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BOD/2019/02 DOC 02 
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 BURUNDI : 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 Burundi, 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 Burundi : 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 02.  

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 de la décision BOD/2019/02 DOC 02. 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas 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 du document 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 
 

Burundi 
a. Allocation maximale par pays 25 600 000 
b. Allocation demandée (100 %) 25 600 0001 
c.     Part fixe demandée 17 920 000 
d.     Part variable demandée   7 680 000 
e. Allocation recommandée par le GPC 25 600 000 

f. Agent partenaire Agence Française de Développement 
(AFD) 

g. Commission de l’agent partenaire % - 
Montant 4 % - 1 024 000 

h. Période 5 ans 
i. Date de démarrage prévue 30 mars 2019 

j. Modalité de décaissement de la part 
variable Ex post 

k. Source de financement Fonds du GPE 
 

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

condition stipulée à l’Annexe 1 du document BOD/2019/02 DOC 02 soit remplie. 

5. Prie le Secrétariat : 

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

la condition, 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 02.  

                                                      
1 Comprend 700 000 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). 
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b. D’indiquer l’état d’avancement des points soulevés aux rubriques « conditions » et « 

comptes rendus » dans l’Examen annuel du portefeuille, conformément à l’échéancier 

spécifié. 

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement du Burundi 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, aucun conflit d’intérêts n’a été signalé.  

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

Burundi répondait aux conditions requises.  

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

confirmant le respect des exigences 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 Burundi (GPC/2019/01 DOC 08) 

  

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

Burundi 

Observations Compte tenu du contexte fragile du pays, et notamment des événements 
sociopolitiques de 2015 et de leur impact sur le secteur de l’éducation, le 
Comité se félicite de la part élevée de l’éducation dans le budget total de l’État. 

En ce qui concerne la place substantielle accordée à la construction de salles 
de classe dans le programme proposé et le montant important alloué à cette 
composante (68 % du financement du GPE), le Comité encourage vivement le 
pays à se concentrer sur les enfants non scolarisés et à cibler les zones les plus 
marginalisées au moment de choisir les sites de construction.  

Au vu de l’accent placé sur la construction dans la proposition actuelle, le 
Comité recommande que la requête pour une allocation maximale par pays 
supplémentaire de 21,3 millions de dollars que le pays formulera 
prochainement ne soit pas axée sur la construction de salles de classe. Le 
Comité recommande que le prochain financement prévoie un meilleur 
équilibre entre les activités de construction et celles conçues pour répondre à 
d’autres problématiques, comme l’amélioration de l’accès à l’éducation de la 
petite enfance, l’accès des enfants vulnérables à l’éducation de base et leur 
rétention, l’amélioration de la qualité des conditions d’apprentissage, et la 
performance des élèves.  

Le Comité favorise par ailleurs le renforcement du SIGE pour pouvoir suivre 
la mise en œuvre et l’impact du programme proposé, en particulier pour veiller 
à ce que le programme soit mis en œuvre efficacement et qu’il profite aux 
enfants vulnérables.  

Le Comité a également examiné l’accent placé sur la langue française dans le 
programme proposé et la possible interaction avec le kirundi, l’autre langue 
nationale et la langue maternelle des enfants du pays. Le Comité soutient 
pleinement la complémentarité et la valeur ajoutée de l’accent mis sur 
l’amélioration de l’apprentissage du français et sur la langue française afin de 
renforcer la qualité globale de l’apprentissage.    

D’une manière générale, et dans le contexte de la suspension récente d’un 
certain nombre d’organisations non gouvernementales internationales et de la 
question troublante relative à l’identification obligatoire du personnel en 
fonction de l’appartenance ethnique, le Comité se dit très préoccupé par cette 
question, s’agissant notamment de ses répercussions sur la mise en œuvre du 
programme et le fonctionnement du groupe local des partenaires de 
l’éducation.  
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Comptes 
rendus 

Pour l’agent partenaire : 

Étant donné qu’il importe de réduire les disparités entre les sexes, le Comité 
demande à l’agent partenaire de suivre les taux d’abandon scolaire des filles 
dans l’enseignement de base et secondaire, et tout autre indicateur utile pour 
mesurer les progrès dans ce domaine. Le Comité demande également à l’agent 
partenaire de surveiller la réduction des inégalités dans les conditions 
d’apprentissage entre les provinces et, si les données sont disponibles, en 
fonction de la richesse. Il est demandé à l’agent partenaire de fournir des 
informations sur ces questions dans ses rapports d’avancement réguliers sur 
le financement.  

Le Comité demande également à l’agent partenaire de fournir un manuel 
opérationnel ou un document comparable dans un délai d’un an suivant 
l’approbation du financement. Le Secrétariat examinera les informations 
reçues afin de veiller à ce que les mécanismes de mise en œuvre du 
financement soient solides et à ce que les activités ciblent véritablement les 
enfants les plus marginalisés. Le Comité note que le document du programme 
contient des informations rassurantes sur les écoles marginalisées ciblées au 
titre de la part fixe du financement.  

Pour le Groupe local des partenaires de l’éducation : 

Tenant compte du contexte fragile du pays et des craintes du Comité en matière 
d’équité, notamment en ce qui concerne les enfants non scolarisés et les autres 
enfants marginalisés, le Comité demande respectivement au groupe local des 
partenaires de l’éducation et à l’agence de coordination, pour le compte du 
groupe local des partenaires de l’éducation et par le biais du rapport de la revue 
sectorielle conjointe, de surveiller et de fournir au Secrétariat des mises à jour 
annuelles sur les éléments suivants : 

 La part de l’éducation dans les dépenses publiques avec la répartition 
des ressources nationales et de l’aide étrangère. 

 La situation des enfants non scolarisés. 

 Les bénéficiaires de la composante de construction de salles de classe 
du programme proposé, à la fois pour la part fixe et la part variable.  

À la demande du Comité, le Secrétariat partagera les mises à jour avec le 
Comité. 

Condition Afin de s’assurer que le programme proposé profite aux enfants les plus 
marginalisés en général et grâce à l’importante composante de construction de 
salles de classe, le Comité demande à l’agent partenaire de fournir au 
Secrétariat, avant le versement du financement, une liste des écoles ciblées 
dans le cadre de la part fixe. Le Secrétariat examinera la liste avant d’autoriser 
le transfert des fonds.  

Le Comité note que les informations sur les écoles marginalisées ciblées dans 
le cadre de la composante de la part variable sont incluses dans le document 
du programme.  
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ANNEXE 2 : ÉTAPE 3 DU PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT (ÉVALUATION FINALE) 
 
Burundi : Processus de revue de la qualité - Étape 3  
 

Coût total du programme : USD 30 600 000, dont 
GPE : USD 25 600 000 ; et agent partenaire : USD 5 000 000 
(EUR 4 000 000) 
Montant du financement GPE proposé : USD 25,6 millions 
Part fixe : USD 17 920 000, dont USD 700 000 (3.9%) pour les 
coûts de mise en œuvre de l’agent partenaire ;  
Part variable : USD 7 680 000 
Période de mise en œuvre : 5 ans 
Date de démarrage prévue : 30 mars 2019 
Agent partenaire : Agence française de développement (AFD) 
 

 

1.  CONTEXTE GENERAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
1.1 Présentation générale du pays 
Le Burundi est un petit pays enclavé, très densément peuplé, et dont la majorité (72,9%) de la 
population vit sous le seuil de pauvreté. La population est également majoritairement rurale, 
représentant 87% de la population totale.2 L’économie du pays dépend largement de son secteur 
agricole, qui emploie 80% de la population active, même si le secteur contribue seulement à 
hauteur de 40% du PIB, et la pauvreté touche principalement les petits agriculteurs en milieu rural. 
Le niveau d’insécurité alimentaire est alarmant, alors que le pays a été classé dernier sur l’indice 
de la faim dans le monde (2014, dernière données disponibles). La récession s’est poursuivie en 
2017, en raison de la fragilité de l’environnement politique, de la faiblesse de la consommation 
privée due à la contraction de la production alimentaire causée par de mauvaises conditions 
climatiques, et des migrations forcées (réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur du pays).3 
 
Depuis son indépendance en 1962, le Burundi a connu une grande instabilité politique et de 
nombreux épisodes de violence. À la suite de l’accord de paix d’Arusha (2000), le pays a connu 
une relative stabilité qui a favorisé sa reprise économique. En 2015, la réélection de Pierre 
Nkurunziza à la présidence a cependant déclenché une crise politique qui a fait plusieurs centaines 
de morts. Selon le recensement effectué par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR), près de 275 000 Burundais ont trouvé refuge ou demandé l’asile dans d’autres 
pays. En mars 2018, le HCR et le ministère burundais de l'Intérieur signalaient une légère inversion 
de tendance, avec le retour de plus de 20 000 réfugiés depuis septembre 2017.4 
 

                                                      
2 Données de la Banque Mondiale, 2017 : https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=BI  
3 Adapté de http://www.banquemondiale.org/fr/country/burundi/overview  
4 Ibid 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS?locations=BI
http://www.banquemondiale.org/fr/country/burundi/overview
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Burundi 

Population   
10,9 millions (2016, modèle de simulation du plan 
de transition, Ministère de l’Education, de la 
Formation Technique et Professionnelle) 

Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain  

184 sur 188 pays (2015, PNUD) 

PIB USD 2 469 millions (2016, modèle de simulation du 
plan de transition, MEFTP) 

PIB par habitant  USD 226 (2016, modèle de simulation du plan de 
transition, MEFTP) 

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

Faible revenu (2017, Banque mondiale) 

 
 

1.2 Informations générales sur le secteur de l’éducation 

Suite aux événements sociopolitiques survenus en 2015, plusieurs partenaires techniques et 
financiers se sont retirés, le fonds commun a été mis en veille, le dialogue sectoriel s’est amoindri, 
le financement intérieur du secteur a baissé et le cadre macroéconomique a été totalement 
perturbé. Le gouvernement, en concertation avec ses partenaires techniques et financiers, a donc 
pris l’option de développer un plan de transition à moyen terme (PTE 2018-2020), au lieu de 
poursuivre la mise en œuvre du PDSEF 2012-2020, pour lui permettre de concentrer ses efforts 
sur l’enseignement fondamental, de préserver les autres niveaux jusqu’à ce que le pays ait 
surmonté les turbulences actuelles et de préparer un plan sectoriel complet à la fin de la période 
du plan de transition.5 
 
Le plan de transition de l’éducation a été endossé par le Gouvernement et par les partenaires 
techniques et financiers (PTF) le 31 mai 2018, à la suite d’un processus participatif. Le document 
a bénéficié d’un exercice d’évaluation indépendante conduit par une équipe de consultants 
engagés par l’UNICEF, agence de coordination, au nom des PTF, dont les recommandations, 
rassemblées dans un rapport final publié en mai 2018, ont été prises en compte dans la version 
finale du plan de transition. 
 
