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1. Documents de référence : 

- Charte du Partenariat Mondial pour l`Education, juin 2016. Partenariat Mondial pour l’Education (PME) / Global 
Partnership for Education (GPE) 

- Guide du processus GPE au niveau des pays, août 2015. Partenariat Mondial pour l’Education (PME) / Global 
Partnership for Education (GPE) 

- Mandat des Agences de coordination, août 2016.Partenariat Mondial pour l’Education (PME) / Global 
Partnership for Education (GPE) 

- Mandat des Agents partenaires pour le GPE, août 2016. Partenariat Mondial pour l’Education (PME) / Global 
Partnership for Education (GPE) 

- TDRs du Groupe Local des Partenaires de l’Education (GLPE) à Madagascar, 18 juin 2012 
 

2. Introduction et contexte : 

 

La tendance internationale est au développement d’une vision holistique des secteurs de l’éducation prenant en 
compte l’ensemble des opportunités éducatives dans leur organisation, leurs objectifs et leurs enjeux. Cette vision 
globale se traduit par l’élaboration d’une politique sectorielle pluriannuelle, accompagnée d’un plan d’action 
budgétisé, basée sur un diagnostic exhaustif du secteur. A cela, s’ajoute la nécessité d’organiser un pilotage 
concerté entre les différents ministères en charge de l’éducation, la société civile et l’ensemble des partenaires du 
secteur à travers la mise en place d’une plateforme représentative de l’ensemble des parties prenantes. Ce pilotage 
concerté est essentiel à une bonne appropriation de la vision proposée, des objectifs et des défis. Partager 
l’information et les décisions rend les politiques plus solides et pérennes et favorise l’adhésion de tous. Cette 
volonté d’avancer sur des politiques sectorielles globales à long terme et concertées est portée par de grandes 
initiatives internationales dont la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005), le Programme d'action d'Accra 
(2008) et le Partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement (2011). Ces 
évènements ont été l’occasion d’obtenir un consensus international sur une planification et une mise en œuvre de 
politiques sectorielles concertées et appuyées par les partenaires au développement de façon plus coordonnée, 
alignée et complémentaire. Des initiatives mondiales ont vu le jour afin d’encourager et de catalyser de tels efforts, 
telles que le Partenariat mondial pour l'éducation (GPE/PME), dont Madagascar est membre depuis 2005. Le 
GPE/PME est en outre une plateforme de mobilisation de financement à l’échelle mondiale à destination des pays 
en développement. A ce titre, Madagascar adhère aux principes directeurs de cette initiative mondiale et entend 
assurer leur respect et mise en œuvre au niveau national. 

 

Le GPE/PME se caractérise en effet par l’importance qu’il accorde à la poursuite d’une action en partenariat et à 
la responsabilité mutuelle, tant au niveau mondial qu’au niveau des pays partenaires. Le Partenariat regroupe 
l’ensemble des principaux intervenants du secteur de l’éducation et est fondé sur le principe de la responsabilité 
mutuelle, en vertu duquel tous les partenaires assument conjointement la responsabilité de veiller à ce que les 
enfants reçoivent une éducation de qualité. Le Partenariat repose sur un Pacte48qui établit un lien explicite entre : 
(i) la mobilisation des appuis techniques et financiers, domestiques et extérieurs, en faveur du secteur éducation, 
(ii) l’efficacité des politiques publiques en termes d’atteinte de résultats au bénéfice du secteur et de la population, 
et (iii) les exigences de transparence, de reddition des comptes, et de participation effective de l’ensemble des 
parties prenantes au développement du secteur.  

 

                                                             
48Voir Annexe 1 
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Au niveau national, le Groupe Local des Partenaires de l`Education (GLPE) est le socle sur lequel repose la 
gouvernance du Partenariat tel que promu par le GPE/PME, visant à promouvoir les principes de participation, 
d’appropriation, de concertation et de pérennisation autour de la politique sectorielle de l’éducation, appelée à 
Madagascar : Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Le GPE/PME s’appuie fortement sur les structures de 
coordination et les processus de prise de décision nationaux pour favoriser une concertation efficace et inclusive 
sur les actions à mener. Le GLPE est donc un forum de concertation destiné à promouvoir le dialogue sur les 
politiques du secteur de l’éducation sous la conduite du gouvernement, dans le cadre duquel sont organisées les 
principales consultations entre les hautes autorités nationales et les partenaires du développement du secteur de 
l’éducation. 

