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BOD/2019/02 DOC 05 
Conseil d’administration  

Décision par vote affirmatif 
28 février 2019 

 

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

Pour décision  

 

1.  OBJECTIF STRATÉGIQUE 

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

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

en faveur de la Tanzanie, conformément à la recommandation formulée par le Comité des 

financements et performances (GPC) à la suite de l’examen de la requête de financement durant 

la réunion qu’il a tenue du 29 au 31 janvier 2019.   

2.   DÉCISION RECOMMANDÉE 

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

décision suivante : 

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

d’un programme sectoriel de l’éducation en faveur de la Tanzanie : concernant la 

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

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

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

document BOD/2019/02 DOC 05.  

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

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

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

l’évaluation figurant à l’Annexe 2 du document BOD/2019/02 DOC 05. 

N.B. Les documents du Conseil sont de nature délibérative et, conformément à la politique du 
GPE en matière de transparence, ne sont pas considérés comme des documents publics tant que 
le Conseil ne les a pas examinés. Il est entendu que les groupes constitutifs distribueront, à des 
fins de consultation, les documents du Conseil à leurs membres avant leur examen par le 
Conseil. 



Une éducation de qualité pour tous les enfants                 Page 2/3               BOD/2019/02 DOC 05 

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

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

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

4. (c), sous réserve de : 

a. La disponibilité des fonds. 

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

fonds fiduciaires au titre des ESPIG par tranches annuelles.  

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

(tous les montants sont exprimés en dollars) : 

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

Tanzanie 
a. Allocation maximale par pays 90 000 000 
b. Allocation demandée (100 %) 90 000 0001 
c.     Part fixe demandée 62 000 000 
d.     Part variable demandée 28 000 000 
e. Allocation recommandée par le GPC 90 000 000 

f. Agent partenaire 
Agence suédoise de coopération 
internationale pour le développement 
(SIDA) 

g. Commission de l’agent partenaire % — 
Montant 0 

h. Période 4 ans 
i. Date de démarrage prévue 1er juillet 2019 

j. Modalité de décaissement de la part 
variable Ex post 

k. Source de financement Fonds du GPE 
 
5. Prie le Secrétariat : 

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

Tanzanie 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 05.  

                                                      
1 Comprend 1 800 000 dollars au titre des frais nécessaires pour permettre à l’agent partenaire de s’acquitter de ses 
fonctions et responsabilités (anciennement, les frais de supervision). 
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b. D’indiquer l’état d’avancement des points soulevés à la rubrique « comptes rendus » dans 

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

3.  CONTEXTE 

3.1  Le Comité a évalué la requête de financement de la Tanzanie et déterminé si elle répondait 

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

modèle de financement.   

3.2  Avant les délibérations, aucun conflit d’intérêts n’a été signalé.  

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

Tanzanie répondait aux conditions requises.  

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

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

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

toute information complémentaire. 

5.   ANNEXES 

5.1  Le présent document comprend les annexes suivantes : 

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

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

finale) 

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

• Dossier de requête d’ESPIG de la Tanzanie (GPC/2019/01 DOC 05) 

  

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

Tanzanie 

Observations Le Comité note avec satisfaction que le GPE a réalisé un investissement 
significatif dans le « Programme d’éducation pour l’obtention de résultats » 
(Education Program for Results ou EPforR) cofinancé par le DFID, la Suède et 
la Banque mondiale. Cette modalité permet de s’aligner sur le GPE 2020, de 
promouvoir l’harmonisation, l’utilisation des systèmes nationaux et de 
renforcer les capacités institutionnelles durables au sein du propre système de 
prestation de services de l’État. Le Comité note que l’intégralité de la 
contribution du GPE soutient les indicateurs servant de base aux 
décaissements (DLI) dans le cadre du programme EPforR. Dans son 
évaluation de la requête, le Comité a appliqué une approche traditionnelle et 
vérifié qu’au moins 30 % de l’allocation du GPE générait un effet d’extension 
ou de transformation suffisant, conformément aux conditions d’accès à la part 
variable de l’allocation maximale par pays fixées dans le modèle de 
financement du GPE. Par conséquent, le Comité tient uniquement compte des 
DLI 2.2, 6.2, 7.1 et 7.2 de la requête en tant qu’indicateurs pour la part variable. 

Le Comité prend acte du fait que le plan pour le développement du secteur de 
l’éducation (ESDP) aborde la question de l’exclusion des enfants et des jeunes 
vulnérables et se félicite de l’élaboration d’une stratégie nationale d’éducation 
inclusive (2018-2021). Cette stratégie est indispensable pour promouvoir un 
accès plus équitable, en particulier pour les filles enceintes, les enfants 
handicapés et les enfants réfugiés. Elle recommande que l’ESDP envisage des 
stratégies supplémentaires, en plus de celles déjà identifiées, pour garantir un 
environnement sûr et protecteur au sein des écoles. 

Grâce au succès de la politique de gratuité de l’éducation de base et au fort taux 
de croissance de la population, le taux de croissance des enfants ayant intégré 
le système d’éducation de base a atteint un niveau record. Toutefois, il n’y a 
pas assez de salles de classe ni d’enseignants pour répondre à la demande. Le 
Comité note que l’alignement avec le programme EPforR contribuera à 
résoudre ce problème et il encourage vivement le gouvernement à maintenir 
la part des dépenses récurrentes consacrées à l’éducation au sein du budget 
national. Le Comité recommande également au gouvernement de recruter plus 
d’enseignants et de mettre en œuvre une stratégie de déploiement des 
enseignants.  

Le Comité apprécie l’adoption du DLI 6.2 sur l’amélioration du nombre moyen 
de mots par minute dans l’évaluation de la lecture pour les enfants en année 2. 
Il note toutefois que l’évaluation de la rapidité de lecture présente des lacunes 
par rapport à l’évaluation de la compréhension et encourage à se focaliser sur 
la compréhension à l’avenir.  

Comptes 
rendus 

Pour le gouvernement et le groupe local des partenaires de l'éducation: 

Le Comité note avec une vive préoccupation les événements survenus 
récemment en Tanzanie qui entravent les droits de l’homme et la liberté 
d’expression. Le déni d’éducation pour les filles enceintes et les jeunes mères 
contraste avec l’engagement de la Tanzanie en faveur de l’« Éducation pour 
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tous » et constitue une violation des droits de l’homme. Le Comité demande à 
l’agence de coordination, au nom du GLPE et par le biais du rapport de la revue 
sectorielle conjointe, de fournir une mise à jour annuelle de l'impact de la loi 
sur les filles enceintes et des progrès réalisés en matière d'éducation. 

Le Comité est également vivement préoccupé par le fait que la loi modifiée sur 
la statistique donne au gouvernement de vastes pouvoirs pour établir des 
normes de collecte indépendante de données et érige en infraction pénale le 
fait de remettre en question publiquement les statistiques officielles du 
gouvernement. Cela peut nuire à la qualité des statistiques officielles, étouffer 
la recherche et le débat public, et avoir un impact négatif sur le travail du GPE 
dans le secteur de l’éducation. Le Comité prie instamment le gouvernement de 
continuer à consulter les pays partenaires afin que les amendements soient 
conformes aux bonnes pratiques internationales et que le travail du GPE dans 
le pays puisse se poursuivre sans entrave. Le Comité demande à l’agence de 
coordination, au nom du GLPE et par le biais du rapport de la revue sectorielle 
conjointe, de fournir une mise à jour annuelle sur toute incidence sur les 
activités du programme de modifications de la loi sur la statistique. 

Le Comité se félicite des mesures prises pour soutenir l’éducation des filles, y 
compris les solutions possibles proposées aux filles enceintes qui ont quitté 
l’école. Le Comité demande au groupe local des partenaires de l’éducation de 
fournir un compte rendu annuel, par le biais du rapport de la revue sectorielle 
conjointe, sur l’impact de la loi contre les écolières enceintes et sur les progrès 
réalisés pour leur proposer une éducation.  

Le Comité demande également au gouvernement d’optimiser le rapport 
annuel sur la performance du secteur de l’éducation en incorporant des 
informations sur les principales stratégies du plan ESPD et leurs budgets au 
sein du plan opérationnel ESPD, y compris sur la stratégie d’éducation 
inclusive, et de communiquer ce rapport au Secrétariat une fois par an.  

Pour le gouvernement et l’agent partenaire :  

Le Comité reconnaît que l’indicateur de la part variable du GPE devrait 
optimiser l’indicateur sur le versement aux écoles de subventions par élève 
dans le cadre du programme EPforR existant en finançant une subvention par 
élève supplémentaire au profit de près de 1,5 million d’enfants au niveau 
préscolaire et de l’éducation de base complémentaire. Le Comité demande à 
l’agent partenaire de soumettre au Secrétariat un formulaire de requête révisé 
clarifiant l’amélioration attendue à cet égard. 

En ce qui concerne la part fixe, le Comité demande à l’agent partenaire de 
clarifier, dans son premier rapport d’avancement régulier relatif au 
financement, la définition de l’indicateur sur le pourcentage d’enseignants 
utilisant des méthodes d’apprentissage efficaces pour favoriser la participation 
et la motivation des élèves. Ceci permettra de suivre les pratiques 
pédagogiques afin de pouvoir évaluer et encourager l’amélioration des 
formations d’enseignants en matière d’apprentissage. 

Par ailleurs, le Comité demande au gouvernement d’aborder, dans son plan de 
travail, les contraintes de capacité de l’Institut pour l’éducation en Tanzanie 
dans le contexte de l’important investissement de la part fixe dans la 
production et la distribution de matériel pédagogique, et de partager son plan 
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de travail avec les pays partenaires. Il demande aussi à l’agent partenaire de le 
fournir au Secrétariat. En outre, il est demandé à l’agent partenaire d’aider le 
gouvernement à intégrer des mécanismes d’examen de la qualité pour 
l’élaboration, l’approvisionnement et la distribution de manuels, et de tenir 
informé le groupe local des partenaires de l’éducation (GLPE) et le Secrétariat 
grâce à des rapports d’avancement réguliers sur la façon dont le processus 
d’examen de la qualité est suivi et renforce les capacités institutionnelles, la 
production du matériel et la rapidité de distribution.   

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

 
Montant du financement GPE proposé : 90 millions de dollars  
Part fixe : 62 millions de dollars, dont 1,8 millions pour les coûts de mise en œuvre de l’agent 
partenaire ;  
Part variable : 28 millions de dollars  
Période de mise en œuvre : 4 ans 
Date de démarrage prévue : 1er juillet 2019 
Agent partenaire : Agence suédoise d'aide au développement international (Sida) 

 

 

1. CONTEXTE GENERAL DU PAYS ET DU SECTEUR DE L’EDUCATION 
 

1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PAYS  
La Tanzanie est le pays le plus peuplé d’Afrique de l’Est (57,3 millions). Les enfants de moins de 
14 ans comptent pour environ 44 % de la population2. La croissance démographique élevée à 
3,1 % par an sera une lourde charge pour la prestation des services sociaux. Par ailleurs, la 
Tanzanie compte 130 groupes ethniques et abrite une population importante de réfugiés dont la 
majeure partie provient de la République Démocratique du Congo et du Burundi. Le plan pour le 
développement du secteur de l’éducation (ESDP) estime le nombre des réfugiés à 656 2233 soit 
1,5 % de la population totale, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur le système, en 
particulier dans les zones frontalières et les grandes villes4. L’indice du développement humain 
classe la Tanzanie 154 sur 188 (2016)5 pays, ce qui constitue une amélioration par rapport à 
2001.  L’amélioration des résultats en matière de santé et d'éducation ont conduit à une 
augmentation de l'espérance de vie de 15,5 ans et à une augmentation de 3,4 années de 
scolarisation escomptée. Le taux élevé de malnutrition constitue une préoccupation par rapport 
au développement cognitif du jeune enfant - 34,4 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de 
malnutrition chronique et 58 % souffrent d'anémie6.    

 
La Tanzanie continentale comprend 26 régions administratives et conseils de district, ou 
administrations locales. La Tanzanie continentale met fortement l’accent sur la décentralisation 
et sur le fait que les communautés puissent participer aux processus politiques en matière de 
santé, de nutrition et d’éducation.   
La Tanzanie a longtemps bien respecté les droits humains. Cependant, en tant que l'un des 
premiers pays d'Afrique à s'engager dans la voie de l'éducation pour tous, les récents 
événements refusant l’accès à l’école aux filles enceintes entachent cet engagement pour 
« l’éducation pour tous ». Vingt-sept pour cent des femmes âgées de 15 à 19 ans sont mères ou 

                                                      
2Bureau national de la statistique : NBS.go.tz 13 août 2018 pour la population totale ; NBS : La Tanzanie en chiffres, 2016, pour le 
pourcentage des moins de 14 ans. 
3 L’ESDP estime qu'il y a environ 150 000 enfants réfugiés d'âge scolaire en Tanzanie 
4 Selon la page Focus mondial du HCR : http://Reporting.unhcr.org/node/2517?y=2019#year, il y avait 521 282 « personnes à 
protéger » en 2017 
5 http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TZA 
6 Enquête démographique et sanitaire en Tanzanie et enquête sur les indicateurs du paludisme (TDHS-MIS) 2015 – 16. Dar es 
Salaam, Tanzanie, et Rockville, Maryland, États-Unis : ministère de la Santé, développement communautaire pour l’égalité des 
genres, des personnes âgées et des enfants, MoH, NBS, OCGS, et ICF. 

http://reporting.unhcr.org/node/2517?y=2019#year
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/TZA
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sont enceintes de leur premier enfant7. Le gouvernement s'efforce de fournir des options 
d'éducation alternatives qui sont bien accueillies et qui sont soutenues par les partenaires de 
développement8.  
L'économie de la Tanzanie continentale a connu une croissance régulière de 6 à 7 % au cours 
des dix dernières années. Cependant, le pays n’a enregistré ni une réduction correspondante de 
la pauvreté, ni une augmentation de la productivité et des emplois de qualité9. Bon nombre des 
gains réalisés au cours de la dernière décennie l’ont été de manière inéquitable entre les zones 
rurales et urbaines et les quintiles de revenus. La vision nationale pour le développement (2025) 
vise à faire de la Tanzanie un pays à revenu intermédiaire en 2025. Le plan quinquennal de 
développement (FYDP) II met en exergue l’importance que revêt l'éducation pour la réalisation 
de ses objectifs tels l'augmentation et la disponibilité des compétences industrielles requises pour 
d'autres productions et services, ainsi que pour l’augmentation des capacités de productivité et 
la création d'emplois, en particulier pour les jeunes et les groupes défavorisés10. 
 