Le PTE se concentrera sur l’enseignement fondamental pour accompagner la réforme de 
l’éducation fondamentale qui a été mise en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2013/2014 et 
répondre aux défis majeurs identifiés à partir du RESEN 2014 et l’analyse des risques et 
vulnérabilités réalisées en 2017. Des défis importants persistent en effet si l’on considère les 
dimensions de l’équité, de l’efficience et des résultats de l’apprentissage.  
 
 

 

                                                      
5 Eléments tirés du préambule du Plan Transitoire de l’Education 2018-2020 
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1.2.1 Résultats d’apprentissage 

Le Burundi présente des scores moyens supérieurs à la moyenne des autres pays ayant participé 
à l’évaluation PASEC en 2014 (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, République du 
Congo, Niger, Sénégal, Togo, Tchad) en début et à la fin du primaire pour la lecture et les 
mathématiques, mais 21% des élèves sont en difficulté d’apprentissage en lecture dès le début 
de leur scolarité et 43,5 % en fin de scolarité.6 La situation est moins préoccupante en 
mathématiques car seulement 3% des élèves n’atteignent pas le seuil « suffisant » en début de 
scolarité et 12% en fin de scolarité, mais les examens nationaux montrent des résultats 
contradictoires.7 Les difficultés d’apprentissage en première année d’étude sont la conséquence 
de plusieurs facteurs, notamment l’affectation des enseignants les moins expérimentés dans les 
classes inférieures, la faiblesse du temps d’apprentissage, les effectifs surchargés, et les 
absences des élèves et des enseignants. Un facteur important qui peut expliquer la baisse 
marquée des résultats en lecture en fin de scolarité est le passage du kirundi au français comme 
langue d’enseignement en 5ème année, le français étant une langue mal maîtrisée par les élèves 
et leurs enseignants. L’insuffisance des manuels et les aléas dans la distribution des manuels 
entre les écoles impactent aussi négativement les résultats d’apprentissage. 
 
1.2.2 Équité 

Comme renseigné sous l’indicateur 4 du cadre de résultats du GPE, le taux d’achèvement du 
primaire était de 66,6% en 2016 avec un avantage pour les filles, dont le taux d’achèvement était 
de 70,3%, contre 62,8% pour les garçons (indice de parité de 1,11). Le taux d’achèvement du 
secondaire se situait à 25,6%, avec un renversement de situation en termes de disparités entre 
les sexes : 28,6% des garçons achevaient le secondaire, contre 22,7% des filles (indice de parité 
de 0,79). Le taux de scolarisation préscolaire est faible, à 6,66% en 2016, avec parité entre les 
sexes (indicateur 5 du cadre de résultats du GPE).  
 
Des disparités significatives apparaissent au niveau de la rétention au primaire et dans la transition 
aux 1er et 2nd cycles de l’enseignement secondaire avec la province et la richesse comme facteurs 
de création des inégalités les plus importants ; comme indiqué précédemment, les filles ont 
également moins de chance de continuer leurs études aux cycles de l’enseignement secondaire ; 
et les enfants ne vivant pas avec leurs parents (orphelins ou confiés), les enfants vivant avec un 
handicap, et les enfants qui sont les plus exposés aux différents risques identifiés sont aussi 
vulnérables et ont plus de risques d’être non scolarisés.  
 
On peut relever qu’une proportion importante des enfants hors de l’école sont situés en milieu 
rural : l’enquête sur les conditions de vie des ménages (ECVM) 2013 a montré que près de 19,8% 
des enfants âgés de 7 à 16 ans (dont 90% n’ont jamais été scolarisés et 10% ont été scolarisés 
mais ont abandonné) et 23% des enfants de 6 à 14 ans (dont 94% jamais scolarisés) étaient en 
dehors de l’école. Environ 93% de ces enfants vivaient dans le milieu rural. Lorsqu’on considère 
la répartition des enfants hors de l’école selon les 18 provinces, cinq d’entre elles, à savoir Kirundo, 
Ngozi, Ruyigi, Cibitoke et Makamba représentent à elles seules près de la moitié (48%) des 
enfants âgés de 7-16 ans hors de l’école. A l’inverse, les proportions les plus faibles d’enfants hors 
                                                      
6 Résultats du PASEC 2014, RESEN 2017 
7 Seulement 37% des élèves de la 6ème année ont obtenu 50% et plus des points en mathématiques, RESEN 2017 
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de l’école sont localisés dans les provinces de Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Muramvya et 
Mwaro.8 
 
1.2.3 Efficience 

Le taux de redoublement reste très élevé, avec en 2015-16, un taux qui atteint 22% des élèves 
inscrits dans les trois premiers cycles de l’éducation fondamentale.9 La proportion des redoublants 
est plus importante en début qu’à la fin du cycle (29% de redoublants en première année du 
primaire contre 25% en sixième année, en 2014). 
 
Le coefficient d’efficacité interne pour l’année 2014 était à 62,1, contre 48 en 2005 et 41,7 en 2010 
(indicateur 13 du cadre de résultats du GPE). L’allocation des enseignants n’est pas efficiente, 
comme mesuré par l’indicateur 11 du cadre de résultats du GPE, avec un coefficient de 0,56 
mesurant la relation entre le nombre d’enseignants et le nombre d’élèves par école, en 2016. La 
disponibilité d’enseignants formés est limitée, avec un ratio d’élèves par enseignant formé de 
47,37 en 2016 (indicateur 12 du cadre de résultats du GPE). La pratique de la double vacation est 
très répandue dans le pays, avec un taux de 54% de groupes pédagogiques en double vacation 
pour les trois premiers cycles du fondamental, et un taux de 67% pour le premier cycle. Il apparaît 
aussi qu’en dépit des efforts qui ont déjà été faits et qui reste à faire en faveur d’une meilleure 
rationalisation de l’utilisation des enseignants, un nombre important de salles de classe 
supplémentaire doivent être construites pour améliorer les conditions d’accès sur tout le 
territoire.10  

 
1.2.4 Suivi de la performance du secteur 

Le groupe sectoriel de l’éducation (GSE) est la plateforme privilégiée pour le dialogue et la 
concertation entre le gouvernement et ses partenaires (bilatéraux, agences des Nations Unies, 
banques de développement, ONG nationales et internationales, syndicats des enseignants, 
parents d’élèves). Suite aux événements de 2015, la Coopération belge a remis son mandat 
d’agent partenaire à l’UNICEF concernant le financement ESPIG approuvé par le conseil 
d’administration du GPE en 2013, qui sera clôturé en mars 2019. L’UNICEF assure aussi la co-
présidence du GSE aux côtés du ministère de l’éducation en tant que chef de file des partenaires. 
 
La coordination sectorielle a été renforcée par rapport à la situation de 2015, notamment avec 
l’organisation depuis 2017 de sept réunions régulières et quatre réunions extraordinaires du GSE. 
La Ministre de l’éducation copréside les réunions régulières du GSE, aux côtés du Représentant 
du Chef de file, ce qui démontre un engagement des autorités nationales vis-à-vis de la 
coordination du secteur avec les partenaires. Le contenu des échanges au sein du groupe s’est 
aussi progressivement étendu à d’autres sous-secteurs que le primaire et l’éducation de base, ce 
qui est ressenti comme un point positif par les membres du groupe. Il est prévu que les termes de 
référence du GSE soient mis à jour d’ici la fin de l’année 2018. 
 

                                                      
8 Plan Transitoire de l’Education 2018-2020, page 13 
9 Modèle de simulation du PTE 
10 Le Plan de Transition de l’Education 2018-2020 a fixé la cible de 1000 salles de classe à construire pour l’équivalent du niveau 
primaire d’ici 2020.  
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La conduite de l’étude sur les vulnérabilités du système et plus largement le développement du 
plan de transition ont été les deux activités majeures qui ont rassemblé le gouvernement et ses 
partenaires au cours des deux années passées. Une revue sectorielle conjointe a aussi été 
organisée les 25 et 26 juillet 2017 avec pour objectif de « rassembler un paquet complet 
d’information en vue de faciliter l’évaluation de façon objective et exhaustive des performances du 
système éducatif, plus particulièrement de l’enseignement fondamental, par rapport aux objectifs 
fixés dans le PSDEF 2012-2020. »11 Le PTE prévoit de renforcer ce mécanisme dès 2018, qui 
permettra de dresser un bilan de l’année scolaire écoulée, de faire un point documenté de 
l’avancement des activités, de leur succès ou des difficultés rencontrées, et de partager et valider 
les plans d’actions annuels. 
 

