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BOD/2019/02 DOC 01 
   Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 
28 février 2019 

 

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

Pour décision  

 

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

1.1. Le présent rapport a pour objectif de demander au Conseil d’approuver une allocation au 

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

en faveur du Bénin, conformément à la recommandation formulée par le Comité des financements 

et performances (GPC) à la suite de l’examen de la requête de financement durant la réunion qu’il 

a tenue du 29 au 31 janvier 2019.   

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

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

décision suivante : 

BOD/2019/03—XX–Allocation au titre d’un financement pour la mise en œuvre 

d’un programme sectoriel de l’éducation en faveur du Bénin : concernant la requête 

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

1. Note que les conditions d’accès à la part fixe de l’allocation maximale par pays sont remplies, 

comme indiqué dans la requête et dans le résumé et l’évaluation figurant à l’Annexe 2 du 

document BOD/2019/02 DOC 01.  

2. Note que les conditions d’accès à la part variable de l’allocation maximale par pays basées sur 

des incitations sont satisfaites et approuve les indicateurs d’équité, d’efficience et 

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

l’évaluation figurant à l’Annexe 2 du document BOD/2019/02 DOC 01. 

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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3. Approuve une allocation de financement pour la mise en œuvre d’un programme sectoriel de 

l’éducation (ESPIG) à prélever sur les ressources des fonds fiduciaires du GPE, comme 

indiqué dans la requête soumise et résumée au tableau 1 de la décision BOD/2019/03— XX 3 

(c), sous réserve de : 

a. La disponibilité des fonds. 

b. La décision du Conseil énoncée dans la décision BOD/2012/11-04 sur l’engagement des 

fonds fiduciaires au titre des ESPIG par tranches annuelles.  

c. La formulation par le GPC des recommandations suivantes en matière de financement 

(tous les montants sont exprimés en dollars) : 

Tableau 1 : Résumé de la requête et recommandations d’allocation du GPC pour un 
ESPIG en dollars 
 

Bénin 
a. Allocation maximale par pays 19 400 000 
b. Allocation demandée (100 %) 19 400 0001 
c.     Part fixe demandée 13 580 000 
d.     Part variable demandée   5 820 000 
e. Allocation recommandée par le GPC 19 400 000 
f. Agent partenaire Banque mondiale 
g. Commission de l’agent partenaire % — Montant 1,75 % -  339 500 
h. Période  4 ans et 3 mois2 
i. Date de démarrage prévue 1er juillet 2019 
j. Modalité de décaissement de la part variable Ex post 
k. Source de financement Fonds du GPE 

 
4. Prie le Secrétariat : 

a. De mentionner dans la notification de l’approbation du financement adressée au Bénin les 

demandes de comptes rendus et les observations relatives au programme, comme 

recommandé par le Comité des financements et performances et indiqué à l’Annexe 1 du 

document BOD/2019/02 DOC 01.  

b. D’indiquer l’état d’avancement des points soulevés a la rubrique « comptes rendus » 

dans l’Examen annuel du portefeuille, conformément à l’échéancier spécifié. 

                                                      
1 Comprend 500 000 dollars au titre des frais nécessaires pour permettre à l’agent partenaire de s’acquitter de ses 
fonctions et responsabilités (anciennement, les frais de supervision). 
2 La date de clôture prévue est fixée au 30 septembre 2023. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants               Page 3/25              BOD/2019/02 DOC 01 

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement du Bénin et déterminé si elle répondait aux 

conditions d’accès aux parts fixe et variable de l’allocation maximale par pays fixées dans le 

modèle de financement.   

3.2  Avant les délibérations, le conflit d’intérêts suivant a été signalé : 

• Douglas Sumerfield, de la Banque mondiale, représente l’agent partenaire au titre du 

programme proposé. 

3.3  À l’issue de fructueuses discussions concernant la requête, le GPC a conclu que le Bénin 

répondait aux conditions requises.  

3.4  Les principaux sujets de discussion sont résumés à l’Annexe 1. Les éléments probants 

confirmant le respect des prérequis et des normes de qualité figurent à l’Annexe 2. 

4.   VEUILLEZ CONTACTER Margarita Focas Licht (mlicht@globalpartnership.org) pour 

toute information complémentaire. 

5.   ANNEXES 

5.1  Le présent document comprend les annexes suivantes : 

• Annexe 1 — Observations du GPC, comptes rendus et conditions  

• Annexe 2 — Étape 3 du Processus de revue de la qualité par le Secrétariat (Évaluation 

finale) 

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

• Dossier de requête d’ESPIG du Bénin (GPC/2019/01 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  

Bénin 

Observations Tenant compte du fait qu’il s’agit de la troisième requête d’ESPIG formulée par 
le Bénin, le Comité se félicite de la continuité et de la cohérence entre le 
programme de financement précédent (Common Fund Budget-Global 
Partnership for Education (FCE-PME), étape II) et le programme de 
financement proposé (FCE-PME, étape III).  

Par ailleurs, reconnaissant l’importance de l’inclusion au sein du secteur de 
l’éducation, le Comité se félicite également de l’accent placé sur le handicap 
dans le programme proposé et encourage vivement le pays à renforcer la 
collecte des données sur cette question afin d’orienter les interventions dans le 
secteur de l’éducation. De plus, au vu du nombre important d’enfants non 
scolarisés, le Comité encourage le pays à effectuer un suivi régulier des progrès 
en matière d’accès à l’éducation. 

Concernant le prérequis relatif à la part du financement national consacrée à 
l’enseignement primaire, le Comité prend acte de l’engagement du 
gouvernement d’atteindre le seuil de 45 % et l’encourage vivement à réaliser 
cet objectif dans les meilleurs délais.   

Dans le cadre de la composante du programme visant à améliorer la prestation 
de services d’éducation, le Comité recommande vivement de consolider les 
données sur le genre et le handicap, et de renforcer la transparence et l’accès 
aux données par les organisations de la société civile et les partenaires 
donateurs dans le cadre de la mise en œuvre du programme.  

Au vu des défis auxquels est confronté le Bénin en matière d’équité, le Comité 
recommande de mettre l’accent sur cet élément tout au long du programme. 
Dans ce contexte, le Comité a évoqué en particulier le degré d’allocation 
aléatoire des enseignants, qui est particulièrement élevé au Bénin par rapport 
à d’autres pays de la région, et qui témoigne d’un manque d’efficacité et 
d’inégalités entre les écoles. Le Comité encourage donc vivement le Bénin à 
aborder la question de l’équité des allocations d’enseignants dans sa politique 
de déploiement des enseignants. 

Comptes 
rendus 

Pour le Groupe local des partenaires de l’éducation : 

Le Comité demande à l’agence de coordination de fournir, au nom du groupe 
local des partenaires de l’éducation et par le biais du rapport de la Revue 
sectorielle conjointe, des informations sur les éléments suivants : 

• Progrès dans la réalisation de l’objectif visant à consacrer 45 % du 
budget de financement national à l’enseignement primaire.  

• Mise en place d’un suivi optimisé de l’indicateur de la part variable 
relatif à l’efficience. Le Comité demande à être informé des progrès 
réalisés dans ce domaine afin de veiller à ce que les promotions 
automatiques n’aient pas d’impact négatif sur les acquis scolaires et la 
qualité de l’éducation. 
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• Accès et utilisation de données pour renforcer la concertation sur les 
politiques et un suivi efficace de la mise en œuvre du plan sectoriel de 
l’éducation dans le contexte des prérequis du modèle de financement du 
GPE en matière de données. 

• Progrès réalisés en matière de réduction du degré d’allocation 
aléatoire des enseignants au titre de l’équité de la politique de 
déploiement des enseignants.  

Conditions s.o. 
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ANNEXE 2 — ÉTAPE 3 DU PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT (ÉVALUATION FINALE) 
 
Bénin — Processus de revue de la qualité - Étape 3  
 
 

Part fixe : USD 13,58 millions, dont 0,5 millions pour les coûts de 
mise en œuvre de l’agent partenaire ;  
Part variable : USD 5,82 millions 
Période de mise en œuvre : 4 ans et trois mois 
Date de démarrage prévue : [Juillet, 1, 2019] 
Agent partenaire : La Banque mondiale 
 

 

1.  CONTEXTE GENERAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS   
Le Bénin, bordé à l’ouest par le Togo, à l’est par le Nigéria et au nord par le Burkina Faso et le 
Niger, comptait au moins 10,9 millions d’habitants en 20163 et continue de bénéficier d’un régime 
démocratique et stable. Depuis 1989, le pays a organisé six scrutins présidentiels, sept élections 
législatives et trois élections locales, qui se sont déroulés pacifiquement. L’élection présidentielle 
de mars 2016 s’est soldée par la victoire de Patrice Talon qui a adopté le « Programme d’actions 
du gouvernement » (PAG), structuré autour de 45 projets phares visant à améliorer la productivité 
et les conditions de vie de la population. 
L’économie dépend fortement du commerce informel de réexportation et de transit vers le Nigéria 
(qui représente environ 20 % du PIB) ainsi que de l’agriculture. Le secteur tertiaire dans son 
ensemble assure 50 % du PIB, la part de l’agriculture ressortant autour de 25 % du PIB et assurant 
entre 45 et 55 % des emplois. L’économie informelle représenterait 65 % de l’activité totale et 
concernerait plus de 90 % de la population active. 
En dépit de taux de croissance modérés depuis deux décennies (entre 4 et 5 % par an), la 
pauvreté tend à s’aggraver : le taux de pauvreté national a augmenté de 37,5 % en 2006 à 40,1 % 
en 2015, en raison du faible taux de croissance du PIB par habitant (1,6% seulement sur la période 
206-2016). 
Le Bénin est exposé à différents chocs exogènes : les conditions météorologiques, les fluctuations 
des termes de l’échange (coton et pétrole) et la situation au Nigéria, qui est la principale source 
d’activité économique (sachant que 80 % des importations béninoises sont destinées au voisin 
nigérian). Enfin, le pays continue de faire face à des défis majeurs en matière de corruption, 
régressant au 85e rang sur 180 pays dans l’Indice de perception de la corruption de Transparency 
International en 2017 (alors qu’il occupait le 83e rang en 2015). 
 
