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ANNEXE 1 – Mécanisme pour le décaissement de la part variable, domaine 
de l’efficience 
 

1. Enjeux 
 
Le programme n°3 du PSEF « Pilotage et soutien au secteur de l'éducation et de la formation » propose 
un certain nombre d’actions destinées à améliorer la planification et la coordination sectorielles, la 
gestion des ressources humaines et financières et celle de l’information. L’ensemble de ces mesures est 
fédéré par le mouvement d’ensemble suivi par les politiques publiques au Burkina-Faso, qui est un 
mouvement de décentralisation, dont le rythme s’accélère. Le PAP, document opérationnel à moyen 
terme, décline cette orientation générale en rappelant que la déconcentration administrative est la clef de 
la réussite de la décentralisation et prévoit une série de mesures en ce sens : « les structures 
déconcentrées seront responsabilisées pour mettre en œuvre l’ensemble des actions d’encadrement 
pédagogique sur le terrain, de suivi des constructions scolaires, de suivi/contrôle des établissements 
privés, de sensibilisation des acteurs de gestion de la carte éducative, de  gestion de la vacation et de 
mise en œuvre d’actions liées à la résorption des disparités géographique et de genre. Elles 
bénéficieront d’une délégation de crédits, exécuteront les activités et rendront compte elles-mêmes de la 
mise en œuvre desdites activités. » 
 
En effet, ainsi que l’ont relevé du reste tant l’évaluation rétrospective du PAT 2014-2016 précédent que 
l’évaluation ex-ante du PSEF, le renforcement de capacités des structures locales et le chemin de la 
déconcentration (définition et extension d’ensembles de compétences déléguées en pleine responsabilité 
à des administrations de terrain) constituent la condition nécessaire pour que les collectivités locales, 
dont les compétences et les financements s’accroissent de toute façon, puissent, par un dialogue 
technique local compétent et informé avec les administrations sectorielles, remplir leurs nouveaux rôles 
avec pertinence et efficience et dans le respect des normes et standards édictés et suivis par les 
Ministères.  
 
L’évaluation rétrospective du plan d’action triennal 2014-2016 avait relevé que « la déconcentration est 
en panne » du fait de la faiblesse des budgets accessibles aux administrations déconcentrées.  
 
Le choix consistant à fixer un mécanisme de décaissement de la part variable revient par conséquent à 
conférer une garantie à la volonté exprimée d’améliorer sensiblement les dotations de moyens de 
fonctionnement des structures déconcentrées. Ce choix est en phase avec l’orientation stratégique 
principale exprimée dans le programme n° 3 du PSEF. 
 
L’accès amélioré des directions régionales et provinciales de l’éducation et des circonscriptions de 
l’éducation de base à des moyens de fonctionnement permettra la prise en charge effective par ces 
structures d’activités critiques comme la carte éducative, le suivi des constructions, l’encadrement 
pédagogique. L’élaboration et le suivi à l’échelle locale de la carte éducative permettra aux autorités 
administratives de collaborer étroitement sur ce thème avec les communes, dans le but de parvenir à une 
adéquation plus fine et plus pertinente entre l’offre scolaire (implantation des établissements) et les 
vœux des populations ; seront ainsi évité nombre de créations inappropriées et inefficientes. En matière 
de suivi des constructions, le rôle renforcé des structures déconcentrées, en relation avec les communes, 
est un des aspects de la nouvelle stratégie en la matière ; il en est attendu une amélioration du rythme 
des constructions et une meilleure maîtrise des coûts. Pour l’encadrement pédagogique enfin, il est clair 
que sa régularité et donc son efficience ne peuvent être assurées que s’il est confié à des échelons de 
responsabilité proches des établissements scolaires.  
 

2. Etat des lieux en 2017 
 
Alors que le mouvement de déconcentration s’accélère, une évaluation récente a relevé que « la 
déconcentration des services de l’éducation n’est pas effective au Burkina Faso (…) car les dotations de 
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l’Etat ne sont pas en rapport avec les missions des services qui sont les principaux pôles de production 
du système éducatif après les écoles. »1 
 
Les audits du CAST recommandent également de renforcer la déconcentration pour améliorer 
l’exécution des dépenses du secteur et la responsabilisation des acteurs tout en veillant à revoir les 
procédures de mise à disposition, d’exécution et de justification des fonds. Le principe de la mise à 
disposition des ressources aux structures déconcentrées, en vigueur jusqu’en 2017 selon la procédure 
simplifiée, rend peu prévisibles les ressources et crée une discontinuité dans l’exécution des opérations 
dont la réalisation est tributaire de l’administration centrale.   
 
Une grande part des observations formulées par les audits successifs du CAST tient en effet à des 
activités qui, dans les faits, sont exécutées à un niveau déconcentré mais dont la budgétisation est 
inscrite au profit des structures centrales. Cet écart entre budgétisation et lieu d’exécution est à l’origine 
de nombreuses pratiques inefficientes (remontée hasardeuse et chronophage de pièces pour les 
contrôles, rétrocession des reliquats). Elle ne favorise pas la responsabilisation des acteurs.  
 
Les procédures révisées du CAST pour les services déconcentrés consacrent l’utilisation de la 
délégation de crédits qui offrira un environnement plus régulier et favorable à la bonne exécution des 
ressources du CAST dans les régions et dans les provinces à partir de 2018. 
 

3. Indicateurs proposés 
 

a.  Indicateur principal 
 

Part du budget de fonctionnement des directions régionales et provinciales des enseignements 
préscolaire, primaire et non formel (DREPPNF et DPEPPNF) et des CEB dans le budget total de 
fonctionnement du CAST.  
 

 
 2018 2019 2020 

Cible de l’indicateur 35 % 40 % 45 % 
Décaissement de la part variable 

de ce domaine 
 40 % 60 % 

 
Deux raisons justifient le positionnement de cet indicateur sur le CAST et non sur le budget général du 
MENA : 

- La masse des dépenses générales du MENA est d’une telle dimension que, dans tous les cas 
de figure, les moyens de fonctionnement des bureaux déconcentrés n’en représentent 
qu’une proportion très modeste. La variation de cette proportion risquerait donc d’être 
difficile à interpréter. Il suffirait par exemple que l’augmentation des transferts aux 
communes (cartable minimum, cantines, construction) soit plus forte ou plus rapide que 
prévu, pour que la part budgétaire des dépenses de fonctionnement des structures 
déconcentrées stagne ou diminue, alors que leur valeur s’améliore. L’indicateur serait alors 
difficile à interpréter. Le CAST ne présente pas cet inconvénient, dans la mesure où il 
n’intègre pas ces dépenses de transfert. 

- Le CAST est l’instrument qui va accompagner les transferts progressifs de compétences 
vers les échelons déconcentrés de l’administration et l’amélioration de sa gestion est un 
enjeu important pour le système éducatif pour lequel des activités de renforcement de 
capacités sont entreprises. La délégation réelle des crédits du CAST aux DRENA, DPENA 

                                                      
1 Rapport final de l’évaluation du Plan d’Action Triennal 2014-2016, dans le sous- secteur de l’éducation de base, 
du Programme sectoriel de l’Education, Marc Ziegler et Patrick Bogino, Institutions et Développement (I&D), 
page 50. 
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et CEB doit se substituer à l’ancien mécanisme par lequel l’administration centrale était 
attributaire des crédits liés aux activités de ces structures, ce qui les privait d’une réelle 
autonomie et nuisait à la transparence de la gestion du compte en occasionnant de 
nombreuses difficultés de rapportage.  

 
La part des dépenses de fonctionnement du CAST allouée aux directions régionales et provinciales et 
aux CEB s’établissait à 0 % en 2014, 2,69 % en 2015 et 5,14 % en 2016. Les valeurs cibles proposées 
pour le décaissement de la part variable représentent donc une réorientation radicale de l’allocation des 
ressources financières et de la politique d’ensemble de la répartition des responsabilités entre 
l’administration centrale et les bureaux déconcentrés. 
 
Pour l’indicateur « Efficience », les moyens de vérification seront les suivants :  
- Programmation budgétaire 2019 et 2020 du CAST disponible début 2019 et début 2020 et  
- Document de décision de déblocage des fonds aux directions provinciales au profit des CEB délivré 
par le Ministre au 1er trimestre de l’année N. 
 

b.  Indicateur secondaire 
 

 
Part du budget de fonctionnement alloué aux DREPPNF, DPEPPNF et CEB dans le budget de l’Etat. 
 

 
Cet indicateur doit augmenter chaque année en valeur absolue. 

 
La nomenclature budgétaire permet d’isoler, au sein des crédits des directions régionales et provinciales, 
les dépenses de transfert et celles destinées aux constructions, mais elle ne permet pas de désagrégation 
plus fine en fonction de la nature des dépenses exposées par les directions provinciales. C’est pourquoi 
cet indicateur n’est pas assorti d’une cible chiffrée. Cet indicateur est secondaire par rapport au premier, 
il permet de vérifier que l’atteinte des cibles sur le CAST ne s’accompagne pas d’un désengagement du 
budget général de l’Etat vis-à-vis des structures déconcentrées.  
 
Moyen de vérification : 
 
Document de Programmation budgétaire 2019 et 2020 du CAST disponible début 2019 et début 2020. 

 
4. Plan de décaissement prévisionnel 

 

 
 
Les décaissements de la part variable dédiée à l’atteinte des résultats dans le domaine de l’efficience 
auront lieu de manière concomitante avec les décaissements de la part fixe qui seront réalisés dans le 
cadre de la composante 1 du Programme. 
 
 

2018 Total ($)

Valeur cible Valeur cible Décaissement Valeur cible Décaissement Valeur cible Décaissement Montant

Part des dépenses de 
fonctionnement du CAST allouée 
aux DREPPNF, DPEPPNF et 
CEB
Sous réserve d'une part 
constante ou en hausse du 
budget de fonctionnement de 
l'Etat alloué à ces structures 
déconcentrées

35% 40% 1 352 000 45% 2 028 000 N/A N/A 3 380 000

Plan de décaissement prévisionnel de la tranche variable (USD)
2019 2020 2021

Domaine Efficience
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5. Objectif et chaîne de résultats 
 

La chaîne de résultats reliant les activités entreprises à une finalité sur l’amélioration de l’efficience 
dans la gestion peut se représenter de la façon suivante :  

 

 
 
La finalité des activités entreprises est l’amélioration de l’efficience de la gestion du système éducatif, 
par une prise en charge au niveau local (déconcentré ou décentralisé) d’un nombre croissant d’activités : 
encadrement de proximité, carte éducative, gestion des ressources humaines, constructions scolaires. 

 
 

6. Mesures à entreprendre et processus 
 

L’inscription des dépenses au profit des directions régionales et provinciales résulte d’un processus plus 
complexe qu’il ne pourrait sembler au premier abord. Pour y parvenir dans de bonnes conditions, il est 
nécessaire d’installer un mécanisme ascendant de programmation annuelle, dans lequel les directions 
régionales et provinciales présentent une programmation chiffrée de leurs activités, avec un degré de 
précision satisfaisant dans leur estimation des dépenses. L’administration centrale doit jouer un rôle 
d’accompagnement et de renforcement de capacités de programmation des structures déconcentrées à 
cet effet.  
 
Pour l’exécution des dépenses, leur justification et leur contrôle par les comptables publics régionaux et 
provinciaux, il sera aussi nécessaire de renforcer les capacités de gestion financière de ces structures. 
 
Les procédures d’opération (notamment relatives à la programmation et au rapportage) et d’exécution 
(mise à disposition et exécution des dépenses) précisées dans le manuel de procédures du CAST version 
2017 seront à mettre en vigueur dès l’exercice budgétaire 2018. Le respect des procédures et 
l’accompagnement des acteurs dans leur application et leur maîtrise se feront par le biais d’audit-conseil 
en cours d’exercice budgétaire. 
 

7. Effets transformatifs 
 

 

 

Activités Objectif particulier Finalité 

Gestion 

déconcentrée 

effective du 

système éducatif 

par les DRENA, les 

DPENA et les CEB  

Augmentation des 

crédits alloués aux 

activités menées par 

les structures 

déconcentrées  

 

Programmation budgétaire 

ascendante avec priorité 

aux structures 

déconcentrées dans la prise 

en charge des activités 

 

Renforcement des capacités 

de gestion des structures 

déconcentrées 

 

Programmation locale des 

activités (plans d’actions) 

 

Révision des procédures de 

mise à disposition et de 

gestion des fonds des 

DRENA, DPENA et CEB 
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La pratique accrue de dévolution de crédits aux échelons déconcentrés de l’administration scolaire de 
l’Etat est une composante critique de la politique de déconcentration et de décentralisation initiée par les 
autorités. Cette politique a été annoncée depuis plusieurs années, mais les faits ont montré que la 
faiblesse des moyens financiers accordés aux échelons déconcentrés en avaient limité les effets.  
 
Avec la multiplication par 9 de la proportion des crédits de fonctionnement du secteur (de 5 à 45 %), la 
transformation des pratiques administratives sera radicale. Les services de l’administration centrale 
n’interviendront plus, dans de nombreux domaines, que de façon supplétive, faute de moyen pour 
exécuter elle-même les activités, tandis que les services déconcentrés pourront se saisir dans les faits des 
compétences que la loi leur a données. D’ores et déjà, certains cadres de l’administration centrale font le 
projet de demander à être affectés en région, de façon à être à même d’exercer des compétences 
étendues, parce qu’ils anticipent une réduction des domaines et des pratiques d’intervention de leur 
direction ou de leur service.  
 