2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 
 
2.1  Prérequis 1 : Un plan de transition de l’éducation (PTE) crédible endossé.  

Le gouvernement du Burundi a développé un plan de transition de l’éducation (PTE) pour les 
années 2018-2020, accompagné d’un plan d’action pluriannuel chiffré. Ce paquet a été validé et 
endossé par le gouvernement du Burundi ainsi que le Groupe du Secteur de l’Education le 
31 mai 2018. Le pays avait bénéficié d’un financement ESPDG pour renforcer l’analyse des 
données du secteur et pour développer le plan.  
 
L’évaluation externe du plan de transition 2018-2020 a eu lieu au cours du mois d’avril et les 
recommandations qui en sont sorties ont été prises en compte pour la finalisation du paquet 
sectoriel. L’endossement par les partenaires confirme ainsi la crédibilité du plan finalisé. 
L’évaluation menée par le Secrétariat confirme également la robustesse du plan, à savoir qu’il 
repose sur des données empiriques, qu’il est adapté au contexte et tient compte des disparités, 
qu’il est stratégique, ciblé et opérationnel. 
 
Suite à la crise socio-politique survenue en avril 2015, et après une consultation avec les 
partenaires techniques et financiers, le gouvernement de Burundi avait pris l’option de développer 
un plan de transition à moyen terme, à la suite du Plan Sectoriel de Développement de l’Education 
et de la Formation (PSDEF) dont le Burundi s’était doté pour la période 2012-2020. Le PSDEF et 
le plan d’action pluriannuel 2013-2015 qui l’accompagnait avaient été endossés par le 
gouvernement et les PTF mais la plupart des partenaires, surtout ceux qui se sont mobilisés autour 
d’un fonds commun du secteur de l’éducation, avaient arrêté de financer la mise en œuvre du 
PSDEF.  
 
Le plan de transition se concentre sur l’enseignement fondamental pour accompagner la réforme 
de l’éducation fondamentale qui a été mise en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2013/2014 et 
répondre aux défis majeurs identifiés à partir du RESEN 2017 (basé sur des données de 2014) et 
l’analyse des risques et vulnérabilités réalisée en 2017.  

Conclusion : Le prérequis no 1 est satisfait.  

 
                                                      
11 Rapport de la revue conjointe, juillet 2017 
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2.2  Prérequis 2 : Preuve de l’engagement envers le PTE et son financement.  

Le secteur de l’éducation constitue une priorité de l’Etat burundais au regard de la part du budget 
qu’il consacre à l’éducation. Les deux critères liés au financement du secteur et du niveau primaire 
sont ainsi remplis.  
 
En effet, la part du secteur de l’éducation dans les dépenses courantes hors dette de l’Etat a été 
toujours très élevée ; elle est passée de 31.1% en 2014 à 34.1% en 2016 et il est prévu qu’elle 
atteigne 38.5% en 2018, 37.7% en 2019 et 36.2% en 2020. En considérant les dépenses totales 
de l’Etat, la part du secteur de l’éducation est passée de 18.6% en 2014 à 23.2% en 2016 et 
atteindra près de 39%, 36.8% et 36% respectivement en 2017, 2018 et 2019. En effet, dans la 
mesure où le budget de l’Etat a diminué drastiquement avec la crise que le pays traverse, suite au 
fléchissement de la pression fiscale et au retrait des bailleurs de fond bilatéraux, les dépenses en 
capital de l’Etat ont baissé d’une manière conséquente et la tendance pourrait continuer sur les 
prochaines années. Il faut noter que les ressources de l’Etat ont été très dépendantes des 
financements extérieurs (appui budgétaire courant et en capital) entre 2010 et 2014, et selon le 
RESEN 2017, elles ont représenté plus de la moitié des ressources de l’Etat sur cette période. 
Toutefois, en 2016, les financements extérieurs ne correspondaient plus qu’à 15.7% des 
ressources totales de l’Etat. 
 
Pour la part des dépenses courantes publiques d’éducation allouée à l’enseignement primaire, 
elle a toujours été autour de 49% entre 2014 et 2016. Elle va diminuer à 46% en 2018, mais 
atteindra de nouveau 49% en 2020. 
 
Par rapport à l’engagement des partenaires techniques et financiers, les ressources propres de 
l’Etat couvriront presque la totalité des dépenses de fonctionnement du secteur pour la période 
2018-2020. Les PTF vont contribuer à financer la mise en œuvre du PTE à hauteur de 15% des 
coûts totaux de celui-ci, et en incluant la contribution du GPE qui est demandée à travers la 
présente requête de financement, le gap de financement du PTE qu’il restera à financer atteint 
4%. Les principaux domaines d’intervention des principaux partenaires au développement sont 
résumés à l’annexe 1. 

Conclusion : Le prérequis n° 2 est satisfait. Le gouvernement s’est engagé à augmenter 
les dépenses d’éducation et la part du primaire dans le plan de transition du secteur de 
l’éducation 2018-2020. Toutefois, le Secrétariat propose de recommander au pays de faire 
un suivi concernant la part de l’éducation dans les dépenses de l’Etat d’une manière 
régulière, notamment à travers les revues sectorielles annuelles conjointes, en ventilant 
les ressources nationales et les aides extérieures. 

 
2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données  

Analyse du secteur de l’éducation : Le Burundi a conduit une nouvelle analyse diagnostique du 
système éducatif avec l’appui de Pôle de Dakar (RESEN) à partir de 2014 mais le rapport n’a été 
publié qu’en 2017. Ce nouveau RESEN comprend une analyse approfondie de la question de la 
qualité (l’analyse a porté sur les résultats du PASEC 2014), de l’équité et des disparités. Le pays 
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a aussi conduit une étude sur les risques et vulnérabilités en 2017, et le PTE endossé en juin 2018 
a été basé sur une analyse des données les plus récentes.  
 
Données de base en matière de financement et d’éducation pour le suivi sectoriel : En principe, la 
collecte des données scolaires démarre au mois de novembre, c’est-à-dire deux mois après le 
début de l’année scolaire, mais on constate que l’annuaire statistique est publié avec beaucoup 
de retard (au plus tôt 12 mois après le démarrage de la collecte des données). Il faut noter que 
même si le recensement scolaire couvre tous les sous-secteurs, les taux de réponse sont très 
faibles pour l’enseignement supérieur et l’enseignement des métiers. Les annuaires statistiques 
présentent des données désagrégées par rapport au sexe, milieu de résidence, et aussi des 
données sur les enfants vivant avec un handicap. L’annuaire statistique 2017-2018 est en cours 
d’impression pour diffusion et les préparatifs pour le recensement 2018-2019 ont démarré en 
novembre 2018. 
 
Par ailleurs, le Burundi remplit périodiquement les questionnaires de l’ISU qui couvrent 
l’enseignement formel fondamental, le post-fondamental et le supérieur. La dernière présentation 
des données à l’ISU date d’avril 2018. Les dernières données qui ont été publiées par l’ISU sur le 
Burundi correspondent aux 12 indicateurs de base recommandés par le GPE. Elles datent de 2015 
pour les statistiques scolaires et de 2013 pour les données financières.12 
 
Système ou mécanisme de suivi des acquis scolaires : Le pays a participé au PASEC 2014 et 
participera au PASEC 2019. La préparation de cette deuxième participation à l’évaluation 
régionale PASEC entre dans le cadre de la mise en place progressive d’un dispositif national 
portant sur l’évaluation des acquis des élèves dans le fondamental. Des actions spécifiques sont 
ainsi introduites dans le Plan transitoire de l’éducation pour renforcer le système de suivi des 
acquis de l’apprentissage par les autorités nationales.  

Conclusion : Le prérequis n° 3 est satisfait. Le pays prévoit de renforcer le SIGE pour 
produire des données statistiques dans les délais dans le prochain plan sectoriel. Le pays 
prévoit également de mettre à jour le RESEN en vue de la préparation du nouveau plan 
sectoriel de dix ans. 

 

3. ESPIG  
 

3.1 Performance de l’ESPIG antérieur 

Le Burundi est devenu membre du GPE le 7 août 2012 après endossement de son Plan sectoriel 
de développement de l'éducation et de la formation (PSDEF) 2012-2020, auquel avait été assorti 
un plan d’action triennal couvrant la période 2013-2015.  
 