Tanzanie 

Population   57,3 millions (Base de données, Banque mondiale, 
2017) 

Classement sur la base de 
l’indice de développement 
humain 

154ème sur 189 pays (Rapport de développement 
humain, PNUD, 2017) 

PIB 52090 milliards de dollars (Base de données, 
Banque mondiale, 2017) 

PIB par habitant  936 (Base de données, Banque mondiale, 2017) 

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

Pays à faible revenu (Base de données, Banque 
mondiale, 2018) 

 
 
1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION   

Les activités relatives à l’analyse sectorielle de l’éducation ont démarré en août 2014 et le plan 
sectoriel a été achevé en 2016. Le programme pour le développement du secteur de l’éducation 
(ESDP) avait démarré en même temps dans le souci de l’aligner sur le plan quinquennal pour le 
développement national 2016-2017 et 202-2021. Le nouveau ESDP se distingue par deux 
initiatives politiques principales : 1) l’engagement de la Tanzanie à fournir douze années (1+7+4) 
d’éducation de base gratuite et obligatoire pour tous, en ne laissant personne pour compte et 2) 
l’expansion graduelle de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels en vue 
de fournir à la Tanzanie les ressources humaines qualifiées indispensables à sa transformation 
en pays semi-industrialisé à revenu intermédiaire, d'ici à 2025.  
 

                                                      
7 Enquête démographique et sanitaire en Tanzanie 2015/16, cité dans « Gender Equity and Fee-Free Basic Education in Tanzania, » 
p.11. 
8 Lettre d’endossement de la requête des partenaires de développement, DFID, 25 novembre 2018 
9 Plan quinquennal de développement (FYPD) 2016-2017-2020/21, p. iv 
10 FYDP 2016/17-2020/21, p. 2 
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Depuis que le gouvernement de la Tanzanie a commencé la mise en œuvre de la politique 
d’éducation de base gratuite en 2016, les inscriptions en primaire ont augmenté (de 8,5 % entre 
2017 et 2018) et le nombre d’enfants non scolarisés a diminué. Les taux de rétention ont 
également augmenté de manière significative.  La probabilité qu’un enfant qui entre en première 
année de primaire en 2018 achève un cycle complet du primaire et du premier cycle du 
secondaire est de 48 %, une augmentation spectaculaire par rapport à seulement 24 % en 2016. 
Le taux de rétention en primaire avoisine les 90 %11. Cependant, l’ESDP reconnait que « Pouvoir 
accueillir ce nombre élevé d’élèves tout en améliorant la qualité des résultats des apprentissages 
constituera un défi majeur12 ». 
 
La décision de confier la gestion de l'éducation de base au bureau du Président et à 
l’administration du gouvernement régional et local (PO-RALG), et la révision du programme 
constituent des changements conséquents pour le secteur. Le premier de ces changements 
pourrait améliorer l'efficacité et l'équité tandis que le second devrait améliorer l'apprentissage à 
long terme. Néanmoins, il y aura des défis à court terme étant donné que ces changements sont 
structurels. Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie (MOEST) reste en 
charge des politiques et de la planification, du suivi et de l'évaluation (S&E) et de l'examen de la 
qualité ainsi que de la gestion de la formation professionnelle, de la formation des enseignants et 
de l'enseignement supérieur.  

 
1.2.1.  Résultats d’apprentissage :  
Les deux premières évaluations des aptitudes en mathématiques (EGMA) et en lecture (EGRA) 
dans les petites classes ont été menées par une organisation externe en 2013 et 201613. Les 
résultats ont montré que la vitesse moyenne de lecture des élèves de la deuxième année du 
primaire était passée de 17,9 mots à 23,6 mots par minute. De même, le rapport de 2016 indique 
que moins d'enfants qu’en 2013 ont eu un zéro comme note en lecture et dans les sous-tâches 
en arithmétiques, pourtant les objectifs pour les critères de lecture des élèves n'avaient pas été 
atteints14. En 2018, la vitesse moyenne de lecture est tombée à 17,3 mots par minute.  Compte 
tenu de l'augmentation spectaculaire et sans précédent du nombre d'enfants au niveau 
élémentaire en raison de la politique d'éducation de base gratuite, la Tanzanie mérite d’être 
félicitée pour avoir maintenu le niveau de base en lecture dans les petites classes. D'autres pays 
ayant connu une telle augmentation du nombre d'élèves ont vu une détérioration significative des 
résultats d'apprentissage15. Cependant, une amélioration sensible s’impose en compréhension 
de lecture et en calculs, conclusion qui s'applique à la fois aux milieux urbains et ruraux. Les 
garçons réussissent un peu mieux que les filles à l'examen national de fin de primaire16 et les 
garçons continuent d’avoir des taux de transition vers l'enseignement secondaire plus élevés. 
 

                                                      
11 Rapport annuel « EPforR », p. 88   
12 ESDP 2016/17-2020/21, p. 47 
13 Rapport sur l'aide à l'éducation de base - All children reading (ABE-ACR) Évaluation nationale de la lecture dans les petites classes 
(EGRA), Tanzanie 
14 Opus cit, 2016 
15 Rapport annuel « EPforR », p.88 
16 Les données sur l'inscription et les apprenants du COBET, entre autres, sont extraites des statistiques de l'éducation de base 
pour la Tanzanie (BEST) 
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Comme décrit ci-dessus, le gouvernement Tanzanien met en œuvre un programme de réforme 
nationale des programmes qui met l’accent sur les trois domaines fondamentaux : la lecture, 
l’écriture et le calcul (les 3R en anglais). Les autorités nationales promeuvent la méthode 
phonique pour apprendre à lire aux enfants. Cela a occasionné la révision des programmes pour 
toutes les matières aux niveaux préscolaire et primaire et a augmenté le nombre d’heures 
allouées au Kiswahili et aux mathématiques dans les petites classes. Les nouveaux programmes 
sont axés sur les compétences et comprennent des rubriques consacrées à la performance des 
élèves.  Dans les programmes révisés, la nouvelle méthode demande de nouveaux manuels ainsi 
que du matériel de formation et d’apprentissage pour accompagner les enseignants dans la mise 
en œuvre de cette méthode.  En 2018, le ratio manuel scolaire par élève pour les niveaux de 1 à 
4 du primaire était de 1 : 317 en moyenne tandis que pour les niveaux de 5 à 7, le ratio allait 
jusqu’à 1 : 9 dans plusieurs régions pour différentes matières18.   
 
1.2.2.  Equité :   

La Tanzanie a réalisé un bond important en matière de taux d’inscription au préscolaire, au 
primaire ainsi qu’au premier cycle du secondaire. Un peu plus de 1,4 million enfants étaient 
inscrits en préscolaire en 2018, ce qui représente un taux brut de scolarisation de 86,2 %, plus 
du double de celui de 2010 (39,5 %).  La part des élèves de première année du primaire ayant 
reçu au moins une année d’éducation préscolaire continue également d’augmenter ; 75,6 % en 
2018 par rapport à 68,7 % en 2017. Cependant, malgré ces progrès, le taux net de 
préscolarisation n’atteint pas 50 % et connaît de sérieuses disparités régionales.  

 
9,7 millions d’enfants étaient scolarisés en primaire en 2018 (une augmentation de 8,6 % par 
rapport à 2017).  Le taux net de scolarisation en primaire est passé de 85,83 % en 2016 à 91,06 
% en 2018.  La part des enfants en âge d’aller au primaire mais non scolarisés est de 14 % pour 
2017-2018 comparativement à 29 % en 2015-2016.  Néanmoins, il existe des disparités 
géographiques dans les inscriptions au primaire : 50 % des enfants non scolarisés se trouvaient 
dans les neuf régions de Tabora, Dodoma, Geita, Kagera, Mwanza, Simiyu, Kigoma, Morogoro 
and Shinyanga.  Cette diminution rapide du nombre d’enfants non scolarisés est en grande partie 
attribuable à l’enseignement gratuit et obligatoire instauré en 2016 ainsi qu’à l’importance que les 
tanzaniens accordent à l’éducation.  

 
Le total des effectifs au premier cycle du secondaire (niveaux 1 - 4) ont atteint 1 991 021 en 2018, 
soit une augmentation de 12,6 %par rapport à 2017. Les taux bruts de scolarisation (TBS) au 
niveau du premier cycle du secondaire sont passés de 36 % en 2015-2016 à 43,7 %2017-201819. 

 
Concernant l’égalité des sexes, les inscriptions à l’école primaire20 et les taux d’achèvement pour 
les filles ont dépassé ceux des garçons. Malgré ces résultats et bien que leurs taux de rétention 
au primaire soient plus élevés, les filles sont sous-représentées à tous les niveaux supérieurs du 
système éducatif, y compris dans le second cycle de l’enseignement secondaire, la formation 

                                                      
17 Source : ministères MOEST/PO-RALG SIGE 2018 
18 BEST, 2017 
19 Rapport annuel sur la performance du secteur de l'éducation (AESPR) 2018  
20 L'indice d’égalité des sexes pour le TNS est 1,0222, AESPR, page 14. 
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technique et professionnelle ainsi qu’à l’université. En 2016 par exemple, le second cycle du 
secondaire comptait 1,6 garçons pour chaque fille21. 
 
Le taux de transition global vers l'enseignement secondaire a fluctué entre 43 % à 57 % entre 
2007 et 2014. En 2015 et 2016, 70 % des enfants ayant achevé le primaire sont passés au 
premier cycle du secondaire (Form I) et en 2017, 71 % dont seulement 67,8% de filles. 
Comparativement aux garçons, les filles entrent à l'école plus tôt et quittent également 
l’enseignement formel plus tôt. La pauvreté, le mariage précoce et les grossesses font partie des 
causes. Un premier pas vers l’amélioration de l'égalité des sexes consiste à faire en sorte qu’un 
maximum de filles achève le cycle complet de l'éducation de base.  

 
Le gouvernement a réaffirmé la décision de ne pas autoriser que les filles enceintes retournent 
directement à l’école. À la place, il préconise des voies alternatives. Le gouvernement envisage 
d'allouer 50 millions22 de dollars pour soutenir de nouvelles les initiatives en faveur de l'éducation 
des filles, y compris l'appui des voies alternatives pour les adolescentes qui ont abandonné l'école 
à cause d’une grossesse. 

 
Environ 400 000 enfants d’âge scolaire en situation de handicap (CwD/EaH) vivent en Tanzanie 
et 43 020 vont à l’école primaire.  Seulement 2 179 enseignants exerçant dans les écoles 
primaires possèdent les compétences requises pour accompagner les enfants ayant des besoins 
spéciaux23. Le gouvernement de la Tanzanie a élaboré une stratégie nationale d’éducation 
inclusive (2018-2021) qui prend en compte toutes les catégories d’enfants et de jeunes, y compris 
les enfants réfugiés, avec l’intention que l’éducation de base ne soit refusée à personne. La 
stratégie vise à intégrer l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux dans l’enseignement 
et l’apprentissage et à améliorer les taux de participation des enfants souffrant de handicap.  La 
stratégie comprend un plan d’action et un budget intégré dans le plan opérationnel de l’ESDP.   

 
La Tanzanie possède plusieurs options de deuxième chance dont le COBET (Éducation de Base 
Complémentaire en Tanzanie).  Le COBET cible les enfants qui, soit n’étaient pas inscrits à l’école 
à l’âge indiqué, soit l’ont abandonné de manière prématurée, soit n’y sont jamais allés.  L’initiative 
cible les enfants âgés de 9 à 17 ans et les prépare à réintégrer l’école primaire ou à préparer 
l’examen de fin du primaire (PSLE).  Dans le cadre du COBET, les inscriptions ont baissé de 
manière continue de 2005 à 2013, mais ont connu un rebond entre 2014 et 2016, puis ont chuté 
à nouveau en 2017. Les disparités entre les genres persistent dans le cadre de COBET 
également, montrant ainsi un écart de 16 points de pourcentage en faveur des garçons.  Un 
pourcentage plus élevé de filles intègre le niveau 4 (Standard IV) mais il y a plus de garçons qui 
accèdent au niveau 5 (Standard V) et au niveau 1 du premier cycle du secondaire (Form 1) et qui 
sont admis à la formation technique et professionnelle24. 
 
