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BOD/2018/10 DOC 03 
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 SOUDAN DU SUD : 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 Soudan du Sud, 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 Soudan du Sud : 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 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 03, sont 

satisfaites ; 

2. 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 et 

récapitulée dans le tableau 1 du document BOD/2018/11-XX 2 (c), sous réserve : 

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.  

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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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) : 

Soudan du Sud 

a. Allocation maximale par pays 35 700 000 

b. Allocation demandée (100 %) 35 700 000 1 

c.     Part fixe 35 700 000 

d.     Part variable s. o. 

e. Allocation recommandée par le GPC 35 700 000 
f. Agent partenaire UNICEF 

g. Commission de l’agent partenaire (% - montant) 7 % - 2 499 000 

h. Durée 4 ans 

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

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

k. Source de financement Fonds du GPE 

3. Demande à l’Administrateur de bloquer le transfert des fonds destinés à financer les travaux 

de  construction du programme, soit 6 244 700 dollars au titre de la composante 1.1.2, jusqu’à 

ce que la condition stipulée à l’annexe 1 du document BOD/2018/10 DOC 03 soit remplie. 

4. Demande au Secrétariat : 

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

Soudan du Sud les conditions, les comptes rendus requis et les observations sur le  

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

BOD/2018/10 DOC 03 ;  

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

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

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a examiné la requête de financement du Soudan du Sud pour déterminer si elle 

répondait aux conditions d’accès à l’allocation maximale par pays définies dans le modèle de 

financement. En vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués d’approuver l’application d’une approche  

                                                      
1 Comprend un montant de 5 232 470 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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ex-ante pour les pays qui en font la demande2, le Comité des financements et performances a décidé 

en août 2018, par approbation tacite, d’approuver une approche ex-ante pour le Soudan du Sud3.  

3.2 Le Soudan du Sud a sollicité une approche ex-ante en raison de : i) sa situation de fragilité ; ii) 

l’ampleur de ses besoins éducatifs ; iii) sa faible marge de manœuvre budgétaire pour couvrir les 

dépenses d’équipement initiales.  

3.3 Le Soudan du Sud est l’un des pays du monde les plus fragiles et les plus gravement touchés 

par des conflits. La pauvreté, exacerbée par la guerre civile, la crise économique et les risques 

naturels, a déplacé plus d’un tiers de la population. Le système éducatif embryonnaire se ressent tout 

particulièrement de la fragilité du pays. Les déplacements ont multiplié par trois le nombre d’enfants 

non scolarisés au cours des deux dernières années, l’inflation a pratiquement réduit à néant le salaire 

des enseignants et les écoles se trouvent sans fournitures scolaires de base en raison du faible niveau 

des dépenses publiques et de la réorientation des ressources des bailleurs de fonds vers l’aide 

humanitaire. Pour éviter l’effondrement total du système éducatif, le pays a besoin de financements 

réguliers et ciblés. 

3.4  Faute de ressources pour financer un investissement initial, et de données crédibles pour 

vérifier les résultats obtenus à l’échelle du système, il est difficile de recommander des financements 

axés sur les résultats pour réformer le secteur.  L’approche ex-ante atténuera ces risques et permettra 

aux enfants sud-soudanais d’avoir accès à l’éducation grâce au financement de projets spécifiques. 

3.5 Puisqu’on applique une approche ex-ante, l’allocation maximale recommandée pour le Soudan 

du Sud ne comporte pas de part variable et l’évaluation du GPC est basée sur les éléments suivants : 

satisfaction des prérequis pour la part fixe, et respect des critères de qualité du programme proposé.  

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

• Atif Rafique, UNICEF, représente l’agent partenaire pour le programme proposé. 

3.7 À l’issue de longues discussions concernant la requête, le GPC a conclu que le Soudan du Sud 

répondait aux conditions requises, étant entendu que l’agent partenaire fournirait certaines données 

ventilées et d’autres précisions avant le décaissement des fonds.   

                                                      
2 Décision du Conseil BOD/2014/05-02 – Cadre opérationnel relatif aux prérequis et aux incitations. 
3 Conformément au Modèle de financement du GPE, les pays qui sollicitent une approche ex-ante doivent démontrer ce qui suit : 1: 
Stratégies en matière d’équité, d’efficience et d’acquis scolaires ; 2. Raisons pour lesquelles le décaissement du montant intégral de la 
tranche est nécessaire ; 3. Plan d’amélioration des systèmes nationaux visant à promouvoir un meilleur alignement du soutien à 
l’éducation à moyen terme. 
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3.8 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 Soudan du Sud (GPC/2018/10 DOC 04) 

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

SOUDAN DU SUD 

Observations Le Comité a accueilli favorablement la proposition du Soudan du Sud, notant 
qu’elle avait été élaborée dans le cadre d’un dialogue entre les membres du 
Groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE). 

Le Comité se félicite de l’attention accordée au développement professionnel des 
enseignants du programme. Pour assurer une formation de qualité et produire 
des changements tangibles en classe, le Comité recommande que l’agent 
partenaire suive de près les activités de formation des enseignants et mette en 
place un mécanisme d’évaluation qualitative de ces activités. 

Dans le cadre du renforcement des capacités nationales, et tout en reconnaissant 
la difficulté de la situation, le Comité encourage le GLPE à réfléchir aux  moyens  
de mieux aligner les modalités de l’aide dans le secteur de l’éducation et à aider 
à renforcer les moyens d’action du Ministère de l’éducation, notamment dans les 
domaines essentiels tels que la gestion financière, la passation des marchés et le 
suivi-évaluation. Le Comité note en particulier que le SIGE se trouve 
actuellement à l’extérieur du Ministère et qu’il importe de l’intégrer dans les 
locaux du Ministère.  

Le Comité note que le Soudan du Sud a des communautés pastorales, 
notamment des éleveurs nomades, et recommande d’accorder l’attention voulue 
à ces populations. 

Le Comité constate en outre que le calendrier proposé pour ce projet est très 
ambitieux, compte tenu du bilan de la mise en œuvre du projet précédent et du 
fait que les conditions et la modalité de mise en œuvre n’ont pas changé. Il  
recommande donc que le Conseil approuve une mise en œuvre étalée sur quatre 
ans. 

 
S’agissant de la participation financière du pays prévue par le modèle de 
financement, le Comité se félicite de la décision du gouvernement d’accroître la 
part du budget national consacrée à l’éducation de 4 % en 2017 à 10 % pour 
l’exercice en cours et estime que la trajectoire de financement est suffisante pour 
accroître le financement intérieur de manière à tendre vers l’objectif prévu de 
20 %, compte tenu de la fragilité de la situation. Il demande cependant au GLPE 
de lui rendre compte chaque année dans le cadre du rapport de la Revue 
sectorielle conjointe sur le budget de l’éducation et les dépenses connexes. 

Le Comité fait observer que tous les indicateurs du cadre de résultats ne sont pas 
ventilés par sexe et handicap, les deux principaux facteurs d’inégalité au Soudan 
du Sud. Il demande à l’agent partenaire d’inclure cette ventilation dans ses 
rapports réguliers sur le financement afin de suivre les progrès accomplis dans 
ce domaine, et d’indiquer le nombre total d’enfants non scolarisés couverts  
exclusivement par les activités du projet financées par GPE. 

Conditions Le Comité se félicite de l’adoption d’une démarche axée sur les besoins pour 
accroître le nombre d’espaces d’apprentissage au Soudan du Sud. Le cadre de 
résultats devrait cependant préciser combien des 2 000 espaces d’apprentissage 
prévus sont des locaux neufs et combien sont des locaux remis en état. Il convient 
également de préciser combien de locaux accueilleront des classes du primaire 
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et combien seront utilisés pour l’éducation de la petite enfance, car cela aura une 
incidence sur la conception et peut-être sur le coût. Le Comité croit savoir qu’une 
évaluation des besoins est en cours afin de déterminer le nombre de locaux de  
chaque type et demande de bloquer le décaissement des fonds destinés à financer 
les travaux de construction (6 244 700 dollars au titre de la composante  1.1.2) 
jusqu’à ce que l’évaluation soit achevée et que le nombre, le type et le coût 
unitaire des locaux soient communiqués au Secrétariat. 