La mise en œuvre du PSDEF a été appuyée par un premier financement du GPE (ESPIG) d’un 
montant de USD 52,9 millions, initialement programmé sur 3,5 ans (janvier 2013 – juin 2016) et 
pour lequel la Coopération belge agissait en tant qu’agent partenaire. L’exécution technique et 

                                                      
12 « Dépenses des administrations publiques pour l’éducation en % du PIB », « dépenses des administrations publiques pour 
l’éducation en % des dépenses totales des administrations publiques » 
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financière de ce premier don du GPE s’est faite dans un premier temps à travers le Budget 
d’Affectation Spéciale - Fonds Commun de l’Education (BAS-FCE), instrument financier créé en 
2007 pour mutualiser les contributions de différents bailleurs de fonds. Sur la période 2013-2015, 
grâce à un démarrage effectif au 18 juin 2013, le financement GPE a complété les contributions 
de la Belgique, l’AFD, et l’UNICEF. Le fonds commun a permis d’accompagner le lancement de 
réformes importantes, comme celle du Fondamental, et la performance du Fonds a été jugée 
satisfaisante et constante sur les années 2013 et 2014, avec un taux d’engagement de 83% et un 
taux de décaissement de 42-44%.13 L’utilisation alignée et harmonisée des fonds par le biais du 
BAS-FCE a aussi produit des résultats probants dans le développement des capacités de gestion 
du ministère de l’Education aussi bien au niveau des capacités des fonctionnaires, qu’au niveau 
de l’organisation et de ses procédures.14 Au cours de la mise en œuvre du programme, des 
dépenses inéligibles avaient été déclarées, s’élevant à un montant de 45,279.73 euros, mais ce 
montant a par la suite été remboursé par le Gouvernement sur le compte pivot du FCE.  
 
Suite aux événements sociopolitiques de 2015, le Gouvernement et ses partenaires techniques et 
financiers ont décidé d’un commun accord de restructurer le financement GPE : l’exécution directe 
des montants restant à décaisser (USD 20,1 millions) a été confiée à l’UNICEF, modifiant ainsi la 
modalité de mise en œuvre. Cette restructuration, proposée à partir d’un nouveau document de 
programme, a été approuvée par le Conseil d’administration du GPE en juin 2016.15 
 
D’après les informations transmises par l’agent partenaire au 6 décembre 2018, le programme 
ainsi rénové, et intitulé Programme d’appui à la consolidation de l’enseignement fondamental 
(PACEF), enregistrait un taux de décaissement de 97,4% du montant total16 (fonds exécutés et 
engagés), permettant ainsi des progrès importants dans l’atteinte des résultats attendus des trois 
composantes principales du projet : 

1. Consolider l’accès et améliorer l’équité à l’enseignement fondamental par la construction 
et la réhabilitation d'écoles, la fourniture d'équipements et de matériels scolaires et des 
campagnes de sensibilisation. 

2. Renforcer la qualité de l’éducation en accompagnant la mise en œuvre de la réforme 
curriculaire de l’enseignement fondamental. 

3. Améliorer le pilotage et le suivi du système éducatif par le renforcement des capacités de 
production et d'utilisation des données statistiques. 

 
Le programme devait initialement s’étendre du 27 avril 2016 au 21 juin 2018, mais la date de 
clôture a ensuite été prorogée jusqu’au 31 mars 2019 suite à l’approbation d’une demande de 
révision du financement soumise au Secrétariat en avril 2018. En effet, même si la mise en œuvre 
du PACEF a débuté à temps, les activités de construction de 157 salles de classe ont accusé des 
retards en raison d’arbitrages nécessaires. Ces retards ont été comblés : un premier lot de 45 
salles de classe a été livré en février/mars 2017, et les 112 restantes ont été livrées 
                                                      
13 Rapport annuel 2014 du Fonds Commun de l’Education, Agence belge de développement, février 2015 
14 Rapport de fin d’exécution du programme 2013-2016, Agence belge de développement, juin 2017 
15 Compte tenu des mesures prises par l’Union Européenne dans le cadre de l’article 96 des dispositions de l’Accord de Cotonou, 
suite aux évènements sociopolitiques de 2015, le Fonds Commun Sectoriel a été mis en veille car la plupart des bailleurs de fonds 
bilatéraux se sont retirés. La mise en œuvre de ce qui restait du financement en cours du GPE a été confiée à l’UNICEF. 
16 Il s’agit de l’état financier le plus récent transmis directement par le bureau UNICEF dans le pays. Les données transmises au 
Secrétariat par le siège de l’UNICEF pour l’ensemble des financements gérés par l’organisation sont produites à chaque trimestre, et 
le dernier état financier (non à jour) montre un niveau de décaissement de 66,9%.  
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temporairement en août/septembre 2018 pour utilisation dès la rentrée scolaire. Il est utile de noter 
également que le projet a été restructuré pour donner suite à la décision prise par le gouvernement 
de financer la révision, l’édition et l’impression des manuels du 1er cycle de l’éducation de base 
(1ère  et 2ème années d’études par la Banque mondiale, dans le cadre d’un projet disposant de 
financements plus conséquents pour les manuels scolaires. Les fonds initialement alloués aux 
manuels du 1er cycle ont été redirigés vers une nouvelle campagne « Back-to-School » pour 
appuyer la rentrée scolaire 2018-2019, justifiant par là-même la demande d’extension du projet. 
Cette campagne a eu lieu en novembre 2018 et a permis de distribuer 1 200 000 kits scolaires 
dans les provinces les plus vulnérables du Burundi, dont plus de la moitié ont été financés par le 
fonds GPE. 
 
Le document de programme (page 21-23) décrit la façon dont les leçons tirées de la mise en 
œuvre de l’ESPIG en cours (PACEF), mais aussi d’autres interventions qui entrent dans le cadre 
du plan sectoriel précédent, ont été utilisées pour l’élaboration du présent programme. On fera 
référence à ces leçons apprises dans la section 3.3. Évaluation du document de programme.  
 
Il est utile de souligner que le cofinancement de l’agent partenaire pour le présent programme 
inclut la mobilisation d’une assistance technique en amont de la mise à disposition du financement 
GPE, de façon à appuyer la définition du processus d’allocation des nouvelles constructions 
scolaires sur le territoire.  
 
3.2  Description de l’ESPIG  
 

Le programme vise à accompagner les autorités nationales dans la préservation des acquis et la 
continuité du système éducatif et à contribuer à la réduction des vulnérabilités par la mise en 
place d’actions sensibles à la prévention et à la gestion des risques pouvant affecter le système 
éducatif. Il accompagnera les autorités nationales, en étroite collaboration avec l’ensemble des 
PTF, dans la poursuite des avancées en vue de préserver le droit à l’éducation, au sein du cadre 
commun que constitue le PTE, à créer des conditions propices à la définition d’objectifs de plus 
long terme et à accompagner ainsi le prochain processus d’une planification sectorielle. Il se 
décline en cinq composantes. 
 
La composante 1 – Amélioration des capacités d’accueil – vise à accompagner l’amélioration 
des conditions d’apprentissage, des parcours scolaires des élèves et à réduire les situations les 
plus extrêmes afin de favoriser des scolarités plus équitables entre les enfants grâce à 
l’optimisation des ressources disponibles et la construction de salles de classes additionnelles. 
Les activités principales incluent un programme de constructions scolaires (240 salles de classe 
avec la part fixe et 195 avec la part variable) ; la conception et la mise en œuvre de procédures 
pour l'amélioration de la gestion locale des moyens ; et l’élaboration d’une stratégie de 
maintenance et réhabilitation des infrastructures scolaires, notamment des infrastructures 
endommagées par les intempéries, pour pérenniser les infrastructures scolaires. Cette 
composante sera financée entièrement par l’ESPIG, et la totalité des décaissements de la part 
variable sera dirigée vers les activités de constructions.  
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La composante 2 – Amélioration de la qualité des apprentissages et de l’efficience du 
système – vise à renforcer les processus et les conditions d’enseignement-apprentissages dans 
le but d’améliorer les acquis des apprentissages et de favoriser une scolarité continue pour les 
élèves. Les activités principales incluent le renforcement des capacités d’enseigner la langue 
française comme langue matière et d’utiliser le français comme langue d’enseignement afin de 
faciliter la transition linguistique ; l’amélioration des conditions et des pratiques d’enseignement 
en sciences au cycle 4 à travers la dotation des écoles en matériels de laboratoire et 
informatiques ; le renforcement des compétences des maîtres et des encadreurs dans leurs 
pratiques d’évaluation et de remédiation pour la réduction du redoublement par 
l’accompagnement des enseignants à travers la mise en place et l’opérationnalisation  des 
réseaux scolaires. Le projet va donc accompagner l’institutionnalisation progressive des réseaux 
scolaires et leur opérationnalisation. Cette composante sera financée entièrement par l’ESPIG. 
 
La composante 3 – Appui à la résilience des écoles et réduction des vulnérabilités – vise à 
apporter un soutien de proximité à ces groupes identifiés tout en nourrissant les analyses et la 
réflexion du MEFTP afin de construire des véritables stratégies d’intervention spécifiques qui 
pourront alors être institutionnalisées dans le cadre du futur plan sectoriel. Les activités 
principales incluent le renforcement de l’éducation inclusive en soutenant l’opérationnalisation du 
centre de référence d’éducation inclusive; la mise en place d’actions de proximité en soutien à la 
rétention des filles à l’école qui faiblit dès le cycle 3 ; le développement d’interventions de 
protection et d’accompagnement vers l’école des jeunes déscolarisés qui représentent 25% de 
la population scolarisable ; et l’appui à la réintégration scolaire et communautaire des rapatriés 
par un dispositif de mise à niveau linguistique. Cette composante sera financée entièrement par 
l’ESPIG. 
 
La composante 4 – Appui à la gestion et au pilotage du système – vise à améliorer le pilotage 
du système éducatif et notamment à soutenir la préparation du futur plan sectoriel. Les activités 
principales incluent le soutien aux efforts de développement de l’enseignement des métiers et de 
la formation professionnelle (EMFP) en appuyant l’élaboration d’une stratégie de promotion de 
l’EMFP et la mise en œuvre d’une campagne de communication et d’information sur les offres 
locales de formation et leurs débouchés professionnels ; le renforcement de la collecte et du 
traitement des données du SIGE ; et l’accompagnement de l’ensemble des activités préparatoires 
à l’élaboration du futur PSE (appui à l’actualisation du RESEN et à l’élaboration d’un nouveau 
modèle de simulation incluant l’ensemble des sous-secteurs ; évaluation de la mise en œuvre du 
PTE et appui aux travaux de rédaction du futur PSE ; financement de la contribution du Burundi 
à la mise en œuvre du PASEC ; formations spécifiques en planification et études 
complémentaires). Cette composante sera financée entièrement par l’AFD. 
 
