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BOD/2019/02 DOC 03 
Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 
28 février 2019 

 

ALLOCATION DE FINANCEMENT À EFFET MULTIPLICATEUR ET DE FINANCEMENT 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SECTORIEL DE L’ÉDUCATION DU NÉPAL : 
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) 

et d’un financement à effet multiplicateur en faveur du Népal, 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 du 

programme sectoriel de l’éducation et d’un financement à effet multiplicateur en 

faveur du Népal : 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 combinée pour 

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

financement à effet multiplicateur 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 03.  

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

basées sur des incitations pour un ESPIG et un financement à effet multiplicateur sont 

satisfaites et approuve les indicateurs d’équité, d’efficience et d’apprentissage ainsi que leurs 

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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moyens de vérification, tels que décrits dans la requête et dans l’évaluation figurant à 

l’Annexe 2 du document BOD/2019/02 DOC 03. 

3. Note que les conditions de cofinancement, de complémentarité et de viabilité de la dette pour 

accéder à l’allocation maximale par pays pour un financement à effet multiplicateur sont 

satisfaites, comme indiqué dans la requête et dans l’évaluation figurant à l’Annexe 2 du 

document BOD/2019/02 DOC 03. 

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

l’éducation (ESPIG) et de financement à effet multiplicateur 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 4 (c), sous réserve de : 

a. La disponibilité des fonds. 

b. La décision du Conseil énoncée dans le 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 et un financement à effet multiplicateur en dollars 

Népal 

a. Allocation maximale par pays pour un ESPIG   9 200 000 

b. Allocation maximale par pays pour un 
financement à effet multiplicateur 15 000 000 

c. Allocation maximale totale par pays  24 200 000 

d.     Part fixe  
14 442 000 (dont 242 000 distribués 
par l’intermédiaire du fonds fiduciaire 
administré par la Banque)  

e.     Part variable    9 758 000 
f. Allocation demandée (100 %) 24 200 0001 

g. Allocation recommandée par le GPC 24 200 000 
h. Agent partenaire Banque mondiale 

i. Commission de l’agent partenaire % — Montant 1,75 % — 423 500 

j. Période 3 ans 

k. Date de démarrage prévue 16 juillet 20182 

l. Modalité de décaissement de la part variable Ex post 

m. Source de financement Fonds du GPE 
                                                      
1 Comprend 242 000 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 démarrage tient compte du cycle d’indicateurs liés au décaissement/financement basé sur les résultats du 
programme de développement du secteur scolaire. Bien que la date soit révolue, les premières vérifications des résultats 
et le premier décaissement sont prévus pour la mi-2019. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 3/29            BOD/2019/02 DOC 03 

5. Prie le Secrétariat : 

a. De mentionner dans la notification de l’approbation du financement adressée au Népal 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 03.  

b. D’indiquer l’état d’avancement des points soulevés à la rubrique « 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 Népal et déterminé si elle répondait aux 

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

dans le modèle de financement pour un ESPIG et un financement à effet multiplicateur, et aux 

conditions de cofinancement, de complémentarité et de viabilité de la dette pour accéder à 

l’allocation maximale par pays pour un financement à effet multiplicateur.   

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 Népal 

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 Népal (GPC/2019/01 DOC 11) 

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

Népal 

Observations 
 

Le Comité reconnaît les défis auxquels le Népal est confronté en raison de la 
transition du pays vers une république fédérale inscrite dans la constitution de 
2015, ainsi que les efforts importants déployés pour soutenir la mise en œuvre 
du plan sectoriel de l’éducation. Citons notamment l’élaboration d’un plan de 
transition pour la mise en œuvre du programme de développement du secteur 
scolaire 2016/2023, la formulation et la diffusion de plusieurs directives 
destinées aux autorités locales, ainsi que l’adoption prochaine de la Loi 
fédérale sur l’éducation. Le Comité comprend que le financement du GPE 
demandé contribuera aussi à soutenir la transition fédérale.  

Le Comité reconnaît que la transition nécessite des efforts sur le long terme et 
que des ajustements seront inévitables pour faire face aux défis à venir. À cet 
égard, la Revue de mi-parcours du programme de développement du secteur 
scolaire en 2019 contribuera à adapter les mécanismes de mise en œuvre à la 
nouvelle structure fédérale, notamment en recalibrant les indicateurs liés au 
décaissement de la part variable du financement.  

En ce qui concerne le financement national de l’éducation, le Comité note que 
l’engagement pris par le Népal dans la requête d’ESPIG formulée en 2015 de 
maintenir la part du budget national consacré à l’éducation à 15 % n’a pas été 
respecté en raison de circonstances exceptionnelles. En effet, la part des 
dépenses consacrées à l’éducation est passée de 20,4 % en 2016 à 13,9 % en 
2018. Le Comité note que les dépenses d’éducation effectives ont augmenté (de 
77 millions à 104 millions de roupies népalaises sur la même période), mais 
que le dénominateur (budget national) a été majoré du fait des besoins liés à 
la reconstruction après le séisme et à la transition fédérale. Le Comité note 
également que le futur engagement du Népal table sur une hausse de la part 
de ces dépenses qui devraient atteindre 15,0 % en 2019 contre 13,4 % en 2018. 
Ce pourcentage devrait ensuite grimper à 16,6 % en 2021 selon les prévisions. 
Par ailleurs, le Comité constate que le nouveau financement du GPE 
contribuera à réduire de 10 % le déficit de financement, d’un montant de 
247 millions de dollars, du programme de développement du secteur scolaire 
sur cinq ans (2016-2021). Le Comité est toutefois préoccupé par les faiblesses 
budgétaires provoquées par le séisme de 2015 et par l’impact que pourrait 
avoir la transition vers le fédéralisme sur le financement du programme de 
développement du secteur scolaire.  

Le Comité note que l’indice d’équité formulé pour la part variable de 
l’ESPIG 2015 reflète plusieurs niveaux d’inégalité en matière d’accès, de 
participation et d’apprentissage, et contribue à l’analyse et à la planification de 
stratégies pour les enfants non scolarisés. Bien qu’il apprécie les différentes 
stratégies mises en œuvre pour les enfants handicapés ainsi que le 
développement en cours du plan directeur pour l’éducation inclusive, le 
Comité encourage le groupe local des partenaires de l’éducation à envisager 
des mesures pour améliorer la capacité des écoles à alimenter le SIGE avec des 
données liées au handicap, et à analyser l’impact des stratégies pour les enfants 
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non scolarisés et des stratégies d’inclusion sur l’intégration (ou la 
réintégration) effective des enfants handicapés dans les écoles.  

Comptes 
rendus 

Pour le Groupe local des partenaires de l’éducation : 

Le Comité demande au groupe local des partenaires de l’éducation de suivre et 
d’analyser le financement national de l’éducation sur une base annuelle 
pendant la Revue sectorielle conjointe, en tenant compte des dépenses aux 
niveaux fédéral, provincial et local, et de tenir le GPE informé sur cette 
question par le biais de l’agence de coordination dans le cadre du rapport de la 
Revue sectorielle conjointe.  

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

Montant du financement proposé : 24,2 millions USD (dont 15 millions USD du 
fonds à effet multiplicateur) dont 242 000 USD de coûts d’appui à la mise en œuvre 
pour l’agent partenaire)  
Part fixe : 14,2 millions USD  
Part variable : 9,758 millions USD 
Période de mise en œuvre : 3 ans  
Date de démarrage prévue : 16 juillet 20183 

Agent partenaire : Banque mondiale  
 

 

1. PRESENTATION GENERALE DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
 

Pays enclavé de l'Himalaya, bordé par les deux géants que sont la Chine et l'Inde, le Népal reste 
l'un des pays les plus pauvres du monde4. Cependant, le pays a connu une remarquable baisse 
de la pauvreté. L'indice de pauvreté multidimensionnel a régulièrement diminué et le pays a atteint 
la plupart des cibles des objectifs du Millénaire pour le développement plus tôt que prévu. Le 
nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a diminué de 19 points de pourcentage 
entre 2003 et 2011, et 15 % de la population était considérée comme pauvre en 2011. 
L'agriculture emploie 70 % de la population mais ne représente qu’environ 30 % du PIB. Les 
transferts de fonds de l’étranger constituent la plus grande source de revenus du pays5. Les 
séismes de 2015 ont perturbé la croissance économique qui était estimée à 6 % mais n'a atteint 
que 3 % en 2015 ; puis a encore été réduite à 0,6 % en 20166. Cependant, le pays a fait preuve 
de résilience, et la croissance du PIB a rebondi à 7,5 % en 2017. 

Le Népal se caractérise par une diversité culturelle, ethnique et religieuse : la population 
comprend 125 castes et groupes ethniques parlant 123 langues, dont la plupart sont hindous 
(81,3 %), bouddhistes (9 %) et musulmans (4,4 %)7. Les dalits (personnes appartenant à la caste 
la plus basse, auparavant appelés « les intouchables »)8 occupent le statut socio-culturel et 
économique le plus bas, sont souvent limités de facto à certaines professions et sont victimes de 
discrimination dans de nombreux aspects de la vie en société. 

Après une décennie de conflit qui a éclaté en 1996, le pays est passé d'une monarchie à une 
république démocratique en 2008. Une nouvelle constitution a été promulguée en 2015, fruit de 
nombreuses années de négociation entre différentes parties prenantes. Un nouveau 
                                                      
3 La date de démarrage prévue (juillet 2018) est passée, conformément au cycle de financement basé sur les résultats/au cycle des 
indicateurs servant de base aux décaissements du SSDP. Étant donné que le programme est un financement basé sur les résultats 
(la première vérification des résultats étant prévue pour la mi-2019 et le décaissement effectif ultérieurement), le Secrétariat estime 
que le fait que la date de démarrage soit passée ne pose pas de problème. La date limite d’achèvement des activités est le 15 juillet 
2021, ce qui correspond également à la date de clôture du SSDP quinquennal. Les décaissements auront lieu après la date de clôture 
avec un délai de grâce de 4 mois. 
4 Statistiques sur l’éducation de la Banque mondiale http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal, consulté pour la 
dernière fois le 27 novembre 2018 
5 Jusqu’à 30 % du PIB en 2015 
6 Septembre 2015-janvier 2016 
7 2011 Bureau central des statistiques (CBS) 2012, Recensement national de la population et du logement 
8 Officiellement estimé à environ 13 % de la population mais les chercheurs les estiment à 20 % la proportion réelle, 
http://www.dwo.org.np/dalit.php. 

http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal
http://www.dwo.org.np/dalit.php
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gouvernement est entré en fonction en février 2018, à la suite d'élections pour les trois niveaux 
de la structure étatique (local, régional et fédéral) définis par la nouvelle constitution. Au niveau 
sous-national, les fonds, les fonctions et les fonctionnaires sont gérés par les autorités centrales, 
de district et de village réparties en cinq régions, et les 75 districts sont transférés aux sept 
nouveaux États et aux 753 autorités locales (LG) pour lesquelles de nouvelles législations, 
institutions et procédures administratives sont progressivement mises en place. 
 