Le Comité demande donc aux agents partenaires de lui présenter en janvier 
2019 au plus tard les résultats de l’évaluation des besoins ainsi qu’un cadre de 
résultats révisé qui fournisse ces précisions. Le Secrétariat décidera alors si les 
informations communiquées sont suffisantes pour débloquer les fonds.  
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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  
 

Allocation maximale : 41.7 millions de dollars 
Financement accéléré : 6.0 Millions4 de dollars  
Coût total du programme / Montant du financement GPE : 35.7 millions5  
dont les Coûts de support de mise en œuvre de l'agent partenaire : 5,2 
millions de dollars 
Période de mise en œuvre : 3 ans 
Date de démarrage prévue : 1er janvier, 2019 
Agent Partenaire : UNICEF 
 

 

1. CONTEXTE ET APERÇU DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1.1 Contexte du pays  
La capacité du Soudan du sud à fournir des services de base à ses citoyens est sévèrement handicapée par 
un grand nombre de calamités naturelles et artificielles se produisant souvent simultanément. Depuis 2016, 
le pays a connu la reprise de la guerre civile, une grave sécheresse, la chute des prix du pétrole sur les marchés 
mondiaux ainsi qu’un glissement de l’aide au développement vers l’assistance humanitaire. Pour un pays dont 
l'économie repose sur les revenus pétroliers et l’agriculture de subsistance et un pays où les prestations de 
services de base dépendent largement du financement extérieur, l'effet de ces nombreuses calamités a été 
terrible. Le conflit a entrainé le déplacement du tiers de la population, ce qui a rendu difficile, même pour les 
institutions œuvrant dans l’humanitaire, de fournir les services permettant de sauver des vies. 
 
Les états du Nil supérieur (GUPN) où le déplacement de personnes, la perturbation des services, et la 
destruction de biens et des vies sont les plus accentués, sont les parties les plus affectées par le conflit. De 
ce fait, les états du GUPN présentent des indicateurs de base de loin en deçà de ceux des autres états du 
Soudan du sud.  
 
A travers les secteurs, les capacités du gouvernement sont renforcées par les partenaires humanitaires et 
ceux au développement. Selon l'OCHA, environ 7,1 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité 
alimentaire et dépendent de l'aide humanitaire. Le fonds commun santé appuie les soins de santé primaires, 
y compris le coût de maintien du ` médicaments essentiels et autres fournitures médicales. La mission de 
maintien de la paix des Nations Unies (l’UNMISS) gère le seul hôpital du pays possédant une salle d'opération 
fonctionnelle. Les partenaires membres du cluster d’urgence et le Fonds de Développement Communautaire 
appuyé par le PNUD soutiennent les infrastructures de base au niveau communautaire telles que le 
développement et l'entretien des points d'eau.  

                                                      
4 Le Comité des financements et de la performance du GPE a approuvé la demande de financement accéléré du Soudan du sud en juillet 

2018.  

5 Le programme est entièrement financé par le GPE et n'a pas de part variable ex-post. En juillet 2018, le GPC a approuvé la requête du 

Soudan du sud pour l’approche ex-ante de la part variable.  
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Un accord de paix signé en août 2018 a fait renaitre l'espoir d’un retour de la sécurité et d’une plus grande 
stabilité politique ainsi qu’à de meilleures prestations au niveau des services gouvernementaux.  Face à 
cette situation émergente, les acteurs au développement et instances humanitaires ont adopté une approche 
prudente. Une revue par les groupes de travail sectoriels a proposé trois scenarii à la communauté 
internationale. Le premier scenario est basé sur une situation sécuritaire améliorée et l’engagement total avec 
le gouvernement dans la planification à long terme du développement. Les deux autres scenarii consisteraient 
à maintenir le statu quo, ou alors, à se concentrer uniquement sur le soutien humanitaire aux populations 
dans le besoin, si nécessaire.  
 

Soudan du sud 

Population   13 026 139 (Banque mondiale, 2017) 

Classement en termes d’'indice de 
développement humain  181 sur 188 pays (2016, rapport HDI du PNUD) 

Pib 2,94 milliards de dollars (Banque mondiale, 2016) 

PIB par habitant  758,7 dollars (Banque mondiale, 2016) 

Niveau de classification des 
revenus de la Banque mondiale  

Faible revenu (Classification par pays de la Banque 
mondiale, 2016) 

État de fragilité Fragile  
 
 

1.2 Aperçu du secteur de l'éducation  

Le système éducatif du Soudan du sud est décrit comme un système où l’investissement est faible et les 
capacités sont limitées mais où la demande est forte. Les efforts de construction d’un état et de consolidation 
dans les plans nationaux génèrent des attentes élevées pour que le système éducatif se développe 
rapidement, réduise les inégalités et fournisse un enseignement adéquat. Malheureusement, les dépenses 
publiques en faveur de l’éducation sont parmi les faibles au monde. En même temps, la fondamentaux de 
l'administration et de la gestion sectorielle sont rudimentaires, leur développement, tout comme celui du pays 
n’ayant commencé qu’avec l’accord de paix de 2005. En plus, les efforts de renforcement des capacités du 
gouvernement avaient été interrompus par des conflits.  
 
La Plan sectoriel de l'éducation pour l’enseignement général (GESP), 2017-2022, appelé Planification pour 
la sécurité, la résilience et de la cohésion sociale, est un effort pour contenir les pressions exercées sur le 
système, et orienter le secteur vers une stabilité basée sur des données, des faits et des financements. Les 
deux premières années du GESP sont préparées comme un plan de transition qui devrait rapidement accroitre 
les inscriptions scolaires ainsi que la construction de nouvelles infrastructures scolaires, la provision de 
matériels pédagogiques, la régularisation des salaires des enseignants et la formation des enseignants pour 
mieux faire face à l'augmentation des inscriptions. Les trois années suivantes du GESP sont axées sur 
l’institutionnalisation de la formation des enseignants, de la supervision scolaire et l'expansion de 
l’enseignement secondaire et technique. 
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Le système éducatif du pays comprend 8 000 écoles primaires (des niveaux 1 à 8), 120 écoles secondaires 
(des niveaux 9 à 12) et une université. Pour répondre aux demandes de formation des enseignants, le pays 
ne dispose que d’un seul institut de formation des enseignants qui soit opérationnel.  
 
Selon une étude récente6, environ 2,2 millions des 3,7 millions enfants d'âge scolaire pour le primaire et le 
secondaire ne sont pas scolarisés. Le cluster éducation a estimé que depuis le déclenchement du conflit en 
2016, au moins 1,7 million d’enfants et adolescents sont en situation de besoin d'une éducation d'urgence. 
Les trois domaines prioritaires de l'éducation dans le pays sont présentés dans les sections suivantes de ce 
document.  
 
1.2.1  Résultats des apprentissages  

Selon plusieurs évaluations récentes des apprentissages, les résultats d'apprentissage sont faibles tant pour 
la lecture que pour les mathématiques et avec d’importantes disparités géographiques dans 
l'apprentissage. Les évaluations des compétences fondamentales en lecture et en mathématiques (EGRA et 
EGMA) réalisées en 2016 sur financement du GPE I ont confirmé les inégalités qui existent dans le pays, et ont 
également identifié des irrégularités pédagogiques au niveau des salles de classe. En guise d’exemple, les 
élèves ont eu des résultats relativement bons en identification numérique (85 %) et en addition (67 %) mais 
beaucoup moins bons en soustraction (41 %). En moyenne, la performance des filles était de 8 points de 
pourcentage au-dessous de celle des garçons respectivement pour l'identification numérique, la 
discrimination des quantités et les opérations de chiffres manquants. La note de la fille moyenne était de 16 
et 12 points de pourcentage au-dessous de celle du garçon moyen dans les tests de niveau 2 en addition et en 
soustraction.  
 