La composante 5 – Gestion du projet et assistance technique – vise à assurer une gestion 
optimale du projet, par la mise en place d’un dispositif de gestion fiduciaire renforcé et situé en 
dehors des structures étatiques par le recrutement d’un opérateur fiduciaire indépendant ; la 
mobilisation d’une assistance technique résidente en appui au pilotage du projet ; et la 
mobilisation d’une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la supervision du programme 
d’infrastructures scolaires. Cette composante sera financée entièrement par l’AFD. 
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Le Burundi a fait partie des premiers pays qui ont utilisé une modalité de financement très alignée 
au système national, par l’utilisation d’un fonds commun sectoriel, pour mettre en œuvre le 
premier financement du GPE. Suite à la crise de 2015, le fonds commun a été mis en veille et le 
financement GPE a été restructuré et mis en œuvre par l’UNICEF comme AP avec une modalité 
d’aide-projet. Cette même modalité a été choisie pour l’appui à la mise en œuvre du plan de 
transition.  
 
Pour préserver les acquis du fonds commun sectoriel, le projet sera mis en œuvre par les 
directions nationales dans leurs fonctions stratégiques d’orientation, d’impulsion, de mise en 
œuvre des opérations, de contrôle qualité et de supervision. Elles seront accompagnées dans 
ces fonctions par un dispositif d’appui à maîtrise d’ouvrage. Les services d’un agent fiduciaire 
seront mobilisés (sous financement propre de l’AFD) afin d’assurer une gestion financière efficace 
et rigoureuse des dépenses du programme et de se conformer aux conditions d’interventions 
définies par les accords internationaux en vigueur. Les services compétents du METFP seront 
en responsabilité concernant le pilotage des activités et leur suivi-évaluation au niveau sectoriel 
en s’appuyant sur l’agent fiduciaire pour l’exécution financière. Cette approche vise à respecter 
les contraintes d’interventions actuelles tout en installant les pratiques propices à un réalignement 
progressif de l’aide dans le secteur de l’Education dès que les conditions seront réunies. On 
envisage également de faire appel à des ONG pour la mise en œuvre des activités à destination 
des communautés locales en raison de leur ancrage territorial, de leur connaissance du milieu 
scolaire et extra-scolaire et des expériences intéressantes que les ONG ont développé en faveur 
des populations vulnérables. Le programme prévoit également de contribuer au renforcement 
des capacités de l’administration nationale en termes de programmation, gestion, pilotage et suivi 
des réformes entreprises, bien que le dispositif prévu inclue un circuit fiduciaire parallèle. Le 
projet, à travers la mobilisation d’une assistance technique résidente, devrait également viser à 
renforcer la coordination et la complémentarité des différentes interventions afin d’assurer une 
cohérence de l’ensemble des financements apportés à la mise en œuvre du PTE. 
 
L’agent Partenaire assurera par ailleurs un contrôle d’opportunité des activités à travers la 
délivrance d’avis de non objection sur les planifications pluri- et annuelles des activités, aux 
différentes étapes de passation de marchés, sur le manuel de procédures du projet et les rapports 
d’exécution technique et financières. Les fonds du projet pourront être décaissés selon deux 
modalités : (i) paiement direct par l’AFD, et (ii) avances renouvelables versées sur un compte 
projet.  
 
Cette approche projet est justifiée dans la mesure où le contexte du pays n’est pas encore 
favorable à un retour à une modalité plus alignée au mécanisme national. 
 
La part variable visera des stratégies pour réduire le redoublement à différents niveaux de 
l’enseignement fondamental (dimension efficience), pour réduire les disparités géographiques 
dans l’accès à l’enseignement fondamental et améliorer les conditions d’apprentissage 
(dimension équité) et pour améliorer les performances des élèves en français (dimension acquis 
de l’apprentissage). La totalité des fonds qui seront décaissés après atteinte des différentes cibles 
des indicateurs de la part variable sera destinée à financer la construction de 195 salles de classe, 
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ainsi que de latrines, points d’eau et bureaux de direction, en complément des 240 salles de 
classe que l’on propose de financer sous la part fixe.  
 
Tableau A : Composantes et coûts de l’ESPIG 

  

 
Financement du 

GPE 
(USD) 

% du 
GPE 
total 

Financement de 
l’AFD  
(USD)  

Montant total 
(USD) 

% du 
total 

 Allocation maximale totale 25,600,000  5,000,000 30,600,000  
Part fixe 
Composantes du programme 

A 

Composante 1- Amélioration des 
capacités d'accueil 

9,634,450    38 0 9,634,450    32 

Action 1.1 Infrastructures 9,621,212    0 9,621,212    
Action 1.2 Amélioration de la gestion 
locale 

12,198    0 12,198    

Action 1.3 Entretien et maintenance des 
infrastructures scolaires 

1,040    0 1,040    

B 

Composante 2 - Amélioration de la 
qualité des apprentissages et de 
l'efficience du système 

4,820,444    19 0 4,820,444    16 

Action 2.1 Amélioration de 
l’apprentissage en français. 

801,607     0 801,607     

Action 2.2 Amélioration de 
l’apprentissage en sciences 

262,595    0 262,595    

Action 2.3 Réduction du redoublement 505,269    0 505,269    
Action 2.4 Renforcement du dispositif de 
réseaux scolaires 

3,250,973    0 3,250,973    

C 

Composante 3 – Appui à la résilience 
des écoles et réduction des 
vulnérabilités 

2,765,106    11 0 2,765,106    9 

Action 3.1 Education inclusive 400,000    
 

0 400,000    
 

Action 3.2 Rétention des filles à l’école 228,884    0 228,884    
Action 3.3 Protection et 
accompagnement des enfants 
déscolarisés 

1,399,072    0 1,399,072    

Action 3.4 Réintégration scolaire et 
communautaire des rapatriés 

737,150    0 737,150    

D 

Composante 4 - Appui à la gestion et 
au pilotage du système 

0 0 797,810    
 
 

797,810    
 
 

3 

Action 4.1 Amélioration de la gestion des 
flux vers l’EMFP 

0 46,905    
 

46,905    
 

Action 4.2 Renforcement du SIGE 0 71,035    
 

71,035    
 

Action 4.3 Appui à la préparation du futur 
PSE 

0 679,870    679,870    

E Composante 5 - Gestion, assistance 
technique et suivi-évaluation 

0 0 3,183,600    
 

3,183,600    
 

10 

F Divers et imprévus 0 0 1,018,590 1,018,590 3 
Coûts encourus par l’agent partenaire au 
titre du soutien à la mise en œuvre* 

700,000    2 0 700,000 2 

Total partiel des composantes 17,920,000    70 5,000,000 22,920,000    75 
Part variable 
A Équité 2,560,000 10 0 2,560,000 25 
B Efficience 2,560,000 10 0 2,560,000 
C Résultats d’apprentissage 2,560,000 10 0 2,560,000 
Total partiel, Part variable 7,680,000 30 0 7,680,000 
TOTAL (y compris les coûts encourus par 
l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre) 

25,600,000 100 5,000,000    30,600,000 100 

Commissions de l’agent partenaire ** 1,024,000     
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* 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. 
 
3.3  Évaluation du document de programme 

La proposition de programme a été développée en respectant les étapes du processus d’examen 
de la qualité mis en place par le Secrétariat. En effet, la présente proposition a bénéficié d’un appui 
à travers les étapes QAR 1 (mai 2018), QAR 2 (juillet 2018), et un premier QAR 3 avec la 
soumission d’une requête complète en août 2018. Suite aux recommandations du Secrétariat 
issues du QAR 3 (septembre 2018), le pays a décidé de retirer cette première requête et de 
retravailler la proposition pour le cycle de novembre 2018. En accord avec le Secrétariat, une 
nouvelle proposition de la part variable uniquement a été soumise au Secrétariat, et un rapport 
QAR 2 allégé (portant uniquement sur la part variable) a ensuite été livré au pays le 26 octobre 
2018. La présente requête a été soumise le 21 novembre 2018.  
 
Les recommandations issues des deux rapports QAR 2 (version complète de juillet 2018, et 
version allégée d’octobre 2018) ont été utilisées pour finaliser le document ici présenté. Les deux 
mémorandums de réponse aux rapports QAR 2 décrivent les recommandations qui ont été prises 
en compte dans la dernière version du document de programme, celles qui seront retenues 
comme points d’attention pour la mise en œuvre du programme, ou bien celles qui font l’objet de 
commentaires clarifiant le point de vue du gouvernement. 
 

• Conception du programme 
Le programme Twige Neza s’attèle à combler les lacunes identifiées dans l’analyse sectorielle 
RESEN 2017 et l’étude Risques et Vulnérabilités 2017, et répond directement aux priorités du plan 
transitoire de l’éducation (PTE 2018/2020). Dans le cadre de la préparation du programme, un 
travail important de consultation des partenaires techniques et financiers du gouvernement a été 
réalisé, avec une attention particulière sur la nécessité d’assurer des synergies sur l’ensemble du 
secteur. Ainsi, autant que pour les activités de la part fixe que les stratégies de la part variable du 
financement GPE seront réalisées en cohérence avec d’autres appuis.  
 
Il est important de noter que le présent programme est le seul programme d’envergure à appuyer 
la construction de salles de classe à travers le pays (cf. composante 1), alors qu’un financement 
de la Banque mondiale pour un montant de 40 millions USD sur la période 2018-2023 vise à 
renforcer la qualité de l’éducation, notamment au niveau du primaire17. Il est utile de rappeler que 
le plan transitoire a identifié un besoin de 1 000 salles de classe sur la période 2018-2020 et que 
ce financement GPE appuierait la construction de 435 salles de classe. Les activités de la 
composante 2 (amélioration de l’enseignement du et en français, et des sciences) sont aussi 

                                                      
17 Les composantes du programme financé par la Banque mondiale incluent : réhabilitation des infrastructures ; révision des 
programmes scolaires et élaboration de manuels ; formation des enseignants ; appui au développement du SIGE et dotation en 
équipements informatiques. Le document du programme de ce projet est disponible à cette adresse : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/478261527391831585/pdf/BURUNDI-PAD-05072018.pdf  

http://documents.worldbank.org/curated/en/478261527391831585/pdf/BURUNDI-PAD-05072018.pdf
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particulièrement nécessaires car elles répondent à des besoins primordiaux qui ne sont pas 
entièrement couverts par d’autres appuis financiers.  
 
Le document de programme comporte également des chaines de résultats qui mettent en exergue 
les actions prévues, les résultats et les objectifs de chaque sous-composante et composante du 
programme. En outre, l’objectif global du programme est d’améliorer de concert l’équité, 
l’efficience et les acquis, en droite ligne avec les objectifs nationaux (PTE) et les buts stratégiques 
du GPE.  
 
Toutefois, le Secrétariat fera un suivi au cours de la mise en œuvre du programme concernant la 
définition des missions du centre de référence pour la promotion de l’éducation inclusive, de façon 
à s’assurer que le centre aura effectivement pour objet la promotion d’une éducation inclusive à 
travers le pays, et qu’il ne sera pas utilisé pour rassembler en son sein un public d’enfants à 
besoins spéciaux en vue de leur offrir une éducation en dehors des écoles classiques existantes. 
Le Secrétariat veillera à ce que ces informations soient portées dans le rapport de mise en œuvre 
du financement qui sera fourni par l’agent partenaire selon le calendrier régulier du suivi du 
programme.    
 
En outre, le Secrétariat demande au GPC si celui-ci souhaiterait formuler des recommandations 
quant au contenu de la proposition pour l’utilisation de l’allocation complémentaire d’un montant 
de 21,3 millions de dollars qui sera préparée par le pays dans le courant de l’année 2019. Suite à 
la Conférence de Financement du GPE qui s’est tenue à Dakar, au Sénégal, en février 2018, le 
pays bénéficie en effet d’une allocation maximale complémentaire de 21,3 millions de dollars qui 
est disponible jusqu’en 2020. En raison de l’état avancé de la préparation du présent programme 
au moment où cette annonce a été faite, le pays a choisi de ne pas formuler un programme en 
utilisant le montant total (46,9 millions de dollars), mais de formuler plus tard une requête pour 
l’accès à ce montant complémentaire. Compte-tenu de la part importante dans le budget du 
présent programme qui est dédiée aux constructions de salles de classe, le GPC pourrait alors 
considérer de demander au pays d’assurer un meilleur équilibre entre les activités de construction 
scolaire et celles visant à améliorer la qualité des conditions d’apprentissage et des performances 
des élèves, au niveau des deux enveloppes des fonds du GPE.  
 

• Budget du programme 
Les coûts estimatifs des grandes activités du programme sont acceptables même si les coûts sont 
forfaitaires pour quelques activités. En effet, les détails fournis permettent de vérifier que les coûts 
estimés sont acceptables et le document de programme présente les éléments de référence des 
grandes activités telles que les constructions scolaires. D’une manière générale, les activités 
assorties d’un budget forfaitaire feront l’objet d’un appel à projet auprès des ONGs, ayant des 
expériences avérées, pour leur mise en œuvre.  
 
Concernant la composante sur les constructions scolaires, comme mentionné plus haut, les coûts 
unitaires présentés sont conformes aux Normes et Standards pour les constructions scolaires qui 
ont été publiés en 2018, qui présentent des paquets types pour la construction d’écoles aux 
différents niveaux d’enseignement. Ces paquets de constructions sont constitués de salles de 
classe, latrines, bureau de direction et points d’eau. Compte tenu du fait que le pays ne sera en 
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mesure de donner des informations plus fines sur les nombres d’infrastructures à réaliser par type 
d’ouvrage qu’après la conclusion des premiers travaux d’identification des sites bénéficiaires, le 
Secrétariat fera le suivi nécessaire auprès des autorités et de l’agent partenaire, et rappellera que 
si cet exercice entraîne des modifications du cadre de résultats du programme, la politique du 
GPE relative aux révisions des ESPIG devra être appliquée.  
 

• Cadre de résultats 
Le Secrétariat note que le cadre de résultats tient compte des recommandations qu’il avait fournies 
en juillet 2018 lors de l’étape 2 de la revue de qualité (QAR 2). En particulier, les indicateurs de 
résultats ont été améliorés et sont assortis de données de référence (baseline) et de cibles pour 
mesurer les progrès par rapport aux produits et effets du programme.  
 
Cependant, au niveau des objectifs finaux du programme, il aurait été intéressant d’indiquer d’une 
manière claire les objectifs du pays concernant les filles, notamment en termes de réduction des 
abandons, alors que le cadre de résultats proposé ne présente explicitement d’un seul type 
d’indicateur avec désagrégation par sexe : le taux d’achèvement du primaire pour les garçons. 
Pour le programme de construction scolaire, une composante qui va absorber près de 57% du 
budget du programme18, il aurait également été intéressant d’inclure un indicateur qui aurait permis 
de mesurer d’une manière appropriée la réduction des disparités de conditions d’apprentissage 
dans les provinces qui vont bénéficier de la première phase de construction, et dans les provinces 
qui ont été identifiées dans le PTE comme étant prioritaires en raison de la vulnérabilité accrue de 
leurs populations. 
 
Le Secrétariat propose alors au GPC de recommander au pays les actions suivantes, sans pour 
autant demander de compte-rendu formel : 

1. Un suivi des taux d’abandon des filles au niveau du fondamental et du secondaire, et de 
tout autre indicateur utile à la mesure des progrès en termes de réduction des disparités 
basées sur le genre, qui peut être fait dans le cadre des revues sectorielles annuelles 
conjointes.  

2. Un suivi des indicateurs permettant de mesurer la réduction des disparités entre les 
provinces en termes de conditions d’apprentissage, qui peut être fait dans le cadre des 
revues sectorielles annuelles conjointes.  

 
• Suivi et évaluation 

Le document de programme montre que le suivi du programme concerne à la fois : (i) le suivi 
technique et financier des activités du projet ; ainsi que (ii) le suivi des changements et progrès 
réalisés ; et (iii) le suivi du contexte du programme et des changements au niveau des acteurs 
clés du projet. Le document de programme est aussi clair par rapport aux rôles et responsabilités 
des différentes parties prenantes pour le suivi du programme. Le pays ne prévoit pas d’organiser 
de revue à mi-parcours, mais une évaluation finale est prévue et un mécanisme sera mis en place 
pour permettre de capturer d’une manière régulière les leçons apprises au cours de la mise œuvre 
du programme et éventuellement de réajuster la mise en œuvre.   
 

                                                      
18 Ou 68% du financement GPE uniquement.  
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• Aspects fiduciaires, modalités de mise en œuvre et degré de préparation 

Compte tenu du contexte, le programme sera mis en œuvre avec une approche projet. Cependant, 
le Ministère de l’Education Nationale sera Maitre d’ouvrage des composantes 1, 2 et 4 du 
programme. La mise en œuvre des activités de la composante 3 du programme sera également 
confiée à des ONG disposant déjà d’un ancrage territorial fort auprès des publics ciblés, d’une 
connaissance du milieu scolaire et extra-scolaire, bénéficiant d’expérience en éducation inclusive, 
d’outils éducatifs innovants en contexte de fragilité et travaillant étroitement depuis plusieurs 
années avec le ministère. Le ministère et les communes seront impliquées dans la planification, 
la mise en œuvre et le suivi de ces activités confiées aux ONG.  

 
Le Secrétariat note que le document de programme tient compte des recommandations de la 
seconde étape de la revue de qualité du programme (QAR 2) produit en juillet 2018. En effet, le 
document de programme explique d’une manière claire les rôles et responsabilités des différentes 
entités qui seront impliquées dans la mise en œuvre du programme (différentes structures du 
ministère de l’Education, agent partenaire, agence fiduciaire, assistance à maitre d’ouvrage, 
maitres d’ouvrage délégués, bureau indépendant de suivi et évaluation). Le document de 
programme explique également comment l’agence fiduciaire va gérer le financement et quelles 
dépenses feront l’objet d’un paiement direct par l’AFD ou qui seront prises en charges par 
l’intermédiaire de l’agence fiduciaire.  
 

