôle et de la supervision, 
sont respectées ou non durant la mise en œuvre du programme dans l’ensemble des municipalités 
ciblées, notamment dans le nord de l’État de Rakhine. En outre, une recommandation peut être 
envisagée afin que l’agent partenaire, avec l’agence de coordination, notifie et présente un point au 
secrétariat tous les six mois au minimum sur les progrès de mise en œuvre du programme et sur la 
réponse globale apportée par le secteur dans le nord de l’état de Rakhine lorsque le rapatriement 
des familles Rohingya commencera.  
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
 
Un tableau des principales interventions des partenaires de développement dans l’État de Rakhine 
(extrait de l’annexe 8 du PAD) 
 

 
 

Subcomponent What Partner 
 
 
1.1 

SQASF development: draft available, 
testing stage 

DFAT, Denmark 

SIF 1.0: Since 2014, per capita basis, 
 

World Bank, DFAT, Denmark, Finland 
TCSF: Developed beginning teacher, 
experienced teacher one under 

 

UNESCO, DFAT, Finland 

EMIS database/education portal UNESCO 
 
 
 
1.2 

Classroom-based assessment DFID 
EGRA/EGMA World Bank, DFAT, Denmark, Finland 
Reading intervention pilot World Bank, DFAT, Denmark, Finland 
Literacy boost pilot Save the children 
Let’s read pilot: Publication of children 

 
Room to read 

Library culture/reading habit MBAPF 
Teacher mentoring World Bank, DFAT, Denmark, Finland 
In-service Education and Training of 

 
UNICEF 

 
2.1 

Training of the NFE facilitator MLRC/UNICEF 
NYEC program development MyME, CDF 
Modular TVET classes ADB (EYE) 

 
2.2 

MEC DFID, DFAT, Denmark 
Conflict areas support for education Adventist Development and Relief 

Agency (ADRA) 
Ethnic education EU 

 
 
3.1 

PFM reforms of MOPF World Bank, DFAT, DFID, Denmark, 
 PFM in education EU 

Townships-level planning UNICEF 
Result-based planning/department 
annual implementation plan 

DFAT (MyEQIP) 

Education management and leadership 
 

CDF 
3.2 Teacher comprehensive policy UNESCO 

EMIS database/education portal UNESCO 
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