Une corrélation a été établie entre les faibles résultats d'apprentissage et les enseignants non qualifiés, 
l’insuffisante du temps d’apprentissage et l’absence de matériel didactique dans la langue maternelle. En 
2015, seulement 41% des enseignants étaient des enseignants qualifiés. Des enseignants non qualifiés sont 
souvent déployés dans les premières années du primaire, ce qui entrave l’apprentissage dès les premières 
années. La langue d’instruction est souvent une langue autre que la langue locale.  Le GPE I a financé la 
conception de manuels et de matériel d’évaluation dans neuf langues locales, manuels et matériels qui seront 
imprimés et distribués dans le cadre du programme proposé.  
 
1.2.2 Équité 

L'éducation primaire universelle demeure un défi majeur au Soudan du sud. Les conflits que le pays a connus 
entre 2013 et 2016 ont détruit les gains réalisés en matière d'accès. Le taux brut d’inscription au primaire a 
régressé de 21 points de pourcentage, allant de 71,6 % à 56,5 %, dans les six ans suivants 2009. Le taux de 
transition du primaire au secondaire s'est également détérioré. En 2009, 87 % des sortants du primaires ont 
poursuivi leur scolarisation au secondaire, comparativement à seulement 69 % en 2015. En 2015, seulement 
10 % des enfants du groupe d'âge correspondant sont entrés dans des écoles secondaires et 3 % ont atteint 
la fin du cycle, contre respectivement 7% et 1 % en 2009. Les taux d’achèvement étaient de 14 % pour le 

                                                      
6 Initiative mondiale sur les enfants non scolarisés : étude de pays du Soudan du sud. UNESCO 2018. 
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primaire et de 31 % pour le secondaire en 2015 comparativement à 5 % et 10 % respectivement en 2009. 
L’inscription en pré-primaire a augmenté de 16,1 % entre 2009 et 2015, atteignant 9 %.  
 
L’index de parité genre du Soudan du Sud est le plus bas d'Afrique subsaharienne à 0,69, bien que cela 
représente une amélioration par rapport à 0,59 en 2009. Toutefois, l'augmentation masque les disparités 
régionales dans les taux d’inscription des filles. Au niveau du primaire, 34 % des élèves de l'Etat des Lacs sont 
des filles comparativement à 48% dans l’Equatoria-central. Concernant le secondaire, l’index est passé de 0,41 
en 2009 à 0,48. Le Warab et le Nil supérieur qui sont les états les plus touchés par les conflits ont enregistré 
les plus faibles proportions de filles dans le secondaire, soit respectivement 16 % et 19 %.  
 
L'étude de 2018 sur les enfants hors du système scolaire a soulevé une série de questions relatives à la 
demande et à l'offre d’éducation pour expliquer le nombre élevé d'enfants hors du système scolaire. L'un 
des principaux problèmes de la demande était que seulement 27 % des écoles offrent les 8 classes complètes 
d'enseignement primaire dans le pays, provoquant des abandons élevés aux niveaux 5 et 6. Les autres 
questions clés identifiées dans cette étude étaient :  
 
 Le travail des enfants : En 2016, plus de 86 % des enfants scolarisés étaient également des enfants 

travailleurs, courant ainsi le risque d’interrompre leur scolarité en raison de leurs responsabilités de 
travail. Les enfants ont présenté les corvées ménagères et agricoles comme la principale forme de 
travail qui les éloignent de l'école.  

 Les enfants déplacés par le conflit : Les enfants représentent environ 60 % des 1,9 million personnes 
déplacées (IDP) du Soudan du sud, et au moins 16 715 enfants sont portés disparus, séparés de 
leurs familles, et non accompagnés depuis décembre 2013.  

 Enfants handicapés : Des données générées par MoGEI en 2015, couvrant sept états anciens, 
montrent que 18 000 élèves du primaire affichaient nombre de déficiences. En outre, selon les 
estimations, plus de 2 300 enfants ont été tués ou blessés dans le conflit, et 900 000 autres 
souffrent de détresse psychologique. Ces chiffres sous-estiment sensiblement la réalité. 

 Les enfants dans les communautés pastorales : Au moins 60 % des Soudanais du sud sont engagés 
dans le pastoralisme. Dans les communautés pastorales, travailler dans les camps de bétail et être 
une jeune mariée tendent à être plus appréciés que l'éducation formelle.  

 
1.2.3 Efficacité 

L'espérance de vie scolaire des enfants du Soudan du sud est l’une des plus basses au monde. En moyenne, 
un enfant Soudanais du sud peut s'attendre à recevoir au total cinq ans de scolarité dans le cadre de la 
scolarité actuelle, par rapport à 7,7 ans en moyenne pour un échantillon de pays d’africains. Dans les états 
autres que ceux du Nil supérieur, l’espérance moyenne de vie scolaire a atteint 6,2 ans contre 2,2 ans dans 
les états du GUPN, ce qui indique que le conflit met gravement en péril le développement du capital humain 
dans les zones touchées.  
 
Les abandons provoquent une perte d'efficacité majeure au Soudan du sud. En 2015, Le coefficient 
d'efficacité interne n'était que de 25 % pour l'enseignement primaire. Toutefois, la situation s'est améliorée 
par rapport à 2009 lorsque le coefficient global d'efficacité interne n’était que de 11 % au primaire.  



Une éducation de qualité pour tous les enfants        Page 11 de 24 BOD/2018/10 DOC 03 

 
Le déploiement des enseignants et la distribution des manuels ne sont pas effectués selon les besoins du 
Soudan du sud. Seulement 39 % des écoles disposent d’un nombre adéquat d'enseignants. Cela signifie que 
dans 61% des cas, les écoles de taille comparable ne bénéficient pas du même nombre d'enseignants. La 
cohérence dans le déploiement des enseignants varie selon les niveaux. Elle est relativement plus forte dans 
le secondaire (61 %) mais plus faible dans le pré-primaire (27 %).  
 
Les manuels scolaires sont insuffisants. En moyenne, il y a trois élèves par manuel pour l'anglais et les 
mathématiques—loin de la politique de 1:1. Le nombre d'élèves par manuel varie entre 2,3 et 5,5, les classes 
supérieurs faisant face à un manque plus aigu de manuels que les niveaux élémentaires. Ce ratio est élevé 
dans tout le pays, mais encore plus élevé dans les zones rurales, aggravant ainsi les inégalités dans le système 
éducatif.  
 
1.2.2  Suivi des performances sectorielles  

La revue annuelle de l’enseignement général (GEAR) de l'éducation est le principal outil de suivi sectorielle 
de l’éducation au Soudan du sud. La revue se tient chaque année en novembre et y prennent part par les 
ministres d’état et autres officiels de l'éducation ainsi que les partenaires au développement et les 
organisations de la société civile.  Il est prévu que la revue annuelle continue à se tenir et reste le principal 
forum pour le suivi sectoriel.  Elle permet au ministère de présenter les rapports du SIGE ainsi que les rapports 
des comités techniques sur les progrès réalisés par rapport aux indicateurs du PSE. Le cluster de l'éducation 
et les projets financés par les PTF présentent également leurs rapports d'avancement au cours de cette revue, 
ce qui en fait un événement complet pour discuter des performances sectorielles.  
 
Un Comité de pilotage conjoint (JSC) dirigé par le Secrétaire principal (SP) se réunit trimestriellement et 
examine la mise en œuvre, l'harmonisation et d'autres questions. Les comités techniques opérant sous la 
direction du comité de pilotage préparent pour ce dernier des rapports sur les principaux domaines prioritaires 
du PSE. Tous les partenaires au développement siègent au sein du JSC et se conforment aux décisions prises 
lors des réunions du JSC.  
 