L’accompagnement de la décentralisation à travers le programme PME a ainsi pour objectif d’accroître 
sensiblement l’efficacité et l’efficience des actions entreprises. L’objectif est de promouvoir une 
gouvernance territoriale renforcée à travers le développement de mécanismes territoriaux de gestion de 
l’action publique dans le domaine de l’éducation et de la formation. L’essentiel des transformations 
nécessaires au système éducatif passera par les habitants des régions, des communautés, et dans cette 
perspective, l’allocation de moyens financiers mais également le développement de plans d’actions 
renforcés au niveau local favoriseront la responsabilisation des populations et l’atteinte de meilleurs 
résultats éducatifs dans le domaine de la qualité des enseignements et des apprentissages. Ce transfert de 
ressources et de responsabilités aux communes et aux structures déconcentrées s’appuiera sur une 
gestion axée sur les résultats avec une imputabilité et une responsabilité accrue des acteurs à la base.  
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ANNEXE 2 - Mécanisme pour le décaissement de la part variable, domaine 
de l’équité 
 

1. Enjeux 
 
La résorption des disparités géographiques dans l’accès et l’achèvement de l’éducation de base est l’un 
des premiers objectifs du programme n°1 du PSEF « Accès à l'éducation et à la formation » dont la 
traduction la plus directe est dans l’action (ensemble d’activités et de mesures) n°5 « Egalité et équité 
d'accès pour tous ». L’une des politiques attachées à cet objectif est celle des communes prioritaires, 
déjà initiée par le plan stratégique précédent. Les autorités ayant été alertées par la modestie des 
résultats de cette politique l’ont renforcée ces dernières années en introduisant progressivement la 
pratique de plans d’actions communaux, dans les communes prioritaires.  
 
Le mécanisme présenté ici est une extension supplémentaire de la politique des communes prioritaires. 
Dans certaines de ces communes, qui font partie des plus défavorisées, le plan d’action local s’efforcera 
de promouvoir des formes alternatives de scolarité au profit des enfants dont les familles manifestent 
des réticences vis-à-vis de l’école publique ordinaire, qu’ils jugent insuffisamment sûre dans l’éducation 
morale et comportementale des enfants.   
 
Il s’agit aussi d’une évolution de la politique des communes prioritaires vers une prise en compte accrue 
des particularités des contextes locaux. Dans les provinces du Soum et de l’Oudalan, les populations 
marquent une préférence pour des formes alternatives de scolarité et les écoles franco-arabes. Les écoles 
ordinaires leur semblent trop proches d’un modèle colonial et suscitent des réactions de méfiance, 
notamment sur le plan moral et religieux. Or, les mêmes populations s’estiment délaissées par l’action 
du gouvernement, les services et les équipements publics. Il y a donc un enjeu très important à faire 
converger les efforts de l’Etat et ceux des réseaux des écoles franco-arabes et des projets qui les 
soutiennent.  
 
Cet enjeu est d’autant plus critique que l’époque récente a vu ces deux provinces devenir la cible de 
groupes armés qui se sont livrés à des actions d’intimidation contre les écoles et les enseignants. 
L’amélioration de la fréquentation scolaire, dans les formes qui conviennent le mieux aux attentes des 
familles et avec le soutien renforcé des autorités publiques, est donc aujourd’hui une priorité de premier 
rang pour le Burkina-Faso.    
 

2. Etat des lieux en 2017 
 
La dimension géographique des disparités dans l’accès et dans la qualité des services éducatifs est la 
plus marquée au Burkina-Faso. 
 
L’analyse sectorielle a montré qu’« en ce qui concerne le primaire, les régions du Sahel et de l’Est sont 
les plus en retard dans la couverture scolaire, avec des TBS de 50% et 56% en 2013/2014 
respectivement, comparés à la couverture dans le Nord par exemple qui se chiffre à 102% ou dans le 
Centre qui est estimé à 93%. Il s’agit là d’écarts considérables entre les régions qui méritent d’être 
significativement réduits.2 » et que « ces mêmes disparités se retrouvent au niveau de l’achèvement du 
primaire, les régions du Sahel et de l’Est étant toujours très en retard avec des taux d’achèvement de 
32% et 42% respectivement, contre près du double dans les régions les plus performantes (70% dans le 
Centre et dans le Centre-Ouest, 73% dans le Nord).»3 
 
Le MENA suit depuis quelques années une politique de communes prioritaires tentant de résorber 
progressivement ces disparités géographiques. Il entend approfondir cette politique en suivant les 

                                                      
2 RESEN 2015 p. 154 
3 RESEN 2015 p. 156 
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recommandations d’une évaluation menée en 2016 selon laquelle « il semble pertinent de poursuivre et 
relancer cette stratégie ciblée sur les communes en difficulté, tout en corrigeant les faiblesses qui ont 
été identifiées, i) en logeant les fonds dans les régies d’avance des DPENA, ii) en veillant à une bonne 
communication entre tous les acteurs de la chaîne, iii) en prenant des mesures en faveur du maintien à 
l’école des nouveaux inscrits pour éviter la chute du taux d’achèvement et iv) en effectuant un suivi 
effectif de la mise en œuvre sur le terrain. »4 
 
De 2010 à 2016, les effectifs scolarisés dans le primaire dans les communes prioritaires du Soum et de 
l’Oudalan ont augmenté de façon régulière, au rythme annuel moyen de 6,8 %.  
 
La croissance des effectifs de ces huit communes prioritaires, à long terme, est plus rapide que la 
moyenne nationale : 
 

 2003/2004 2015/2016 Accroissement 

Effectif national 1 139 512 2 873 512 152,13% 

Effectif dans les huit 
communes 

6 761 25 136 271,78% 

 
Mais ce rythme est encore insuffisant pour espérer atteindre une couverture comparable à celle du reste 
du pays. Les écarts restent très considérables. 
 

Commune TBS TAP 
Déou 53 16,3 
Markoye 56,9 38,9 

Oursy 46,4 05,4 
Tin Akoff 40,3 08,1 
Diguel 55,6 26,1 
Koutougou 49,3 14,2 
Nassoumbou 42,1 12 
Tingomayel 52,5 17,6 
Moyenne nationale 83,7 58,4 

                         (Annuaire 2015-2016) 
 
 

3. Indicateurs proposés 
 

a. Indicateur final de résultat  
 

Taux d’accroissement annuel moyen des effectifs scolarisés en primaire dans les communes prioritaires 
des provinces de Soum et d’Oudalan, région du Sahel, entre l’année scolaire 2017-2018 et l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
L’indicateur retenu est exprimé en effectifs (évolution de la valeur absolue des effectifs) et non en taux 
pour deux raisons, tenant toutes deux au caractère local de la politique mise en place : (i) la mesure des 
populations (dénominateurs des taux TBS et TBA), tirée de projections sur des données de recensement 
anciennes, est imprécise  et les taux peuvent ainsi difficiles à interpréter ; (ii) à une échelle locale, dans 
une zone où le réseau d’écoles est très peu dense, on ne peut pas exclure que l’ouverture d’une nouvelle 
école attire des populations voisines nouvelles ne disposant pas de cet équipement, dans ce cas, les taux 
locaux stagnent alors que la scolarisation augmente de fait.  

                                                      
4 Rapport final de l’évaluation du Plan d’Action Triennal 2014-2016, dans le sous- secteur de l’éducation de base, 
du Programme sectoriel de l’Education, Marc Ziegler et Patrick Bogino, Institutions et Développement (I&D). 
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Le choix de cet indicateur a fait l’objet de réflexions et de discussions approfondies pendant la 
préparation du document de programme. 
 
Le choix d’un indicateur brut d’accès, exprimé en effectifs inscrits, plutôt que d’un indicateur 
d’achèvement, est justifié par la longueur de la période d’exécution du don du Partenariat. Cette durée 
est égale à la moitié de celle de la scolarité primaire. Les enfants présents en sixième année en 2021 
(retenus pour le calcul de l’achèvement) sont ceux rentrés en première année en 2015, c’est à dire avant 
la mise en œuvre de la nouvelle politique ciblée sur les communes prioritaires du Soum et de l’Oudalan. 
La mesure d’un indicateur d’achèvement n’aurait donc pas été significative pour estimer les progrès 
accomplis. 
 
La limitation de l’indicateur à huit communes correspond exactement à la philosophie de la politique 
entreprise : 

- Depuis une dizaine d’années, les autorités sectorielles ont mis en place une politique ciblée 
de communes prioritaires, à l’effet d’accélérer le développement des scolarités dans les 
zones les plus déshéritées et de résorber les disparités géographiques. Cette politique porte 
des fruits, mais dispose encore de marges de progression et le nouveau PSEF prévoit de la 
renforcer par des dispositions nouvelles. 

- Dans le même temps, un projet (PREFA) sur financement de la Banque Islamique de 
Développement (BID) œuvre au développement des écoles franco-arabes et au 
rapprochement entre l’enseignement qu’elles dispensent et les exigences des écoles 
ordinaires. 

- Les huit communes retenues pour l’indicateur sont celles des communes prioritaires 
(programme du gouvernement) des deux provinces les plus déshéritées dans lesquelles le 
PREFA intervient.  

- La politique proposée consiste précisément à faire converger les efforts des deux dispositifs, 
pour aller à la fois dans le sens d’une bonne adéquation entre la demande des familles et 
l’offre de scolarité et dans celui d’un soutien accru des autorités publiques à ces zones 
excentrées et fragilisées. 

 
Le nombre d’enfants bénéficiaires de ces politiques mises en synergie est d’environ 2500 par an, ce qui 
est loin d’être négligeable et correspond à un effort financier en investissements et équipements bien 
supérieur au montant de la partie de la part variable du don correspondant à l’indicateur d’équité.  
 
Enfin, s’agissant d’une politique nouvelle à mettre en place dans des provinces excentrées, difficiles 
d’accès et soumises régulièrement à des épisodes d’insécurité, les autorités considèrent qu’il est 
judicieux de concentrer les efforts de façon à leur préserver toutes les chances de succès.  

 
Valeur cible de l’indicateur pour chaque commune : 9 %  
 
La valeur de la cible correspond à une amélioration du même indicateur dans ses valeurs antérieures 
(environ 6 %) ; cette amélioration est nécessaire si l’on souhaite combler les écarts entre les communes 
les moins scolarisées et la moyenne nationale. Un travail particulier sur la mobilisation sociale et sur la 
rétention doit permettre, de concert avec un soutien spécifique accru au réseau des écoles franco-arabes, 
d’obtenir que cet indicateur affiche une valeur supérieure à sa valeur spontanée.  

 
Ces communes sont : 

• Province d’Oudalan : Déou, Markoye, Oursy, Tin Akoff 
• Province du Soum : Diguel, Koutougou, Nassoumbou, Tingomayel 

 
Le nombre de communes sélectionnées pour l’indicateur (8) peut sembler peu élevé, il représente 
cependant 18 % du nombre total des communes prioritaires. Ces huit communes font partie des plus 
désavantagées sur le plan de la fréquentation scolaire et leurs populations manifestent des réticences à 
l’égard des écoles publiques ordinaires, il s’agit ainsi de populations à risque particulier de 
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marginalisation, destinataires à ce titre de politiques spécifiques qui ne seraient pas forcément indiquées 
dans d’autres localités.  
     
 

b. Indicateur intermédiaire de processus 
 

 
Disponibilité de plans d’actions communaux annuels pour chacune des communes prioritaires de la 
cible, en juin 2018, avec l’appui de la direction provinciale du Sahel.  
 
 
La DPPO/DGESS collecte et communique ces plans communaux. 
 
 

4. Plan de décaissement prévisionnel 
 
 

 
 
 
Les décaissements de la part variable dédiée à l’atteinte des résultats dans le domaine de l’équité auront 
lieu de manière concomitante avec les décaissements de la part fixe qui seront réalisés dans le cadre de 
la composante 1 du Programme. 
 
 

5. Objectifs et chaîne de résultats 
 
La chaîne de résultats reliant les activités entreprises à une finalité sur l’amélioration de l’équité peut se 
représenter de la façon suivante :  

Plan de décaissement prévisionnel de la tranche variable ($)
Valeur cible

année scolaire 
2018/19

Décaissement 
en 2020

Valeur cible 
Année scolaire 

2019-20

Décaissement 
en 2021

Total ($)

Domaine Equité
Tx d'accroissement annuel moyen 
des effectifs scolarisés au primaire 
dans les communes prioritaires des 
provinces de Soum et d'Oudalan, 
région du Sahel

9% 1 352 000 9% 2 028 000 3 380 000
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La finalité des activités entreprises est l’amélioration de l’équité et dans l’achèvement au cycle primaire, 
par la réduction des disparités géographiques, en direction de la région la plus défavorisée du pays sur 
ce critère.  
 

 
6. Mesures à entreprendre et processus. 
 

Le processus à mettre en œuvre pour l’atteinte des indicateurs relève de la responsabilité de la DGESS 
et des directions provinciales. 
 
La DDPO pilote la politique des communes prioritaires et assure la priorité accordée à ces communes 
qui bénéficient d’un quota minimal dans les programmes de construction. Ce quota est inscrit dans le 
cadre budgétaire du PAP (Programme1 : Développement de l'accès à l'éducation et à la formation, 
action 1.1.12). 
 
La politique des communes prioritaires va voir le développement de plans d’actions communaux. Les 
directions provinciales auront la responsabilité de ce développement. Les plans communaux résultent du 
travail commun des communes, des CEB et des directions provinciales. Ils reposent sur un diagnostic 
communal. Lorsque ce diagnostic fait apparaître un problème de demande, c’est à dire dans les cas où 
des écoles existent mais où les populations sont réticentes à les fréquenter, les plans communaux font 
appel à des partenaires pour développer des actions de communication et de sensibilisation.  
 
La délégation de crédits aux directions provinciales pour le pilotage des plans communaux est le 
principal changement dans la politique des communes prioritaires. Ce changement est cohérent avec 
l’accélération de la déconcentration.  
 