 
 
 

                                                      
3 https://donnees.banquemondiale.org/pays/benin?view=chart 

 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://donnees.banquemondiale.org/pays/benin?view=chart
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Bénin 

Population   10,9 millions (2016, recensement national) 

Classement sur la base de l’indice 
de développement humain  167 sur 188 pays (2016, PNUD) 

PIB USD 9,3 milliards (2017, The World Bank, Macro 
Poverty Outlook) 

PIB par habitant  USD 830 (2017, The World Bank, Macro Poverty 
Outlook) 

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

Economie à faible revenu (2018, The World Bank) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

Dans le nouveau plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2018-2030 élaboré en collaboration avec le 
groupe local pour l’éducation (GLPE) et approuvé par le gouvernement en juin 2018, le passage 
à l’éducation de base englobera désormais le préscolaire jusqu’au premier cycle du secondaire 
avec une durée totale de 12 ans4. Le PSE précise que l’éducation de base comprendra également 
l’éducation de base non formelle consistant en des programmes alternatifs d’éducation et 
d’apprentissage pour la préprofessionnalisation5. 
Le secteur de l'éducation est géré par trois ministères : (i) le ministère de l'Enseignement 
préscolaire et primaire (Ministère des Enseignements Maternels et Primaires - MEMP) ; ii) le 
Ministère de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle (MESFTP) 
; et (iii) le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS). Pour le 
MEMP, au niveau décentralisé, il existe 85 communes scolaires primaires regroupés en 45 
inspections scolaires sous-régionales, dirigées par des inspecteurs assistés par des conseillers 
pédagogiques.  
De façon générale, on a assisté depuis l’année scolaire 2010-11 à une augmentation des effectifs 
d’élèves dans la quasi-totalité des cycles d’enseignement, formels ou non formels. Les 
progressions les plus fortes ont été notées à la maternelle (où l’effectif a été augmenté de 39% 
sur la période 2011-2015), au secondaire général et à l’enseignement supérieur où les 
augmentations sont respectivement de de 35% et 27%. Entre 2011 et 2015, les taux bruts de 
scolarisation sont passés de 11,5% à 14,3% dans le préscolaire, de 107,8% à 116,2% dans le 
primaire et de 60,3% à 69,5% dans le secondaire du premier cycle.  
L’amélioration de la couverture n’a malheureusement pas permis à tous les enfants et tous les 
jeunes d’avoir accès à l’école au Bénin. Une enquête réalisée en 2015 a révélé que 25% des 
personnes âgées de 5 à 17 ans n’ont jamais fréquenté l'école, tandis que 5% d'entre elles avaient 
abandonné leurs études. Une proportion importante d’élèves abandonne l’école avant la fin du 
primaire. Le profil de scolarisation transversal présenté dans l’analyse sectorielle montre une 
diminution progressive des taux d'accès de la première à la dernière année du premier cycle de 
l'enseignement secondaire, ce qui traduit un réel problème de rétention. 
 

                                                      
4 Selon le cycle 2+6+4, deux années de préscolaire, 6 années de primaire et 4 années de secondaire premier cycle. 
5 Le nombre d'élèves en 2016-2017 est d'environ 2,3 millions dans les établissements primaires et 0,9 million dans les 
établissements secondaires généraux. Les élèves des écoles privées représentent respectivement 23,2% et 17,2% 
dans les écoles primaires et secondaires. 

https://donnees.banquemondiale.org/pays/benin?view=chart
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1.2.1  Résultats d’apprentissage :  
Le rapport 2014 du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs de la CONFEMEN (PASEC), 
qui a évalué les élèves dans les disciplines fondamentales que sont la lecture et les 
mathématiques, indique qu’en début de scolarité (CP) les élèves ont de grandes lacunes. Ils 
obtiennent respectivement un score de 458 en lecture et de 455 en mathématiques6. Avec ces 
scores, le Bénin occupe l’avant dernière place parmi les dix pays qui ont participé à l’évaluation7. 
Par contre, en fin de scolarité primaire (CM2), les élèves béninois sont mieux classés : le score 
moyen en français est de 523 tandis que celui en mathématiques est de 497. Le pays se classe 
respectivement 3ème et 4ème position parmi les 10 pays du PASEC 2014. L’amélioration du 
classement du Bénin entre le début et la fin de scolarité laisse penser que contrairement aux 
autres pays, le système éducatif béninois arrive à combler les lacunes de ses élèves bien mieux 
que les autres pays. 
Au niveau national, les résultats aux différents examens confirment qu’un pourcentage élevé 
d’enfants n’acquiert pas les connaissances requises pour le niveau d’étude qu’ils s’apprêtent à 
achever. Par exemple, au Certificat d’Etudes Primaire (CEP) de 2015, la proportion des enfants 
ayant eu la moyenne dans les disciplines fondamentales est très faible au regard du taux de 
réussite officiel proclamé8.  
Enfin, le suivi des acquis d’apprentissage est très ponctuel, dépendant des financements des 
donateurs et avec une faible utilisation des données pour orienter les politiques et soutenir les 
écoles. En effet, bien que disponibles au MEMP, les résultats des évaluations ne sont pas utilisés 
pour examiner les politiques et les pratiques éducatives, en termes de (i) conception et mise en 
œuvre de politiques et de programmes visant à améliorer l’enseignement et l’apprentissage en 
classe; (ii) identification des élèves en retard afin de prendre des mesures d’atténuation dont ils 
ont besoin; et (iii) fourniture d’assistance (formation) envers les enseignants et les écoles peu 
performants, garantissant ainsi à tous les élèves une égalité dans les apprentissages. Les 
nombreux jours de grève entrainent aussi une diminution du temps d’apprentissage dans les 
écoles, en dépit de l’obligation règlementaire de dispenser 180 jours de classe.  

 
1.2.2  Équité 

L’allure du profil de scolarisation montre que beaucoup d’enfants accèdent à l’école, mais une 
proportion conséquente la quitte avant la fin du primaire. En effet, en 2015, le taux brut d’accès au 
Cours d’Initiation (CI)9 était de 141%, mais le même indicateur pour le CM2 était seulement de 
74%. En conséquence, le niveau d’accès dans les cycles post-primaire est plutôt bas. Le taux brut 
d’accès au premier cycle du secondaire est de 66% tandis que le taux d’achèvement du premier 
cycle du secondaire est de 45% ; celui du second cycle du secondaire est de 28%.  
Par rapport à 2011, le profil de scolarisation s’est amélioré mais sa progression est lente : le niveau 
d’accès était déjà élevé (126%) et le niveau d’achèvement bas (67% au CM2). Toutefois, on note 
qu’il y a eu une meilleure couverture scolaire en 2015 à tous les niveaux d’études, 
comparativement à la situation de 2011.  
Les disparités de genre sont inexistantes en maternelle et faibles au primaire, mais commencent 
dès le collège. En effet, dans la génération des 5-24 ans, 81,5% des filles vont à l’école contre 
                                                      
6 Le seuil « suffisant » en langue correspond au minimum à 540,0 points. Le seuil « suffisant » en mathématiques 
correspond au minimum à 489,0 points sur l’échelle de scores (Rapport National PASEC, p.33). 
7 Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.  
8 En effet, alors que le taux de réussite officiel est de 86% en 2015, l’analyse des notes individuelles des élèves déclarés 
admis montrent que seulement 32,5% ont la moyenne en lecture, 43,8% en expression écrite et 36,7% en 
mathématiques. 
9 Première année d’étude 



Une éducation de qualité pour tous les enfants               Page 9/25              BOD/2019/02 DOC 01 