Le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union Européenne7, et la Norvège sont les principaux partenaires au 
développement actifs dans le secteur de l'éducation. Ils se réunissent régulièrement en tant que groupe de 
partenaires de l'éducation (EDoG). Il existe un autre forum, constitué essentiellement d'OSC et d'ONG, appelé 
le groupe des partenaires de l'éducation (PEG). Le cluster éducation est également actif au Soudan du sud et 
est représenté dans le PEG et l’EDoG.  
 
2.1.4 L'éducation dans les activités d'urgence 

L'initiative retour à l’apprentissage (BTL), lancée en 2015, est le programme-cadre qui appuie les besoins 
éducatifs clés des enfants et des adolescents touchés par le conflit.  Au stade actuel de son existence, ce 
programme a inscrit plus de 500 000 enfants, formé 8 000 enseignants et établi 300 espaces d'apprentissage 
temporaires. Le programme est généreusement soutenu par le gouvernement américain et mis en œuvre par 
                                                      
7 L'UE soutient le financement des salaires des enseignants. 
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l'UNICEF. En dehors de ce programme, les 34 partenaires du cluster éducation apportent un soutien à plus de 
900 écoles et centres d'apprentissage temporaires dans le pays.  

Le fonds de 6 millions de dollars du GPE récemment approuvé dans le cadre du financement accéléré pour un 
programme de 9 mois, est entré en vigueur à partir d’août 2018. Le programme devrait combler les principales 
lacunes du secteur en imprimant et en distribution des manuels, en continuant la formation des enseignants 
et en achevant une cartographie des infrastructures scolaires afin d'éclairer la stratégie de ciblage du 
programme proposé. Le programme du financement accéléré va surtout profiter aux enfants dans les zones 
touchées par le conflit.   

 
2. PRE-REQUIS DE LA PART FIXE 

 
Le processus de planification du secteur de l'éducation a continué pendant une période d'instabilité et 
d'insécurité. Malgré ce contexte, et malgré la perte de capacité du gouvernement au cours de cette période, 
le Ministère de l'éducation et les principaux partenaires ont maintenu leur engagement dans l'élaboration du 
plan sectoriel. L’évaluation des prérequis du modèle de financement du GPE a pris fin en octobre 2017. 
 
2.1  Prérequis 1 : Un plan sectoriel de l'éducation (PSE) crédible et endossé 

Le plan général du secteur de l'éducation du Soudan du sud (2017-2022) a été élaboré sur la base d'une 
analyse approfondie du secteur de l'éducation menée en 2016. L'analyse du secteur a bénéficié du 
soutien financier du GPE et l’assistance technique de l'UNESCO-IIPE. Une analyse de vulnérabilité a été 
effectuée dans le cadre de l'analyse sectorielle afin d’évaluer l'impact du conflit sur le système éducatif. 
Bien que le développement du plan sectoriel ait été entravé par l’absence de sécurité dans le pays, le PSE 
a été achevé en décembre 2017. Les recommandations faites par l’analyse de vulnérabilité ont été 
incorporés dans le PSE.  Le Ministère a opté pour le développement d'un PSE complet plutôt qu’un plan 
de transition, avec l’espoir que la paix et la stabilité reviendraient dans le pays et que les dépenses du 
gouvernement consacrées à l’éducation augmenteraient.  
 
Une évaluation indépendante du PSE a été menée en avril 2017. L'évaluation indépendante a jugé le PSE 
prêt à recevoir l’endossement du groupe local des partenaires de l’éducation avec quelques 
recommandations. La recommandation principale était de développer un plan d'action transitoire pour 
les deux premières années du PSE. Le PSE a été révisé pour tenir compte de ces recommandations 
suggérées par l'évaluation. Suite à l’endossement du GLPE, le PSE a été soumis au Secrétariat en février 
2018. 
 
Le Secrétariat trouve que le PSE qui lui a été soumis est basé sur une vision globale, enracinée dans le 
plan de développement national et aligné sur la Loi sud- Soudanaise de 2012 sur l'éducation de base. Le 
PSE s'appuie sur des données et des analyses récentes (par exemple sur les enfants hors du système 
scolaire, sur l'éducation des filles) pour discuter des questions de disparités et d’inégalités et fournit des 
stratégies pour l’amélioration de l’équité, de l’efficience et des résultats d'apprentissage. Il a été jugé que 
le PSE pouvait être amélioré au niveau des aspects concernant sa faisabilité ce, dans la mesure où les 
objectifs proposés étaient considérés comme ambitieux par rapport au financement disponible et au 
contexte du risque (notamment politique, sécuritaire et macro-économique). Le Ministère de l’éducation 
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a expliqué que les deux premières années du plan sectoriel sont considérées comme un plan transitoire 
entièrement financé par des sources publiques et externes. Sur la base de cette évaluation et de cette 
clarification, le PSE est considéré comme ayant satisfait tous les critères de qualité de PSE applicables.  

 
Le Secrétariat estime que le prérequis 1 a été satisfait  

 
2.2  Prérequis 2 : preuve d’engagement à financer le PSE ou le PTE 

En 2018, le gouvernement du Soudan du sud a augmenté à 10 % son allocation budgétaire consacrée à 
l'éducation (comparé aux 4 % de 2017). Cette augmentation est supérieure aux estimations du PSE ainsi 
qu’à celles de la matrice de financement domestique soumise au Secrétariat du GPE dans le cadre de la 
matrice des prérequis.  
 
Avec quatre pour cent du budget national alloué à l'éducation, le Soudan du sud avait l’une des dépenses 
publiques en éducation les plus faibles du monde au moment de l'évaluation des prérequis de 
financement domestique. Au cours du développement du PSE, le ministère des finances s'était engagé à 
augmenter l'allocation budgétaire à 7 % pendant la période 2017-2021. L'augmentation récente des 
allocations à 10% est la preuve de l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur de la meilleure 
manière possible. La part de l'enseignement primaire dans le budget de l’éducation est de 49 %, 
conformément à la norme mondiale de 50 % et au-dessus du niveau d’engagement national de 45 %. 

Le Secrétariat estime que le prérequis 2 est satisfait sur la base de l'engagement du Soudan du sud à 
augmenter la part de l’éducation dans le budget national.  

 
2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données. 

Le Soudan du sud a mené une analyse globale du secteur de l'éducation en 2016. L'exercice comprenait une 
analyse de vulnérabilité qui a étudié la dynamique des conflits dans le secteur de l'éducation. Les stratégies 
clefs du PSE basées sur les résultats de l'analyse de vulnérabilité.  
 
Les enquêtes du SIGE Soudan du sud recueille des données sur tous les 12 indicateurs clés. Les rapports du 
SIGE ont été publiés chaque année, sauf en 2017 (parce que les enquêtes avaient été interrompues en 2016 
en raison de l’insécurité).  Le SIGE est logé à l'extérieur du ministère et est financé par les partenaires au 
développement. Une étude exploratoire dans le cadre du projet GPE récemment clôturé a examiné plusieurs 
options pour institutionnaliser l'esprit du SIGE dans les structures du ministère. Le principal obstacle à 
l'institutionnalisation durable du SIGE auprès du ministère est la capacité de ce ministère et ses difficultés à 
recruter du personnel qualifié pour des fonctions hautement spécialisées. Pour le moment, Le SIGE continuera 
à bénéficier du soutien des partenaires au développement, mais ceux-ci restent déterminés à appuyer 
l’identification d’un mécanisme d’intégration plus durable du SIGE dans les structures gouvernementales dans 
le moyen terme.  
 