• Détermination des risques et mesures d’atténuation 
Le document de programme reflète les résultats d’une analyse conduite en 2017 avec l’appui 
d’un financement ESPDG du GPE des risques pouvant affecter la bonne mise en œuvre du 
programme et proposent des mesures d’atténuation des risques appropriées aux niveaux des 
risques identifiés. Les risques qui ont été considérés comme étant les plus critiques et dont la 
survenance est jugée probable sont d’ordre contextuel (dégradation du contexte économique, 
social et politique, et sécuritaire) ; institutionnel (les opérateurs indispensables du programme ne 
peuvent plus exercer leurs activités) ; et opérationnel (le projet est perçu comme non équitable 
ou accroissant les inégalités). Pour la question des risques environnementaux et sociaux, le 
document de programme explique que les procédures de l’agent partenaire exige la réalisation 
d’une étude des impacts environnementaux et sociaux du programme par les maitres d’ouvrage 
ainsi que la proposition de mesures d’atténuation des risques et de leurs impacts. 
 

• Pérennité 
Les activités du programme Twige Neza sont pérennes dans la mesure où le programme est en 
ligne avec le PTE et qu’il va aussi contribuer au développement du nouveau plan sectoriel par le 
biais de la capitalisation des expériences et résultats du programme, le renforcement des 
capacités institutionnelles et l’appui à l’élaboration du nouveau plan sectoriel. La mise en œuvre 
du programme s’appuie également sur la dynamisation des processus internes (directions du 
ministère, réseaux scolaires, processus enseignement/évaluation, système de gestion locale des 
moyens), ce qui devrait permettre la pérennisation du fonctionnement et de la gestion du système 
éducatif, ainsi que la réduction des coûts de formation et d’équipement.  
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Il est utile de rappeler que le programme capitalisera les acquis de la mise en œuvre des 
financements GPE précédents, notamment dans le cadre du fonds commun au cours des années 
2013-2015, à travers lequel les équipes du ministère de l’éducation participaient pleinement à la 
planification et mise en œuvre des interventions.  

 
• Efficacité de l’aide 

Comme mentionné précédemment, le programme est aligné sur le plan de transition (PTE) prévu 
sur la période 2018/2020 mais il sera mis en œuvre avec une approche projet. L’approche projet 
est justifiée dans la mesure où le contexte du pays n’est pas encore favorable à un retour à une 
modalité plus alignée aux mécanismes nationaux. 
 
Cependant le ministère de l’Education est impliqué dans le pilotage et le suivi de la mise en œuvre 
du programme. Le programme, de par sa modalité de mise en œuvre, permet également une 
adaptation pour un réalignement progressif de l’aide dans le système éducatif dès que les 
conditions seront réunies. 
 
4. PART VARIABLE 

 
4.1 Description de la part variable  

La proposition de la part variable a été continuellement renforcée et mieux expliquée par les 
partenaires à travers le processus d’examen de la qualité. Notamment, les stratégies ont été 
améliorées, ainsi que les indicateurs pour mieux les distinguer de la proposition de la part fixe. 
Le pays utilisera des indicateurs plus ambitieux (de produit et de résultat), mais réalisables dans 
le contexte fragile du Burundi, pour mesurer les progrès réalisés pour les dimensions de l’équité 
et des acquis des apprentissages. Cette proposition modifiée remplit donc entièrement les 
standards de qualité d’évaluation de la part variable. 
 
 
Pour la dimension « efficience » de la part variable, le pays a pour objectif de renforcer les 
progrès atteints par rapport à la réduction du taux de redoublement suite à la mise en place de 
mesures administratives pour réduire le redoublement. La théorie de changement qui permettra 
de renforcer les résultats atteints avec les mesures administratives repose sur les éléments 
suivants : (i) amélioration des conditions d’apprentissage ; (ii) amélioration de  la pertinence et 
harmonisation des outils d’évaluation des élèves ; (iii) développement d’outils et d’un mécanisme 
d’analyse des résultats des évaluations pour changer les pratiques d’évaluation, notamment pour 
préparer les actions de remédiation et améliorer les décisions sur le redoublement. Le PTE 
prévoit également des activités de sensibilisation sur la question. 
 
Pour la dimension « acquis des apprentissages », le pays vise à terme l’amélioration des 
acquis des élèves grâce au renforcement des pratiques enseignantes et l’amélioration de la 
maîtrise par les enseignants de la langue d’enseignement qu’est le français à partir du 3ème cycle 
du fondamental. Cette amélioration des acquis des élèves sera le résultat de la chaîne de 
résultats suivante : (i) le renforcement des capacités des cadres pédagogiques du ministère pour 
rendre plus efficace le dispositif d’accompagnement professionnel des enseignants ; (ii) la mise 
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en œuvre d’un plan de renforcement de l’accompagnement des enseignants ; (iii) la proposition 
de stratégies de remédiation des pratiques pédagogiques et de renforcement de la maîtrise du 
français ; (iv) la conception et diffusion d’outils pédagogiques. Par ailleurs, dans un souci de 
pérennisation et de soutenabilité financière, la mise en œuvre des stratégies liées à cette chaîne 
de résultats s’appuie sur l’institutionnalisation et le renforcement des réseaux scolaires qui sont 
au cœur du dispositif national de formation continue des enseignants, et qui sont soutenus par 
d’autres partenaires, notamment la Banque mondiale. 
 
Pour la dimension « équité », l’objectif de la stratégie proposée est d’améliorer l’allocation et 
l’utilisation des moyens nouveaux et existants en vue d’une réduction significative du nombre de 
groupes pédagogiques qui accueillent des effectifs pléthoriques d’élèves, en particulier dans le 
cycle 1 du fondamental, afin d’améliorer l’équité des conditions d’apprentissage et des dépenses 
publiques et produire un effet positif sur la performance des élèves dans les écoles défavorisées.  
Le pays propose ainsi d’agir sur : (i) la disponibilité des salles de classe supplémentaires pour le 
cycle 1 de manière à dédoubler les groupes pédagogiques les plus nombreux sans avoir recours 
aux doubles vacations qui réduisent le temps d’apprentissage ; et (ii) le recrutement et/ou le 
dépoilement d’enseignants vers ces écoles avec de nouvelles salles de classe ainsi que dans les 
écoles avec les besoins d’enseignants les plus prononcés, impliquant une meilleure optimisation 
du corps enseignant existant.  
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Tableau B : Indicateurs et décaissements de la part variable 
  

Dimension Indicateur Décaissement 

Efficience 
Objectif : D’ici à 2022, promouvoir la réussite 
scolaire et la continuation des parcours 
scolaires des élèves du fondamental et la 
réduction du redoublement et des abandons 
par la mise en place de solutions 
pédagogiques efficaces et la pleine 
responsabilisation des enseignants et des 
encadreurs pédagogiques en vue d’une 
gestion plus efficiente du système. 

Final : % des écoles mettant en œuvre des mesures spécifiques en 
faveur de la réduction du redoublement 
Référence : 0% 
Cible : 60% (juin 2021) 

1 280 000 USD 
(juillet 2021) 

Intermédiaire : % de réseaux scolaires disposant de personnel 
ressource formé à la gestion positive du redoublement 
Référence : 0% 
Cible : 60% (janvier 2021) 

1 280 000 USD 
(février 2021) 

Equité 
Objectif : D’ici 2022, améliorer l'allocation et 
l'utilisation des moyens nouveaux et existants 
en vue d’une réduction significative du nombre 
de groupes pédagogiques qui accueillent des 
effectifs pléthoriques d’élèves, en particulier 
dans le cycle 1 du fondamental, afin 
d’améliorer l’équité des conditions 
d’apprentissages et des dépenses publiques 
et produire un effet positif sur la performance 
des élèves dans les écoles défavorisées 

Final : Nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est 
supérieure ou égale à 90 élèves 
Référence : 753 
Cible : 492 (novembre 2021) 

768 000 USD 
(décembre 2021) 

Intermédiaire 2 : Pourcentage des nouveaux enseignants du 
fondamental déployés vers des écoles avec un rapport élèves-maître 
supérieur à la moyenne nationale 
Référence : 0% 
Cible : 75% (septembre 2021) 

1 024 000 USD 
(octobre 2021) 

Intermédiaire 1 : Disponibilité et validation des critères et du 
dispositif de priorisation des sites portant sur l’ensemble du 
programme d’infrastructures du MEFTP 
Référence : 0 (aucun critère) 
Cible : 1 (juillet 2019) 

768 000 USD 
(septembre 2019) 

Acquis des apprentissages 
Objectif : Améliorer les acquis des élèves par 
le renforcement des pratiques enseignantes et 
l’amélioration de la maîtrise par les 
enseignants de la langue d’enseignement 
qu’est le français à partir du 3e cycle du 
fondamental. 

Final 2 : % d’enseignants formés qui mettent en œuvre les nouvelles 
pratiques d’enseignement en français au cycle 3 du fondamental  
Référence : 0% 
Cible : 30% (décembre 2021) 

320 000 USD 
(janvier 2022) 

Final 1 : % d’enseignants formés qui ont atteint un niveau B2 jugé 
acceptable sur la classification internationale pour enseigner19 
Référence : moins de 10% (selon données de 2013 qui seront mises à jour 
avec une analyse en 2019) 
Cible : augmentation de 10% (décembre 2021) 

320 000 USD 
(janvier 2022) 

                                                      
19 Le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues correspond à un niveau « avancé ou indépendant » sur une échelle de A1 à C2.  
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Intermédiaire : % d’enseignants du cycle 3 formés aux outils et 
pratiques d’enseignement du français pour accompagner 
efficacement les élèves dans le renforcement de la maîtrise de la 
langue française et garantir ainsi la compréhension et l’expression 
nécessaires pour une finalisation réussie de leur parcours scolaire, 
dans toutes les disciplines 
Référence : 0% 
Cible : 70% (septembre 2021) 

1 024 000 USD 
(octobre 2021) 

Processus : Mise en place et opérationnalisation des textes 
réglementaires présentant le fonctionnement complet des réseaux 
scolaires et instruisant les nouvelles responsabilités des acteurs du 
système 
Référence : 0 (les textes n’existent pas) 
Cible : 1 (décembre 2019) 

896 000 USD 
(janvier 2020) 
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4.2  Évaluation de la part variable 

Les stratégies et indicateurs proposés ainsi que les cibles visées pour déclencher le décaissement 
de la part variable dans les trois domaines prioritaires du GPE que sont l’efficience, l’équité et les 
acquis, ont été discutées et adoptées avec le GSE. En outre, ils s’inscrivent dans des stratégies 
interreliées qui régissent les objectifs du Twige Neza dans sa totalité et du PTE 2018/2020. 
 