Le soutien aux écoles bilingues franco-arabes constitue l’autre volet du processus qui permettra 
d’atteindre l’objectif reflété par l’indicateur. Ces écoles sont nombreuses dans la région du Sahel, elles 
témoignent de la réticence des populations vis-à-vis des écoles publiques. Malheureusement, nombre 
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d’entre elles ne sont pas reconnues par l’Etat, faute de répondre à un ensemble minimal de normes en 
termes pédagogiques (encadrement, programmes) et matériels. Le Projet d’Appui à l’Enseignement 
primaire Franco-Arabe (PREFA), financé par la Banque Islamique de Développement et rattaché à la 
DGESS, travaille à fournir à ces écoles les appuis nécessaires à leur reconnaissance et à leur intégration 
dans le système éducatif national (formation initiale et continue des enseignants, harmonisation des 
programmes, capacités de gestion, construction, équipement). Ce projet contribuera à l’amélioration de 
l’accès et de l’achèvement dans les communes prioritaires des provinces du Soum et de l’Oudalan, qui 
font partie de sa zone d’intervention. La DGESS l’associera aux travaux d’élaboration et de suivi des 
plans communaux.  
 

7.  Effets transformatifs des nouvelles mesures et du processus de mise en oeuvre.  
 
a) Effet transformatif sur la politique des communes prioritaires 
 
La nouvelle politique imposera au processus de développement des plans d’action communaux une 
attention accrue 
 

(i) au moment du diagnostic, aux caractères particuliers des attentes des familles et des 
communautés vis à vis des écoles 

(ii)  au moment de la détermination des mesures à entreprendre, aux besoins de toute sorte des 
écoles franco-arabes et de leurs réseaux (équipements, matériels didactiques, formations, 
encadrement), alors que ces écoles sont aujourd’hui le plus souvent mal connues des agents 
de l’administration 

 
Les collaborations avec les autorités municipales, religieuses et avec le projet PREFA seront donc 
renforcées dans le processus de planification locale. Ces habitudes nouvelles de travail, relayées par la 
DPPO, en charge de la politique de communes prioritaires, auront vocation en retour à enrichir les 
pratiques de cette direction pour d’autres territoires 
 
b) Effet transformatif sur le rôle et le statut des écoles franco-arabes 
 
Dans les communes ciblées, les écoles franco-arabes privées qui se situent encore à la marge du système 
éducatif formel et ne sont pas reconnues par les autorités seront à la fois invitées et aidées à remplir 
toutes les conditions pour participer pleinement au système éducatif national formel. Les enseignements 
qu’elles dispensent seront enrichis sans être dénaturés, leurs enseignants verront leur formation 
renforcée et leurs élèves auront de nouvelles perspectives de poursuite d’études dans les établissements 
publics s’ils le souhaitent. 
 
c) Effet transformatif sur la perception de l’action publique en matière d’éducation par les populations 
locales 
 
La synergie nouvelle et renforcée entre les travaux du projet PREFA et ceux diligentés par la DPPO au 
titre de la politique des communes prioritaires participera à améliorer la perception que les populations 
ont de l’action des autorités publiques et à atténuer leurs sentiments de défiance et d’abandon. Ce point 
constitue une priorité essentielle du gouvernement burkinabé dans la période très difficile que le pays 
traverse.   
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ANNEXE 3 - Mécanisme pour le décaissement de la part variable, domaine 
des acquis scolaires 
 

1. Enjeux  
 
L’amélioration de l’apprentissage des élèves est la résultante de nombreux facteurs, en interaction 
complexe les uns avec les autres tels que la relation de l’école à son environnement, la qualification et la 
formation des enseignants, la disponibilité et l’usage du matériel didactique, la gestion et le pilotage de 
l’école, le temps scolaire, etc.  
 
L’indicateur retenu pour le décaissement de la part variable dans le domaine des acquis scolaires reflète 
l’amélioration de la disponibilité des manuels scolaires essentiels dans les premières classes de 
l’enseignement primaire. Il résulte d’une analyse des facteurs qui sont le plus susceptibles d’avoir un 
impact et un effet levier sur la qualité des apprentissages aux côtés et en complémentarité des 
nombreuses autres mesures envisagées dans le PSEF. 
 
 
Le choix de cet indicateur de décaissement de la part variable correspond aux enjeux liés à la réussite de 
la réforme curriculaire initiée récemment par le MENA et à la mise en place d’une politique nouvelle du 
MENA en vue de s’assurer une meilleure maîtrise des logistiques complexes, dont le passé récent a 
montré qu’elles étaient souvent défaillantes. L’anticipation de l’ensemble des opérations à conduire en 
matière de manuels, de la conception à la distribution effective dans l’école, n’avait pas fait l’objet d’un 
chronogramme exhaustif ni d’une identification claire des responsabilités et des risques, notamment sur 
les délais. L’atteinte de l’indicateur dans des délais brefs amènera en particulier la direction concernée 
par les logistiques (DAMSSE) à réviser ses procédés de travail, ce qui aura, en retour, des effets positifs 
dans d’autres domaines que celui du manuel.  
 

2. Etat des lieux en 2017 
 
Selon le rapport d’évaluation du PAT 2014-20165 : 
 

- « Les données des annuaires statistiques font ressortir une dégradation régulière de 2013 à 2016 
de la couverture en manuels scolaires dans le primaire. Ainsi le taux de couverture en manuels 
de lecture passe de 103% à 80% sur cette période, de 73% à 64% pour les manuels de calcul » 
(page 34) ; 

- « Le calendrier global de mise en place des nouveaux curricula est cohérent, mais n’intègre pas 
dans une démarche globale la production des manuels scolaires (page 6) ; 

- L’ensemble du processus de financement, acquisition, stockage, livraison et suivi des manuels 
scolaires et matériels pédagogiques doit être profondément revu, car il ne répond aux besoins ni 
en quantité, ni en qualité, ni en délais ou calendrier de livraison » (page 7) ; 

- « La passation des marchés des manuels scolaires a été mal maîtrisée » (page 55). 
 

Les indicateurs proposés manifestent donc une ambition certaine pour le MENA et correspondent à une 
difficulté bien identifiée. L’état de la question en 2017 montre l’intérêt de l’indicateur choisi.  
 
L’atteinte de ces indicateurs exige un effort particulier du MENA et apporterait une amélioration 
considérable dans la poursuite de la qualité de l’éducation primaire. 

 

                                                      
5 Rapport final de l’évaluation du Plan d’Action Triennal 2014-2016, dans le sous- secteur de l’éducation de base, 
du Programme sectoriel de l’Education, Marc Ziegler et Patrick Bogino, Institutions et Développement (I&D). 
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Le RESEN 2016 indique pour sa part (vol. 1 p.107) que 22 % des écoles primaires n’ont aucun manuel 
de calcul et 12 % aucun manuel de lecture et que la moitié des écoles n’atteint pas aujourd’hui la valeur 
cible de l’indicateur proposé en calcul, 41 % en lecture. La fixation de la double valeur de l’indicateur 
(1,5 manuel au moins pour 2 élèves, aucune école non dotée) traduit donc une ambition forte et concrète 
d’amélioration.  
 
 

3. Indicateurs proposés 
 

a. Indicateur final de résultat  
 

Ratio manuels essentiels (lecture et calcul) conformes au nouveau curriculum par élève de CP1 et CP2, 
à la rentrée scolaire 2019/2020, valeur moyenne de ce ratio pour un échantillon représentatif d’écoles.  
 
Valeur cible : 1,5 manuels/2 élève6 et aucune école non servie dans l’échantillon. 
 
L’échantillon représentatif d’écoles est construit préalablement par la Direction des Statistiques de la 
DGESS du MENA. Il est représentatif sur les trois critères suivants : dimension de l’école exprimée en 
nombre d’élèves inscrit (la répartition en quintiles des effectifs des écoles sera la même pour 
l’échantillon et pour l’ensemble des écoles primaires publiques du pays), implantation rurale ou urbaine 
(selon les critères de cette catégorisation employés pour l’enquête statistique annuelle, la proportion de 
chaque catégorie étant identique dans l’échantillon et pour l’ensemble des écoles publiques du pays), 
situation sur le territoire (la répartition proportionnelle entre régions sera identique pour l’échantillon et 
pour l’ensemble des écoles primaires publiques du pays).  
 
 Cet échantillon compte au moins 300 écoles. Sa construction est nécessaire en raison de la difficulté de 
mesurer l’indicateur retenu dans l’ensemble des écoles du pays dans un délai bref ; la construction de 
l’échantillon permettra à la DGESS de procéder à cette mesure par une enquête rapide spécifique. La 
DGESS proposera la composition de cet échantillon et l’organisation du procédé de collecte à la 
validation du Cadre Partenarial au plus tard décembre 2017, pour une mesure de la base de référence 
début 2018 et une mesure de l’atteinte de la cible entre octobre et décembre 2019, c’est à dire moins de 
dix semaines après la rentrée scolaire de l’année 2018-2019.  
 

b.  Indicateur intermédiaire de processus 
 
En décembre 2018, le marché d’édition et d’impression des manuels de lecture et d’écriture conformes 
au nouveau curriculum de CP1, CP2 est attribué.7 L’atteinte de cet indicateur de processus permettra le 
décaissement en 2019 de 50 % de la part variable basée sur le critère des acquis scolaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 Même si le processus logistique est bien maîtrisé, les fréquents transferts d’élèves d’une école à l’autre font qu’il 

reste possible que les prévisions d’effectifs, école par école, soient inexactes. Il n’est donc pas prudent de fixer une 
cible à 2 manuels par enfant. Atteindre avec certitude une telle cible conduirait à majorer de beaucoup les 
allocations de manuels par rapport aux prévisions d’effectifs par école et entrainerait un surcout inutile.  
7 La possibilité que ce marché comprenne d’autres titres reste ouverte. 
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4. Plan de décaissement prévisionnel 
 
 

 
 
Les décaissements de la part variable dédiée à l’atteinte des résultats dans le domaine de l’équité auront 
lieu de manière concomitante avec les décaissements de la part fixe qui seront réalisés dans le cadre de 
la composante 1 du Programme. 
 
Les marchés d’édition de manuels scolaires étant particulièrement complexes, il pourra être envisagé un 
décaissement partiel (50%) en 2019 du montant prévisionnel sur base d’une appréciation positive de 
l’état d’avancement du processus de passation du marché d’édition et d’impression des manuels de CP1 
et CP2. 
 

5. Objectifs et chaîne de résultats 
 
La chaîne de résultats reliant les activités entreprises à une finalité sur les apprentissages des enfants 
peut se représenter de la façon suivante :  
 

 

2018 Total ($)

Valeur cible Valeur cible Décaissement Valeur cible Décaissement Valeur cible Décaissement Montant

Ratio manuels lecture et calcul 
conformes au nouveau curriculum 
par élève de CP1 et CP2

1,5 m/2 e 0 1 690 000 0

Attribution du marché d'édition et 
d'impression des manuels de 
lecture et d'écriture conformes au 
nouveau curriculum de CP1 et 
CP2

Marché 
attribué au 
plus tard en 
déc 2018

1 690 000 0 0

Domaine Qualité

3 380 000

Plan de décaissement prévisionnel de la tranche variable (USD)
2019 2020 2021
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La finalité des activités entreprises est l’amélioration des apprentissages de base. Mais la mesure d’un 
indicateur issu de tests standardisés d’acquisitions se prête mal au mécanisme de la part variable, en 
raison des longs délais nécessaires à l’exploitation des tests et d’un grand degré d’aléa dans la fixation 
d’une cible, faute d’avoir des séries antérieures comparables permettant de reconstituer l’évolution dans 
le temps des performances des enfants. 
 
Cependant,  

- On sait que « les études SACMEQ III et PASEC menées en Afrique entre 2004 à 2012 ont 
montré un lien significatif et positif entre les performances des élèves et la disponibilité de 
manuels scolaires en classe. L’évaluation PASEC2014 confirme ces tendances. En début de 
scolarité, la performance des élèves s’améliore lorsque le nombre de manuels disponibles par 
élève augmente. »8 

- Les politiques de qualité présentées dans le PSEF ciblent en priorité les classes de début de 
cycle, dans lesquelles les acquisitions sont déterminantes pour la poursuite harmonieuse de la 
scolarité des enfants. 

 
 
6. Mesures à entreprendre et processus. 
 
L’atteinte de l’indicateur de résultats devra mobiliser trois ensembles d’acteurs, relevant tous du 
MENA 
- Les concepteurs des manuels scolaires (DGREIP) 
- La passation de marché (DMP) 
- La logistique (DAMSSE). 
 
Le processus à mettre en œuvre peut se représenter comme suit : 

 

 
 

                                                      
8
 Rapport PASEC 2014, page 112.  
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La refonte des manuels revient à la DGREIP. Il s’agit  
- D’ajuster le contenu des manuels existants pour les faire coïncider avec le nouveau curriculum 
- De créer un manuel de calcul pour le CP1. 

Le travail de la DGREIP va jusqu’à la production des maquettes des six titres (PAO). 
 

La préparation minutieuse du marché d’édition et d’impression permettra d’éviter les échecs que la 
passation d’un précédent marché de ce type a rencontrés. Il s’agit de ne pas créer d’occasions de 
contestation du marché par les soumissionnaires, 

- En préparant les dispositions techniques du DAO de façon à ce qu’elles correspondent à l’état 
des techniques effectivement en usage dans la profession. Ce travail résulte d’une collaboration 
entre la DGREIP et la DMP. Une assistance technique ponctuelle sera nécessaire. 

- En installant un processus de vérification et de contrôle de qualité des dispositions juridiques 
générales du DAO. 

