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1/ RESUME DU PROJET 
 

Titre du Programme : 

« Renforcement Institutionnel du Secteur de l’Éducation » 

 

Secteur d’intervention : Éducation 

Localisation du Programme : Cap Vert - national 

Dates du programme : 2018 – 2021 

Articulation avec la stratégie nationale : Les activités du programme sont en ligne directe 
avec les objectifs du Plan Stratégique de Développement Durable (PEDS 2017/2021), les 
stratégies, objectifs, priorités et activités du Plan Stratégique de l’éducation (PEE 2017/2021), et 
avec les actions négociées dans le cadre des instruments de coopération avec les différents 
partenaires membres du Groupe Local des Partenaires en Education (GLPE). 
 

Nombre de bénéficiaires directs (dont 50 447 femmes, et 50236 enfants) : 100 683 

Nombre de bénéficiaires indirects (dont 869 femmes) : 2993 

• Étudiants (Préscolaire et Enseignement Basique Obligatoire), professionnels de l’enfance, 

professeurs, gestionnaires et coordinateurs pédagogiques. 

• Système Éducatif Capverdien  

 

Tableau des bénéficiaires: 

(Source: Service de Statistiques et Coopération - DGPOG/ Ministère de l’Education) 

Benéficiaires Total M F 

Enfants du préscolaire 20 310 10 406 9 904 

Étudiants de l’Enseignement 

Basique 

82 181 41849 40332 

Professionnels de l’Enfance 1 283 0 1 283  

Professeurs 2993 869  2 124 

Gestionnaires 212 87 125 

Coordinateurs 166 80 86 

TOTAL 107 145 53291 53854 

 

 

Coût total du programme : US$ 1.200.000 (un million et deux cents mille dollars). Montant du 
financement demandé : US$ 1.400.000 (un million et quatre cents mille dollars – y inclus le 
montant de US$ 200.000 à être utilisé par l’agent partenaire en support à la gestion du 
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programme). Il s’agit, pour ce programme, d’un financement du Partenariat Mondial pour 
l’Education (ESPIG) pour la mise en œuvre du Plan Sectoriel en Education (PEE 2017/2021).  
 
Cofinancements : D’autres activités, en cours et à venir, financées par d’autres partenaires, 
viennent s’ajouter à celles proposées dans le présent programme pour l’appui à la mise en œuvre 
du PEE 2017/2021, parmi lesquels: Coopération Luxembourgeoise ; Gouvernement du Portugal ;  
Unicef ; Projet Banque Mondiale. Ces deux derniers projets sont encore en discussion et 
formulation avec les deux partenaires concernés et s’inscrivent dans une totale complémentarité 
avec le programme proposé. Leurs montants seront confirmés en début d’année 2018. 
 
Le système éducatif bénéficie également d’autres activités menées dans l’exercice des stratégies 
d’autres structures gouvernementales : Ministère de la Famille et de l’Inclusion Sociale ; Ministère 
de la Santé  

 
Partenaires de mise en œuvre identifiés, si applicable (ONG internationale, ONG 
locales, autorités…): 

• Délégations du Ministère de l’Education ;  
• Mairies; 
• Organisations Non- Gouvernementales (ONGs); 

• Institutions d’Enseignement Supérieur (Université du Cap Vert); 
• Institutions Privées de l’Éducation Préscolaire ; 
• Réseau Nationale de Campagne de l’Éducation Pour Tous (ONG) 
• Syndicats du Personnel Enseignant. 

 

Date de soumission 14 février 2017 
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2/ INTRODUCTION 
 
 
Le parcours effectué par l’Éducation au Cabo Verde, a permis de régler un grand nombre de 
fragilités du pays, d’améliorer les conditions de vie, et de contribuer à la construction d’une 
Société plus citoyenne, consciente et interventive. Au fil des années, des mesures ont été 
régulièrement adoptées pour améliorer le système et la qualité des services éducatifs fournis. Ces 
mesures ont produit des résultats positifs au niveau de la généralisation de l’accès à 
l’Enseignement de Base et Secondaire ainsi qu’à la mise en œuvre d’un réseau d’Enseignement 
Supérieur qui assure l’accroissement des possibilités de formation de la population et 
l’amélioration des qualifications des ressources humaines. Les résultats globaux sont reconnus au 
niveau international puisqu’en 2001, le pays avait déjà atteint l’Objectif 2 de Développement du 
Millénaire concernant l’accès à l’Enseignement de Base Universel et l’Objectif 3 relatif à l’égalité 
des genres dans l’accès à l’Enseignement de Base et Secondaire. 
 

Toutefois, malgré les progrès enregistrés, un diagnostic en profondeur du fonctionnement du 
Système Éducatif en 20141, du préscolaire à l’Enseignement Supérieur, a révélé l’existence de 
fragilités. Ce diagnostic a signalé de nombreux enjeux à relever afin de pourvoir la société de 
meilleures connaissances et compétences, et de développer un système éducatif capable de 
répondre aux besoins et priorités du pays. Parmi les obstacles majeurs qui réduisent les 
potentialités du système en place on peut citer une éducation préscolaire peu réglementée, des 
disparités sociales, entre les îles et entre les établissements scolaires, une mauvaise répartition 
des ressources financières et humaines au détriment de la gestion pédagogique, des résultats 
d’apprentissages faibles pour les élèves de l’enseignement de base, qui ont pour conséquence un 
système d’enseignement secondaire peu efficace avec des taux de redoublement et d’abandon 
élevés. 
 
Pour combler les lacunes constatées et répondre aux enjeux exposés dans le Programme du 
Gouvernement pour la période 2016 – 2021 (PEDS), le Secteur a décidé de développer son Plan 
Stratégique de l’Education qui couvre une période de cinq ans (PSE 2017-2021). L’élaboration de 
la stratégique éducative nationale et de ses plans opérationnels, alignés à la lettre de politique 
éducative actualisée, s’est déroulée sur un temps relativement court (fin 2016/début 2017), 
portée par un leadership assumé du Ministère et du Gouvernement, et a bénéficié d’un processus 
participatif facilité par la dynamique du Groupe Local des Partenaires de l’Éducation (GLPE) en 
place. Crée au moment du processus d’adhésion de Cabo Verde au Partenariat Mondial pour 
l’Éducation en 2014, le GLPE est l’entité de concertation nationale sur les questions d’éducation,  
qui permet l’échange et la prise en compte de réflexions, de débats et de discussions dans le 
cadre du fonctionnement mais aussi des moments stratégiques du système éducatif. Ce groupe 
est composé de la communauté éducative, des représentants des syndicats des enseignants, des 
ONGS, des élus locaux, des partenaires nationaux et internationaux. Le processus de planification 
sectorielle a également été partagé avec d’autres Ministères et entités intéressées, aux niveaux 
centralisés et décentralisés, dans un cadre de concertation et articulation avec un processus plus 
vaste d’Élaboration du Plan Stratégique de Développement Durable du Pays.   
 

                                                
1 Rapport – « Des éléments d’analyse sectorielle de l’éducation au Cap Vert : des services plus efficaces et plus justes, au service de la 
croissance et de l’emploi » - 2014 
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Le Plan Stratégique de l’Éducation au Cap-Vert (PSE 2017-2021), fixe les grandes orientations de 
la politique de l’éducation, les stratégies et les modalités de sa mise en oeuvre, compte tenu de 
la situation macroéconomique, celle du système éducatif, les succès, les fragilités et les enjeux 
auxquels le pays est confronté. Il identifie 3 axes prioritaires d’interventions qui visent le 
développement d’un système educatif inclusif et engagé avec le futur pour tous les enfants, 
jeunes et adultes capverdiens : 

1. L’universalisation progressive de l’accès à l’éducation préscolaire, l’enseignement de base 
et secondaire ; 

2. L’amélioration de la qualité et pertinence des services éducatifs et, 
3. Le renforcement de l’efficience et gestion de l’éducation ; 

Ces changements nécessitent une profonde réforme du secteur, avec l’introduction de nouveau 
curricula et la révision des manuels, une réorganisation des réseaux scolaires, l’intégration d’une 
culture de l’évaluation. Quant à la révision du processus de gestion administratif et pédagogique 
à tous les niveaux d’intervention, elle implique un élargissement de la participation des parents 
et responsables éducatifs et de la communauté dans la vie scolaire, un renforcement de la 
dimension pédagogique et de la politique de participation, ainsi que la promotion du droit de 
l’école d’élaborer et appliquer un projet éducatif conformément à son identité et en tenant en 
compte du contexte social où elle se trouve. 

Le programme de Renforcement Institutionnel du Secteur de l’Education (RISE) vient en appui à 
la mise en œuvre du Plan Sectoriel sur la période 2018/2021. En droite ligne avec les activités 
prévues dans le Plan d’Action du PSE, le programme RISE vise plus particulièrement à appuyer 
l’universalisation et la réglementation de l’enseignement préscolaire, ainsi que le renforcement 
du système de gestion administratif et pédagogique et l’instauration d’une culture de l’évaluation 
à tous les niveaux d’intervention.  
 
Les orientations du RISE recoupent les dimensions prioritaires du GPE : (1)Renforcement de 
l’équité avec un meilleur accès au préscolaire, notamment pour les enfants à besoins spéciaux ; 
(2)L’amélioration de la qualité avec l’instauration d’un système national d’évaluation des 
apprentissages, et une meilleure gestion pédagogique qui inclut la systématisation de 
mécanismes de remédiation ;(3) L’efficience du système avec la mise en place d’une Unité 
d’Etudes, Evaluation et Prospective qui va instaurer un système de gestion basée sur les résultats 
en utilisant des normes et Standards et des outils de gestion administrative et pédagogique 
adaptés. 
 
D’autres partenaires viennent apporter leur concours financier et technique à la bonne marche 
de ce programme, parmi eux la Coopération luxembourgeoise, le Gouvernement du Portugal, la 
Banque Mondiale et l’Unicef, sous forme d’activités ou de projets dédiés au secteur pour les deux 
derniers. Le présent programme a veillé à assurer une complémentarité avec ces appuis. 
 
Forte de ses capacités de pilotage avérées, la Direction Générale de la Planification, du Budget 
et de la Gestion (DGPOG) du Ministère de l’Education intégrera les activités prévues dans ce 
programme RISE, dans le cadre de ses activités récurrentes de ses services aux niveaux central 
et décentralisé, au même titre que le Plan Sectoriel. Le Ministère dispose d’une grande majorité 
des compétences en ressources humaines et techniques nécessaires pour mener à bien 
l’exécution de ce programme. Les réagencements structurels nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement du Ministère feront appel à l’expertise interne et externe au niveau national, et 
des appuis techniques extérieurs se feront de façon ponctuelle avec un souci prioritaire de 
transmission de compétences, afin de renforcer ces équipes de façon pérenne.   
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Le présent document apporte les éléments de contexte, les justifications et les détails de 
planification, de mise en œuvre et de gestion du programme envisagé.  
 

3/ CONTEXTE NATIONAL 
 

A- SITUATION GEOGRAPHIQUE, ADMINISTRATIVE ET DEMOGRAPHIQUE 
 

Le Cap-Vert est un pays insulaire qui se trouve dans l’Atlantique Nord, à environ 450 km de la 
Côte Africaine, à l’ouest du Sénégal. D’une superficie d’environs 4033 km², le pays fait partie 
du groupe des petits états insulaires de l’Afrique Occidentale. Le Cap-Vert intègre aussi le groupe 
des îles atlantiques ou de la Macaronésie regroupant les archipels des Açores, Madère, les 
Canaries et les îles sauvages en raison des fortes ressemblances en ce qui concerne l’origine 
volcanique, la flore, la faune et la localisation dans l’Océan Atlantique. 
 
  

 
L’archipel du Cap-Vert est composé de 10 îles, 
dont 9 sont peuplées et plusieurs îlots dépeuplés. 
Les îles sont divisées en deux groupes: 
Barlavento (Santo Antão, São Vicente, Santa 
Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista) et Sotavento 
(Santiago, Maio, Fogo et Brava). Les plus grandes 
îles sont Santiago dans le sud-est, qui abrite 
Praia, la capitale, et Santo Antão dans l’extrême 
nord-ouest. 
 
Sur le plan administratif, le Cap-Vert est sous-
divisé en 22 municipalités, à leur tour divisées en 
32 paroisses (division officielle, 2005). Huit 
municipalités se trouvent dans le groupe 

Barlavento (Ribeira Grande, Porto Novo, Paul, São Vicente, Ribeira Brava, Tarrafal de São 
Nicolau, Sal, Boavista) et quatorze dans le groupe Sotavento (Tarrafal, São Miguel, São Salvador 
do Mundo, Santa Cruz, São Domingos, Praia, Ribeira Grande de Santiago, São Lourenço dos 
Órgãos, Maio, São Filipe, Santa Catarina do Fogo, Mosteiros, Brava). 
 