 
 

                                                      
21  Equity and Fee Free Basic Education in Tanzania, p.4 
22 Lettre d’endossement des PTF, DFID, 25 novembre 2018 
23 ESDP, p. 38 
24 ESDP, p. 28 
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1.2.3.  Efficience :   

Les données partagées avec l’ISU indiquent que les taux de redoublements au niveau du primaire 
étaient de 4,70 % en 2015 (4,37 pour les filles et 5,03 pour les garçons) et que le taux brut 
d’achèvement du primaire était de 80,4 % en 2017.  Une proportion importante d’abandons a été 
notée au niveau du cycle primaire25 et en particulier au niveau des dernières années du primaire. 
Cependant, selon le rapport annuel 2018 sur la performance du secteur de l’éducation (AESPR), 
le taux moyen d’abandon se trouve en dessous de 1 %26.  En conséquence, le taux de rétention 
scolaire s’est amélioré.  Le taux de rétention de la première année du primaire (Standard 1) 
jusqu’au dernier niveau du second cycle de l’éducation de base (Form IV) est passé de 34 % en 
2016 à 48,4 % en 201827. Le taux net d'achèvement au niveau du primaire n'est que de 34 % en 
raison du pourcentage élevé d'enfants inscrits tardivement par rapport à l'âge officiel d’une part 
et aux redoublements d’autre part. En raison de taux de redoublements élevés dans les premières 
années du primaire, le pourcentage des élèves étant plus âgés que l’âge requis s’est rapidement 
accru, allant de 24,2 % en première année (Standard I) à 42,8 % en quatrième année (Standard 
IV). Son impact se manifeste aux stades ultérieurs du système éducatif. Au premier cycle du 
secondaire, près de la moitié des enfants sont plus âgés que l’âge requis pour leur classe. 

 
Les établissements préscolaires, en particulier les publics, ne disposent pas d’un nombre 
suffisant d’enseignants.  Le ratio élèves-enseignant était de 215 : 1 dans les écoles publiques en 
2018 et le ratio élèves-enseignant qualifié était de 249 : 1 la même année. Ces taux qui résultent 
de la politique récente d’éducation de base gratuite offrant une année de préscolaire ne sont pas 
viables.  

 
Pour la deuxième année consécutive, le ratio national élèves-enseignant dans les écoles 
primaires publiques a augmenté, passant de 43 : 1 en 2016 à 50 : 1 en 2017 puis à 54 : 1 en 
201828. Cet état de fait est le résultat de la décision du gouvernement tanzanien de geler les 
recrutements tout en éliminant aussi les enseignants « fantômes », causant ainsi une baisse 
continue du nombre d’enseignants et du taux de déploiement de nouveaux enseignants qui est 
en deçà des besoins.  En 2018, le nombre d'élèves du primaire a de nouveau augmenté de 8 % 
mais celui des enseignants du primaire a chuté de 1 %, après avoir déjà connu un recul de 6 % 
en 2017.  Par conséquent, 68 administrations locales manquent d'enseignants en nombre 
suffisant même pour un ratio élèves-enseignant de 60 : 1 ou moins29. Le ratio national élèves-
enseignant était de 52 : 1 en 2017. Cependant, il existe des disparités géographiques majeures 
entre les districts avec le district de Katavi ayant par exemple un ratio élèves-enseignant de 75 : 
1 tandis que celui du Kilimandjaro affiche seulement 34 : 1.  
 
Une nouvelle stratégie d’affectation des enseignants est en vigueur depuis 2018. La formule 
contenue dans cette stratégie fournit une manière de déterminer le besoin en enseignants, école 
par école, y compris les besoins des enseignants spécifiques aux classes/niveaux. La stratégie 

                                                      
25 Selon l'ISU UNESCO, le taux d'abandon cumulatif en dernière année du primaire était de 35,71 % en 2012. 
26 AESPR 2018 page 5, tableau 1.1 : tableau de résultats des indicateurs clés de performance du ESDP pour la période 2015/16-
2017/18 
27 Ébauche AESPR 2018, page 5. 
28 Données BEST  
29 Rapport annuel EPfor4, p. 25 
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comprend également la double vacation au niveau du préscolaire ainsi que pour les classes allant 
de la première à quatrième année du primaire.  
 
La Tanzanie connait une pénurie majeure de salles de classe avec un taux national d'élèves par 
classe (PCR) de 77 : 1 en 2017. Il s'agit d'un problème particulier dans les zones urbaines 
peuplées où une évaluation formative de la Banque mondiale a révélé des ratios de 92 : 1. 
L’ESDP stipule qu’un effectif de classe supérieur à 100 est une réalité dans plus de 5 000 écoles 
du pays. Les efforts déployés pour remédier à cet état de fait comprennent la double vacation et 
l'utilisation des fonds récupérés du Programme Éducation pour les Résultats (EPforR) pour la 
construction de salles de classe30. 

 
1.2.4.  Suivi de la performance du secteur :  

Le processus de suivi, de revue et d’évaluation de l’ESDP se prépare comme une chaîne 
d’événements liés les uns aux autres avec un suivi continu, des revues annuelles et des 
évaluations à court terme ainsi que des évaluations du système éducatif tout entier.  Le processus 
s’applique à tous les sous-secteurs.  Le gouvernement tanzanien commissionne les évaluations 
mais un mécanisme d’évaluation formative fera partie du processus de la revue conjointe du 
secteur de l’éducation (JESR) et du rapport annuel sur la performance du secteur de l’éducation 
(AESPR). Un plan d’action pluriannuel et un cadre de suivi et d’évaluation a été élaboré pour le 
suivi sectoriel de l’ESDP.  En conséquence, il est prévu que le plan d’action soit utilisé toute l’année 
pour assurer le suivi et l’établissement de rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
ainsi que de l’exécution du budget des stratégies clés.    

 
Le dialogue politique conjoint s’articule à travers le comité pour le développement de l’éducation 
(ESDC), qui inclut divers ministères intersectoriels, des partenaires de développement ainsi que 
des représentants d’acteurs non étatiques31. Le comité est présidé par le ministère de l’Éducation, 
des Sciences et de la Technologie (MOEST) et coordonné par un partenaire de développement 
sur un mode de rotation.  Le DFID agit en tant que président actuel du groupe des partenaires 
donateurs et l’USAID en tant que vice-président. Le comité pour le développement de l’éducation 
(ESDC) se réunit sur une base trimestrielle et dispose d’un groupe de travail (Task Force) qui 
examine les problèmes techniques venant des groupes techniques de travail32 avant leur 
soumission à l’approbation du comité pour le développement de l’éducation (ESDC). 

 

                                                      
30 L’approche de renforcement de la communauté telle que conçue dans le contexte de EPforR s’est révélée efficace pour la diffusion 
en masse et est également très rentable. Le coût unitaire de la construction de salles de classe mise en œuvre est de 128 USD/m2, 
nettement inférieur à celui des collectivités locales gérant directement la construction d’écoles (213 USD/m2). 
31Les membres d'ESDC comprennent : le Secrétaire permanent du MOEST (président) ; le Secrétaire permanent, PO-RALG 
(coprésident) ; le Commissaire à l'éducation ; les Directeurs et responsables d'institutions alliées – MOEST ; Directeurs responsables 
de l'administration de l'éducation - PO-RALG ; des représentants d’ acteurs non étatiques ; des représentants des partenaires au 
développement ; un représentant du syndicat des enseignants ; et un représentant du secteur privé. 
32 Les groupes techniques de travail apportent un forum permettant au personnel technique de délibérer sur les priorités, les actions, 
les études, les recherches et les recommandations qui faciliteront les progrès dans le secteur de l'éducation. Il existe trois groupes 
techniques de travail : Accès et amélioration de la qualité ; Suivi, évaluation et apprentissage ; et Allocation des ressources, rentabilité 
et financement (RACEF). 
. 
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À la lumière de la mise en œuvre de la politique de décentralisation, deux principaux défis doivent 
être pris en compte : a) la coordination interministérielle entre le MOEST et le PO-RALG et b) la 
coordination intra-ministérielle au sein même de chacun des deux principaux ministères (en 
particulier le PO-RALG au niveau des administrations locales) dans l'ensemble du cadre de suivi 
et d’évaluation de l’ESDP. En outre, bien que le plan opérationnel soit clairement défini, il a besoin 
d’être suivi et mis à jour en fonction des éléments concrets et des contraintes budgétaires afin 
qu'il devienne un outil efficace de programmation et de suivi.  
 

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

l’éducation (PTE) crédible endossé 
L’ESDP approuvé par le gouvernement tanzanien est le résultat d'une solide et profonde 
collaboration entre le MOEST et le PO-RALG, les partenaires au développement et la 
société civile. L’ESDP a été rédigé d’abord en 2016, à la suite d’une série d'ateliers 
participatifs et son principal axe stratégique a obtenu l'approbation de l’ESDC et du 
gouvernement de Tanzanie la même année. Le plan opérationnel et le cadre de suivi et 
d’évaluation ont été achevés vers la fin de l’année 2017. Au début de l’année 2018, l’ESDP a fait 
l'objet de consultations supplémentaires dans le cadre du processus d'évaluation externe. Le 
gouvernement tanzanien a examiné et a répondu de manière transparente à toutes les 
recommandations de l'évaluation, renforçant sensiblement les stratégies axées sur l'équité dans 
l’ESDP, réexaminant le modèle de simulation et renforçant les aspects opérationnels. Par 
exemple, l'évaluation a souligné combien la complexité des processus budgétaires de la 
Tanzanie rend difficile un alignement complet entre le plan opérationnel pluriannuel et le budget 
annuel. Le gouvernement tanzanien et les partenaires prévoient de continuer à améliorer la 
planification budgétaire et les processus d’établissement de rapports. En outre, l'évaluation a 
relevé des faiblesses dans les stratégies de l’ESDP visant à remédier aux disparités entre les 
genres et à faciliter l'accès à l’éducation pour les groupes vulnérables tels que les réfugiés. 
L’ESDP endossé contient des éléments améliorés pour aider à maintenir les filles dans les écoles 
et offrir des opportunités éducatives de qualité à tous les enfants. 
 
Le dossier complet de l’ESDP a été soumis au Secrétariat en août 2018. La part d’évaluation du 
Secrétariat menée dans le but de renseigner le cadre de résultats du GPE2020 a conclu à la 
satisfaction des sept (7) normes de qualité.   
 
En plus de leur soutien à l'accent que le gouvernement a mis sur l'équité, l'apprentissage et 
l'efficience dans l’ESDP, les partenaires de développement ont reconnu que l’ESDP est « une 
réalisation majeure car pour la première fois en Tanzanie, l’ESDP regroupe tous les plans de 
toutes les entités gouvernementales sous un seul cadre tout en identifiant des indicateurs clés de 
priorité significatifs et mesurables pour le suivi des progrès à travers le secteur tout entier » 33. 

La mise en œuvre de l’ESDP s’effectuera à travers de multiples agences au niveau national, de 
26 administrations régionales et de 184 conseils ayant leurs propres mécanismes de planification 
                                                      
33 Lettre d’endossement de l’ESDP par les partenaires de développement, 14 août 2018.  
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et de budgétisation.  Pour la première fois l’ESDP fournit un cadre global au sein duquel les plans 
et les budgets de tous les organismes d'exécution doivent être définis et auquel ils doivent être 
alignés. Il s'agit d'un grand pas en avant étant donné que chaque agence d’exécution est 
maintenant tenue d’être responsable à travers le cadre de suivi et d’évaluation de l’ESDP.  

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis no 1 est satisfait.  

2.2. Prérequis 2 : Preuve de l’engagement envers le PSE ou le PTE et son financement  
Le budget total de l’éducation a connu une augmentation régulière et la part du budget national 
allouée à l’éducation est restée au-delà de la norme des 20 %.  L’engagement du gouvernement 
en faveur de l’éducation pour l’année en cours (2018) est de 23,6 % du budget national hors dette 
et sera maintenu sur la durée de l’ESPIG. La part du budget de l’éducation qui est allouée à 
l’éducation de base est bien au-delà de 50 %.  Elle est actuellement de 57 % et sera maintenue 
sur la durée de l’ESPIG. 
 
Des problèmes, dont l'ampleur de l’écart financier prévu pour l’ESDP en particulier, ont été 
identifiés dans l'examen initial de l’ESDP par le Secrétariat aussi bien que dans le rapport de 
l’évaluation externe. D'autres travaux impliquant le modèle de simulation et les accords sur les 
économies ont mené à un ensemble d’écarts annuels plus viables : moins d’un pour cent pour 
les années 2016-2017 et 2017-2018 et environ 2 % par la suite. Bien que la part de l'éducation 
dans le budget national tanzanien soit supérieur à 20 % hors dette et la part allouée au primaire 
demeure supérieure à 50 %, la tendance pour le service de la dette a augmenté (de 3 %du budget 
en 2013 à 8 % en 2016) et cela est préoccupant. Cependant, le budget 2017-2018 privilégie 
l'augmentation du recouvrement des recettes et la lutte contre l'évasion fiscale. Les efforts visant 
à officialiser le secteur informel et à élargir l'assiette fiscale devraient augmenter les recettes qui, 
en conjonction avec un plaidoyer continu, peuvent aider à répondre aux prévisions faites dans le 
cadre du financement de l’ESDP.  Compte tenu de l'ambition de l’ESDP, il sera important de 
maintenir la part des dépenses récurrentes de l'éducation dans le budget national global. De 
même, vu le faible ratio enseignant-élèves dans de nombreuses écoles, l'accélération du 
recrutement d’enseignants devrait se poursuivre en conformité avec le modèle de simulation de 
l’ESDP.  
 