82,5% des garçons10. Cette quasi-égalité des taux d’accès se conserve tout au long du cycle. En 
fin de primaire, les écarts de taux d’achèvement sont également faibles (59,3% pour les filles 
contre 59,9% pour les garçons11). Dans le secondaire cependant, les écarts sont plus marqués. 
L’accès des filles aux différentes classes est plus faible que celui des garçons. En effet, le taux 
d’accès en 6ème est de 62% chez les filles contre 70% chez les garçons. En 3ème, l’écart se 
creuse un peu plus : le taux d’accès est de 39% pour les filles contre 51% pour les garçons. 
Les enfants vivant en milieu urbain ont en moyenne 20% de chances en plus d’accéder à l’école 
que ceux du milieu rural. L’écart de 15 points constaté à l’entrée à l’école (le taux d’accès au 
primaire est de 90% en milieu urbain contre 75% en milieu rural) reste constant tout au long du 
cycle. Il en résulte que le taux d’achèvement du primaire en milieu urbain est de 67% contre 52% 
en milieu rural.  
Par ailleurs, les disparités socio-économiques jouent un rôle très important. Plus l’individu 
appartient au quintile le plus élevé, plus il a des chances élevées d’aller à l’école. Si on se 
concentre sur les quintiles les plus extrêmes, on observe que pour les plus pauvres, le taux d’accès 
au primaire est de 68% et le taux d’achèvement est de 39% ; à contrario, chez les plus riches, ces 
indicateurs sont respectivement de 94% et 79%. 
De fortes disparités entre les départements existent tant à l’entrée au primaire que tout au long du 
parcours scolaire. En fonction de l’allure de leur profil de scolarisation, on peut classer les 
départements en quatre groupes. Le premier contient un seul département, c’est l’Alibori qui se 
distingue nettement de tous les autres par un niveau de scolarisation très bas12. Le deuxième 
groupe comprend deux départements : l’Atacora et le Borgou13. Le troisième groupe est composé 
de l’Atlantique, des Collines, du Couffo, de la Donga, du Plateau et du Zou14. Le quatrième groupe 
est celui des départements où le profil de scolarisation est le plus élevé : il s’agit du Littoral, du 
Mono et de l’Ouémé15.  
Le taux de scolarisation et de rétention des enfants handicapés est encore plus bas. Le 
recensement de la population a permis de dénombrer 92 495 personnes handicapées dont 19 023 
ont entre 3 et 17 ans. 50,6% d’entre eux n’ont jamais fréquenté l’école, 39,5% fréquentaient l’école 
au moment du recensement et 6,8% n’ont jamais été à l’école16. On note d’importantes disparités 
entre les départements : les départements du Nord (Alibori, Borgou, Atacora, Donga) apparaissent 
comme ceux ayant de fortes proportions d’enfants handicapés n’ayant jamais été scolarisés17. A 
contrario, l’Atlantique, le Littoral et dans une moindre mesure l’Ouémé, enregistrent les plus faibles 
proportions d’enfants handicapés jamais scolarisés18. L’analyse de la scolarisation des enfants 
handicapés dans chaque département selon le genre révèle l’existence de disparités. En effet, les 
départements du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines sont ceux dans lesquels il existe les 
plus fortes disparités liées au genre en faveur des garçons, en matière de scolarisation des enfants 
handicapés. Dans le département des Collines, 52,5% des filles contre 47,5% des garçons 
handicapés n’ont jamais été scolarisés. 

                                                      
10 Note d’analyse sectorielle, p. 27, données statistiques 2015. 
11 Cette parité dans la scolarisation selon le genre se vérifie également si l’on mène l’analyse en se basant sur les 
statistiques scolaires de l’année 2015. En effet, l’indice de parité filles/garçons sur le taux brut de préscolarisation est 
de 1,02 sur le taux brut de scolarisation au primaire, il est de 0,93 tandis que celui sur le taux d’achèvement du primaire 
est de 0,91. 
12 Taux d’accès à 35%, taux d’achèvement à 24%. 
13 Il se caractérise par un accès proche de 68% et un achèvement de 56% pour le Borgou et 47% pour l’Atacora. 
14 Dans ces départements, l’accès est compris entre 80% et 90% et le taux d’achèvement se situe entre 56% et 65%. 
15 L’accès est de l’ordre de 97% et l’achèvement de 73%. 
16 (49,3% de filles et 51,9% de garçons). Etude sur les enfants hors de l’école dans les soixante-dix-sept (77) communes 
du Bénin, INSAE et UNICEF, 2017. 
17 Avec respectivement 75,2%, 63,6%, 68,7% et 59,5%, ibid. 
18 Avec respectivement 41,7%, 24,3% et 39,6% 
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1.2.3  Efficience 

Dans l’enseignement primaire, le taux de redoublement moyen est resté quasiment stable depuis 
2011, autour de 11%. Dans l'enseignement secondaire général, on observe également une quasi 
stabilisation de la proportion des redoublants sur la période, avec toutefois des valeurs plus 
élevées en fin qu’en début de cycle. Alors que la proportion moyenne des redoublants est de 23% 
dans les deux cycles en 2015, elle est de 31% en classe de 3ème.  
Le coefficient d’efficacité interne est estimé à 0,65 au primaire et 0,66 dans le secondaire. C’est à 
dire que près de 35% des ressources investies dans ces deux cycles sont gaspillées par l’effet 
conjugué des redoublements et des abandons. Au total, les redoublements et les abandons 
conduisent à ce que le système éducatif requiert en moyenne le financement de 9,3 années 
scolaires pour diplômer un élève dans le primaire au lieu de 6 années scolaires. Au secondaire 
premier cycle, il faut près de 6 années scolaires au lieu de 4 pour produire un diplômé. 
Dans le primaire, trois types d’enseignants interviennent dans l’encadrement pédagogique des 
élèves : les Agents Permanents de l’État (APE), les Agents Contractuels de l’État (ACE) et d’autres 
types d’enseignants composés majoritairement d’enseignants payés par les parents d’élèves 
appelés Maîtres Communautaires. L’effort consenti par l’Etat pour prendre en charge les Maîtres 
Communautaires a été conséquent entre 2010 et 2015, puisque la proportion d’APE et d’ACE (pris 
en charge par l’Etat) est passée de 50 à 80%. 
Concernant le ratio élèves maîtres (REM), les chiffres de l’analyse sectorielle indiquent un REM 
de 52:1. La situation serait encore plus grave si les calculs se limitaient aux seuls APE et ACE, 
car sans les autres types d’enseignants, le REM serait de 65:1.  
Par ailleurs, les informations font état d’une variabilité dans la dotation des départements. Par 
exemple, les départements de l’Alibori et du Plateau (REM respectivement de 72:1 et 63:1) sont 
les moins bien dotés tandis que les départements du Mono et du Zou sont les mieux dotés (REM 
respectivement de 44:1 et de 47:1). Ce déséquilibre peut résulter des textes en vigueur au Bénin 
qui prévoient que la clé d’affectation des enseignants n’est pas fonction du nombre d’élèves, mais 
plutôt du nombre de groupes pédagogiques. Les règles établies stipulent que dès lors qu’un 
groupe pédagogique se crée, il faut lui attribuer un enseignant indépendamment des effectifs 
d’élèves.  
Sur une échelle de 0 à 1, on estime à 0,73 le degré de l’aléa dans l’allocation des enseignants ; 
ceci signifie qu’environ 73% d’allocation des enseignants du primaire ne sont pas liés au nombre 
d'élèves. Une comparaison de la valeur du degré d’aléa entre 2010 et 2015 montre que la situation 
de l’allocation de la ressource enseignante s’est dégradée au fil du temps dans la mesure où il 
était estimé à 52% en 2011. 

 
1.2.4  Suivi de la performance du secteur  

Le secteur éducatif béninois est organisé autour du Groupe local des partenaires de l’éducation 
(GLPE) qui est présidé par le Ministre des Enseignements Maternels et Primaires et co-présidé 
par le Chef de file des partenaires techniques et financiers. Une large représentation de 
partenaires est assurée dans le GLPE, des syndicats aux parents d’élèves, en passant par les 
organisations non gouvernementales et les journalistes spécialisés dans le secteur de l’éducation. 
En sus de cette instance, les partenaires techniques et financiers se réunissent dans le groupe 
des partenaires qui possède également des groupes techniques de travail sur les sous-secteurs 
clés du secteur. 
Par ailleurs, caractérisé par une forte présence des syndicats (environ 80 rien que dans le cycle 
primaire), le dialogue entre le Ministère des Enseignements Maternels et Primaires et les 



Une éducation de qualité pour tous les enfants               Page 11/25              BOD/2019/02 DOC 01 

partenaires sociaux se structure dans le cadre du Conseil sectoriel pour le dialogue social (CSDS) 
qui se réunit au cours de sessions ordinaires ou extraordinaires.  
Cette structuration du GLPE permet d’accompagner le Gouvernement et l’ensemble des 
partenaires du secteur dans l’organisation régulière de revues sectorielles conjointes (depuis 
2010).  Tous les sous-secteurs sont représentés dans le GLPE et participent aux mécanismes de 
prise de décision. 
Le GLPE a joué un rôle clé et a été consulté à toutes les étapes d’élaboration du plan sectoriel et 
du programme financé par le GPE, ainsi qu’au moment de la finalisation et validation des différents 
documents, y compris l’analyse sectorielle. Le GLPE a reconduit en novembre 2017 la Banque 
mondiale dans le rôle d’agent partenaire du financement du Partenariat mondial pour l’éducation. 
Par ailleurs, dans le souci de transparence et de participation, un comité interministériel de 
préparation du projet a été créé afin d’apporter les contributions de chaque partenaire dans la 
conception du programme et des stratégies, des indicateurs et des cibles de la part variable.  
 

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

(PTE) crédible endossé.  