Le Soudan du sud dispose également de données relatives à l'évaluation des apprentissages, notamment des 
enquêtes EGRA et EGMA menées par le projet GPE. En 2018, ces évaluations ont été entreprises avec l'appui 
de l’USAID ; en 2019/2020, le projet GPE proposé soutiendra la mise en œuvre de l'évaluation des 
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apprentissages. Le Soudan du sud administre aussi des examens nationaux qui seront appuyés et renforcés à 
travers le projet. Présentement, les évaluations des apprentissages au Soudan du sud dépendent du 
financement externe, mais le pays s'est engagé à poursuivre les efforts visant à mettre en place un système 
national d'évaluation des apprentissages à long terme tel que décrit dans le PSE 

 
Le Secrétariat estime que le prérequis 3 est satisfait.  

 

3. LE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME (ESPIG)  
 

3.1 Performance antérieure de l’ESPIG, si applicable 

Le Programme GPE I « Offrir une éducation de base de qualité dans des situations difficiles » pour le Soudan 
du sud était un programme de 66 millions de dollars cofinancé avec l’USAID. En appui au Plan stratégique 
d’enseignement général (GESP) 2012-2017, le GPE I visait à contribuer à apporter des améliorations au secteur 
de l'éducation à travers trois objectifs clefs: (1) renforcer les systèmes nationaux qui sont fondamentaux pour 
assurer un accès équitable à une éducation de qualité; (2) améliorer la performance scolaire et générer des 
approches modèles pour le renforcement des écoles; et (3) attirer un appui supplémentaire au secteur de 
l'éducation au Soudan du sud en démontrant des réussites durables.  
 
Le programme a été mis en œuvre de décembre 2013 à novembre 2017 et prolongée sans coûts 
supplémentaires jusqu'à mai 2018. Bien que le programme ait été conçu lorsque le Soudan du sud était 
relativement pacifique, il a été mis en œuvre dans un contexte extrêmement difficile caractérisé par i) le 
déclenchement de la violence en décembre 2013 suivi d'un conflit prolongé; ii) une crise économique et une 
hyperinflation de la livre Soudan du sudaise contre le dollar à partir de mi-2015; iii) l'augmentation du nombre 
d'états par décrets présidentiels, de 10 à 28, puis à 32 états; et iv) la nouvelle flambée de violence en Juillet 
2016 suivie d'un conflit intensif dans des zones précédemment plus stables. Le programme a été restructuré 
pour s'adapter à la mutation de l’environnement opérationnel survenue en 2016.  

 
Selon le cadre révisé des résultats, le programme a réussi. Les principaux résultats par composantes du 
programme sont :  

 
 Composantes et 

coûts 
Cibles Atteintes Performance 

Évaluation 
1 Renforcement des 

systèmes nationaux 
 

 Programme national du Soudan du sud 
développé; 

 manuels scolaires développés selon le nouveau 
programme /curriculum national ; 

 Stratégie, méthodologie et outils nationaux 
d'évaluation des apprentissages élaborés ;  

 Stratégie d'éducation des filles développée ; Et  
 Une étude des enfants hors du système 

scolaire, achevée.  
 

Satisfaisant  

2 Prestation de 
services 

 25 écoles construites ; 
 9 983 enseignants formés 

Modérément 
satisfaisant  
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communautaires et 
scolaires 
 

 4 000 directeurs, et 300 inspecteurs scolaires 
formés ; 

 Matériel de formation imprimé et fourni aux 
centres d'éducation communautaire pour 
l’apprentissage continu.  

 
3 Apprentissage et 

partage de leçons  
 

 Les événements de la revue conjointe annuelle 
du secteur 2014-2017 soutenus ; 

 Résultats du projet GPE évalués 
 Le développement du site Web du ministère 

soutenu 
 

Modérément 
satisfaisant  

 
Une évaluation externe du GPE I a mesuré la performance du projet. Les principales leçons tirées et qui ont 
été incorporées dans le programme proposé de l'évaluation sont résumées ci-dessous.  
 
Construction scolaire : Une partie importante de l'évaluation du GPE a porté sur les constructions scolaires, 
une sous-composante de la composante B. La combinaison d'une industrie locale de la construction peu 
développée ; d’un manque de production locale de matériaux de construction ; d’une capacité technique 
locale limitée ; et de l’augmentation des coûts de constructions dans un contexte de conflits et une forte 
Inflation a provoqué une forte réduction du nombre de constructions qui est passé de 40 à 25 écoles. Le 
rapport d’évaluation indique que la construction scolaire a perdu sa pertinence en raison des conflits et 
déplacements et recommande fortement que la prochaine phase du financement GPE adopte une approche 
plus équitable pour améliorer l'accès.  
 
Planification et retards : Force est de reconnaitre que si, dans la phase de conception du projet et de la 
création d'un consensus dans sa mise en œuvre, l’application des principes pertinents aux zones en conflit est 
importante, elle demande également beaucoup de temps. Cela n'a pas été prévu dans la planification de projet 
du GPE I et a donc entraîné des retards dans la mise en œuvre. Il a été reconnu par tous que le calendrier de 
mise en œuvre était trop court pour parvenir à un changement durable. Il aurait fallu plus de temps pour 
assurer le suivi de certaines activités. La recherche-action et les changements de comportement liés à 
l'éducation des filles et aux questions de genre demandaient également plus de temps. Permettre de disposer 
de plus de temps pour assurer un impact durable sera crucial pour la planification des projets éducation à 
venir.  
 
Mise en œuvre du programme : Les preuves recueillies suggèrent que les enseignants manquent de recyclage 
et de compétences linguistiques de base. Cela signifie que des formations plus longues pour les enseignants, 
les comités de gestion scolaire (SMC), et les APE seraient plus efficaces pour bâtir de nouvelles compétences 
et pratiques.   
 
Financement du secteur de l’éducation : Le GPE à lui seul ne peut financer et pérenniser les effets souhaités 
du plan sectoriel de l'éducation. Le ministère et les partenaires au développement ont reconnu qu'une 
augmentation des dépenses nationales en plus d’une plus grande harmonisation des programmes financés 
par les PTF peut assurer que les résultats du plan sectoriel soient atteints et pérennisés dans le pays.  
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Le programme financé à travers le financement accéléré est devenu effectif à partir du mois d’aout 2018. Un 
rapport d'étape initial sera disponible au moment de la présentation de ce FRR lors de la présentation du 
Comité des financement et de la performance, en octobre.  
 
3.2  Description de l’ESPIG  
 
Le GPE II est conçu pour assurer que d’ici à la fin de l’année 2021, le nombre de garçons et de filles qui sont 
hors du système scolaire dans les zones cibles diminue de 15 % ; tout en assurant un accès équitable accru 
à une éducation de qualité en collaborant étroitement avec d'autres programmes financés par les 
partenaires au développement.  
 
Le programme proposé est structuré en trois catégories de résultat alignées sur les domaines prioritaires du 
GPE que sont l’équité, la qualité et l’efficacité et qui sont brièvement décrits ci-dessous.  
 
Accès équitable : Ce résultat vise à aider les écoles et les communautés à ramener à l’école les enfants hors 
du système scolaire.  Les principales activités dans le cadre de cette catégorie de résultats sont la cartographie 
des enfants hors du système scolaire, la construction et la réhabilitation de 2000 espaces d'apprentissage, la 
mobilisation communautaire, et le plaidoyer pour l'inscription des filles à l’école.  La cartographie sera 
renforcée par un audit des infrastructures scolaires mené sous le programme de Financement Accéléré et 
donnera une image plus complète des localités où davantage d'espaces d'apprentissage vont être nécessaires 
pour augmenter les inscriptions. Un ensemble de critères a été identifié pour faciliter la sélection des sites ou 
seront construites les écoles.  
 
Une éducation de qualité : Ce résultat est destiné à améliorer la qualité de l'éducation en créant et en 
soutenant un écosystème comprenant de nouveaux manuels scolaires, des enseignants formés, des classes 
pour lesquelles l’inspection est assurée de feedback sur la performance des enseignants et d'évaluation des 
apprentissages. La formation des enseignants et des directeurs, basée sur l'intervention réussie de l’ESPIG 
précédent sera alignée sur le nouveau curriculum et les manuels scolaires. Un groupe de maitres formateurs 
sera constitué pour former les enseignants et les directeurs. Les outils d'observation de classe seront affinés 
et les inspecteurs seront formés pour les observations en classe et le feedback sur la performance.  
 