 
La préparation du plan logistique de distribution des manuels concerne la DAMSSE. Cette direction fera 
réaliser une étude préalable de la distribution des manuels par des professionnels de la logistique. Cette 
étude devra se conclure par des propositions opérationnelles et chiffrées et déterminera 

- Les solutions les plus adaptées pour le transport : emploi des moyens logistiques de le direction 
et recours au marché privé du transport, selon les lieux de distribution ; type d’allotissement des 
marchés de transport et modalités de contractualisation ; 

- Nombre, type et localisation des stockages intermédiaires, dans la perspective de s’approcher au 
mieux de l’absence de stockage intermédiaire et de rupture dans la chaine de transport ; 

- Organisation pratique de la confection des lots par école et situation précise de cette activité 
dans la chaîne de distribution (où, quand, par qui, quel contrôle de qualité) 

- Organisation du suivi et de la vérification de la livraison 
- Rôle dévolu aux partenaires (APE, COGES) dans la distribution, le suivi ou le contrôle de la 

distribution ; valorisation de ce rôle.  
 
Les termes de référence de cette étude ont déjà été rédigés, ils sont en cours de validation et présentés, 
dans une version provisoire, en annexe du présent document.  

 
7. Effets transformatifs des nouvelles mesures et du processus de mise en œuvre.  
 

a) Effets sur la pédagogie et les apprentissages 
 
La mise à disposition des manuels scolaires est une partie intégrante et essentielle de la réforme des 
curricula dont on attend un recentrage sur les savoirs fondamentaux et une meilleure adéquation au 
cycle de l’éducation de base qui constitue désormais un tout. La disponibilité des manuels dans les 
classes représente le moyen le plus certain de la mise en œuvre réelle de la réforme pédagogique par les 
enseignants ; les formations et les instructions qu’ils recevront risqueraient de rester sans effet si 
l’équipement des classes en documents n’était pas renouvelé.  
 
On sait par ailleurs qu’il existe une relation statistique très positive entre la disponibilité des manuels 
dans les classes et les résultats des élèves mesurés par des tests standardisés.  
 
b) Effets sur les capacités logistiques de l’administration 
 
Le passé récent a montré des exemples dans lesquels les capacités logistiques de l’administration ont été 
insuffisantes. La DAMSSE, peu équipée et disposant de trop peu de spécialistes des questions 
logistiques, a trop souvent recours à des pratiques de logistiques d’opportunité (consistant à profiter 
d’une mission ou d’un déplacement prévu par ailleurs pour acheminer divers intrants) ou partielles, sans 
plan préétabli ni étude préalable des solutions de transport optimales.  
 
Le choix d’un indicateur de décaissement posé sur la distribution de manuels importants et assorti d’une 
date butoir donne à la fonction logistique et à la DAMSSE une place qu’elles n’ont jamais occupée 
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jusqu’à présent dans les préoccupations du Ministère. Le choix est déjà fait (voir plus haut) d’avoir 
recours à des appuis de logisticiens spécialistes pour établir un plan exhaustif préalable à cette opération 
de distribution. Cet appui comprendra, à charge des spécialistes, une mission de renforcement des 
capacités techniques de la DAMSSE. C’est l’ensemble de la fonction logistique du MENA, fonction 
critique pour de nombreuses activités, qui bénéficiera de cette amélioration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

 
ANNEXE 4 – Synthèse des indicateurs de la tranche variable 
 

INDICATEURS MOYEN DE VERIFICATION STRUCTURES 
RESPONSABLES 

 
EFFICIENCE 
 
Indicateur principal 
Part du budget de fonctionnement des directions 
régionales et provinciales des enseignements 
préscolaire, primaire et non formel (DREPPNF et 
DPEPPNF) et des CEB dans le budget total de 
fonctionnement du CAST 
 

- Programmation budgétaire 2019 et 2020 du CAST 
disponible début 2019 et début 2020 et  
- Document de décision de déblocage des fonds aux 
directions provinciales au profit des CEB délivré par le 
Ministre au 1er trimestre de l’année N 
 

 
DAF MENA  

Indicateur secondaire 
Part du budget de fonctionnement alloué aux 
DREPPNF, DPEPPNF et CEB dans le budget de l’Etat 
 

- Programmation budgétaire 2019 et 2020 du CAST 
disponible début 2019 et début 2020 et  
 

  
DAF MENA 

EQUITE 
 
Indicateur principal 
Taux d’accroissement annuel moyen des effectifs 
scolarisés en primaire dans les communes prioritaires 
des provinces de Soum et d’Oudalan, région du Sahel, 
entre l’année scolaire 2017-2018 et l’année scolaire 
2020-2021. 
 
Cible : 9% 

Annuaire statistique annuel n / n+1 du MENA disponible en 
septembre de l’année n+1 ? 

DGESS MENA 

Indicateur secondaire 
Disponibilité de plans d’actions communaux annuels 
pour chacune des communes prioritaires de la cible, en 
juin 2018, avec l’appui de la direction provinciale du 
Sahel.  
 

 
Plans d’actions communaux annuels pour chacune des 
communes prioritaires de la cible, 

DGESS MENA 
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ACQUIS SCOLAIRES 
Indicateur principal 
Ratio manuels essentiels (lecture et calcul) conformes 
au nouveau curriculum par élève de CP1 et CP2, à la 
rentrée scolaire 2019/2020, valeur moyenne de ce ratio 
pour un échantillon représentatif d’écoles.  
 
Valeur cible : 1,5 manuels/2 élève et aucune école non 
servie dans l’échantillon. 
 

Rapport de l’enquête statistique menée par la DGESS DGESS / MENA 

Indicateur secondaire 
En décembre 2018, le marché d’édition et 
d’impression des manuels de lecture et d’écriture 
conformes au nouveau curriculum de CP1, CP2 est 
attribué.  
 

- Rapport d’analyse des offres techniques et financières et 
proposition d’attribution du marché 

 
- Notification de l’attribution du marché 

DMP/MENA ? 
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ANNEXE 5 – Listes des communes prioritaires et indicateurs 
 
 

Région Province Commune Effectifs 
d’élèves – 
Primaire*  

TBA TBS TAP 

    garçons filles total garçons filles total garçons filles total 
Boucle du 
Mouhoun 

Mouhoun Kona 3 653 87,7 100 93,4 70,5 87,7 78,4 30,5 52,8 40,6 

Cascades Comoe Ouo 3 630 75,1 65,5 70,3 57,8 61,6 59,7 22,6 19,1 20,9 
Centre Est Koulpelogo Lalgaye 2 197 70,9 68,5 69,8 62 56,4 59,3 38,1 32,3 35,2 
Centre Nord Namentenga Boala 3 187 95 58,1 76,1 63,3 42,4 52,6 26,2 24 25,1 
  Zeguedeguin 2 891 64,3 62 63,2 57,8 50,6 54,3 41,8 35,6 38,8 
Est Gnagna Bilanga 12 083 78,8 70,8 74,8 53,3 50,7 52 37,6 41,1 39,4 

  Bogande 10 482 62,1 56,6 59,5 47,3 50,9 49,1 29,5 36,6 32,9 
  Coalla 3 793 46 48,4 47,2 32 38,9 35,3 21,2 33,3 27,2 
  Liptougou 3 920 70,7 51,7 61,5 40,5 33,6 37,2 36,3 31,5 34 
  Mani 8 405 65,8 68,1 66,9 44,6 53,3 48,8 27,3 39,5 33,2 
  Thion 2 788 81,7 79 80,4 44 52,4 48,1 25,1 37,4 31,1 
 Gourma Diapangou 4 632 90,3 86,6 88,4 69,3 67,5 68,4 25,6 36,7 31,2 
  Matiacoali 5 092 58,2 56 57,1 37,2 35,6 36,4 16,2 11,8 14,1 
  Tibga 4 610 85 61 72,6 69,5 50,7 59,9 46 42,8 44,4 
 Komandjari Bartiebougou 2 211 78,5 94,6 86,3 47,8 55 51,3 20,3 14,6 17,6 
  Foutouri 1 955 88 90,3 89,1 47,7 51,7 49,6 11,8 15,8 13,7 
  Gayiri 6 614 64,2 66,1 65,1 51,1 50 50,6 19,8 21,2 20,5 
 Kompienga Madjoari 2 070 149 114,8 132 86,3 69,6 78,1 42,5 30,9 36,8 
 Tapoa Diapaga 5 833 80,6 90,5 85,3 68,1 69,1 68,5 47,1 45,4 46,3 
Hauts-
Bassins 

Kenedougou Sindo 2 500 126,5 97,2 11,9 72 50,7 61,5 34,4 29,4 32 

Nord Passore Yako 21 487 121,2 121,8 121,5 109,6 116,9 113,1 70,7 82,3 76,3 
 Yatenga Kain 2 021 73,9 97,4 84,7 67,4 83,4 74,7 39,1 54 45,9 
Sahel Oudalan Deou 3 294 98,5 81,9 90,6 56,1 49,4 53 16,3 16,3 16,3 

Région Province Commune Effectifs TBA TBS TAP 
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d’élèves – 
Primaire*  

    garçons filles total garçons filles total garçons filles total 
  Markoye 3 833 80 67,5 73,9 59,3 54,3 56,9 41,2 36,4 38,9 
  Oursy 1 800 81,9 55,7 69 52,6 40 46,4 5 5,9 5,4 
  Thin-Akoff 2 076 83,9 56,5 70,2 50,8 29,6 40,3 11,3 4,9 8,1 
 Seno Bani 7 162 85,7 89 87,3 50,7 50,9 50,8 18,1 15,9 17 
  Gorgadji 3 831 98,3 90,9 94,7 56,9 50,8 53,9 7,7 7,2 7,4 
  Sampelga 2 105 69,8 81 75,1 45 47,2 46 17,1 16,9 17 
 Soum Diguel 1 227 63,9 72,6 68,1 55,6 57,4 56,4 28,6 23,5 26,1 
  Koutougou 1 989 50,7 38,4 44,9 49,3 38,2 44,1 15,3 12,9 14,2 
  Nassoumbou 2 214 65,8 80,6 72,8 42,1 49 45,4 11,1 13,1 12 
  Tongomayel 8 703 85,3 78,9 82,2 52,5 49,7 51,2 16,8 18,5 17,6 
 Yagha Boundore 2 672 111 86,2 98,9 51,8 45 48,5 23,2 14,7 19,1 
  Mansila 3 982 78,8 75,2 77,1 38,7 38,2 38,4 11,5 9,1 10,4 
  Sebba 4 496 93,8 102,7 98,1 56,8 58,1 57,4 15,7 16,5 16,1 
  Solhan 3 705 85,6 83,1 84,4 60 62,1 61 28,8 30,6 29,7 
  Tankougounadie 1 690 91,2 84,1 87,8 42,2 42,8 42,5 33,1 31,2 32,2 
  Titabe 2 643 93 92,1 92,6 53,5 52,3 52,9 17,8 22,5 20 
Sud-Ouest Poni Boussera 2 472 85,2 73,2 79,4 63,4 55,5 59,6 22 13,7 18,1 
  Malba 1 527 106,5 77,5 92,2 66,6 48,3 57,7 42,6 29,4 36,3 
  Nako 2 521 70,4 69,9 65,8 59,3 49 54,3 29,5 26,7 28,2 
  Perigban 1 033 69,6 61,1 65,3 51 52 51,5 18,6 27,4 22,9 
Total 43 communes prioritaires 182 029 80,5 75,4 78 55,5 54,1 54,9 28 29,9 28,9 
* : écoles publiques et privées. Dans les 43 communes prioritaires, 94% des élèves du primaire sont scolarisés dans des écoles publiques.
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ANNEXE 6 – Carte des 43 communes prioritaires 
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ANNEXE 7 – Cadre de résultats  
  
Matrice des indicateurs de suivi, issus du PSEF 

Domaine Nature indicateur 

Indicateurs 

Origine 
Date de 

production/Périodicité Moyens de vérification Valeur de base Prévision 

2016 2017 2018 2019 2020 

Indicateurs  globaux 

S
co

la
ris

at
io

n 
pr

im
ai

re
 u

ni
ve

rs
el

le
 

Taux d’achèvement au Primaire (TAP)9 57,9% 64,0% 68,5% 72,9% 75,6% DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

Pourcentage des ressources intérieures mobilisées pour le 
secteur de l'éducation10 

19,53% 19,96% 19,5% 19,0% 19,0% DGESS/MENA décembre Budget de l'Etat 

Part des ressources intérieures pour l'éducation de base11 73,3% 73,5% 73,7% 74,0% 74,2% DGESS/MENA décembre Budget de l'Etat 

D
év

el
op

pe
m

en
t d

e 
l’é

du
ca

tio
n 

de
 b

as
e

 

Indicateurs  globaux 

Taux Brut de Scolarisation au primaire (TBS)12 86,1% 87,3% 90,2% 93,1% 95,0% DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

Taux de transition du primaire au post-primaire général13 76,5% 80,0% 78,8% 77,7% 76,5% DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

Effectif des élèves au post primaire technique et 
professionnel (MENA)14 

7 596 67 765 109 279 153 212 201 886 DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

Nombre de jeunes inscrits dans les filières de formation 
professionnelle (MJFIP)15 

 864 2405 3946 5487 7028 DGESS/MJFIP annuelle Annuaire statistique 

TBS au préscolaire16 2,9% 6,7% 8,1% 9,5% 10,9% DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

Ratio élèves/salle de classe au primaire 49,2 51,9 52,6 53,2 53,9 DGESS/MENA avril Annuaire statistique 