Le Gouvernement du Bénin a bénéficié d’un financement pour le développement de son plan 
sectoriel 2018-20130 en 2016. Le plan a été endossé par les membres du Groupe Local des 
Partenaires de l’Education le 26 juillet 2018, soit plus de trois mois avant le dépôt de la requête 
pour le financement pour la mise en œuvre d’un plan sectoriel de l’éducation (ESPIG). La version 
finale du plan sectoriel a intégré les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation 
indépendante conduite en décembre 2017.  
Le Gouvernement béninois a fondé l’élaboration de son plan sectoriel sur les objectifs de 
développement du pays de la « Vision Bénin Alafia 2025 », les actes du second Forum de 
l’éducation de 2014 et le plan national de développement (vision d’ensemble). 
Le plan sectoriel constitue un document unique fixant les objectifs des différents sous-secteurs, 
du préscolaire au supérieur (exhaustif). Conformément aux engagements internationaux (vision 
stratégique), le plan prévoit notamment :  

- La mise en place d’un cycle fondamental d’éducation de base universelle de douze ans 
en accord avec le droit universel à l’éducation ;  

- Le développement d’une offre post-éducation de base comportant le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire (avec ses filières générale, technique et professionnelle), 
l’enseignement supérieur (général, technique et professionnel) et les structures de 
développement des compétences techniques et professionnelles ;  

- La mise en place d’un « cadre normatif sectoriel » qui précise l’ensemble des normes 
qui garantissent la qualité de l’offre, à savoir : (a) l’âge d’entrée et la durée des cycles 
d’apprentissage pour toutes les composantes du secteur, (b) les conditions de 
certification dans les différentes composantes, (c) les conditions d’accès et de mobilité 
entre les composantes du secteur et d) les conditions de formation et d’intervention des 
éducateurs et formateurs de l’éducation non formelle.  

Par ailleurs, les stratégies du plan sectoriel se fondent sur des données récentes (fondée sur des 
faits) et issues d’une solide analyse sectorielle, qui ont identifié les défis en matière de qualité, 
d’efficience et d’équité qui altèrent la performance générale du secteur éducatif béninois.  
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Le PSE est également fondé sur un modèle de simulation financière qui a permis de dégager un 
gap de financement crédible sur la période de mise en œuvre 2018-2021 (4% en moyenne) et de 
développer un plan d’actions pluriannuel (2018-2021) budgétisé et asserti d’un cadre de résultats 
cohérent et contenant un plan de renforcement de capacités adéquat.   
Enfin, le plan apporte des réponses aux disparités identifiées par l’analyse sectorielle et propose 
une analyse et des mesures de réduction des risques adaptées au contexte béninois.   

Conclusion : Sur la base des standards de qualité, ce prérequis a été atteint.  

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

Il est important de noter qu’au moment où le Benin a démarré l’élaboration du nouveau plan 
sectoriel de l’éducation, le Secrétariat du GPE a utilisé la part de l’éducation dans les dépenses 
courantes hors dettes de l’Etat pour mesurer l’engagement financier d’un gouvernement pour 
mettre en œuvre son plan sectoriel de l’éducation.   
Engagement du gouvernement : Les chiffres fournis dans l’annexe B.4 montrent un niveau 
important de dépenses courantes hors dette consacrées au secteur de l’éducation (au-delà de 
26% sur la période 2014 - 2016). Sur la période 2017-2020, les projections indiquent que le niveau 
de dépenses courantes hors dette consacrées au secteur de l’éducation sera accru (entre 31,7% 
et 33,6%).  
En ce qui concerne la part de l’éducation dans les dépenses totales de l’Etat, sur la période 2017-
2020, les projections indiquent que sa proportion va augmenter pour passer le seuil des 20% en 
2019 (la part de l’éducation dans les dépenses totales de l’Etat ont été de 16,6 % en 2017, 19,2% 
en 2018, 20,6 et 21,2% en 2019 et 2020).   
La part de l’enseignement primaire dans les dépenses courantes d’éducation19 est passée de 49% 
en 2010 à 43,7% en 2015. Les chiffres de l’annexe B.4 montrent que la part de l’enseignement 
primaire dans les dépenses courantes d’éducation va augmenter sur la période 2017-2020 sans 
atteindre 45% (elle sera en moyenne autour de 44,5% sur la période 2017-2020) en dépit d’un 
taux d’achèvement du primaire encore faible (74%). Il est néanmoins important de mentionner que 
le Bénin affiche un niveau important de dépenses publiques par rapport aux autres pays africains 
puisque depuis 2010 les dépenses du pays sont supérieures de 8 à 10 points par rapport à la 
moyenne des pays africains20. 
Afin de répondre à cette situation, le Gouvernement s’est engagé, à travers une « lettre de 
confort » adressée au Secrétariat du GPE, à atteindre le prérequis des 45% d’allocation au sous-
secteur du primaire d’ici 2023 à travers un accroissement des recettes fiscales issues de mesures 
gouvernementales. Par ailleurs, il est à noter que le Benin va bénéficier d’une aide budgétaire   
dont le décaissement est conditionné par le recrutement de 3,600 nouveaux enseignants du 
primaire qui va contribuer à l’augmentation de la part de l’enseignement primaire dans les 
dépenses courantes de l’Etat.  
Engagement des partenaires : Le plan sectoriel indique que le budget total des interventions 
programmées par les partenaires techniques et financiers s’élève à plus de 72 millions de dollars 
américains sur la période 2018-202321.  

                                                      
19 Tableau 7 du plan sectoriel post-2015 (p.32). 
20 https://poledakar.iiep.unesco.org/en/indicateurs-en/indicator-database 
21 Le tome 1 du plan sectoriel post-2015 comporte une section p.143-145 qui résume les programmes planifiés par 
sous-secteurs et par zones d’intervention des principaux Partenaires techniques et financiers. Cependant, la dernière 
version du document de programme indique plus de 85 millions de dollars de la part des partenaires techniques.  
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Conclusion : Le prérequis n° 2 est satisfait.  

 
2.3 Exigence 3 : Disponibilité de données 

L’analyse sectorielle, dont les données datent de 2015, s’est achevée en septembre 2017. 
L’analyse sectorielle se base sur des données factuelles, notamment sur le Recensement Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH-4) de 2013.   
Renforcé par le précédent programme du GPE, le Bénin collecte, analyse et publie régulièrement 
les statistiques scolaires dont la Direction de la Programmation et de la Prospective du Ministère 
des Enseignements Maternel et primaire (DPP/MEMP) est en charge. Au niveau sectoriel, le 
Ministère des Enseignements Maternel et primaire est sur le point d’achever la mise en œuvre 
d’une plateforme informatique (Data center) afin de développer l’accès des données et renforcer 
leur qualité et leur fiabilité. L’enjeu du prochain plan sectoriel réside donc dans le renforcement du 
processus d’analyse et de publication de ces données afin que la prise de décision puisse être 
fondée sur des statistiques fiables et mises à disposition en temps opportun.  
S’agissant de la transmission des données de base à l’Institut des Statistiques de l’UNESCO (ISU) 
pour le suivi mondial des progrès de l’éducation (indicateur 14 du cadre de résultats du GPE), le 
Bénin a transmis 10/12 indicateurs en 2015 et 12/12 en 2016.  
Le Bénin participe régulièrement aux enquêtes du Programme d’Analyse des Systèmes Educatifs 
de la CONFEMEN (PASEC) et les résultats de la dernière enquête indiquent qu’en début de 
scolarité (Cours Préparatoire), les élèves béninois ont de grandes lacunes et le diagnostic du 
secteur de l’éducation fait état d’un manque de fiabilité en termes de note aux examens de fin de 
formation (CEAP, CAP). Par ailleurs, les résultats d’évaluation des élèves-maîtres en fin de 
formation à l’école normale d’instituteurs montrent un taux d’échec très élevé en dictée. Près de 
la moitié des élèves-maîtres préparant le CEAP n’a pas pu répondre correctement aux questions 
de la dictée. Il est attendu que le prochain plan intègre un mécanisme de suivi des apprentissages 
qui sera mis en place avec l'Institut National pour la Formation et la Recherche en Education 
(INFRE) et l’équipe nationale du PASEC. La participation du Bénin à la prochaine enquête PASEC 
2019 est une étape importante dans la mise en place d’un dispositif de long terme de suivi des 
acquis d’apprentissage. 