Les partenaires de développement ont exprimé l’intention d’aligner leurs contributions à l’ESDP. 
Leurs contributions au secteur de l’éducation qui fait environ 10 %du budget total de l’éducation, 
représente 27,3 % des dépenses en matière de développement.   

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis no 2 est satisfait.  

2.3. Prérequis 3 : Disponibilité de données  

Une analyse complète du secteur de l’éducation commanditée conjointement par le 
gouvernement et les partenaires de développement et menée avec l'assistance technique de 
l'UNESCO, avait démarré en 2014. Le rapport final de l’analyse sectorielle date de septembre 
2016. Les stratégies proposées dans l’ESDP sont tirées de l'analyse sectorielle de l’éducation 
effectuée et ont également été mises à jour avec des données plus récentes. Le gouvernement 
envisage de mener la prochaine analyse sectorielle globale en 2020.  
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La Tanzanie dispose d’un système de gestion des informations de l’éducation de base fonctionnel 
(SIGEB) capable de produire la plupart des données relatives aux 12 indicateurs principaux de 
l’ISU. La disponibilité dans les délais des données générales au niveau de l’école s’améliore 
progressivement et ces données incluent des identifiants uniques propres aux écoles et des 
coordonnées GPS.  Bien que d’abondantes données statistiques soient mises à jour et publiées 
chaque année, elles sont pour la plupart des données brutes présentées dans des tableaux sans 
analyses approfondie.  Par ailleurs, l’ESDP investit dans le renforcement du SIGE et dans 
l’amélioration des capacités d’utilisation et d’analyse de données.  En réalité, une stratégie 
nationale de communication pour le secteur de l’éducation qui renforcera l’utilisation de ces 
données à travers la production de messages ciblés en direction des audiences variées, allant 
des décideurs politiques au grand public est en cours d’élaboration 34. 
 
Les données financières relatives aux dépenses n’ont pas été communiquées à l’ISU par le passé 
dû à la complexité de leur collecte.  Néanmoins, en collaboration avec le ministère des Finances 
et de la Planification, des données financières seront rapportées au cours de l’année à venir.  Les 
derniers rapports des EDS et des MICS en Tanzanie avaient été publiés en 2015-2016. 

 
Tel que rapportés plus tôt, les premières évaluation EGRA et EGMA avaient été menées en 2013 
et en 2016 par une agence externe et NECTA est chargé d’entreprendre des évaluations EGRA 
et EGMA tous les deux ans pour les enfants de deuxième année de primaire et bénéficiera d’un 
appui technique dans leurs mises en œuvre35. La Tanzanie a participé au Consortium d'Afrique 
australe et orientale pour mesurer la qualité de l'éducation [(Southern and Eastern African 
Consortium for Measuring Education Quality (SACMEQ)] en 2007 et envisage de participer à 
d’autres exercices SACMEQ dans l’avenir.    

Conclusion : Le Secrétariat considère que le prérequis no 3 est satisfait. 

3. ESPIG  
 
3.1. PERFORMANCE DES ESPIG ANTÉRIEURS  

Depuis juillet 2014, le MOEST and PO-RALG exécutent un financement du GPE de 94,8 millions 
de dollars connu sous le nom de Literacy and Numeracy Education Support-LANES I (Soutien à 
l’éducation pour la lecture, l’écriture et le calcul), avec l’ambassade de Suède agissant en tant 
qu’agence chargée des décaissements et de la supervision. Après avoir bénéficié d’une 
prolongation qui en fait un programme de cinq ans, le programme doit s’achever en juin 2019. Le 
financement était à 87 % de décaissement en septembre 2018.   
 
L'objectif clé de LANES I est d'améliorer la lecture, l’écriture et le calcul chez les enfants de 5 à 
8 ans inscrits dans les petites classes du primaire ; en particulier les niveaux préscolaires et les 
niveaux I à IV du primaire. Les composantes du programme accordent une attention spéciale aux 
activités ciblant les enfants marginalisés, en particulier ceux des zones difficiles à atteindre et à 
                                                      
34 Rapport annuel EPforR 2017-2018 p. 35 
35 Le manuel d’opérations du programme de l’EPforR déclare que le gouvernement s’est engagé à effectuer des évaluations biennales 
des 3R 
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desservir. Selon l'évaluation de LANES I menée en septembre 2018, le programme a amorcé de 
manière efficace le passage des programmes fondés sur les connaissances à ceux fondés sur 
les compétences, l'élaboration de documents appropriés et pertinents pour la lecture, l’écriture et 
le calcul/ (les 3R), l’orientation des enseignants des niveaux I à IV du primaire, ainsi que des 
directeur d'écoles, des coordonnateurs de l'éducation dans les quartiers et des chargés 
d’assurance de la qualité sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. Par ailleurs, LANES 
I a démontré une amélioration significative au fil du temps dans la gestion des ressources, y 
compris leur utilisation transparente et responsable. 
Des insuffisances dans le cadre du suivi et d’évaluation du LANES I, le nombre élevé d’entités 
impliquées sans rôle précis, et un manque de coordination du secteur font partie des problèmes 
relevés. 
 
Les recommandations issues de l'évaluation de LANES I concernant le dialogue sectoriel, la 
coordination ainsi que le leadership du gouvernement de la Tanzanie seront discutées par 
gouvernement de la Tanzanie et les partenaires de développement dans une prochaine revue 
des politiques. Les recommandations spécifiques aux activités du programme sont intégrées 
dans la conception de GPE-LANES II. Elles comprennent : 
 

- Élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation plus rigoureux pour accompagner le 
programme dès le démarrage du GPE-LANES II. 

- Une phase de préparation explicite, dirigée par le directeur de la politique et de la 
planification (DPP) du MOEST à travers l'unité de coordination GPE-LANES II, est 
prévue pour le premier trimestre de la première année en vue d’assurer une bonne 
compréhension de la vision du programme, que tous les exécutants comprennent les 
rôles et responsabilités et de recueillir toutes les données de référence manquantes et 
de veiller à ce que les systèmes de suivi soient disponibles et opérationnels. Cette 
phase aboutira à l'élaboration du manuel d’opérations.  

- GPE-LANES II vise à améliorer l’harmonisation des intrants (par exemple, manuels 
scolaires et formation des maîtres), tout en continuant vers d'autres domaines lancés 
dans le cadre des LANES I.  La question relative à la capacité des enseignants à fournir 
des services de qualité est un élément essentiel de ce domaine.  

- GPE-LANES II offrira une approche holistique du perfectionnement professionnel des 
enseignants dans le cadre de la composante 1, alignée sur l’élaboration de matériels 
sous la composante 2, et en collaboration avec les administrateurs, la planification et les 
processus d'assurance de la qualité des écoles seront renforcées dans le cadre de la 
composante 3. 

 
 
3.2  DESCRIPTION DE l’ESPIG 

 
Ce financement du GPE au profit de la Tanzanie vise à améliorer l'accès universel et la 
participation à une éducation de qualité aux niveaux préscolaire, primaire et non formel, tout en 
accordant une attention particulière aux élèves issus de milieux vulnérables nécessitant de 
possibilités accrues au niveau du primaire. 
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Il s'agit de la deuxième requête pour la Tanzanie continentale, dont l'allocation convenue s’élève 
à 90 millions de dollars36. Ce GPE-LANES II succède au GPE-LANES I qui devrait se clôturer en 
juin 2019. Le programme est appuyé par le même agent partenaire, le Sida, et le DFID agit en 
tant qu’agence de coordination. 
 
Suite à de vastes consultations avec les partenaires de développement et d'autres parties 
prenantes du secteur de l'éducation, le gouvernement tanzanien a décidé d'augmenter le 
financement basé sur les résultats à environ 57 % du financement. La durée de la mise en œuvre 
du programme se fera sur une période de quatre ans (2019-2020 à 2022-2023) pour le projet 
indépendant et de deux ans pour le financement basé sur les résultats (2019-2020 à 2020-2021). 

 
Les composantes du projet indépendant et les indicateurs du financement basé sur les résultats 
appuient les objectifs du plan pour le développement du secteur de l'éducation (ESDP – 2016-
2017-2020-2021) et sont conformes au plan stratégique du GPE (2016-2020). Tel que mentionné 
plus tôt, deux ministères du gouvernement tanzanien, le MOEST et le PO-RALG, détiennent la 
majorité des responsabilités dans la planification et la gestion du secteur de l'éducation pour la 
Tanzanie continentale. Le ministère des Finances et de la Planification (MOFP) joue également 
un rôle dans la détermination, la gestion et l’octroi de financement. 
 
Le projet indépendant sera mis en œuvre dans les structures existantes du gouvernement 
tanzanien, respectant ainsi les processus déjà en place dans le cadre du GPE-LANES I en tant 
que projet traditionnel autonome.  Cette part fournira des intrants et renforcera les capacités 
visant à améliorer les apprentissages, l’équité et l’efficience dans l’enseignement primaire.  Elle 
est divisée en trois composantes :    
1. La formation professionnelle des enseignants ;  
2. Le matériel pédagogique et  
3. L’amélioration de l’efficacité, de la planification et de la gestion de l’éducation.  
 
Les composantes 1 et 2 portent sur l'appui au perfectionnement professionnel continu des 
enseignants (CPD) fondé sur des éléments concrets ainsi que sur l’élaboration de matériel 
didactique et pédagogique pour le préscolaire, le primaire, pour l’enseignement aux élèves ayant 
des besoins spéciaux ainsi que pour l'éducation de base complémentaire en Tanzanie (COBET). 
La composante 3 appuie les interventions stratégiques visant à renforcer la coordination, la 
planification et la gestion à travers l'assurance de la qualité des écoles, l'évaluation nationale ainsi 
que la compréhension de l’ESDP et de la planification axée sur les données aux niveaux locaux.  
 
Les résultats escomptés pour la composante 1 incluent des enseignants appliquant de meilleures 
méthodes pédagogiques, les centres de ressources pour les enseignants (TRC) soutenant 
davantage le perfectionnement professionnel des enseignants (en organisant des rencontres 
avec les enseignants au moins une fois par mois) et une proportion accrue d'enfants ayant des 
besoins spéciaux à intégrer le système scolaire. Les résultats escomptés pour la composante 2 

                                                      
36 L'allocation maximale par pays pour la République-Unie de Tanzanie a été augmentée à $100 millions US et annoncée en juin 
2018. En consultation avec les GLPE, les autorités gouvernementales ont réparti le financement supplémentaire de 17,7 millions de 
dollars entre la Tanzanie continentale et Zanzibar.  Il a été arrêté que Zanzibar recevrait 10 % du financement supplémentaire, tel 
qu’annoncé plus tôt.  
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comprennent : une amélioration des ratios élèves-manuels scolaires dans les classes de niveaux 
III-VII et dans les classes COBET ; l’utilisation effective des manuels scolaires en classe ; et du 
matériel pour les apprenants ayant des besoins spéciaux et ceux du préscolaire. Les résultats 
pour la composante 3 comprennent des activités de planification stratégique et le suivi au niveau 
de l'administration locale (LGA) axées sur les objectifs de l’ESDP, l’opérationnalisation effective 
du nouveau système d'assurance de la qualité de l’école, et la performance améliorée des enfants 
sur les 3R. Environ 43 % des ressources soit 38,9 millions de dollars sont affectés aux activités 
de la part fixe. 
 
Cinquante-sept pourcent du financement appuieront une modalité de financement axée sur les 
résultats déjà en place et connue sous le nom de Programme d’éducation pour les Résultats 
(EPforR) appuyé actuellement par trois partenaires de développement : le DFID, la Banque 
Mondiale et le Sida.  Huit indicateurs servant de base aux décaissements (au lieu de seize sous 
le EPforR) ont été retenus  en prenant en compte la manière dont le GPE-LANES II peut, de 
manière stratégique, ajouter de la valeur aux accords en vigueur du EPforR.  Quatre indicateurs 
servant de base aux décaissements avec un potentiel particulièrement transformationnel ont été 
identifiés comme satisfaisant le seuil de la part variable : taux de transition améliorés des filles du 
primaire vers le secondaire ; taux de rétention améliorés des élèves en primaire ; l’octroi de 
subventions par élève aux et amélioration de la vitesse de lecture en Kiswahili dans l’évaluation 
des 3R. Les fonds récupérés du GPE-LANES II, après réalisation des indicateurs servant de base 
aux décaissements de l’EPforR sont réservés au secteur de l’éducation, et seront utilisés dans 
des domaines prioritaires qui pourraient inclure les infrastructures scolaires, une priorité clé de 
l’ESDP, en vue d’améliorer l’accès et l’équité pour tous les apprenants et d’améliorer la qualité 
des apprentissages à travers la réduction des tailles de classe. Approximativement 60 % des 
ressources soit 51,1 millions de dollars sont alloués à la part variable. 

 
Les activités élaborées sous chacune des composantes du projet indépendant se soutiennent 
mutuellement et complètent les indicateurs servant de base aux décaissements de l’EPforR. La 
part fixe complète également d’autres programmes du gouvernement et des partenaires de 
développement dans le primaire, avec le GPE-LANES II comblant d’importants déficits de 
financement pour le dialogue politique aux niveaux des districts et des administrations locales. 
 