                                                      
9
 Projections 2017-2020 : ligne 135 du modèle 

10 Il s’agit du total des ressources allouées à l’éducation sur le total des ressources publiques. Projections 2017-2020 : ligne 31 du modèle 
11 Il s’agit du montant total des ressources publiques allouées à l’éducation de base sur le montant total des ressources publiques allouées au secteur de l’éducation 
12 Projections 2017-2020 : ligne 136 du modèle 
13 Projections 2017-2020 : ligne 228 du modèle 
14 Projections 2017-2020 : ligne 340 du modèle (effectifs publics et privés) 
15 Cet indicateur regroupe les apprenants : pour le CQP et le BQP 
16 Projections 2017-2020 : ligne 50 du modèle 



 

 26 

Domaine Nature indicateur 

Indicateurs 

Origine 
Date de 

production/Périodicité Moyens de vérification Valeur de base Prévision 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de salles de classe programmées par an au 
primaire 

582 1 518 2 472 2 567 2 456 DGESS/MENA février 
Rapport annuel sur les 
constructions 

Indicateurs de processus 

Expérimentation et généralisation progressive des 
curricula selon le calendrier prévu17 

  oui oui oui oui DGREIP/MENA annuelle Rapport d'activités 

La programmation pluriannuelle des constructions et des 
transferts aux communes est élaborée et diffusée à temps 

  oui oui oui oui DGESS/MENA avril Rapport d'activités 

R
és

or
pt

io
n 

de
s d

is
pa

rit
és

 

Indicateurs  globaux 

Indice de parité entre les sexes du taux d’achèvement du 
primaire 

1,11 1,00 1,00 1,00 1,00 DGESS/MENA Avril Annuaire statistique 

Indice de parité entre les sexes du taux de transition entre 
le primaire et le post primaire général 

0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 DGESS/MENA Avril Annuaire statistique 

TBS des 43 communes prioritaires - Total 54,90% 57,6% 60,3% 63,0% 65,7% DGESS/MENA Avril Annuaire statistique 

TBS des 43 communes prioritaires - Filles 54,1% 56,6% 59,5% 62,6% 65,7% DGESS/MENA Avril Annuaire statistique 

Indicateurs de processus 

Le pourcentage d’écoles publiques avec un ratio élèves/ 
salle de classe supérieur à 10018 

 1,6% 1,2%  0,8%  0,4%  0%  DGESS/MENA Avril Annuaire statistique 

Indicateurs  locaux (Expérimentation) 

Nombre de COGES des communes prioritaires 
bénéficiant d’appui pour la scolarisation19 

Sans objet 40 50 60 70 DGESS/MENA/CEB Annuelle 

Rapport de suivi des 
projets expérimentaux 

dans les communes 
prioritaires 

 
 
 

                                                      
17 L’expérimentation des nouveaux curricula de l’éducation de base a démarré à la rentrée 2016. Elle se déroule selon un calendrier glissant, chaque année dans les deux 
niveaux de chaque sous-cycle des cycles de l’éducation de base, en commençant par les premiers sous-cycles. La généralisation progressive suit le même principe : après 
expérimentation, les curricula sont généralisés progressivement aux effectifs des sous-cycles concernés.  
18 Il s’agit de l’ensemble des écoles primaires publiques dont le rapport entre le nombre total d’élèves et le nombre de salles de classe est supérieur à 100 rapporté au nombre 
total d’écoles. 
19 Cet indicateur se rapporte à l’activité « d’implication des COGES dans le suivi de la scolarisation des élèves dans les zones à faibles taux de scolarisation », programmée 
dans le PAP 2017-2020 
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Domaine Nature indicateur 

Indicateurs 

Origine 
Date de 

production/Périodicité Moyens de vérification Valeur de base Prévision 

2016 2017 2018 2019 2020 

A
m

él
io

ra
tio

n 
de

 la
 q

ua
lit

é
 

Indicateurs  globaux 

Score moyen des élèves du plus faible quintile en 
français20 - classe de CP1 

10,2  n.d   n.d n.d  20  DGESS/MENA Biennale 
Rapport d'évaluation des 

acquis scolaires 

Score moyen des élèves du plus faible quintile en 
mathématiques21 - classe de CM2 

 5,58  n.d  12,6  n.d  n.d DGESS/MENA Biennale 
Rapport d'évaluation des 

acquis scolaires 

Taux de réussite au CEP 62,10% 64,1% 66,1% 68,0% 70,0% DGEB/CEB Annuel Rapport spécifique 

Ratio élèves SDC dans le Post-primaire public général 67,0 71,0 70,6 70,1 69,6 DGESS/MENA Annuelle Annuaire statistique 

Taux de réussite au BEPC 22,70% 29,5% 36,4% 43,2% 50% DGEB/CEB Annuel Rapport spécifique 

Indicateurs de processus 

Affectation des enseignants vers les régions effective le 
15 juillet de chaque année au plus tard (note de service 
signée avant le 15 juillet) 

oui Oui Oui Oui Oui SG Annuelle 
Notes de service du 

MENA 

Pourcentage des classes de CP1 dont les effectifs des 
élèves excèdent 100 

 3,7% 2,8%   1,9%  0,9% 0%  DGESS/MENA Biennale 
Rapport d'évaluation des 

acquis scolaires 

R
en

fo
rc

em
e

nt
 d

e 
la

 d
éc

en
tr

al
is

at
io

n 
et

 d
e 

la
 d

éc
on

ce
nt

ra
tio

n 

Indicateurs  globaux 

Pourcentage des ressources transférées aux communes 
sur le budget de l’Etat pour la réalisation des 
infrastructures de l’éducation de base  

35% 42% 61% 81% 100% 
DAF/MENA 

DGESS/MENA 
Annuelle 

Arrêté de transfert de 
document de 

programmation 
pluriannuelle 

Pourcentage des ressources (Etat et CAST) destinées aux 
structures déconcentrées22 

74,2% 75,7% 77,1% 78,6% 80,0% 
DAF/MENA 

DGESS/MENA 
Annuelle Plan d'actions 

Indicateurs de processus 

Pourcentage de salles de classe programmées et réalisées 
par les communes avant le 1er octobre  

8% 35% 50% 80% 100% DGESS/MENA Annuelle Rapport de suivi 

Le rapport annuel de la mise en œuvre du mécanisme de 
suivi conjoint MENA/Communes des ressources 
transférées est élaboré et examiné lors de la mission 
conjointe de suivi 

Oui Oui Oui Oui Oui DGESS/MENA Annuelle Rapport d'activités 

                                                      
20 Il s’agit du résultat moyen en français obtenu par les 20% des élèves les plus faibles du niveau CP1. L’année de base correspond à l’année 2014. 
21 Il s’agit du résultat moyen en mathématiques obtenu par les 20% des élèves les plus faibles du niveau CM2. L’année de base correspond à l’année 2012. 
22 Il s’agit du rapport entre l’ensemble des ressources (Etat et CAST) programmées au niveau des structures déconcentrées incluant les ressources budgétisées dans les 
directions centrales mais destinées aux structures déconcentrées et les ressources totales du MENA.  
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ANNEXE 8 – Les modalités de construction scolaire dans le cadre de la 
mise en œuvre du PSEF 
 
Cette note de synthèse se base sur la stratégie nationale de réalisation des infrastructures scolaires23 
adoptée en décembre 2016.  
  
La stratégie se découpe en quatre grands chapitres qui recouvrent les thématiques : 

- Des normes de la carte éducative et des plans-types de construction 
- Des procédures de réalisation des infrastructures éducatives 
- De la mise en œuvre globale de la stratégie, accompagnée d’un plan de renforcement de 

capacités 
- Des recommandations pour une gestion environnementale et sociale adéquate 

 La présente note propose de présenter les principales orientations développées par la stratégie sur les 
troisième et quatrième thématiques, en mettant l’accent sur le segment de l’éducation de base. 
 
1/ Procédures de programmation et de planification des infrastructures 
 
La stratégie en matière de programmation et de planification des infrastructures repose sur plusieurs 
volets. 
 
Elle s’appuie tout d’abord sur un mécanisme de programmation détaillé par programme et sous- 
programmes, dont l’architecture a été modifiée en 2017 : 

- Programme 1 : constructions pour l’éducation de base. 
Pour le primaire, la programmation se base sur les sous-programmes déjà utilisés par le MENA : 
expansion (besoin de nouvelles salles de classe), normalisation des écoles à recrutement biennal et 
multigrades à effectifs supérieur à 60 élèves, résorption des classes sous paillottes et des disparités 
entre communes avec le ciblage des communes prioritaires.  

- Programme 2 : construction pour l'enseignement secondaire général et l'Enseignement et la 
Formation Techniques et Professionnels (EFTP), 

- Programme 3 : construction d'infrastructures pour l’éducation non formelle (ENF), 
- Programme 4 : réhabilitation et infrastructures d'accompagnement. 

 
La programmation physique et financière présentée ci-dessous est issue du cadre budgétaire du plan 
d’actions 2017-2020 du PSEF, elle présente un découpage par niveau d’enseignement plutôt que par 
programme.  
 

MENA 

Programmation physique 

2017 2018 2019 2020 Total 

  

Préscolaire 

Salles de classes équipées  120 221 254 289 884 

Réhabilitation - 144 166 188 498 

Primaire 

Expansion du primaire 510 996 1 044 749 3 299 

Résorption des salles sous paillotes 750 480 480 480 2 190 

                                                      
23 Stratégie nationale de réalisation des infrastructures scolaires – deux volumes : Diagnostic et Proposition de 
stratégies – DPPO/DGESS/MENA 
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Normalisation (CMG et suppression du 
recrutement biennal) 228 797 835 1 002 2 862 

Réduction des disparités (Communes 
prioritaires) 30 199 208 225 662 

Total SDC Primaire 1 518 2 472 2 567 2 456 9 013 

Latrines  168 332 348 250 1 098 

Logements de maîtres 161 278 277 277 993 

Forages positifs 133 238 238 239 848 

Réhabilitations de SDC 299 308 308 308 1 223 

Post primaire général 

SDC pour Expansion du Post primaire (CEG) 828 1 325 824 725 3 702 

Latrines  - 331 206 181 719 

Logements - 331 206 181 718 

Réhabilitations des SDC - 54 54 54 162 

Post Primaire technique 

CFTP équipés (CET)  7 10 10 10 37 

Secondaire général 

Nouveaux lycées équipés 25 64 64 64 217 

Laboratoires équipés 24 24 24 24 96 

Secondaire technique 

Lycées techniques équipés 1 3 3 4 11 

Lycées professionnels équipés 2 5 5 5 17 

Lycées scientifiques équipés 4 3 3 3 13 

Education non formelle 

 CPAF 6 44 44 44   

CEBNF  12 10 10 10   
 

MENA 

Programmation financière (millions de FCFA) 

2017 2018 2019 2020 Total 

  

Préscolaire 

Total 1 105 3 362 3 868 4 393 12 728 

% total de la programmation 2% 4% 4% 5% 4% 

Salles de classes équipées  1 105 2 035 2 339 2 662 8 142 

Réhabilitation - 1 326 1 529 1 731 4 587 

Primaire 

Total 17 908 28 956 29 888 28 480 105 233 

% total de la programmation 38% 32% 34% 32% 33% 

Expansion du primaire 4 697 9 173 9 615 6 898 30 384 

Résorption des salles sous paillotes 6 908 4 421 4 421 4 421 20 170 

Normalisation (CMG et suppression du 
recrutement biennal) 2 100 7 340 7 690 9 228 26 359 
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Réduction des disparités (Communes 
prioritaires) 276 1 833 1 916 2 072 6 097 

Total SDC Primaire 13 981 22 767 23 642 22 620 83 010 

Latrines  672 1 328 1 392 999 4 391 

Logements de maîtres 1 077 1 860 1 853 1 853 6 643 

Forages positifs 998 1 785 1 785 1 793 6 360 

Réhabilitations de SDC 1 181 1 216 1 216 1 216 4 829 

Post primaire général 

Total 6 881 15 959 10 007 8 829 41 676 

% total de la programmation 15% 17% 11% 10% 13% 
SDC pour Expansion du Post primaire 
(CEG) 6 881 12 203 7 589 6 677 33 350 

Latrines  - 1 325 824 725 2 874 

Logements - 2 214 1 378 1 211 4 803 

Réhabilitations des SDC - 216 216 216 648 

Post Primaire technique 

Total 3 640 4 298 5 496 5 661 19 094 

% total de la programmation 8% 5% 6% 6% 6% 

CFTP équipés (CET)  3 640 4 298 5 496 5 661 19 094 

Education de base formelle 

Total 29 534 52 574 49 259 47 363 178 730 

% total de la programmation 63% 58% 56% 53% 57% 

Secondaire général 

Total 4 340 9 800 9 800 9 800 33 740 

% total de la programmation 9% 11% 11% 11% 11% 

Nouveaux lycées équipés 3 500 8 960 8 960 8 960 30 380 

Laboratoires équipés 840 840 840 840 3 360 

Secondaire technique 

Total 12 597 28 016 28 016 31 389 100 018 

% total de la programmation 27% 31% 32% 35% 32% 

Lycées techniques équipés 3 373 10 120 10 120 13 494 37 107 

Lycées professionnels équipés 6 273 15 683 15 683 15 683 53 324 

Lycées scientifiques équipés 2 950 2 213 2 213 2 213 9 588 

Education non formelle 

Total 776 1 007 1 007 1 007 3 797 

% total de la programmation 2% 1% 1% 1% 1% 

 CPAF 56 407 407 407 1 277 

CEBNF  720 600 600 600 2 520 

  
TOTAL  47 246 91 397 88 083 89 560 316 285 
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La stratégie de transfert des ressources pour les constructions scolaires aux communes est ambitieuse 
puisqu’elle prévoit le transfert complet des programmations pour l’éducation de base et l’ENF en 
2020.  
 
Le rôle des structures déconcentrées (DRENA et DPENA) dans leurs missions d’élaboration et de 
mise en œuvre de la carte éducative en collaboration avec les collectivités territoriales est essentiel 
dans la mise en œuvre de la stratégie de réalisation des constructions. Le niveau central 
(DGESS/MENA) conserve les fonctions de détermination des normes et des critères de 
programmation, et suit leur application.  
 