Conclusion : Sur la base des éléments ci-dessus, ce prérequis est donc atteint. 
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3. ESPIG  
 
 

3.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS, LE CAS ÉCHÉANT  

Le Bénin a bénéficié de deux précédents financements de la part du Secrétariat du GPE : le 
premier de 75,1 millions de dollars sur la période 2008-2012 et le second de 42,3 millions de 
dollars couvrant la période 2014-2018.  
Le premier financement était intégré dans un mécanisme de fonds communs22 pour un total de 
177 millions de dollars d’investissement dans le secteur éducatif. Les principales réalisations se 
sont surtout concentrées sur l’élargissement de l’accès des élèves au système éducatif afin 
d’accompagner la mise en place de la scolarisation universelle : des activités de construction et 
de réhabilitation de latrines et de salles de classe ainsi que le soutien au fonctionnement de 
cantines scolaires qui ont permis de renforcer l’accès et la rétention dans le système éducatif. 
Par ailleurs, le fonds commun a également permis d’appuyer la construction de centres 
d’alphabétisation ainsi que d’une formation destinée aux adultes, en particulier des femmes et 
des jeunes filles. Des formations destinées aux enseignants du primaire et du secondaire ont 
également été dispensées, ainsi qu’aux inspecteurs.  
Afin de mieux cibler les populations les plus défavorisées et d’améliorer les aspects relatifs à la 
qualité du système éducatif béninois, les interventions du second programme FCB-PME ont ciblé 
les communes défavorisées du pays, notamment : (i) 25 des 77 communes du pays ayant un 
Taux brut de scolarisation (TBS) inférieur à 95 % ou un taux d’achèvement du primaire (TAP) 
inférieur à 50% et (ii) 23 communes présentant un TBS inférieur à 30% pour les filles. Les objectifs 
de ce projet financé par le GPE visaient à améliorer : (i) l'accès et l'équité, et (ii) la qualité de 
l'enseignement en classe au niveau de l'éducation de base, en mettant particulièrement l'accent 
sur les communes défavorisées. Le programme a notamment appuyé un programme de 
formation continue à destination d’environ 9000 enseignants de 1769 écoles primaires des 
communes défavorisées, en renforçant le programme de formation des professeurs de 
l’enseignement secondaire et en allouant des fonds aux écoles défavorisées pour l’acquisition de 
matériel didactique (composante 1).  Le programme a construit et équipé 255 classes du primaire 
et 192 classes du secondaire dans les 31 communes défavorisées, soutenu les cantines scolaires 
de 396 écoles dans 25 communes ciblées et la fourniture de kits scolaires au profit de toutes les 
filles du premier sous-cycle – 1ere et 2eme année – (composante 2). Enfin, dans sa composante 
de soutien au pilotage du système, le programme a appuyé la mise en œuvre du SIGE et soutenu 
par une dotation budgétaire annuelle de 800 000 US$ la supervision et l’encadrement 
pédagogique des enseignants par les Inspecteurs de l’éducation dans toutes les circonscriptions 
scolaires. 
 
3.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  
 
Le projet FCB-PME phase 3 a pour objectifs d’améliorer la qualité de l’enseignement et de 
l’apprentissage au niveau de l’éducation de base en mettant l’accent sur les premières années 
de l’école primaire et de renforcer l’équité dans l’enseignement primaire, en particulier dans 
quatre départements du pays (Alibori, Borgou, Collines et Zou). Articulé autour de trois principales 
composantes, le projet FCB-PME 3 vient directement en appui à la mise en œuvre du PSE du 
Bénin. Les ressources du nouveau projet utiliseront le Fonds commun budgétaire (FCB) comme 

                                                      
22 Abondé par différents partenaires tels que la DANIDA (25,886,196 USD), l’Agence française de développement 
(16,681,792 USD), la KfW (20,989,784 USD), le Gouvernement des Pays-Bas (21,646,582 USD) et le Gouvernement 
béninois (17,383,404 USD).  
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modalité de mise en œuvre. Le Fonds pourra également accueillir les financements d’autres 
partenaires qui se sont montrés intéressés à y contribuer, comme la Coopération Suisse ou 
l’Agence française de développement.  
 
La première composante, de portée nationale, vise à améliorer la qualité de l'éducation de 
base (US$ 12 millions), notamment en appuyant les apprentissages dans les petites classes du 
cycle primaire et en appuyant une réforme profonde de la formation initiale des enseignants. Cette 
composante prévoit donc une révision des curricula au primaire et au premier cycle du 
secondaire23 (en français, en mathématiques, en sciences physiques et en anglais). Des 
formations à destination des enseignants du primaire (CI, CP et les directeurs d’écoles) et du 
premier cycle du secondaire seront également dispensées pour leurs permettre de maitriser les 
contenus des programmes scolaires et d’utiliser les supports pédagogiques d’une manière 
efficace. Des formations en « coaching » seront dispensées aux directeurs d’école afin d’assurer 
un meilleur accompagnement des enseignants par ces derniers. Enfin, l’amélioration de la 
formation initiale des enseignants est aussi prévue et comprend : (i) la révision des profils d’entrée 
et de sortie des élèves enseignants au niveau de l’enseignement primaire et la bivalence des 
enseignants au niveau du collège ; (ii) le renforcement des capacités des formateurs des ENI et 
des ENS et (iii) la dotation des centres de ressources en équipements complémentaires et en 
outils multimédia24.  
  
La seconde composante se propose de renforcer l’équité dans l’enseignement de base 
dans des régions ciblées (US$ 3.1 millions). Cette composante vise à promouvoir un accès 
équitable à la scolarisation à travers un appui (i) aux élèves en Cours d’Initiation (CI) et de Cours 
Préparatoire (CP) des écoles primaires publiques des communes les plus défavorisées des 
départements de l’Alibori et du Borgou ; et (ii) aux enfants handicapés dans les départements du 
Zou et des Collines et des centres spécialisés d’éducation et de formation25. 
 
Au niveau des écoles primaires, le programme prévoie la distribution de kits scolaires pour les 
élèves des régions qui seront ciblées avec la composante26. Compte tenu des ressources limitées 
du projet, une mutualisation des actions et des moyens avec le bureau de l’UNICEF sera assurée. 
Enfin, le programme prévoie de fournir des incitations aux écoles enregistrant la plus forte 
amélioration du taux de scolarisation.  
 
Une expérience pilote concluante, menée au cours de la phase précédente du programme FCB-
PME, et qui a contribué à améliorer la scolarisation des enfants handicapés dans le département 
du Zou, sera étendue au département des Collines. Le projet appuiera donc, dans les 
départements du Zou et des Collines: (i) des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des 
communautés; (ii) le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif impliqués dans 
la mise en œuvre de l’éducation inclusive; iii) les consultations médicales et soins aux enfants 
handicapés; (iv) la fourniture de kits scolaires, d'équipements spécialisés et d'aides techniques 
spécifiques à ces enfants; (v) la formation des animateurs communautaires et des enseignants 
itinérants et (vi) l’achat de bus pour le transport des enfants malvoyants vers les écoles et leurs 
domiciles. 
                                                      
23 La formation sera offerte aux animateurs d’établissements des quatre disciplines ci-dessus mentionnées, qui se 
chargeront de démultiplier ces formations au niveau de leurs établissements respectifs. Tous les animateurs 
d’établissements bénéficieront également d’une formation pour assurer un meilleur coaching des enseignants. Il est à 
noter que le financement de la formation pour les enseignants du premier cycle du secondaire sera assuré par une 
partie de la tranche variable. 
24 Le financement de cette dernière activité sera assuré par le décaissement d’une partie de la tranche variable. 
25 La quasi-totalité des activités décrites ci-dessous sera financée par le décaissement d’une partie de la part variable. 
26 Pour 86 000 élèves, comprenant un uniforme, des fournitures et un sac scolaire pour tous les élèves de CI et CP du 
primaire public des communes bénéficiaires.  
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La troisième composante vise à renforcer les prestations des services d’éducation (US$ 
3.9 millions), appuyant ainsi (i) le renforcement des capacités des ministères de l’éducation 
(MEMP et MESTFP), y compris le suivi-évaluation et (ii) la gestion du projet27. L’objectif de cette 
composante est de (i) renforcer les capacités des inspections scolaires régionales afin d’améliorer 
l’appui pédagogique aux enseignants ; (ii) renforcer les capacités pour le suivi des acquis des 
apprentissages scolaires à travers des évaluations standardisées et (iii) améliorer le système de 
suivi-évaluation des ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet. 
 
Des subventions seront fournies aux inspections régionales, en lien avec des contrats basés sur 
la performance, pour améliorer l’appui pédagogique aux enseignants tant au niveau de 
l’enseignement primaire que du secondaire premier cycle, ainsi que des tablettes électroniques 
destinées aux conseillers pédagogiques et aux inspecteurs pour collecter les données. 
 
Par ailleurs, une structure opérationnelle d’évaluation standardisée des acquis scolaires sera 
créée, et le pays prévoie de participer à l’évaluation PASEC 2019 et de conduire une évaluation 
nationale des apprentissages en français et en mathématiques en 2022. Au cours des deux 
premières années du programme, la nouvelle structure qui sera mise en place, pour conduire et 
gérer les évaluations des apprentissages, procédera à : (i) l’analyse des résultats des examens 
du Certificat d’Etudes Primaires ; (ii) la dissémination des résultats de l’évaluation nationale de 
2017 ; et (iii) l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions et de remédiation répondant 
aux principales recommandations de cette évaluation.  
 
Le projet appuiera également des activités de renforcement des capacités, en relation avec les 
activités du projet (fourniture d'expertise technique, formation continue du personnel technique 
des services centraux et déconcentrés en matière de passation des marchés, de statistiques, de 
suivi-évaluation et de communication, formation pour les directeurs d'école et les COGEP afin de 
partager les résultats d'apprentissage et d’élaborer des plans d’amélioration).  
 

                                                      
27 Une partie de la tranche variable financera les subventions aux inspections régionales (primaires et secondaires), 
l’acquisition des tablettes nécessaires aux visites d’établissements, l’extension du Système d’Information et de Gestion 
de l’Education (SIGE) au cycle secondaire et le recrutement des statisticiens pour appuyer la collecte et la production 
des annuaires statistiques.  
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Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 
 

 

Financement 
du GPE – 

USD 

% du GPE 
total 

Allocation maximale totale 19,400,000 100% 

Part fixe 

Améliorer la qualité de l’éducation de base 12,000,000 62% 

1.1 Améliorer les programmes pour une meilleure qualité de l'éducation   5,100,000 26% 
1.2 Améliorer les connaissances des enseignants sur les programmes et 
les pratiques d’enseignement 6,400,000 33% 
1.3 Améliorer la formation initiale des enseignants dans les 
établissements de formation pédagogique 500,000 3% 
Améliorer l’équité dans l’éducation de base 3,100,000 16.0% 
2.1 Promotion de l'équité dans les communes défavorisées des régions 
d'Alibori et du Borgou 1,700,000 8.8% 
2.2 Promouvoir l'intégration scolaire des enfants handicapés dans les 
régions du Zou et des Collines 1,400,000 7.2% 
Renforcement de la prestation de services éducatifs 3,800,000 19.6% 

3.1 Renforcement des capacités des ministères de l'éducation (MEMP et 
MESTFP) et du système de suivi et d'évaluation 2,700,000 13.9% 
3.2 Garantir une gestion de projet efficace 1,100,000 5.7% 
Coûts encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre* 500,000 2.6% 
TOTAL (y compris les coûts encourus par l’agent partenaire 
au titre du soutien à la mise en œuvre) 19,400,000 100% 
Commissions de l’agent partenaire ** 339,500 1,75% 

 

 

Financement 
du GPE – 

USD 

% du GPE 
total 

Part variable 
A Équité 1,320,000 6,8% 
B Efficience 2,500,000 12,89% 
C Résultats d’apprentissage 2,000,000 10,31% 
 Total partiel, Part variable 5,820,000 30% 
* 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. 
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3.3  Évaluation du document de programme  

Pour cette requête, le processus d’assurance qualité du Secrétariat (QAR 1 et QAR 2) a été réalisé 
dans le cadre d’un projet pilote d’assurance qualité « adapté au processus d’assurance qualité de 
l’agent partenaire ». L’objectif général de ce projet pilote était d’améliorer l’efficacité du mécanisme 
d’assurance qualité et de réduire les coûts de transaction grâce à un meilleur alignement du 
processus du Secrétariat au processus de l’agent partenaire et à une réduction du double emploi 
des activités d’assurance qualité respectives. À l'étape 1 du QAR, le secrétariat du GPE a fourni 
des commentaires sur la note conceptuelle du projet à l’Agent partenaire, les a partagés avec le 
pays et le Responsable-pays a participé à la réunion de décision sur la note conceptuelle en tant 
qu'évaluateur. Pour le QAR 2, le Secrétariat a fourni des commentaires sur l'ébauche du document 
de programme et a participé à la réunion du QER en tant qu'évaluateur. Toutes les 
recommandations du QAR 2 sur les normes de qualité des programmes ont toutes été prises en 
compte dans la version finale de la requête.   
Suite aux recommandations du Secrétariat, le pays a notamment pris en compte les leçons 
apprises au cours du dernier programme en s’assurant que les appuis techniques et administratifs 
et les activités de renforcement des capacités nécessaires seront fournis en temps opportun pour 
accompagner le Gouvernement dans la révision des curricula et la fourniture des manuels et des 
guides. De même, les recommandations ont encouragé l’établissement en amont de la mise en 
œuvre du projet du dialogue politique avec les syndicats afin de s’assurer de leur soutien dans la 
mise en œuvre des réformes liées à la révision des curricula et du profil d’entrée et de sortie dans 
les ENI et les ENS.  
Concernant la conception du programme, celle-ci est ancrée dans le contexte du Bénin et 
propose des réponses aux défis identifiés dans l’analyse sectorielle, en particulier les 
problématiques liées à la qualité et l’efficience (faiblesse des résultats d’apprentissage dans les 
petites classes, disparités géographiques dans la prestation des services éducatifs et la nécessité 
de réformer la politique enseignante, notamment sa politique de déploiement). La théorie du 
changement qui sous-tend l’articulation des différentes composantes est claire et cohérente et 
s’appuie sur des données probantes (PASEC, SDI ou SABER).  
 
Le budget du programme est justifié et les coûts présentés sont raisonnables. De même, les 
éléments budgétaires sont cohérents avec les activités clés présentées dans le document de 
programme. Pour la mise en œuvre du programme, le pays prévoie l’utilisation d’un fonds commun 
sectoriel, le Fonds Commun Budgétaire, qui a été mis en place depuis 2008 et utilisé par plusieurs 
partenaires. Le budget détaillé du programme fournit également des informations sur les coûts 
unitaires pour les activités prévues, ainsi que les coûts directs de gestion et de suivi de programme 
qui représentent 5,6% du montant total. Les coûts de supervision de l’agent partenaire s’élèvent 
à 2,6% du montant total (500,000 dollars). Enfin, les fonds de réserve et d’imprévus s’élèvent à 
1,9% du montant total (373,000 dollars).  
 
Le programme comprend un cadre de suivi-évaluation détaillé et adéquat. Il est envisagé que 
les services d’évaluation des ministères assureront le suivi du programme (Ministère des 
Enseignements Maternels et Primaires, Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la 
Formation Professionnelle) avec un expert de l’unité de suivi du FCB-PME phase 3, l’Unité d’Appui 
Technique et de Suivi (UATS). Des activités de renforcement des capacités ont également été 
planifiées pour que les directions régionales transmettent les données (statistiques scolaires, 
observation de classe, résultats des évaluations des apprentissages) à travers le SIGE. Par 
ailleurs, en sus des missions de supervision du programme, le FCB-PME va appuyer le Secrétariat 
Technique Permanent dans le suivi du plan sectoriel post-2015 et encourager l’organisation 
régulière de revues sectorielles. Enfin, le cadre de résultats comprend des indicateurs, et des 
cibles intermédiaires et de fin de programme qui sont cohérents avec les activités prévues et la 

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/co%C3%BBts.html
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théorie du changement du programme. Les responsabilités sont également claires et adéquates 
pour le suivi de chaque activité.  
 
Les aspects fiduciaires, modalités de mise en œuvre et degré de préparation sont 
clairement détaillés et appropriés et le programme est prêt à être mis en œuvre. Une assistance 
technique et des activités de renforcement de capacité sont prévues pour supporter le MEMP 
dans son rôle de leader dans l’exécution du programme. Un comité de pilotage du projet présidé 
par le Secrétaire General (SG) du MEMP, en collaboration avec le SG du MESTFP, assurera le 
suivi du projet. Une Unité d’Appui Technique et de Suivi (UATS) assurera l’appui technique, la 
gestion fiduciaire du programme et la coordination quotidienne du projet. Un Comité de Suivi des 
Décaissements et des Marchés (CSDM) facilitera les processus de passation de marchés et de 
décaissement. Enfin, le document de programme est accompagné d’un calendrier pour chacune 
des sous-composantes de la composante 1. La plupart des interventions de la composante 2 sur 
l’équité seront exécutées au moment de la rentrée des classes chaque année. Par ailleurs, l’achat 
et la distribution des uniformes seront confiés à l’UNICEF qui ensuite reprendra cette activité sur 
son financement. Les activités de la composante 3 seront mises en œuvre chaque année en 
parallèle avec les activités de la composante 1 sur l’expansion du nouveau curriculum. De plus, 
les activités à mettre en œuvre dans les départements de l’Alibori et du Bourgou, en matière 
d’équité, vont s’appuyer sur la capitalisation du projet pilote mis en œuvre dans le précédent 
programme avec l’appui d’organisations non gouvernementales et l’UNICEF.  
 
Le programme inclut une analyse bien détaillée des risques et des mesures de remédiations 
appropriées. Une matrice des risques, de leur évaluation et de leurs mesures d’atténuation est 
présentée dans le document de programme (p.35-37). Les principaux risques identifiés sont liés 
à la gouvernance, au climat politique, au secteur, à la conception technique du programme, aux 
capacités institutionnelles et aux aspects financiers du programme. Des actions appropriées sont 
prévues pour remédier à ces différents risques (recrutement d’un expert en gestion financière et 
d’un comptable dont les qualifications répondent aux termes de référence de l’IDA, un accord 
avec l’Inspecteur Général des Finances pour inclure le projet dans le cadre de son programme 
annuel de travail, le développement d’un manuel de procédures financières et comptables, le 
recrutement d’un auditeur financier externe opérant tous les ans) et un dialogue entre le 
Gouvernement et les syndicats est déjà engagé sur la question de la réforme de la politique 
enseignante.   
 
Le document de programme inclut une analyse de la pérennité des interventions (p.33-34). 
Comme il y est précisé, le programme est pérenne parce qu’il comporte un grand nombre 
d’activités de renforcement de capacités dont les effets pourraient durer dans les moyen et long 
termes. Il s’agit d’activités comme la révision du curriculum, la formation des enseignants, la 
formation des directeurs, la formation des comités de gestion des écoles (COGES), le 
renforcement de capacités des cadres du ministère en suivi-évaluation et gouvernance.  En ce 
qui concerne les activités comme la distribution de manuels, d’uniformes et de matériels, 
l’augmentation du budget public pour l’éducation, prévue dans le plan sectoriel, permettra au 
Gouvernement de reprendre progressivement ces charges récurrentes. 
 
En matière d’efficacité de l’aide, le programme est aligné sur le Plan Sectoriel de l’Education 
2018-2030 et répond aux défis primordiaux qui y sont identifiés. Il répond à trois des quatre 
priorités du PSE (l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage à travers la composante 
1 du programme, la mise en place d’une éducation de base universelle de 12 ans à travers les 
composantes 1 et 2, et le développement d’une gouvernance plus efficace, efficiente et inclusive 
à travers la composante 3 du programme). La mise en œuvre du programme via un fonds 
commun se traduit par un degré d’alignement important sur les procédures nationales. Toutes les 
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modalités de mise en œuvre du projet sont basées sur des systèmes et procédures 
gouvernementaux déjà existants, bien que quelques-uns de ces systèmes seront renforcés pour 
pallier à la faiblesse des capacités techniques et institutionnelles. 
 

 
4. PART VARIABLE 

 
4.1 Description de la part variable  

Le tableau ci-dessous résume les indicateurs de la part variable et l’échéancier des paiements 
planifiés dans le programme FCB-PME phase 3. 
 
 2017 201

8 
2019 2020 2021 2022 2023 

 Referenc
e 

Cibles du programme 

Equite  
Indicateur : Différence entre le ratio élèves/maître (REM) communal le plus élevé et la 

moyenne nationale du REM  
Définition de 
l’indicateur  

: L’indicateur mesure l’écart entre le REM communal le plus élevé et la 
moyenne nationale du REM. (Le REM est le rapport entre le nombre d’élèves 
inscrits et le nombre d’enseignants APE et ACE disponibles dans les écoles 
primaires publiques par commune/niveau national) 

Cibles  52,9   40 30 20 20 
Décaisseme
nt 

   
US$518,000 US$401,000 

US$401,00
0 

 

Efficience  
Indicateur : Taux moyen national de promotion dans l’enseignement primaire public  
Définition de 
l’indicateur : 

L’indicateur mesure le total des effectifs moins les redoublants d'une année 
d'études n exprimé en pourcentage du total des effectifs de l'année d'études 
n-1 (l'année précédente). Il est calculé uniquement pour les écoles publiques 
à partir de la détermination des taux de redoublement (Tr) et d’abandon (Ta) 
fournis annuellement par l’annuaire statistique du MEMP.  

Cibles  68.40   70.00 72.00 74.0 76.0  
Décaisseme
nt 

   
                           
US$714,000  

          
US$893,000  

       
US$893,00
0  

 

Résultats d’apprentissage 
Indicateur : Mettre en place et rendre opérationnel un système d’évaluations des acquis 

scolaires à l’enseignement primaire 
Définition de 
l’indicateur : 

Cet indicateur mesure si les éléments de base d’un système d’évaluation des 
apprentissages existent au niveau primaire. Les éléments de base incluent : 
(i) l'environnement général favorable aux activités d'évaluation dans le pays 
(politiques, structures organisationnelles, ressources humaines / fiscales) ; et 
(ii) la qualité technique des instruments utilisés (conception, alignement sur 
les programmes, administration, analyse, pertinence de l'utilisation des 
résultats) 
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Cibles     
Mettre en œuvre au moins 
80% des curricula CI et CP 
nouvellement révisés dans 
les écoles publiques 

Évaluation 
nationale 
CP et le 
CM1  
 

Publication 
et diffusion 
des 
résultats  

Décaisseme
nt 

   

US$400,000 US$400,000 
US$1,000,
000 

       
US$200,00
0 

 
Afin de répondre aux défis identifiés dans l’analyse sectorielle en matière d’efficience (amélioration 
de la rétention et réduction des taux de redoublement et d’abandons), d’équité (en particulier le 
meilleur déploiement d’enseignants formés dans les communes les plus mal desservies du pays) 
et d’acquis d’apprentissage, en particulier dans les petites classes du primaire, le programme 
propose une théorie du changement guidée par les trois indicateurs suivants :  

- Efficience : taux moyen national de promotion dans l’enseignement primaire public (de 
68,4% en 2017 à 76% en 2023) ; 

- Équité : différence entre le ratio élèves/maître (REM) communal le plus élevé et la 
moyenne nationale du REM (de 52,9:1 en 2017 à 20:1 en 2023); 

- Acquis d'apprentissage : renforcer le suivi de l'apprentissage des élèves dans les CP2 et 
CM1 au moyen d'évaluations standardisées de l'apprentissage en français et en 
mathématiques. 

 
Pour l’indicateur d’équité, il s’agit d’assurer une meilleure répartition des enseignants au niveau 
national de manière à réduire les disparités entre les communes. Outre le recrutement 
programmé de près de 3600 nouveaux enseignants (un engagement du gouvernement qui va 
déclencher le décaissement d’une aide budgétaire de la Banque Mondiale), la stratégie proposée 
s’appuie surtout sur l’affectation des nouveaux enseignants qui seront recrutés dans les 
communes sous-cotées pour corriger les disparités existantes. La sélection des communes se 
fera à partir du calcul des REM au niveau des écoles publiques des communes28. L’évaluation 
des besoins en enseignants se fera à partir de la détermination du nombre d’enseignants à 
affecter aux communes prioritaires et des simulations faites sur la base d’une hypothèse de base 
visant à réduire significativement l’écart entre les REM des communes extrêmes et la moyenne 
nationale. Une fois les communes sous dotées identifiées, il sera laissé aux Chefs de Régions 
Pédagogiques (CRP) couvrant les communes bénéficiaires, le soin de sélectionner les écoles 
devant bénéficier du recrutement d’enseignants, en prenant en compte prioritairement les écoles 
primaires publiques de leur juridiction dont les REM sont les plus élevés.  
 
Concernant l’efficience, l’objectif visé est d’accroitre le taux de promotion à l’enseignement 
primaire afin d’améliorer le taux d’achèvement. L’atteinte de cet indicateur passe par 
la prise de mesures administratives pour limiter le redoublement au CE1 et au CM1 
respectivement à 5% et 10%. Cette activité sera renforcée par : (i) l’encadrement par le même 
enseignant des écoliers à l’intérieur d’un sous-cycle et l’identification par l’enseignant des écoliers 
en difficultés d’apprentissage en vue de la prise des mesures de remédiation ; et (iii) la mise en 
place par l’enseignant des groupes de travail autour des activités de remédiation et/ou de 
consolidation en dehors des heures officielles. Des manuels et des cahiers d’activités seront 
distribués aux élèves du CI et CP, et  des contrats d’objectifs, visant à l’amélioration de la qualité 

                                                      
28 Ces REM sont calculés sur la base des données disponibles de l’annuaire statistique le plus récent en fonction des 
enseignants APE et Contractuels disponibles dans chaque commune. 
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et des rendements scolaires, seront établis avec les Chefs de Région Pédagogique dans leurs 
zones de compétences, notamment pour le respect du calendrier scolaire pour assurer un temps 
d’apprentissage intégral (par la tenue régulière des sessions du Conseil Sectoriel pour le dialogue 
Social en vue de la prévention et l’anticipation sur les crises pouvant perturber une année 
scolaire).  
 
L’amélioration du suivi des acquis scolaires s’effectuera à travers des évaluations standardisées 
en français et en mathématiques. L’INFRE sera responsable de l’évaluation des apprentissages 
au primaire. Un arrêté sera pris pour créer un service dédié à l’évaluation au sein de cette structure 
et pour pourvoir des ressources permanentes et suffisantes. Le service sera aussi appuyé par un 
spécialiste en évaluation des apprentissages (consultant ou assistant technique). Ce service 
collaborera à court et à moyen termes avec l’équipe nationale PASEC et veillera à ce que les 
résultats de l’évaluation PASEC ainsi que ceux de la prochaine évaluation nationale soient 
largement diffusés au niveau régional. Enfin, le Ministère prévoit aussi d’évaluer l’utilisation des 
nouveaux outils pédagogiques (dont le développement sera appuyé par la première composante 
du programme) par les enseignants dans le cadre de cette dimension. 
 
4.2  Évaluation de la part variable  

Les stratégies sont alignées sur le plan sectoriel. Les stratégies retenues pour la part variable 
font intégralement partie du plan sectoriel de l’éducation et ont été discutées et validées par le 
GLPE. Les indicateurs liés au décaissement clés retenus pour la part variable sont inscrits dans 
le cadre logique du plan. 
 