Efficacité des systèmes : Ce résultat va renforcer la gestion des données du secteur de l’éducation, la 
planification des ressources, le suivi des dépenses ainsi que la coordination entre les intervenants. Une 
nouvelle méthodologie de gestion des données du secteur de l'éducation a été créée pour le Soudan du sud 
et cette méthodologie prend en compte les données du SIGE, les évaluations des clusters éducation, le 
système de suivi de la fréquentation scolaire des élèves du Soudan du sud et le système de gestion des 
ressources humaines du secteur de l’éducation. Les rapports annuels seront publiés pour partage et discussion 
à la revue annuelle générale du secteur de l'éducation. Des études sur la traçabilité des dépenses publiques 
sont prévues dans le cadre de ce résultat dans la perspective d’évaluer les écarts au niveau des tendances et 
des processus de dépenses du gouvernement. Les résultats de ces études constitueront la base de dépenses 
publiques plus ciblées pour améliorer l'équité et la qualité de l'éducation de base dans le pays. Ces études 
informeront également les plans de renforcement de la gestion financière du ministère de l’éducation.  
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Composantes, Coûts, 

Résultats  
Sous-composante et activités 

Accès équitable 
 
8 629 700 dollars 
 
• 330 000 enfants hors du 

système scolaire inscrits 
• 2 000 salles de classe 

construites/réhabilitées 
• 3 campagnes annuelles 

d'inscription menées 

1.1 Accès accru dans la plupart des zones marginalisées  
a) produire une cartographie des enfants hors du système 
scolaire  

1.2 Augmenter les espaces d'apprentissage avec le soutien 
communautaire 
a) construire et réhabiliter/rénover des salles de classe pour le 
DPE, le primaire, le second cycle du primaire, AES et CEC. 

1.3 Mobilisation communautaire et sensibilisation/plaidoyer 
a) mener une campagne d’inscription dans la zone ciblée des 
enfants hors du système scolaire. 
b) orienter les enseignants, les animateurs et les APE sur la 
campagne d’inscription et mobiliser les enfants hors du 
système scolaire dans les écoles. 
c) sensibiliser et mener des campagnes de plaidoyer sur 
l'importance de l'éducation. 

Une éducation de qualité 
 
15 641 380 dollars 
 
• 24 000 enseignants et 7 

840 directeurs d’écoles 
formés  

• 775 000 manuels 
imprimés et distribués 

• Inspecteurs scolaires 
formés 

• Outils d’inspection 
scolaire et d'observation 
de classe révisés 

2.1 Formation 
a) orientation des enseignants sur le nouveau curriculum et 
les nouveaux manuels. 
b) formation des examinateurs sur le nouveau curriculum. 
c) élaboration des matériels de formation initiale et continue 
des enseignants.  
d) formation des tuteurs et du personnel des centres 
d'éducation communautaire.  
e) former les enseignants à fournir une formation de qualité 
en classe et à se préparer au perfectionnement professionnel 
certifié en service. 

2.2 Elaboration de manuels scolaires et matériel pour le 
nouveau curriculum 

a) développer un nouveau matériel didactique, la traduction, 
les guides de l’enseignant, les livres de compte pour le niveau 
DPE. 
b) acquérir, imprimer et distribuer de nouveaux manuels. 
c) élaborer de nouveaux tests pour l'examen. 

2.3 Gestion, supervision et inspection des écoles 
a) élaborer un nouveau cadre d'inspection du DPE. 
b) imprimer et distribuer des outils d'inspection et de 
supervision.  
c) formation des surveillants et des inspecteurs sur les 
nouveaux outils. 

Efficacité 
 
6196450 dollars 
 
• 3 revues conjointes 

tenues 
• Rapports du SIGE publiés 

3.1 SIGE 
a) produire un recensement annuel de l'éducation.  
b) renforcement des capacités des fonctionnaires de l'État en 
matière de collecte et d'analyse des données. 
c) établir une base de données.  
d) améliorer les infrastructures.  

3.2 Suivi et évaluation  
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Composantes, Coûts, 
Résultats  

Sous-composante et activités 

• Revue des dépenses 
publiques publiée  

• Manuel de coordination 
sectorielle élaboré, publié 

• Fonctionnaires du 
ministère formés à la 
coordination sectorielle 

 
 

a) procéder à un examen annuel de l'éducation générale. 
b) site Web pilote et accroître la capacité d'utilisation des 
Tech- par le MoGEI . 
c) impliquer la société civile et mener une étude.  
d) aligner tous les outils de S&E du MoGEI aux nouveaux 
programmes d'études et à la conduite des formations. 

3.3 Coordination sectorielle 
a) revoir le cadre de coordination actuel pour le renforcer. 
b) formation et renforcement des capacités en matière de 
coordination sectorielle également au niveau sous-national. 
c) élaborer des mécanismes de traçabilité du budget public.  
d) établir des lignes de base pour que le GPE suive les progrès 
et élabore des rapports annuels. 
e) développer les cadres de développement institutionnel et 
dispenser des formations. 

 
 
La modalité de financement pour le programme soutenu par l’ESPIG a été décidé sur la base d’une 
évaluation de la gestion financière du gouvernement et des risques fiduciaires. Une étude du FMI de 2016 a 
conclu que le système de passations de marches et de gestion financière au Soudan du sud ne disposaient pas 
des mécanismes élémentaires de contrôle et de responsabilisation. La modalité proposée est similaire à celle 
de l’ESPIG précédent.  
 
Le soutien du programme restera hors budget et aucune ressource ne transitera par les comptes du 
gouvernement du Soudan du sud. Les dispositifs d'audit sont couverts par les arrangements d'audit standards 
de l'UNICEF.   
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Tableau A : composantes et coûts de l’ESPIG 
  
 

 Financement GPE en 
dollars US $ 

% du total GPE 

 
Composante du programme 
A Composante 1 : accès équitable 8 629 700 dollars 24,2 % 

  Sous-composante 1.1 : accès accru dans 
les zones les plus marginalisées 

8 629 700 dollars 24,2 % 

B Composante 2 : une éducation de qualité 15 641 380 dollars 43,8 % 
  Sous-composante 2.1 : formation 11 056 375 dollars 31,0 % 

 
 Sous-composante 2.2 : manuels et 
développement des matériaux pour le nouveau 
curriculum 

3 309 470 dollars 9,3 % 

 
 Sous-composante 2.3 : fournir des 
procédures d'exploitation normalisées pour la 
gestion/la supervision des écoles 

1 275 535 dollars 3,6 % 

C Composante 3 : efficacité des systèmes 6 196 450 dollars 17,4 % 
  Sous-composante 3.1 : SIGE 2 770 520 dollars 7,8 % 
  Sous-composante 3.2 : suivi et évaluation 1 603 085 dollars 4,5 % 

  Sous-composante 3.3 : coordination 
sectorielle 

1 822 845 dollars 5,1 % 

 Sous-total des composantes 30 467 530 dollars 85,3 % 
Frais de soutien à la mise en œuvre de l’agent 
partenaire * 

5 232 470 dollars 14,7 % 

Total général (incluant les coûts d'appui à la mise 
en œuvre de l’agent partenaire) 

35 700 000 dollars 100 % 

 Frais d'Agence * * 2 499 000 dollars 7 
* Inclure les coûts directs de l'agent partenaire, tels que la gestion du programme, les coûts administratifs et autres frais de mise en 
œuvre directs.  
** Les frais d'agence ne sont pas inclus dans le MCA et sont calculés comme pourcentage (convenu avec chaque AP) de la part fixe 
totale et de la partie variable totale.     
 