La population du Cabo Verde a fortement 
augmenté depuis 35 ans, avec une légère 
stagnation entre 2010 et 2015. Répartie sur 9 
îles et dans la communauté de la diaspora 
dispersée sur tous les continents, elle est 
passée de 300 000 habitants en 1980, à 518 
467 en 20152. Entre 2000 et 2010, le taux de 
croissance annuel moyen a été de 1,24. 
Cependant, le nombre de résidents des îles de 
Santo Antão, São Nicolau, Fogo et Brava a 
diminué sur cette même période.  

                                                
2 Réf. Données de l’Institut National de Statistique (INE), 2014 + projections 

 

Graphique 1: Évolution de la population résidente au Cabo 

Verde 1980 – 2015 
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En 2010, l’île de Santiago accueillait 
plus de la moitié de la population 
du Cabo Verde (57%), suivie de 
São Vicente (15,5%) et Santo 
Antão (8,9%). Maio et Brava sont 
les îles les moins peuplées3. En 
2010 toujours, 50,5% des 
habitants de Cabo Verde étaient 
des femmes, et 61,8% de la 
population se concentrait en milieu 
urbain.  

 
 
 

 
B- CONTEXTE ECONOMIQUE, SOCIAL ET STRUCTUREL 

 
Le Cabo Verde est un pays de maigres ressources naturelles, seulement 10% du territoire est 
classé comme terre arable. Cependant le pays a un bon potentiel dans le domaine du tourisme 
et sa position stratégique induit une économie maritime compétitive. 
 
L’économie capverdienne se base sur trois secteurs d’activité : le secteur primaire, où 
l’agriculture se distingue, le secteur secondaire avec l’industrie manufacturière et la construction 
au premier rang, et le secteur tertiaire, en particulier les services, le tourisme, les transports, 
les banques et les assurances.  
 
Le secteur primaire, après avoir perdu une certaine importance, surtout dans le domaine de 
l’agriculture, a récemment enregistré une bonne dynamique. Le secteur secondaire, notamment 
l’industrie, malgré son importance dans ce que le pays produit, reste conditionnée par le besoin 
d’importation des matières premières, le pays étant dépourvu de ressources naturelles. 
 
Le secteur tertiaire connait une croissance plus grande, et joue un rôle important dans la 
création d’emplois, en employant une grande partie de la population active du pays. Ce secteur 
est le plus susceptible d’attirer des investissements privés. Ce sont les sous-secteurs du service 
et du tourisme, plus particulièrement, qui sont plus développés et jouent le rôle principal dans 
le développement du pays depuis la dernière décennie. En 2008, le pays a été gradué de la liste 
des Pays les Moins Avancés et a été classé comme Pays à Revenu Moyen de niveau bas. 
 
En 2015, selon l’Indice de Développement Humain (IDH-PNUD), le Cap-Vert occupait le 122ème 
rang sur 187 pays en la matière. Les indicateurs en matière de Santé indiquent une baisse de 
la mortalité infantile de 26 pour 1000 naissances en 2007, à 15 pour 1000 en 2011, ainsi que 
de la mortalité maternelle (de 36/100000 naissances (2006) à 26 (2011)), malgré des 
fluctuations. Toujours en 2015, la majorité des enfants de moins d’un an étaient totalement 
vaccinés (94 %). Le pays présente une espérance moyenne de vie prévue de 72 ans (80 ans 
pour les femmes4), la plus élevée de l’Afrique subsaharienne. 
 
                                                
3 Réf. recensement 2010 
4 INE 2016 

Graphique 2: Distribution de la population du Cabo Verde  par îles 
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En raison de la constante réduction du taux de fécondité, la croissance démographique, à 2% 
dans les années 90, ne va cesser de diminuer jusqu’à 2025 (estimation à 1,08%). La part de la 
population des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans diminue en parallèle: 27% en 2010, 
24% en 2015, 20% en 2025. L’espérance de vie, quant à elle, augmente (74 ans en 2010), ce 
qui présage d’une hausse du ratio des personnes dépendantes à partir de 2025 (personnes 
âgées), et une réduction du nombre de personnes capables de les soutenir. 
 
Enfin le Cabo Verde, nation d’émigrants, est aujourd’hui confrontée à un afflux d’immigrants. 
Un solde migratoire positif est prévu à partir de 2019, ce qui pourrait entraîner une certaine 
pression sociale. 
 
Au niveau structurel, le Cap-Vert fait face à la fragmentation en neuf îles peuplées, ce qui 
entraîne une augmentation des coûts des transports et d’infrastructures. La petitesse du pays 
réduit la perspective des résultats à l’échelle. 
 
 

C- SYSTEME DEMOCRATIQUE ET BONNE GOVERNANCE 
 
Le Cabo Verde est caractérisé par la qualité de son système démocratique établi en 1991 et 
consolidé au fil du temps. La politique au Cap-Vert est axée sur le consensus, avec des 
gouvernements à majorité et des libertés civiles respectées. Les dernières élections législatives, 
qui ont eu lieu en mars 2016, se sont déroulées selon une alternance ordonnée et 
constitutionnelle du Gouvernement.  
 
Le Cabo Verde est réputé pour sa bonne gouvernance (2è pays sur 52 au classement de l’Indice 
Mo Ibrahim pour la gouvernance africaine (IIAG-2012)), qui s’appuie sur des mécanismes de 
responsabilisation tels que la transparence, la prévention de la corruption (41ème pays sur 176 
à l’Indice de perception de la corruption de Transparency International en 2012) et l’abus de 
pouvoirs, la responsabilité des employés du secteur public. Le système de gestion des finances 
publiques du Cabo Verde bénéficie d’exhaustivité, de transparence et de supervision, 
notamment à travers l’introduction de la classification axée sur les programmes, la réforme de 
la gestion du trésor public (bancarizaçao), la révision des codes fiscaux, le déploiement d’un 
système intégré de gestion financière et budgétaire (SIGOF) dans tous les ministères et 
l’utilisation du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) pour la préparation des budgets 
annuels et pluriannuels. Au Cabo Verde, la passation des marchés est régie par la Loi 
17/VII/2007 sur la passation des marchés (ci-après désignée la «loi»), adoptée le 10 septembre 
2007.  
 

D- REFORME DU GOUVERNEMENT 
 
Dans son IXème Programme qui couvre la période 2016 – 2021 (PEDS),  le nouveau 
Gouvernement a pris un ensemble d’engagements et priorités visant à assurer « le 
développement durable de Cabo Verde, orienté pour la félicité des capverdiens sur la base de 
plus de liberté et de démocratie, du plein emploi, de l’augmentation du revenu moyen du pays, 
de la promotion d’une plus grande et meilleure sécurité et d’une meilleure qualité de vie pour 
tous » (Programme du Gouvernement - P.9). 
L’Education y représente l’instrument par excellence pour combattre la pauvreté, pour une vie 
plus saine, pour soutenir la croissance économique, ainsi que pour renforcer la démocratie et la 
participation de tous les citoyens dans le développement durable. La transformation du système 
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éducatif est un agenda à long termes et s’inscrit dans l’alignement du pays avec les 
engagements nationaux et internationaux.  
 
Le Gouvernement se propose ainsi « d’édifier un système éducatif intégré dans le concept 
d’amélioration de la connaissance qui, de la base vers le haut du système, oriente les jeunes 
vers une maîtrise des langues, des sciences intégrées, des technologies et pour la construction 
d’un profil cosmopolite, ouvert au monde, capable d’internaliser les valeurs intrinsèques du 
savoir être et faire » (Programme du Gouvernement, p. 82). 
 
 

4/ STRATEGIE EDUCATIVE  
 

A- ANALYSE DIAGNOSTIQUE DU SECTEUR 
 

L’Éducation au Cap-Vert a subi de grandes transformations au cours des dernières décennies, ce 
qui a fait augmenter considérablement le nombre de personnes qui fréquentent l’école ainsi que 
l’amélioration du niveau moyen de scolarisation de la population. Des progrès importants ont été 
réalisés dans l’éducation de base des jeunes et des enfants avec des valeurs supérieures à 90%. 
Les indicateurs de scolarisation dans les autres domaines de l’enseignement, y compris le 
supérieur, sont supérieurs à ceux des pays avec le même niveau de développement, selon la 
conclusion de l’analyse sectorielle de l’éducation « Éléments de l’analyse sectoriel de l’éducation 
au Cap-Vert : des services plus efficaces et plus justes au service de la croissance et de l’emploi, 
septembre 2015 ».  
 
Cette analyse s’est notamment appuyée sur les résultats des études approfondies conduites par 
le gouvernement de Cabo Verde, avec l’appui de l’UNICEF, entre 2012 et 2014 sur les questions 
spécifiques de i) l’Evaluation des Compétences des Elèves à l’entrée de l’Enseignement de Base, 
ii) la construction des scénarii pour un préscolaire harmonisé de qualité assis sur un modèle de 
simulation financière, et iii) l’Etude sur les Pratiques Familiales sur des Enfants moins de 6 ans.   
 
Malgré les progrès observés, des défis majeurs restent, surtout en ce qui concerne la qualité et 
la pertinence de l’Éducation, avec des fragilités évidentes dans la performance des étudiants de 
tous les niveaux d’enseignement, en termes de maîtrise et acquisition des compétences.  

Les données indiquent que dans l’éducation préscolaire le taux net de scolarisation des enfants 
des 4 et 5 ans est autour des 85%, ce qui veut dire donc que 15% des enfants ne fréquentent 
pas encore ce sous-système. La couverture du préscolaire n’est pas harmonisée dans le pays, et 
des différences significatives sont observées d’un établissement à un autre. De façon générale, 
on peut affirmer que c’est dans les zones urbaines qu’on enregistre les meilleurs taux d’accueil 
dans le préscolaire (18%). Dans les zones rurales ces valeurs sont proches de 10%. Le réseau 
public représente 59% du total des structures existantes, parmi lesquelles 45% sont inadaptées. 
Seulement 30% du personnel d’encadrement dans le préscolaire a un niveau académique et de 
formation adéquats, ce qui constitue la plus grande vulnérabilité du sous-système. Ce manque 
de capacité en gestion pédagogique a un impact négatif sur la création d’environnements 
éducatifs adéquats aux apprentissages des enfants dans cette tranche d’âge.  
 

COUVERTURE DU PRÉSCOLAIRE 

Nb d’enfants qui fréquentent le préscolaire  

Taux net de scolarisation 

- 23 633 

- 85,1% 
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Taux net de scolarisation 

Distribution des enfants par sexe  

Nb de Jardins d’enfants (publiques et privés) 

- 73,2% 

- féminin: 49,7; masculin: 50,3% 

- 540 (publiques: 58,9%. privés:41,1%) 

 

L’enseignement de base est régit par une généralisation progressive de l’éducation obligatoire à 
6 ans, puis à 8 ans aujourd’hui. La nouvelle loi sur les réseaux scolaires est en train d’être passée 
au niveau gouvernemental. Le nombre d’enfants inscrits a eu une réduction significative sur la 
période 2000-2015, passant de 90.600 en 2000/2001 à 64.541 élèves (dont 52% masculin et 
48% féminin). Cette diminution est expliquée par la chute du taux de fécondité et par conséquent, 
la réduction de la population en âge scolaire dans cette période. Des questions sur la qualité se 
posent également. Cependant, la dimension pédagogique a été sous-valorisée et bénéficie de 
faibles ressources par rapport à l’action sociale scolaire, avec des impacts sur les faibles résultats 
en portugais et mathématiques. En 2014/2015 le taux moyen de rétention était de 8,3% pour la 
totalité des élèves qui fréquentaient les 6 années de scolarité.  
 