Tableau 1 :  

Népal 

Population   29,3 millions (2017, banque de données de la Banque 
mondiale) 

Classement selon l’indice de 
développement humain   

149 sur 189 pays (2017, Rapport du PNUD sur le 
développement humain)  

PIB 24,472 milliards (2017, banque de données de la 
Banque mondiale) 

GDP par habitant 835 USD (2017, banque de données de la Banque 
mondiale) 

Classification de la Banque 
mondiale des pays selon le revenu  

Revenu faible (2018, banque de données de la 
Banque mondiale) 

 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

Membre du GPE depuis 2009, le Népal a bénéficié de deux ESPIG9, d'un ESPDG10 et de 
financements au titre des activités mondiales et régionales. 
 
Le taux net de scolarisation (TNS) dans le primaire est passé de 81 % en 2004 à 95 % en 2017, 
tandis qu'il est passé de 48 % en 2007 à 54 % en 2017 dans le premier cycle du secondaire11. Les 
taux d’achèvement pour le primaire et le premier cycle du secondaire ont augmenté, passant 
respectivement de 102 % en 2012 à 113 % en 2017 pour le primaire et de 75 % en 2012 à 89 % 
en 201712 pour le premier cycle du secondaire. Le taux de scolarisation dans le préscolaire a 
considérablement augmenté, passant de 49,9 % en 2009 à 66,4 % en 201713 pour les élèves de 
1ère année de primaire ayant bénéficié d’une éducation préscolaire/de la petite enfance. Les TNS 
au niveau secondaire restent faibles à 54 %. 
 
Le plan sectoriel de l'éducation actuel du Népal, le plan de développement du secteur scolaire 
(SSDP 2016-23), s'appuie sur les réalisations du précédent plan de réforme du secteur scolaire 
(SSRP 2009-2016) et du programme de l'Éducation pour tous (2004-2009). L’objectif central 
porte sur l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le SSPD est un plan sur sept ans, soutenu 
par un programme chiffré sur cinq ans (2016-2021), qui en est actuellement à sa troisième année 

                                                      
9 Financement pour la mise en œuvre du programme sectoriel de l’éducation (voir la partie 3.1 pour le détail des années et des 
montants) 
10 Financement pour la préparation du programme sectoriel de l’éducation 
11 Document de programme, page 62 
12 Statistiques sur l’éducation de la Banque mondiale http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal, la dernière consultation 
datant de novembre 2018 
13 Ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie (2018), rapport « Flash »  

http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal
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de mise en œuvre. Comme le SSRP, le SSDP est soutenu par un mécanisme de financement 
commun, accompagné d’un accord de financement conjoint (JFA) conclu entre le gouvernement 
et huit14 partenaires de développement, avec une grande coordination des bailleurs de fonds et 
l’utilisation du système gouvernemental de gestion des finances publiques. Le SSDP adopte une 
modalité de financement axé sur les résultats pour le financement/soutien des partenaires de 
développement et inclut un cadre commun d'indicateurs servant de base aux décaissements qui 
intègre également les indicateurs précédents (2015) de la part variable de l’ESPIG. 
 
La promulgation de la nouvelle Constitution et la transition fédérale qui en résulte impliquent des 
modifications aux modalités de mise en œuvre du SSDP, qui se précise progressivement. Dans 
le cadre du système fédéral, les 753 autorités locales et provinciales seront responsables des 
prestations de l'éducation de base, alors que l'éducation était auparavant gérée de manière plus 
centralisée par le ministère de l'Éducation et par les 75 bureaux de l'éducation des districts (DEO). 
Au niveau fédéral, le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie (MOEST) est 
l'organe exécutif du SSDP. Le Centre pour le développement des ressources humaines en 
éducation (CEHRD) est chargé de préparer les plans de travail et budgets annuels (AWPB) ainsi 
que les plans annuels de mise en œuvre stratégique (ASIP) à la place du ministère de l'Éducation. 
D'autres mises à jour visant à aligner les dispositions de mise en œuvre du SSDP dans la 
structure fédérale sont en cours de finalisation. Le MOEST a préparé un plan de transition pour 
la mise en œuvre sur la base duquel un processus de réévaluation des modalités de mise en 
œuvre du SSDP et des modalités de soutien (y compris la restructuration du cadre des indicateurs 
servant de base aux décaissements et des accords de financement conjoints) sera entrepris au 
cours de l’année prochaine dans le cadre de l'examen à mi-parcours. La capacité et la 
gouvernance des autorités locales seront mises à l’épreuve avec la transition vers le fédéralisme 
en ce qui concerne la prestation des services, car la plupart des fonctions liées à l’enseignement 
scolaire ont été confiées aux autorités locales. 

 
1.2.1  Équité 

Le Népal a réalisé des progrès considérables en termes d’amélioration de l'accès et de l'équité 
dans l'éducation au cours des dernières années, comme en témoigne l’exemple relatif à la parité 
des sexes dans l'enseignement primaire et secondaire ainsi que l'augmentation du nombre 
d'étudiants dalits15 dans les écoles. Le taux de rétention scolaire des filles jusqu’à la 8ème année 
est maintenant de 77,4 %, taux plus élevé que celui des garçons qui se situe à 75,9 %16. La 
rétention accrue des garçons et des filles dans l’éducation de base peut être attribuée à une série 
de stratégies adoptées par les programmes nationaux, telles que des bourses et des incitations (y 
compris des bourses pour les filles et les dalits), des toilettes pour les filles, l’accès à l’eau, aux 
installations sanitaires, à des manuels gratuits et au développement de l’éducation préscolaire, 
pour ne citer que quelques exemples. Pourtant, des défis demeurent. Les enfants issus de 
ménages pauvres et de certaines zones géographiques ont beaucoup moins de chances de 
passer dans le secondaire. Au début du SSDP, plus de 540 000 enfants étaient non scolarisés 

                                                      
14 En comptant le GPE par l’intermédiaire de la Banque mondiale agissant comme agent partenaire.  
15 Près de la moitié des dalits du Népal vivent sous le seuil de pauvreté. Ils n’ont pas de terre et sont beaucoup plus pauvres que la 
population de castes dominantes. https://idsn.org/countries/nepal/, dernière consultation datant du 28 novembre 2018. 
16 Document de programme, page 101 

https://idsn.org/countries/nepal/
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(environ 10,6 % des enfants âgés de 5 à 12 ans17). La région de développement Centre abritait 
46 % d'entre eux, et près du quart des enfants dans les zones de montagne n’étaient pas 
scolarisés18. Grâce au soutien du GPE, le MOEST a adopté une approche ciblée afin d’identifier 
les enfants non scolarisés à l’aide d’un indice global en matière d’équité. Cet indice tient compte 
de l’accès, de la participation et des acquis scolaires du point de vue du genre, du statut 
socioéconomique/du niveau d’éducation des parents, de l’ethnicité, de la caste19, de la situation 
géographique et du handicap. Le SSDP utilise l'indice pour faire en sorte que les enfants non 
scolarisés des districts les plus défavorisés aillent dans des écoles formelles ou des centres 
d'apprentissage non formels. En ce qui concerne le handicap, le SIGE dispose de chiffres sur les 
inscriptions, ventilées par types de handicap, par niveau scolaire et par sexe, mais le dénominateur 
n’est pas disponible. 
 
1.2.2  Efficience 

Les indicateurs d’efficience interne dans le système éducatif sont restés faibles. Alors que les taux 
de redoublement en 1ère année sont passés de 30 % en 2007 à 13 % en 2016 et que, pour toutes 
les années du primaire, le redoublement est passé de 16 % à 7,4 %, les taux d'abandon en 1ère 
année sont restés pratiquement inchangés, passant de 13,2 % à 13,8 % pour cette même période 
(2007-2016)20. Le taux effectif de transition du primaire au premier cycle du secondaire est passé 
de 87,3 % en 2014 à 82,4 % en 2016.  
 
Près de 260 000 enseignants travaillent dans le système éducatif de base (public et privé). Le 
déploiement a été amélioré dans tout le pays, le ratio élèves/enseignant dans l'éducation de base 
était de 30 : 1 en 2013 et est passé à 25 : 1 en 2017. La région des plaines du Terai a également 
connu une amélioration. Alors que la part des enseignantes à différents niveaux sous-sectoriels 
augmente régulièrement grâce au système de quotas, leur déploiement reste faible dans les 
districts montagneux reculés. 77 % des enseignants des écoles publiques ont suivi une formation 
basée sur des modules dans le cadre de leur perfectionnement professionnel21. Les bureaux de 
l’éducation des districts (DEO) jouent un rôle crucial dans le recrutement, le déploiement et le 
redéploiement des enseignants, tandis que les comités de gestion des écoles se chargent du 
recrutement des enseignants temporaires. Le Centre national pour le développement de 
l'éducation (NCED) gère la formation continue des enseignants des premier et deuxième cycles 
du secondaire. Cependant, faute de personnel compétent, le NCED est débordé par des tâches 
trop lourdes relatives à la formation continue pour être mises en œuvre avec succès. L'arriéré 
d'enseignants non formés a été en grande partie éliminé, mais la formation/la qualification des 
enseignants n'a pas eu d'effets significatifs sur les résultats des élèves et cela reste un défi22.  
  

                                                      
17 Ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Technologie (2018), Rapport « Flash » 
18 UNICEF (2015), étude du Népal dans le cadre de l’Initiative mondiale sur les enfants non-scolarisés  
19 Dalit/non-dalit 
20 Statistiques sur l’éducation de la Banque mondiale http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal, la dernière consultation 
datant du 28 novembre 2018 
21 Rapport « Flash » 2018 
22 Analyse sectorielle de l’éducation du Népal, page XIII 

http://datatopics.worldbank.org/education/country/nepal
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1.2.3 Résultats d’apprentissage 

Les résultats de l’évaluation nationale de la performance des élèves (NASA) de 2011 à 2015 
indiquent un faible niveau d'apprentissage des élèves au primaire et des résultats ne se sont pas 
améliorés. De plus, les écarts dans les résultats d'apprentissage persistent en fonction de la 
situation géographique, du statut socio-économique, de l'ethnicité et de la langue maternelle. Le 
score moyen en népalais des élèves de 8ème année ayant le népalais comme langue maternelle 
était de 52 % en 2013, contre 41 % pour ceux dont le népalais n’était pas la langue maternelle (et 
respectivement 57 % et 28 % en mathématiques). Selon l'évaluation nationale des aptitudes à la 
lecture dans les petites classes (EGRA) de 2014, 12,8 % (14,1 % de filles, 11,1 % de garçons) 
des élèves de troisième année lisent à la norme du MOEST23. On remarque également des écarts 
entre les écoles publiques et privées. La performance en mathématiques dans la NASA en 2013 
était de 57 % dans les écoles privées, contre 26 % dans les écoles communautaires (publiques). 
  
En raison des faibles niveaux d'apprentissage et de l'inégalité des résultats d'apprentissage, 
l'amélioration de la qualité de l'éducation est au cœur du SSPD. Les activités du SSDP pour 
remédier à ce problème comprennent des améliorations dans les domaines suivants : 
environnement d'apprentissage, pratiques pédagogiques, programmes, manuels et matériels 
d'apprentissage, évaluations des élèves et système d'examen. 
 
1.2.4  Suivi de la performance du secteur  

Un grand nombre de parties prenantes participent à la planification et au suivi du SSDP par le 
biais d'un mécanisme conjoint de planification et d'examen bien établi et coordonné24. 
Actuellement, huit25 partenaires de développement mettent en commun des financements avec le 
gouvernement pour soutenir la mise en œuvre du SSDP ; la Banque asiatique de développement, 
l’Union européenne, la Finlande, JICA, la Norvège, l’UNICEF et la Banque mondiale (et le GPE), 
l’USAID étant sur le point de les rejoindre. En outre, des partenaires tels que l’UNESCO et le PAM 
ont des projets distincts et sont également regroupés dans le cadre de l’accord de financement 
direct conjoint. La société civile est représentée aux réunions du groupe local des partenaires de 
l’éducation (GLPE) et à celles des partenaires de développement par le biais de la Campagne 
nationale pour l'éducation et de l'Association des ONG internationales. 
 
Deux revues sectorielles conjointes ont lieu chaque année ; la réunion d’examen du budget, qui 
sert à s’entendre sur le plan stratégique annuel de mise en œuvre ainsi que sur le plan de travail 
et le budget annuels, et la réunion de la revue conjointe, qui permet d’évaluer les progrès réalisés 
au cours de l’année précédente sur la base du rapport annuel du gouvernement. Les groupes de 
travail thématiques conjoints sur l'équité, la qualité, la gestion financière, le suivi et l'évaluation 
servent à approfondir l’orientation de la planification, de la mise en œuvre et du suivi du SSDP. 
 
 
 

                                                      
23 45 mots corrects par minute avec une compréhension équivalent à 80 % 
24 Commission nationale de planification, ministère des Finances, ministère des Affaires fédérales et du Développement local, Bureau 
du vérificateur général, organisations professionnelles d’enseignants, Fédération nationale des personnes handicapées, Commission 
nationale des Dalits, organisations de parents d’élèves, etc. 
25 En comptant le GPE par l’intermédiaire de la Banque mondiale agissant comme agent partenaire. 
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2. PRÉREQUIS POUR L’ACCÈS À 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 SSDP est le PSE du Népal qui s’étend sur une période de sept ans. Il est appuyé par son plan 
de mise en œuvre chiffré sur cinq ans, le plan de développement du secteur scolaire pour la 
période 2016-202126. En outre, les plans stratégiques de mise en œuvre ainsi que les plans de 
travail et budgets annuels, élaborés chaque année, fournissent davantage de détails opérationnels 
et permettent des ajustements. Diverses études existantes, telles que l’analyse sectorielle de 
l’éducation, l’évaluation du SSRP, ainsi que les contributions des parties prenantes ont alimenté 
le SSDP. De vastes consultations ont également été menées aux niveaux central, des districts et 
des écoles/communautés, y compris au niveau des OSC. Des consultations supplémentaires ont 
été effectuées auprès de groupes de population vulnérables. 
 
Le SSDP a été évalué entre mars et mai 2016 par un consultant indépendant27. L'évaluation a 
salué le caractère hautement analytique et participatif du processus, malgré la difficulté du 
contexte dû aux conséquences du séisme de 2015. La version finale a reflété les principales 
recommandations, accompagnées des commentaires du partenaire de développement et du 
Secrétariat. Les partenaires de développement ont approuvé le SSDP en novembre 2016.  
 
Comme indiqué dans la lettre d'endossement, les autorités nationales et les partenaires de 
développement ont convenu d'ajuster le SSDP lors de l'examen à mi-parcours en 2019, 
notamment en ce qui concerne la transition fédérale. Bien que les différentes versions des plans 
du MOEST pour la transition indique la voie à suivre pour mettre en œuvre les dispositions de la 
nouvelle constitution, il est à noter que de nombreuses décisions ne relèvent pas du ministère de 
l’Éducation et un long processus de clarifications politique et technique est nécessaire. 
 

Conclusion : ce prérequis est satisfait.  
 

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

Lors du dépôt de la requête ESPIG 2015, le Népal s’était engagé à maintenir à 15 % le budget 
national alloué à l’éducation jusqu’en 2018. La requête avait été examinée par le GPC une 
semaine et demie avant le séisme de 2015. La part des dépenses consacrées à l'éducation par 
le gouvernement (hors service de la dette) s'élevait à 20,4 % en 2016, tombant à 19,0 % en 2017 
et à 13,9 % en 2018. Cette baisse doit être interprétée dans le contexte du séisme de 2015. Les 
coûts de reconstruction ont augmenté le dénominateur/budget national, pour lequel 49 % des 
besoins immédiats concernaient le secteur du logement, contre 6 % celui du secteur de 
l’éducation. La transition fédérale en cours nécessite également un budget important, avec des 
subventions globales (allant de 1 à 12,5 millions USD) pour la transition elle-même, dont 
bénéficient les 753 autorités locales. 

                                                      
26 Tandis que le SSDP n'inclut pas l'enseignement supérieur en raison du consensus du GLPE visant à donner la priorité au secteur 
scolaire (du préscolaire au secondaire) et à l'éducation non formelle, le plan de développement national plus large l'inclut. 
27 Formé par l'Institut international de l'UNESCO pour la planification de l'éducation et le GPE 
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Il convient de noter que les dépenses publiques réelles consacrées à l'éducation sur la période 
2016-2021 ont suivi une tendance constante à la hausse (passant de 76 753 millions de NPR28 
en 2016 à 153 973 millions en 2021), malgré les tremblements de terre et la transition fédérale29 
alors que la croissance démographique népalaise se trouve parmi la plus faible en Asie du Sud 
à 1,35 pour cent30.  
 
Les dépenses d'éducation prévues (2019-2021) sont extraites du Cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT) récemment finalisé. L’engagement du gouvernement (récurrent et en capital, hors 
service de la dette) est de 15,0 % en 2019, qui est une augmentation importante par rapport à 
l’engagement de 2018 qui était de 13,4 %. Le chiffre passe à 16,3 % en 2020 et à 16,6 % en 
2021. Ces prévisions doivent être considérées avec réserve, car le Cadre des dépenses à moyen 
terme ne reflète que le budget couvert par le gouvernement central (MOEST). Le budget pour la 
reconstruction des écoles dépend de l'Autorité nationale pour la reconstruction (NRA), et les 
financements conditionnels seront versés directement aux autorités locales. Les autorités 
provinciales et les autorités locales bénéficieront également de subventions de péréquation 
financière, qu'elles pourront allouer en fonction de leurs besoins. Les autorités provinciales ont 
alloué 12 % du financement au secteur de l’éducation, ce qui est déjà inclus dans la projection. 
Jusqu'ici31, le MOEST a été en mesure de compiler les données budgétaires de 27 autorités 
locales pour 2019. Six pourcents de la subvention de péréquation destinés aux 27 administrations 
locales ont été alloués au secteur de l'éducation. Cela implique que les dépenses réelles 
d'éducation prévues seront supérieures aux chiffres du CDMT. En outre, le budget de 
fonctionnement (hors service de la dette) passera de 16,3 % en 2019 à 20,6 % en 2021. Il 
convient de noter qu'au début du déploiement du modèle de financement, le prérequis en matière 
de financement intérieur était principalement évalué en fonction de la part de l'éducation dans le 
budget de fonctionnement national. Malgré la diminution temporaire due au séisme et aux besoins 
de la transition fédérale, le Népal aurait satisfait aux prérequis si le critère d'évaluation précédent 
était toujours en vigueur. 
 
Le Népal alloue des fonds au sous-secteur de l'éducation de base sur une période de huit ans. 
Un calcul au prorata de six années de primaire sur la base du nombre d'élèves montre que la part 
réelle du budget récurrent consacré à l'éducation pour le primaire dépasse toujours 45 % (par 
exemple 48 % en 2017/18).  
 
Le financement des partenaires de développement32 représente 6,6 % du financement du 
programme quinquennal du SSDP. Comme mentionné précédemment, huit partenaires de 
développement soutiennent le SSDP par le biais d'un financement commun sectoriel. 
 

Conclusion : ce prérequis est satisfait. 

                                                      
28 Roupies népalaises 
29 Groupe Banque mondiale, Nepal Country Economic Memorandum, mai 2017 
30 Recensement 2011, Rapport « Flash » 2018 
31 Au moment du dépôt de requête ESPIG 
32 Contribue à un financement commun de cinq ans 
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2.3 Prérequis 3 : Disponibilité de données 
 

L'analyse sectorielle de l'éducation a été réalisée en 2015 et finalisée en 201633. Elle a ensuite 
été mise à jour avec les informations recueillies après le séisme et la version révisée a été 
partagée en janvier 2017. 
 
Les données du système d'information de gestion de l'éducation (SIGE) sont recueillies deux fois 
par an, publiées dans les rapports « Flash » et analysées dans le rapport consolidé, puis 
communiquées chaque année avant la réunion de la revue conjointe. Elles se caractérisent par 
une bonne ventilation selon le sexe, les sous-groupes de population, le handicap, la situation 
géographique, ainsi que des données sur les comités de gestion des écoles/associations parents-
enseignants, les conditions d'habilitation minimales prioritaires, la disponibilité des manuels et les 
jours d'ouverture des écoles. Elles incluent également l'indice d'équité élaboré en 2015, l'un des 
jalons de la part variable de l'ESPIG 2015. Le SIGE devra être adapté au nouveau système 
fédéral afin de le rendre compatible avec les nouvelles structures et responsabilités. Le Népal 
communique chaque année à l’ISU les 12 indicateurs clés du GPE (et au-delà). Les enquêtes 
auprès des ménages représentatives à l’échelon national comprennent le recensement de la 
population, les enquêtes démographiques sur la santé et les enquêtes nationales sur le niveau 
de vie. 
 
Les rapports de la NASA 2013 (pour la 8ème année) et 2014 (pour les 3ème et 5ème années) 
sont disponibles et sur le site Web du ministère de l'Éducation. Le rapport de la NASA 2017 (pour 
la 8ème année) a récemment été finalisé et des préparatifs de la NASA sont en cours pour la 
10ème année. Les EGRA sont effectuées en 2ème et 3ème années, et l'EGRA en classe a été 
réalisée en 2017 (également un élément de la part variable de l’ESPIG 2015).  
 

Conclusion : ce prérequis est satisfait. 
 

3. ESPIG  
 

3.1 PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS 
Financements et éléments clés 
 
La Banque mondiale agit en tant qu'agent partenaire pour le Népal. Le pays avait déjà bénéficié 
d’un financement de 120 millions USD34 (pour la période de 2010 à 201635) au titre de l'Initiative 
Fast Track/GPE et de 59,3 millions USD (pour la période de 2015 à 2019) pour soutenir la mise 

                                                      
33 Comprend une analyse du contexte démographique, économique et social, des progrès et des défis du sous-secteur, de l’évaluation 
macroéconomique et fiduciaire et de la capacité institutionnelle. Le chapitre sur l'équité traite non seulement de l'accès, mais 
également de la participation et des résultats d'apprentissage, y compris des données ventilées par sexe, région, caste / origine 
ethnique et handicap. 
34 Comme certain de ces fonds n’ont pas été utilisés, le décaissement total réel était de 118,7 millions USD.  
35 La date de clôture initiale était décembre 2014, mais elle a été révisée à juillet 2016 après une restructuration de 2016 approuvée 
par le Conseil d'administration du GPE. 
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en œuvre du programme pour la réforme du secteur scolaire 2009-2016 (SSRP), et de son 
successeur le SSDP pour la période 2016-2023. 
 
Le SSRP couvrait les niveaux allant de la première à la douzième année, ainsi que 
l'enseignement préscolaire et l'apprentissage tout au long de la vie. Il comprenait également un 
large éventail de stratégies et d'activités visant à améliorer l'accès et la rétention. Le programme 
était perfectionné en termes d’efficacité de l’aide et d’alignement de l’appui des partenaires de 
développement sur le système gouvernemental. En effet, les fonds du gouvernement ont été mis 
en commun avec les fonds de neuf partenaires de développement dans le cadre d’un accord de 
financement conjoint, remboursant les dépenses engagées lorsque les conditions de l’accord 
étaient remplies de manière satisfaisante (un seul rapport et examen utilisant le cadre du SSRP, 
etc.). L’appui du GPE au SSRP a également alimenté les fonds communs afin d’accroître l’accès 
et d’améliorer la qualité de l’enseignement scolaire, en particulier pour les enfants des groupes 
marginalisés. 
 
Le SSRP a été confronté, entre autres, à une multitude de défis tels que la dynamique politique, 
les lacunes en matière de responsabilité, les tremblements de terre dévastateurs de 2015 ainsi 
que la taille et la portée mêmes de ses opérations. Malgré cela, le SSRP/ESPIG a bien fonctionné 
selon l’agent partenaire, atteignant ou dépassant 80 % de ses indicateurs de résultats 
intermédiaires et 89 % de ses indicateurs de l’objectif de développement du projet. À la fin 
novembre 2018, l'ESPIG 2015 (qui chevauche d’un an le SSRP et de deux ans le SSDP) a été 
décaissé à plus de 90 % et la mise en œuvre du SSDP à ce jour est jugée modérément 
satisfaisante par l'agent partenaire. 
 
Performance actuelle de la part variable de l’ESPIG 
 
Le tableau 2 ci-dessous résume les stratégies, objectifs et réalisations de la part variable de 
l’ESPIG 2015. La première série de cibles devait être atteinte en juillet 2017 (couvrant deux ans 
pour viser des résultats plus ambitieux) et vérifiée en novembre 2017 lors de la réunion de la 
revue conjointe. Cependant, la soumission du rapport de vérification externe ayant été retardée 
de cinq mois, le décaissement n’a eu lieu qu’en juin 2018. Les objectifs pour la première période 
ont été principalement atteints, ce qui a été examiné par l'agent indépendant chargé de la 
vérification36 et l'équipe de la Banque mondiale. Il est à noter que le décaissement pour 
l'indicateur d'équité était proportionnel à la réalisation à 93 % de la cible. Les fonds pour les deux 
autres indicateurs ont été entièrement versés, les objectifs ayant été pleinement atteints. La 
deuxième série de cibles devait être atteinte en juillet 2018. Selon le dernier aide-mémoire de la 
réunion de la revue conjointe de novembre 2018, les cibles de la deuxième période sont en bonne 
voie ; les cibles en termes d'efficience et d'apprentissage ont été atteintes et communiquées, 
tandis que le rapport de réalisation de la cible relative à l'équité sera partagé en décembre et 
examiné par l'agent indépendant chargé de la vérification avant le 30 janvier 2019. 
 
 
 

                                                      
36 Commandé par le MOEST  
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Tableau 2 : résumé de la performance de la part variable de l’ESPIG en cours 
Équité 
Stratégie : élaborer un indice d’équité (en tenant compte de la situation socioéconomique et 
géographique des enfants et de leur accès à l’éducation de base) et apporter un soutien ciblé 
à 10 districts les plus défavorisés, afin de permettre aux enfants non scolarisés de réintégrer 
l’école et de bénéficier d’une éducation non formelle. 
 
Indicateur : interventions ciblées mises en œuvre dans les 10 districts les plus défavorisés 
selon l'indice d'équité nouvellement élaboré et réduction de 20 % des enfants non scolarisés 
dans ces 10 districts. 
Cible pour la période 1 (juillet 2015-juillet 
2017) : 
• Élaborer un indice relatif à l’équité. 

Utilisation de l’indice pour concevoir et 
mettre en œuvre des interventions visant 
à réduire le nombre d’enfants non 
scolarisés dans les 5 districts les plus 
défavorisés. (700 000 USD) 

• Réduire de 20 % le nombre d’enfants non 
scolarisés dans les districts ciblés. 
(2 200 000 USD) 

Réalisation pour la période 1 : 
• L’indice relatif à l’équité a été élaboré. 

Interventions ciblées mises en œuvre 
dans les 5 districts sélectionnés à l'aide 
de l'indice. (700 000 USD décaissés) 

• Partiellement atteinte. Réduction de 
18,2 % du nombre total d’enfants non 
scolarisés dans ces 5 districts. (2 002 000 
USD décaissés au prorata) 

Cible pour la période 2 (juillet 2017-juillet 
2018) :  
• Utiliser l’indice pour concevoir et mettre 

en œuvre des interventions visant à 
réduire le nombre d’enfants non 
scolarisés dans les 10 districts les plus 
défavorisés. (700 000 USD) 

• Réduire de 20 % le nombre d’enfants non 
scolarisés dans les districts ciblés. 
(2 200 000 USD) 

Réalisation pour la période 2 :  
• À déterminer. À ce jour, un recensement 

auprès des ménages a été mené pour 
recueillir des informations détaillées sur 
les enfants non scolarisés dans cinq 
districts supplémentaires. 

Efficience  
Stratégie : passage du système d’évaluation réussite-échec à une certification dans une 
matière unique pour le diplôme de fin d’étude de 10ème année et pour les examens du 
deuxième cycle du secondaire. 
 
Indicateur : certification dans une matière unique mise en œuvre lors des examens du 
certificat de fin d'études et des examens du deuxième cycle du secondaire. 
Cible de la période 1 (juillet 2015-juillet 
2017) :  
• Mise en œuvre de la certification dans 

une matière unique lors de l’examen de 
fin d’études (SLC) pour les candidats à 
l'examen SLC 2016 et 2017 
(3 000 000 USD) 

Réalisation de la période 1 : 
• Réalisée. Les certificats SLC émis pour 

les candidats à l’examen SLC 2016 et 
2017 accompagnés d’une politique de 
certification dans une matière unique. 
(3 000 000 USD décaissés).  

 
Cible de la période 2 (juillet 2017-juillet 
2018) :  

Réalisation de la période 2 : 
• Réalisée. Politique de certification dans 

une matière unique approuvée pour les 
11ème et 12ème années. 
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• Politique de certification dans une matière 
unique approuvée pour les examens du 
deuxième cycle du secondaire  
(3 000 000 USD)  

(Décaissement prévu de 3 000 000 USD) 

Résultats de l’apprentissage   
Stratégie : mobiliser les parents lors des évaluations des aptitudes à la lecture dans les 
petites classes (EGRA) en tant qu’observateurs et améliorer les compétences en lecture des 
élèves par le biais du partage et de discussion des résultats entre parents et enseignants. 
 
Indicateur : les évaluations normalisées EGRA en classe pour les 2ème et 3ème années 
sont menées sous l'observation des parents et les résultats sont partagés et discutés avec les 
parents dans 5 600 écoles/communautés (cumulatives). 
Cible de la période 1 (juillet 2015-juillet 
2017) : 
• Écoles communautaires où les EGRA en 

classe normalisées pour les 2ème et 
3ème années sont menées par les 
enseignants, observées par les 
représentants des parents, et les résultats 
sont partagés/discutés avec les parents : 
2 600 écoles communautaires 
(3 000 000 USD) 

Réalisation de la période 1 : 
• Réalisée. Évaluations menées dans 2605 

écoles communautaires. (3 000 000 USD 
décaissés). 

Cible de la période 2 (juillet 2017-juillet 
2018) :   
• Écoles communautaires où les EGRA en 

classe normalisées pour les 2ème et 
3ème années sont menées par les 
enseignants, observées par les 
représentants des parents, et les résultats 
sont partagés/discutés avec les parents : 
3 000 écoles communautaires 

(3 000 000 USD) 

Réalisation de la période 2 : 
• Réalisée. Évaluations menées dans 

3 046 écoles communautaires. (3 000 
000 USD de décaissement prévu). 

  
 
3.2 DESCRIPTION DE l’ESPIG 

 
Comme dans les ESPIG précédents au Népal, l'ESPIG proposé soutiendra directement la mise 
en œuvre du plan sectoriel - le SSDP. Le SSDP vise à améliorer l’équité, la qualité, l’efficience, 
la gouvernance et la gestion du secteur de l’éducation afin de contribuer au développement 
continu et inclusif de la capacité en ressources humaines du pays. 

L’ESPIG a pour objectif « d’améliorer la qualité, l’accès équitable et l’efficience de l’éducation de 
base et secondaire au Népal en appuyant le programme gouvernemental de développement du 
secteur scolaire ». Le programme préservera et maximisera également l’impact du 
développement du SSDP au cours de la transition fédérale. Avec la Banque mondiale agissant 
en tant qu'agent partenaire, le programme apportera un financement supplémentaire (AF) au plan 
de développement du secteur scolaire de la Banque mondiale au Népal (185 millions USD 
approuvés en mars 2017). Il contribue au programme mis en commun sur cinq ans du SSDP, par 
le biais d’une approche sectorielle et d’une utilisation complète des systèmes de gestion des 
finances publiques du pays. 
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L’ESPIG/AF suivra l’instrument de la Banque mondiale « Programme pour les résultats - 
(PforR) » utilisé dans le programme principal et comportera deux parts : 

a) La part fixe, avec des indicateurs intermédiaires représentant 60 % du financement 
total et 
b) La part variable, avec des indicateurs au niveau des réalisations/résultats liés à l'équité, 
à la qualité et à l'efficience représentant 40 % du montant total du financement37. 
 

Le programme quinquennal du SSDP est estimé à 6 461 millions USD, et le financement du GPE 
contribuera à combler 10 % de son déficit de financement, qui s’élève à 247 millions USD38. 
Comme mentionné précédemment, le programme quinquennal du SSPD est cofinancé par huit 
partenaires de développement39. Dans le cadre de l’Accord de financement conjoint, certains 
financements des partenaires sont basés sur les indicateurs, d’autres sont fixes (c’est-à-dire que 
les décaissements sont fondés sur les progrès globaux du SSDP et que les conditions de l’accord 
de financement conjoint sont remplies), les autres financements combinant les deux modalités. 
Alors que le nouvel ESPIG continuera à soutenir le SSDP lui-même par le biais du programme 
de mise en commun, le GLPE a convenu d’utiliser ces fonds supplémentaires de manière 
stratégique, notamment par un soutien entièrement basé sur les résultats (y compris pour la part 
fixe) et par un pourcentage plus élevé de la part variable, soit 40 % du montant du financement. 
Au total, le programme ESPIG/AF comportera 10 nouveaux indicateurs/cibles40 appuyant les trois 
domaines en matière d’équité, d’efficience et d’apprentissage (voir le tableau 3 ci-dessous). 
Cependant, en substance, seuls les indicateurs/cibles en matière d'efficience destinés à soutenir 
la transition fédérale sont nouveaux. Les indicateurs/cibles en matière d'équité et d'apprentissage 
sont ceux en vigueur servant de base aux décaissements du programme SSDP et sont un 
prolongement des indicateurs/cibles de la part variable de l’ESPIG 2015. 

L’ESPIG/AF proposé comprend une allocation ordinaire par pays (9,2 millions USD) et un 
financement à effet multiplicateur (15 millions USD). Le fonds à effet multiplicateur du GPE 
bénéficie d'un financement supplémentaire de 163,86 millions USD de la Banque asiatique de 
développement visant à appuyer la réduction des risques de catastrophe et la sécurité des écoles, 
et de 3,5 millions USD de l'USAID visant à appuyer l'éducation inclusive. Le financement 
supplémentaire dépasse les 45 millions USD nécessaires pour accéder à l'allocation maximale 
par pays du fonds à effet multiplicateur de 15 millions USD. 

Alors que le SSDP s’organise principalement par sous-secteurs et par certains domaines 
transversaux, le financement supplémentaire soutient directement les principaux domaines de 
résultats du SSDP regroupés en trois catégories dans le programme principal de l’IDA41 : 

1) Domaine de résultats 1. Amélioration de l’enseignement-apprentissage et des 
résultats d’apprentissage des élèves : ce domaine comprend des activités visant à 
améliorer les niveaux d’apprentissage dans les petites classes, l’amélioration des 
manuels scolaires et du matériel d’apprentissage, l’amélioration des systèmes 
d’évaluation et d’examen des élèves, l’amélioration de la gestion et de la 
responsabilisation des enseignants et des établissements. Ce domaine de résultats 

                                                      
37 Pourcentages après déduction du 1 pourcent de l’allocation maximale par pays pour les frais de commission de l’agent partenaire  
38 247 millions USD 
39 Neuf, en incluant le GPE et l’USAID (signature en cours) 
40 La Banque mondiale les appelle « indicateurs servant de base aux décaissements »  
41 Document de programme de la Banque mondiale, pages 28 et 29. 
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traite à la fois de la qualité de l’éducation et l’amélioration de l’efficience du système 
éducatif. 

2) Domaine de résultats 2. Amélioration de l’équité en termes d’accès à l’éducation 
de base et à l’enseignement secondaire : les activités couvertes ici comprennent des 
interventions en faveur des pauvres, telles que la préparation de la base de données sur 
les enfants non scolarisés, l’octroi de financements aux centres d’apprentissage et aux 
écoles, la prestation de services en faveur des pauvres ainsi que des bourses d'études 
dans le domaine des sciences pour les élèves pauvres et marginalisés. Ce domaine de 
résultats traite de l’accès et de l’équité. 

3) Domaine de résultats 3. Renforcement du système éducatif, de la planification, de 
la gestion et de la gouvernance sectorielles : ce domaine comprend la mise en place 
d'un système fiduciaire renforcé, consolidant et opérationnalisant le système de gestion 
des financements, mettant en œuvre un SIGE basé sur le Web et améliorant des 
données SIGE autodéclarées par les écoles, intégrant des activités du SSDP dans les 
plans et budgets annuels des autorités locales et fournissant des données ouvertes sur 
les financements conditionnels accordés aux écoles. Ce domaine de résultat traite de 
l'efficience. 

Tableau 3 : Résumé des composantes/indicateurs servant de base aux décaissements du 
programme ESPIG   

Composantes/indicateurs 
servant de base aux 

décaissements extraits du 
programme quinquennal 

du SSDP  

Indicateurs appuyés par un financement supplémentaire du GPE  

3ème année (juillet 
2018–juillet 2019) 

4ème année (juillet 
2019–juillet 2020) 

5ème année (juillet 
2020–date de clôture) 

 
Part fixe  

EFFICIENCE 
Renforcement de la 
gouvernance, de la 
gestion fiduciaire, des 
systèmes de données et 
de la capacité 
institutionnelle pour la 
mise en œuvre des 
programmes basés sur les 
résultats42 

Les activités du SSDP 
ont été intégrées dans 
le plan de travail et le 
budget annuel par au 
moins 75 autorités 
locales. 

Les activités SSDP ont 
été intégrées dans le 
plan de travail et le 
budget annuel par au 
moins 140 autorités 
locales. 

N/A 

Part variable  
Les données sur les 
financements 
conditionnels octroyés 
à des écoles 
individuelles, 
conformément aux 
directives pour la 
gestion des 
financements, sont 
publiées sur des sites 
faciles d’utilisation (ou 
sur des espaces 

Les données sur les 
financements 
conditionnels octroyés 
à des écoles 
individuelles, 
conformément aux 
directives pour la 
gestion des 
financements, sont 
publiées sur des sites 
faciles d’utilisation (ou 
sur des espaces 

Les données sur les 
financements 
conditionnels octroyés 
à des écoles 
individuelles, 
conformément aux 
directives pour la 
gestion des 
financements, sont 
publiées sur des sites 
faciles d’utilisation (ou 
sur des espaces 

                                                      
42 Indicateur 1 servant de base aux décaissements dans le programme principal/financement supplémentaire de la Banque mondiale  
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Composantes/indicateurs 
servant de base aux 

décaissements extraits du 
programme quinquennal 

du SSDP  

Indicateurs appuyés par un financement supplémentaire du GPE  

3ème année (juillet 
2018–juillet 2019) 

4ème année (juillet 
2019–juillet 2020) 

5ème année (juillet 
2020–date de clôture) 

accessibles) par moins 
200 autorités locales. 

accessibles) par moins 
300 autorités locales. 

accessibles) par moins 
400 autorités locales. 

ÉQUITÉ 
Accès accru à l’éducation 
de base et rétention 
accrue dans les écoles 
secondaires43 

Part variable 
Réduction de 30 % des 
enfants non scolarisés 
dans 15 districts ciblés 
(basé sur l'indice 
d'équité) 

N/A Le pourcentage des 
enfants non scolarisés 
en âge de suivre un 
enseignement de base 
est tombé à 5 % dans le 
groupe d'âge concerné 
du pays 

APPRENTISSAGE 
Compétences et 
habitudes renforcées 
dans les premières 
années44  

Part variable  
Ensemble minimum du 
programme national de 
lecture dans les petites 
classes (NEGRP) mis en 
œuvre dans au moins 
80 % des écoles 
communautaires par 
les autorités locales 
dans au moins 20 
districts 

Ensemble minimum du 
programme national de 
lecture dans les petites 
classes (NEGRP) mis en 
œuvre dans au moins 
80 % des écoles de la 
communauté par les 
autorités locales dans 
au moins 29 districts 

Ensemble minimum du 
programme national de 
lecture dans les petites 
classes (NEGRP) mis en 
œuvre dans au moins 
80 % des écoles de la 
communauté par les 
autorités locales dans 
au moins 38 districts  

 

Tableau 4 : composantes et coûts de l’ESPIG  

 Montant (USD) % 
Montant total du financement supplémentaire  

(Allocation maximale par pays 9 200 000 USD + fonds à effet 
multiplicateur 15 000 000 USD) 

24 200 000 
 

Part fixe (Efficience)  14 200 000 59 % 

Part variable  9 758 000 40 % 
- Efficience 2 400 000 10 % 
- Équité 2 400 000 10 % 
- Apprentissage  4 958 000 20 % 
Montant total du financement supplémentaire excluant les coûts 
d’appui à la mise en œuvre  

23 958 000 
99 % 

Coûts d’appui à la mise en œuvre de l’agent partenaire* 242,000 1 %  

Commissions de l’agent partenaire** 423, 500 (1.75 %) 

                                                      
43 Indicateur 2 servant de base aux décaissements dans le programme principal/financement supplémentaire de la Banque mondiale 
44 Indicateur 7 servant de base aux décaissements dans le programme principal/financement supplémentaire de la Banque mondiale. 
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* Inclut les coûts directs de l’agent partenaire, tels que la gestion du programme, les coûts administratifs et autres coûts 
directs de mise en œuvre. 
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale par pays et est calculée (convenue 
avec chaque agent partenaire) sous forme de pourcentage du montant total de la part fixe et de la part variable. 
 
Les coûts d'appui à la mise en œuvre de l'agent partenaire de 242 000 USD (1 % du montant total 
du financement) seront transférés par l'intermédiaire d'un fonds fiduciaire mis en œuvre par la 
Banque.  
 
3.3  ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME 

La conception du programme se montre solide et cadre bien avec les objectifs du GPE en 
matière d’équité, de qualité et de renforcement des systèmes, car l’ESPIG soutiendrait directement 
la mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation du Népal, le SSDP, qui est solide. En effet, le 
programme s’appuie sur les programmes des ESPIG antérieurs qui s’intégraient aux plans 
sectoriels et qui poursuivaient l’harmonisation et l’alignement des partenaires de développement 
sur le programme gouvernemental. Ce programme va plus loin que le programme précédent ; au 
lieu de simplement alimenter le SSDP, il encouragera la réalisation de stratégies prioritaires par le 
biais d'un mécanisme de financement entièrement axé sur les résultats, grâce à l'utilisation des 
indicateurs servant de base aux décaissements. 

Bien que le programme soutienne le SSDP en général, son objectif majeur est de faire en sorte 
que la transition fédérale en cours ait un impact positif sur l'éducation des enfants, en incitant les 
autorités locales récemment chargées de l'éducation de base à en allouer des fonds et à mettre 
en œuvre les stratégies du SSDP. En effet, bien que la décentralisation dispose d’un fort potentiel 
pour améliorer la responsabilisation au niveau local et les résultats en faveur des enfants, les 
défis liés à la mise en œuvre de réformes aussi importantes (passer de 75 bureaux de l’éducation 
des districts à 753 autorités locales), associés à la faible capacité de certaines d’entre elles, 
compromettent les récents résultats obtenus dans le secteur de l'éducation. C'est pourquoi le 
GLPE a choisi que le programme soutienne les autorités locales par le biais des indicateurs 
servant de base aux décaissements de la part fixe45, afin de s'assurer qu’elles intégreraient le 
SSDP dans leurs plans de travail et leurs budgets. Les indicateurs servant de base aux 
décaissements de l’ESPIG sont (font partie des) des indicateurs du SSDP. Cependant, étant 
donné que les stratégies/indicateurs relatifs à la part fixe sont liés à la transition fédérale, ils sont 
totalement nouveaux et devraient être intégrés au SSDP dans le cadre de l’examen à mi-
parcours. 
 
En ce qui concerne le budget du programme, comme indiqué précédemment, l’ESPIG/AF 
soutiendra les indicateurs servant de base aux décaissements du SSDP et les nouveaux 
indicateurs soutiendront la transition fédérale, avec 60 % pour la part fixe et 40 % pour la part 
variable. Les fonds pour les deux parties seront versés au gouvernement après vérification et 
validation par un tiers de la réalisation de ces indicateurs. Là encore, sur le programme 
quinquennal du SSDP estimé à 6 461 millions de dollars, l’ESPIG contribuera à combler 10 % du 

                                                      
45 Les indicateurs servant de base aux décaissements à la fois dans le cadre de la part fixe et de la part variable sont axés sur les 
résultats, c’est-à-dire que le paiement sera effectué lors de l’atteinte des résultats moyennant remboursement. La différence est que 
les indicateurs servant de base aux décaissements dans le cadre de la part variable sont conformes à la définition du GPE (c'est-à-
dire transformationnels et renforcés). 
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déficit de financement restant. Le budget du SSDP repose sur une analyse financière détaillée et 
sur l’établissement des coûts. Il est à noter que la date de démarrage estimée est passée : le 16 
juillet 2018, conformément au calendrier du SSDP relatif aux indicateurs servant de base aux 
décaissements. Comme le programme est un financement axé sur les résultats (la première 
vérification des résultats étant prévue pour mi-2019), le Secrétariat estime que cela n'est pas un 
problème. 
 
En termes de suivi et d’évaluation (S&E), le cadre de suivi et d’évaluation du programme est 
aligné sur celui du SSDP, qui repose sur une théorie du changement bien définie, reflétée dans 
un solide cadre de résultats. Il utilisera et appuiera directement les systèmes nationaux de suivi, 
d’évaluation et d’établissements de rapports. Les activités de S&E seront menées par le biais de 
visites de site, d’examens trimestriels et annuels ainsi que par des évaluations de base, à mi-
parcours et finales. Le cadre de suivi et d’évaluation définit les rôles, responsabilités et 
mécanismes de coordination du suivi et d’évaluation : au niveau central, les fonctions de suivi 
seront partagées par le MOEST et le centre pour le développement des ressources humaines en 
éducation (CHERD) ; et aux niveaux provinciaux et locaux, le suivi sera largement appuyé par 
des unités de suivi et d’évaluation des autorités provinciales et des responsables de suivi et 
évaluation au sein des autorités locales.  
 
Dans le contexte de la transition fédérale, il existe des risques quant à la faible capacité des 
autorités locales à suivre les activités du SSDP, notamment la collecte de données et la 
supervision des écoles. Le SSDP et le plan de transition fédéral du MOEST comprennent des 
mesures d'atténuation et des activités de renforcement des capacités en termes de suivi aux 
niveaux provincial, des autorités locales et des écoles : les autorités locales bénéficieront d’un 
appui en matière de surveillance de la part des Unités de coordination pour le développement de 
l'éducation (EDCU), les autorités provinciales disposeront d'unités de suivi et d'évaluation, et les 
Centres de formation en éducation (ETC) ainsi que les centres de ressources (RC) restructurés 
fourniront un soutien à la formation, à la gestion et au suivi des écoles. 
 
En ce qui concerne les dispositions fiduciaires, de mise en œuvre et de préparation, elles 
utilisent le système gouvernemental existant tout en renforçant ses capacités. Le document de 
programme précise les dispositions de mise en œuvre jusqu'au niveau de l'école. Bien que depuis 
le début de 2018, le MOEST ait élaboré plusieurs versions des plans formulant la manière dont la 
transition fédérale serait déployée dans le système d'éducation, les détails des modalités sont en 
cours de finalisation. Cela est inévitable dans le contexte d’une réforme aussi importante. Bien 
que le MOEST ait défini les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes, la mise 
en œuvre de ce processus constitue un défi de taille, notamment pour éviter les doubles emplois 
et l’internalisation des rôles par toutes les parties prenantes. À cet égard, l’appui technique apporté 
par le Centre pour le développement des ressources humaines (CEHRD) aux autorités locales, et 
l’appui de l’Unité de coordination pour le développement de l'éducation (EDCU) aux autorités 
locales seront essentiels pour que la transition fédérale dans le secteur de l’éducation soit réussie. 
 
En ce qui concerne l’identification et les mesures d’atténuation des risques, même si l’agent 
partenaire a fait passer le niveau du risque de l’ESPIG/AF d’important à élevé dans le programme 
principal, notamment en raison de la transition fédérale et des arrangements institutionnels qui en 
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découlent, les mesures d’atténuation sont jugées appropriées. Des risques élevés sont identifiés 
au niveau de la politique et de la gouvernance, au niveau des capacités institutionnelles pour la 
mise en œuvre et la pérennité, et des risques importants sont aussi identifiés au niveau de la 
conception et de la gestion fiduciaire. Par exemple, les risques fiduciaires sont atténués grâce au 
renforcement des capacités fiduciaires par le biais de l’assistance technique mobilisée 
conjointement par les partenaires de développement, à la création d’un comité de gestion 
fiduciaire présidé par le ministère des Finances, ainsi que grâce à des mesures visant à 
institutionnaliser la gestion fiduciaire dans les nouvelles autorités locales à travers les indicateurs 
ESPIG/AF. 
 
La pérennité du programme est jugée élevée car toutes les stratégies/indicateurs qui bénéficient 
d’un appui proviennent directement des stratégies principales du gouvernement/SSDP, lesquelles 
sont déjà financées par le gouvernement. En ce qui concerne le soutien apporté aux autorités 
locales pour intégrer le SSDP à leurs activités, il convient de surveiller si et comment il doit être 
maintenu ou renforcé dans les années à venir. 
 
Comme mentionné tout au long de ce rapport, le programme SSDP est très efficace en termes 
d'efficacité de l'aide car il rassemble les partenaires de développement pour qu'ils utilisent les 
systèmes nationaux pour acheminer l'aide. 
 
4. PART VARIABLE  

 
4.1 Description de la part variable 

La part variable proposée représente 40 % du montant total de l'ESPIG, dont 20 % soutenant la 
dimension de l'apprentissage. Les stratégies et indicateurs/cibles en matière d'équité et 
d'apprentissage sont les prolongements de l'ESPIG de 2015, appuyant la dernière année du plan 
sectoriel précédent, et ayant été intégrés au nouveau plan (SSDP). 
 