Les stratégies de la part variable sont pertinentes. En plus d’être contextualisés, les objectifs 
et stratégies de la part variable ciblent très explicitement les dimensions de l’équité, de l’efficacité 
et des résultats d’apprentissage qui sont en interrelation et proposent une réponse systémique 
sur l’ensemble des facteurs. En matière d’efficience, malgré une amélioration considérable dans 
le secteur, les taux d’accès de la première classe du primaire à la dernière classe du secondaire 
enregistrent un déclin graduel, mettant à mal les taux de rétention et d’accès dans les classes les 
plus élevées du primaire et du secondaire. Cette situation étant essentiellement liée aux 
redoublements et aux abandons, la dimension efficience de la part variable se focalisera sur 
l’augmentation du taux de promotion au primaire, entraînant ainsi une réduction des taux 
de redoublements et d’abandon. Les résultats du PASEC  2014 ont démontré que la plupart 
des élèves du primaire n’ont pas les acquis minimaux en français et mathématiques. L’objectif 
de la dimension des résultats d’apprentissage est donc d’améliorer le suivi des résultats 
d’apprentissage des élèves à travers la création d’une cellule d’évaluation à l’Institut National 
pour la Formation et la Recherche en Education (INFRE). Par ailleurs, le rapport de l’évaluation 
nationale réalisée par la nouvelle structure d’évaluation sera mis à la disposition du public et les 
résultats partagés avec les inspecteurs et conseillers pédagogiques dans chacun des douze 
départements du pays. La dimension relative à l’équité se focalise sur la gestion du corps 
enseignant. En effet, la mauvaise gestion et le manque de cohérence dans le déploiement des 
enseignants, qui représente un défi important au Bénin, ont un impact considérable sur l’équité 
des conditions de scolarisation. L’objectif de la réduction du ratio élèves/enseignants dans les 
communes défavorisées aidera à mettre en place des mesures efficaces pour combattre les 
inégalités observées dans l’affectation des enseignants et, par extension, dans les conditions de 
scolarisation des élèves. 
 
Les stratégies de la part variable sur l’efficience, les acquis d’apprentissage et l’équité 
sont transformationnelles. La stratégie d’efficience a pour objectif d’améliorer le taux de 
promotion et par ricochet l’achèvement du cycle primaire. A cet effet, les interventions prévues 
comme la limitation du redoublement, l’amélioration de la période d’immersion au CI, la mise à 
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disposition des manuels au CI et au CP, l’amélioration des performances des directeurs 
départementaux, le respect du calendrier scolaire de même que les mesures de remédiations 
prévues dans les autres stratégies de la part variable contribueront à l’amélioration du taux 
d’achèvement. Les disparités entre régions en termes de conditions d’apprentissage sont des 
causes importantes d’inefficience du système. La stratégie propose donc d’assurer une 
meilleure allocation des enseignants avec une priorisation pour les communes les moins 
desservies. La théorie du changement est aussi claire et logique. La stratégie d’acquis des 
apprentissages est également transformationnelle. Cette stratégie consiste en la création 
d’une cellule permanente d’évaluation des acquis au sein de l’INFRE. La pérennité de cette 
structure est assurée puisque le personnel sera constitué d’agent permanent de l’Etat. Il s’agit 
d’une nouveauté dans le cadre du Bénin. De plus, la structure devra conduire une évaluation 
nationale des acquis et disséminer les résultats. 
 
Les indicateurs et les cibles des stratégies de la part variable sont sectoriels, appropriés 
et ambitieux (voir tableau en début de section). Pour l’efficience, l’annexe sur la part variable 
propose un indicateur (DLI 1) avec des cibles à atteindre pour les trois premières années du 
programme pour mesurer les résultats sur l’efficience. Le financement total de 2.5 millions de 
dollars US est réparti entre les trois (3) cibles annuelles avec les montants les plus élevés pour 
les années 2 et 3. Cette répartition est appropriée et renforce l’effet stretch. Pour l’équité, 
l’annexe sur la part variable propose un indicateur avec trois (3) cibles annuelles pour mesurer 
les résultats. L’indicateur final est la réduction de l’écart du ratio élève/maîtres par commune et 
de la moyenne nationale. L’objectif est de réduire cet écart de 52.9% à 20% d’ici à l’année 3. Il 
s’agit donc d’une réduction de plus de 50% du ratio élèves/maitres le plus élevé par commune. 
Pour les acquis d’apprentissage, l’indicateur final (DLI2) pour les acquis d’apprentissage est 
l’amélioration des compétences des enseignants et l’opérationnalisation du système d’évaluation 
des acquis. Il exige la réalisation d’un grand nombre d’actions comme la création de la cellule 
d’évaluation des acquis, l’exécution du curriculum, l’amélioration des pratiques enseignantes et 
la conduite et la dissémination de la première évaluation des acquis pour le CP et le CM1 par 
cette nouvelle cellule. Le montant alloué à cet indicateur est de 2 million de dollars US reparti 
entre 4 cibles annuelles. La répartition du financement est aussi appropriée. 
 
Les moyens de vérifications des résultats sont appropriés. Le processus de vérification est 
clairement décrit29 et les résultats des indicateurs pour l’équité, l’efficience et les acquis 
d’apprentissage, tels que décrits dans le document de programme, seront vérifiés par un expert 
indépendant (le cas échéant) et validé par le GLPE avant soumission à l’agent partenaire.  
 
Les modalités de décaissement sont claires et adéquates. Le document informe que le 
financement reçu de l’achèvement des résultats de la part variable sera utilisé pour le 
financement des interventions des composantes 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 et 3.1. De plus, le financement 
sera décaissé au prorata des résultats atteints. Cette modalité est beaucoup plus flexible et 
permettra de réduire les délais dans la mise en œuvre des activités qui dépendent de ce 
financement.  
 
 
 
 

                                                      
29 p. 53 à 55 
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5. RECOMMANDATIONS30 
 
Le Secrétariat du Partenariat mondial pour l’éducation propose au Comité des Financements et 
des Performances de recommander auprès du Conseil d’Administration du GPE l’approbation de 
la requête de financement du Bénin pour la part fixe et la part variable, qui s’élève à 19,4 millions 
de dollars.  
 
Concernant l’obtention de la part fixe de 70%, l’ensemble des prérequis est rempli par le pays qui 
s’est doté d’un plan sectoriel de qualité, a démontré de sa volonté de financer les principales 
réformes, en particulier la mise en place d’une nouvelle architecture éducative qui prévoit un cycle 
fondamental d’éducation de base universelle de douze ans. En ce qui concerne la part du budget 
national allouée au primaire, le Secrétariat recommande qu’un compte rendu annuel soit effectué 
par le groupe local de l’éducation sur les progrès réalisés dans l’atteinte des 45%, qui pourrait 
s’effectuer à l’issue des revues sectorielles conjointes. De même, nous recommandons qu’un 
rapport de progrès annuel sur la mise en œuvre du plan sectoriel post-2015 soit validé par le 
groupe local éducation et envoyé au Secrétariat du GPE, idéalement après chaque revue 
sectorielle conjointe.  
 
Le programme proposé répond aux défis identifiés dans l’analyse sectorielle en matière d’équité, 
d’efficience et de résultats d’apprentissage. Les activités du programme visant à l’amélioration de 
la qualité et l’efficience sont cohérentes et ambitieuses, mais surtout répondent aux défis 
structurels du système éducatif béninois : faibles résultats d’apprentissage, besoin de réforme de 
la formation des enseignants du primaire et du premier cycle du secondaire et appui pour accélérer 
un accès équitable de tous les enfants (y compris les enfants en situation de handicap) dans les 
zones les plus défavorisées du pays.  
 
Concernant les stratégies retenues pour l’obtention de la part variable, elles s’articulent autour de 
théories du changement claires et cohérentes. Bien qu’ambitieux, les indicateurs et cibles en 
matière d’efficience, d’équité et de résultats d’apprentissage supposent des réformes de fond 
concernant les mesures administratives et pédagogiques pour améliorer les taux de promotion 
des élèves,  les mesures pour améliorer le déploiement des nouveaux enseignants recrutés ainsi 
que sur le renforcement des capacités du MEMP pour assurer un suivi pertinent des résultats 
d’apprentissage ainsi que dans la mise en place d’une culture de l’évaluation au sein des 
différents services des ministères de l’éducation. Concernant l’indicateur sur l’efficience, nous 
recommandons qu’un suivi renforcé (à travers les indicateurs de suivi de la mise en œuvre du 
plan sectoriel dans les revues conjointes) soit mis en œuvre afin de s’assurer que les promotions 
automatiques n’auront pas un impact négatif sur les résultats d’apprentissage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                      
30 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/2019/02 DOC 01. 
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales Montant (US$) 

UNICEF 

Appui programme dans les domaines de 
(i)l’accès, rétention, équité et inclusion ; 
(ii) la qualité et (iii) la gestion. 
(Assistance technique, fournitures 
d’équipements, infrastructures et de 
matériels) 

13,860,000 

Coopération 
Suisse (DDC) 

Programmes mis en œuvre par des 
mandataires dans les domaines de 
(i)l’accès, rétention, équité et inclusion ; 
(ii) la qualité ; (iii) la gestion et (iv) la 
formation professionnelle et 
l’alphabétisation   

26,753,000 

GIZ 
Appui projet dans les domaines de 
(i)l’accès, rétention, équité et inclusion ; 
(ii) la qualité ; (iii) la gestion et (iv) la 
formation professionnelle. 

5,963,000 

EDUCCO 
Appui projet dans les domaines de 
l’accès, la rétention, l’équité et 
l’inclusion  2,181,000 

Banque 
mondiale 

Accès et qualité de l’enseignement 
supérieur 9,200,000 

CRS 
Appui programme dans les domaines de 
(i)l’accès, rétention, équité et inclusion ; 
(ii) la qualité ; (iii) la gestion et (iv) la 
formation professionnelle  

23,310,000 

Aide et action 
Assistance technique, fournitures 
d’équipements, infrastructures et de 
matériels 

227,000 

Plan 
international 

Appui projet dans les domaines de 
l’accès, la rétention, l’équité et 
l’inclusion. 

4,198,000 
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