Le GPE-LANES sera accompagné d'un dialogue politique conduit par le gouvernement 
tanzanien, en collaboration avec les partenaires de développement, les organisations de la 
société civile (OSC) ainsi que les organisations confessionnelles/religieuses sous l’égide du 
comité pour le développement de l’éducation et des groupes de travail techniques. Le programme 
dispose d’un cadre de résultats solide avec des responsabilités claires attribuées et comprend 
une revue annuelle conjointe impliquant le gouvernement tanzanien, les partenaires de 
développement, les OSC et d’autres prestataires de services. 
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Tableau A: Composantes et coûts de l’ESPIG 
 
 Financement GPE en 

dollars 
Allocation totale maximale par pays  90 000 000 

Part Fixe   
Composantes du Programme    
Composante 1 : Perfectionnement professionnel des 
enseignants 6 400 000                
1.1 : Phase de planification pour les centres de ressources pour les 
enseignants : discussions en table ronde, élaboration du manuel pour les 
coordonnateurs des centres de ressources pour les enseignants alignée 
sur la stratégie de perfectionnement professionnel continu des 
enseignants (CPD)                1 392 148  
1.2 : Préparation des modules CPD   204 956                   
1.3 : perfectionnement continu des enseignants à travers le modèle le 
CPD via les centres de ressources pour les enseignants  4 360 417                
1.4 : Évaluation des enfants ayant des besoins spéciaux préalable à 
l’inscription 442 478                   
Composante 2 : Matériels pédagogiques et didactiques  20 000 000             
 2.1 : Élaboration, impression et distribution du matériel didactique et 
pédagogique pour les niveaux VI & VII (manuels scolaires et guides 
pédagogiques), y compris les éditions imprimées en grande quantité            11 514 732  
2.2 : Mise à jour, impression et distribution du matériel pour le COBET 2 735 100                
2.3 : Approvisionnement et fourniture de matériel non textuel aux classes 
de préscolaire et à des écoles primaires désignées                   442 478  
2.4: Approvisionnement et fourniture d’équipements pour les enfants 
ayant des besoins spéciaux aux écoles et unités spéciales fondés sur 
l’évaluation des besoins.                    442 478  
 2.5 : Équipement des centres de ressources pour les enseignants avec 
du mobilier approprié et du matériel didactique et pédagogique y compris 
des installations TIC, fondé sur l’évaluation des besoins                 1 097 345  
2.6 : Réimpression et distribution de manuels et de livres de lecture 
supplémentaires pour les niveaux I et II dans 13 régions               3 767 867  
Composante 3 : Renforcement, gestion, suivi et évaluation 
du système                8 000 000  
 3.1 : Renforcement des capacités de planification de gestion, de 
coordination et de suivi de l’éducation et de la formation                    899 912  
3.2 : Facilitation de la mise en œuvre du nouveau système de l’assurance 
de la qualité de l’école 6 204 205                
3.3 : Facilitation de l’évaluation nationale relative au 3R pour 2019 et 
2021 700 000                   
3.4 : Suivi et évaluation du programme  195 884                   
Coûts encourus par l’agent partenaire au titre du soutien à la 
mise en œuvre* 1 800 000               
GESTION ET SUPERVISION DU PROGRAMME PAR LE 
GOUVERNEMENT TANZANIEN 2 700 000                
 Total partiel, part fixe 38 900 000             
Indicateurs EP4R de la part fixe    
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Indicateur servant de base aux décaissements 3.1 : publier le rapport 
annuel sur les performances du secteur de l’éducation (ASEPR) dans un 
format satisfaisant couvrant les résultats de l’ESDP 6 600 000             
Indicateur servant de base aux décaissements 3.2 : mettre à disposition 
l’ensemble des données SIGE annuelles au niveau de l’école au 31 juillet 
par toutes les administrations locales, téléchargées sur le portail des 
données ouvertes du gouvernement 6 600 000             
Indicateur servant de base aux décaissements 5.2 : atteindre l’objectif 
annuel pour le nombre d’écoles bénéficiant de la subvention d’incitations 
aux écoles (SIG) 2 600 000             
Indicateur servant de base aux décaissements 8.1 :  satisfaire à l’objectif 
annuel de conduire des visites d’assurance de la qualité dans l'ensemble 
de l'école 7 300 000 
Total partiel, indicateurs EP4R de la part fixe  23 100 000  
TOTAL (y compris les coûts encourus par l’agent partenaire 
au titre du soutien à la mise en œuvre) 62 000 000             
Commissions de l’agent partenaire ** 0 

* Comprend les coûts directs de l’agent partenaire, notamment les coûts de gestion du programme, 
les coûts administratifs et les autres frais directs de mise en œuvre.  
** La commission de l’agent partenaire n’est pas incluse dans l’allocation maximale pour le pays, 
et est calculée en pourcentage de la part fixe totale et de la part variable totale ; le pourcentage 
appliqué est convenu avec chaque agent partenaire. 
 
 
3.3 EVALUATION DU DOCUMENT DE PROGRAMME  

Le report de l’étape 2 de l’examen de l’assurance qualité a conclu que les résultats appuyés par 
GPE-LANES II renforceront les efforts visant á améliorer l’équité, l’efficience et l’apprentissage 
dans le secteur de l’éducation et que l’approche axée sur les résultats est participative, 
substantielle, factuelle et alignée aux principes de l’efficacité de l’aide.  
 
Des suggestions visant à l’amélioration ont été formulées, notamment : le renforcement du cadre 
de résultat en y intégrant les indicateurs et les cibles ainsi que les responsabilités pour les 
modalités de la collecte de données ; la préparation d’un plan de mise en œuvre sur deux ans 
liant les activités aux entités responsables tout en y incluant la troisième composante de la part 
fixe portant sur l’efficacité dans le cadre du suivi et d’évaluation. 
 
La conception globale du programme est claire et cohérente et ses objectifs soutiennent les 
cibles de l’ESDP et du GPE. La part fixe se penchera sur un nombre donné de défis critiques : la 
préparation adéquate des enseignants, la disponibilité de manuels scolaires et l’évaluations des 
acquis des élèves. Les composantes du programme portant sur perfectionnement professionnel 
continu et sur le COBET s’appuient sur les leçons tirées de GPE-LANES I. Les investissements 
dans les programmes du préscolaire et du COBET sont ancrés sur l’expérience et les éléments 
concrets montrant que ces interventions sont des réponses réussies en termes de réduction du 
décrochage scolaire/de l’amélioration des taux d’achèvement au niveau du primaire tout en 
remédiant au problème d’inscriptions des enfants plus âgés que l’âge requis au primaire et de 
ceux non scolarisés. L’assurance de la qualité de l’ensemble de l’école s’appuie sur une réforme 
de 2017 établissant le système d’assurance de la qualité de l’école (SQAS), et sur l’expérience 
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de sa mise en œuvre initiale par le biais de projets complémentaires des partenaires de 
développement et est intégrée dans le programme EPforR.  Le programme est fondé sur une 
théorie du changement convaincante, les activités par composante sont bien décrites et les 
résultats bien identifiés.  Les activités dans le préscolaire et l’expansion de COBET contribuent 
sans ambiguïté à améliorer l’équité de même que celles qui viseront à remédier aux faiblesses 
structurelles pour accueillir davantage d’enfants ayant des besoins spéciaux (formation sur les 
besoins spéciaux et exercices d’identification comprenant le bien-être social, les cadres de la 
santé et du développement communautaire). La qualité est prise en compte à travers le 
renforcement des centres de ressources pour les enseignants afin de soutenir le 
perfectionnement professionnel continu basé au niveau local, l’assurance de la qualité de 
l’ensemble de l’école et l’amélioration de résultats en lecture.  Enfin, la prise en charge du 
problème d’efficacité est en cours par le biais de l’amélioration des taux d’achèvement au primaire 
et de l’amélioration de l’utilisation des données. 
 
Le budget complet du programme réparti par activités contribuant à l'équité (29 %), l'efficacité 
(29 %) l'apprentissage (37 %) et la gestion des programmes (5 %) sont fournis en annexe 1 et 
l’ensemble des décaissements annuels escomptés se trouvent en annexe 3. Les coûts unitaires 
ont été définis en fonction de l'expérience de GPE-LANES I et en consultation avec les experts 
examinant différents scénarios pour l’ESDP par le biais du modèle de simulation. En outre, les 
coûts et les activités de l'agent partenaire sont précisés. Le montant de 1,2 million de dollars pour 
l'appui du personnel de la fonction publique du MOEST et du PO-RALG comprend les indemnités 
de responsabilité pour les fonctionnaires du gouvernement qui ont des tâches/responsabilités 
supplémentaires dans le programme. Les leçons tirées de GPE-LANES I ont conclu qu'il était 
préférable que la coordination des projets soit dirigée par des cadres nationaux déjà familiers 
avec la complexité des systèmes du gouvernement tanzanien.  L’agent partenaire a jugé que les 
inciter à assumer de telles responsabilités supplémentaires était la bonne approche, ce qui fut 
appuyé par les partenaires. L'approche est également conforme aux directives du gouvernement 
tanzanien. 
 
Pour ce qui est du Suivi et Évaluation, au niveau national, le programme est lié à l’ESDP et les 
mécanismes de suivi-évaluation de l’ESDP sont en place et décrits en détail dans le document 
de programme.  La revue conjointe du secteur de l’éducation est une partie essentielle de ce 
processus tout comme le rapport annuel sur la performance du secteur de l’éducation, et 
l’établissement de rapport sur les activités du programme s’effectue dans ce cadre. L’appui que 
le programme fournit aux revues et à l’établissement de rapports au niveau de l’administration du 
gouvernement local est particulièrement intéressant. Se basant sur les leçons apprises, le 
gouvernement de Tanzanie a mis à la disposition du projet un fonctionnaire à plein temps pour le 
suivi et évaluation.  Le mécanisme de suivi et d’évaluation de l’EPforR est clairement décrit dans 
le manuel d’opérations du programme.  
 
De plus, le programme est fondé sur un cadre de résultats exhaustif qui s'aligne sur la théorie 
globale du changement et comprend des objectifs clairs en matière de résultats et de 
performance. Les indicateurs prioritaires sont spécifiques, mesurables et limités dans délais, les 
références et les cibles sont également fournies et désagrégées par sexe, le cas échéant, et 
alignées sur le cadre de résultats de l’ESDP. L'annexe du cadre de résultats (annexe 4) fournit la 
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fréquence de collecte des données, la source des données ainsi que la responsabilité de la 
collecte des données, et apporte une réponse satisfaisante à une recommandation du Secrétariat 
émanant l’étape 2 de l’examen de la qualité. Étant donné le niveau d'investissement dans la 
formation des enseignants (et les difficultés rencontrées dans le programme précédent avec 
l'approche en cascade), le programme trouverait avantage à définir plus clairement l'indicateur 
suivant : « Pourcentage des enseignants utilisant des méthodes d'enseignement efficaces pour 
impliquer et motiver les apprenants » (p. 133). Enfin, la description de chaque composante et 
sous-composante est représentée par une chaîne de résultats.  
 
Outre les descriptions détaillées fournies dans le corps du document de programme sur les 
modalités de mise en œuvre et le niveau de préparation, une annexe complète sur la mise en 
œuvre a été fournie pour la part fixe (annexe 5). Elle présente le calendrier de chaque activité, 
l'agence responsable, les réalisations, les résultats et les coûts. Cela augure bien la préparation 
pour la mise en œuvre et s'avérera très utile durant la mise en œuvre du programme. En outre, 
le plan détaillé de mise en œuvre, complémentaire au manuel d’opérations qui doit être élaboré 
avant le démarrage du financement en juillet 2019, contribuera à veiller à ce que le programme 
soit mis en œuvre au cours de la période prévue de quatre ans. Au cours de la phase de 
préparation, il pourrait être utile d'examiner le calendrier des activités qui appuient les centres de 
ressources pour les enseignants (CRE) : démarrer les activités avec les coordinateurs des CRE 
en avril 2020 et en identifier les besoins en mai 2020 pourrait s’avérer tardif. Le programme 
utilisera les systèmes nationaux en termes de gestion financière et de passation des marchés. 
Le financement du projet passera de l'agent partenaire vers un compte désigné, tenu par le 
ministère des Finances et de la Planification, puis par le biais du système de financement du 
gouvernement (Voir l'annexe 2). Les audits annuels sont effectués en interne dans chaque 
ministère et agence/autorité gouvernementale locale et en externe par le contrôleur et auditeur 
général (CAG). Les achats de biens et de services seront effectués selon les procédures du 
gouvernement tanzanien.   
 
Des efforts considérables avaient déjà été déployés en matière d'identification des risques et 
des mesures d'atténuation et le travail supplémentaire avec le gouvernement et ses partenaires 
l'ont élargi. Ceci est reflété dans le tableau 14 : risques et mesures d'atténuation déjà entreprises, 
tableau 15 : tableau récapitulatif de l'analyse des risques et tableau 16 : risques de de la part fixe 
par composante et risques associés de la part variable du GPE LANES II. Deux risques sont 
classés comme étant très élevés : les écoles peuvent manquer d'un environnement 
d'apprentissage sûr et à l’abri de la violence et les écoles ne disposent pas d'infrastructures 
adéquates. Les mesures d'atténuation comprennent la participation accrue de la communauté et 
l'utilisation des fonds EPforR versés pour les infrastructures. Ceux-ci et les quatre autres risques 
classés comme « élevés » nécessiteront un suivi étroit, tel que prévu dans le cadre du la revue 
conjointe du secteur de l’éducation. 
  