3.3  EVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME 

L’assurance qualité du document de programme a été testée à travers un mécanisme pilote convenable à 
l’objectif visé avec le Siege de l’Unicef et ses bureaux régionaux. L’AQ pilote qui a été initiée à la phase 2 de 
la RAQ, a consisté à ce que le Secrétariat du GPE fournisse des sommaires d’observations au pays sur le projet 
de document de programme et que l'UNICEF (Siège et bureaux régionaux) fournisse à son bureau pays une 
revue par les pairs du document de programme suivant les normes du programme GPE.  L’assurance qualité 
de la proposition de financement accéléré a eu lieu au Secrétariat du GPE en utilisant la même méthodologie 
de normes de qualité.  
 
Les recommandations clefs de l'évaluation de la RAQ II sur la conception du programme, la théorie du 
changement, le ciblage des interventions, les modalités de mise en œuvre et le budget ont été abordés 
dans le document de programme soumis.  
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Les sections suivantes fournissent une évaluation sommaire du document du programme selon les normes 
de qualité du programme GPE.  
 

• Conception du programme 
Le programme donne la priorité à l'accès et l'équité en matière d'éducation de base. Les interventions ciblent 
les enfants déplacés et les enfants très vulnérables, l’amélioration de la qualité de l'école à travers la formation 
professionnelle des enseignants et la fourniture de matériels d'apprentissage pertinents dans la langue locale, 
et le renforcement de la gestion de l'éducation, le suivi et évaluation, le SIGE et la coordination sectorielle. Le 
GPE II s'appuie sur les enseignements tirés de l’évaluation de GPE I, se fonde sur les bonnes pratiques 
existantes et investit dans des activités susceptibles de produire une base factuelle qui aidera à apporter des 
rectifications là où le besoin se présente dans le programme. 

 
La composante 1 propose un accès accru à l'éducation par la fourniture de 2 000 espaces d'apprentissage. En 
même temps que la construction et la réhabilitation des espaces d'apprentissage, les activités de cette 
composante mobiliseront les communautés pour inscrire les enfants dans les écoles. Les interventions des 
composantes 2 et 3, qui soutiennent la qualité de l'éducation et le renforcement du système suivent une 
conception claire et logique, procédant à un ciblage quand il le faut, et se basant sur une reconnaissance du 
contexte complexe et fragile dans lequel les interventions proposées se dérouleront. Une théorie du 
changement (TOC) a été établie pour démontrer que les activités proposées sont basées sur des preuves 
claires. La théorie du changement a identifié certaines lacunes dans les preuves, et ces lacunes ont été 
abordées dans les activités de programme. Les leçons tirées de la dernière mise en œuvre de l’ESPIG ont été 
intégrées dans la conception du programme.  
 
Le programme contribue aux objectifs stratégiques du GPE liés à l'accès et à l'équité, à l'amélioration de la 
qualité et à l'efficacité et l’efficience des systèmes dans le contexte de l'analyse et la planification sectorielles, 
du financement de la mise en œuvre du plan sectoriel de l’appui au partenariat et de la responsabilité 
mutuelle.   
 
Toutefois, le document de programme n'entre pas dans les détails du mécanisme d'assurance de la qualité 
pour la gamme de formations proposées. Étant donné que la formation est le plus grand élément de dépense 
dans le programme, cette revue de de la préparation finale suggère qu’un mécanisme robuste de suivi soit 
intégré dans le programme pour suivre l'efficacité de la formation.  
 

• Budget du programme 
Les coûts unitaires des principales activités sont comparables à ceux du GPE I et du programme du 
financement accéléré actuel, et sont considérées comme raisonnables. Les « autres frais de supervision » de 
14 % de l'agent partenaire sont répartis entre le personnel, les coûts de la logistique et du suivi, et reflète le 
rôle de l'AP dans la mise en œuvre directe des activités, le suivi des partenaires à l'exécution et les coûts élevés 
de la logistique et de la sécurité du suivi des activités du programme qui couvrent tout le pays. D’autres 
partenaires au développement travaillent à travers l'UNICEF pour tirer parti du vaste réseau des partenaires 
locaux d'exécution pour l’AP et de sa présence étendue sur le terrain au Soudan du sud. 
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Un montant important du financement est destiné à la formation. En général, les ateliers de formation courent 
le risque d'absorber les fonds grâce à l'indemnité de subsistance et aux remboursements de frais de transport 
sans preuve de l'optimisation des ressources associées lorsqu'elles sont mesurées par rapport aux résultats 
livrés. L'évaluation du GPE I a permis de constater que le programme a formé de près de 10 000 directeurs 
d’écoles sur le leadership scolaire et que l'évaluation finale a fait état de ces résultats positifs: les employés 
du gouvernemental et les inspecteurs scolaires ont observé une meilleure gestion scolaire, des rôles et 
responsabilités plus clairs, un engagement avec l’APE et une amélioration de la planification et de la prestation 
des cours dans les salles de classe. Mais l'efficacité de la formation en cascade de manière générale, est 
souvent difficile à relier directement aux résultats. Dans ce contexte, l'élément de suivi devient encore plus 
critique et il serait bon que cela soit plus clairement mis en exergue dans le TOC.  

 
• Suivi et Evaluation 

Le cadre de résultats reflète les domaines prioritaires du GESP en matière d'accès et de qualité. Dans 
plusieurs cas, les indicateurs et les objectifs du projet diffèrent du GESP, ce qui peut, en partie, refléter 
l'orientation plus détaillée du programme qui fournit des services directs aux bénéficiaires et à la formation 
des enseignants dans le contexte actuel. L'indicateur de résultat #1, qui retrace la réduction de la part des 
enfants hors du système scolaire, n'est pas ventilée par sexe. L’indicateur de résultat #2, “pourcentage 
d'amélioration du taux de réussite à l'examen de 8e année”, n’est pas bien harmonisé avec les interventions 
proposées (axées sur le perfectionnement professionnel des enseignants) et le calendrier des programmes. 
L'AP pourrait plutôt considérer un indicateur plus étroitement associé à la formation des enseignants, comme 
l'impact sur les compétences des enseignants et/ou des pratiques en classe. 

 
• Le volet fiduciaire, les modalités de mise en œuvre et la disponibilité 

Le Comité directeur du programme conjoint supervisera la mise en œuvre de GPE II et guidera un groupe de 
travail technique du GPE TWG/GTT) sous la direction du directeur de la planification et de la budgétisation.  
Compte tenu du contexte fragile, la modalité du programme sera la mise en œuvre directe des activités par 
l'AP et par l'intermédiaire des partenaires de mise en œuvre supervisés par l'AP.  
 
Les passations de marchés et le mécanisme de gestion financière suivent l’approche du GPE I.  Les grosses 
commandes (par exemple les manuels scolaires) seront effectuées selon les procédures de l’AP. Tous les fonds 
seront gérés directement par l’AP (y compris par le biais d'administrateurs financiers contractuels) étant 
donné que les fonds ne transitent pas par les comptes du MoGEI. Tous les transferts aux fournisseurs de 
services seront régis par les lignes directrices et des procédures de l'approche harmonisée de transfert en 
espèces (HACT) de l'UNICEF, tout comme le GPE I.  
 
Etant donné que le document de programme ne fait pas allusion aux critères de sélection des partenaires pour 
la mise en œuvre, il sera très important que l'AP s’assure qu’un processus de sélection et de suivi robuste sera 
mis en place lors de la mise en œuvre.  
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• Identification de risques et mesures d'atténuation 
Le programme est fondé sur un niveau élevé d'instabilité liée au contexte macroéconomique (p. ex., 
contraction/hyperinflation du PIB), au conflit et a l’insécurité, et au manque de ressources du 
gouvernement et à ses capacités limitées (DP, p. 49-52). Le programme vise à réduire le risque dans la mesure 
du possible (par exemple à travers des réunions/formations dans des zones sûres, évitant d’investir dans la 
construction d'espaces permanents) et à tirer parti de la souplesse et de la capacité du système de l'AP à 
appuyer la mise en œuvre du programme et à gérer les opérations.  Les modalités de mise en œuvre – 
approvisionnement, flux de fonds, vérification, contrôles ponctuels – visent à atténuer les risques liés à la 
supervision fiduciaire et à la corruption. 