Par ailleurs, le Secrétariat note les points qui suivent :  
 

• Pertinence des stratégies sélectionnées  
Ce standard est atteint. Les stratégies proposées pour les trois dimensions de la part variable sont 
pertinentes et les théories du changement sont claires et justifiées. Les stratégies sont de niveau 
sectoriel, et seront mises en œuvre en cohérence avec les appuis d’autres partenaires sectoriels.  
 
En effet, en ce qui concerne la dimension efficience, les stratégies envisagées permettront de 
renforcer les résultats enregistrés depuis la mise en place des mesures administratives pour 
réduire les taux de redoublement en touchant à la fois aux représentations sociales du 
redoublement, aux pratiques enseignantes, y compris les pratiques pédagogiques pour améliorer 
les apprentissages des élèves rencontrant des difficultés, et les modalités d’évaluation permettant 
d’identifier ces dernières et d’y remédier. Ces stratégies permettront également de soutenir les 
actions du PTE directement dirigées vers l’amélioration des conditions et des acquis des 
apprentissages.  
 
En ce qui concerne la dimension « acquis des apprentissages », une stratégie pour renforcer 
l’enseignement du français est importante à cause de la place du français, en tant que langue 
d’enseignement, dans le processus d’enseignement à partir du 3ème cycle de l’éducation 
fondamentale. Les interventions mises en œuvre viseront également à renforcer les pratiques 
pédagogiques. Par ailleurs, l’utilisation des réseaux scolaires comme mécanisme privilégié pour 
renforcer les compétences des enseignants par rapport à l’enseignement du français est aussi 
pertinente. Elle contribuera notamment à institutionnaliser un dispositif pérenne et soutenable de 
formation continue des enseignants.  
 
La stratégie pour l’équité est également pertinente en ce qu’elle permettra de réduire les 
inégalités de conditions d’apprentissage entre régions. Cette stratégie a également pour objectif 
d’institutionnaliser le mécanisme d’allocation optimale des ressources scolaires. En dehors des 
constructions scolaires, l’annexe sur la part variable informe qu’une meilleure allocation des 
enseignants dans ces écoles sera faite. 

 
• Effet transformateur 

Ce standard est atteint. Pour les trois dimensions, les mesures proposées résultent d’une 
recherche méthodique et sont basées sur des données et conditions réelles, pour étayer les 
hypothèses déjà énoncées dans le plan de transition 2018/2020, et trouver des solutions 
pérennes et adaptées au contexte du pays (cf. réseaux scolaires, processus enseignement-
évaluation, représentations sociales et professionnelles, SIGE, gestion locale des moyens). En 
s’adressant aux causes sous-jacentes des défis en termes d’efficience, des acquis des 



 

Une éducation de qualité pour tous les enfants                 Page 27/29           BOD/2019/02 DOC 02 

apprentissage et d’équité, les stratégies identifiées vont donc transformer d’une manière 
significative les performances du système à terme.  
 

• Adéquation des indicateurs et des cibles 
Ce standard est atteint. Concernant l’indicateur final de la dimension équité, qui a été retravaillé 
depuis le première soumission de la requête en août 2018, celui-ci ne mesure pas directement 
les disparités entre les écoles, provinces ou groupes d’enfants, mais l’ambition de la cible permet 
d’assurer que les conditions d’apprentissages seront améliorées dans les provinces les moins 
loties en termes de moyens humains et en salles de classe. En effet le pays prévoit de réduire à 
492 le nombre de groupes pédagogiques du cycle 1 dont la taille est supérieure ou égale à 90 
alors que ce nombre est de 753 en ce moment (soit une réduction de 35% en 2-3 ans) et ceci 
bénéficiera aux provinces les plus vulnérables. 
 

• Fiabilité des moyens de vérification 
Ce standard est atteint. L’annexe sur la part variable inclut une vérification interne et externe de 
la plupart des indicateurs. L’inspection générale de l’éducation (IGE) sera impliquée dans la 
vérification interne tandis qu’un bureau de suivi-évaluation indépendant assurera la vérification 
externe des résultats.  
 

• Clarté et adéquation des modalités de décaissement 
Ce standard est atteint. L’annexe sur la part variable donne les informations sur le mécanisme de 
décaissement pour chacun des indicateurs. L’annexe du document de programme explique que 
le financement reçu de part variable sera réutilisé pour étendre le programme de constructions 
scolaires. Le mémorandum qui a été préparé par le pays pour expliquer comment le pays a pris 
en compte les recommandations du QAR 2 stipule qu’au cas où le pays ne parviendrait pas à 
atteindre les cibles et accéder par conséquent au montant total de la part variable, le programme 
additionnel de construction scolaire serait revu à la baisse. Le décaissement de la part variable 
se fera également au prorata des résultats atteints pour une majorité des indicateurs et cibles. 
 
5. RECOMMANDATIONS20 

 
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et performances de considérer 
que les trois prérequis du modèle de financement sont satisfaits. 
 
Le Secrétariat propose également au GPC de recommander l’approbation de la part fixe et 
de la part variable. Le Secrétariat considère en effet que le programme proposé est pertinent par 
rapport au contexte national et aux défis du secteur de l’éducation et répond à l’ensemble des 
standards requis par le GPE.  
 
Le Secrétariat propose en outre au GPC de porter les recommandations qui suivent auprès 
du pays :  

                                                      
20 Ces recommandations ont été modifiées par le Comité des financements et performances (GPC). Le texte final des 
recommandations figure dans l’Annexe 1 au document du Conseil BOD/2019/02 DOC 02. 
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• Concernant le prérequis 2 du modèle de financement du GPE, un suivi pourrait être fait 
d’une manière régulière concernant la part de l’éducation dans les dépenses de l’Etat, 
notamment à travers les revues sectorielles annuelles conjointes, en ventilant les 
ressources nationales et les aides extérieures. 

• Un suivi pourrait être fait dans le cadre des revues sectorielles annuelles conjointes vis-à-
vis des taux d’abandon des filles au niveau du fondamental et du secondaire, de tout 
autre indicateur utile à la mesure des progrès en termes de réduction des disparités 
basées sur le genre, ainsi que des indicateurs permettant de mesurer la réduction des 
disparités entre les provinces en termes de conditions d’apprentissage.  

 
Enfin, le Secrétariat demande au GPC si celui-ci souhaiterait formuler des 
recommandations quant au contenu de la proposition pour l’utilisation de l’allocation 
complémentaire d’un montant de 21,3 millions de dollars qui sera préparée par le pays dans 
le courant de l’année 2019. Compte-tenu de la part importante dans le budget du présent 
programme qui est dédiée aux constructions de salles de classe, le GPC pourrait en effet 
considérer de demander au pays d’assurer un meilleur équilibre entre les activités de construction 
scolaire et celles visant à améliorer la qualité des conditions d’apprentissage et des performances 
des élèves, au niveau des deux enveloppes des fonds du GPE. 
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Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
2018 - 202021 
 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales Volume financier 

(montant) 
Années 

couvertes 

AFD  
• Composante 4 du projet Twige Neza 
• Gestion, assistance technique et suivi-évaluation 

du projet Twige Neza 
• Divers et imprévus du projet Twige Neza 

2 960 000 USD 2019-2020 

UNICEF 

• Constructions et équipements scolaires 
• Etudes et appuis techniques 
• Développement du SIGE 
• Renforcement des capacités 

4 721 358 USD 2018 à 2020 

Banque 
mondiale 

• Réhabilitation des infrastructures 
• Révision des programmes scolaires, élaboration de 

manuels 
• Formation des enseignants 
• Appui au développement du SIGE, dotation en 

équipements informatiques 

22 117 168 USD 2018 à 2020 

World Vision 
• Formations  
• Constructions  
• Appui à la décentralisation 

3 524 148 USD 2018 à 2020 

Handicap 
International 

• Formation et dotation en équipements (enfants à 
besoins spécifiques) 170 125 USD 2018 à 2020 

PAM • Alimentation scolaire 
• Etudes 59 518 739 USD 2018 à 2020 

FNUAP 
• Fourniture des équipements didactiques 
• Formations 
• Etudes 

113 333 USD 2018 à 2020 

ENABEL 
• Appui à la promotion de l’enseignement des 

métiers : réhabilitation, équipements  
• Insertion des lauréats de la formation 

professionnelle 

3 893 794 USD 2018 à 2019 

Right to Play • Formation des enseignants 360 142 USD 2018 à 2020 

UNESCO/IICBA • Appui au SIGE : gestion automatisée des 
ressources humaines 105 059 USD 2019 

 
 

                                                      
21 Données fournies par le ministère de l’Education, à partir du plan d’action triennal budgétisé 2018-2020.  
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