Le programme est conçu pour être durable. La continuation des activités appuyées par le GPE-
LANES II est une caractéristique de la conception du programme où les organes du ministère 
sont consolidés par le biais d’efforts de renforcement des capacités et impliqués dans la mise en 
œuvre. En conséquence, il est probable que des activités clés de programme se poursuivront, au 
moins à moyen terme. Les activités sont bien intégrées dans l’ESDP et dans les programmes en 
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cours impliquant plusieurs partenaires de développement et se fondent sur l'expérience et les 
leçons apprises. L’ESDP comprend un plan de développement des capacités appuyé par un 
fonds de partenariat pour le renforcement des capacités. Le programme appuie notamment le 
perfectionnement des compétences des enseignants, le personnel des CRE et le personnel 
impliqué dans l'assurance de la qualité de l’ensemble de l'école, un effort systémique pour 
renforcer les centres de ressources pour les enseignants (CRE) et relie le financement axé sur 
les résultats à l'utilisation améliorée des données dans la prise de décisions des administrations 
locales. Le contexte macroéconomique/budgétaire/démographique est identifié comme un risque 
en ce qui concerne la garantie d'un financement suffisant pour atteindre des objectifs sectoriels 
ambitieux (p. ex., l'expansion des subventions proportionnelles au nombre d’élèves au 
préscolaire et au COBET).  
 
Les modalités financières choisies sont alignées sur les principes d’appropriation, 
d’harmonisation et de flexibilité de l’efficacité de l’aide.  Le processus a été dirigé par le 
gouvernement, en collaboration avec d’autres partenaires de développement et OSC dans le 
cadre du Tenmet. Une description se trouve en annexe 7 : Discussion sur le choix des modalités 
de financement.  La continuité du processus GPE-LANES I veille à ce que l’utilisation des 
systèmes financiers nationaux se poursuivent pendant que le gouvernement tanzanien en assure 
la supervision et la mise en œuvre. Par ailleurs, tel que mentionné plus tôt, le document du 
programme est étroitement aligné sur l’ESDP et les résultats sont également liés au suivi.  Enfin, 
les activités se construisent sur la base d’une collaboration et d’un partage des leçons entre 
plusieurs agences œuvrant sur développement professionnel des enseignants au niveau 
communautaire : le DFID, à travers l’EQUIP-T, USAID, à travers Tusome-pamoja et l’UNICEF. 
Cette étroite collaboration a le potentiel de mener à une politique gouvernementale sur le long 
terme en faveur du perfectionnement professionnel continu des enseignants. 

 
2. PART VARIABLE  

 
2.1 Description de la part variable  

Telle que décrite plus haut, la part fixe et de la part variable appuie le programme de EPforR37 
financé par multiples partenaires, axé sur les résultats, qui est en cours d'exécution depuis 2014 
et dont le coût est estimé actuellement à 454 millions de dollars. Le programme devait continuer 
jusqu'en juin 2021, mais il semble que l’EPforR pourrait se poursuivre. À mi-parcours (2016), le 
programme EPforR avait réalisé des progrès significatifs, notamment au niveau d’un système 
amélioré de subvention proportionnelle au nombre d’élèves, d’un déploiement plus efficace des 
enseignants, du soutien pour les subventions d’incitations aux écoles, de la prise en charge des 
arriérés des indemnités des enseignants et de l’amélioration des résultats des examens38. En 
2016, des améliorations ont été apportées aux détails des indicateurs servant de base aux 
décaissements sans pour autant en modifier les principes, les priorités et la structure de départ, 

                                                      
37 L’EPforR a été initialement conçu et approuvé pour une durée de quatre ans et doté d’un financement de 257 millions USD des 
partenaires de développement, fourni par la Banque mondiale, le DFID et le Sida. La Banque mondiale a par la suite prolongé son 
financement d'un an et ajouté 80 millions USD ; le Sida a prolongé son financement de deux ans et a ajouté 635 millions de SEK ; et 
le DFID a prolongé son financement de deux ans et ajouté 36 millions de livres sterling. Le financement total potentiellement disponible 
auprès des trois partenaires de développement est donc d'environ 454 millions USD. 
38 Rapport 2016 de la revue à mi-parcours EPforR. 
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et de nouveaux indicateurs ont été ajoutés au programme EPforR. Ces ajustements ont renouvelé 
l’accent que le programme EPforR met sur la conduite des améliorations de la qualité à travers 
un système d'inspection efficace (assurance de la qualité de l'école), sur le problème de la taille 
des classes et sur la charge horaire du personnel enseignants, réduisant ainsi le décrochage 
scolaire et augmentant le système d'incitation pour les écoles et les enseignants. Puisque le 
financement du GPE et sa valeur ajoutée potentielle étaient en train d’être étudiés pour l’EPforR, 
les partenaires pays ont soulevé le risque d'avoir un trop grand nombre d’indicateurs, ce qui 
pouvait entraîner une dispersion. À sa réunion de juin 2018, le GPC a convenu que la part variable 
du financement pourrait être utilisée dans le cadre de l’EPforR pour financer les indicateurs 
servant de base aux décaissements en vigueur.   
 
Le GPE tire un certain nombre d’avantages à rejoindre trois autres partenaires pour appuyer 
l'éducation en Tanzanie par le biais de l’EPforR.  En premier lieu, le travail pourrait être divisé et 
chaque partenaire se concentrerait sur ses domaines de compétence.  Par exemple, le DFID 
apporte son soutien à l'assistance technique nécessaire pour appuyer l'unité de coordination de 
l’EPforR ainsi que les systèmes au niveau des administrations centrales et locales, tandis que la 
Banque mondiale assure le suivi des décaissements et des flux financiers et le Sida travaille avec 
le gouvernement central en s'appuyant sur son expérience de la mise en œuvre du GPE LANES 
I pour identifier les besoins en soutien, y compris l'assistance technique. En second lieu, le 
programme EPforR est maintenant en cours d'exécution depuis trois ans et a enregistré une 
expérience considérable sur ce qui fonctionne ou pas pour améliorer la qualité à travers le 
financement axé sur les résultats. Un certain nombre d'activités fondamentales sont déjà 
achevées ou en cours, dont par exemple, un très bon système d'information pour la gestion de 
l'éducation (SIGE) et un cadre pour des subventions à l’amélioration des écoles qui sont en place, 
permettant de mettre en œuvre des activités sectorielles réussies.  Ces étapes fondamentales 
sont essentielles à la réalisation des priorités du GPE 2020.  Troisièmement, les modalités d’audit 
et de décaissement ont été affinées au cours de la période de mise en œuvre de trois ans, car 
l'expérience a été acquise.  Et, sur la base de cette expérience, une entité indépendante chargée 
de la vérification a été contractée afin de déterminer les progrès accomplis et de rendre compte 
sur les cibles.  
 
L’EPforR identifie seize indicateurs servant de base aux décaissements dont la réalisation 
déclenche le décaissement du financement. La performance globale de l'année 1 était de 69 % ; 
la performance globale de l'année 2 a atteint 84 % ; et les résultats globaux de la troisième année 
ont légèrement reculé, passant à 78 %, ce qui est attribuable à la détérioration de l’administration 
locale et des ratios élèves-enseignant au niveau de l’école39 (Résultat servant de base aux 
décaissements 4,1 et 4,2, voir l'annexe 2 pour la liste des Résultats servant de base aux 
décaissements).   

 
GPE-LANES II alloue 51,1 millions de dollars par le biais de huit indicateurs servant de base aux 
décaissements. Trois indicateurs, liés à la transition vers le secondaire, à la rétention et à la 
lecture, sont au niveau des résultats (indicateurs de la part variable du GPE), tandis que d'autres 
indicateurs reflètent les résultats des extrants et des processus (indicateurs EP4R de la part fixe).  

                                                      
39 Rapport annuel EPforR, page 21 
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Le tableau ci-dessous résume les indicateurs servant de base aux décaissements 
retenus pour le financement de la part variable du GPE – les bases de référence, 
les cibles et les versements (voir l'annexe 2 pour un résumé des 16 indicateurs 
servant de base aux décaissements dans le cadre du Programme d'éducation 
pour des résultats (EPforR) et leur financement alloué). 
 

                                                      
. 

 

42 Cet indicateur a deux composantes : le taux de rétention en primaire et le taux de rétention au premier cycle du secondaire. En ce 
qui concerne la première composante du taux de rétention, l’indicateur tente de classer toutes les administrations locales 
(actuellement 184) en fonction de l'amélioration que chacune a réalisé entre l'année précédente et l'année en cours. Par exemple, si 
l’administration locale X a un taux de rétention en primaire de 45 % en 2016 -2017 et 52 % en 2017/18, l'amélioration est calculée 
comme 52/45 = 1.156. Si l’administration locale Y a un PSR de 75% en 2016/17 et 74% en 2017/18, l'amélioration est calculée comme 
74/75 = 0,987. Cela signifie que l’administration locale X a un meilleur classement que l’administration locale Y. De plus, comme 
l’administration locale Y a détérioré sa performance, et elle n'est pas éligible au paiement. Après l'exercice de classement, les 

Stratégie 

Indicateur  
(Indicateur servant 

de base aux 
décaissements # de 

l’EPforR) 

 
Base de 

référence 
2018-2019 

 
Cibles 2019-

2020 et 
financement 

du GPE 
(Dollars 

américains) 

 
Cibles   2020-2021 et 
financement du GPE 
(Dollars américains) 

Equité                                                        
20 000 000  

 
Améliorer la 
répartition des 
subventions 
proportionnelles au 
nombre d’élèves en 
y incluant les 
apprenants du 
préscolaire et du 
COBET (1.5 million 
de nouveaux 
apprenants) 

Indicateur 2.2 
Décaissement du 
montant total des 
subventions 
proportionnelles 
au nombre 
d’élèves opéré 
mensuellement et 
régulièrement 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 
 

  
 

5 000 000 

 
5 000 000 

Suivi et 
encouragement de 
l'amélioration du 
taux de transition 
des filles du primaire 
vers le secondaire 

Indicateur 7.240                                                                     
Les 
administrations 
locales améliorent 
les taux de 
transition des 
filles du primaire 
vers le secondaire 

 
54% des régions 

 

 
38% des 
régions41 

 

 
            38% des    

régions 
                                                    

  
            
            5 000 000 5 000 000 

Efficience                                                        
5 000 000  

Suivi du mouvement 
des élèves et des 
taux de rétention 
(par genre) pour 

Indicateur 7.142   
Amélioration des 
taux de rétention 
des élèves au 
niveau de 

94 % des 
administrations 
locales pour le 

taux de rétention 
en primaire et 

Amélioration 
dans 41 % des 
administrations 

locales et/ou 
38 % des 

Amélioration dans 41 % 
des administrations 

locales et/ou 38 % des 
régions pour le taux de 
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Le tableau ci-dessous résume les indicateurs lies aux décaissements de l’EP4R 
pour la part fixe (voir l’annexe 2 pour un résumé des 16 indicateurs lies aux 
décaissements dans le cadre de l’EPf4R et leur financement alloué). 
 

Stratégie 

Indicateur  
(Indicateur servant de 
base aux 
décaissements # de 
l’EPforR) 

 
Base de 

référence 
2018-2019 

 
Cibles 2019-
2020 et 
financement 
du GPE 
(Dollars 
américains) 

 
Cibles   2020-2021 
et financement du 
GPE (Dollars 
américains) 

Renforcer la 
responsabilité mutuelle 
et la transparence sur 
les réalisations des 
partenaires dans la 
prestation de services 
d'éducation 

Indicateur servant de 
base aux 
décaissements 3.1  
publier le rapport 
annuel sur les 
performances du 
secteur de 
l’éducation (ASEPR) 
dans un format 

 
 

100 % 
 

 
 

100 % 
 

 
 

100 % 
                                                      

  
 

3 300 000 3 300 000 

                                                      
administrations locales qui occupent les 41% supérieurs sont éligibles pour les paiements. Chaque administration locale a reçu 17 
934 USD. Ce même principe s'applique au taux de rétention au premier cycle de secondaire 
43 La cible, comme l'indicateur du taux de transition des filles est plus faible par rapport à la référence de base. Cet Indicateur servant 
de base aux décaissements est versé à 100 % si au moins 41 % des administrations locales pour le primaire et 38 % des régions 
pour le premier cycle du secondaire améliorent leur taux de rétention. Une fois ce seuil atteint, toutes les administrations locales qui 
ont des résultats améliorés recevront un financement proportionnel à leur amélioration. 
44  Il a été convenu que les bases de référence de l’EGRA (évaluation des aptitudes à la lecture dans les petites classes) seraient 
réexaminées compte tenu de la tendance à la baisse de 23,6 mots par minute à 17,3 mots par minute, et aucun paiement n'avait été 
effectué en 2018. Le prérequis pour EPforR consiste en un minimum d’1 mot par minute en plus par an. 
 

améliorer l'efficacité 
du système interne 

l'enseignement 
primaire et du 
premier cycle du 
secondaire  

60 % des 
administrations 

locales  
 

régions pour le 
taux de 

rétention au 
premier cycle 

du 
secondaire43 

 

rétention au premier 
cycle du secondaire 

                                                      

  
2 000 000 3 000 000 

Apprentissage                                                        
3 000 000  

Encourager et 
motiver 
l'amélioration des 
résultats de 
l'apprentissage en 
primaire en lecture 
au niveau II 

Indicateur 6.244 
Atteindre l'objectif 
annuel 
d'amélioration de 
la moyenne des 
mots par minute 
dans le cadre de 
l'évaluation des 
3R 
 

17,3 mots par 
minute, à 
confirmer  

 19.3 mots par minute, à 
confirmer 

                                                      
  

