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1. Processus de collecte de données  
 

1.1 70 formulaires d'engagement envoyés aux ministres des Finances et aux ministres de l'Éducation 

Le Secrétariat du GPE a envoyé une lettre officielle à 70 ministres des Finances et ministres de l'Éducation des 65 
pays en développement partenaires (PDP) du GPE1, les invitant à compléter un « formulaire d'engagement » 
comprenant des données sur les dépenses publiques. La lettre précisait que seuls les objectifs budgétaires courants 
seraient utilisés pour les annonces de contribution officielles2. Les ministères de l'Éducation ont été encouragés à 
travailler avec les ministères des Finances dans la définition de leurs objectifs ainsi qu’à y impliquer le groupe local 
des partenaires de l’éducation.  

1.2 Données collectées pour la période de 2014 jusqu’à 2020 

Les pays en développement partenaires ont été invités à remplir des formulaires d’annonces de contributions 
exhaustifs incluant (i) les dépenses réelles pour la période écoulée (2014-2016), (ii) les dépenses prévues pour 
l'année de référence 2017 et (iii) les chiffres prévus pour les années de la période de reconstitution des ressources 
(2018-2020). 

1.3 Formulaires d’annonces de contributions exhaustifs incluant le total des dépenses publiques et les dépenses 
consacrées à l’éducation 

Les formulaires d’annonce de contribution comprenaient deux catégories d'éléments pour lesquels les PDP devaient 
fournir des informations : a) le total des dépenses publiques3 et b) les dépenses consacrées à l’éducation4. En outre, 
certains coefficients ont été automatiquement calculés, dont le « taux d'engagement » (i) des dépenses courantes 
consacrées à l’éducation DIVISÉES par (ii) le total des dépenses courantes consacrées à l’éducation MOINS les intérêts 
et le service de la dette. 

2. Analyse et validation des données  
 
2.1 Analyse quantitative des données relatives aux annonces de contribution  
 

                                                           
1 L'Albanie et le Yémen n'ont pas été inclus. Certains formulaires d'engagement ont été envoyés aux niveaux infra fédéraux, ce 
qui explique les 70 formulaires d'engagement pour les 65 pays. 
2 Les dépenses courantes reflètent mieux le volume des ressources discrétionnaires nationales d’un pays consacrées à 
l'éducation. Elles donnent un tableau plus clair de la façon dont les revenus du gouvernement sont canalisés et elles excluent 
généralement les grands projets financés par les bailleurs de fonds qui sont généralement comptabilisés dans le budget en 
capital / le budget pour le développement. 
3 Total des dépenses publiques (dépenses courantes et en capital, excluant le service de la dette) ; total des dépenses publiques 
courantes (incluant les paiements du service de la dette) ; total des dépenses publiques en capital ; intérêt et service de la 
dette.  
4 Dépenses publiques courantes consacrées à l’éducation (avec le périmètre suivant : (i) dépenses consacrées à l'éducation par 
tous les ministères compétents ; (ii) dépenses consacrées à l'éducation à tous les niveaux, États, provinces, collectivités locales ; 
(iii) contribution de l'employeur aux avantages sociaux non salariaux si elles ne sont pas imputées directement au budget du 
ministère de l'Éducation ; les dépenses publiques en capital consacrées à l’éducation ; et l'ensemble des deux composantes 
précédentes des dépenses publiques consacrées à l’éducation  (dépenses courantes et en capital). 
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Pour chaque formulaire d’annonce de contribution, le total des dépenses publiques (courantes et en capital, excluant 
le service de la dette) ont été comparées aux données du FMI « Total des dépenses publiques nationales en monnaie 
locales » (MOINS intérêt et service de la dette) pour la période de 2016 à 2020, en analysant leur tendance respective. 
Lorsque disponibles, les taux d'exécution historiques5 ont été appliqués pour convertir les données prévues en 
données réelles. Ensuite, l'évolution du taux d’annonce de contribution a été examinée, principalement pour déceler 
des différences significatives entre les tendances du total des dépenses publiques et des dépenses courantes 
consacrées à l’éducation. 
 