Des actions de formation, accompagnés par un manuel de procédures d’allocation des ressources, sont 
donc prévues pour appuyer les DRENA et les DPENA dans la conduite de leurs missions : 

- formation des DRENA pour la répartition des ressources par province et la localisation des 
sites d’infrastructures du secondaire général et de l’EFTP ; 

- formation des DPENA pour la répartition des ressources par commune et la localisation des 
sites d’infrastructures de l’éducation de base. Les DPENA auront également à leur disposition 
un manuel de préparation de la carte scolaire de l’éducation de base par commune. 
 

Ces formations sont complétées par des mécanismes et procédures de collaboration avec les régions et 
les communes : (i) les commissions de carte éducative qui réunissent tous les partenaires de 
l’éducation et (ii) l’appui à la préparation des volets « éducation » des plans de développement 
régionaux et communaux. L’objectif est que les différents processus de programmation et 
d’identification des sites (dont les journées provinciales de validation des sites) se rapprochent et que 
les plans de développement des collectivités territoriales deviennent à terme les références de 
programmation.  
 
2/ Les choix de maîtrise d’ouvrage 
 
Les objectifs de développement de l’éducation de base sont à mettre en relation avec des 
programmations de construction scolaires ambitieuses, qui nécessitent le recours à différentes formes 
de maîtrise d’ouvrage à la fin de multiplier les lieux et modalités d’exécution.  
 
Au Burkina Faso, la réalisation des constructions scolaires s’est largement appuyée sur des agences de 
maîtrise d’ouvrage déléguées24. Cette approche a permis la réalisation de programmes importants mais 
rencontre depuis plusieurs années des limites dans la conduite efficiente des chantiers. Les 
constructions sous maîtrise d’ouvrage déléguées seront poursuivies pour la réalisation des objectifs du 
PSEF, mais avec une attention particulière portée (i) à la concentration des chantiers dans les zones 
densément peuplées, pour améliorer l’efficience d’intervention des agences et (ii) aux critères de 
sélection des MOD à la fin d’améliorer leur mission de suivi et d’encadrement des chantiers. Les 
grandes communes avec d’importants programmes de construction à réaliser pourront par exemple 
contracter avec ces agences.  
 
D’autres voies d’amélioration du travail avec les agences MOD se situent dans les discussions que 
peut entreprendre le MENA avec le MEF sur la signature de conventions pluriannuelles, les 
possibilités de mise à disposition de fonds ou encore d’utilisation des manuels de procédure des MOD 
pour les passations de marche avec leurs cocontractants.  
 
La maîtrise d’ouvrage par les communes est appelée à se développer significativement, en cohérence 
avec les avancées de la décentralisation. Elle présente également l’avantage de proposer une capacité 
d’expansion importante des constructions en mobilisant au niveau local des petites entreprises du BTP 
et les tâcherons, dont l’intervention est adaptée à la réalisation de petits chantiers ; les grandes agences 

                                                      
24 Une vingtaine de sociétés privées de MOD sont actuellement agréées dont les plus anciennes sont : FASO 
BAARA, AGEM-D, Boutique de Développement et ATEM 
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de MOD et entreprises d’envergure nationale interviennent plus difficilement sur des chantiers 
dispersés et de petite taille. Il existe par ailleurs un Fonds Permanent pour le Développement des 
Collectivités Territoriales (FPDCT) dont la mission est de concourir au financement des programmes 
de développement des collectivités territoriales et de contribuer au renforcement de leurs capacités 
opérationnelles25.  
 
Afin de soutenir le développement de la maîtrise d’ouvrage communale, le MENA met en place les 
politiques suivantes : 
 
a/ planifier la communication aux communes des informations relatives aux infrastructures à livrer 
dans leur localité en année N-1 pour intégration dans le budget communal (nombre et types 
d’infrastructures, montant alloués et désignation des sites d’implantation). 
 
b/ certaines communes manquent d’expertise pour lancer et suivre les chantiers. Les possibilités et les 
moyens financiers de recourir selon leurs besoins à l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) et/ou à la 
maitrise d’ouvrage déléguée leur seront donnés. Le déploiement au niveau déconcentré du SSIE (cf. 
ci-dessous) et les affectations de personnels qualifiés en gestion administrative et financier vont 
également contribuer à renforcer les capacités des communes.  
 
c/ la DGESS/MENA va développer un manuel de procédure ou un guide de gestion des fonds destinés 
aux constructions d’infrastructures éducatives. Ce document intégrera la mention expresse dans les 
marchés de travaux, du mandat et du rôle donné aux COGES dans le suivi de proximité des chantiers 
de construction d’écoles (témoins oculaires dotés d’un pouvoir d’interpellation des entreprises et d’en 
aviser la commune). Il est proposé que le président du bureau exécutif du COGES s’engage à prendre 
la responsabilité du suivi de proximité au niveau du contrat en tant que représentant de la structure 
communautaire. Suite à la contractualisation tripartie entre la mairie, l’entreprise de construction et le 
COGES, le déroulement et la période des travaux de construction seront discutés et arrêtés.  
 
Les réalisations d’infrastructures scolaires par les communautés sont nombreuses, ce sont les classes 
paillottes qui fournissent des lieux d’apprentissage provisoire et qui témoignent de la puissance de la 
demande de scolarisation. Sous couvert du programme présidentiel, le sous-programme dédié à la 
résorption des paillottes a reçu un haut niveau de priorité dans la programmation 2017-2020 puisqu’il 
absorbe en moyenne plus de la moitié des financements du programme 1 « Constructions pour 
l’éducation de base pendant la période ». 
 
L’encadrement de la maîtrise d’ouvrage directe par les communautés a été testé avec un certain succès 
par des ONG mais se heurte pour l’heure à des difficultés administratives et financières liées aux 
principes de la commande publique et à une certaine réticence des communautés à développer 
directement des programmes de construction plus formels.  
 
3/ Le déploiement du Service de Suivi des Infrastructures Educatives (SSIE) 
 
Les capacités du SSIE, logé à la DGESS, vont être renforcées à la fin d’accompagner 
l’opérationnalisation de la décentralisation en termes de constructions scolaires. Les responsabilités 
principales du SSIE sont les suivantes :  

- la rédaction des normes et le respect de leur mise en œuvre, 
- la réalisation des plans types et leur diffusion, 
- la coordination générale entre tous les acteurs 

                                                      
25 Dans le cadre de ses financements, l’AFD a retenu cette approche comme une nouvelle modalité décentralisée 
de réalisation des infrastructures éducatives : maîtrise d’ouvrage communale via le FPDCT en collaboration avec 
les COGES. 
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- la coordination spécifique avec les services techniques du Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat (MENA). 

- le renforcement des capacités des structures SSIE déconcentrées. 
 
Un dispositif de pilotage technique est mis en place au niveau central, composé de 4 ingénieurs, dont 1 
ingénieur sénior comme coordonnateur et superviseur. 
 
Au niveau régional, le SSIE sera composé de 2 ingénieurs ou plus, et aura pour tâche la supervision 
des MOD, des maîtres d’œuvre, des entreprises et tous les autres acteurs de la construction. Au niveau 
provincial, le SSIE sera composé de 3 techniciens ou plus, et aura pour tâche le contrôle à pied 
d’œuvre des MOD, des maîtres d’œuvre, des entreprises et tous les autres acteurs de la construction. 
Vis-à-vis des MOD, le SSIE exercera une veille régulière concernant la disponibilité de leur personnel 
technique, en adéquation avec les conventions passées.  
 
Le SSIE tiendra également à jour un plan de charge des entreprises à la fin de ne pas attribuer de 
marchés à des entreprises déjà trop chargées.  
 
Le recrutement du personnel technique du SSIE doit s’accompagner des moyens logistiques adaptés 
aux visites fréquentes sur le terrain, pour le suivi et le contrôle des chantiers et particulièrement du 
bon exercice de leurs missions par les bureaux privés de contrôle qui assurent la totalité des suivis de 
chantiers. Il est bien documenté que le travail des bureaux de contrôle est souvent une étape défaillante 
de la réalisation des infrastructures car difficile à contrôler.  
 
L’implication des partenaires locaux de l’éducation (CEB, COGES, directeurs d’écoles, APE) sera 
donc le complément indispensable à la bonne maîtrise des actions de constructions. 
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ANNEXE 9 – Cadre d’évaluation des risques de la gestion du CAST et de la 
gestion opérationnelle du programme 
 
 
Cette section présente, d’une part, les risques de gestion du CAST et, d’autre part, les risques 
opérationnels de nature à impacter les résultats attendus de la mise en œuvre du plan d’actions annuel 
du MENA et du PSEF. Le risque est évalué en vis à vis de la performance attendue de la mise en 
œuvre du plan d’actions sur le développement du système éducatif. Les risques identifiés naissent des 
contraintes relevées dans le rapport d’évaluation du plan d’actions triennal 2014-2016, des audits 
externes commandés chaque année par le MENA et de la cartographie des risques réalisées au MENA 
en 2016 par l’Autorité supérieure de Contrôle de l’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). 
Les repères de l’analyse présentés ci-après sont inspirés de ceux retenus par l’ASCE-LC.  
 
Les principaux risques identifiés concernent les domaines suivants : 

• la programmation et l’exécution budgétaire du CAST ; 
• l’exécution des dépenses du CAST et le contrôle financier ; 
• la passation des marchés ; 
• les audits interne et externe. 

 
Les risques opérationnels identifiés concernent les principales politiques du PSEF explicitées dans le 
document de programme : 

• les mesures de développement de l’accès à l’éducation; 
• l’approfondissement de la déconcentration et de la décentralisation; 
• les politiques de résorption des disparités ; 
• les politiques relevant le défi de la qualité. 

 
 
Les propositions de réduction des risques reposent sur le principe qu’il est possible et pertinent de les 
traiter. Des mesures ont été proposées afin que les risques ne surviennent pas ou s’ils se réalisaient, les 
mesures envisagées doivent contribuer à réduire leur impact négatif sur la gestion du CAST et du 
système éducatif. Une régulation de la gestion du CAST est certainement à mettre en place par les 
PTF-FCE en modulant les contrôles a priori et a posteriori, notamment en fonction des résultats des 
audits et des performances de l’exécution budgétaire. Le relèvement du niveau de contrôle interne et 
externe est déjà une perspective traduite dans le manuel de procédures de gestion du CAST et une 
réponse aux résultats des audits de 2013 et 2014. Cette tendance pourra se renforcer si des progrès 
substantiels sur la qualité des dépenses du CAST et l’efficience de sa gestion ne sont pas obtenus à  
court et moyen termes.  

Evaluation du risque  
 
Les risques sont évalués selon les termes présentés ci-dessous :  
 

• Risque mineur : lorsqu’il se réalise, il impacte faiblement la gestion du CAST ou la mise en 
œuvre du programme. Il ne réduit pas la capacité des entités publiques concernées à atteindre 
les objectifs du PSEF avec les ressources additionnelles du CAST.  

• Risque modéré : lorsqu’il se réalise, il impacte  la gestion du CAST et/ou la mise en œuvre du 
programme mais sans pour autant affecter de manière perceptible les résultats prioritaires du 
PSEF.  

• Risque majeur : lorsqu’il se réalise, il impacte la gestion des ressources du CAST et/ou la mise 
en œuvre du programme au point de réduire l’atteinte des résultats prioritaires du PSEF.  

• Risque critique : lorsqu’il se réalise, il impacte fortement toute la capacité de gestion du CAST 
et/ou la mise en œuvre du programme et contribue à creuser les déficits existants du système 
éducatif au lieu d’y remédier.  
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Réalisation ou survenance du risque 
 
Pour chaque risque, il est évalué la possibilité qu’il se réalise ou survienne selon les termes présentés 
ci-dessous : 
 

• Rare : le risque ne surviendra que de manière marginale et la probabilité est forte qu’il ne 
survienne pas du tout.  

• Modéré : la probabilité que le risque survienne est réelle sans pour autant être certaine.  
• Probable : le risque apparaîtra et devra être géré.   
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Tableau des risques attachés à la gestion du CAST et mesures de mitigation envisagées 
 
 

PROGRAMMATION ET EXÉCUTION BUDGETAIRE DU CAST 

La programmation budgétaire du CAST n’est pas suffisamment au service des objectifs prioritaires du PSEF 

Constats et risques Eval° du 
risque 

Survenance Mesures de traitement ou réduction des risques 

Constats. L’évaluation du PAT 2014-2016 a mis en 
évidence que les actions et le budget du CAST ne 
servaient pas avec la force nécessaire les objectifs 
prioritaires de développement du système éducatif.  
 
Risques. La programmation du budget du CAST ne 
prend pas compte les objectifs et les opérations 
prioritaires pour le développement du système 
éducatif. L’opportunité des activités retenues et 
l’allocation des ressources ne sont pas évaluées ex ante 
avec pertinence. Le plan d’actions du MENA et le 
CAST ne font pas l’objet d’une régulation suffisante 
pour optimiser l’usage des financements du fonds 
commun.  

Majeur  Probable  Ce risque a été traité par un ensemble de mesures dans le manuel de 
procédures de gestion du CAST qui  rehausse le contrôle a priori de 
la programmation budgétaire et du plan d’actions annuel du MENA. 
Une lettre de cadrage des PTF-FCE et des rencontres d’arbitrage 
budgétaires sont prévues. Elles permettront de mieux orienter la 
préparation du PAA et du budget vers les actions prioritaires que sont 
par exemple la formation initiale et continue des enseignants, 
l’acquisition et la disponibilité dans les écoles des manuels scolaires, 
la construction et l’équipement des salles de classe. Avec une 
attention plus forte des PTF-FCE et du Gouvernement au moment de 
la planification, la rationalité des choix opérationnels et budgétaires 
devrait s’améliorer. 

La centralisation excessive des activités et des ressources du CAST ne permet pas d’atteindre les objectifs prioritaires du PSEF 

Constats. Le CAST a été exécuté ces dernières années 
au profit de l’administration centrale. Le financement 
des services déconcentrés a été insuffisant pour obtenir 
davantage de résultats en éducation.  
 
Risques. La centralisation des ressources du CAST est 
reconduite au profit des directions centrales qui se 
substituent dans l’action aux services déconcentrés et 

Majeur  Probable.  La déconcentration et la décentralisation amorcées du budget de 
l’Etat et du CAST constitue la mesure nécessaire mais pas exclusive 
pour traiter le risque de contre performance opérationnelle et 
financière naissant de la centralisation des ressources du CAST.  
 
Les modes opératoires et les procédures proposées dans le manuel 
servent ce mouvement nécessaire de décentralisation et de 
déconcentration au sens large pour permettre au système éducatif de 
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aux acteurs décentralisés du système éducatif. Cette 
situation accroît l’inefficience et les déficits du 
système éducatif.  

produire les services de seconde ligne (formation, conseil 
pédagogique et administratif, gestion de l’école). Les PTF-FC et le 
Gouvernement veilleront à l’installation sans retard des budgets dans 
les Circonscriptions d’enseignement de base ainsi qu’au transfert aux 
collectivités locales des ressources pour le fonctionnement et la 
construction des écoles.   

La faible consommation des crédits du CAST freine la mise en œuvre du PSEF 

Constats. Les crédits du CAST ont toujours été 
ouverts tardivement car le solde à reporter de l’année 
N-1 ne peut être connu avec précision au mois de 
janvier de l’année N. En cours d’année, il est arrivé 
que le gel des crédits du budget général entraîne aussi 
le gel sans raison des crédits du CAST par simple 
extension. Cette gestion budgétaire a perturbé 
l’exécution du CAST.  
 
 
Risques. Le MINEFID reconduit sans raison objective 
cette gestion des crédits du CAST. L’exécution du 
CAST démarre tardivement en début d’année puis est 
interrompue en cours d’année alors que la trésorerie 
est disponible sur le compte.  
Les transferts ou la mise à disposition des ressources 
dans le système ne se fait pas au rythme souhaité. Les 
financements du CAST n’arrivent pas dans les pôles 
opérationnels au bon moment et en priorité dans les 
CEB, les directions régionales et provinciales et les 
collectivités territoriales du Burkina Faso. Cette 
situation entraîne une sous consommation des crédits 
du CAST et réduit les résultats pour le secteur de 
l’éducation.  
 
 
 
 

Majeur  Probable  Le manuel de procédures rappelle que le gel des crédits du CAST ne 
peut se faire au prétexte que les crédits du budget de l’Etat sont gelés. 
Les ressources du CAST sont sanctuarisées et rien ne justifie de 
réguler son exécution à la baisse en cours d’année. Il est aussi arrêté 
dans le manuel que les crédits sont ouverts dès le 1e janvier de 
l’année budgétaire et que cette ouverture ne peut être retardée par la 
méconnaissance du report de solde de l’année budgétaire précédente. 
Une évaluation approximative du solde suffit avant régularisation 
(comme pour le budget général) pour démarrer l’exécution du CAST. 
Si un blocage des crédits du CAST se fait dans le Circuit intégré de la 
dépense (CID), un avis des PTF-FC est requis au préalable.  
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EXECUTION DES DEPENSES DU CAST ET CONTRÔLE FINANCIER 

Les dépenses exécutées dans la portion centrale de l’administration ne respectent pas suffisamment les règles de gestion du CAST 

Constats. Les audits de 2013 à 2015 ont relevé des 
dépenses irrégulières exécutées par l’administration 
centrale du MENA. Les administrateurs de crédits et 
les gestionnaires du CAST n’ont pas respecté 
systématiquement les règles de gestion publique lors 
de l’exécution des crédits et des dépenses.   
 
Risques. Les dépenses du CAST sont exécutées sans 
la documentation complète pour les justifier. Les 
rapports d’activités ne sont pas systématiquement 
produits et ne peuvent attester du déroulement des 
activités ainsi que de la bonne utilisation des 
financements du CAST.  

Majeur  Probable  La définition d’un manuel de procédures de gestion du CAST est une 
première mesure pour mieux encadrer l’exécution des dépenses. Un 
usage limité et plus contraignant de la procédure simplifiée, un 
contrôle financier plus efficace encouragé par un relèvement du 
contrôle interne et externe (audits) devraient aussi contribuer à 
réduire ce risque.  
 
Les PTF-FC et le Gouvernement resteront vigilants devant le volume 
et la nature des irrégularités. Ils pourront réguler la gestion du CAST 
en fonction des résultats des audits. Au besoin le contrôle externe 
pourra aussi s’exercer a priori ou être relevé a posteriori jusqu’à ce 
que la gestion s’améliore.  

Le contrôle financier sur les dépenses de l’administration centrale est trop faible pour inciter au respect des règles de gestion du CAST. 

Constats. Ce risque est survenu ces dernières années. 
Il explique en partie le risque précédent de non respect 
des règles de gestion par les acteurs en charge des 
dépenses du CAST. La fonction de contrôle a été 
affaiblie par des aménagements procéduraux qui ont 
levé la majorité des « gardes fou » sur la chaîne de la 
dépense publique.  
 
Risques. Le contrôle financier est dans l’ensemble trop 
faible pour rappeler et faire appliquer les procédures 
publiques de gestion du CAST par l’administration 
centrale. L’usage abusif et reconduit de la procédure 
dite « simplifiée » contribue à l’absence de contrôle 
efficace. Les dépenses courantes avec une mise à 
disposition de fonds ne sont visées par le contrôle 
financier qu’au stade de l’engagement budgétaire. 

Majeur   Probable Une restriction de l’utilisation de la procédure simplifiée a été fixée 
dans le manuel de procédures du CAST. Son usage est désormais 
limité au transfert aux organismes parapublics et aux collectivités 
locales. La procédure simplifiée sans liquidation effective a été 
proscrite. La prise en charge d’activités courantes nécessitant une 
mise à disposition de fonds se fera dorénavant selon le mécanisme 
d’une régie spéciale et le régisseur du CAST rendra compte à un 
comptable public de rattachement disposant d’une responsabilité 
pécuniaire personnelle. A chaque renouvellement de l’avance, le 
régisseur justifiera de l’utilisation des fonds qui lui ont été confiés.  
 
Pour remédier à la faiblesse du contrôle financier, il est envisagé de 
renforcer le contrôle interne par l’intervention effective de l’Autorité 
supérieur de Contrôle de l‘Etat et de lutte contre la corruption 
(ASCE-LC). L’ASCE-LC contrôlera les contrôleurs financiers deux 
fois par an au courant de l’exécution du budget annuel. Le contrôle 
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L’absence de contrôle de la liquidation perdure et ne 
favorise pas la redevabilité des personnels en charge 
des dépenses du CAST.  
 
Lorsque les dépenses sont exécutées selon la 
procédure normale, le contrôle financier tolère des 
irrégularités qui conduisent à l’inéligibilité des 
dépenses.  

externe mobilisé par un PTF-FCE examinera aussi au terme de 
chaque année, comme cela est la norme, la pertinence et l’efficacité 
du contrôle financier ainsi que du contrôle interne.  

Les dépenses des services déconcentrés sont entachées d’irrégularités car aucun contrôle financier n’est effectif sur les opérations budgétaires, 
comptables et financières.  

Constats. Les dépenses dans les services déconcentrés 
ont été exécutées sans contrôle du contrôleur financier, 
des services de l’ordonnateur (direction régionale du 
budget) et du comptable public. Le financement des 
services déconcentrés par une mise à disposition de 
fonds selon la procédure simplifiée obligeait à justifier 
des dépenses à la DAF du MENA. Cette règle n’était 
pas favorable à la redevabilité des gestionnaires du 
CAST.  
 
Risques. Le MENA n’utilise pas la délégation de 
crédits pour financer les services régionaux et 
provinciaux de l’éducation. En conséquence, les 
dépenses dans les services déconcentrés sont entachées 
d’irrégularités naissant de l’absence de contrôle sur la 
chaîne de la dépense. La pratique de la mise à 
disposition de fonds selon la procédure simplifiée rend 
impossible comme par le passé une bonne justification 
des dépenses et une redevabilité suffisante des 
gestionnaires du CAST.   

Critique  Probable.  La procédure simplifiée ne sera plus appliquée en région et en 
province. La mise à disposition des budgets dans les services 
déconcentrés se fera selon les principes et les règles de la délégation 
de crédits. Les dépenses nécessitant une mise à disposition de fonds 
seront exécutées selon la procédure de la régie spéciale, installée 
partout où cela sera nécessaire. Les dépenses en régie seront 
soumises au contrôle du comptable public à chaque demande par le 
régisseur de renouvellement de l’avance de fonds initiale. 
 
Si malgré ces mesures, des irrégularités venaient à perdurer le niveau 
de contrôle interne et externe devra être rehaussé. Toutes les options 
pourront être envisagées y compris une externalisation de la fonction 
de contrôle sur les dépenses. Les résultats des audits guideront les 
choix du MINEFID et des PTF-FC pour réguler la gestion du CAST.  
 

Les financements du CAST exécutés par les collectivités territoriales sont entachés d’irrégularités. 

Constat. Aucun constat n’est associé à ce risque car 
aucune ressource du CAST n’a été transférée pour le 
moment aux Communes du Burkina Faso. 

Modéré  Modéré  La stratégie de transfert des ressources aux collectivités territoriales 
du Burkina Faso pour la construction des salles de classe est 
d’accompagner les collectivités avec une assistance à la maîtrise 



 

 41 

 
Risques. La commune utilise les ressources du CAST 
pour prendre en charge des dépenses non prévues dans 
la convention de financement signée avec le MENA. 
Les dépenses de la commune ne sont pas suffisamment 
justifiées pour être éligibles.  

d’ouvrage (AMO). L’AMO a pour fonction de conseiller la 
collectivité territoriale dans toutes les tâches techniques et de gestion 
consécutives à la mobilisation des financements du CAST et à 
l’exercice des compétences de la Collectivité en matière d’éducation.  
 
L’audit externe s’étendra à toutes les Collectivités bénéficiant des 
subventions du CAST ainsi qu’au comptable public en charge des 
dépenses des Collectivités.  
 
 
 

PASSATION DES MARCHÉS 

Fractionnement des marchés et acquisition des biens et des services à un rapport qualité coût désavantageux pour la personne publique. 

Constats. Le fractionnement des marchés et le recours 
abusif à des gré à gré ont provoqué une hausse des 
prix des acquisitions, un surcroît de travail à la DMP, 
la valorisation des petits marchés sans grand effets sur 
le système éducatif au détriment des marchés 
d’ampleur comme les manuels scolaires ou les salles 
de classe.   
 
Risques. Le fractionnement des marchés est une 
pratique qui perdure et les acquisitions ne se font pas 
au meilleur rapport coût qualité. La passation des 
contrats de maîtrise d’ouvrage déléguée n’est pas 
suffisamment suivie et encadrée. Les règles nationales 
permettant d’optimiser les marchés à passer ne sont 
pas appliquées. Le contrôle des marchés n’est pas 
suffisant pour limiter le fractionnement et encourager 
les bonnes pratiques de passation des marchés.  

Majeur  Très 
probable 

Dans le manuel de procédures du CAST, il est explicitement proscrit 
le fractionnement des marchés. Cette pratique est irrégulière en 
référence au code des marchés publics du Burkina Faso. Un avis de 
non objection des PTF-FCE sera donné systématiquement sur le plan 
de passation des marchés du CAST (et ses versions actualisées durant 
l’année) avant que puisse être exécuté le plan d’actions annuel du 
MENA. 
 
Pour éviter les petits marchés de même nature qui engorgent le 
système, il est fait obligation de passer des marchés à commande et 
selon les cas des contrats cadres qui pourront être pluriannuels, avec 
des lots, des tranches fermes et optionnelles. Ces marchés pourront 
être passés en regroupant les besoins par programme du budget 
programme. Il est fait également obligation de prévoir des tranches 
fermes et optionnelles pour les marchés de maîtrise d’ouvrage 
déléguée afin de ne pas avoir à les passer chaque année.  
 
Tous les marchés et le respect des procédures seront contrôlés lors 
des audits internes et externes au cours et au terme de l’année 
budgétaire.   



 

 42 

 
Les PTF-FCE auront la possibilité de réguler la passation des 
marchés du CAST et notamment la fonction de contrôle a priori 
insuffisamment exercée dans le passé. Le contrôle externe pourra être 
rehaussé chaque année en fonction des résultats des audits internes et 
externes.  
 

AUDITS INTERNE ET EXTERNE 

Les recommandations des audits externes ne sont pas des réponses pertinentes aux principaux déficits de gestion du CAST. 

Constats. Alors que les règles de gestion du CAST 
s’éloignaient des normes et les contrôles sur la chaîne 
de la dépense s’affaiblissaient, les audits externes et 
leurs recommandations n’ont pas suffisamment fait 
levier sur la réduction des risques et leur survenance. 
En outre, des déficits de gestion ont été relevés depuis 
la création du CAST dans plusieurs études sans être 
relayés par les audits externes.  
 
Risques. Le contrôle interne par les organismes 
nationaux n’est pas effectif. Le contrôle externe par les 
cabinets d’expertise est de qualité moyenne ou 
moindre. Les recommandations formulées ne 
provoquent pas une amélioration de la gestion des 
ressources du CAST.  
 