A Madagascar, un GLPE a été mis en place en 2012 dans le cadre de l’élaboration et de l’endossement du Plan 
Intérimaire de l’Education (PIE) ne concernant à l’époque que les niveaux d’enseignement général jusqu’au collège. 
Cette plateforme a rempli ses missions relatives à l’endossement du PIE et au programme de Don du GPE sur la 
période 2012-2017, et s’est réunieà l’occasion de revues sectorielles conjointes ou de manière occasionnelle afin 
de dialoguer avec le Gouvernement sur certaines problématiques ou thématiques spécifiques, mais n’a 
globalement pas encore permis la conduite d’un dialogue structurant et pérenne pour le secteur dans son 
ensemble.  

 

Dans le contexte des préparations du Plan Sectoriel de l’Education (PSE 2018-2022), il est apparu opportun de 
redynamiser cette plateforme de concertation et de coordination, laquelle couvrira par ailleurs l’ensemble du 
secteur de l’éducation, (de l’éducation préscolaire à l’enseignement supérieur, en passant par l’enseignement 
technique et la formation professionnelle ainsi que l’alphabétisation). A travers la restructuration du GLPE et la 
formulation du PSE, Madagascar entend entamer la refondation de son système éducatif afin d’atteindre des 
résultats accrus et pérennes pour sa population dans le respect des engagements pris, notamment dans le cadre 
de l’agenda pour le Développement Durable à l’horizon 2030, et au regard de l’objectif visant à « assurer l’accès 
de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie » (Objectif de Développement Durable No. 4).  

 

Les présents Termes de Référence déterminent l’objet et les principes fédérant la nouvelle plateforme de 
coordination sectorielle, son mandat, sa composition, ses modalités de fonctionnement, ainsi que les rôles et 
responsabilités des parties prenantes, dans le respect de la Charte du Partenariat Mondial pour l’Education.  

 

3. Le Groupe Local des Partenaires de l`Education (GLPE) à Madagascar: La Plateforme 
Nationale pour le Pilotage du Secteur Education (PNPSE)   

Le GLPE, dans sa formulation générique au niveau global, est renommé dans le contexte spécifique de 
Madagascar « Plateforme Nationale pour le Pilotage du Secteur Education » ou PNPSE. 

 

3.1 Objectifs et fonction de la PNPSE : 

La Plateforme Nationale pour le Pilotage du Secteur Education (PNPSE) est avant tout une structure de 
concertation, destinée à promouvoir le dialogue sur les politiques sectorielles de l’éducation, sous la conduite du 
gouvernement. A travers cette structure, ses membres se tiennent mutuellement et pleinement informés des 
progrès accomplis et des difficultés rencontrées dans le secteur à partir de données concrètes. 
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La PNPSE est le socle sur lequel repose la gouvernance du secteur de l’éducation au niveau national, et repose 
sur le principe du soutien collectif à un processus unique piloté par le pays dans le but de concevoir, d`endosser 
d`exécuter et d’évaluer son Plan Sectoriel de l`Education. 

Grâce à des mécanismes et des procédures de planification, de suivi et d’examen transparents et inclusifs, la 
PNPSE en tant qu’entité rend compte aux citoyens du pays qu’elle sert, en cherchant à promouvoir l’avancée du 
secteur et la communication d’informations transparentes et intelligibles sur les résultats sectoriels.  

3.2 Composition : 

La PNPSE est composée de représentants des différentes parties prenantes du secteur de l’éducation au niveau 
national, à savoir : les autorités nationales (gouvernement – y compris Ministères techniques - et parlement), les 
partenaires au développement (partenaires bilatéraux et multilatéraux du développement, et autres bailleurs de 
fonds), la société civile (organisations non gouvernementales nationales et internationales, représentants du 
corps enseignant, des parents et des apprenants), et le secteur privé  (entreprises dont la stratégie est axée 
principalement sur des activités à but lucratif, ainsi que les associations, établissements, écoles et réseaux du 
secteur privé)49.  

3.3 Missions et responsabilités : 

Les missions et responsabilités de la PNPSE, en tant que structure de concertation garante d’un dialogue et d’un 
pilotage sectoriel partenarial, inclusif et efficace, incluent notamment les rôles suivants : 

 

(a) Agir en tant que forum de consultation pour la formulation du Plan Sectoriel de l’Education (PSE) 
par les autorités nationales.Cette responsabilité implique notamment la nécessité d’examiner les 
diagnostics et analyses sectoriels et d’en débattre, de discuter des résultats des évaluations 
indépendantes des projets/programmes en appui au PSE sur la base desquels la PNPSE est chargée de 
conseiller les autorités nationales au sujet des ajustements à effectuer pour achever la formulation du 
PSE et autres documents stratégiques ; 

(b) Assurer la représentation, participation et contribution effective de l’ensemble de ses parties 
prenantes au dialogue sectoriel. La  PNPSE, par ses membres, travaillera également à répliquer cette 
structure au niveau décentralisé, à travers leurs démembrements, affiliations et réseaux respectifs;  

(c) Servir de forum pour l’organisation de l’endossement du PSE par les partenaires ; 
(d) Organiserdesrevues sectorielles conjointes ou des mécanismes équivalents pilotés par les autorités 

nationales afin d’assurer le suivi conjoint de la mise en œuvre du PSE. Cette responsabilité implique 
notamment pour les membres de la PNPSE la nécessité de débattre, commenter et valider, à travers les 
différents chefs de file, les rapports de suivi et de revue du PSE préparés sous la direction des autorités 
nationales et de participer aux revues conjointes;   

(e) Participer à la mobilisation de ressources techniques et financières pour la mise en œuvre du PSE, 
incluant l’application des procédures de requête de financements auprès du Partenariat Mondial de 
l’Education (PME/GPE) ;   

(f) Promouvoir l’alignement des appuis techniques et financiers mobilisés par les partenaires avec les 
orientations du PSE et les procédures de gestion nationales. Cette responsabilité implique pour les 
membres du PNPSE l’engagement à contribuer au renforcement des dispositifs et capacités nationales, 
ainsi qu’à s’abstenir d’organiser des revues de programmes ou de coopération bilatérale séparées 
des revues sectorielles conjointes ;    

                                                             
49 La liste des rôles des différentes parties prenantes figure ici, pour référence, en annexe 2. 
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(g) Promouvoir des pratiques et modalités de collaboration garantissant le respect des exigences 
d’inclusion, de transparence, de reddition des comptes, et de gestion axée sur les résultats à tous 
les niveaux ; 

(h) Assurer la mise en place de mécanismes et d’outils assurant une coordination et un suivi effectifs des 
interventions des différents partenaires ;  

(i) Valider et assurer le suivi de la mise en œuvre d’un plan d’études, d’évaluations et de recherches 
prioritaires pour le secteur élaboré sur une base annuelle sous le pilotage du gouvernement, et assurer 
le partage, la diffusion d’informations,et la capitalisation des résultats des études jugées 
pertinentes pour le secteur ; 

(j) Mettre en place des commissions et groupes de travail thématiques, ouverts à l’ensemble des 
membres de la PNPSE, qui rendront compte des travaux correspondants lors des réunions de la PNPSE 
;  

(k) Promouvoir un dialogue ouvert et constructif, respectueux de toutes les parties prenantes 
représentées, avec comme préoccupations supérieures partagées par l’ensemble des membres de la 
PNPSE, d’apporter un appui conjoint à la formulation et mise en œuvre du Plan Sectoriel de l`Education. 

(l) Désigner l’Agence de Coordination sur la base d’un processus participatif et transparent, conformément 
aux règles préconisées par le GPE/PME50. 
 

Dans le cadre des procédures spécifiquement associées aux financements du Partenariat Mondial de l’Education 
(GPE/PSE), la PNPSE sera en outre sollicitée pour : 

 

(m) Participer aux procédures de requête de financements auprès du GPE/PME, y compris dans le cadre de 
la sélection d’un « Agent Partenaire » pour les financements qui seraient octroyés par le GPE/PME au 
bénéfice de Madagascar ; 

(n) Recevoir les mises à jour et les rapports des Agents Partenaires sur les financements du GPE/PME ; 
(o) Contribuer à la compilation de rapports à l’intention du Conseil d’Administration du GPE/PME, sur les 

progrès et les difficultés du secteur de l’éducation et sur toutes les sources de financement, intérieures et 
extérieures, de ce secteur à Madagascar ; 

(p) Appliquer les procédures de résolution des différends du GPE/PME pour résoudre tout litige associé aux 
processus du GPE/PME. 

 

Les activités de la PNPSE se concentreront principalement autour des outils de pilotage suivants : 

 

• Le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) ; 
• Un plan d’actions pluriannuel budgétisé (mis à jour annuellement) relatif au PSE ;  
• Les rapports de diagnostic sectoriel et de suivi du PSE ;  
• Les Aide-mémoires des revues conjointes (de suivi du PSE et des revues thématiques) 

 

3.4 Organisation et modalités de travail 

 

a. Eligibilité, participation et représentation des membres de la PNPSE 

                                                             
50Le processus de désignation de l’Agence de Coordination sera initié par les PTFs une fois les TDRs de la PNPSE validés. La désignation 
de l’Agence de Coordination sera soumise à la PNPSE pour endossement. L’Agence de Coordination débutera son mandat une fois le 
processus de désignation formalisé. Le mandat de l’Agence de Coordination est renouvelable et le processus de désignation devra être 
réitéré à l’issue de chaque revue à mi-parcours ou revue finale du PSE. 
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Sont invitées à participer à la PNPSE les entités représentées au niveau national qui correspondent aux différentes 
catégories de parties prenantes du secteur de l’éducation présentées au point 3.2 ci-dessus, sur simple demande 
d’affiliation adressée au Bureau Permanent de la CELCO ou à l’Agence de Coordination. Les autorités nationales 
sont néanmoins membres permanents de la PNPSE. Les membres de la PNPSE seront dès lors destinataires de 
toutes les communications adressées aux membres de la PNPSE et référés au(x) chef(s) de file de leur groupe 
d’affiliation. 

Afin de structurer les échanges entre les différentes parties prenantes et d’assurer une gestion efficiente et efficace 
de la PNPSE, les membres de la PNPSE seront invités à contribuer aux échanges et travaux collectifs 
principalement à travers leur groupe d’affiliation afin de consolider, sous la direction et l’animation de leur(s) chef(s) 
de file respectifs, leurs contributions et encourager la présentation d’un message ou d’un positionnement commun 
au sein de chaque groupe. Chaque groupe d’affiliation ou catégorie de partie prenante est libre de s’organiser afin 
de préparer les contributions pour son groupe respectif et d’organiser les échanges et partages d’informations entre 
ses membres. 

En dehors des autorités nationales, les chefs de file de chaque groupe sont désignés par les membres de leur 
groupe pour les représenter et porter leurs voix lors des réunions de la PNPSE. Le processus de désignation 
du/des chefs de file et de leurs suppléants éventuels est libre et il revient à chaque groupe de s’organiser à cet 
effet. Il est néanmoins recommandé que la durée des mandats des représentants ou chefs de file coïncide avec 
celle de l’Agence de Coordination, et que le processus de désignation soit donc renouvelé à l’occasion de chaque 
réunion de revue à mi-parcours ou finale de PSE. 

Le tableau qui suit présente les différents groupes, leurs membres statutaires, et le nombre de chefs de file ou 
représentants préconisés pour chaque groupe, le cas échéant, dans la perspective des réunions de la PNPSE. 

 

Parties 

prenantes 

Groupes Membres statutaires Nombre 

maximum de 

représentant(s) 

pour les 

réunions 

restreintes  

Autorités 
nationales 

Ministères en 
charge de 
l`éducation  

 

• Ministère de l’Education Nationale (MEN) 
• Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation Professionnelle 
(MEETFP) 

• Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique (MESUPRES) 

 

 

Autres membres 
du Gouvernement 

• Primature 
• Ministère de l’Economie et du Plan 
• Ministère des Finances et du Budget  
• Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
• Ministère de la Fonction Publique, du Travail et 

des Lois Sociales 
• Ministère de la Santé Publique 
• Ministère de la Population, de la Protection 

Sociale et de la Promotion de la Femme  
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• Ministère de la Jeunesse et des Sports 
• Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de 

l’Hygiène 
• Ministère de l’Environnement 
• Ministère du Tourisme 
• Office National de la Nutrition (ONN) 
• Institut National des Statistiques (INSTAT) 
• (Autres) 

Parlementaires • Assemblée Nationale  
• Sénat 

 

Partenaires au 
développement 

Partenaires 
Techniques et 
Financiers (PTFs) 

 3 51 

Société civile  Organisations non 
gouvernementales 
(ONGs) nationales 
et internationales 

 3 52 

 

 

 

Syndicats et 
représentants du 
personnel 
enseignant 

  

3 53 

Parents d’élèves 
et apprenants 

` 2 

Secteur privé Directions 
nationales ou 
Groupements 
d’établissement 
d’enseignement 
privés 

 2 

 

Secteur productif   2 

 

L’ensemble des membres de la PNPSE, au-delà des seuls représentants ou chefs de file de chaque groupe, sont 
conviés à participer aux revues sectorielles conjointes (en mode ‘Assemblée Générale’). 

                                                             
51 A savoir l’Agence Chef de file des PTFs, l’Agence de Coordination (AC), et l’Agent Partenaire pour les financements du GPE (AP). Ces 
différentes fonctions sont néanmoins susceptibles d’être assumées par un ou plusieurs PTFs.     

52 Trois représentants des ONG et associations, coalition ou mouvement d’OSC et plateforme, dont deux issus des ONG nationales et un 
représentant des ONG internationales 

53 Un représentant par niveau : Fondamental, ETFP, Enseignement supérieur 
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Les membres de la PNPSE sont invités à désigner les chefs de file ou représentants de leurs groupes respectifs, 
habilités à les représenter dans le cadre des réunions et travaux de la PNPSE, par communication officielle à 
destination du Bureau Permanent de la Cellule de Coordination du PSE (CELCO) qui assure le secrétariat de la 
PNPSE, et/ou à destination de l’Agence de Coordination (AC).  

b. Typologies et fréquence des réunions de la PNPSE 

 

• Sessions ordinaires de la PNPSE (en « mode restreint ») 
 

Les sessions ordinaires des rencontres de la PNPSE sont programmées tous les 2 mois et convoquées par la 
CELCO au minimum 2 semaines au préalable avec l’agenda et les documents de travail correspondants, en 
vue notamment d’assurer un suivi régulier des engagements financiers et de la mise en œuvre du PSE sur la 
base des rapports d’exécution et de suivi du PSE préparés par les Ministères en charge de l’Education et 
consolidés au niveau de la CELCO, de partager sur les difficultés éventuelles dans une perspective de 
remédiation, et de faire le point sur l’avancée des travaux des différents groupes de travail. Les représentants 
des groupes contribuent à l’élaboration de l’agenda à l’invitation de la CELCO. 

 

La participation des membres de la PNPSE aux sessions ordinaires s’effectue en mode restreint, et inclue : 

 

- Le Bureau Permanent de la CELCO (pour le secrétariat de la PNPSE) 
- Les représentants des Ministères en charge du Secteur de l’Education (pour la Présidence collégiale de 

la PNPSE) 
- L’Agence de Coordination (pour la co-présidence de la PNPSE)  
- Les représentants du Parlement et des autres Ministères 
- Les représentants ou chefs de file des autres groupes  
- L’Agent Partenaire en charge des financements du Partenariat Mondial de l’Education (GPE/PME) 
- Toute autre entité qui serait sollicitée spécifiquement compte tenu de l’ordre de jour de la réunion  

 

Le quorum des réunions de la PNPSE en sessions ordinaires est fixé à un minimum de un (1) représentant 
pour chacune des parties prenantes (autorités nationales ; partenaires au développement ; société civile ; 
secteur privé).  

 

• Réunions de revues sectorielles conjointes (en mode « Assemblée Générale ») 
 

Il est envisagé de tenir deux (2) revues sectorielles conjointes annuellement :  

 

- une revue annuelle de suivi du PSE54 au mois de mars, sur la base du rapport d’exécution du PSE pour 
l’année précédente, incluant également la mise à jour des plans d’action du PSE pour l’année suivante55 ; 
et  

                                                             
54 Y compris revues à mi-parcours et revues finales de PSE 

55Des revues sous-sectorielles ou par Ministère peuvent être organisées en amont de la revue annuelle du PSE, sur la base des plans de 
travail annuels de chaque Ministère et à la discrétion des Ministères en charge de l’Education, afin d’alimenter la préparation du rapport de 
suivi du PSE. 
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- une revue thématique au mois de septembre, pour échanger sur des questions et les résultats d’études 
jugés prioritaires par la PNPSE. 
 

Les revues sectorielles conjointes sont préparées par un groupe de travail de la PNPSE et convoquées par la 
CELCO au minimum 1 mois au préalable avec l’agenda et les documents de travail correspondants, validés 
antérieurement en session ordinaire par la PNPSE. Les réunions de revues font l’objet d’un aide-mémoire 
préparé par la CELCO avec l’appui de l’Agence de Coordination.    

 

La participation de l’ensemble des membres de la PNPSE est sollicitée à l’occasion des revues sectorielles 
conjointes.  

 

• