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BOD/2019/02 DOC 04 
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 DE LA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE : 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 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

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 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée : 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 04.  

Note : 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. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants              Page 2/37        BOD/2019/02 DOC 04 

2. 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 04. 

3. 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 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 et un financement à effet multiplicateur en dollars 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

a. Allocation maximale par pays pour un ESPIG  7 050 000 

b. Allocation maximale par pays pour un 
financement à effet multiplicateur  4 300 000 

c. Allocation maximale totale par pays 11 350 000 

d. Allocation demandée (93 %) 10 570 0001 

e.     Part fixe    7 399 000 

f.     Part variable    3 171 000 

g. Allocation recommandée par le GPC 
(part fixe uniquement) 7 399 000 

h. Agent partenaire Save The Children UK 

i. Commission de l’agent partenaire % — 
Montant 7 % -  517 930 

j. Période 3 ans 

k. Date de démarrage prévue 1er juillet 2019 

l. Modalité de décaissement de la part variable Ex post 

m. Source de financement Fonds du GPE 
 

                                                      
1 Bien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée bénéficie d’une allocation maximale par pays pour le financement à effet 
multiplicateur de 4 300 000 dollars, les financements supplémentaires approuvés à ce stade ne lui permettent que 
d’accéder à 3 520 000 dollars de ce montant ; la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourra formuler une requête pour le 
montant restant de 780 000 dollars une fois que les financements supplémentaires nécessaires auront été approuvés. 
Le montant de la requête prévoit une allocation de 18 % au titre des frais nécessaires pour permettre à l’agent partenaire 
de s’acquitter de ses fonction et responsabilités (anciennement, les frais de supervision).  
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4. En ce qui concerne les conditions d’accès à la part variable de l’allocation maximale par pays 

basées sur des incitations en matière d’équité, d’efficience et d’acquis scolaires : 

a. Demande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée d’examiner les conditions en vue de 

l’approbation de la part variable, telles que décrites à l’Annexe 1 du document 

BOD/2019/01 DOC 04, et de soumettre une proposition révisée. 

b. Délègue au Comité des financements et performances le pouvoir d’approuver la 

proposition révisée et une allocation pouvant aller jusqu’à 3 171 000 dollars au titre de la 

part variable.  

5. Prie le Secrétariat : 

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

Papouasie-Nouvelle-Guinée les conditions, 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 04.  

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 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 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, aucun conflit d’intérêts n’a été signalé. 

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

Papouasie-Nouvelle-Guinée répondait aux conditions requises pour accéder à la part fixe. Il 

recommande que le pays renforce sa proposition pour la part variable.  

3.4  Les principaux sujets de discussion sont résumés à l’Annexe 1. L’évaluation par le 

Secrétariat de la requête, y compris des éléments probants confirmant le respect des prérequis du 

modèle de financement et des normes de qualité, figure à l’Annexe 2. 
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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 de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (GPC/2019/01 DOC 03) 

  

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

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Observations Le Comité se félicite de l’accent placé dans la requête de financement sur 
l’amélioration de la qualité de l’éducation en Papouasie-Nouvelle-Guinée ainsi 
que de l’alignement avec le plan national pour l’éducation et l’addendum. Le 
Comité note également les commentaires positifs des partenaires de 
développement, y compris des organisations de la société civile, sur la solide 
collaboration et coordination dans le cadre de la formulation de la requête. 

Le Comité se réjouit du niveau élevé du financement national. Il reste toutefois 
préoccupé par les prévisions qui tablent sur une baisse du financement 
national de l’enseignement primaire. Le Comité encourage vivement le 
gouvernement et les partenaires de développement à poursuivre le suivi du 
financement de l’enseignement primaire et de l’impact potentiel de toute 
éventuelle réduction sur le système éducatif. 

Le Comité note que l’éducation de la petite enfance ne figure pas dans la 
dernière analyse du secteur de l’éducation. Le Comité recommande que le 
prochain plan national pour l’éducation tienne compte de l’éducation de la 
petite enfance et d’autres sous-secteurs de l’éducation. Le Comité est 
également préoccupé par la continuité des réformes du secteur de l’éducation 
lancées dans le cadre du plan national actuel, et de l’addendum, qui expire à la 
fin de 2020. Le Comité encourage vivement le gouvernement et les partenaires 
de développement à veiller à ce que ces réformes soient reprises dans le 
prochain plan national pour l’éducation. Le Comité recommande à la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée de formuler une stratégie intégrée afin de 
mesurer les acquis scolaires, comme l’envisagent le plan national pour 
l’éducation et l’addendum.  

Le Comité se félicite que la Papouasie-Nouvelle-Guinée organise des revues 
annuelles de l’avancement dans le secteur de l’éducation et encourage la 
participation et l’inclusion des partenaires de développement, des 
organisations de la société civile et des représentants d’enseignants afin de 
promouvoir un dialogue inclusif et un meilleur respect de la nécessité de 
rendre compte. 

Le Comité se félicite également que la Papouasie-Nouvelle-Guinée partage 
régulièrement des données avec l’Institut de statistique de l’UNESCO. Il note 
toutefois que le pays n’a partagé que sept des 12 indicateurs clés et il 
l’encourage à renforcer le SIGE, afin de garantir la disponibilité en temps voulu 
de données fiables, et à inclure à l’avenir des informations sur les cinq autres 
indicateurs dans le cadre du partage de données. 

Le Comité encourage le pays à aborder le problème de la viabilité des bourses 
accordées aux enseignantes à la fois au titre du maintien du programme de 
formation des enseignantes au-delà de l’expiration du financement du GPE et 
pour garantir que les bénéficiaires d’une bourse restent dans le système et 
retournent dans leurs régions respectives pour y enseigner. À cette fin, le 
Comité souligne l’importance de recruter des diplômés ayant bénéficié d’une 
bourse et de les encourager à retourner dans leurs régions respectives, ainsi 
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que le besoin de coordination avec les autres bailleurs de fonds contribuant à 
la formation continue des enseignants.  

Le Comité constate que les coûts de gestion du programme sont relativement 
élevés. Toutefois, au vu du contexte en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il 
reconnaît que ces coûts sont justifiés, car ils comprennent l’assistance 
technique et une unité de gestion du programme qui devra être hébergée au 
sein du ministère de l’Éducation nationale. Le Comité exhorte l’agent 
partenaire à adopter une approche de renforcement des systèmes afin de 
garantir la viabilité des interventions.  

Le Comité est également préoccupé par la complexité de la structure de 
gouvernance proposée dans la requête et encourage l’agent partenaire et les 
partenaires à la revoir afin de garantir une mise en œuvre et un suivi efficace. 
Le Comité demande au Secrétariat de suivre les progrès réalisés et d’apporter 
un appui, si nécessaire. 

Enfin, le Comité encourage la Papouasie-Nouvelle-Guinée à s’assurer que les 
manuels scolaires élaborés grâce au financement du GPE et d’autres 
partenaires de développement sont adaptés au contexte et distribués en même 
temps que les manuels destinés aux enseignants.  

Comptes 
rendus 

Pour l’agent partenaire : 

Le financement contribuera à l’élaboration et à la distribution de manuels de 
mathématiques destinés aux classes élémentaires (années 1 et 2) dans six 
provinces, l’approvisionnement et la distribution de ces manuels dans les 16 
autres provinces étant assurés par les pouvoirs publics. Le Comité demande à 
l’agent partenaire d’assurer un suivi régulier de la distribution des manuels 
dans ces 16 provinces et d’inclure des informations à ce sujet dans ses rapports 
annuels.  
 
Le Comité demande également à l’agent partenaire de partager avec le 
Secrétariat un manuel opérationnel sur le financement dans les six mois 
suivant l’approbation du financement. 
 
Enfin, le Comité est préoccupé par la complexité de la structure de 
gouvernance décrite dans la requête et demande à l’agent partenaire d’inclure 
dans ses rapports d’avancement réguliers toute éventuelle mesure de 
simplification apportée à la structure. 

Conditions En ce qui concerne la part variable, le Comité apprécie les efforts de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour sélectionner des indicateurs et définir des 
objectifs pour les indicateurs de la part variable en matière d’équité, 
d’efficience et d’acquis scolaire, ainsi que la planification relative à leur 
réalisation.  
 
Toutefois, le Comité estime que les conditions ne sont pas suffisamment 
respectées pour accéder à la part variable de l’allocation et demande à l’agent 
partenaire et au gouvernement de revoir la proposition avant l’approbation de 
la part variable en tenant compte des éléments suivants : 
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1. Inclure dans le mandat du vérificateur indépendant la vérification de la 
distribution aux écoles des fournitures et des financements dans le cadre 
de la politique sur les frais de scolarité. 
 

2. Revoir les indicateurs et objectifs proposés en matière d’équité et 
d’efficience afin de refléter l’extension et la transformation du système 
éducatif, et fournir des clarifications sur l’indicateur d’efficience et d’acquis 
scolaires. Plus spécifiquement :  
 

a. Indicateur d’efficience : le Comité estime que l’indicateur et 
l’objectif proposés en matière de renforcement des inspections 
d’écoles ne permettent pas de générer un gain d’efficacité clair à 
l’échelle du système. Par ailleurs, le Comité demande une 
clarification sur la portée et de l’impact de l’augmentation proposée 
de 25 % du budget national pour les inspections.  
 

b. Indicateur d’équité : le Comité estime que l’indicateur et l’objectif 
proposés ne reflètent pas vraiment une augmentation 
transformatrice du taux de scolarisation des filles dans l’éducation 
secondaire. Par ailleurs, la proposition n’inclut que trois provinces 
dans l’indicateur, ce qui ne correspond pas nécessairement à une 
extension synonyme de transformation du secteur. De plus, au lieu 
de l’indice de parité entre les sexes, il pourrait être plus judicieux 
d’évaluer l’augmentation nette du taux de scolarisation des filles 
par rapport au niveau de référence. Le Comité recommande 
également que tous les groupes vulnérables soient pris en compte 
dans l’indicateur révisé.  

 
c. Indicateur d’acquis scolaires : le Comité demande une clarification 

sur la façon dont le processus de planification de l’action 
provinciale sera étendu au reste du pays. Il encourage également le 
pays à envisager d’étendre les plans d’action provinciaux pour 
inclure d’autres aspects du secteur de l’éducation. Le Comité se 
félicite que les données les plus récentes seront utilisées comme 
base de référence pour évaluer les progrès réalisés. 
 

Le Comité évaluera les indicateurs révisés et les informations reçues, et 
déterminera s’ils sont satisfaisants avant d’autoriser l’allocation de la part 
variable. 
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ANNEXE 2 — ÉTAPE 3 DU PROCESSUS DE REVUE DE LA QUALITÉ PAR LE 
SECRÉTARIAT (ÉVALUATION FINALE) 
 
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Processus de revue de la qualité — Étape 3  
 
 

Coût total du programme : 21,13 millions de dollars, dont 
GPE : 10,57 millions de dollars ; et Japon : 10,56 millions de dollars 
Montant pour l’ESPIG à effet multiplicateur : 3,52 millions de dollars ; montant pour l’ESPIG 
ordinaire : 7,05 millions de dollars  
Coûts encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la mise en œuvre : 1,87 million de 
dollars 
Période de mise en œuvre : 3 ans 
Date de démarrage prévue : 1er juillet 2019 
Agent partenaire : Save The Children, UK  
 

1. CONTEXTE GENERAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 
1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
La Papouasie-Nouvelle-Guinée se caractérise par sa grande diversité et ses importantes 
ressources culturelles et naturelles, mais affiche de faibles niveaux de développement humain. 
Le pays occupe la partie orientale de l’île de la Nouvelle-Guinée, dans l’ouest de l’océan 
Pacifique, ainsi que les îles, de tailles plus limitées, de la Nouvelle-Bretagne, de la Nouvelle-
Irlande, de la Région autonome de Bougainville ainsi qu’environ 600 autres îles et atolls de 
moindre superficie. Il couvre une superficie de 452 860 km2, un peu plus importante que celle de 
la Californie. Dotée d’une population jeune et en forte expansion, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
compte, selon les estimations, 8,25 millions d’habitants qui parlent plus de 850 langues 
autochtones et sont répartis sur certains des reliefs parmi les plus accidentés au monde. Le taux 
de fécondité est actuellement de 3,62 et près de 36 % de la population est âgée de moins de 14 
ans. Toujours selon les estimations, 88 % de la population vit dans des zones rurales situées 
dans des régions souvent isolées, accidentées et les communications sont difficiles. Le taux 
d’alphabétisation global (pourcentage de la population sachant lire et d’écrire en au moins une 
langue) est de 68 %, ce qui représente une augmentation de 11 % depuis le recensement de 
2000. 
 
Le PIB de la Papouasie-Nouvelle-Guinée représentait 21 milliards de dollars, et le taux d’inflation 
se situait à 5,5 % en 20173. Le pays dépend fortement de l’exportation des produits d’extraction 
(bois d’œuvre, or, cuivre, pétrole et gaz) et des produits agricoles et halieutiques (thon, café et 
cacao). Les dernières années ont été marquées par la faiblesse des revenus et des problèmes 
budgétaires imputables à la diminution des cours des produits de base et aux difficultés 
rencontrées dans le cadre de la gestion macroéconomique et de la prestation de services. Selon 
la Banque asiatique de développement (BAsD), le taux de croissance du PIB national est tombé 
                                                      
2 FNUAP. Profil du pays. Consulté sur https://www.unfpa.org/fr/data/PG 
3 Banque mondiale (2017) consulté sur 
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tba
r=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=PNG  

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=PNG
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=PNG
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de 3,1 % en 2017 à 0,5 % en 2018, mais devrait remonter à 3,0 % en 2019. La croissance est 
entravée, non seulement par les cours mondiaux des produits de base, mais aussi par 
l’insuffisance des capacités de prestation de services, les difficultés liées au milieu naturel et une 
forte corruption. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est classée 135e sur 180 pays sur la base de 
l’indice de perception de la corruption établi par Transparency International4. 
 
Bien que le patrimoine national ait augmenté au cours des dernières années, le niveau de 
développement humain du pays reste faible. Les inégalités économiques et sociales sont 
importantes et on estime que 40 % de la population vit avec moins de 1,25 dollar par jour. Les 
indicateurs de santé et de nutrition décrivent une situation médiocre — la mortalité maternelle est 
de 215 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité des moins de 5 ans s’établit à 
61 pour 1 000 naissances vivantes. La majorité de la population n’a pas accès aux services de 
base, comme l’eau potable salubre et des installations sanitaires. La valeur de l’indice d’inégalité 
de genre (IIG) du pays est de 0,741 ce qui place la Papouasie-Nouvelle-Guinée au 159e rang des 
160 pays mesurés sur la base de cet indice. Les inégalités entre les sexes restent l’un des 
principaux enjeux de développement du pays : elles ont des répercussions négatives dans de 
nombreuses sphères de la société, notamment l’éducation, l’emploi et la représentation politique. 
 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Population  8 251 000 (2017, Banque mondiale)5 
Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain  

153e sur 189 pays (2017, PNUD)6 

PIB 21,09 milliards de dollars (2017, Banque mondiale) 

PIB par habitant (USD 
actuels) 2 555 dollars7 (2017, Banque mondiale) 

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

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

 

                                                      
4 Document de programme p. 11. 
5 Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (2018). Consulté sur 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PNG  
6 Indices et indicateurs de développement humain du PNUD (2018) : Mise à jour statistique 2018. Consulté sur 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf  
7 Banque mondiale (2017). Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale et fichiers de données sur les 
comptes nationaux de l'OCDE. Consulté sur 
https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=PG 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PNG
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update_fr.pdf
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1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
Ces dix dernières années, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est parvenue à considérablement 
accroître le taux de scolarisation dans le primaire. Malgré les efforts déployés, les acquis scolaires 
restent néanmoins faibles. L’intérêt porté par les autorités nationales au secteur de l’éducation 
se reflète dans le budget national (hors service de la dette) puisque la part des dépenses 
consacrées à l’éducation est passée de 20 % en 2010 à 23,7 % en 2017. Ces dépenses 
comprennent notamment les subventions supplémentaires accordées par l’État à l’appui du 
programme de gratuité de la scolarité (Tuition Fee Free — TFF). Ce dernier fournit une assistance 
financière pour permettre aux écoles de mettre en œuvre les plans scolaires et aider les provinces 
et les districts à améliorer les équipements scolaires. 
 
En 2012, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a éliminé les frais de scolarité acquittés par les familles 
et a versé aux écoles, à titre de compensation, des subventions au titre du programme TFF. L’État 
a également accordé des subventions pour financer la distribution de textes de lecture 
supplémentaires aux écoles en début d’année scolaire. Le programme TFF a permis de 
rapidement accroître le taux de scolarisation, même si sa mise en œuvre n’a pas été sans heurt.  
 
Le secteur de l’éducation est géré par le ministère de l’Éducation, qui comprend le Département 
de l’éducation nationale (National Department of Education — NDoE), la Commission de 
l’enseignement (Teaching Service Commission — TSC), le Département de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie (Department of Higher Education, 
Research, Sciences and Technology — DHERST) et le Bureau des bibliothèques et des archives 
(Office of Libraries and Archives). Le NDoE définit les normes et politiques nationales et soutient 
leur mise en œuvre par les provinces. Ces dernières années, le NDoE était chargé de gérer le 
décaissement des subventions du Programme TFF aux écoles. Près de 50 % des services 
d’éducation sont assurés, dans le pays, par des organisations religieuses (confessionnelles) ainsi 
que par un petit nombre de prestataires de services éducatifs privés. Les prestataires 
confessionnels suivent les programmes établis par le ministère de l’Éducation ; ils peuvent 
bénéficier de subventions et du programme TFF et leurs enseignants sont rémunérés par l’État. 
Dans le secteur public, la gestion des écoles, l’affectation des enseignants, la formation continue 
et les activités de construction sont gérées par les administrations provinciales et financées par 
des subventions directes de l’administration centrale.  
 
Le système éducatif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée assure onze années d’enseignement 
gratuit qui se composent d’un cycle élémentaire et primaire sanctionné, la huitième année 
d’études par un examen d’entrée dans le secondaire. D’autres examens sont organisés en 
dixième et douzième année d’études. L’examen de la dixième année a pour objet de valider la 
transition du premier au deuxième cycle du secondaire tandis que l’examen de la douzième 
année permet de sélectionner les élèves qui poursuivront des études supérieures. Les centres 
de formation professionnelle proposent des cours d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels à partir de la neuvième année. Des services d’éducation alternative sont 
dispensés par l’institution FODE (Flexible and Open Distance Education — Enseignement à 
distance ouvert et adapté) à distance couvrant le deuxième cycle du primaire et le secondaire et 
sont sanctionnés par un diplôme. Les services de protection et d’éducation de la petite enfance 
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(EPPE) destinés aux enfants de moins de six ans sont gérés pour l’heure par le Département du 
Développement communautaire et de la Religion (Department for Community Development and 
Religion — DfCDR) en collaboration avec le NDoE pour le développement de normes, de 
programmes et de la formation des enseignants relatifs au développement de la petite enfance. 
 
Le NDoE a récemment proposé de réorganiser le système éducatif sur le modèle 1-6-6 (une 
année préparatoire, six années de primaire et six années de secondaire) afin de permettre à 
davantage d’enfants d’achever l’intégralité du cycle de l’enseignement secondaire8. Le NDoE 
entend s’assurer que les élèves tireront davantage profit de l’éducation de la petite enfance après 
seulement une année de classe préparatoire. L’approbation et le déploiement de ce nouveau 
système devraient prendre quelques années. 
 

Tableau A : Structure du secteur de l’éducation en Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Niveau Année Âge 
Éducation de la petite 

enfance 
Actuellement sous la responsabilité du département du 
Développement communautaire et de la Religion 

- 

Élémentaire  Cours préparatoire au cycle élémentaire 6 
 Élémentaire 1 7 
 Élémentaire 2 8 

Primaire 3 9 
 4 10 
 5 11 
 6 12 
 7 13 
 8 14 
 Examen — Certificat d’études de base  

Secondaire 9 15 
 10 16 
 Examen — 10e année  
 11 17 
 12 18 
 Examen — 12e année  

Supérieur Enseignement supérieur 19+ 
 
En 2015, le pays a mis en œuvre le Plan de l’éducation nationale 2015–19 (National Education 
Plan — NEP) pour l’éducation de base qui couvrait une période de cinq ans, mais qui vient d’être 
prolongé jusqu’à la fin de 2020. Le Plan identifie six domaines d’intervention prioritaires : 1) 
l’accès et l’équité, 2) les enseignants et l’enseignement, 3) l’apprentissage, 4) les filières 
alternatives (formation et enseignement techniques et professionnels), 5) la gestion à l’échelon 
local et 6) le renforcement des systèmes. Le Plan de l’éducation nationale présente une 
orientation stratégique pour une approche intégrée de l’éducation. Il met l’accent sur 
l’amélioration de la qualité de l’éducation pour tous et prend en compte les conclusions de vastes 
consultations. L’égalité des sexes est une question transversale et est prise en compte dans 
l’ensemble du plan ainsi que dans le cadre de sa mise en œuvre. Conformément aux 
                                                      
8 National Education Plan: An Addendum, p. iv 
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recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation indépendante, le NDoE a élaboré un 
addendum au Plan de l’éducation nationale afin d’intégrer l’analyse actualisée du secteur de 
l’éducation et un plan d’action chiffré. Le Plan de l’éducation nationale a été entériné par tous les 
partenaires, y compris par les organisations de la société civile en 2017. Cette même année, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée a mis en œuvre le plan stratégique de mise en œuvre de 
l’enseignement technique 2017–38 (Technical Education Strategic implementation Plan) qui vise 
le secteur de l’enseignement supérieur et de l’enseignement technique.  
 

1.2.1 Équité 
Depuis le lancement du programme TFF en 2012, les taux de scolarisation ont fortement 
augmenté à tous les niveaux de l’enseignement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Selon l’Institut 
de statistique de l’UNESCO (ISU)9, le taux brut de scolarisation dans le primaire est passé de 
105 % en 2012 à 112 % en 2016 (106 % pour les filles et 116 % pour les garçons). De même, le 
taux net de scolarisation du primaire est passé de 71 % en 2012 à 76 % en 2016 (73 % pour les 
filles et 78 % pour les garçons)10. La proportion d’enfants non scolarisés a diminué pour tomber 
de 45 % en 2011 à 25 % en 201511. Entre 2011 et 2016, le taux brut de scolarisation a augmenté 
d’en moyenne 4,9 % par an dans le cycle élémentaire, de 2,7 % dans le primaire et de 3,5 % 
dans le secondaire12. Ces taux ont toutefois chuté en 2016 dans le secondaire, puisqu’ils se sont 
chiffrés, cette année-là à 30 % pour les filles et à 36 % pour les garçons. En outre de larges 
inégalités demeurent entre les provinces et les régions. Par exemple, le taux net de scolarisation 
des filles dans le primaire est estimé à 32,9 % dans la province du Golfe contre 97,1 % dans la 
province des Hautes-Terres occidentales13. Globalement, l’indice de parité entre les sexes (IPS) 
au niveau du primaire est estimé à 0,9314. Les filles des provinces isolées de Papouasie-Nouvelle-
Guinée sont particulièrement désavantagées par rapport aux garçons, et leur taux de transition 
du primaire vers le secondaire est inférieur à celui des garçons. Les obstacles culturels, 
l’insécurité, la pauvreté, le manque d’infrastructure, entre autres, sont les causes profondes des 
inégalités persistantes entre les sexes. 
 
Les progrès limités enregistrés au niveau de l’éducation et de la protection de la petite enfance 
(EPPE) résultent du petit nombre de centres de développement de la petite enfance ouverts dans 
quelques provinces et régions. La plupart de ces centres sont situés en zone urbaine et sont soit 
privés, soit financés par l’UNICEF ou par des organisations confessionnelles. Aucune statistique 
n’est disponible sur le nombre d’institutions ou le nombre d’enfants ayant accès à ces centres15. 
L’absence de progrès observés dans le domaine de l’EPPE est réputée tenir au manque de 
ressources et à l’orientation systématique des efforts sur l’enseignement primaire et secondaire. 
L’Addendum indique que le NDoE collaborera avec le DfCDR à la formulation de directives pour 
les centres de développement de la petite enfance et d’un programme pour l’éducation et la 
protection de la petite enfance16. 

                                                      
9 Consulté sur : http://uis.unesco.org/fr/country/pg 
10 Ibid. 
11 Document de programme p. 15 
12 Ibid. 
13 National Education Plan: An Addendum, p. 30 
14 Consulté sur : http://data.uis.unesco.org/ 
15 National Education Plan: An Addendum, p. 15 
16 National Education Plan: An Addendum, p. iv 
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En ce qui concerne l’éducation spécialisée et inclusive, un petit nombre d’enfants ont accès aux 
Centres d’éducation inclusive (Inclusive Education Resource Center — IERC). On dispose 
d’informations limitées sur le nombre d’enfants qui ont besoin de bénéficier de services 
d’éducation adaptés à leurs besoins. Compte tenu de la médiocrité de la situation sanitaire et 
nutritionnelle dans de nombreuses régions, le pays compte probablement un nombre élevé 
d’enfants ayant des besoins spécifiques. Il existe peu de centres d’éducation inclusive dans le 
pays, et l’insuffisance des ressources compromet leur capacité à fournir un soutien approprié à 
ces enfants17. 
 

1.2.2 Efficience 
Le système éducatif en Papouasie-Nouvelle-Guinée est confronté à plusieurs difficultés liées à 
son efficience. Malgré l’amélioration notable des taux de scolarisation, 8,9 % des enfants (8,8 % 
des garçons et 8,92 % des filles) redoublent dans le primaire18. Peu d’informations sont 
disponibles sur l’arrêt des études entre le cycle élémentaire et le cycle primaire. Les abandons 
scolaires se produisent principalement entre le primaire et le secondaire. Le taux de transition de 
la huitième à la neuvième année d’études, qui était de 59 % (61 % pour les garçons et 57 % pour 
les filles) en 2015-2016, montre que les abandons sont importants et que les inégalités entre les 
sexes persistent19. Cette situation tient, en particulier pour les filles, à l’éloignement et au nombre 
limité d’établissements secondaires, au faible nombre d’enseignantes et au manque d’accès à 
l’eau et à des installations sanitaires. L’insécurité et les coutumes traditionnelles sont deux 
obstacles majeurs qui empêchent également les filles de poursuivre leurs études, 
particulièrement en dehors de leur village.  
 
Au fil des années, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a considérablement renforcé le corps 
enseignant pour mieux répondre à la hausse rapide du taux de scolarisation due au programme 
TFF. En 2016, le ratio élèves-enseignant était estimé à 35,220. Malgré les efforts déployés par les 
autorités nationales pour augmenter le nombre d’enseignants, un grand nombre de ces derniers 
ne sont pas qualifiés ou ne le sont pas suffisamment. En 2016, on estimait que près de 50 % des 
enseignants du niveau élémentaire, 22 % des enseignants du primaire et 39 % des enseignants 
du secondaire n’étaient pas qualifiés21. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est montrée déterminée 
à proposer des possibilités de formation professionnelle au personnel enseignant actuel tout en 
améliorant la qualité de la formation avant l’emploi des futurs enseignants.  
 
Les principaux problèmes qui se posent dans le cadre de l’application du programme TFF 
consistent à décaisser les fonds en temps opportun, à mener des activités de suivi et de 
supervision et à mettre en place les capacités dont les administrations scolaires ont besoin pour 
planifier et gérer les ressources du programme. Ce dernier a été conçu dans le but de procurer 
davantage de ressources aux écoles, particulièrement dans les régions isolées, pour leur 
permettre d’acheter des fournitures scolaires de base et des matériels d’apprentissage et de 

                                                      
17 Document de programme p. 16. 
18 Consulté sur : http://uis.unesco.org/fr/country/pg 
19 Document de programme p. 41. 
20 Consulté sur : http://data.uis.unesco.org/ 
21 Document de programme p. 18. 
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moderniser les équipements de base. Cependant, ce n’est que récemment, six ans après la mise 
en place du programme TFF, qu’un plan complet de formation a été lancé pour renforcer la 
capacité de gestion des ressources du programme TFF des administrateurs des établissements 
scolaires. Les ressources inscrites au budget de fonctionnement pour les inspections 
académiques sont en outre limitées et ne permettent de financer des visites régulières que pour 
un nombre limité d’inspecteurs. Le NDoE emploie environ 220 inspecteurs censés visiter plus de 
6 000 écoles au moins une fois par an. Enfin, les décaissements des fonds du programme TFF 
manquent de transparence et les données sur les fournitures et le décaissement des 
financements aux écoles ne sont pas rendues publiques22. 
 
1.2.3 Résultats d’apprentissage 

Malgré l’amélioration notable des taux de scolarisation, les acquis scolaires des élèves de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée restent limités. Selon les conclusions tirées d’une évaluation des 
aptitudes à la lecture dans les petites classes réalisée récemment dans le district de la capitale 
nationale, 52 % des élèves de troisième année ne sont pas en mesure de lire l’anglais 
couramment. De même, selon l’évaluation régionale des aptitudes à la lecture, à l’écriture et au 
calcul de la communauté du Pacifique (PILNA) conduite en 2015, le pourcentage des élèves en 
cinquième année d’études atteignant ou dépassant le niveau d’aptitude prévu est de 23 % en 
lecture et en écriture et de 51 % en calcul, soit un taux inférieur à la moyenne régionale qui 
s’établit à 68 %23. 

La qualité médiocre de la formation initiale et continue des enseignants et l’insuffisance de 
l’attention portée à la lecture, à l’écriture et au calcul dans le cadre du programme, ainsi que le 
manque de soutien et de mentorat apportés aux enseignants sont considérés être les principaux 
facteurs de la faiblesse des résultats d’apprentissage24. En outre le Plan d’éducation nationale et 
l’Addendum indiquent que l’insuffisance d’enseignants spécialisés est un obstacle auquel il est 
essentiel de remédier pour améliorer l’apprentissage en classe.  
 
En 2015, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a entamé le processus visant à passer d’un Programme 
scolaire axé sur les résultats (Outcomes Based Curriculum — OBC) à un Programme scolaire 
fondé sur les normes (Standards Based Curriculum — SBC) qui repose sur le cadre stratégique 
mis en place pour soutenir les enseignants et prévoit l’allocation de davantage de temps aux 
matières fondamentales. Conformément au SBC, tous les élèves et étudiants de Papouasie-
Nouvelle-Guinée doivent, à tous les niveaux, atteindre des normes établies au niveau national. 
Par exemple, au niveau des classes élémentaires, le nouveau SBC (distribué dans les écoles en 
2016–17) décrit de manière simple les normes devant être atteintes en fin d’année, les plans de 
cours d’anglais et de mathématiques ainsi que les manuels de lecture et d’écriture utilisés dans 
les petites classes pour soutenir l’enseignement graphophonétique. 
                                                      
22 À l’occasion de la visite effectuée aux écoles par la mission d’examen de la qualité du Secrétariat du GPE, certains parents et 
enseignants ont exprimé des doutes quant à la politique du gouvernement visant à éliminer les frais de scolarité et à centraliser les 
financements scolaires et la passation des marchés dans le cadre du programme TFF. Selon eux, tout en versant des fonds par 
l'intermédiaire du gouvernement le programme TFF a déplacé le pouvoir de décision des écoles au niveau national. Il a été mentionné 
notamment que la plupart du temps la livraison des fournitures scolaires était retardée ou que les écoles recevaient des fournitures 
dont ils n’avaient pas besoin. 
23 National Education Plan: An Addendum, p. 37 
24 Document de programme p. 21. 
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Depuis le lancement de ce programme, le NDoE et ses partenaires ont pris plusieurs mesures 
pour améliorer les acquis scolaires. Il s’agit notamment : de l’établissement de plans de cours 
structurés de graphophonétique et de mathématiques ; de la formation continue des enseignants 
chargés de l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et du calcul ; de la révision du programme 
d’enseignement du premier cycle du primaire et de l’actualisation des cours de formation initiale 
des enseignants. En outre, le NDoE, avec l’appui de l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA) fournira des manuels pour les élèves et pour les enseignants fondés sur le 
SBC. 
 
1.3 SUIVI DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR 
En 2017, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a relancé le Comité pour le Programme d’amélioration 
du secteur de l’éducation (Education Sector Improvement Program — ESIP) pour qu’il agisse en 
tant que groupe local des partenaires de l’éducation dans le pays. Le Comité ESIP a pour mission 
de faciliter le développement efficace et efficient de l’éducation dans le pays en favorisant 
l’échange d’informations et la coordination entre le NDoE et les partenaires de développement 
du secteur de l’éducation. Ce Comité est co-présidé par le Secrétaire permanent du NDoE et 
l’UNICEF qui représente les partenaires de développement. Le Comité est composé de 
représentants de l’État, de partenaires de développement ainsi que d’organisations de la société 
civile. L’UNICEF agit également en tant qu’agence de coordination pour le GPE. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée organise des revues annuelles régulières ; cependant à ce jour, seuls les agents 
de la fonction publique participent à ces réunions. Le mandat de l’ESIP précise que le GLPE 
élaborera et mettra en œuvre des revues annuelles conformément au cadre de suivi et 
d’évaluation du NDoE. La Papouasie-Nouvelle-Guinée compte peu de partenaires de 
développement soutenant le secteur de l’éducation. L’Australie est le bailleur de fonds bilatéral le 
plus important et soutient la mise en œuvre de la majorité des activités du NEP. Les autres 
bailleurs de fonds partenaires sont l’Union européenne, la JICA et l’UNICEF. Les partenaires de 
développement coordonnent leurs activités dans le cadre du Comité de coordination des 
partenaires de l’éducation (Education Partners’ Coordination Committee — EDPaCC), qui est un 
forum de taille plus limité. L’UNICEF et le ministère australien des Affaires étrangères et du 
Commerce (Department of Foreign Affairs and Trade — DFAT) coprésident actuellement 
l’EDPaCC. Des organisations non gouvernementales internationales, comme SCI, en sont 
récemment devenues membres. Bien que la Banque mondiale ne fournisse pour le moment 
aucun appui au secteur de l’éducation du pays, un de ses représentants participe aux réunions 
des partenaires de développement et du GLPE. 
 

2. PREREQUIS POUR L’ACCES A LA PART FIXE 
 
2.1 PREREQUIS 1 : UN PLAN SECTORIEL DE L’EDUCATION (PSE) OU UN PLAN DE 

TRANSITION DE L’EDUCATION (PTE) CREDIBLE ENDOSSE. 
En 2015, le NDoE, avec le soutien du DFAT, a parachevé un Plan de l’éducation nationale (NEP) 
sur cinq ans pour l’éducation de base (2015–19) reposant sur l’éducation de base universelle 
2010–19 (Universal Basic Education — UBE). Le NEP identifie six domaines d’intervention 
prioritaires : l’accès et l’équité, 2) les enseignants et l’enseignement, 3) l’apprentissage, 4) les 
filières alternatives (enseignement et formation techniques et professionnels), 5) la gestion à 
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l’échelle locale, et 6) le renforcement des systèmes. Le NDoE a entrepris des consultations avec 
un large éventail de parties prenantes, notamment les représentants des communautés et des 
enseignants. Il semble toutefois que les partenaires de développement et les organisations de la 
société civile n’aient été consultés ou n’aient participé au processus de consultation que dans une 
mesure limitée. 
 
En 2017, les partenaires de développement, par l’intermédiaire de tiers, ont officiellement évalué 
le NEP. Selon le rapport d’évaluation, le NEP n’atteint pas les niveaux ou normes de référence du 
PSE sur le plan de la qualité ou de la robustesse. Le rapport mentionne également que l’analyse 
de la situation n’est pas exhaustive et n’a été ni revue ni approuvée par le NDoE. Il note également 
que le NEP ne contient pas de plan d’action chiffré. Le rapport d’évaluation confirme les 
recommandations du Secrétariat du GPE au pays, formulées à l’occasion des missions conduites 
en 2015 et 2016 et, plus tard, lors des plusieurs conférences téléphoniques avec des responsables 
du NDoE et des partenaires de développement.  
 
Suite à l’évaluation du NEP, le NDoE, avec le concours de partenaires de développement, a actualisé 
le NEP, notamment l’analyse sectorielle de l’éducation et rédigé un Addendum intégrant un plan 
d’action chiffré. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a prorogé la période de mise en œuvre du NEP jusqu’à 
la fin 2020. Le PSE et son Addendum ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation et le projet de rapport 
d’évaluation a été transmis au Secrétariat du GPE le 6 août 2018. Le Secrétariat a terminé son examen 
pour en vérifier la conformité avec les normes du GPE et approuvé les conclusions générales du 
rapport d’évaluation. Selon le rapport d’évaluation et l’examen de l’Addendum par le Secrétariat, le 
NEP actualisé satisfait à la plupart des normes à l’exception de celles concernant l’EPPE et 
l’enseignement supérieur par suite du manque de données. Le NEP définitif approuvé et endossé a 
été soumis au Secrétariat le 21 août 2018. 
 
Conclusion : Le pays a satisfait au premier prérequis.  
 

2.2 PREREQUIS 2 : PREUVE DE L’ENGAGEMENT ENVERS LE PSE OU LE PTE ET SON 
FINANCEMENT 

La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est de longue date montrée déterminée à financer l’éducation : 
23,2 % des dépenses publiques (hors service de la dette) ont été consacrés à ce secteur en 2016, 
et cette proportion devrait passer à 23,7 % en 2017 et 24,8 % en 2020. 
 
Selon les statistiques, les dépenses publiques courantes consacrées à l’éducation, après service 
de la dette, représentaient 24 % du total en 2016. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a indiqué que 
ce pourcentage, hors service de la dette, devrait augmenter légèrement au cours des années 
suivantes pour atteindre 24,6 % à l’horizon 2020. Les dépenses courantes et les dépenses 
d’équipement augmentent en valeur absolue, mais la crise financière et les catastrophes naturelles 
récentes pourraient avoir des répercussions sur les futures allocations.  
 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a de tout temps fortement investi dans l’éducation de base. Le 
NDoE ne distingue pas pour l’heure les dépenses consacrées aux sous-secteurs de l’éducation 
de la petite enfance/du primaire/du secondaire. Cependant, selon ses estimations du NDoE, qui 
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ont été vérifiées par les partenaires (calculées en proportion des dépenses courantes et des 
dépenses d’équipement pour les six premières années de l’éducation formelle EP-P5, 6–11 ans), 
la proportion des dépenses du secteur de l’éducation au titre de l’éducation primaire a atteint 75 % 
en 2016, contre les 63,3 % prévus au budget. Cet accroissement majeur a tenu à la forte 
augmentation des subventions des administrations provinciales à l’éducation. Les autorités 
nationales ont indiqué que l’allocation à l’éducation primaire retombera probablement à 56,8 % en 
2020.  
 
Conclusion : Le pays a satisfait au deuxième prérequis. 

2.3 PREREQUIS 3 : DISPONIBILITE DE DONNEES 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a récemment mis à jour l’analyse sectorielle de l’éducation dans 
le cadre de l’actualisation du NEP et conformément aux recommandations formulées dans le 
rapport d’évaluation en novembre 2017. L’analyse sectorielle de l’éducation actualisée intègre les 
statistiques à jour sur les principaux indicateurs ainsi que des informations plus approfondies sur 
l’équité et la qualité. Cependant, les données relatives à l’EPPE et à l’enseignement supérieur 
sont insuffisantes.  
 
En 2017, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec le soutien du DFAT, a approuvé les mesures 
formulées pour renforcer le système d’information pour la gestion de l’éducation (SIGE) et recourir 
aux technologies pour collecter des données en temps réel. Cette dernière opération est 
poursuivie de manière plus rationnelle que les années précédentes. Des données à jour sur le 
recensement scolaire de 2017 sont disponibles ; cependant, le processus d’examen, de validation 
et de publication nécessite une meilleure coordination. Les partenaires de développement 
(UNICEF, Union européenne) offrent une assistance technique pour ventiler et analyser les 
données sur la base des critères d’égalité des sexes, de situation géographique (zones 
urbaines/rurales), etc. La dernière enquête auprès des ménages (Enquête sur les revenus et les 
dépenses des ménages) a été conduite en 2010–11 et a couvert certaines questions liées à 
l’équité. L’enquête démographique et de santé a été réalisée en 2017 et ses résultats devraient 
être publiés d’ici 2019.  
 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a procédé à l’évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites 
classes (EGRA) dans quatre provinces dans le cadre du précédent financement pour la mise en 
œuvre du programme sectoriel de l’éducation (ESPIG) du GPE. Elle avait initialement l’intention 
de répéter cette opération dans toutes les provinces, mais elle n’a pas été en mesure de mener 
l’exercice à plus grande échelle après la clôture du projet, faute de financements. La Papouasie-
Nouvelle-Guinée s’entretient également avec l’Australie de la possibilité de reprendre l’examen de 
suivi des normes du programme (Curriculum Standards Monitoring Test — CSMT) afin de mesurer 
les acquis scolaires. Le CSMT avait été arrêté en 2008 par suite de l’insuffisance des fonds et de 
capacités techniques disponibles. Le pays participe en outre à l’évaluation régionale des aptitudes 
à la lecture, à l’écriture et au calcul de la communauté du Pacifique (PILNA) conduite en 2012 et 
2015 et plus récemment en 2018. Cette évaluation effectuée à l’échelle de la région couvre les 
aptitudes à la lecture, à l’écriture et au calcul des élèves de quatrième et de sixième année. 
L’Addendum indique que la Papouasie-Nouvelle-Guinée mettra au point un système d’évaluation 
de l’apprentissage exhaustif pour servir de base à des évaluations régulières de l’apprentissage 
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dans le pays. Les autorités nationales utiliseront également les résultats produits par la PILNA, 
qui est un instrument d’analyse comparative, pour guider le rétablissement du CSMT et assurer le 
suivi du respect des normes établies pour mesurer les aptitudes à la lecture, l’écriture et au calcul.  
 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a indiqué que le pays communique régulièrement des données à 
l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). Elle a indiqué qu’elle avait communiqué à l’ISU les 
informations les plus récentes disponibles pour 2016. Selon les données affichées sur le site de 
l’ISU, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a toutefois communiqué d’informations que sur 7 des 
12 indicateurs en 2016.  
 
Conclusion : Le pays a satisfait au troisième prérequis.  
 

3. FONDS A EFFET MULTIPLICATEUR  
 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a mobilisé 10,56 millions de dollars de financements additionnels 
du Japon pour le secteur par l’intermédiaire de l’ESPIG à effet multiplicateur.  
 
En septembre 2018, le Comité des financements et performances a approuvé la manifestation 
d’intérêt de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour un montant de 4,3 millions de dollars dans le 
cadre d’un ESPIG à effet multiplicateur avec l’objectif de mobiliser 12,9 millions de dollars en 
financements additionnels du Japon pour le secteur de l’éducation du pays. Cependant, l’allocation 
définitive du Japon s’élève à l’équivalent de 10,56 millions de dollars et réduit donc le montant du 
Fonds à effet multiplicateur pour le porter à 3,52 millions de dollars. 
 
Le financement additionnel du Japon et l’ESPIG à effet multiplicateur soutiendront les efforts 
déployés par la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour améliorer la qualité de l’apprentissage comme 
indiqué dans le NEP et l’Addendum. Des manuels de mathématiques et de sciences pour le 
primaire ainsi que des manuels de l’enseignant couvrant la troisième à la sixième année d’études 
financés par le Japon seront distribués dans toutes les écoles primaires du pays. L’ESPIG à effet 
multiplicateur soutiendra pour sa part les efforts déployés par le NDoE pour élaborer, acheter et 
distribuer des manuels de mathématiques pour les cours élémentaires (première et deuxième 
années) et des guides didactiques dans les provinces les plus mal desservies et obtenant les 
moins bons résultats. En outre, l’ESPIG à effet multiplicateur contribuera au financement de 
bourses destinées aux enseignantes stagiaires afin d’encourager la transition de davantage 
d’étudiantes du primaire vers le secondaire. 
 
Le document de programme observe que la Papouasie-Nouvelle-Guinée pourrait éventuellement 
obtenir 780 000 dollars de financements additionnels de l’ESPIG à effet multiplicateur sous 
réserve que les partenaires de développement engagent un financement supplémentaire de 
2,34 millions de dollars25. Le NDoE a exprimé le souhait de collaborer avec les partenaires de 
développement pour lever le financement additionnel afin de mobiliser la portion résiduelle de 

                                                      
25 Document de programme p. 112. 
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l’ESPIG à effet multiplicateur. Il est également probable que le Japon fournisse des fonds 
supplémentaires à la Papouasie-Nouvelle-Guinée à cette fin. 
 
Conclusion : Le pays a satisfait au prérequis lié au Fonds à effet multiplicateur.  

4. FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SECTORIEL DE L’EDUCATION 
(ESPIG) 

 
4.1 PROJET READ PNG (2011–15) FINANCE PAR LE GPE 
En 2011, le GPE a approuvé un ESPIG d’un montant de 19,2 millions de dollars pour appuyer la 
mise en œuvre du « Plan pour une éducation de base universelle » (2010–19) de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, dans le cadre duquel la Banque mondiale agissait en tant qu’agent partenaire. 
Le financement soutenait le projet connu sous le nom de « READ PNG » qui visait principalement 
à améliorer la qualité de l’apprentissage. Le projet comprenait trois activités principales : 
bibliothèques scolaires ; formation professionnelle des enseignants ; et évaluation des 
apprentissages dans le cadre de l’EGRA. Le projet soutenait la formulation du nouveau 
programme (SBC) qui est en train d’être mis en place. Le matériel pédagogique et 
d’apprentissage élaboré dans le contexte du READ PNG a été distribué dans dix provinces 
supplémentaires dans le cadre du fonds du partenariat pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
financé par le DFAT.  
 
Les rapports d’avancement de l’agent partenaire indiquent que malgré certaines difficultés liées 
à la passation des marchés et à la gestion financière, le projet READ PNG a obtenu de bons 
résultats, et satisfait ou dépassé 90 % de ses indicateurs de résultats intermédiaires26. Le projet 
a été restructuré à deux reprises pour réviser les objectifs du projet et prolonger la date de clôture 
du programme en raison des retards encourus au démarrage. En termes de pérennité, plusieurs 
composantes du projet ont été soient reproduites à plus grande échelle par le NDoE ou adoptées 
par d’autres partenaires de développement. Une composante n’a pas encore été pleinement 
adoptée par le NDoE ; il s’agit de la poursuite du recours aux outils de l’EGRA pour évaluer 
l’apprentissage. Il était prévu d’intégrer pleinement l’EGRA au cadre institutionnel d’évaluation de 
l’apprentissage du NDoE, mais il n’a pas été possible de continuer de l’utiliser après la clôture du 
projet en raison de l’insuffisance des financements. En ce qui concerne les résultats de la mise 
en œuvre, onze des douze rapports sur la mise en œuvre et sur les résultats (ISR) ont reçu une 
évaluation « modérément satisfaisante » ou supérieure27. La proposition actuelle du programme 
a pris en compte les principaux enseignements tirés du READ PNG pour, notamment : veiller à 
maintenir des liens étroits avec les projets de développement en place ; assurer un solide 
alignement sur les cibles fixées par le NEP et l’Addendum, et assurer la complémentarité des 
actions menées avec le soutien des autres partenaires ; faire mieux connaître le projet et tenir 
des consultations pendant la phase d’élaboration, particulièrement dans les provinces, et 
encourager l’utilisation du programme d’encouragement à la lecture et des bibliothèques scolaires 
dans le cadre de la part variable. La nouvelle structure du programme intègre en outre des 

                                                      
26 Groupe de la Banque mondiale. (2016). Implementation Completion and Results Report TF-98729 for a Reading 
Education (Read PNG) Project. ICR00003637. 
27 Ibid. 
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stratégies pour assurer la pérennité des activités et le soutien continu du NDoE et des partenaires 
après la clôture du projet.  
 
4.2  DESCRIPTION DE L’ESPIG  
 
Le montant du financement demandé de 10,57 millions de dollars s’inscrit dans le cadre de 
l’allocation maximale par pays de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (7,05 millions de dollars) et de 
la manifestation d’intérêt approuvée pour l’ESPIG à effet multiplicateur (3,52 millions de dollars 
sur les 4,3 millions de dollars de la manifestation d’intérêt approuvée). Save The Children UK (le 
financement sera administré par Save the Children PNG conformément à l’accord conclu entre 
Save the Children Australia et Save The Children UK) a été choisi par le NDoE comme agent 
partenaire, en concertation avec les autres partenaires de développement.  
L’objectif de développement du programme (ODP) du projet proposé BEST PNG (Boosting 
Education Standards Together in PNG — Renforcer ensemble les normes de l’éducation en PNG) 
d’une durée de trois ans (juillet 2019–juin 2022) est « d’améliorer les résultats d’apprentissage en 
mathématiques et en sciences des élèves des petites classes du primaire dans les provinces 
affichant les plus faibles résultats grâce au renforcement de la formation initiale et continue des 
enseignants, à un accès accru pour les enseignantes à la formation et à l’amélioration de l’accès 
aux manuels28 ». L’ODP contribue directement aux résultats du NEP.  

Les composantes du projet BEST PNG découlent des enjeux et préoccupations recensés dans le 
NEP et son Addendum ainsi que des priorités intégrées des documents de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée Vision 2050, Troisième plan de développement à moyen terme (Medium-Term 
Development III — MTDP III) 2018–30 et la stratégie nationale pour le développement durable et 
responsable de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (National Strategy for Responsible Sustainable 
Development for Papua New Guinea — STaRS). Le projet proposé est donc pleinement aligné 
sur les priorités et les stratégies fixées par le pays pour le secteur de l’éducation et bénéficie d’une 
forte adhésion des parties prenantes nationales et des partenaires de développement. Le 
programme est bien conçu et couvre de manière précise l’amélioration des résultats 
d’apprentissage et de leur équité (But 1 du GPE), le renforcement de l’équité, de l’égalité des 
sexes et de l’inclusion (But 2 du GPE) et l’efficacité et l’efficience des systèmes d’éducation (But 3 
du GPE).  
 
Selon la théorie du changement de la part fixe du programme, la qualité de l’enseignement est le 
principal facteur de l’amélioration des résultats d’apprentissage des enfants, et des formations 
pertinentes, régulières et de qualité ainsi que des réunions avec des mentors aident les 
enseignants à améliorer leurs compétences et leurs connaissances. Pour assurer la pérennité, il 
convient d’aligner les formations initiales et continues. Ces efforts doivent être associés à des 
mesures visant à améliorer la proportion d’enseignantes en mathématiques et en sciences afin de 
résoudre les disparités entre les sexes dans les résultats d’apprentissage. Enfin, il est reconnu 
que lorsque l’enseignement est appuyé par des plans de cours et des manuels scolaires 
appropriés (à un ratio suffisamment élevé), les résultats d’apprentissage s’en trouvent renforcés. 
 
                                                      
28 Document de programme p. 42. 
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D’après la théorie du changement de la part variable relative à la dimension de l’équité, cibler les 
ressources, et le soutien sur les provinces affichant les résultats les plus médiocres et utiliser les 
données et éléments de preuves pour orienter la conception et la mise en œuvre des activités 
débouchera sur la poursuite d’actions au niveau de ces provinces, surtout si elles reçoivent des 
encouragements financiers à cette fin. De même, selon la théorie du changement pour la 
dimension de l’efficience, l’utilisation efficiente des ressources au niveau des écoles peut être 
vérifiée et orientée par des inspections régulières du NDoE et il est possible de favoriser 
l’investissement de plus amples ressources nationales dans les inspections en procédant à des 
financements basés sur les résultats. En ce qui concerne la dimension des résultats 
d’apprentissage, la théorie du changement indique que lorsque les données d’évaluations des 
élèves sont analysées et utilisées pour la planification et que les responsables de l’éducation ont 
connaissance de méthodes probantes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en Papouasie-
Nouvelle-Guinée et ailleurs dans le monde, ils sont en mesure de concevoir et de proposer des 
activités appropriées. 
 
Pour faire face aux obstacles recensés dans le NEP et l’Addendum, le programme proposé mettra 
l’accent sur l’amélioration des résultats d’apprentissage du calcul et des sciences des élèves des 
petites classes du primaire dans les provinces affichant de faibles résultats grâce au renforcement de 
la formation initiale et continue des enseignants, à un accès accru pour les enseignantes à des 
formations et à l’amélioration de l’accès aux manuels scolaires et pédagogiques pour compléter le 
SBC. Dans le cadre de la part variable, le programme privilégiera l’amélioration du taux de transition 
des filles vers le secondaire dans les provinces affichant les plus mauvais résultats ; le renforcement 
du suivi des écoles primaires ; l’augmentation du budget destiné aux inspections académiques et 
l’amélioration des résultats d’apprentissage en écriture et lecture dans les petites classes des districts 
affichant les plus mauvais résultats.  
 
Le programme proposé comprend six composantes :  
 
La composante 1 soutiendra le renforcement des capacités en mathématiques et en sciences de 
1 930 instituteurs du premier cycle du primaire (3e à 5e année d’études) afin d’améliorer 
l’enseignement et l’apprentissage. Les activités de formation seront axées sur les six provinces 
les plus défavorisées sélectionnées sur la base des faibles résultats obtenus dans le cadre de 
l’évaluation des aptitudes des étudiants en calcul (PILNA 2015) et du score élevé d’isolement du 
PARI (PNG Accessibility and Remoteness Index — indice d’accessibilité et d’éloignement en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée). La formation continue et l’encadrement des enseignants du primaire 
permettra de mieux former les enseignants, qui pourront instruire les élèves de manière plus 
efficace, de réaliser des évaluations et de soutenir la mise en œuvre du SBC. Les effets des 
formations seront évalués en fonction de l’amélioration des acquis scolaires déterminés dans le 
cadre d’évaluations futures.  
 
La composante 2 vise à appuyer le NDoE dans la première étape de la mise à niveau des centres 
de formation avant l’emploi à l’enseignement des mathématiques et des sciences dans le primaire. 
Le NDoE, avec l’appui du projet BEST PNG, dirigera l’élaboration participative des grandes lignes 
d’un programme actualisé de formation avant l’emploi pour assurer la correspondance entre la 
formation dispensée et le nouveau programme SBC pour les petites classes (3e à 5e année 
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d’études) ainsi que les manuels de mathématiques et de sciences devant être produits par le 
NDoE et la JICA. Le programme de formation avant l’emploi sera harmonisé avec les modules de 
formation continue qui sont en cours d’élaboration et de mise en œuvre dans le cadre de la 
composante 1. Il s’agit d’une étape décisive dans la mise en œuvre du SBC. Les programmes 
actualisés de centres prépareront les stagiaires à enseigner, à évaluer le nouveau programme 
d’enseignement SBC du premier cycle du primaire et à utiliser efficacement les nouveaux guides 
pédagogiques, manuels et autres ouvrages établis par le SBC à l’intention des enseignants. Cette 
composante contribuera à améliorer le niveau, faible, des résultats d’apprentissage des étudiants 
évalués par la PILNA grâce à des enseignants mieux préparés.  
 
La composante 3 augmentera le nombre d’enseignantes spécialisées en mathématiques et en sciences 
en offrant 40 bourses à de jeunes diplômées pour leur permettre de suivre pendant quatre ans le 
programme de mathématiques ou de sciences dispensé aux fins de l’obtention de la licence des 
sciences de l’éducation (Bachelor of Education — B.Ed.) Ces jeunes diplômées seront sélectionnées 
dans six provinces défavorisées qui seront choisies dans le cadre des composantes 1 et 5.  
 
La composante 4 donnera lieu à un financement d’un montant total de 3 171 000 de dollars 
(effectué au départ par l’État, mais qui sera remboursé au moyen des fonds de la part variable à 
mesure que les résultats seront atteints) ; ces fonds seront versés au NDoE qui les utilisera pour 
améliorer les résultats en matière d’équité, d’efficience et d’apprentissage en finançant, entre 
autres, les plans d’action des provinces.  
 
La JICA et le NDoE fourniront des manuels de mathématiques et de sciences à toutes les écoles 
primaires du pays dans le cadre de la composante 5 financée par le Japon. En outre, le 
financement de l’ESPIG à effet multiplicateur sera utilisé pour la production et la distribution des 
manuels de mathématiques destinés aux classes élémentaires (années 1 et 2) et des manuels 
pédagogiques connexes dans les six provinces les plus défavorisées du point de vue de 
l’éloignement et des résultats d’apprentissage du calcul. 
 
La composante 6 sera axée sur la gestion, l’obligation de rendre des comptes et le suivi du 
programme. La composante financera une unité de gestion du programme constituée au sein du 
NDoE et dotée d’un personnel spécialement chargé des questions de gestion, de suivi, 
d’évaluation et d’apprentissage, de gestion financière, de passation des marchés et 
d’administration du programme. L’unité travaillera en étroite collaboration avec les services du 
NDoE, assurera la coordination avec ce dernier, les services ministériels de l’éducation des 
provinces (Provincial Departments of Education — PDoE) et les parties prenantes. Elle sera 
également responsable du renforcement des capacités et du transfert des savoirs. La composante 
couvrira les coûts de gestion de l’agent partenaire, et financera les évaluations initiales et finales 
ainsi que les revues conjointes du secteur de l’éducation.  
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Tableau B : Composantes du programme de l’ESPIG et du Fonds à effet multiplicateur : 
récapitulatif  
 

Composantes Description Activités principales  
Composante 1 Formation continue des enseignants du primaire en mathématiques et en 
sciences 
 Formation continue de 

1 930 enseignants du primaire (années 3 
à 5) en mathématiques et en sciences 
afin d’améliorer l’enseignement et 
l’apprentissage. 

• Mise en place d’unités 
chargées d’appliquer le 
programme au niveau des 
provinces 

• Analyse des besoins de 
formation initiaux et finaux 
(2021 PILNA, observations et 
évaluations des classes de 
sciences) 

• Mise au point de modules de 
formation continue en 
mathématique et en sciences 
du SBC 

• Formation des formateurs  
• Formation continue et 

encadrement des enseignants 
Composante 2 Programme de formation initiale du primaire en sciences et mathématiques 
actualisé 
 Soutien au NDoE pour diriger 

l’élaboration participative des grandes 
lignes d’un programme actualisé pour 
aligner les centres sur le nouveau 
programme SBC pour les petites classes 
(années 3 à 5) et les manuels de 
mathématiques et de sciences produits 
par le NDoE et la JICA. 

• Évaluations initiales et finales 
de la formation avant l’emploi 
des enseignants en 
mathématiques et en sciences 

• Partage des connaissances 
• Rédaction des grandes lignes 

du nouveau programme 
• Suivi des activités des chargés 

de cours et apport d’un soutien 
à ces derniers  

Composante 3 Augmentation du nombre d’enseignantes en mathématiques et en sciences 
 Offrir des bourses de formation en 

enseignement à de jeunes diplômées 
pour qu’elles suivent pendant quatre ans 
le programme de mathématiques ou de 
sciences du B.Ed.. 

• 40 bourses pour des 
étudiantes de 12e année des 
provinces ciblées.  

Composante 4 Part variable 
Équité 
 
4.1 
Augmentation 
des taux de 
transition des 
étudiantes 

Les provinces ciblées recevront un 
soutien supplémentaire du NDoE pour 
identifier les raisons expliquant la 
faiblesse des taux de transition, réaliser 
une analyse de situation et élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’action 
provincial. 

• Plans d’action provinciaux, 
scolaires et communautaires 
pour améliorer les taux de 
transition des étudiantes. 
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Efficience 
 
4.2 
Augmentation de 
la fréquence des 
inspections 
scolaires et 
amélioration des 
rapports sur 
l’utilisation des 
fonds du 
programme 
TFF29 

Le NDoE augmentera le budget pour 
l’inspection ; améliorera le système de 
suivi et de communication des données 
pour améliorer les rapports sur 
l’utilisation des fonds du programme TFF 
et renforcera les liens entre le NDoE et 
les écoles 

• Mettre au point et déployer un 
nouvel outil d’inspection 
numérique 

• Augmenter les ressources 
intérieures consacrées aux 
inspections académiques 

• Augmenter le nombre de 
visites d’inspection et de suivi 
dans les écoles  

Résultats 
d’apprentissage 
 
4.3 Augmentation 
de la proportion 
d’élèves atteignant 
les normes 
régionales en 
écriture et lecture 

Les provinces ciblées bénéficiant du 
soutien du NDoE formuleront des plans 
d’action provinciaux pour l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture. 

• Le NDoE organisera la 
formation continue et la 
distribution de ressources 

• Utiliser le programme 
d’encouragement à la lecture 
du READ PNG 

• Distribution des manuels 
  

Composante 5 Manuels de mathématiques et de sciences  
5.1 Manuels de 
mathématiques 
et de sciences 
pour le primaire 

Le Japon financera l’achat et la 
distribution de manuels de 
mathématiques et de sciences pour le 
primaire et les manuels pédagogiques 
connexes. 

• Acheter et distribuer les 
manuels scolaires et les 
manuels pédagogiques pour 
l’ensemble des écoles 
primaires 

• Suivi de la distribution 
5.2 Manuels de 
mathématiques 
pour les petites 
classes et 
manuels 
pédagogiques 

La part fixe du Fonds à effet 
multiplicateur du GPE financera la 
production et la distribution de séries de 
manuels de calcul pour le cycle 
élémentaire et les manuels 
pédagogiques connexes avec des plans 
structurés de leçons quotidiennes pour 
les années élémentaires 1 et 2, ciblant 
les six provinces les plus défavorisées. 

• Concevoir les manuels 
scolaires et pédagogiques 
pour les classes élémentaires 
(années 1 et 2) 

• Évaluation des manuels sur le 
terrain 

• Acheter et distribuer les 
manuels de calcul dans les 
provinces retenues. 

• Suivi de la distribution 
Composante 6 Gestion et suivi du programme 
 Cette composante financera une unité 

de gestion du programme au sein du 
• Soutien aux équipes des 

divisions et des provinces 

                                                      
29 La validation d’un don implique la présentation par les écoles de rapports précis sur l’utilisation des fonds au titre des 
activités et les dépenses financées par l’État. En Papouasie-Nouvelle Guinée, cette validation revêt la forme d’un 
rapport indiquant les dépenses par domaine du plan d’amélioration de l’apprentissage scolaire (SLIP) et doit inclure 
les factures, les recettes, les relevés bancaires et autres pièces justificatives conformément aux règles de gestion des 
finances publiques de l’État énoncées dans les directives du programme TFF. Le rapport doit être vérifié et approuvé 
par un responsable de l’éducation et peut faire l’objet d’un audit.  
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NDoE dotée d’un personnel dédié à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation et à 
l’apprentissage, à la gestion financière, à 
la passation des marchés et à 
l’administration du programme. 

• Visites de suivi sur les sites 
des activités de programme 

• Coordination aux stades initial 
et final  

• Revue conjointe du secteur de 
l’éducation 

• Matériels et événements 
destinés au partage des 
connaissances. 

 

Tableau C : Composantes et coûts de l’ESPIG 

 
Composantes 

GPE  
Japon 
(USD) 

Coût total du 
programme 

(USD) 
Montant total 

(USD) 
% du GPE 

total 
Part fixe     
Composante 1 : Formation continue 
des enseignants du primaire dans le 
cadre du programme SBC de 
mathématiques et de sciences 

2 601 078 25 %  2 601 078 

Composante 2 : Programme de 
formation initiale du primaire en 
sciences et mathématiques actualisé 

376 646 4 %  376 646 

Composante 3 : Augmentation du 
nombre d’enseignantes en 
mathématiques et en sciences 

645 175 6 %  645 175 

Composante 5.1 : Manuels de 
mathématiques et de sciences pour 
le primaire 

  10 560 00030 10 560 000 

Composante 5.2 : Manuels de 
mathématiques pour les petites 
classes  

 
1 906 664 

 
18 %  1 906 664 

Composante 6 : Gestion et suivi du 
programme* 

 
1 869 437 

 
18 %  1 869 437 

Part variable (Composante 4)      
Équité 1 001 334 9 %  1 001 334 
Efficience 918 333 9 %  918 333 
Résultats d’apprentissage 1 001 333 9 %  1 001 333 
Agent de vérification indépendant  250 000 2 %  250 000 
Total partiel, Part variable 
 

3 171 000 30 %  3 171 000 

GRAND TOTAL  10 570 000 100 %  21 130 000 
Commissions de l’agent 
partenaire ** 

739 900 7 %  739 900 

 

                                                      
30 L’engagement du Japon en devise japonaise JPY correspond à 1,2 milliard (10 560 000 USD) dans la requête. 
L’engagement au titre de la manifestation d'intérêt s’élevait à 12 900 000 dollars. Taux de change JPY/0,0088USD. 
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* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, 
les coûts administratifs et 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. 
 

  
4.3  ÉVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME  
Le document de programme proposé pour BEST PNG a été préparé par l’agent partenaire sous 
la direction du NDoE et en étroite consultation avec l’agence de coordination et d’autres 
partenaires de développement, notamment des organisations de la société civile nationales. Un 
travail considérable a été effectué par l’agent partenaire et les autorités nationales pour intégrer 
au document de programme les recommandations formulées par le Secrétariat suite à la deuxième 
étape du processus d’examen de la qualité. Le document de programme a été remis le 9 octobre 
2018 à l’agence de coordination et à l’agent partenaire. 
 
En ce qui concerne la conception du programme, le programme proposé est aligné sur les 
principales stratégies du NEP et de l’Addendum et est conforme aux objectifs fixés par le GPE 
pour l’équité, l’efficience et les résultats d’apprentissage. Le cofinancement du Japon permettra 
au programme d’obtenir des résultats supplémentaires qu’il aurait été difficile de réaliser si le 
programme avait été uniquement financé par le GPE. Les six composantes du programme sont 
interdépendantes et ont pour seul objectif d’améliorer l’apprentissage scolaire. La conception du 
programme est fondée sur des faits probants et contient les références appropriées aux études, 
données, documents et rapports pertinents. Le programme s’appuie aussi fortement sur d’autres 
projets, en particulier le projet READ PNG déjà financé par le GPE. Le principal problème tient au 
fait que les manuels destinés aux classes élémentaires ne seront distribués que dans seulement 
6 des 22 provinces. Pour le moment, il est prévu que le NDoE finance l’achat et la distribution de 
manuels supplémentaires pour les provinces restantes. Compte tenu de la situation de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, il se peut toutefois que le NDoE ne dispose pas des financements 
ou de l’appui nécessaires pour procéder à ces opérations, ce qui pourrait avoir des répercussions 
sur la poursuite du nouveau programme dans ces régions du pays. 
 
En ce qui concerne le budget du programme, les coûts aux niveaux des composantes, des 
sous-composantes et des activités ont été intégrés dans le document du programme et sont 
généralement bien justifiés. Les coûts de soutien à la mise en œuvre du BEST PNG correspondent 
à 18 % de l’ESPIG, et recouvrent la supervision, le suivi, l’unité de gestion du programme et 
l’assistance technique. Compte tenu de l’importance de l’allocation maximale par pays, des 
conditions de fragilité et de sécurité et du financement du Fonds à effet multiplicateur, et 
conformément aux directives en vigueur (BOD/2013/11 DOC 06A), le Secrétariat estime les coûts 
de soutien à la mise en œuvre raisonnables. 
 
Le cadre de résultats proposé est globalement bien élaboré et aligné sur le NEP et l’Addendum. 
Les indicateurs de réalisations et de résultats, les valeurs de références, les cibles, les calendriers 
et les sources des données qu’il comprend sont clairement définis. Le cadre de résultats a été 

http://www.globalpartnership.org/content/report-financial-advisory-committee-part-1-recommendations-and-information-excluding-program
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considérablement renforcé suite à la deuxième étape du processus d’examen de la qualité et la 
théorie du changement a été précisée et les objectifs individuels ont été décrits plus en détail. La 
suite logique a été notamment améliorée ainsi que les liens de causalité entre les indicateurs de 
réalisations et de résultats et des indicateurs intermédiaires ont été ajoutés conformément aux 
recommandations du rapport de la deuxième étape de l’examen de la qualité.  
 
Le cadre de suivi et d’évaluation est aligné sur la conception générale du programme et indique 
les activités de suivi par composantes. Un plan détaillé de suivi et d’évaluation sera formulé durant 
la période de mobilisation du financement (mars-juin 2019) et la date de démarrage/d’entrée en 
vigueur du programme sera conditionnée par le développement et l’approbation du cadre de suivi, 
d’évaluation, de redevabilité et d’apprentissage. Outre le suivi du programme, l’agent partenaire 
sera chargé de réaliser une évaluation d’impact, financée par le GPE, pour déterminer les effets 
du programme. L’évaluation sera basée sur les cinq critères du Comité d’aide au développement 
de l’OCDE (pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité) auquel sera ajouté un critère relatif 
à l’égalité des sexes. L’efficacité des opérations de suivi et d’évaluation pourrait toutefois souffrir 
du manque de capacités observé de manière générale en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’agent 
partenaire a néanmoins identifié plusieurs mesures d’atténuation sur la base des expériences 
précédentes pour prendre en compte ce risque potentiel. Il prévoit également des activités de 
transfert des compétences/renforcement des capacités visant à améliorer le système national de 
suivi et d’évaluation (par exemple, un soutien au recensement scolaire annuel et un renforcement 
du SIGE pour faciliter l’accès aux données).  
 
Les aspects fiduciaires, les modalités de mise en œuvre et le degré de préparation, 
conformément à l’évaluation de la capacité de mise en œuvre du financement, ont montré que 
l’agent partenaire dispose de capacités suffisantes pour mettre en œuvre les projets financés par 
les bailleurs de fonds. Étant donné, toutefois, que des modalités de mise en œuvre particulières 
sont appliquées pour ce financement du GPE, l’évaluation a fait ressortir certaines lacunes au 
niveau de l’expérience que possède l’agent partenaire en ce qui concerne la gestion de 
financements similaires ayant pour destinataires des organes gouvernementaux, qui pourraient 
poser des difficultés au plan de la mise en œuvre. Plus de 80 % du budget du programme sera 
décaissé à trois organes gouvernementaux destinataires chargés de la mise en œuvre des 
activités. Il est possible que l’agent partenaire ne soit pas en mesure d’assurer un contrôle 
fiduciaire satisfaisant de ces organes destinataires par suite de son manque d’expérience en la 
matière. L’évaluation des capacités de mise en œuvre du financement indique par ailleurs que 
Save the Children ne dispose pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée d’une unité d’audit interne 
pleinement opérationnelle et qu’aucun travail d’audit interne n’a été réalisé au cours des trois 
dernières années. Ces préoccupations ont été examinées avec l’agent partenaire, et le Secrétariat 
a obtenu la garantie que l’agent partenaire tiendrait compte de toutes les recommandations 
formulées par le Secrétariat pour renforcer le contrôle fiduciaire. Le Secrétariat surveillera et 
proposera son soutien le cas échéant. En ce qui concerne la mise en œuvre, le NDoE et l’agent 
partenaire ont convenu de mettre en place une unité de gestion du programme au sein du NDoE 
et de veiller à ce que ce dernier rende compte à l’agent partenaire. Le mécanisme hybride proposé 
pourrait créer des problèmes pendant la mise en œuvre parce que le personnel pourrait recevoir 
diverses directives contradictoires. Lors des discussions avec l’agent partenaire, il a également 
été mentionné qu’un comité de pilotage composé du NDoE, de l’agent partenaire, de l’agence de 
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coordination et de la JICA ainsi que des représentants de l’administration provinciale, surveillerait 
la mise en œuvre et notamment le fonctionnement de l’unité de gestion du programme. 
 
L’identification des risques et les mesures d’atténuation sont pertinentes et les mesures 
d’atténuation proposées sont réalistes dans la plupart des cas, compte tenu de la situation de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le document de programme inclue une matrice des risques 
exhaustive et très pertinente et comprend les risques relatifs à la sûreté et à la sécurité, les risques 
politiques, économiques et de gouvernance, les risques fiduciaires et opérationnels, et les risques 
techniques. Le document de programme a intégré les mesures d’atténuation appropriées pour 
faire face à ces risques. En outre, le document de programme a également identifié des risques 
liés au travail dans les provinces sélectionnées. De plus, les processus de sauvegarde pour les 
enfants et les groupes de population ont été identifiés. Le Secrétariat partagera aussi avec l’agent 
partenaire le document du GPE récemment approuvé par le Conseil sur les mesures de 
sauvegarde contre le harcèlement sexuel et l’exploitation et les violences sexuelles mises en place 
par le GPE avec un accent particulier sur les vulnérabilités des enfants. 
 
En général, la plupart des composantes du programme sont jugées devoir produire des résultats 
durables. Le document de programme recense différentes stratégies essentielles pour 
promouvoir la pérennité, y compris la redevabilité, une solide appropriation nationale, le transfert 
des compétences, la gestion des connaissances et une approche participative de la conception et 
de la mise en œuvre. Les stratégies ont été élaborées compte tenu des enseignements tirés du 
projet READ PNG antérieurement financé par le GPE. Le document de programme souligne les 
mesures de pérennité prises par chaque composante. Selon le document de programme, la 
formation initiale des enseignants, les programmes de bourse et les manuels scolaires et 
pédagogiques sont les éléments qui auront les effets les plus durables. Ces activités ont des coûts 
récurrents qui seront couverts par le budget ordinaire par le NDoE. La pérennité de la formation 
initiale des enseignants et de toutes les stratégies de la part variable suscite certains doutes. Il 
conviendra d’examiner plus en détail la pérennité de la formation continue des enseignants, 
notamment le suivi et la supervision de la formation continue des enseignants dans les provinces 
sélectionnées (qui pourrait être assurée grâce à l’augmentation des capacités des PDoE et des 
responsables de l’éducation) ainsi que dans les autres provinces. Cependant, le programme 
indique que la composante 1, c’est-à-dire la formation continue des enseignants, est complétée 
par les activités financées par le DFAT pour l’enseignement de la lecture, de l’écriture et du calcul 
dans les petites classes. Le Secrétariat encourage le NDoE et les partenaires à examiner plus en 
détail les différents aspects de la pérennité des activités du programme compte tenu des 
orientations stratégiques du NEP et de l’Addendum.  
 
Les principaux éléments de l’efficacité de l’aide sont pris en compte de manière appropriée dans 
la conception du programme. Le programme proposé est pleinement aligné sur les priorités et 
stratégies éducatives de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et bénéficie d’une solide adhésion des 
autorités nationales et des partenaires de développement. Le financement du programme ne sera 
pas toutefois pas effectué par l’intermédiaire des systèmes nationaux et les montants seront 
décaissés dans un compte ouvert en faveur des destinataires dans une banque commerciale et 
gérés par l’agent partenaire. Compte tenu les difficultés que pose le contrôle budgétaire, la 
majorité des partenaires soutiennent les efforts déployés par le NDoE dans le cadre de projets 
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autonomes au lieu de recourir aux mécanismes de passation des marchés et aux systèmes 
financiers de l’État pour apporter leur soutien.  
 

5. PART VARIABLE 
 
5.1. DESCRIPTION DE LA PART VARIABLE  
La part variable regroupe des financements basés sur les résultats pour inciter le NDoE à 
améliorer les résultats en matière d’équité, d’efficience et de résultats d’apprentissage. Le montant 
total proposé dans le cadre de la part variable représente 30 % du financement du GPE (3,171 
millions de dollars) (2,115 millions de dollars de l’ESPIG et 1,056 million de dollars de l’ESPIG à 
effet multiplicateur). Ces interventions devraient bénéficier : à 1 874 filles par suite l’amélioration 
des taux de transition vers le secondaire ; à 965 établissements scolaires qui feront l’objet 
d’inspections plus fréquentes et de visites de soutien ainsi que d’une amélioration des rapports 
sur l’utilisation des fonds ; environ 105 978 élèves (44 % de filles) devraient bénéficier chaque 
année de l’amélioration des résultats d’apprentissage. 
 
Tableau D : Composantes de la part variable : récapitulatif  
 
Les indicateurs et cibles principales fixés pour chaque sous-composante de la part variable sont 
les suivantes : 
 

Domaine Indicateur Référence Cible de la 
première année 
Décembre 2019 

6 mois 

Cible de la 
deuxième année  

Décembre 
2020 

12 mois 

Cible de la 
troisième 

année  
Décembre 2021 

12 mois 
Équité       

4.1 Équité 

Augmentatio
n de la 
proportion 
d’étudiantes 
effectuant 
leur 
transition du 
primaire vers 
le 
secondaire 
dans trois 
provinces 
d’ici 2022. 

Indice de parité 
entre les sexes 
– taux de 
transition (2016) 
Hautes-Terres 
méridionales : 
0,73 
Province du 
Nord : 0,79 
Province d’Enga : 
0,80 
Toutes 
provinces : 0,76 

Formule, valide 
et publie un 
bilan des 
transitions et un 
plan d’action 
dans chaque 
province 

Met en œuvre 
et communique 
sur les plans 
d’action des 
provinces pour 
la transition  

Augmentation 
des taux de 
transition des 
filles du primaire 
vers le 
secondaire par 
15 % au-dessus 
du seuil de 
référence dans 
les trois 
provinces 
affichant les plus 
mauvais 
résultats 

Décaissement Total : 1 001 334 USD 183 000 USD 350 000 USD 468 334 USD 
    
Efficience 

4.2 Efficience 

Augmentation 
de la 
fréquence des 
inspections 
dans les 
écoles 

Moins de 10 % 
des écoles 
primaires 
inspectées par 
une évaluation 
de la qualité des 

25 % 
d’augmentation 
en glissement 
annuel des 
dotations du 
budget national 

40 % des 
écoles 
primaires 
inspectées 
chaque année 
avec la version 

80 % des écoles 
primaires 
inspectées 
chaque année 
utilisant l’outil 
actualisé 
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Domaine Indicateur Référence Cible de la 
première année 
Décembre 2019 

6 mois 

Cible de la 
deuxième année  

Décembre 
2020 

12 mois 

Cible de la 
troisième 

année  
Décembre 2021 

12 mois 
primaires et 
amélioration 
de la qualité 
rapports sur 
l’utilisation 
des fonds du 
programme 
TFF dans six 
provinces 
défavorisées 
d’ici 2022. 

établissements 
scolaires (Whole 
School Quality 
Assessment — 
WSQA) 
 
628 400 PGK 
alloués aux 
inspections 
(Budget national 
2018) 

pour les visites 
d’inspection en 
2020-2022 par 
rapport à 2018 
(75 000 USD)  

mise à jour du 
cadre 
d’évaluation 
national des 
normes de 
qualité NQSSF 
(175 000 USD) 
 

NQSSF 
(234 167 USD) 
 

À l’heure actuelle 
aucune donnée 
de référence sur 
la proportion 
d’écoles 
soumettant des 
rapports sur 
l’utilisation des 
fonds du 
programme TFF  

Outil NQSFF 
actualisé pour 
inclure les 
indicateurs de 
gestion 
financière 
(25 000 dollars) 
 

30 % des écoles 
primaires 
acquittent 
correctement le 
programme TFF 
(175 000 dollars) 

70 % des écoles 
primaires 
acquittent 
correctement le 
programme TFF 
(234 167 dollars
) 

Décaissement Total : 918 333 USD 100 000 USD 350 000 USD 468 334 USD 
    
Résultats d’apprentissage      

4.3 Résultats 
d’apprentissag
e 

Augmenter 
la proportion 
d’élèves de 
cinquième 
année 
atteignant ou 
dépassant 
les normes 
d’aptitude à 
la lecture et 
à l’écriture 
de niveau 5 
fixées par la 
PILNA dans 
quatre 
provinces 
affichant de 
faibles 
résultats d’ici 
2022. 

Résultats de la 
PILNA pour 
l’écriture et la 
lecture (2015) 
Papouasie-
Nouvelle-
Guinée :  
1. Province 
d’Hela : 11 % 
2. Province de 
Bougainville : 
12 % 
3. Province de 
Jiwaka : 12 % 
4. Province 
d’Enga : 12 % 
Global : 12 % 
 

Formule, valide 
et publie quatre 
plans d’action 

provinciaux sur 
la lecture et 

l’écriture  

Met en œuvre 
et communique 

sur les plans 
d’action des 

provinces pour 
l’apprentissage 
de la lecture et 

l’écriture  

Augmente la 
proportion des 
élèves de 
cinquième 
année dans 
chaque province 
démontrant ou 
surpassant de 
trois points de 
pourcentage les 
normes 
d’aptitude de 
niveau 5 dans 
chaque 
province31 

Décaissement Total : 1 001 334 USD 183 000 USD 350 000 USD 468 334 USD 
Commissions de l’agent de vérification indépendant 50 000 USD 100 000 USD 100 000 USD 

Total : 3 171 000 USD 516 000 USD 1 150 000 USD 1 505 000 USD 
  
                                                      
31 La cible sera mise à jour en fonction des résultats obtenus à la PILNA 2018 qui seront disponibles en 2019. 
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5.2.  ÉVALUATION DE LA PART VARIABLE  
Le rapport de la deuxième étape de l’examen de la qualité recommande de réviser l’indicateur 
d’efficience, de renforcer les stratégies et la théorie du changement pour les indicateurs relatifs à 
l’équité et à l’apprentissage, et de revoir la répartition du financement basé sur les résultats pour 
l’équité, l’apprentissage et l’efficience. Il est aussi recommandé d’apporter davantage de 
précisions sur la fiabilité des moyens de vérification et du processus utilisé pour effectuer des 
décaissements proportionnels ou partiels. La plupart des recommandations ont été prises en 
compte par l’agent partenaire dans la version finale du document de programme. 
 
La dimension de l’équité encourage une réduction des disparités dans le système éducatif de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée en mettant l’accent sur l’amélioration du taux de transition des 
étudiantes du primaire vers le secondaire dans les trois provinces affichant les taux de transition 
les plus faibles en 2016. Étant donné le contexte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le choix de 
cette dimension cadre avec le NEP et l’Addendum, qui considèrent que la priorité doit être donnée 
à l’amélioration de l’égalité des sexes La stratégie visant l’amélioration des taux de transition des 
étudiantes est propice à l’amélioration de l’équité et s’inscrit dans le droit fil du but stratégique 2 
du GPE, à savoir le « renforcement de l’équité, de l’égalité des sexes et de l’inclusion. »  
 
La dimension de l’équité tire parti de l’expérience de l’initiative de l’École amie des enfants du 
NDoE soutenue par l’UNICEF. Les activités proposées pour améliorer les taux de transition 
recouvrent la mobilisation communautaire, les transferts monétaires conditionnels, la formation 
continue des enseignants et des chefs d’établissement, le mentorat pour les élèves de sexe 
féminin, l’affectation d’enseignantes et de conseillères scolaires supplémentaires, le renforcement 
du suivi et de la coordination avec les partenaires, l’octroi de subventions scolaires conditionnelles 
ou la mise à niveau des équipements et le renforcement de la sécurité en milieu scolaire. 
 
Le diagnostic portant sur l’inégalité entre les sexes et la planification de l’action sera réalisé la 
première année dans le cadre du développement de bilans des taux de transition et de plans 
d’action dans trois provinces. Ces plans d’action seront mis en œuvre au cours de la deuxième 
année par les PDoE avec un soutien du NDoE se traduisant par l’affectation de personnel et de 
ressources supplémentaires. Au cours de la troisième année, les activités continueront de cibler 
les filles achevant leurs études primaires.  
 
Accroître le taux de transition des filles du primaire vers le secondaire de 15 % par rapport à la 
référence peut être une cible ambitieuse pour ces trois provinces. Si cette dernière est atteinte, le 
taux de transition des étudiantes dans ces trois provinces passera toutefois du taux référence de 
59 % à 74 % et 1 874 filles supplémentaires entreront en neuvième année. Les progrès réalisés 
en direction de la cible seront mesurés au moyen des données du recensement scolaire annuel 
et vérifiés par un agent de vérification indépendant. Il est proposé de procéder à une allocation 
budgétaire totale de 1 001 334 dollars au titre de la dimension de l’équité, qui donnera lieu à un 
décaissement de 183 000 dollars la première année, de 350 000 dollars la deuxième année et de 
468 334 dollars la troisième année. Le document de programme note la possibilité d’effectuer les 
décaissements en proportion des résultats partiels obtenus.  
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Comme indiqué précédemment, le choix de l’indicateur est approprié dans le cas de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Puisque seules 3 des 22 provinces sont ciblées, il faudra néanmoins déterminer 
les mesures qui seront appliquées dans les autres provinces, ou la manière dont les améliorations 
obtenues dans les provinces ciblées seront utilisées pour soutenir un système plus viable propice 
à l’amélioration des taux de transition des filles du primaire vers le secondaire dans l’ensemble du 
pays. Il pourrait être souhaitable d’avoir une stratégie en place pour reproduire le travail effectué 
dans les trois provinces à l’échelle nationale.  
 
La dimension de l’efficience met l’accent sur l’amélioration du suivi scolaire dans six provinces et 
sur l’augmentation du budget pour les inspections scolaires. Des efforts ont été faits, dans le 
document de programme, pour fournir une justification et une chaîne de résultats pour l’indicateur, 
compte tenu des recommandations formulées dans le rapport de la deuxième étape de l’examen 
de la qualité. La chaîne de résultats proposée présente un système plus logique pour améliorer la 
redevabilité, la gestion financière et la présentation budgétaire au niveau scolaire à la suite d’une 
visite d’inspection. 
 
Les écoles de Papouasie-Nouvelle-Guinée sont censées budgétiser les dépenses financées par 
les subventions du programme TFF en fonction du plan triennal d’amélioration scolaire (SLIP) 
établi par l’administration scolaire en concertation avec les parents, la communauté et les élèves. 
Depuis la mise en place du programme TFF en 2012, les écoles bénéficient de financements de 
l’administration centrale (maintenant dans quelques provinces par l’intermédiaire des 
administrations provinciales) basés sur leur plan d’amélioration scolaire et font l’objet d’un suivi 
régulier des inspecteurs. En 2018, chaque école primaire a reçu 12 620 dollars (42 433 PKG) en 
moyenne, soit près de 46 dollars (156 PKG) par élève. Selon les directives du programme TFF et 
les règles de gestion financière publique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les écoles doivent 
présenter un rapport sur les dépenses effectuées en présentant des pièces justifiant un emploi 
des fonds efficace et transparent conformément aux priorités des SLIP. Le NDoE a indiqué qu’il 
ne disposait pas de données sur la proportion d’écoles qui établissent leur budget, dépensent ou 
établissaient des rapports précis sur l’emploi des fonds du programme TFF. Il est proposé de 
renforcer le suivi effectué par le NDoE dans 6 des 22 provinces et d’augmenter le budget consacré 
aux inspections afin d’améliorer l’utilisation des ressources du programme TFF. L’indicateur 
proposé cadre avec le NEP et l’Addendum qui prône le déploiement d’efforts immédiats pour 
améliorer les inspections académiques. 
 
Améliorer les inspections scolaires est un objectif raisonnable. Cependant, compte tenu de 
l’insuffisance des données, il est nécessaire de mettre l’accent sur un changement systémique 
plus important au niveau national pour améliorer la gestion des finances publiques, la 
transparence et le contrôle des décaissements du programme TFF aux écoles. Compte tenu de 
la portée limitée de l’ESPIG du GPE, le Secrétariat suggère, comme première étape pour renforcer 
la redevabilité, d’inclure dans les termes de référence de l’agent de vérification indépendant la 
vérification des fournitures scolaires et des décaissements effectués au titre du programme TFF 
dans les provinces ciblées. En outre, le Secrétariat suggère que le NDoE clarifie la portée et 
l’impact de l’augmentation du budget de l’inspection de 25 %. Cette augmentation permettra-t-elle 
d’améliorer le système d’inspection ? Le Secrétariat recommande également que le NDoE, en 
concertation avec les partenaires, révise la mise en œuvre du programme TFF pour intégrer un 
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suivi plus rigoureux et renforcer la diffusion des résultats. Enfin, le Secrétariat suggère que le 
NDoE et les partenaires considèrent la possibilité de faire de la mise en œuvre du programme TFF 
un point permanent de la revue sectorielle conjointe. 
 
La dimension liée aux résultats d’apprentissage vise à encourager le NDoE à augmenter la 
proportion des élèves de cinquième année atteignant ou dépassant le niveau 5 de la PILNA en, 
lecture et écriture dans quatre provinces affichant de mauvais résultats. Il s’agit d’une dimension 
bien décrite exigeant manifestement le déploiement d’efforts positifs.  
 
Le NEP et l’Addendum accordent une priorité élevée à l’apprentissage. Au niveau national, près 
de 23 % des élèves de cinquième année atteignent (ou dépassent) les normes de lecture et 
d’écriture établies, soit un taux bien inférieur à celui des pays voisins de la région du Pacifique 
(environ 46 %). Il existe aussi d’importantes disparités entre les provinces. Les causes profondes 
de la faiblesse des résultats d’apprentissage en lecture et en écriture sont notamment : 
l’insuffisance des compétences d’enseignement et le manque de connaissances, la diversité des 
langues parlées, l’absentéisme élevé des étudiants et des enseignants et l’insuffisance des livres 
de lecture appropriés et de matériels pédagogiques de soutien. La stratégie proposée pour la 
part variable consiste à cibler en premier lieu les provinces affichant les plus mauvais résultats, 
puis le reste du pays, pour améliorer le niveau de maîtrise en écriture et en lecture obtenue par 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la PILNA. L’amélioration des résultats d’apprentissage des 
élèves dans les provinces obtenant les résultats les plus faibles est un objectif jugé suffisamment 
ambitieux, car il servira de point de départ aux activités menées dans les autres provinces et à 
l’amélioration des moyennes nationales.  
 
La première année sera axée sur l’élaboration par les provinces de plans d’action pour 
l’apprentissage de l’écriture et de la lecture fondés sur l’analyse des données et les consultations 
des parties prenantes. Les stratégies de ces plans d’action reposeront sur des solides données 
probantes issues du projet READ PNG conçu pour encourager l’apprentissage de la lecture avec 
un financement du GPE et des programmes financés par le DFAT pour promouvoir la lecture et 
l’écriture dans les classes élémentaires. Pendant la deuxième année, les provinces mettront en 
œuvre leurs plans et communiqueront sur leurs résultats. Ces rapports annuels intégreront les 
dépenses, les activités, les réalisations, les succès et les enjeux. Les activités potentielles 
comprennent : le développement professionnel des enseignants, la sélection efficace des 
modules, la sélection et la formation des formateurs et l’organisation de la formation continue des 
enseignants et des visites d’encadrement. Pendant la troisième année, PILNA 2021 évaluera 
l’évolution des résultats du niveau en écriture et en lecture des élèves dans ces provinces. 
L’atteinte de ces cibles sera communiquée par le NDoE à la fin de chaque année de mise en 
œuvre et vérifiée par l’agent de vérification indépendant. La cible finale sera mesurée par la 
PILNA en 2021. Les cibles ne pourront être reportées que d’un an, jusqu’en 2022, avec l’accord 
du NDoE, du GLPE et de l’agent partenaire. Le décaissement proportionnel sera autorisé pendant 
la deuxième et troisième année. 
 
L’ordre des cibles de cet indicateur est raisonnable et l’indicateur est aligné sur le NEP et 
l’Addendum ainsi que sur les buts stratégiques du GPE. Le document de programme présente 
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une théorie du changement logique pour les résultats d’apprentissage et un mécanisme de 
décaissement clair.  
 
6. RECOMMANDATIONS32 

 
Le Secrétariat recommande que le comité des financements et performances considère satisfaits 
les trois prérequis du modèle de financement. Compte tenu du contexte de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, le Secrétariat estime que la part fixe du programme proposé est pertinente et bien alignée 
sur le NEP et l’Addendum.  
 
Pour assurer la cohérence du système d’éducation et pour garantir l’allocation de ressources 
adéquates pour la mise en œuvre du programme scolaire, le Secrétariat recommande que le 
comité des financements et performances demande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée de rendre 
compte des progrès réalisés pour l’achat et la distribution des livres de classes dans le cycle 
élémentaire (années 1 et 2) dans les 16 provinces restantes qui ne bénéficient pas d’un appui 
dans le cadre l’ESPIG du GPE. Le Secrétariat recommande également que le comité des 
financements et performances demande à l’agent partenaire de mettre un manuel opérationnel à 
disposition dans les six mois suivant l’approbation du financement. 
 
En ce qui concerne la part variable, le Secrétariat recommande que l’approbation du comité des 
financements et performances soit subordonnée à la conception par la Papouasie-Nouvelle-
Guinée d’un mécanisme efficace permettant de vérifier que les financements du programme TFF 
sont décaissés en faveur des écoles des provinces ciblées. Il peut s’agir d’inclure dans les termes 
de référence de l’agent de vérification indépendant l’obligation de vérifier que les écoles ont bien 
reçu les fournitures scolaires et les subventions du programme TFF. Il importe aussi de veiller à 
ce que les conclusions de l’agent de vérification indépendant soient présentées dans le cadre de 
la revue sectorielle conjointe suivante. En outre, le Secrétariat recommande que l’approbation du 
comité des financements et performances dépende de la clarification par le NDoE de la portée et 
de l’impact de l’augmentation de 25 % du budget de l’inspection.  
 
En ce qui concerne les problèmes d’ordre sectoriel, le Secrétariat recommande au comité des 
financements et performances de demander au NDoE et aux partenaires d’institutionnaliser les 
revues sectorielles conjointes en Papouasie-Nouvelle-Guinée conformément aux termes de 
référence de l’ESIP. Il est suggéré d’utiliser les fonds de l’ESPIG du GPE pour organiser la 
première revue sectorielle conjointe. Il importe toutefois que les partenaires et le NDoE dégagent 
les ressources nécessaires pour financer les futures revues sectorielles conjointes pour le pays 
afin de garantir un dialogue sectoriel efficace et pertinent. Le Secrétariat recommande en outre 
que le comité des financements et performances demande à la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
d’inclure des discussions sur la manière dont le pays mènera les activités proposées à l’échelle 
nationale dans le cadre de la part variable pour promouvoir l’équité, l’efficience et les résultats 
d’apprentissage. 
 

                                                      
32 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 04. 
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En ce qui concerne les résultats d’apprentissage, le Secrétariat recommande que le comité des 
financements et performances demande au NDoE de formuler une stratégie exhaustive pour 
mesurer les résultats d’apprentissage dans le pays comme indiqué dans le NEP et l’Addendum.  
 
Le Secrétariat conseille au comité des financements et performances de recommander au 
Conseil du GPE d’approuver le financement de 10 570 000 dollars à la Papouasie-Nouvelle-
Guinée avec Save the Children UK comme agent partenaire.  
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Annexe 1 : principales interventions des partenaires de développement 
 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales Montant 

Années 
couvertes 

Japon 

1. QUIS-ME : Élaboration des manuels de 
mathématiques et de sciences pour le 
primaire 
2. Impression et distribution des manuels 
de mathématiques et de sciences pour le 
primaire 
3. Proposition du NDoE en attente pour le 
soutien à la formation initiale 

1. 5 millions de 
dollars 
2. 10,56 
millions de 
dollars 
(cofinancement 
au titre du 
Fonds à effet 
multiplicateur) 

1. 2016-18 
 
2. 2019-20 

Ministère 
australien 
des Affaires 
étrangères et 
du 
Commerce 
(DFAT) 

1. Fonds de partenariat pour la PNG 
(consortium de trois ONG) : 34 millions de 
dollars, 2017–20 
2. Soutien technique et consultatif aux 
agences d’éducation nationale : 
10,4 millions de dollars, 2017–21 
3. Projet d’ouverture de possibilités pour 
tous les enfants de Papouasie-Nouvelle-
Guinée (Inclusive Opportunities for all) : 2,9 
millions de dollars, 2016–19 
4. Fonds attribués par l’Australie : 
101 millions de dollars, 2016–21 
5. Pacific Leadership and Governance 
Precinct Program : 17 millions de 
dollars, 2014–19 
6. Formation en gestion financière : 1,9 
million de dollars, 2016–19 
7. University Twinning Partnership : 
2,9 millions de dollars, 2015–19 
8. Amélioration de la qualité de 
l’apprentissage dans les universités : 0,7 
million de dollars, 2017–18 
9. Formation professionnelle pour les 
instructeurs en EFTP : 0,5 million de 
dollars, 2017–19 

171,3 millions 
de dollars 2016-21 

Union 
européenne 

Première étape du programme de 
renforcement des ressources humaines 
(Phase 1 — HRDP1) : 19,02 millions de 
dollars, 2012–17 
HRDP II : 29,44 millions de dollars, 2014–
19 

48,46 millions 
de dollars 2012–19 

Communauté 
du Pacifique 

PILNA 0,1 million de 
dollars 2018 

UNICEF 
Éducation inclusive, EPPE, École amie des 
enfants, éducation dans les situations 
d’urgence, initiative en faveur des enfants 

6,38 millions 
de dollars 2018–22 
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non scolarisés, hygiène dans les écoles, 
outil numérique pour l’inspection scolaire. 

Banque 
mondiale 

Pas de dépenses en 2018. Planification 
d’une prestation de service SABER pour 
2019 

0 dollar 2018 
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