Les indicateurs de la couverture et d’efficience interne indiquent : 
 

COUVERTURE EDUCATIVE DE L’ENSEIGNEMENT DE BASE  

Nb d’élève de l’EBO 

Taux net de scolarisation de l’EBO 

Distribution des élèves par sexe - EBO  

Nb d’écoles et de salles de classe 

- 64.591 

- 86,1% (jusqu’à la 8ème année) 

- Féminin 48%; masculin: 52% 

- 435; 1843 

 

EFFICIENCE INTERNE DANS L’ENSEIGNEMENT DE BASE  

Nb d’enseignants EBO  

% Enseignants avec le niveau académique requis  

Taux d’achèvement EBO  

Taux de redoublement 

Taux d’abandon 

Action Sociale Scolaire (Nb & % de bénéficiaires): 

- Cantines (alimentation scolaire) 

- Kits scolaires 

- Santé scolaire  

- 2988 

- 97,1% 

- 90,2% 

- 8,8% 

- 1,0% (6ème: 1,5%) 

 

- 100% 

- 31178 (48,3%) 

- 29532 (45,7%) 

 
L’ensemble des fragilités diagnostiquées dans l’Analyse Sectorielle de l’Éducation réalisé en 20145, 
renvoient plus particulièrement à des problèmes d’efficience interne de l’enseignement obligatoire 
de base qui se répercute par effet boule de neige sur l’efficience des enseignements supérieurs. 
Parmi celles-ci on relève :   
 
- Un accès insuffisant au préscolaire et un sous-système du préscolaire très peu harmonisé 

d’un fournisseur à l’autre, et entre les îles en termes de qualité ; 
- Des apprentissages insuffisants dans l’enseignement de base, en particulier en 

mathématiques et langue portugaise ; 

                                                
5 Rapport – « Des éléments d’analyse sectorielle de l’éducation au Cap Vert : des services plus efficaces et plus justes, au service de la 
croissance et de l’emploi » - 2014 
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- Une faiblesse des résultats qui se répercute dans le secondaire, particulièrement en 7ème et 
8ème ;  

- Des difficultés significatives dans le flux des élèves dans le secondaire, avec plus d’un 
collégien sur cinq qui redouble, malgré le fait que la transition entre l’enseignement de base 
et le secondaire soit particulièrement bonne ;  

- Une baisse des indicateurs de rétention à partir de la 7ème jusqu’à la 10ème année de scolarité, 
avec seulement la moitié de ceux qui rentrent en 7ème année qui arrivent à la fin du cycle 
(taux d’abandon de 7% en 2015 pour l’ensemble du cycle); 

- Une évolution défavorable de l’enseignement technique ; 
- Un Enseignement Supérieur peu capable de répondre à la demande du marché du travail ; 
- L’absence de mécanismes consolidés de gestion administrative, financière et pédagogique et 

la centralisation et bureaucratisation de la structure de fonctionnement des écoles ;  
- Une déficience de mécanismes d’accompagnement et de suivi des processus et des 

ressources du Ministère de l’Education, ce qui aboutit à une mauvaise répartition des 
ressources financières, des ressources humaines et un mauvais équilibrage entre l’allocation 
consacrée à l’action sociale et les questions de gestion pédagogique; 

 
B- PLAN SECTORIEL DE L’EDUCATION 

 
En tant qu’instrument de politique nationale visant à matérialiser les mesures du Programme du 
Gouvernement pour la IXème Législature, le Plan Stratégique de l’Education (PSE), sous la 
responsabilité du Ministère de l’Éducation du Cap-Vert, oriente toutes les interventions qui 
concernent le secteur, à tous les niveaux d’intervention (central, déconcentré 
(délégaçãoes/municipalités) et décentralisé (écoles)). Nourri par les constats et recommandations 
de l’analyse sectorielle menée en 2014, un Plan Sectoriel (Plano Estrategico do Educação - PEE), 
qui couvre la période 2017/2021, a été élaboré entre fin 2016 et début 2017 et de façon 
participative avec l’ensemble des acteurs du système et les membres du Groupe Local des 
Partenaires en Education. Trois axes prioritaires d’interventions qui visent le développement d’un 
système éducatif inclusif et engagé avec le futur pour tous les enfants, jeunes et adultes 
capverdiens ont été identifiés: 

1. L’universalisation progressive de l’accès à l’éducation préscolaire, l’enseignement de base 
et secondaire ; 

2. L’amélioration de la qualité et pertinence des services éducatifs et, 
3. Le renforcement de l’efficience et gestion de l’éducation ; 

 
Le Plan Sectoriel décline les interventions suivantes pour la période (2017/2021) :  
 

(i) Universalisation de l’accès de tous les enfants de 4 à 5 ans à l’éducation préscolaire, y inclus 
les NEE 

(ii) Promotion dans le préscolaire, d’une meilleure coordination dans le cadre des dispositions 
institutionnelles qui donnent aux municipalités la responsabilité de mettre en œuvre les services 
du préscolaire ; 

(iii) Expansion et réhabilitation des établissements (jardins d’enfants) 
(iv) Articulation de l’éducation préscolaire et de l’éducation de base, de manière à que tous les 

enfants bénéficient de 2 ans de préscolarisation ; 
(v) Révision de la législation éducative, en commençant par la réactualisation de la loi de bases 

(2010) et d’autres lois du secteur ; 
(vi) Accès équitable à la scolarisation universelle et gratuite jusqu’à la 8ème année, mise en œuvre 

des programmes d’action sociale scolaire, spécialement pour les groupes cibles prioritaires, 
avec une éducation spéciale pour tous ; 
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(vii) Renforcement de l’enseignement technique et la formation professionnelle ; 
(viii) Augmentation des ressources mobilisées par élève, dans les études scientifiques et 

professionnalisantes ; 
(ix) Organisation et Renforcement des Services d’Orientation Educative et Vocationnelle ; 
(x) Requalification du parc scolaire de l’enseignement secondaire et modernisation des 

équipements, des ressources des laboratoires et informatiques 
(xi) Formation des enseignants à tous les niveaux (du préscolaire au supérieur) 
(xii) Mise en œuvre d’un système d’actualisation et formation continue des enseignants ; 
(xiii) Institutionalisation d’un système d’évaluation des résultats à tous les niveaux d’enseignement ; 

apprentissage et insertion dans le marché du travail ; 
(xiv) Articulation permanente entre les ressources mises à disposition (moyens humains et 

matériels) et les résultats des apprentissages ; 
(xv) Promotion d’une culture de résultats et de redevabilité des intervenants dans le système 

éducatif (nouveau modèle de gestion à mettre en œuvre de manière progressive) ; 
(xvi) Renforcement institutionnel et technique des processus de planification et d’administration du 

système pour la mise en œuvre des mécanismes de gestion décentralisée qui confèrent une 
autonomie de gestion des écoles ; 

(xvii) Décentraliser les processus de gestion, y inclus ceux relatifs à la réhabilitation du parc de 
l’éducation scolaire, pour apporter des réponses adéquats et rapides au niveau local; 

(xviii) Renforcement du contrôle, suivi et évaluation du secteur à tous les niveaux ; 
(xix) Adéquation des réponses de l’IGE (inspection générale de l’éducation) dans le domaine de 

l’intervention, de l’accompagnement et de la supervision du système éducatif, dans toutes les 
écoles publiques et privées ; 

(xx) Mise en œuvre d’un système d’évaluation et de suivi qui intègre le renforcement des services 
d’inspection (IGE), de la DNE et de la DGPOG ; 

Enfin, les priorités par sous-systèmes sont les suivantes : 

1) Au niveau de l’Education Préscolaire, la grande priorité est celle d’organiser et mettre en 
œuvre un système formel en élargissant et améliorant la qualité de l’accueil, avec 
l’élaboration d’un cadre réglementaire adéquat, une adéquation des infrastructures et 
matériels avec les nouvelles orientations, le développement des programmes d’action 
sociale scolaire, le renforcement des compétences en langue portugaise, dans l’application 
des nouveaux programmes et en matière de gestion, la réorganisation des évaluations 
périodiques ; 
 

2) Au niveau de l’Enseignement de Base, la priorité passe par l’assurance de l’accès équitable 
à la scolarité universelle et gratuite jusqu’à la 8ème année, avec la mise en œuvre des 
programmes d’actions sociale, surtout pour les groupes cibles prioritaires (les personnes 
vivant en situation de vulnérabilité), à travers : (i) la mise en œuvre d’un modèle 
d’enseignement spécial, l’accès équitable aux opportunités éducatives pour les enfants 
avec les besoins éducatifs spéciaux ; (ii) la révision des curricula et l’introduction des 
mesures pour le renforcement des langues, y inclus l’approche pour l’enseignement du 
portugais comme deuxième langue, et à partir de la 5ème année, l’introduction de la langue 
anglaise, la langue française et les technologies de l’information et de la communication, 
l’achèvement de l’Enseignement de Base Obligatoire pour les adultes, la formation 
professionnelle et technique ;  
 

3) Au niveau de l’Enseignement Secondaire, les deux grandes priorités de ce sous-
système  sont (i) d’améliorer l’accès équitable, la qualité et la pertinence, visant l’atteint 
de la litéracie numérique par les élèves, les compétences nécessaires pour la poursuite 
des études et pour la vie active et (ii) d’élargir, moderniser et consolider l’enseignement 
technique ; 
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4) Pour l’Enseignement Supérieur, on envisage de promouvoir la connaissance au plus haut 

niveau, ce qui passe par la qualification et la régulation des Institutions de l’Enseignement 
Supérieur et par le développement de partenariats internationaux efficaces. 
‘L’Enseignement Supérieur est un axe stratégique pour le développement du pays, 
compétitif dans le contexte global, fondés sur les 3 éléments de l’Excellence, l’Efficience, 
et l’Internationalisation, dont les priorités passent par la régulation, la planification 
indicative, la fiscalisation, la capitalisation des ressources disponibles à l’extérieur, en 
particulier parmi la diaspora capverdienne et l’investissement dans la formation avancée 
des enseignants et chercheurs.  

 

Le PSE fixe les cibles suivantes à l’horizon 2017-2021 pour les 5 programmes prévus: 

 

PROGRAMME 

 

OBJECTIF GENERAL 

INDICATEUR PRINCIPAL DE 
RESULTATS  

 

LIGNE DE 
BASE 2015 

(%) 

 

CIBLE  
2021 (%) 

Education préscolaire : 
universalisation de l’accès 

Mise en œuvre de l’éducation préscolaire 
de qualité pour tous les enfants de 4/5 
ans. 

 

Taux net de scolarisation 
préscolaire 

 

85,1 

 

100 

Enseignement de Base 
Intégré : les Bases pour la 
Vie 

Assurer l’accès équitable à la scolarité 
universelle et gratuite et de qualité 
jusqu’en 8ème année à tous les enfants, 

garçons et filles 

Taux net de scolarisation EBO 86,1 

 

 

100 

 

 

Renforcement et 
Consolidation de 
l’Enseignement Secondaire  
(VG et VT) 

Améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité 
de l’enseignement secondaire en 
synchronisation avec le développement 
du pays;  

Taux net de scolarisation 
Secondaire  

% d’élèves dans 
l’enseignement technique 

51,7 

 

3,1 

80 

 

10 

Enseignement Supérieur, 
Sciences et Innovation  

Promouvoir le développement équitable 
et durable de l’enseignement supérieur 
en articulation avec la recherche et le 
développement socio-économique et 
culturelle du pays  

Taux net de scolarisation Nr 
d’étudiants dans 
l’enseignement supérieur par  
100.000 hab. 

23 

 

2.264 
(2013) 

30 

 

2.385 

Gestion Educative: l’Axe du 
Changement  

Renforce la qualité des servies offertes 
par les équipes centrales et 
décentralisées avec efficience et 
efficacité   

Pourcentage d’exécution du 
Plan Stratégique 

  

95 

 

Le PSE est accompagné de Plans d’Action budgétisés qui détaillent les actions aux niveaux 
opérationnels déconcentré et décentralisé et qui servent d’outil de référence pour assurer la 
gestion, le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des activités, des investissements et des 
dépenses publiques au niveau central (Ministère à Praia) et déconcentré (22 delegações).  
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5/ PROGRAMME #RISE# 
 #Renforcement Institutionnel du Secteur de l’Education# 
 

A- JUSTIFICATION 
 

Le grand défi du système capverdien aujourd’hui est de garantir l’accès complet et de qualité aux 
enfants et aux jeunes de 6 à 14 ans à l’enseignement de base obligatoire, y compris 
l’enseignement de base des adultes. Ce travail exige la collaboration entre les services centraux 
et déconcentrés du Ministère, ainsi que le suivi du parcours éducationnel de chaque école, ce qui 
entraîne le renforcement de son rôle de coordination, en intégrant des instruments de gestion et 
d’évaluation permanente en collaboration avec les services déconcentrés. 

Au niveau du préscolaire, un grand investissement est nécessaire pour généraliser l’accès des 
enfants âgés de 4 et 5 ans, pour l’élaboration du paquet législatif et réglementaire, et le 
renforcement des capacités professionnelles, institutionnelles et organisationnelles des 
personnels dédiés. L’objectif du programme est de renforcer les liens entre le ministère et les 
municipalités dans l’implémentation et le pilotage de la stratégie éducative du préscolaire et de 
maintenir un dialogue constructif pour développer ce sous-système de façon optimale.     

Des questions de qualité sont posées dans l’enseignement de base. La dimension pédagogique 
est sous-évaluée contrairement à la dimension de l’action sociale scolaire, avec des répercussions 
au niveau des faibles résultats en portugais et en mathématiques. Certaines mesures visant à 
améliorer la qualité de l’enseignement de base, prévues dans le Plan Stratégique, sont 
actuellement en cours, tels que le développement de lois et règlements sur l’évaluation des 
apprentissages, l’introduction du test de lecture à l’entrée de l’enseignement de base et on 
s'attend également à ce que l'indice de référence (prova de aferição) soit appliqué en 2018. 

Concernant la gestion, de grands défis subsistent dans la dynamisation des dossiers prioritaires, 
tels que l’amélioration de la politique de gestion des ressources humaines, de la planification du 
secteur et la modernisation du service d’inspection. De même, il y a le besoin d’amélioration des 
capacités de gestion du Système Éducatif, tant au niveau administratif qu’au niveau pédagogique, 
du Préscolaire à l’Enseignement Supérieur. Le Ministère est déjà à la tâche dans ce sens et à 
d’ores et déjà des outils de gestion de référence tels qu’un manuel d’indicateurs de Normes et 
Standards, un manuel de gestion des écoles (administrative et pédagogique), un SIGE 
opérationnel au niveau du secondaire qui est actuellement en phase d’extension dans toutes les 
écoles de base (financement Unicef et partenariat technique avec NOSI).  