 
• Viabilité 

Le financement du transfert de compétences comprend : le recyclage des enseignants, l’amélioration des 
capacités et des compétences du personnel des états et de la Nation, le soutien aux CEC, et le 
développement de curriculum, de matériel d'évaluation ainsi que de produits connexes.  En réponse à 
l'évaluation du GPE I, le GPE II finance le renforcement de la collaboration et de la communication entre les 
acteurs gouvernementaux aux niveaux national, étatique et scolaire. Le document de programme identifie les 
contributions financières et en nature du Gouvernement de la République du Soudan du sud et des partenaires 
au développement par rapport aux investissements dans le programme, par composante, y compris plus de 
neuf millions de dollars du gouvernement pour soutenir la construction scolaire et la rémunération des 
enseignants par le gouvernement. Le gouvernement s'est également engagé à rendre les centres d'éducation 
communautaire fonctionnels, ce qui offre une formation continue précieuse aux enseignants.  
 
Renforcer davantage les systèmes nationaux nécessitera de mettre un accent particulier sur l’amélioration 
de la gestion des finances publiques. Le document de programme précise comment les passations de marché 
et la responsabilisation fiduciaire seront gérées par l'AP. Comme le gouvernement du Soudan du sud travaille 
à renforcer les capacités dans ces domaines clefs, il sera important pour l'AP de travailler avec le 
gouvernement et les autres partenaires en vue de fournir des opportunités de renforcement des capacités 
autour de ces fonctions clés des systèmes tel que décrit dans le document. Le plan sectoriel indique l’emphase 
mise par le gouvernement sur la formation en gestion financière et en responsabilisation au cours des deux 
premières années de la mise en œuvre du plan. Le document de programme traite du renforcement des 
capacités en particulier par le HACT et les processus d'approvisionnement.  
 

• Efficacité de l'aide 
Le programme s'aligne avec le PSE, confirme la consultation du GLPE, montre la coordination entre les 
activités du projet avec les principales interventions de PTF, et est conçu selon une modalité qui fait ressortir 
les capacités, les défis et les fragilités du contexte. Les modalités de mise en œuvre sont suffisamment bien 
décrites pour déterminer dans quelle mesure les systèmes du pays sont utilisés.  Le GRSS et l’AP planifieront 
de manière conjointe des interventions majeures, ainsi que les passations de marchés et les décaissements 
de fonds qui y sont associés. Les systèmes de l’AP sont utilisés en ce qui concerne le budget, les achats, la 
comptabilité et la vérification. Le programme appuie le renforcement des capacités liées à l'harmonisation, y 
compris les efforts visant à renforcer la gestion financière et la capacité administrative afin qu'elle puisse jouer 
un rôle plus direct dans la gestion des fonds GPE dans les programmes à venir.  
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4. LA PART VARIABLE 

Le Comité des financements de la performance du GPE a approuvé l'approche ex-ante pour le financement 
de la mise en œuvre du programme du secteur de l'éducation (ESPIG) pour le Soudan du sud le 25 juillet 
2018. Le GPC a considéré que la possibilité de tirer parti de la réforme sectorielle avec une approche de 
financement axée sur les résultats est limitée au Soudan du sud en raison du manque de ressources pour 
l'investissement initial et de la non disponibilité de données crédibles pour la vérification des résultats dans 
tout le secteur. 

 
5. RECOMMANDATIONS8 

 
Le Secrétariat recommande que le GPC examine la requête d’ESPIG du Soudan du sud pour approbation en 
se basant sur le fait que les exigences de financement du GPE sont satisfaites et que le programme répond 
aux normes de qualité du GPE.  

 
Le Secrétariat recommande en outre, que le GPC demande à l’AP d’envisager :  
 
 D’effectuer un suivi rapproché des activités de formation des enseignants pour s'assurer qu'elles sont 

de haute qualité et susceptibles d’apporter des changements concrets dans les pratiques en salles de 
classe.  
 

 De désagréger le suivi et l’évaluation du projet par sexe et les données du SIGE par type d’handicap 
afin de suivre les progrès réalisés par ces deux éléments clés de l'inégalité dans le pays.  

 
Le Secrétariat recommande aussi au GPC demande au GLPE du Soudan du sud d'envisager :  
 
 Des rapports annuels sur le budget et les dépenses de l'éducation, ce qui aidera le Secrétariat à suivre, 

au nom du GPE, les dépenses gouvernementales en éducation.  
 

 Concevoir une démarche pour une meilleure harmonisation de l’aide dans le secteur de l'éducation et, 
pour faciliter cela, de continuer à renforcer capacités de mise en œuvre du MoGEI, y compris dans des 
domaines essentiels tels que la gestion financière, la passation des marchés et le suivi et l'évaluation.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
8 Ces recommandations ont été modifiées par le Comité des financements et performances (GPC). Le texte final des recommandations 
figure dans l’Annexe 1 au document du Conseil BOD/2018/10 DOC 03. 
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Annexe 1 : Interventions majeures des partenaires au développement  
 
 

Partenaires au 
développement 

Domaine d’intervention/Activités principales Financement 
estimé 

Période 

USAID (à travers 
l’UNICEF) 

Projet de services essentiels intégrés d’éducation dans 
les urgences (IEEES): ce projet fournit des services 
continus tels que la mise à disposition d’espaces 
d’apprentissage, du matériel pédagogique 
(d’enseignement et d’apprentissage) pour 600 000 
enfants dont 228 000 filles. Ceci comprend 5 000 
enfants (1 900 filles) fréquentant l’école secondaire 
pour la protection des sites civils (PoCs) et autres 
endroits IDP 
 
Appui à l’éducation portant sur les interventions 
d’urgence et les activités du cluster éducation  
 

60 millions de 
dollars 

Sept 2017-
2020. 

Union Européenne IMPACT : fourni des incitations financières d’une valeur 
mensuelle de 40 dollars à 30000 enseignants d’écoles 
primaires. 
 
Aider le système d’information des ressources 
humaines fournit un système de base de données 
couvrant tous les enseignants du préscolaire, du 
primaire et du secondaire 

26 millions de 
dollars 

2017-2018 

Union Européenne 
(à travers l’UNICEF 
et le PAM) 

Le programme d’urgence vise à améliorer la stabilité et 
la résilience dans les quatre anciens états du Soudan 
du sud que sont le NBeG, le WBeG, le Warab et 
l’Equatoria à travers une meilleure protection de 
l’enfance, une meilleure nutrition et un accès équitable 
pour 75 000 enfants/adolescents, contribuant ainsi à 
l’amélioration de l’accès à un apprentissage de qualité 
et à l’alimentation scolaire.  

24.4 millions 
d’Euros 

24 mois à 
partir de la 
date de 
démarrage 
(par encore 
démarré) 

DFID (UK Aid) L’éducation des filles au Soudan du sud II: ce projet 
fournira des incitations financières aux filles, des 
subventions proportionnelles aux écoles et appuiera 
l’inclusion y compris aux enfants vivant avec un 
handicap. 

70 millions de 
livres sterling 

A déterminer 

Ambassade de 
Norvège (à travers 
l’UNICEF) 

Appui aux initiatives de Retour à l’apprentissage au 
Soudan du sud : ce projet vise à toucher plus de 90 000 
enfants/adolescent fréquentant l’école, des adolescents 
hors du système scolaire par le canal de centres 
adolescents/jeunes et des enfants précédemment 
associés aux groupes armés. 

NOK 60 millions 1er janvier 
2018-31 
décembre 
2020 
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