3 000 000 

Total                                                        
28 000 000  
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satisfaisant couvrant 
les résultats de 
l’ESDP 

Renforcement de la 
capacité aux niveaux 
national, régional et des 
administrations locales 
pour soutenir leur S&E 
et leur planification 
avec des données 
complètes et précises 

Indicateur servant de 
base aux 
décaissements 3.2 
mettre à disposition 
l’ensemble des 
données SIGE 
annuelles au niveau 
de l’école au 31 juillet 
par toutes les 
administrations 
locales, téléchargées 
sur le portail des 
données ouvertes du 
gouvernement 

 
100 % achevé 

par les 
administrations 

locales 
 

 
100 % achevé 

par les 
administrations 

locales 
 

 
100 % achevé par les 

administrations locales 
                                                      

  
3 300 000  

(11 413 par 
administration 

locale) 
3 300 000  

(17 934 par 
administration locale) 

Inciter les écoles à 
améliorer leurs résultats 
d'apprentissage en 
renforçant la 
responsabilisation et 
l'assurance de la 
qualité au niveau de 
l'école 

Indicateur servant de 
base aux 
décaissements 5.245 
atteindre l’objectif 
annuel pour le 
nombre d’écoles 
bénéficiant de la 
subvention 
d’incitations aux 
écoles (SIG) 

 
400 écoles 

 

 
400 écoles 

 
400 écoles 

                                                      

  
1 300 000 

1 300 000 

Améliorer les 
changements de 
comportement des 
enseignants et 
améliorer la gestion de 
l'école 

Indicateur servant de 
base aux 
décaissements 8.1  
satisfaire à l’objectif 
annuel de conduire 
des visites 
d’assurance de la 
qualité dans 
l'ensemble de l'école 
 

Non mesuré 11 139 écoles 
cumulativement 
depuis le début 

du nouveau 
système de 
l’assurance 
qualité des 

écoles au 30 
juin 2019   

5 570 écoles 
supplémentaires du 

1er juillet 2019 au 30 
juin 2020  

 

  
4 000 000 

 
       3 300 000 

Total                                                         
23 100 000  

  

                                                      
45 Cet indicateur servant de base aux décaissements considère la subvention d’incitations aux écoles comme un moyen de 
reconnaître et de récompenser les excellents résultats obtenus par les écoles. Des prix sont décernés chaque année aux écoles 
primaires et secondaires qui ont eu les meilleurs résultats et qui se sont les plus améliorées (afin d'encourager tous les enseignants 
et tous les élèves à s'améliorer et à aspirer à devenir les meilleurs). Chaque année, 400 écoles publiques recevront des récompenses 
financières : 90 écoles ayant les meilleurs résultats et 310 écoles qui dénoteront le plus d’améliorations (au moins 20 % d'amélioration) 
au niveau des résultats de l'examen de fin d'études primaires et du certificat d'examen de l'enseignement secondaire pendant 
l'année.   
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4.2. Evaluation du financement basé sur les résultats et de la part variable  

Les stratégies proposées et les indicateurs correspondant ainsi que leurs cibles sont susceptibles 
d’appuyer des progrès systémiques à moyen-terme sur les défis principaux en matière d’équité, 
d’efficacité et de résultats d’apprentissage. De plus, étant donné qu’ils font partie d’un programme 
déjà établi, les stratégies et les cibles s’appuient sur des éléments concrets et reflètent une théorie 
du changement qui fonctionne.  L’approche est étroitement alignée sur les politiques et actions 
du gouvernement tanzanien puisqu’elle adhère à ses priorités, opère au sein de ses plans et de 
ses budgets et vise à mettre en place une capacité institutionnelle durable dans le système 
national de prestation de service.  Les stratégies proposées sont enracinées dans le programme 
EPforR qui est à son tour basé sur l’ESDP, qui reflète le consensus du comité pour le 
développement de l’éducation et qui bénéficie de co-financement provenant d’autres partenaires 
de développement, comme mentionné plus tôt. 46 

 
L’étape 2 de l’examen de la qualité a recommandé que le document de programme fournisse 
davantage de renseignements sur les subventions proportionnelles au nombre d’élèves et la 
valeur ajoutée par le GPE. Il a également demandé au pays d'allouer 30 % du financement aux 
indicateurs « transformatifs » et de faire en sorte qu'un mécanisme soit en place pour que le 
gouvernement tanzanien puisse rendre compte aux GLPE chaque année sur l’utilisation des 
fonds EPforR. Ces recommandations ont été prises en compte. Tous les indicateurs sont 
considérés comme pertinents et quatre d’entre eux (marqués en gras dans le tableau ci-dessus) 
ont été identifiés par GPE-LANES II comme étant particulièrement transformationnels et ceux-ci 
reçoivent 30 % du financement. 

 
L'effet transformationnel et les objectifs à ambition renforcée des quatre indicateurs servant de 
base aux décaissements retenus sont bien abordés dans le document de programme47 et les 
liens entre les huit (8) indicateurs et les stratégies d'équité, d'efficience et de résultats 
d'apprentissage sont bien définis. La sélection des indicateurs renforce l'accent mis sur l'équité 
pour le préscolaire et le non-formel ainsi que pour les filles. La valeur ajoutée du GPE est évidente 
dans la mesure où les montants des subventions aux écoles sont maintenant fondés sur le 
nombre d'élèves, y compris 1,5 million d’apprenants du préscolaire et de COBET, et que le 
financement du GPE incite davantage les administrations locales à améliorer les taux de 
transition des filles vers le premier cycle du secondaire. Les indicateurs et les cibles démontrent 
un niveau d'ambition adéquat et sont alignés sur l’ESDP. Pour tous les indicateurs, la réalisation 
des objectifs est décrite dans le manuel d’opérations pour le programme, qui a été approuvé par 
tous les partenaires. 

 
3. Équité 

 
L'incitation à « verser le montant total de la subvention aux écoles sur une base mensuelle » a 
déjà entraîné une amélioration notable en termes du montant décaissé, 6 000 Tsh (environ 2,60 
dollars) par enfant et de la rapidité du décaissement car les subventions sont désormais envoyées 

                                                      
46 Le tableau 4 du document de programme présente l'alignement des indicateurs servant de base aux décaissements du EPforR, 
sélectionnés pour la part variable, avec l’ESDPD 
47 Section 7.2.3 et chaîne de résultats (graphique 21,22 et 23) 
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directement du MOFP sur les comptes scolaires. La stratégie d'équité soutient l'expansion de la 
subvention au COBET et aux enfants du préscolaire (une promotion de l’accès en faveur des 
pauvres et une intervention de soutien à la qualité). Des éléments concrets de la valeur ajoutée 
du financement du GPE au programme actuel comprend la promotion d'une prolongation de la 
subvention proportionnelle au nombre d’élèves à près de 1,5 millions d’apprenants du préscolaire 
et du COBET. De toute évidence, l'expansion de la subvention à ces sous-secteurs favorisera 
l'amélioration de l’accès à l’éducation pour les enfants issus de milieux défavorisés.  

 
Les améliorations apportées à la transition des filles vers le premier cycle de l'enseignement 
secondaire sont également le résultat des efforts en faveur d’incitations. Cependant, les notes 
des filles à l’examen de fin du primaire et les taux de transition vers le premier cycle du secondaire 
sont encore à la traîne par rapport à ceux des garçons.  Mettre l’accent sur cette question, en 
plus de la promotion des externalités connues associées à l'augmentation du niveau d'éducation 
des filles, soutiendra également la parité entre les sexes à des niveaux plus élevés du système 
éducatif. En outre, l'amélioration des taux de transition des filles est susceptible de conduire à 
l'examen des questions de genre à l'école primaire puisque le personnel scolaire, les 
fonctionnaires des administrations locales et les communautés œuvrent ensemble l’amélioration 
de ces taux. Les stratégies d'équité sont clairement conçues pour être à déployées l'échelle du 
système éducatif et stimulent les progrès du secteur, avec une attention particulière accordée 
aux domaines (p. ex., les administrations locales) qui contribuent aux retards des taux de 
transition des filles. L'aspect compétitif du taux de transition des filles génère non seulement de 
l'ambition (les régions parvenant aux meilleurs résultats obtiennent une plus grande part de 
financement), mais tire également profit de l'incitation offerte par le financement supplémentaire 
basé sur les résultats48. Par exemple, les indicateurs d'efficacité concernant les rapports annuels 
sur la performance et la disponibilité du SIGE au niveau des administrations locales appuient 
davantage la planification axée sur les résultats à leur niveau. 

 
4. Efficience 

 
En se concentrant sur les administrations locales qui sont à la traîne, la stratégie d'efficacité 
proposée qui vise à encourager les taux de rétention dans les sous-secteurs du primaire et du 
premier cycle du secondaire, se traduira par une augmentation directe du coefficient d'efficacité 
interne si les résultats se réalisent.   En 2016, le taux moyen de rétention au primaire était juste 
inférieure à 50 %, avec plus de 70 (sur 180) districts inférieurs à la moyenne. La théorie du 
changement proposée est fondée sur l'expérience de le EPforR, où l’octroi d'une incitation 
financière claire qui cible les niveaux des administrations locales stimule les actions locales pour 
progresser sur les indicateurs prioritaires. Les indicateurs d'efficience ciblant les rapports annuels 
sur la performance et la disponibilité du SIGE au niveau des administrations locales constituent 
un aspect clé de la stratégie nationale visant à renforcer l’établissement de priorités et 
                                                      
48 Selon les règles de du Sida (dans le manuel d’opérations pour le programme), « toutes les régions qui améliorent le taux de 
transition des filles au cours de l'année seront admissibles à un paiement incitatif. ... les montants totaux décaissés dans les régions 
augmenteront en fonction du pourcentage d’amélioration du taux de transition des filles d'une année à l'autre, si bien que, par exemple, 
une région qui réalise une amélioration de 20 % du taux de transition des filles recevrait environ deux fois plus qu'une région qui 
atteint une amélioration de 10 %. Le calcul du décaissement et la règle sur l'indicateur de rétention sont similaires.  
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l'amélioration de l'allocation des ressources au niveau des administrations locales, et devraient 
soutenir davantage une planification axée sur les résultats, toujours au niveau des administrations 
locales. La conception des indicateurs du taux de rétention (et de l'indicateur de transition des 
filles) favorise l'amélioration continue (avancement par rapport aux progrès antérieurs) et a un 
aspect concurrentiel car les régions les plus performantes obtiennent une plus grande part du 
financement disponible. Les deux aspects de la conception aident les stratégies à répondre aux 
objectifs renforcés/à l’ambition adéquate. La conception semble également encourager les 
régions qui ont le taux de rétention le plus faible, car comme leur point de départ est plus bas, 
leur marge dans l’amélioration des taux est susceptible d’être plus importante.  

 
5. Résultats des apprentissages  

 
Les stratégies et objectifs proposés pour améliorer l'évaluation des résultats en lecture sont 
pertinents à la dimension des résultats d'apprentissage. Encourager le progrès sur les résultats 
en lecture est primordial étant donné que les niveaux d'apprentissage au niveau 2 du primaire 
régressent et que le système éducatif doit améliorer la qualité alors même que les tailles de classe 
grandissent en raison de la politique d'éducation de base gratuite. D'autres stratégies et cibles, 
relatives aux subventions d'incitations aux écoles et à l'assurance de la qualité de l'ensemble de 
l'école, encourageront respectivement de meilleurs résultats aux examens et un mécanisme 
décentralisé renforcé de soutien de la qualité. L'objectif de l'assurance de la qualité de l'ensemble 
de l'école s'appuie sur et étend l'investissement initial de la part fixe pour encourager davantage 
la mise en œuvre de cette approche relativement nouvelle au niveau du système.  

 
Les moyens robustes de procédures de vérification déjà en place et décrits dans le manuel 
d’opérations pour le programme constituent un avantage particulièrement appréciable émanant 
du lien à l’EPforR. En plus de l’orientation claire sur ce qui constitue une réussite, le processus 
de vérification lui-même est effectué par une entité indépendante. Les ressources sont fournies 
par les partenaires de développement pour la vérification indépendante. Les résultats sont 
évolutifs et le rôle de la vérification externe ainsi que le calendrier des livrables attendus sont 
clairs. En outre, le document de programme note que les vérifications indépendantes « affirment... 
un changement de comportement notable des agents gouvernementaux aux niveaux national et 
local dans l’amélioration la prestation de l’éducation » grâce au EPforR et à son approche axée 
sur les résultats. 

 
Une solide description du flux de financement et des mécanismes de décaissement est 
disponible.49   Les dispositions suivront celles qui sont actuellement utilisées pour le EPforR, et 
elles seront conformes à l’EPforR (c’est-à-dire la même date de clôture, en juin 2021). L’IFMIS 
sera le mécanisme de décaissement des fonds de la part variable du GPE. L’IFMIS est le système 
de comptabilité et de gestion en ligne pour tout le gouvernement, géré par le ministère des 
Finances et de la Planification. Pour la part variable, le financement est transféré sur le compte 
des recettes publiques, à la Banque de Tanzanie, sur la base de la réalisation des indicateurs 
servant de base aux décaissements. Les partenaires de développement ont stipulé dans leurs 
accords juridiques que le financement décaissé par l’EPforR doit être utilisé dans le secteur de 

                                                      
49 Partie 7.3 et annexe 2, graphique 26 
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l'éducation. Le gouvernement tanzanien rapporte sur une base annuelle l’utilisation des fonds 
EPforR dans le secteur de l'éducation. Les décisions relatives aux montants non décaissés sont 
prises annuellement et conformément au manuel d’opérations du programme. Si les résultats ne 
sont pas pleinement atteints, les montants non décaissés seront versés au prochain exercice et, 
s'ils ne sont pas encore utilisés à la fin du programme, ils seront rendus au GPE conformément 
à la politique et aux lignes directrices du GPE. 
 