Afin de s’arrimer aux priorités du PSE 2017/2021 déjà en route, le projet RISE souhaite couvrir 
les trois axes prioritaires du Plan sectoriel, avec le but de créer les conditions de renforcement 
de l’accès au préscolaire, de l’efficacité et de la gestion du système éducatif, dans un point de 
vue transversal, portant sur les niveaux préscolaires et de base. Et pour terminer, garantir le 
renforcement de la composante de suivi évaluation en tant que pilier fondamental pour assurer 
l’efficacité et la qualité de la mise en œuvre du projet éducatif proposé pour l’horizon 2021. 
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B- THEORIE DU CHANGEMENT 
 

Les obstacles majeurs identifiés sur lesquels le RISE projette d’intervenir, et qui réduisent les 
potentialités du système éducatif capverdien en place, sont une éducation préscolaire peu 
réglementée, des disparités sociales, entre les îles et entre les établissements scolaires, une 
mauvaise planification et répartition des ressources financières et humaines au détriment de la 
gestion pédagogique, des résultats d’apprentissages faibles pour les élèves de l’enseignement de 
base, qui ont pour conséquence un système d’enseignement secondaire peu efficace avec des 
taux de redoublement et d’abandon élevés.  
 
Ce faisant, le Programme RISE, en appui direct au Plan sectoriel 2017-2021 en cours, compte 
focaliser ses efforts sur l’accès et la régulation de l’éducation préscolaire. En parallèle il s’agira 
d’instaurer une culture de l’évaluation dans l’ensemble du système éducatif, notamment par 
l’évaluation des apprentissages, et la mise en place d’une gestion du système par les résultats, 
avec l’utilisation de normes et standards et d’outils de référence pour la gestion administrative et 
pédagogique (y inclus le SIGE), et ce, à tous les niveaux d’intervention. L’effort sera également 
mis sur la formation de l’ensemble du personnel enseignant et non-enseignant en matière de 
pédagogie, de gestion basée sur les résultats, d’évaluation et de gestion administrative et 
pédagogique afin d’accompagner de façon optimale ces changements attendus du système.  
 
L’impact de ces actions menées sur les quatre années à venir sera, en termes d’accès, une 
meilleure préparation des jeunes enfants à l'apprentissage au primaire, de façon inclusive, y 
compris les enfants à besoins spéciaux (NEE). Le Programme RISE vise également un meilleur 
suivi de la qualité des apprentissages afin de remédier aux lacunes identifiées et ainsi améliorer 
le niveau des acquis des élèves de l’enseignement obligatoire. Par effet boule de neige, la bonne 
exécution du plan sectoriel va accroître l’efficacité et la rétention des adolescents dans le cycle 
d’enseignement secondaire (baisse des redoublements et des abandons). Enfin le nouveau mode 
de gestion des écoles basé sur les résultats (GAR/RBM) va permettre une meilleure capacité de 
planification et de rapportage à tous les niveaux, ce qui va faciliter le rééquilibrage nécessaire de 
l'allocation des ressources au profit des aspects pédagogiques, et le développement d’un nombre 
accru de projets écoles financés, documentés et adaptés aux spécificités locales. Ainsi les activités 
prévues dans le Plan sectoriel et donc du RISE concourent à l’amélioration effective de la qualité 
du système éducatif dans son ensemble.  
 

      ->      
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C- LES 3 DIMENSIONS: EQUITE, EFFICACITE, APPRENTISSAGE 
 

 
Le programme RISE est en ligne droite avec les trois grandes priorités du Partenariat Mondial de 
l’Education de développer des systèmes éducatifs équitables, efficaces et de qualité. 
  
L’équité 
 

Les données démontrent une évolution très positive de la prise en compte de la dimension équité 
dans le système éducatif. Selon l’Analyse Sectoriel de l’Education de 2014, les disparités sociales 
demeurent faibles, par rapport à l’accès, de l’entrée à l’enseignement de base jusqu’à la fin de la 
10ème année.  

Au niveau de l’éducation préscolaire, il y a encore des disparités au niveau de l’accès. Comme 
mentionné précédemment, la couverture du préscolaire n’est pas uniforme dans le pays, avec 
des différences significatives entre les municipalités et entre le milieu rural et urbain. La 
distribution par sexe est, quant à elle, équilibrée au niveau national en matière d’accès des élèves. 
Au niveau de la qualification des enseignants, les données montrent un déficit de professionnels 
de la petite enfance qualifiés. L’analyse identifie également l’existence de disparités au niveau 
des apprentissages particulièrement en 7ème, 8ème, 9ème et 10ème année.  

Selon les données collectés par la Direction National de l’Education, pendant l’année scolaire 
2014/15, il y avait environ 1200 élèves avec des besoins éducatifs spéciaux dans l’ensemble du 
système: 100 élèves sourds (préscolaire 25, éducation de base 45 et 30 au secondaire), 75 élèves 
avec déficience visuelle, 27 élèves avec paralysie cérébrale, 34 élèves avec Syndrome de Down, 
15 élèves avec autisme, 949 élèves avec Déficit Cognitive et des difficultés d’apprentissages. Le 
Cap Vert est signataire des accords internationaux en matière d’éducation inclusive avec un 
engagement fort du Ministère de l’Education de permettre à tous les élèves la participation dans 
les espaces et processus communs d’enseignements et apprentissage adéquats. Le Ministère s’est 
engagé à édifier un système scolaire ouvert à tous, libre de discrimination, fondé sur le respect 
et l’attention aux différences et sur la solidarité sociale.  Il manque encore de ressources 
humaines en réponse aux besoins éducatifs spéciaux (BES), malgré les nombreuses actions de 
renforcement de capacités pour les agents éducatifs et dans les domaines spécifiques comme le 
système de lecture braille, les méthodologies de travail adaptées aux déficiences identifiées. La 
DNE a en cours un ensemble d’actions qui visent l’effective éducation inclusive dans le pays, 
nommément : i) renforcement des compétences techniques des professionnels dans les salles de 
ressources ; ii) réglementation de l’Education Spéciale selon les principes de l’éducation inclusive ; 
iii) mise en place de deux équipes multidisciplinaires de Diagnostique dans les régions de 
Brlavento et de Sotavento. 
 
Les constats précédents exigent des nouvelles réponses, avec des nouvelles stratégies 
éducatives. Le présent programme prend en compte les questions de genre et d’équité dans 
toutes ses composantes d’intervention, dans une logique d’inclusion sociale, de manière à 
contribuer à la réduction des disparités régionales dans l’accès aux services éducatifs. Pour ce 
faire, des politiques et mesures d’amélioration de la capacité de réponse en matière d’accès et 
de la gestion administrative et pédagogique adéquate sont prévues dans le programme RISE.   
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Ainsi le programme RISE s’attèlera à assurer l’équité dans l’exécution des activités suivantes, tant 
au niveau de l’accès que en matière de contenu des supports développés. De même, il 
s’appliquera à mettre en place les conditions dignes pour les élèves avec des besoins éducatifs 
spéciaux (BES) ainsi que pour les enseignants, avec des structures physiques, conditions 
humaines, matérielles et financières adéquates et une pratique éducative focalisée sur l’inclusion 
», conformément aux engagement du Gouvernement en matière de Besoins en Education 
Spécialisée. Il s’efforcera d’élargir l’accès au préscolaire à tous les enfants de toutes les familles, 
indépendamment de leur condition sociale, leur milieu de résidence et de leur sexe, ainsi que 
d’harmoniser la qualité de l‘offre du préscolaire publique ou privée. 
 
 Composante 1 - Renforcement des outils réglementaires, de gestion et de support pédagogique 
du Système Educative; Composante 2 - Renforcement des capacités administrative et 
pédagogique des professionnelles de l’éducation préscolaire et de l'enseignement de base. 
 
 
L’efficacité 

Une allocation des ressources optimale nécessite un système de planification en amont et un 
système de supervision et de remédiation tout au long de la mise en œuvre des activités prévues. 
L’analyse sectorielle a montré un déséquilibre de l’allocation des ressources dans l’enseignement 
de base, au détriment des activités pédagogiques. Ces lacunes participent à la faiblesse du niveau 
des apprentissages enregistrés dans le système.  

Afin d’améliorer drastiquement la performance du secteur dans les prochaines années, un 
accompagnement proche et régulier des institutions éducatives par les entités responsables de 
la gestion, est prévu à tous les niveaux. Pour cela, il est demandé une supervision accrue au 
niveau déconcentré et décentralisé, impliquant le recours à des outils régulateurs du suivi et de 
la supervision du système éducatif conformes aux normes, standards et indicateurs de qualité 
établis. Le Ministère de l’éducation a déjà développé un manuel de normes et standards de 
fonctionnement et de gestion du système éducatif et est en train de finaliser son nouveau système 
de gestion basé sur les résultats, pour les questions administratives et pédagogiques.  

Ainsi, pour améliorer l’efficacité le Ministère, à travers les objectifs du Plan sectoriel, cherche à : 
i) privilégier la gestion pédagogique centrée sur l’apprenant, tant au niveau central que communal 
et local, afin d’améliorer l’efficacité et la performance du système éducatif capverdien; ii) 
réorganiser le Réseau Éducatif avec des modèles de gestion basés sur l’autonomie, la 
transparence, le pilotage du système éducatif, et la participation des acteurs; iii) Promouvoir 
l’extension du système avec la décentralisation des compétences pour les municipalités dans le 
cadre de la gestion et de la supervision; iv) Améliorer la qualité et la compétence des systèmes 
de formation et renforcement des capacités des enseignants, renforcement des capacités de 
gestion des ressources humains et établir des normes d’évaluation de sa performance.   
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie éducative, une nouvelle unité (UEAP) va être 
créée au sein de la Direction Générale de la Planification, du Budget et le de la Gestion (DGPOG), 
dédiée exclusivement à la question du suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités du 
PSE, cette unité a vocation d’accompagner le changement de mode de gestion par les résultats 
et en suivant l’exécution du plan au niveau local. Le suivi systématique des Programmes-Projets 
par rapport à leurs objectifs va permettre de mesurer les résultats à travers des indicateurs 
produits régulièrement et réajuster les interventions en fonction. Les indicateurs de résultat 
globaux, intermédiaires et de mise en œuvre définis dans le cadre du Plan Stratégique d'Education 
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permettront d'évaluer les dimensions suivantes : accès; la permanence et la qualité des résultats 
éducatifs, les infrastructures, les conditions de travail des professionnels de l'éducation; la 
formation des professionnels de l'éducation; gestion démocratique, planification et évaluation, 
entre autres. 

La composante 4 du Programme RISE prévoit l’installation de la nouvelle unité de Suivi et 
Evaluation du PSE (UEAP) au sein de la DGPOG, y inclus son cadre légal, le développement du 
plan de S&E, des outils de pilotage de référence pour toutes les activités relatives au S&E et le 
déploiement d’un système d’information et de gestion de l’éducation (SIGE), en ce moment en 
phase d’élargissement à l’enseignement de base obligatoire, à partir du secondaire où il existe 
déjà (projet UNICEF/Nosi). Pour la mise en œuvre effective de cette unité, le programme RISE 
prévoit également de renforcer les capacités techniques et institutionnelles du personnel du 
système en matière de gestion administrative, pédagogique et de suivi. 

 

Les apprentissages  

La faiblesse des apprentissages des élèves de l’enseignement de base obligatoire en portugais et 
en mathématique a été diagnostiquée. Au sein des écoles, l’évaluation et la remédiation n’est pas 
systématisée, et aucun système d’évaluation standardisé national n’existe, malgré des initiatives 
au sein des noyaux pédagogiques dans certaines municipalités. Le nouveau modèle de gestion 
suggère une priorité mise sur la question de la gestion pédagogique au niveau des écoles. De 
même, une révision du décret-loi sur le modèle d'évaluation des étudiants est en cours. 

Afin d'améliorer les résultats d'apprentissage, des mesures sont également prises pour renforcer 
les services centraux et locaux, développer au niveau central des compétences pour améliorer 
les contenus et les méthodes d'enseignement dans les écoles, renforcer les pratiques et soutiens 
pédagogiques, et supervision et évaluation du sous-système. 

Le plan sectoriel prévoit la mise en place d’une cellule nationale d’évaluation des apprentissages 
qui aura un rôle fondamental dans l'évaluation de la performance du processus d'enseignement 
et d'apprentissage, et la mise en place de mécanismes de remédiation nécessaires au sein du 
système éducatif.  

Le programme RISE participe à la mise en place, développement de la méthodologie et la vague 
d’évaluation en portugais et en mathématiques des 2è et 4è années (Composante 3). La Banque 
mondiale, avec son projet à venir va venir compléter l’appui pour cette composante. 

 

 

D- OBJECTIFS GLOBAL ET SPECIFIQUES 
 

 
Objectif Général  
Améliorer la qualité, l’efficacité, l’efficience et l’effectivité des Politiques Éducatives par le i) 
renforcement de la qualité de l’enseignement et des services fournis par les établissements du 
préscolaire et de l’enseignement de Base obligatoire et, ii) Renforcement du Suivi & Évaluation 
de la mise en œuvre du Plan Stratégique de l’Éducation. 
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Objectifs Spécifiques 

1. Doter le Système d’un éventail de matériels et d’outils qui oriente la performance 
pédagogique, le fonctionnement et les rapports entre les établissements de l'éducation (du 
préscolaire et de l’éducation de base) et les différents éléments de la communauté 
éducative, avec une définition plus claire des règles et des procédures pédagogiques et 
administratives qui régulent l’organisation interne.  
 

2. Mettre en place un programme de renforcement de capacité des professionnels de 
l’Éducation préscolaire, des enseignants de l’éducation de base, des gestionnaires et 
membres des directions scolaires dans les domaines pédagogiques, de la planification, 
gestion des ressources humaines, administrative et financière.  
 

3. Développer et stimuler une culture institutionnelle d’évaluation des résultats des 
apprentissages dans tous les niveaux du Système Educatif. 
 

4.  Développer et stimuler une culture institutionnelle de suivi et évaluation des programmes 
et projets d’Éducation. 
 
 

Résultats attendus : 
(Voir Cadre Logique et Budget en annexe) 
 

 R1 : Les outils de gestion administrative et pédagogique sont adaptés au nouveau projet 
éducatif.   

 R2 : Établissements d’Éducation préscolaire équipés avec des matériels ludiques et 
didactique adéquats aux nouvelles orientations du Plan sectoriel de l’Education. 

 R3 : Gestion administrative et pédagogique des Établissements d’Éducation améliorée. 
 R4 : Capacités des professionnels de l’Éducation, gestionnaires et coordinateurs 

pédagogiques renforcées en matière de pédagogie, de Planification Stratégique, gestion 
des ressources humaines, administrative, financière et pédagogique 

 R5 : Des résultats des apprentissages élèves sont produits dans les disciplines clés 
(Langue portugaise et mathématiques) à la fin des cycles d’enseignement de base, en 
fonction du nouveau projet éducatif ; 

 R6 : Nouveau Système de suivi et évaluation des programmes et projets d’Éducation 
opérationnel et intégré à la structure administrative.  
 
 
E- DETAILS DES COMPOSANTES 

 
Le programme RISE comporte 4 composantes, 10 sous-composantes et propose 28 activités 
différentes, en total corrélation avec les activités du Plan sectoriel, qui s’attacheront plus 
spécifiquement au renforcement de l’efficacité et de la gestion du système: 1) investir dans la 
formation des professionnels du préscolaire et de l’enseignement de base tant au niveau 
administratif qu’au niveau pédagogique, afin d’améliorer la qualité d’intervention des 
professionnels  dans l’exécution de ses tâches; 2) Assurer l’approvisionnement suffisant de 
matériels ludiques et didactique-pédagogiques dans les maternelles; 3) Développer une grande 
capacité pour l’installation du système d’évaluation des apprentissages dans l’enseignement 
obligatoire; 4) renforcement des instruments légaux et normatifs qui régissent les différents 
niveaux d’enseignement; 5) renforcer les capacités du ME concernant le suivi évaluation de la 
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politique éducative (latu-sensu) et en particulier le suivi de la mise en œuvre du Plan Stratégique 
de l’Éducation. 

 
Toutes les activités ont été planifiées compte tenu des objectifs et les résultats préconisés. Pour 
chaque activité réalisée sera rédigé un compte-rendu visant à accompagner la continuité de son 
exécution et à corriger les carences éventuelles qui pourront exister. 
 
 
La participation des acteurs  
Les professionnels de l’enfance, professeurs, gestionnaires et coordinateurs éducatifs vont 
participer aux actions de renforcement de capacités prévues dans le cadre du projet, notamment 
dans les domaines de la Planification, gestions des ressources humaines, administration, 
financière et pédagogique. Les outils et systèmes seront élaborés de façon participative avec les 
cadres et le personnel enseignant et non-enseignant du Ministère de l’éducation.  
 
Au niveau du préscolaire, les enfants vont bénéficier du renforcement des contenus ludiques et 
didactiques-pédagogiques. Des guides de travail dans plusieurs domaines (Communication et 
Expression, Mathématiques, etc.) seront mis à la disposition des professionnels de l’enfance afin 
d’améliorer la performance professionnelle et le profil de compétences de formation des enfants 
du Préscolaire. 
 
Dans la phase de la mise en œuvre du programme et de ses activités, l’implication de la 
communauté éducative, les parents et responsables de l’éducation des enfants et la société civile 
intervenant dans les questions de l’éducation, est fondamentale. Ils bénéficieront de façon des 
effets positifs d’une meilleure gestion administrative et pédagogique des écoles avec des 
rencontres et événements mieux organisés, notamment dans le cadre des projets Ecoles. 
 
Les institutions nationales et locales intervenantes dans le Secteur de l’Éducation auront un rôle 
à jouer et vont donner leurs apports au moyen de participation dans les séances et de 
présentation des compte rendus des activités réalisées/résultats. Il est important aussi de 
soulever leurs implication et responsabilités dans le préscolaire, ainsi que dans l’aménagement 
des structures scolaires.  

 

Enfin le Groupe Local des Partenaires en Education joue un rôle de technique et financier dans 
l’ensemble du processus de développement et de mise en œuvre du Plan sectoriel et du RISE. 
Les réunions régulières, permettront de faire le point sur l’état d’avancement des activités et 
l’atteinte des objectifs assignés. L’Unicef, plus particulièrement a un rôle de moteur dans la 
dynamique partenariale en tant qu’agence de coordination du GLPE L’Unicef en tant qu’agent 
partenaire aura également un rôle d’appui auprès de l’Unité en charge du Suivi et Evaluation du 
Plan sectoriel tout au long de la mise en œuvre du RISE. La revue sectorielle, rendez-vous annuel 
de l’ensemble de la communauté éducative, sera également un moment privilégié pour analyser 
les résultats du RISE et trouver des solutions idoines selon les problématiques identifiées.  
 

Questions transversales 
Pendant sa conception, et au cours de son exécution, la question des droits humains, de l’équité, 
du genre et de l’environnement ont été prises en compte et vont continuer de l’être. L’Éducation 
Spéciale, un sujet transversal à tous les sous-systèmes et niveaux d’enseignement, sera 
également prise en considération par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. 
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Composante 1 : Renforcement des outils réglementaires,  de gestion et de soutien 
pédagogique du Système Educatif);  
Coût de la composante : 209 708 USD 
 
Cette composante vise à faire respecter les exigences minimales en termes de Normes et 
Standard à un maximum de structures éducatives en les dotant de matériel ludique et didactique, 
et de guide de gestion des écoles au niveau administratif et pédagogique. 
 
Sous Composante 1.1: Elaboration et application de supports légaux et d'orientation     
            

 Activité 1.1.1: Élaboration et divulgation des guides d'orientation pédagogique 
préscolaire  

 
Activités déjà en cours: des guides didactiques existaient au préalables mais ils ne sont pas adaptés aux 

nouvelles orientations 

La DNE pilotera le développement des guides pédagogiques pour les enseignements préscolaires au 
niveau national avec l’appui d’un consultant (22 jours) et des experts se rendront dans les établissements 

pour leur appropriation par le personnel directeurs et enseignant concerné. 

       
 Activité 1.1.2: Suivi de la mise en place des nouvelles orientations par des spécialistes 

du préscolaire intégrés dans le DNE     
 

Deux spécialistes du préscolaires sont intégrés au sein de la DNE pour faire le suivi sur le terrain de la 

bonne utilisation de ces guides au niveau des établissements.  
o Gestion du RISE: Les personnes seront recrutées en interne, les coûts associés représentent les 

déplacements des deux experts.  

 
 Activité 1.1.3: Élaboration, publication et diffusion des nouveaux règlements de 

gestion administrative et pédagogique des écoles de l’enseignement de base et 
secondaire.  

 

Activités déjà en cours: un guide de gestion administrative et pédagogique a été développé en 2017.  

Le guide de gestion administratif et pédagogique des écoles va être finalisé par les trois directions impliquées 
dans la gestion à savoir la DNE, la DGPOG et l’IGE avec l’appui d’un consultant (22 jours). Le guide sera 

ensuite publié, imprimé et distribué par la DGPOG à l’ensemble de personnels gestionnaires du système 
(délégaçãoes, coordonadores, gestores, pesoal docente e não docente). 
 

Sous Composante 1.2: Equipement des établissements préscolaires avec du matériel ludique 
et pédagogique adaptés aux nouvelles orientations           
 

 Activité 1.2.1: Réalisation d'un diagnostique des établissements du préscolaire sur 
l'équipement en matériels ludiques et didactiques adaptés 

 

Activités déjà en cours: Un certain nombre d’écoles sont équipées, d’autres non.  
L’étude menée par un consultant (3 jours par île) en collaboration avec la DNE va permettre de quantifier 

et qualifier les matériels disponibles dans les jardins d’enfants et d’analyser les besoins en matériels 
nécessaires 

o Gestion du RISE: les suggestions pour le nouveau matériel pourront se faire en envisageant du 

matériel produit localement autant que possible.  
 

 Activité 1.2.2: Élaboration, acquisition et distribution des matériels ludiques aux 
établissements préscolaires  
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La DNE s’assure que le matériel ludique sera élaboré localement et/ou acheté et ensuite distribué dans les 

jardins d’enfants.  

o Gestion du RISE: Les acquisitions seront faite dans le cadre de la politique du Gouvernement en 
matière des acquisitions publiques faisant partie du plan du Ministère en combinaison avec les 

procédures du PNUD qui donne support à l’agent gestionnaire, l’UNICEF. Pour cela, le manuel de 
référence et des procédures, sera appliqué dans toutes les étapes de l’exécution. Pour ce genre 

d’acquisition il est parfois préférable de passer par un paiement direct de l’agent partenaire (Unicef) 

afin de réduire les coûts d’achat (tarifs préférentiels, groupements).   
o Objectif : au minimum 50% des établissements préscolaires sont pourvus en matériel ludique adapté 

 
 
 Activité 1.2.3: Élaboration, acquisition et distribution des matériels didactiques aux 

établissements préscolaires 
 
Le matériel pédagogique sera élaboré localement et/ou acheté et ensuite distribué dans les jardins 

d’enfants.  
o Gestion du RISE: Les acquisitions seront faite dans le cadre de la politique du Gouvernement en 

matière des acquisitions publiques faisant partie du plan du Ministère en combinaison avec les 

procédures du PNUD qui donne support à l’agent gestionnaire, l’UNICEF. Pour cela, le manuel de 
référence et des procédures, sera appliqué dans toutes les étapes de l’exécution. Pour ce genre 

d’acquisition il est parfois préférable de passer par un paiement direct de l’agent partenaire (Unicef) 
afin de réduire les coûts d’achat (tarifs préférentiels, groupements).   

 

 
Sous Composante 1.3: Amélioration de la gestion administrative et pédagogique des 
établissements d'éducation préscolaire, obligatoire et secondaire   
 

 Activité 1.3.1: Intégration des nouvelles Normes & Standards dans la gestion 
administrative et pédagogique, et utilisation des outils de gestion de référence dans 
les établissements scolaires (enseignants, gestores, coordonnateurs administratifs et 
pédagogiques)   

 

Activités déjà en cours: un guide de gestion administrative et pédagogique a été développé en 2017.  
Le guide de gestion administratif et pédagogique des écoles va être finalisé par les trois directions impliquées 

dans la gestion à savoir la DNE, la DGPOG et l’IGE. Le guide sera ensuite publié et distribué par la DNE et 
la DGPOG à l’ensemble de personnels gestionnaires du système (délégaçãoes, coordonadores, gestores, 

pesoal docente e não docente 
 

 Activité 1.3.2: Élaboration et application d'un modèle de supervision pédagogique pour 
l'éducation préscolaire, de base et du secondaire 

Activités déjà en cours: un guide de gestion pédagogique a été développé en 2017.  
Le modèle de supervision, diversifié par cycles,  va être développé par un consultant (44 jours). Il est 

important d’intégrer l’IGE dans le travail car elle occupera désormais un rôle accru dans l’accompagnement 
pédagogique au niveau des écoles. Le guide sera imprimé et distribué à l’ensemble des enseignants de 

l’éducation préscolaire, de base et secondaire. 

 
 

Composante 2 : Renforcement des capacités  administratives et pédagogiques des 
professionnels de l'éducation préscolaire et de l'enseignement de base ; 
Coût de la composante : 665 925 USD 
 
Cette composante cherche à systématiser la formation de l’ensemble des personnels de 
l’éducation, au niveau central et local, à la pédagogie (préscolaire), à la gestion basée sur les 
résultats (GAR/RBM), et à la gestion administrative et pédagogique.  
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Dans le cadre du nouveau système de gestion GAR/RBM, il sera constitué une chaîne de formation 
afin d’assurer l’appropriation de ce système par toutes les parties prenantes et à tous les niveaux 
d’intervention : 1/ assurer la formation en premier lieu aux services centraux (DNE, IGE, DGPOG) 
et delegados en simultané, 2/ ces derniers les fournissent aux Coordonnateurs des delegaçaoes, 
qui ensuite 3/ les répercutent dans les écoles aux Gestores, et personnels enseignants et non-
enseignants. 
 
Chaque action de formation aura un plan et un TdR qui définiront les objectifs et les résultats 
souhaités. Elles seront réalisées en collaboration avec les institutions de formation et, comme 
toutes les acquisitions de biens et services, par concours, suivant les procédures nationales des 
acquisitions publiques en combinaison avec les procédures de l’agent gestionnaire, l’UNICEF. 

 
 

Sous Composante 2.1: Formation pédagogique des enseignants 
 

 Activité 2.1.1: Réalisation des actions de  formation dans le domaine la langue 
portugaise des professionnels de l’Éducation préscolaire 
 

Une équipe de formateurs se déplacera dans les municipalités la première année. Du matériel didactique 

sera fourni. 
Nombre de bénéficiaires : 3265 (sur 3 années) 

 
 

 Act.2.1.2: Réalisation des actions de formation  d'enseignants pour l'application 
efficace et efficiente du nouveau programme curriculaire 

 
Une équipe de formateurs se déplacera 3 jours dans chaque municipalité la première année. 

Nombre de bénéficiaires : 2993 

 
 

Sous Composante 2.2: Formation du personnel de l'éducation à la Gestion Axée sur les 
Résultats planification, la gestion administrative et financière 
  

 Activité 2.2.1: Réalisation des actions de formation des professionnels de l'éducation 
préscolaire dans l'application des nouvelles normes  et standards et l'utilisation des 
guides et outils 

 
Une équipe de formateurs se déplacera dans chaque municipalité la première année. 

Nombre de bénéficiaires : 2365  

 
 

 Activité 2.2.2: Act.2.2.2: Réalisation des actions de formation des services centraux et 
délégations sur le nouveau modèle de gestion, planification stratégique, gestion 
administrative et financière- 3 jours 
 

Une équipe de formateurs se déplacera chaque année, dans chaque délégation. Les coordonnateurs des 

délégations participeront à la conception des outils de formations pour les collègues des écoles. 
Nombre de bénéficiaires : 238 (1 fois par an) 
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 Activité 2.2.3: Réalisation des actions de formation des gestionnaires et 
coordonnateurs pédagogiques sur le nouveau modèle de gestion, planification 
stratégique, gestion administrative et financière- 4 jours 
 

Une équipe de formateurs se déplacera chaque année, dans chaque municipalité, pour dispenser la 

formation. Aux gestionnaires et coordonnateurs des écoles. Les coordonnateurs administratifs des 
délégations participeront activement à l’animation de ces formations. 

Nombre de bénéficiaires : 1038 (1 fois par an) 

 
 

 Activité 2.2.4: Réalisation  des actions de formation des gestionnaires et  enseignants 
sur le nouveau modèle de gestion - 1 jour 
 

Une équipe de formateurs se déplacera la première année dans chaque municipalité pour dispenser la 
formation aux gestionnaires et enseignants des écoles.  

Nombre de bénéficiaires : 4031 
 

 

 Activité 2.3.1: Réalisation des actions de  formation des cadres des services centraux 
(DNE, IGE) et des délégations (Del, CoordP, CoordS)dans les domaines de la gestion 
pédagogique, évaluation des acquis et remédiation à la lumière des nouvelles 
orientations (utilisation et développement d'outils de référence) - 3 jours 

 

Une équipe de formateurs se déplacera chaque année, dans chaque délégation. Les coordonnateurs des 

délégations participeront à la conception des outils de formations pour les collègues des écoles. 
Nombre de bénéficiaires : 94 (1 fois par an) 

 
 
 Activité 2.3.2: Réalisation des actions de  formation des gestionnaires et enseignants 

dans les domaines de la gestion pédagogique, évaluation des acquis et remédiation à 
la lumière des nouvelles orientations (utilisation et développement d'outils de 
référence) - 2 jours 

 

Une équipe de formateurs se déplacera chaque année, dans chaque municipalité, pour dispenser la 
formation. Aux gestionnaires et coordonnateurs des écoles. Les coordonnateurs administratifs des 

délégations participeront activement à l’animation de ces formations. 
Nombre de bénéficiaires : 3205 (sur 3 années) 

 
 

Composante 3 : Renforcement du Système Educatif pour l'évaluation des apprentissages ;  
Coût de la composante : 254 186 USD 
 
Cette composante vise à instaurer une culture de l’évaluation des acquis au niveau national avec 
une Cellule d’Evaluation nationale (UEA) dédiée qui sera hébergée au sein de l’Unité d’Etudes, 
d’Evaluation et de Prospective (UEAP) qui suivra la mise en œuvre du Plan sectoriel afin de créer 
de la synergie et faciliter la mise en relation des résultats d’apprentissage avec les niveaux 
d’atteinte des normes et performances  tous les niveaux (Ecoles, Délégations, Ministère central). 
Le programme GPE se propose de financer la totalité des évaluations de 2è et 4è années. Le 
projet financé par la Banque mondiale viendra compléter ces efforts pour asseoir le système 
national d’évaluation des apprentissages.  
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Sous Composante 3.1 Création de la cellule d'évaluation 
 

 Activité 3.1.1: Equipement pour la cellule d'évaluation des acquis scolaires au sein de 
la cellule de Suivi et Evaluation du PEE 

 

La cellule sera équipée d’ordinateurs, de mobilier et de fourniture. L’atteinte des objectifs dépend des 
recrutements des membres de la cellule faite en interne : statisticiens (2), pédagogues (2), sociologue (1), 

personnel administratif(1), chargé de communication (1). La cellule sera composée de personnels du secteur 

de l’éducation ou de nouveaux personnels nationaux recrutés pour leur expertise spécifique. LA cellule aura 
un coordonnateur qui rapportera au coordonnateur de l’UEAP.   

 
 Activité 3.1.2: Recrutement de 3 expert internationaux (méthodologie, opérations de 

terrain, traitement/analyse) 
 
La cellule sera appuyée par des experts ponctuellement sur les étapes qui nécessitent une technicité 

pointue : élaboration des méthodologies et des tests, opérations de terrain et analyse des données. Ces 

appuis se feront dans le souci de transmettre les compétences appropriées pour pérenniser l’équipe en 
place au sein de la cellule. 

 
Sous Composante 3.2 Développement des méthodologies d'évaluation 
 

 Activité 3.2.1: Développement de la méthodologie des évaluations des années 2A, 4A, 
6A et 8A (épreuves et testing inclus) 

 
Une équipe d’experts pluridisciplinaire sera créée pour les besoins de cet exercice pour chaque niveau 

évalué : 2 pédagogues, 2 syndicalistes, 2 inspecteurs, 2 gestores, 2 enseignants. Des débats sur l’évaluation 
de l’étalonnage sont prévus dans toutes les municipalités du pays. Un expert viendra appuyer l’équipe pour 

renforcer les compétences de la cellule en la matière. La méthodologie comprend, le développement des 
items, des tests et questionnaires provisoires (15 jours), le testing (2 jours) et le réajustement en fonction 

(6jours), ainsi que la formation des enquêteurs (3jours). Les masques de saisie seront élaborés par une 

équipe de consultants. 
 
Sous Composante 3.3 Evaluation des apprentissages 
 

 Activité 3.3.1: Les évaluations des apprentissages en portugais et en mathématiques 
pour les niveaux 2A et 4A ont été menées dans les écoles 
 

Les opérations de terrain seront menées pendant 8 jours dans les écoles auprès de 2000 élèves par niveau 

dans un échantillon de 150 écoles. 20 opérateurs de terrains seront recrutés et 5 superviseurs feront le 
contrôle sur place pour la bonne tenue de ces activités. Un jour de debrieffing est prévu sur place puis à 

Praia avec les superviseurs pour capitaliser l’expérience à des fins d’analyse. Un expert sera recruté 

ponctuellement pour appuyer la bonne tenue de cette activité. Il sera tenu de transmettre ses compétences 
afin d’autonomiser la cellule d’évaluation sur ces questions d’opérations de terrain. 

 
 Activité 3.3.2: Elaboration des masques de saisie, correction et saisie pour les épreuves 

et questionnaires en portugais et en mathématiques pour les niveaux 2A et 4A 
 

Un forfait d’un mois sera alloué à une société informatique pour élaborer l’ensemble des masques de saisie. 
Une équipe d’opérateurs sera formée et supervisée pour effectuer le codage et la saisie des tests et 

questionnaires. On privilégiera le recrutement d’opérateurs faisant partie de la communauté éducative 
(enseignants, élèves enseignants, …).  

 
 Activité 3.3.3: Traitement des données d'évaluation des apprentissages en portugais 

et en mathématiques pour les niveaux 2A et 4A 
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Un expert spécialisé mènera le traitement des données en collaboration étroite avec l’équipe en place afin 

de leur transmettre les compétences en la matière à des fins de pérennisation de la cellule d’évaluation 

nationale. Les programmes statistiques utilisés serviront de modèles pour les prochaines évaluations.   

 
 Act.3.3.4: Analyse des données d'évaluation des apprentissages en portugais et en 

mathématiques pour les niveaux 2A et 4A 
 
Un expert spécialisé appuiera l’équipe pour mener l’analyse des données avec l’ensemble des experts qui 

ont participé à l’élaboration des épreuves et les superviseurs des enquêtes. Un rapport détaillé et dressant 
des recommandations pratiques et réalistes sera remis au Ministère pour validation.  

 
 Act.3.3.5: Présentation des résultats au niveau national et des  municipalités / 

remédiation 
 
Des restitutions sont prévues dans chaque municipalité. Des discussions pour trouver les moyens de 

remédiations aux problématiques identifiées seront menées. Des supports de communications adaptées 

aux différents publics seront élaborés avec le service de communication de la DNE.  
 
 
Composante 4 : Création d’un Service de Suivi Evaluation de la mise en œuvre du Plan 
Stratégique de l’Éducation. 
Coût de la composante : 126 793 USD 
 
Une équipe est en cours de création et sera installée au Ministère de l’Éducation, en particulier, 
au sein de la Direction Générale de la Planification, Budget et Gestion. Une loi relative à 
l’organisation et la structuration des services internes du ministère est en cours de validation au 
niveau des autorités (fin février). La responsabilité de l’Unité d’Etudes, d’Evaluation et de 
Prospective (UEAP) sera de suivre les politiques éducatives fixées jusqu’à 2021 (intégré dans le 
Plan Stratégique de l’Éducation). En outre, et selon les besoins, des spécialistes nationaux et 
internationaux seront recrutés, avec une exigence de renforcement de capacités effectives, à des 
buts de pérennisation de l’Unité de S&E mise en place, pour appuyer l’élaboration d’un système 
d’appui à la décision, visant l’accompagnement des indicateurs prévus dans le Plan Stratégique.  
Le ministère pourrait se rapprocher du Pole de Dakar/IIPE dans le cadre de leur collaboration 
jusqu’en 2019, afin d’envisager un appui ciblé sur la mise en œuvre de ce système de S&E dans 
le cadre de leur nouveau projet d’observatoire de la qualité, qui vise à aider le pilotage des 
systèmes par la surveillance sur le terrain des facteurs qui influent sur les apprentissages. La 
DGPOG aura également la charge des évaluations à mi-parcours et finale qui seont accompagnées 
de réunions débats au niveau des délégations après la publication des rapports.  
 
Sous Composante 4.1 Création de la cellule d'évaluation 
 

 Activité 4.1.1: Définition du cadre légal de création du nouveau système de suivi et 
évaluation pour le Plan Stratégique de l’Éducation (PEE) et  installation du Service S&E 

 
Le cadre légal du S&E à tous les niveaux sera développé par l’équipe de l’UEAP et les trois directions DNE, 

IGE, DGPOG. Le cadre sera reproduit et distribué dans toutes les instances éducatives du pays. Un atelier 
national de présentation du nouveau système de suivi et évaluation pour le Plan Stratégique de l’Éducation 

sera organisé.  
 

 Activité 4.1.2: Recrutement d'une équipe dédiée du suivi et évaluation au sein de la 
DGPOG 
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L’Unité d’Etudes, d’Evaluation et de Prospective (UEAP) comprendra la cellule de S&E et la Cellule 

d’Evaluation nationale. Un coordonnateur de l’UEAP sera recruté, il rapportera au DGPOG. Une équipe en 

interne sera formée, constituée de personnels issus des trois directions IGE, DNE et DGPOG. 
 

 Activité 4.1.3: Élaboration et mise en œuvre d'un Plan S&E du PEE, et des modèles 
d’évaluation, supervision du PEE. 

 

Afin d'assurer le bon fonctionnement des différents niveaux de responsabilité du S&E, un manuel de 
fonctionnement de cette unité devrait être élaborée qui inclura, en plus des normes et des procédures, la 

matrice des indicateurs, la chaine d’exécution et le chronogramme des activités de S&E, et leurs instruments 

de collecte, les modèles de reporting, ainsi que le timing des réponses. L’équipe se rendra régulièrement 
sur le terrain pour évaluer la mise en œuvre effective du Plan et appuyer les équipes sur place. Au niveau 

de l'exécution, les projets seront évalués en fonction des indicateurs de processus, qui sont inclus dans les 
plans d'action, qui font partie intégrante du plan.   
 

 Activité 4.1.4: Définition et mise en œuvre d’un système intégré d'information y inclus 
un tableau de bord pour le suivi systématique des indicateurs du Système Educatif et 
du PEE, au niveau national et des municipalités 

 
Activités déjà en cours: un SIGE est déjà déployé dans le secondaire et est phase d’être répercuté pour 

l’EBO (Unicef/NOSI), les Normes et Standards ont été développés sous forme de manuel et un guide de 
gestion administrative et pédagogique est en phase de finalisation.  

Un consultant sera recruté pour formaliser l’ensemble des ces normes de pilotage dans un SIGE et tableaux 

de bord de suivi systématique informatisés de l’ensemble des activités menées et de l’évolution des 
indicateurs de mise en oeuvre de suivi et de résultats correspondants. Les indicateurs de suivi du présent 

programme seront aisni facilement analysables.    
 

 

Sous Composante 4.2  Evaluation du RISE 
 

 Activité 4.2.1: Evaluation à mi-parcours du RISE 
 

La DGPOG aura la charge de piloter l’évaluation à mi-parcours du RISE en recrutant un consultant externe 

et en participant de façon active à la dissémination du rapport au niveau des délégações durant lesquelles 
des discussions auront lieu pour la recherche de solutions adéquates au problèmes identifiés dans le rapport. 

L’évaluation externe à mi-parcours nourira le rapport annuel de mise en œuvre technique et financière, 

élaboré par la cellule UEAP, outil de référence de la revue conjointe sectorielle annuelle.   
 

 Activité 4.2.2: Evaluation finale du RISE 
 

Appui technique interne exécuté en direct par l’agent  
La DGPOG aura la charge de piloter l’évaluation finale du RISE en recrutant un consultant externe et en 
participant de façon active à la dissémination du rapport au niveau des délégações durant lesquelles des 

discussions auront lieu pour la recherche de solutions adéquates au problèmes identifiés dans le rapport. 
L’évaluation finale nourira le rapport annuel de mise en œuvre technique et financière, élaboré par la cellule 

UEAP, outil de référence de la revue conjointe sectorielle annuelle.   

 
 

 

F- COUTS ET FINANCEMENT / COFINANCEMENTS 
 
Le montant total estimé des activités du programme RISE est de 1 400 000 USD, soit 140 000 
016 CVE, répartis comme suit: 13% dédiés au renforcement des outils réglementaires de gestion 
du système, 44% dédiés à la formation de l’ensemble des acteurs en matière de pédagogie et de 
gestion adaministrative et pédagogique, 18% dédiés à l’évaluation des apprentissages de 
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l’enseignement de base et 16% au système de suivi et évaluation du système éducatif. Les frais 
de gestion, supervision, audit de l’Unicef représentent 9% du montant total du programme RISE.   
 
 Tableau: coût du programme RISE par Composantes et sous-composantes  

 

 
 
Cofinancements :  
D’autres activités, en cours et à venir, financées par d’autres partenaires, viennent s’ajouter à 
celles proposées dans le présent programme pour l’appui à la mise en œuvre du PEE 2017/2021, 
parmi lesquels : 

- disponibilité de l’eau et de l’assainissement dans les écoles, Coopération 
Luxembourgeoise ;  

- développement curriculaire, des ressources multimédia et de l’introduction du portugais 
comme langue seconde, Gouvernement du Portugal ;  

- développement et renforcement du préscolaire, de l’éducation spécialisée, du modèle de 
gestion et d’évaluation des apprentissages, du SIGE, Unicef,  

- renforcement du système d’évaluation des apprentissages, développement de nouveau 
curricula, formation des enseignants, Projet Banque Mondiale,  

 
Ces deux derniers projets sont encore en discussion et formulation avec les deux partenaires 
concernés et s’inscrivent dans une totale complémentarité avec le programme proposé. Leurs 
montants seront confirmés en début d’année 2018. 
 
Le système éducatif bénéficie également d’autres activités menées dans l’exercice des stratégies 
d’autres structures gouvernementales, mais qui convergent avec celles du Ministère de 
l’Education : 

- activités liées à la petite enfance (0 à 3 ans) et subventions aux familles dans le cadre de 
l’Éducation préscolaire, Ministère de la Famille et de l’Inclusion Sociale ; 

- activité liées à la santé scolaire et à la nutrition (fourniture de repas dans le cadre des 
cantines scolaires), Ministère de la Santé  
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G- GESTION DU PROGRAMME 
 

Gestion du Ministère 
 
Au cours de la phase de mise en œuvre du programme, un comité de pilotage et de suivi sera 
créé, intégré par les services centraux du ministère de l'éducation chargés de la matérialisation 
des politiques sectorielles, en particulier la DGPOG – Direction Générale de Planification, Budget 
et Gestion, la DNE - Direction National d’Education, Inspection Générale d’Education (IGE) et 
l’UNICEF, en tant qu'entité gestionnaire du fonds et programme. 
 
Le Comité de pilotage et de suivi (COPIS), le principal mécanisme d'articulation interne, sera 
présidé par la DGPOG et se réunira tous les trimestres, pour valider les activités et les résultats. 
Le coordonnateur de la cellule de Suivi et Evaluation du PEE (UEAP) et le consultant national 
recruté au sein de l’Unicef pour effectuer les activités de gestion, suivi et audit du RISE 
participeront au COPIS en tant que responsables techniques et présenteront de façon 
coordonnées les avancées de la mise en œuvre du RISE en matière d’exécution technique, 
financière et de gestion.  
 
Au niveau externe, le Groupe des partenaires locaux de l'éducation (GPLE/LEG) sera le forum de 
partage et d'articulation des activités prévues dans le cadre du programme.  
 
Le pilotage jouera un rôle important dans la réalisation des objectifs fixés, sachant qu’il sera le 
garant de la qualité des actions à développer et des résultats préconisés. La Direction Générale 
de la Planification, Budget et Gestion hébergera l’Unité d’Etudes, d’Evaluation et de Prospective 
(UEAP), responsable du suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités du système et du 
Plan sectoriel. L’UEAP assurera un suivi adéquat des activités et fournira les informations 
concernant le déroulement des activités proposées en temps utile (1er trimestre) pour permettre 
le processus d’évaluation et la reddition des comptes, selon le plan prévisionnel adopté. La gestion 
du programme se fera au niveau central à partir de la DGPOG, à travers le SIGOV (Système 
intégré de gestion budgétaire et financière), sur la base des TDR de chaque activité, 
préalablement définis. Un Système SIGE est en cours d’élaboration et un tableau de bord dédié 
aux indicateurs du PSE sera élaboré dans le cadre de ce présent programme.  
 
Toutes les activités seront intégrées dans le mécanisme de suivi existant au niveau du 
Gouvernement, le Système Intégré de Gestion Budgétaire et Financière– SIGOF, ce qui rend 
possible le suivi en temps réel de l’exécution physique et financière des actions, ainsi que le suivi 
de l’évolution des indicateurs et des cibles établis.  
 
Un compte-rendu sera élaboré chaque trimestre, sur la base des rapports trimestriels élaborés 
en amont par les gestores des groupes d’écoles au niveau décentralisé, renforcés au niveau 
déconcentrés par les delegados/as. L’UEAP/DGPOG consolidera ce rapport synthétique au niveau 
national qui informera sur la mise en œuvre de la stratégie, ses forces et ses faiblesses, dans les 
22 délégaçaões.  
 
Ce rapport national fera le point sur le déroulement du programme, et ce compte-rendu sera 
analysé par la COPIS pendant les réunions périodiques. Ce Comité de Pilotage jouera un rôle 
complémentaire à celui du pilotage permanent du programme, en apportant une vision externe. 
L’évaluation se basera sur des informations fournies par le pilotage et se divisera en plusieurs 
étapes du projet, notamment : 
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- Chaque trimestre avec la réalisation de la réunion de la COPIS, par le Groupe de 
Partenaires Locaux de l’Éducation, composé par les Services Centraux du Ministère de 
l’Éducation, Plate-forme des ONG, Ministère des Finances, Ministère de l’Économie et de 
l’Emploi, Syndicats des Professeurs, Réseau National de Campagne Éducation Pour Tous, 
Institut de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Coopération Luxembourgeoise, 
Coopération Portugaise, Banque Mondiale, Délégation de l’Union Européenne, ONU – 
Femme, UNICEF ; 

- Tous les six mois, avec la réunion de COPIS et l’envoi du rapport de réalisation et des 
comptes auprès de l’autorité financière ; 

- Évaluation à mi-parcours sous forme de suivi externe sous la responsabilité de l’autorité 
financière. Cette évaluation sera accompagnée d’une vague d’information et d’échanges 
avec les délégations pour rechercher ensemble les solutions adaptées en fonction des 
problèmes identifiés. 

- Réalisation des révisions annuelles pour mesurer les progrès et introduire des mesures de 
corrections. 

- Évaluation finale, à la dernière année du projet, dans le cadre de la préparation du rapport 
final qui doit être envoyé à l’autorité financière. Cette évaluation sera accompagnée d’une 
vague d’information et d’échanges avec les délégations pour rechercher ensemble les 
solutions adaptées en fonction des problèmes identifiés. 

 
Chaque année la revue sectorielle présentera un rapport d’exécution technique et financière des 
activités du Plan sectoriel, et sera l’occasion de débattre avec l’ensemble de la communauté de 
l’avancée de la stratégie nationale et de proposer des solutions concrètes et réalistes aux 
problématiques identifiées par l’UEAP lors du pilotage annuel.  
 
L’évaluation se fera en articulation avec les activités de suivi. À chaque moment, l’évaluation sera 
une possibilité de réflexion, de l’analyse des données disponibles et de prise des mesures 
correctives qui s’imposent. Le respect du calendrier d’évaluation contribuera à éviter des données 
difficiles à corriger, vu que le programme d’évaluations permettra de connaitre les problèmes en 
temps voulu et agir en conséquence. 
 
Pour assurer la réussite des projets qui font partie du Plan Stratégique de l’Éducation 2017 – 
2021, les organismes d’exécution sont obligés de rendre, au moment de la demande des fonds, 
des fiches du projet qui décrivent, de façon claire, toutes les actions (basées sur le QL). Ces fiches 
définissent, de façon objective, les indicateurs de résultat et de réalisation, y compris les moyens 
de vérification. En outre, chaque activité doit avoir un TDR qui assigne ses limites et qui indique 
le modus-operandi de son exécution, pour évaluer la qualité des actions. 
 
L’évaluation se fera de paire avec le suivi et chaque moment consacré à l’évaluation est une 
opportunité de réflexion, d’analyse des données disponibles et de mise en œuvre des mesures 
correctives qui s’imposent. La conformité du calendrier d’évaluation contribuera à éviter des 
éventuels contre temps, et de connaitre les problèmes à temps pour agir en conséquence. Il est 
nécessaire de tenir compte de la structure qui a été dessinée pour la gestion du programme, dont 
la proposition de constitution est la suivante : 
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En ce qui concerne la redevabilité du RISE, comme pour tout projet inscrit sur le Budget General 
de l’Etat, il est obligatoire d’en assurer sa soumission à la Cour des Comptes. Au niveau externe, 
un audit est conduit en accord avec les normes et les processus de l’agent partenaire du GPE. 
 

Gestion de l’Unicef/PNUD 
 

L’agent partenaire est l’Unicef qui est également l’Agence de coordination du GLPE. Ce choix 
d’agent partenaire s’est fait en tenant compte des relations d’échanges et de confiance 
développées au niveau de collaborations et autres appuis fructueux menées depuis 2007 entre 
l’institution et le Ministère de l’Education. 
 
L’Unicef/PNUD est un bureau conjoint Office ce qui lui confère quelques particularités 
administratives, toutefois les mécanismes de gestion de programmes/projet au niveau techniques 
et financiers sont très clairs et efficaces dans notre contexte.   
 
Les activités de « gestion, supervision et audit du RISE » exécutées par l’Unicef consisteront en 
le recrutement d’un expert national de niveau NOA (115 000 USD) et la contractualisation d’un 
cabinet d’expert pour l’audit financier (15000 USD). L’expert recruté, sous l’autorité du chef 
éducation du l’Unicef, aura la responsabilité technique du programme, au même titre que le 
coordonnateur de la cellule de S&E du Ministère (UEAP).  Il sera donc l’interlocuteur privilégié du 
Ministère au quotidien et s’assurera de la qualité des activités mise en œuvre conformément au 
plan de travail et aux procédures établies dans le présent document de programme. Pour ce faire 
il effectuera des visites régulières dans les délégations pour échanger avec les acterus en charge 
du programme au niveau déconcentré et décentralisé. L’expert s’assurera aussi que les 
documents comptables et les rapports trimestriels sont disponibles en temps et en heure et agira 
en tant qu’agent intermédiaire entre le Ministère de l’Education, l’ensemble des instances 
responsables au niveau du bureau pays Unicef (responsable éducation, comptable, représentant 
pays) et le Secrétariat GPE à Washington. Il sera également le garant de la bonne tenue de l’audit 
financier du programme à mener dans le courant 2020.   
 
En tant que responsable technique de la gestion du RISE, l’expert recruté, sous l’autorité du chef 
éducation, participera à la réunion trimestrielle du COPIS, aux réunions du GLPE et apportera son 
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appui au Ministère pour l’harmonisation du rapport technique et financier annuel ainsi que pour 
la préparation des aspects techniques de la revue conjointe annuelle du secteur. 
 
 
En matière de gestion fiduciaire, le bureau conjoint fonctionne selon un système HACT 
(Harmonized Activities Cash Transfert) qui propose une batterie d’instruments de gestion, dont 
la section NEX, et trois types de décaissement : paiement direct, remboursement ou avance de 
fonds.  
 
Le mode de collaboration dans le cadre des présentes activités entre l’Unicef et le Ministère est 
l’avance de fonds. Ce mode et régit par les modalités suivantes : 

- Une avance d’un montant basé sur les plans d’actions prévisionnels du programme est 
versée chaque trimestre au Ministère. Les fonds transitent par le service financier de la 
DGPOG/SF pour être dépensé par les autres directions (DNE/IGE/DGPOG/Délégações) 

- Un rapport trimestriel technique et financier est remis au bureau Unicef/PNUD sur la base 
d’un formulaire existant 

- Le service financier de l’Unicef/PNUD analyse le rapport 
- La prochaine avance est permise lorsque le rapport et validé avec au moins 80% des 

activités prévues qui ont été exécutées 
 
Il y a possibilité de passer par le mode paiement direct dans le cas précis des acquisitions 
groupées qui peuvent permettre des réductions de coût (exemple : les matériels ludiques et 
pédagogiques pour le préscolaire). Cela est possible par le biais d’une réquisition de la part du 
Ministère. Dans le cas spécifique du recrutement d’experts externes, la contractualisation à 
travers les UN est également envisageable, à la demande. 
 
En tant qu’agent partenaire le bureau Unicef/PNUD participera aux dépouillements des appels 
d’offre/comités de sélection et des recrutements sur la base de trois factures proformat et/ou 
dossiers de candidature et entretiens.  
 
Il est à noté que les 130 000 USD prévus pour la Gestion, Supervision et audit du programme 
RISE, qui correspond à de l’appui technique recruté en interne par l’Unicef/PNUD (expert national 
NOA) et le recrutement d’un cabinet d’audit, seront exécuté en direct par l’Unicef (DEX), c’est-à-
dire ne passeront pas par le Ministère selon le mode HACT/avance de fonds adopté pour 
l’exécution des autres composantes.  
 
En matière de renforcement de capacités, l’Unicef/PNUD et le Ministère prennent part 
annuellement à des formations es reporting techniques et comptables pour une meilleure maîtrise 
des procédures communes. Ces formations intègrent l’ensemble des partenaires qui travaillent 
sur les projets communs. La dernière a eu lieu au mois de novembre 2017.   
 
Enfin l’Unicef/PNUD a un mécanisme de réduction des risques fiduciaires interne, nommé Spot 
Check, qui intervient deux fois par an sur les projets financés et qui consiste en une visite aléatoire 
des sites d’exécution et de gestion au niveau local, afin de vérifier que les pièces comptables et 
de pilotages sont bien à jour et conformes aux procédures légales. Ce mécanisme permet de 
prévenir les manquements, notamment sur des activités complexes et ainsi réajuster le tir avant 
les audits/évaluations à venir. 
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Des réunions techniques périodiques et par activités entre l’UNICEF et les Entités de mise en 
œuvre (la DGPOG, DNE au sein du Ministère), ainsi que des rencontres périodiques d’assurance 
qualité avec la DGPOG, sont des éléments importants de contrôle de la mise en œuvre et des 
résultats. La relation de confiance entre l’Unicef/PNUD et le Ministère, et les relations 
professionnelles quotidiennes garantissent une gestion mutuelle de qualité dans le cas du présent 
programme.   
 
  

H- RISQUES, CAPACITES ET MESURES DE REMEDIATION 
 

Pendant la mise en œuvre du projet et des activités respectives, la communauté éducative, les 
tuteurs, les organisations de la société civile impliquées dans les questions de l’éducation seront 
tous engagés aussi bien que le Groupe des Partenaires Locaux de l’Éducation.  
 
Il n’est pas prévu de grands risques qui puissent empêcher une bonne exécution des actions 
énumérées dans le cadre de ce projet. 
 
La supervision régulière, des revues annuelles du secteur, supervision périodique des écoles afin 
d’identifier et gérer les problèmes liés à l’utilisation adéquate des équipements et matériels et le 
renforcement des capacités de gestion au niveau scolaire, sont autant de mesures qui visent à 
mitiger les risques environnementaux qui pourraient affectés la bonne mise en œuvre du présent 
programme (paix et stabilité politique, environnement économique favorable, assurance d’un 
engagement continu du Gouvernement, gestion efficace de l’administration publique, 
financement externe au niveau des années précédentes, engagement national et international 
pour l’éducation, assurance de l’appui cohérent et complémentaire de tous les intervenants).  
De plus, la nomination d’une agence des Nations Unies comme agent partenaire, outillée d’un 
système de suivi plus systématique est, dans la vision exprimée du partenaire de mise en oeuvre 
(ME), un élément supplémentaire de minimisation des risques. 
 
Cependant, la mobilité du personnel, la faible implication de la communauté éducative et des 
partenaires, le manque d’intérêt des bénéficiaires directs, la mauvaise planification et suivi des 
actions, sont certainement des risques qui peuvent influer sur la réussite du projet et dont lequel 
nous allons donc travailler pour anticiper la probabilité et de mitiger donc ces risques et ses 
conséquences.   
 
Pour ce qui concerne l’implication des acteurs, la Composante 2, qui assure une formation de 
l’ensemble du personnel enseignant, non-enseignant et de gestion sur les questions de système 
de gestion et d’évaluation permet une réduction de ce risque. Les formations seront menées sur 
le terrain pour toucher le plus grand nombre, éviter les coûts de transport trop élevés et s’engager 
dans une vision plus déconcentrée de la gestion qui, jusqu’à présent, était encore très centralisée 
par manque de moyens, notamment vis-à-vis des transports des cadres du niveau central. 
   
Les questions de planification seront également assurées par le déploiement d’un système de 
gestion et de pilotage à tous les niveaux, la reddition des comptes par le biais d’outils informatisés 
performants tels que le SIGE et les tableaux de bords qui seront élaborés dans le cadre de ce 
programme.  
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La Gestion des Risques : 

 
 

Description des risques Mesures à prendre 

 
1. La pression politique et sociale 

pour étendre le système au-dessus 
de sa capacité institutionnel et 

technique; 
 

 
 

 

2. La bureaucratisation du secteur 
publique; 

 
3.  L’impact de la pauvreté;  

 

 
 

 
 

4. L’impact de la mobilité/capacité de 
rétention des fonctionnaires de 

l’administration publique ; 

 
5. Manque de prévisibilité sur les 

ressources financières disponibles 
pour le financement du Plan; 

 

6. Faible capacité d’exécution des 
projets. 

 
 

 
7. Inexistence d’un cadre légal 

garantissant un cadrage 

professionnel des professionnels du 
préscolaire 

 
 

 

8. Une vague de départ en retraite 
dans la décennie à venir 

 
 

 

 
 

 

- Renforcement institutionnel au niveau central et 
local, en particulier au niveau de la planification, 

gestion financière, ressources humaines du ME; 

-  
- Renforcement de la Gestion Scolaire (nouveau 

modèle de gestion administrative et 
pédagogique, introduction du Système Intégré de 

Gestion et manuels de procédures). 

 
 

- Modernisation des procédures de gestion au 
niveau central et décentralisé ; 

 
- Renforcement de l’Action Sociale Scolaire du 

Préscolaire à l’Enseignement de Base et d’autres 

appuis du Ministère de la Famille et Inclusion 
Sociale, y compris des ONGs.  

 
- Création des mécanismes d’incitation à la 

rétention des fonctionnaires, avec des 

mécanismes de motivation. 
 

- Renforcement de la coopération avec les autres 
ministères et en particulier le Ministère des 

Finances pour une prévisibilité plus sur des 

financements disponibles 
 

 
- Création du Service de Suivi et Évaluation. 

 
 

- Élaboration d’un Statut qui définit et régule le 

cadrage des professionnels de l’Éducation 
Préscolaire. 

 
 

 

 
- Un plan de formation sur 10 années pour 

remplacer en simultané les enseignants qui 
partiront à la retraite 
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I- PERENNISATION ET EFFICACITE DE L AIDE 
 

 

Le gouvernement du Cabo Verde est pleinement impliqué dans l’exécution des activités du plan 
sectoriel et du programme dont les activités sont intégrées dans les tâches et les termes de 
référence des directions, cellules et acteurs en poste. La volonté d’engager le personnel en place 
en passant par de l’assistance technique ponctuelle, qui s’attachera à transférer ses compétences 
à chacune de étapes envisagées, est clairement annoncé comme un atout quant à la 
pérennisation des activités mise en œuvre et une efficacité de l’aide prévue, dans une optique 
d’amélioration de l’efficience du système et d’une pérennité des nouveaux services envisagés 
dans la cadre de ce programme (UEAP et cellule d’évaluation des acquis) 
 
Pendant la réalisation des activités prévues dans le programme deux réunions annuelles 
d’articulation et coordination seront organisés avec les acteurs principaux des questions liées à 
l’Éducation notamment le Groupe de Partenaires Locaux de l’Éducation (LEG), les Agences des 
Nations Unies, les Autorités Coordinatrices et Gestionnaires du Fond du GPE, d’autres partenaires 
de l’Éducation, et d’autres Ministères seront engagés, tels que les Ministères des Finances et des 
Affaires Étrangères. Des réunions de coordination bilatérales sont également prévues comme 
détaillé dans la partie Gestion de ce présent document.  
 
Au niveau du Secteur de l’Éducation, un Service de Suivi et Evaluation de tous les Programmes, 
projets et actions mis en place ainsi que du Plan Stratégique d’Éducation verra le jour (UEAP). Ce 
service permettra, à tout moment, le suivi des indicateurs et objectifs et la mesure des résultats. 
Ce suivi et évaluation rendra possible l’introduction de mesures correctives, si nécessaire. 
Une revue sectorielle doit se tenir chaque année pour discuter des résultats des activités menées 
dans l’année, des résultats du programme mais aussi du plan sectoriel tout entier. Les revues 
sectorielles annuelles permettront d’analyser l’avancement des activités du plan sectoriel et donc 
du programme RISE, et de les réajuster si nécessaire avec des propositions concrètes venant de 
l’ensemble de la communauté éducative. Un rapport technique et financier annuel de la mise en 
œuvre du PSE, élaboré par l’UEAP, est requis à chacune de ces revues.  
 
Les activités de ce programme vont être réalisées de façon intégrée et complémentaire avec 
celles prévues dans le Plan Stratégique de Développement Durable du pays et de tout ce qui est 
fait au niveau du Secteur, soit financées par le gouvernement, soit par les Partenaires et 
techniques et financés. Cette intégration et complémentarité permettront le renforcement des 
capacités institutionnelles des services et l’appropriation de la part du secteur, en assurant la 
suite des actions, après la fin du programme, car les activités seront mise en œuvre dans la 
logique institutionnelle et du système existants et non pas dans la logique de projet séparé. 
 
De même, les autorités engagées tant à l’exécution qu’au suivi des activités réalisées, notamment 
les services centraux et décentralisés du Ministère de l’Éducation et les établissements 
d’enseignement auront la possibilité de renforcer leurs capacités afin de garantir la suite et 
pérennisation des actions. Le renforcement de capacité des différents acteurs de la communauté 
et du système éducatif se fera par la mise en œuvre des activités et les actions de formations 
intégrées dans ce programme. 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
Plan d’action triannuel budgétisé du RISE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 



 
 

 

 
Plan trimestriel de mise en œuvre des activités du RISE 
 

 
 
 
 
Matrice de suivi des indicateurs intermédiaires des composantes et de mise en œuvre du RISE 
 

 

 

 



 
 

 

Matrice de suivi des indicateurs de résultats du RISE 
 

 

 

 