Critique  Très 
probable 

Le MINEFID sera tenu de mobiliser au courant de l’année budgétaire 
l’ASCE-LC qui réalisera deux missions de contrôle interne dans les 
entités en charge de l’exécution des financements du CAST.  
 
Les audits externes pourront être mobilisés par un PTF-FC par 
délégation des autres PTF du CAST. Cette disposition évitera que 
l’organisme contrôlé (MENA) recrute son contrôleur et le conflit 
d’intérêt qui pourrait naître de cette pratique. Les TDR pourront être 
ajustés chaque année en fonction de la survenance des risques et des 
faiblesses relevées lors des audits précédents. Le PTF-FC délégataire 
veillera au profil des experts en fonction des priorités annuelles de 
l’audit (marché, aspects budgétaires, contrôle interne…) et pilotera le 
marché d’audit en étroite collaboration avec les autorités nationales et 
les PTF-FC. 

Insuffisante diffusion des rapports d’audits interne et externe et faible redevabilité des acteurs  

Constat. Les résultats des audits ne sont pas diffusés  
largement lors des revues sectorielles.  
 
Risques. Les rapports des audits externes ne sont pas 
diffusés vers les acteurs du système éducatif et les 
citoyens. Les responsables de l’exécution des dépenses 

Majeur Probable  Il est proposé que lors de la revue sectorielle conjointe qu’un temps 
soit réservé à la présentation des résultats des audits internes et 
externes, et le cas échéant, des audits techniques qui auront été 
réalisés au courant de l’année budgétaire passée.  
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du CAST (administration, collectivités, COGES/APE, 
organismes parapublics) ne se sentent pas 
suffisamment redevables de leur gestion auprès du 
Gouvernement, des parlementaires et de la société 
civile.  
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Tableau des risques attachés à la gestion opérationnelle du programme et mesures de mitigation envisagées 
 

DEVELOPPEMENT DES SCOLARITES 

Le développement des capacités d’accueil du système éducatif est confronté à une démographie dynamique et des taux de scolarisation en 
augmentation 

Constats et risques Eval° du 
risque 

Survenance Mesures de traitement ou réduction des risques 

Constats. Les progrès de l’accès à l’éducation primaire 
ont été très importants depuis le début de la dernière 
décennie, ils se poursuivent avec pour conséquence 
une augmentation de la pression sur le cycle post-
primaire. Cette pression résulte à la fois des flux 
d’élèves arrivant du primaire et d’une demande sociale 
puissante qui rend de plus en plus naturelle la 
prolongation des scolarités.  
 
Risques. Cette configuration pose la question difficile 
de la régulation de la transition entre primaire et post-
primaire. Il en résulte un risque de déficit important en 
salles de classe et en enseignants, ce qui peut entraîner 
(i) la réquisition de bâtiments, l’utilisation d’abris 
précaires et parfois le passage en double-flux d’écoles 
primaires et (ii) l’utilisation d’un personnel faiblement 
qualifié. 
 

Majeur  Probable Les autorités ont montré leurs capacités à trouver des solutions, pour 
les constructions scolaires par une programmation précise et 
rigoureuse et une stratégie claire en faveur de la maîtrise d’ouvrage 
communale, pour les recrutements d’enseignants par la mise en place 
du programme présidentiel. La définition récente d’une stratégie 
nationale de réalisation des infrastructures scolaires (2017) propose 
un processus efficace de planification des infrastructures et 
d’identification des sites aux niveaux central, déconcentré et 
décentralisé tenant compte entre autres des objectifs du continuum 
éducatif et de la résorption des disparités d’accès ainsi que des 
mécanismes renforcés d’exécution des programmes de construction 
suivant chaque modalité proposée et un dispositif d’encadrement 
spécifique nécessaire depuis le niveau central jusqu’aux chantiers et 
incluant l’accompagnement des collectivités territoriales dans le 
cadre des constructions éducatives.  
 

Le rythme d’expansion de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels devance la définition et la mise en œuvre des politiques de 
développement de ce sous-secteur  

Constats. L’engagement des plus hautes autorités en 
faveur du développement de l’enseignement et de la 
formation techniques et professionnels est clair. 
Les objectifs assignés aux ministères et structures en 
charge sont très ambitieux au regard des effectifs 

Majeur  Modéré  L’instruction des politiques à mettre en place se développe au MENA 
comme au MJFIP avec un engagement des plus hautes autorités. Le 
MENA pourra développer des pistes de réflexion sur des solutions 
alternatives et provisoires d’expansion du post-primaire général sans 
dégrader les conditions d’accueil au primaire (extension des horaires 
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actuellement engagés dans ces filières, et l’instruction 
des politiques de développement de l’enseignement et 
de la formation techniques et professionnels pour des 
jeunes d’âge scolaire en est à ses débuts.  
 
Risques. Les objectifs ambitieux d’accueil des 
nombreux jeunes dans les dispositifs d’enseignement 
et de la formation techniques et professionnels 
représentent un défi et un risque en termes de 
soutenabilité du système et de qualité de l’offre 
proposée. 
 

d’ouverture des collèges, rotation accrue des élèves dans les salles de 
classes, minimisation des sous-services des enseignants). 

DECONCENTRATION ET DECENTRALISATION  

Les responsabilités et les attentes placées auprès des structures déconcentrées ne sont pas en adéquation avec les ressources accordées à leur niveau 

Constats. Le renforcement de la déconcentration et de 
la décentralisation figure parmi les axes stratégiques 
du PNDES. Une des ambitions fortes du MENA dans 
les prochaines années est de travailler (i) au cadrage 
des missions des structures centrales en matière 
d’orientation, de suivi et de contrôle et (ii) à la 
redéfinition du mandat des structures déconcentrées et 
de leur accompagnement par des ressources adéquates. 
Toutefois, sur les financements extérieurs du CAST, 
l’exécution reste centralisée et les ressources sont 
insuffisantes pour garantir des moyens de 
fonctionnement et de mobilité adéquats.  

 
Risques. Les services déconcentrés ne sont pas dotés 
de budgets annuels à la hauteur de leur mission et/ou 
ne disposent pas des capacités suffisantes pour 

Majeur  Modéré Les prochaines programmations se situeront dans la continuité de la 
dynamique enclenchée par la programmation 2017, et s’adapteront à 
l’évolution de la définition des mandats et des responsabilités entre 
structures centrales et déconcentrées.  
Un ensemble important de mesures d’atténuation des risques liés aux 
responsabilités grandissantes des structures déconcentrées est 
constitué par les nombreuses activités de renforcement de capacités 
prévues et par les procédures renforcées de gestion du CAST. 
L’accélération prévue des transferts aux communes nécessite le 
renforcement des mécanismes de suivi et d’accompagnement. Le 
MENA n’est pas la seule structure à pouvoir renforcer les capacités 
de planification et de gestion des communes. Il y participera 
néanmoins par ses actions de renforcement de capacités, de mise à 
disposition d’outils et d’accompagnement technique pour le suivi des 
constructions scolaires (déploiement du SSIE).  
Les revues sectorielles annuelles fourniront une des opportunités de 
suivi de ces différents risques en vue d’apporter les remédiations et 
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atteindre les objectifs fixés. 
 
 
 

les ajustements éventuellement nécessaires.  
Par ailleurs, le renforcement des procédures, des capacités en gestion 
financière aux niveaux concernés et la possibilité de mise en place 
d’audits-conseils par l’Agent Partenaire constitueront des mesures 
d’accompagnement auprès des structures déconcentrées 
 
  

RESORPTION DES DISPARITES 

Les plans d’actions des communes prioritaires enregistrent de faibles taux d’exécution et ne parviennent pas à l’atteinte des résultats envisagés 

Constats. La dimension géographique des disparités 
dans l’accès et dans la qualité des services éducatifs 
reste marquée au Burkina-Faso. Le bilan de la mise en 
œuvre des plans d’actions dans les communes 
prioritaires a mis en lumière des difficultés 
importantes, qui relèvent principalement (i) du retard 
et des lourdeurs de procédures de mise à disposition 
des fonds auprès des communes et (ii) du manque de 
communication entre acteurs et de l’incompréhension 
de certains quant à leurs rôle et responsabilités dans la 
mise en œuvre des plans d’actions.  
 
Risques. Les plans d’actions des communes 
prioritaires enregistrent de faibles taux d’exécution et 
ne parviennent pas à l’atteinte des résultats envisagés 
en faveur de la réduction des disparités. 
 
 
 

Majeur  Modéré Ce risque apparaît assez minime, les mesures de remédiation sont 
clairement identifiées. Le niveau de micro-planification nécessaire à 
la mise en œuvre des plans d’action nécessitera cependant un suivi et 
un rapportage rigoureux des structures déconcentrées concernées. La 
résorption des disparités repose en partie sur l’accompagnement 
efficace des mouvements de déconcentration et de décentralisation en 
cours. Ce sont les structures situées au plus près des écoles qui 
possèdent une grande partie des leviers d’amélioration de la 
fréquentation scolaire, et de son caractère équitable.  
Sur base du bilan réalisé, des mesures de remédiation des difficultés 
ont été définies pour l’élaboration et l’exécution de nouveaux plans 
d’action : 

- Une procédure spécifique a été définie dans le nouveau 
manuel de procédures du fonds commun pour renforcer la 
gestion des ressources transférées aux communes ainsi que la 
définition des plans d’actions et leur suivi; 

- améliorer la communication entre les différents acteurs 
impliqués ; 

- renforcer le suivi de la mise en œuvre des plans. 
LES POLITIQUES DE LA QUALITE 
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Les bureaux régionaux et provinciaux de l’éducation et les enseignants peuvent manifester des réticences face aux évolutions proposées de 
l’encadrement et du suivi pédagogique 

Constats. Les enjeux de la formation continue et de 
l’encadrement sont cruciaux pour l’amélioration de la 
qualité de l’éducation. Le MENA souhaite promouvoir 
une responsabilité accrue et un soutien renforcé auprès 
des échelons les plus déconcentrés, dont les directions 
des établissements scolaires, pour des actions de 
proximité régulières. Une nouvelle stratégie intégrée 
de suivi et d’encadrement pédagogique pour 
l’éducation de base et l’enseignement secondaire est 
en cours d’élaboration. L’orientation générale de cette 
nouvelle stratégie de suivi et encadrement 
pédagogique est de favoriser l’encadrement de 
proximité au plus près des établissements. 
 
Risques. Les bureaux régionaux et provinciaux de 
l’éducation et les enseignants peuvent manifester des 
réticences face aux évolutions proposées de 
l’encadrement et du suivi pédagogique. 
 

Majeur  Probable Des actions de communication anticipées, l’association de tous les 
acteurs concernés (directions centrales et bureaux locaux de 
l’éducation, représentants des encadreurs et conseillers pédagogiques, 
des directeurs d’établissement et des enseignants) aux réflexions et 
aux décisions seront de nature à atténuer ce risque.  

 

L’expansion attendue de l’éducation de base et les enjeux nouveaux liés au développement de l’enseignement technique et professionnel au post 
primaire peuvent entraîner une mobilisation importante de ressources au profit des mesures d’accès, et une priorité moindre pour les politiques de 

qualité. 
Constat. Les progrès de l’accès à l’éducation primaire 
ont été très importants depuis le début de la dernière 
décennie, ils se poursuivent avec pour conséquence 
une augmentation de la pression sur le cycle post-
primaire.  
 
Risques. L’expansion attendue de l’éducation de base 
et les enjeux nouveaux liés au développement de 
l’enseignement technique et professionnel au post 
primaire peuvent entraîner une mobilisation 
importante de ressources au profit des mesures 

Majeur Probable  Une attention particulière pourra être apportée à ces politiques lors 
des exercices de programmation et pendant le temps fort de la 
concertation entre autorités burkinabé et partenaires locaux de 
l’éducation. 
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d’accès, et une priorité moindre pour les politiques de 
qualité. 

 

La mise en œuvre de la réforme curriculaire peut être confrontée à des difficultés d’articulation entre  

Constat. Le MENA est engagé dans une réforme 
curriculaire qui concerne les niveaux préscolaire, 
primaire, post-primaire et de l’éducation non formelle. 
La mise en œuvre progressive des nouveaux curricula 
est complexe car elle nécessite une mobilisation 
coordonnée de différentes fonctions : développement 
continu des programmes, élaboration et diffusion des 
outils pédagogiques dont les manuels (évoqués ci-
dessus), formation des enseignants.  
 
Risques. Des risques demeurent quant au rythme, à la 
cohérence et à la séquence des réformes et actions 
engagées. Egalement, la complexité des marchés 
d’édition scolaire comprend un risque pour la mise à 
disposition des manuels scolaires et des outils 
pédagogiques produits dans les salles de classe dans 
un délai cohérent avec la généralisation de la réforme. 
 
 
 
 

Majeur Probable Le MENA assurera un suivi attentif du calendrier de mise en œuvre 
de la réforme et de l’implication de chaque service concerné. Par 
ailleurs, les bases pour développer de nouveaux curricula ont été 
posées. Le cadre d’orientation du curriculum (COC), adopté en 
conseil des Ministres le 16 mars 2015, précise les orientations, les 
choix stratégiques et les axes de la réforme curriculaire. Il fixe ainsi 
un cadre de référence à l’ensemble des acteurs et parties prenantes de 
la réforme visant ainsi à assurer l’harmonisation des démarches. 

La mobilisation, par l’Agent Partenaire, d’une expertise pour la 
préparation du marché d’édition et d’impression des manuels 
scolaires ainsi que pour le renforcement de la chaîne du livre scolaire 
(planification des besoins en manuel, acquisition, édition, 
approvisionnement) permettra de réduire les risques inhérents au 
processus d’acquisition et de mise à disposition des manuels 
scolaires.  

 