2.2 Analyse quantitative et données relatives aux annonces de contribution  

 
Les tendances de chaque composante du coefficient d'engagement6 ont été analysées en interne. Si des questions 
se sont posées au sujet des données, le Secrétariat a engagé un dialogue avec le ministère de l'Éducation, soit pour 
demander des données supplémentaires, soit pour obtenir une explication contextuelle des données. 

3. Ventilation des données  

À des fins de communication, un agrégat de chaque annonce de contribution par pays a été calculé, exprimé dans 
une monnaie commune, le dollar américain, dans la même unité (en millions). La conversion de la devise nationale 
en USD a été basée sur une date de taux de change fixe, aussi proche que possible de la date de la conférence (31 
janvier 2018). 

4. Résultats7 

4.1  Dépenses totales  

53 pays en développement partenaires se sont engagés à augmenter leurs dépenses publiques consacrées à 
l'éducation, avec l’ensemble des dépenses s’élevant à 110 milliards USD pour la période 2018-2020, alors que pour 
la période 2015-2017 l’ensemble des dépenses s’élevait à 80 milliards USD, soit une augmentation de 37 % entre les 
deux périodes. 

4.2  Des dépenses accrues  

53 pays en développement partenaires se sont engagés à augmenter leurs dépenses consacrées à l’éducation 
passant de 31 milliards USD en 2017 à 39 milliards USD en 2020. 

Le financement national de l'éducation augmentera de 25 % sur la période 2018-2020. 

 4.3  L’éducation en tant que priorité  
 
Près de 90 % des partenaires qui ont formulé des annonces de contribution seront sur la bonne voie pour atteindre 
ou maintenir les dépenses d'éducation à hauteur de 20 % ou plus du total des dépenses publiques. 
 
En 2020, 45 pays consacreront plus de 15 % de leur budget courant à l'éducation, et parmi eux 35 pays en 
consacreront 20 % ou plus, démontrant ainsi leur engagement en faveur de l'éducation8. 

                                                           
5 Les taux d'exécution historiques étaient une moyenne de la période précédente (2014-2016). Ils ont été appliqués pour la 
phase de validation interne, mais les chiffres communiqués en externe n'ont pas été modifiés. 
6 (i) Total des dépenses publiques, (ii) total des dépenses courantes consacrées à l’éducation, (iii) intérêt et service de la dette.  
7 Les résultats ne reflètent pas un formulaire de contribution supplémentaire reçu de la Zimbabwe après la conférence de 
financement. 
8 Pour trois pays (Bhoutan, Géorgie et Niger), en raison du manque de données, le dénominateur du coefficient d’annonce de 
contribution a été établi de manière approximative en utilisant les chiffres passés et les projections du FMI. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries
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5. Suivi des annonces de contribution  

Chaque année, le Secrétariat du GPE travaillera avec les PDP pour suivre les progrès par rapport aux objectifs prévus, 
conformément à l'indicateur 10 du cadre de résultats du GPE (qui mesure les dépenses publiques consacrées à 
l’éducation en pourcentage du total des dépenses publiques, dans le but d’évaluer la proportion de PDP qui ont 
augmenté leurs dépenses publiques consacrées à l’éducation ou maintenu les dépenses sectorielles à 20 % ou plus 
du total des dépenses publiques)9. 

                                                           
9 Le suivi inclura des données ventilées pour les dépenses courantes consacrées à l’éducation (utilisées pour les annonces de 
contribution) et les dépenses en capital consacrées à l'éducation. Le processus de collecte de données pour l'indicateur 10, qui 
sera délégué à l'ISU à partir de l'exercice 2018, permettra un suivi des engagements MAIS l’indicateur 10 en tant qu'agrégat 
institutionnel n'est pas la mesure par rapport à laquelle le Secrétariat examinera et fera le suivi des engagements. 
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