7. RECOMMANDATIONS 
 
Ce programme est pertinent pour le GPE car il améliore clairement l’équité et l’apprentissage en 
renforçant le système. Le GPE-LANES I et EPforR sont tous deux mis en œuvre depuis plusieurs 
années et ont acquis une expérience considérable sur ce qui fonctionne ou pas pour améliorer 
les systèmes éducatifs et les résultats d’apprentissage des enfants. Dans le cadre de l’EPforR, 
un certain nombre d'activités fondamentales ont été réalisées, notamment la mise en place d’un 
SIGE robuste, d’un système de subventions aux écoles opérationnel et d’un nouveau système 
d'assurance de la qualité des écoles. Ces éléments fondamentaux permettent la mise en œuvre 
réussie des stratégies et activités de l’ESDP. 
 
Le Secrétariat recommande au Comité des financements et performances de considérer que les 
trois (3) prérequis du modèle de financement sont remplis. La Tanzanie a un plan sectoriel 
crédible et endossé. Elle démontre un engagement significatif à la mise en œuvre du plan et à la 
collecte des données et la disponibilité de celles-ci sont satisfaisantes et s’améliorent 
continuellement. Les partenaires du pays doivent se féliciter pour leur accomplissement car, pour 
la première fois en Tanzanie, le Plan sectoriel de l’éducation (le Plan pour le développement du 
secteur de l’éducation-ESDP) regroupe tous les plans de toutes les entités gouvernementales 
dans un cadre unique et identifie les indicateurs clés de performance significatifs et mesurables 
pour suivre les progrès réalisés dans l'ensemble du secteur. Il s'agit d'une évolution majeure 
depuis que la Tanzanie est devenue membre du Partenariat en 2013.  La stratégie du 
Gouvernement de Tanzanie visant à améliorer la performance au niveau infranational grâce à 
l’établissement de priorités renforcées, à une amélioration de l'allocation des ressources, au suivi 
sous l’égide du cadre des résultats de l’ESDP dont le pays s’est approprié et aux indicateurs 
servant de base aux décaissements du Programme d’éducation pour des résultats (EPforR) sont 
essentiels à l'approche.  
 
En outre, les résultats soutenus par le GPE-LANES II renforceront les efforts visant à améliorer 
l'équité, l’efficacité et l'apprentissage dans le secteur de l'éducation et les indicateurs de la part 
variable intégrés à l’EPforR sont axés sur les résultats sectoriels clés qui démontrent une mise 
en œuvre de stratégies transformationnelles. L'instrument Programme d’éducation pour des 
résultats (EPforR) est participatif, élève le niveau des intrants aux résultats et à l'impact, repose 
sur des données probantes, et reste aligné sur les principes de l'efficacité de l'aide. Le Secrétariat 
estime que le programme proposé est solide et pertinent dans le contexte du pays, bien aligné 
sur le plan sectoriel et entièrement pris en charge par les partenaires nationaux. 
 
Compte tenu de l'ambition de l’ESDP, il sera important que le Gouvernement de Tanzanie 
maintienne la part des dépenses d’éducation récurrentes dans le budget national du 
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Gouvernement. Le faible ratio enseignant-élèves dans l’éducation de base aura des effets 
néfastes sur la qualité. De tels effets pourraient faire stagner, voire inverser les progrès accomplis 
en matière de scolarisation d'un plus grand nombre d'enfants depuis l'introduction de l'éducation 
de base gratuite. Par conséquent, l'accélération du recrutement des enseignants devrait 
continuer en conformité avec le modèle de simulation de l’ESDP. 
 
Le Secrétariat estime qu'il serait bon d'améliorer le Rapport annuel sur la performance du secteur 
de l’éducation (AESPR) afin qu'il intègre des rapports sur la mise en œuvre et l'utilisation du 
budget de l’ESDP. En effet, le Secrétariat se félicite des intentions du Gouvernement de Tanzanie 
et des partenaires de continuer à améliorer les processus de planification budgétaire et 
l’établissement de rapports. Il convient que le plan opérationnel de l’ESDP devienne un outil de 
programmation et de suivi efficace et qu'il soit utilisé tout au long de l'année pour le suivi et 
l’établissement de rapports sur la mise en œuvre et l'exécution budgétaires des principales 
stratégies de l’ESDP. 
 
Le Secrétariat se félicite de l'évaluation du GPE-LANES I, qui souligne la pertinence de 
l'élaboration d'un cadre de suivi et évaluation/résultats robuste, pendant et non après, la phase 
de conception des programmes et la nécessité de suivre des résultats de manière plus 
consistante en vue d’avoir une meilleure compréhension quant aux principaux leviers pour le 
changement. Étant donné le niveau d'investissement dans le cadre du GPE-LANES II dans la 
formation des enseignants et les leçons tirées du GPE-LANES I sur l'approche en cascade, il 
pourra être avantageux pour le programme de définir plus clairement l'indicateur suivant : « % 
des enseignants utilisant des méthodes d'enseignement efficaces visant à impliquer et 
encourager les élèves » (p. 133). Le suivi de la pratique pédagogique des enseignants, en 
particulier dans les écoles défavorisées, afin que les améliorations de l'instruction puissent être 
mesurées et l'efficacité de la formation des enseignants pour l’apprentissage soit mieux établie, 
est fondamental pour dispenser un enseignement de qualité. 
 
Bien que l’ESDP endossé contienne des éléments renforcés pour aider à maintenir la 
scolarisation des filles et offrir des possibilités éducatives de qualité à tous les enfants, le 
Secrétariat est préoccupé par les récents événements survenus en Tanzanie qui sont contraires 
à la liberté d'expression et aux droits humains. Le refus de scolariser les filles enceintes est en 
contradiction directe, à la fois, avec les engagements internationaux et gouvernementaux ainsi 
qu’avec les principes directeurs de l'éducation comme bien public et droit humain et de la 
réalisation de l'égalité des sexes dans le cadre de la Charte du Partenariat mondial pour 
l’éducation. Le Conseil d’administration/le Comité pour les financements et performances 
souhaitera sans doute recommander que le Gouvernement de Tanzanie, dans le cadre de la 
revue conjointe du secteur de l’éducation (JESR)et du Rapport annuel sur la performance du 
secteur de l’éducation (AESPR) fournisse une mise à jour annuelle sur les activités de soutien à 
l'éducation des filles, y compris des voies alternatives pour les adolescentes qui ont abandonné 
l'école en raison d’une grossesse. En outre, il serait utile de rapporter si les options ont été 
accessibles aux filles et si ces options mènent à l'accès à l'éducation secondaire.   



Une éducation de qualité pour tous les enfants                 Page 34/35               BOD/2019/02 DOC 05 

Annexe 1 : Principales interventions des partenaires de développement 

Nom du 
bailleur de 

fonds 
Interventions principales  Échelle financière 

Dollars américains 
(Taux au 7 
decembre 2018) 

DFID  

Soutien à la CMAFED 
(Tanzanie) pour l’éducation 
des filles (primaire et premier 
cycle du secondaire)  
 

Primaire et premier cycle du 
secondaire, Système 
EQUIP-T, (Programme 
d’amélioration de la qualité 
de l’éducation -Tanzanie)  

5 634 353 £ (2012-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 200 00 £ (2012-2019) 
 
 
 
 
 

 
 
7 181 602 (Dollars 
américains) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115 248 540 
(Dollars 
américains) 
 
 

USAID Préscolaire et Primaire  67 000 000 USD 
(Jan 2016-déc. 2020) 

67 000 000 (Dollars 
américains) 
 

Canada 

Soutien à la formation des 
enseignants des niveaux 
préscolaire, primaire, premier 
cycle du secondaire et 
second cycle du secondaire  

60 000 000 CAD 
(2016-2021) 

 
45 035 916 (Dollars 
américains) 

UNICEF 

Soutien à l'éducation de 
base : préscolaire, primaire, 
premier cycle du secondaire 
et enfants non scolarisés, 
Système 

26 500 000 USD 
(2016/17-21/22) 

 
 
26 500 000 (Dollars 
américains) 
 

DFID,      
Suède  
Banque 
Mondiale 

Programme d'éducation pour 
des résultats (EPforR) – 
primaire et premier cycle du 
secondaire, Système 

104 000 000 £ (DFID) 
885 000 000 SEK 
(Suède)122 000 000 
USD (Banque Mondiale) 
(2014-2020) 

132 550 808 
(Dollars 
américains) 
 
97 488 746 (Dollars 
américains) 
 
122 000 000 
(Dollars 
américains) 

Banque 
Mondiale 

Enseignement secondaire 300 000 000 USD 
300 000 000 
(Dollars 
américains) 
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Annexe 2 : Résumé du financement du Programme d’éducation pour des résultats 
(EPforR) de l’indicateur servant de base aux décaissements (en millions USD) 50   

  

 
 

Versement 
maximum du 
total planifié  

Versement 
maximum du 
financement du GPE  

INDICATEUR SERVANT DE BASE AUX DÉCAISSEMENTS évalués comme activités 
fondamentales (groupe original) 

1.1 Convenir d'un cadre budgétaire de quatre 
(4) ans pour les BRNEd 

3  

1.2 Etablir un SIGE complet et robuste 
(descriptions des postes et recensement 
scolaire) 

3  

1.3 Préparer le format pour le transfert des 
subventions proportionnelles au nombre 
d’élèves vers les écoles. 

3  

1.4 Préparer la liste des écoles primaires et 
secondaires 

3  

1.5 Établir le format, le niveau de référence et 
les cibles des ratios élèves-enseignant au 
primaire 

3  

5.1a Cadre pour les SIG (subventions à 
l’amélioration des écoles) établi 

3  

5.1b Cadre pour les STEP (programme pour 
l’enrichissement des élèves et 
enseignants) établi 

3  

6.1 Outils 3R établis 3  

INDICATEUR SERVANT DE BASE AUX DÉCAISSEMENTS évalués comme activités 
fondamentales (Groupe de Financement additionnel) 

1.1 Approuver un manuel d'opérations 
d’assurance de la qualité pour les écoles 

3,6  

1.2 Approuver une mise à jour de la stratégie 
de déploiement des enseignants du 
primaire  

3,6  

1.3 Approuver une nouvelle stratégie nationale 
pour l’éducation inclusive 

3,6  

                                                      
50 Manuel d’opérations du programme d’EPforR, mis à jour et approuvé en mars 2018, pages 15, 16, 17 
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1.4 Approuver une stratégie pour les 
infrastructures scolaires  

3,6  

Résultats servant de base aux décaissements pour la vérification récurrente et le déblocage 
de fonds 

2.1 Débloquer le niveau total de financement 
sur une base trimestrielle par rapport aux 
lignes budgétaires approuvées du 
programme d’éducation pour des résultats 
(EPforR) 

103,5  

2.2 Débloquer le niveau total des subventions 
proportionnelles au nombre d’élèves au 
profit des écoles sur toute l’étendue du 
pays 

29,7 10,0 (Équité) 

2.3  

 

Les écoles primaires sont convenablement 
approvisionnées en manuels scolaires 

17,0  

3.1 Publier le rapport annuel sur les 
performances du secteur de l'éducation 
(ASEPR) 

17,1 6,6 (Efficience) 

3.2 Mettre à disposition l’ensemble des 
données annuelles SIGE au niveau de 
l’école par toutes les administrations 
locales 

17,1 6,6 (Efficience) 

4.1 Atteindre l’objectif annuel pour le nombre 
d’administrations locales réalisant une 
fourchette acceptable en termes de ratio 
élèves-enseignant 

30,7  

4.2 Les administrations locales atteignent leur 
cible annuelle pour le nombre d'écoles 
réalisant une fourchette acceptable en 
termes de ratio élèves-enseignant 

45,5  

5.2 Atteindre l'objectif annuel pour le nombre 
d’écoles relançant la subvention à 
l’amélioration des écoles (SIG)/an 

19,7 2,6 (Apprentissage) 

5.3 Atteindre l'objectif annuel pour le nombre 
d’écoles menant des activités programme 
pour l’enrichissement des élèves et 
enseignants (STEP) 

4,0  

6.2 Atteindre l’objectif annuel d'amélioration du 
nombre moyen de mots en Kiswahili par 
minute dans l'évaluation des 3R 

35,2 3 (Apprentissage) 
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6.3 Atteindre l'objectif annuel d'amélioration 
dans l'addition et la soustraction de 
l'évaluation des 3R 

13,8  

7.1 Les administrations locales améliorent les 
taux globaux de rétention en primaire et au 
premier cycle du secondaire  

33,9 5 (Efficience) 

7.2 Les administrations locales améliorent les 
taux de transition des filles du primaire 
vers le secondaire 

21,9 10 (Equité) 

8.1 Atteindre l'objectif annuel de mener des 
visites d’assurance de la qualité au niveau 
de l’ensemble de l’école 

15 7,3 (Apprentissage) 

8.2 Les administrations locales améliorent 
leurs notes pour l’ensemble de la qualité 
des écoles 

9,1  

9.1 Atteindre l'objectif annuel concernant le 
nombre de commissions attribuées pour la 
politique, la planification et l'innovation 

2.  

 Total  453,6 51,1 
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