Ci-dessous les stratégies et les indicateurs pour la part variable : 
 
Équité : interventions ciblées visant à intégrer les enfants non scolarisés dans des écoles ou des 
centres d'apprentissage afin d'améliorer l'accès à l'éducation de base 

• Réduction de 30 % des enfants non scolarisés dans 15 districts ciblés (sur la base 
de l’indice d'équité) (1 200 000 USD). 

• Le pourcentage d’enfants non-scolarisés en âge d’être inscrits au primaire a diminué 
et est de 5 % dans le groupe d'âge concerné (1 200 000 USD). 

 
Efficience : veiller à la communication de données ouvertes sur les financements aux écoles par 
les autorités locales afin de faciliter l'information pour la responsabilité mutuelle 

• Les données sur les financements conditionnels octroyés à des écoles individuelles, 
conformément aux lignes directrices pour la gestion des financements, sont rendues 
publiques sur des sites Web conviviaux (ou sur des espaces accessibles) par au 
moins 200 autorités locales (800 000 USD). 
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• Les données sur les financements conditionnels octroyés à des écoles individuelles, 
conformément aux lignes directrices pour la gestion des financements, sont rendues 
publiques sur des sites Web conviviaux (ou sur des espaces accessibles) par au 
moins 300 autorités locales (800 000 USD). 

• Les données sur les financements conditionnels octroyés à des écoles individuelles, 
conformément aux lignes directrices pour la gestion des financements, sont rendues 
publiques sur des sites Web conviviaux (ou sur des espaces accessibles) par au 
moins 400 autorités locales (800 000 USD). 

 
Résultats d’apprentissage : renforcer les compétences et les habitudes de lecture dès les 
petites classes 

• L’ensemble minimum du programme national de lecture dans les petites classes 
(NEGRP) mis en œuvre dans au moins 80 % des écoles communautaires par les 
autorités locales dans au moins 20 districts. (1 000 000 USD) 

• L’ensemble minimum du programme national de lecture dans les petites classes 
(NEGRP) mis en œuvre dans au moins 80 % des écoles communautaires par les 
autorités locales dans au moins 29 districts. (1 979 000 USD) 

• L’ensemble minimum du programme national de lecture dans les petites classes 
(NEGRP) mis en œuvre dans au moins 80 % des écoles communautaires par les 
autorités locales dans au moins 38 districts. (1 979 000 USD) 
 

N. B. : Les indicateurs/cibles en matière d’équité et d’apprentissage sont dérivés des accords de 
financements conjoints qui ont été signés en 2016, c’est pourquoi on utilise encore les districts comme 
unités administratives et non les autorités locales. Les unités seront converties conformément à la nouvelle 
structure fédérale après l’examen à mi-parcours et pendant la restructuration. Comme les autorités locales 
relèvent exactement des 75 districts précédents, il ne devrait pas y avoir de problème pour vérifier les 
réalisations. 
  
4.2  Évaluation de la part variable  

Le concept initial de la part variable discuté par le GLPE consistait à ne prendre en compte qu’un 
seul aspect, étant donné que la part variable de l’ESPIG de 2015 était déjà intégrée dans le SSDP, 
notamment sous la forme des indicateurs servant de base aux décaissements, mais aussi parce 
que le montant de la part variable était inférieur à celui de 2015 en raison d’une plus petite 
allocation46. L’étape 1 du processus d’examen de la qualité conseillait d'inclure les trois aspects 
pour la part variable et d'augmenter potentiellement la proportion de la part variable. L’étape 2 du 
processus d’examen de la qualité mentionnait la nécessité de préciser dans quelle mesure il y 
aurait des chevauchements entre les districts ciblés par le programme précédent et l’ESPIG/AF 
en cours, et la manière dont la stratégie continuerait de transformer le secteur. Ces 
recommandations ont été reflétées dans le document final du programme.  
 
La dimension en matière d’équité cherche à poursuivre les efforts du MOEST visant à intégrer les 
enfants non scolarisés dans les écoles ou les centres d’apprentissage. Les stratégies pour 
atteindre ces enfants ont débuté dans le cadre du SSRP avec des exercices de cartographie et 

                                                      
46 La part variable de l’ESPIG de 2015 s’élevait à 17,8 millions USD (la part fixe étant de 41,5 millions USD) 
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l'élaboration d'un indice d'équité. Parmi les activités visant à réduire le nombre d’enfants non 
scolarisés dans le cadre du SSDP figurent des bourses ciblées et des campagnes d’inscription 
dans des établissements traditionnels, l’élaboration de divers programmes d’éducation non 
formelle et de programmes spécialisés destinés aux enfants handicapés, ainsi que des cours de 
rattrapage pour réintégrer une éducation formelle, adaptés à des districts spécifiques et à des 
groupes cibles. Il est évident que les enfants non scolarisés sont une priorité du gouvernement : 
ils font partie des enfants les plus vulnérables et le gouvernement met l’accent sur eux dans le 
SSRP et le SSDP afin de répondre à leurs besoins en matière d’éducation. La théorie du 
changement et la justification du programme soulignent son effet transformationnel ; la stratégie 
et les indicateurs en matière d'équité aideront à prévenir les perturbations de prestation des 
services d'éducation pour les enfants les plus défavorisés pendant la transition fédérale. La 
stratégie repose et est dans la prolongation de l'ESPIG 2015 selon lequel l’objectif était de réduire 
de 20 % le nombre d’enfants non scolarisés dans les 10 districts les plus défavorisés d'ici 2018, 
après l’élaboration de l’indice d’équité47. Ceci est devenu la cible de la première année du SSDP 
et le nouvel ESPIG soutient la cible de la troisième année, qui vise à réduire de 30 % le nombre 
d’enfants non scolarisés dans 15 districts. Le document de programme indique que, bien que 10 
des 15 districts ciblés ont été précédemment couverts, dans le nouveau contexte fédéral, il est 
essentiel de continuer à y mettre l'accent, car leur pourcentage d’enfants non scolarisés reste 
élevé et l'amélioration de l'accès à l’éducation dans ces districts défavorisés est difficile et 
susceptible de l’être encore davantage durant la transition fédérale, compte tenu des problèmes 
de capacité. La deuxième cible dans le cadre de l’équité visant à une réduction du taux d’enfants 
non scolarisés en âge d’aller à l’école primaire à 5 % est très ambitieux, étant donné que sa part 
actuelle est estimée à environ 12 %48. Ces objectifs semblent difficiles à atteindre dans le contexte 
de la réorganisation du système éducatif et des risques associés qui pourraient entraver les 
progrès réalisés jusqu'à présent.  
 
Les données sur les enfants non scolarisés recueillies dans le cadre du SSDP sont intégrées à 
la base de données du SIGE pour un suivi régulier. De plus, compte tenu de la transition fédérale, 
le MOEST prévoit d'affiner l'indice d’équité en un indice au niveau local afin de renforcer l'analyse 
et la planification sur le terrain. Si un indice plus riche et mieux ciblé est disponible pour identifier 
les enfants non scolarisés, l’aide supplémentaire aux efforts du MOEST visant à réduire les taux 
des enfants non scolarisés peut mener à des améliorations transformatrices en comblant les 
écarts d’équité en matière d’accès. 
 
La dimension d’efficience encourage une transparence et une responsabilisation accrues dans 
les flux de ressources en éducation au niveau des autorités locales pour de meilleurs résultats 
en matière d'éducation. Avec la transition fédérale, les autorités locales bénéficient désormais de 
ressources pour les financements conditionnels directement du ministère des Finances, tandis 
que les anciens Bureaux de l’éducation du district (DEO) les recevaient auparavant du MOEST. 
Les financements conditionnels comprennent des financements essentiels à la gestion des 
écoles, tels que les salaires des enseignants, les manuels scolaires et les bourses d'études pour 
les filles, les étudiants dalits et les étudiants issus de communautés défavorisées. Actuellement, 
                                                      
47 C’est-à-dire que les autorités locales relèvent de ces districts. 
48 Selon les estimations du ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie, 8,7 % des enfants âgés de 5 à 12 ans n'étaient 
pas scolarisés en 2017/18, par rapport au niveau de référence du SSDP en 2015/16 qui était de 10,6 %. 
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il n’existe aucun mécanisme d’établissements de rapports au niveau des autorités locales pour 
que les membres de MOEST ou les membres de la communauté vérifient la bonne répartition et 
utilisation de ces financements. Par conséquent, la disponibilité des données sur le financement 
des écoles accessibles à partir de sites Web et/ou d’espaces physiques améliorera la 
transparence des autorités locales, favorisant à l'avenir le développement de mécanismes de 
responsabilisation adaptés à la configuration institutionnelle de chaque autorité locale. La 
stratégie d’efficience proposée complétera également d’autres stratégies existantes (par exemple 
une participation plus efficace des parents et des membres de la communauté aux audits sociaux 
et à la formulation de plans d’amélioration des écoles) afin de renforcer l’efficience et d’améliorer 
leur efficacité pour de meilleurs résultats scolaires (réduction du taux d’abandon, amélioration du 
taux de transition du primaire au secondaire). 
 
La stratégie s'attaque aux principaux problèmes d'efficience posés par la transition fédérale, qui 
s'aligne en réalité sur l'indice servant de base aux décaissements de la part fixe en mettant 
l'accent sur l'intégration des activités du SSDP dans le plan de travail et le budget annuels des 
autorités locales. Cette stratégie est transformationnelle car elle contribuera à jeter les bases 
d'une responsabilité encore naissante au niveau des autorités locales, et, combinée à d'autres 
stratégies mentionnées ci-dessus, contribuera probablement à de meilleurs résultats en matière 
d'éducation/d'apprentissage. L’indicateur proposé est considéré comme ambitieux, car les 
autorités locales devraient non seulement communiquer des données essentielles en matière 
d’éducation, mais également assurer un moyen accessible pour obtenir des données 
transparentes. L'absence de telles dispositions sur les données ouvertes à ce jour et les capacités 
au niveau des autorités locales doivent également être prises en compte. La conception du 
financement supplémentaire ne cible pas d’autorités locales spécifiques, car la nécessité 
d'améliorer l’établissement de rapports et les mesures de transparence s'applique à toutes les 
autorités locales, mais encourage les données ouvertes dans 400 autorités locales sur 753 (plus 
de 50 %). En raison des nouvelles responsabilités qui leur sont confiées (qui sont nouvelles et 
qui ont d'autres responsabilités que celle de l'éducation) et des incertitudes quant à leur capacité 
à s'aligner sur le SSDP ainsi qu'au gouvernement central pour les superviser et y vérifier la mise 
en œuvre du SSDP, la cible semble être relativement ambitieuse. Alors que la stratégie ne 
mesure pas l’amélioration effective de l’efficience, le versement (en temps opportun) des 
financements, conformément aux directives, contribuerait à la réalisation des objectifs du SSDP, 
à savoir la réduction du nombre d’abandons scolaires et l’amélioration du taux de transition. 
 
La dimension des résultats d’apprentissage vise à développer les compétences en lecture dans 
les petites classes, grâce à la mise en œuvre de l’ensemble minimum NEGRP par les autorités 
locales. Cette dimension s’appuie sur l’ESPIG 2015, qui visait à mobiliser les parents dans les 
évaluations EGRA en classe en tant qu’observateurs et à améliorer les compétences en lecture 
des élèves grâce au partage et à la discussion des résultats entre parents et enseignants. 
L'ESPIG actuel poursuivra ses efforts pour encourager la mise en œuvre effective de l’ensemble 
national visant à renforcer la lecture dans les petites classes. Les éléments de l’ensemble national 
comprennent la fourniture de matériel de lecture supplémentaire et la création de coins livres, la 
formation des enseignants à la méthodologie EGRA, la formation au mentorat et au soutien en 



Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 26/29            BOD/2019/02 DOC 03 

classe pour les directeurs d’école, et la mobilisation de la communauté, incluant le partage/la 
discussion des résultats de l’évaluation EGRA. 
 
Compte tenu du défi actuel en matière d’apprentissage et de son importance au sein du SSDP, 
le choix de continuer à renforcer la lecture en tant que compétence fondamentale de tous les 
apprentissages est convaincant, et l’allocation de 50 % du financement de la part variable à cet 
aspect reflète l’importance accordée à ce domaine thématique par le gouvernement et les 
partenaires. Bien que la proposition aurait été plus solide si elle avait ciblé les districts les plus 
défavorisés, le fédéralisme a déjà ajouté une couche de difficulté supplémentaire, car le MOEST 
devra désormais soutenir plus de 350 autorités locales (certaines avec une très faible capacité 
en matière d’éducation) pour le déploiement du NEGRP au lieu de 38 bureaux de l’éducation des 
districts (DEO)49 bien établis. C'est pourquoi l'objectif de 80 % de toutes les écoles publiques 
dans 38 districts est considéré comme un bon niveau d'ambition. En outre, l’ensemble NEGRP 
en lui-même est chargé, avec de nombreuses composantes difficiles à déployer, ce qui 
représente un objectif ambitieux. Bien que l'indicateur ne mesure pas directement les résultats 
d'apprentissage, la mise en œuvre effective du NEGRP dans au moins la moitié du pays fournira 
des enseignements importants aux autres autorités locales pour une future mise à l'échelle 
nationale. En effet, les compétences en lecture seront suivies par les parties prenantes au niveau 
de l'école par le biais des évaluations en classe EGRA et à un niveau supérieur par le biais de la 
NASA. La synergie avec les stratégies existantes, telles que la planification par les comités de 
gestion des écoles et la responsabilisation locale accrue souhaitée par la fédéralisation, pourrait 
considérablement améliorer l'apprentissage.  
 
La vérification des résultats est clairement décrite et suit un mécanisme déjà établi dans l’accord 
de financement conjoint du SSDP et dans l’ESPIG 2015. Tout d'abord, le MOEST/CEHRD 
soumettra les rapports sur les réalisations de l’indicateur servant de base aux décaissements à 
l'agent partenaire et aux autres partenaires de développement, accompagnés de diverses preuves 
à l'appui. Ensuite, l'agent indépendant chargé de la vérification mènera l’examen (y compris un 
échantillonnage aléatoire d'écoles/de communautés), et l'agent partenaire validera les résultats 
obtenus et effectuera les décaissements lorsque toutes les parties prenantes seront d’accord sur 
les réalisations. Les coûts de vérification des résultats seront financés par les fonds du MOEST. 
Les décaissements sont modulables, avec un minimum de la cible à atteindre établi à 50 %. 
Les indicateurs en matière d'équité et de résultats d'apprentissage sont soutenus par l'UE dans le 
cadre de l’accord de financement conjoint du SSDP. Le choix de (continuer à) les soutenir par le 
biais de ce nouvel ESPIG démontre l’importance accordée par le GLPE à la réalisation de ces 
résultats. 
 
5. RECOMMANDATIONS50 

 
Le Secrétariat estime que les trois prérequis du modèle de financement sont satisfaits. La 
transition fédérale constituera un défi à long terme sur lequel les parties prenantes de l’éducation 

                                                      
49 Sur les 75 districts.  
50 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 03. 
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devront travailler pendant de nombreuses années. Entre-temps, l’examen à mi-parcours de 2019 
devrait aider à ajuster les modalités de mise en œuvre du SSDP, et le financement national, en 
particulier l’affectation réelle des ressources à l’éducation au niveau des autorités locales, doit être 
suivie de près. 
 
Malgré son faible revenu et ses nombreux obstacles, le Népal a réalisé des progrès dans le 
domaine de l’éducation. Ces progrès sont en partie attribuables aux solides plans sectoriels dirigés 
par le gouvernement, à l’intérêt marqué et continu pour l’équité, à la grande efficacité de l’aide et 
au renforcement des systèmes nationaux par le biais de leur utilisation. Le système et la capacité 
du gouvernement (comparativement) plus forts ont conduit au choix d’un ESPIG entièrement axé 
sur les résultats dans le cadre de l’accord de financement conjoint du SSDP et de l’instrument 
« Programme pour résultats » de l’agent partenaire. Bien que l'allocation de l’ESPIG au Népal ait 
connu une baisse importante au fil des ans, il convient de souligner la volonté du gouvernement 
de disposer d'une composante plus importante de la part variable s’élevant à 40 %. Alors que le 
pays est confronté à la fois au défi et à l’opportunité qu’engendre le fédéralisme, l'ESPIG/AF 
fournira une utilisation stratégique des fonds du GPE en continuant de renforcer les stratégies 
d'équité et de résultats d'apprentissage, tout en incitant les autorités locales à assumer les 
principales responsabilités liées à la prestation des services d'éducation.  
 
Le GPC pourrait faire le commentaire suivant : 
- En ce qui concerne le financement intérieur, le GLPE devrait surveiller l’augmentation de 
l’allocation du budget national au secteur ainsi que les dépenses aux niveaux fédéral, provincial 
et local et analyser si les conditions favorables existent (en particulier pour les allocations aux 
autorités locales), et le Secrétariat recevrait une mise à jour annuelle de l'agence de coordination.



Une éducation de qualité pour tous les enfants                Page 28/29           BOD/2019/02 DOC 03 

Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 
 

Nom du bailleur 
de fonds Interventions principales Montant (USD) 

Financement conjoint pour le SSDP (2016/17- 2020/21, excepté pour le GPE/REACH 
2016/17-2018/19) 

Banque asiatique 
de développement  

Appui au programme basé sur l'indicateur servant 
de base aux décaissements mettant l'accent sur 
l'équité/l'accès (bourses d'études pour les 
sciences en faveur des filles), sur du matériel 
pédagogique d'enseignement basé sur les 
activités pour les mathématiques, les sciences et 
l'anglais, sur les écoles modèles, sur la mise à 
disposition d'enseignants « par matière » (pour 
les mathématiques, les sciences et l’anglais) dans 
les classes de secondaire, sur la formation des 
enseignants sur les matières des classes du 
secondaire, sur la gouvernance et la gestion. 

120 millions 

Union européenne 

Appui aux programmes sur la base ou non de 
l’indicateur servant de base aux décaissements, 
avec l’indicateur portant sur l’équité et l’accès 
(enfants non scolarisés), sur le programme de 
lecture dans les petites classes, sur un plan de 
sécurité global pour les écoles et sur la rénovation 
de blocs scolaires dans les districts non touchés 
par le séisme. 

72 millions 

Finlande 

Appui aux programmes sur la base ou non de 
l’indicateur servant de base aux décaissements, 
avec l’indicateur portant sur l’équité/accès 
(enfants non scolarisés) et sur le renforcement 
des systèmes d’évaluation et d’examen. 

23 millions 

Agence de 
coopération 
international du 
Japon  

Appui au programme non basé sur l’indicateur 
servant de base aux décaissements  15 millions 

Norvège 
Appui au programme non basé sur l’indicateur 
servant de base aux décaissements 21 millions 

Fonds des 
Nations unies 
pour l’enfance 
(UNICEF)  

Appui au programme non basé sur l’indicateur 
servant de base aux décaissements 3 millions 
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Banque mondiale  

Appui au programme sur la base de l’indicateur 
servant de base aux décaissements, portant sur 
(i) l'accès équitable amélioré (enfants non 
scolarisés, bourses d'études en faveur des 
pauvres et des sciences) ; ii) renforcement du 
système d’évaluation et d’examen (amélioration 
des évaluations à grande échelle, normalisation 
de l’examen 10ème année) ; iv) réforme du 
programme ; (v) renforcement de la gouvernance 
et de la gestion (temps passé par l'enseignant à 
enseigner, redéploiement des enseignants, 
financement basé sur les performances, 
vérification du SIGE, système de gestion des 
financements et renforcement des capacités).  

185 millions 

Results in 
Education for All 
Children (REACH) 

Appui au programme sur la base de l’indicateur 
servant de base aux décaissements, portant sur 
la vérification du SIGE, la gestion financière 
(formation en gestion financière destinée aux 
écoles).  

4 millions 

Interventions de financement non-conjoint  

USAID, WFP, 
UNDP, UNESCO, 
et autres 

Les principales interventions diffèrent selon les 
agences. 
USAID - programme de lecture dans les petites 
classes 
PAM - programme Vivres au profit de l'éducation 

14 millions 

Une cartographie des besoins en assistance technique a été réalisée. Outre le 
renforcement des capacités prévu au budget, une assistance technique hors budget 
a été mobilisée de manière coordonnée par différents partenaires de développement 
pour renforcer les capacités dans différents domaines. 
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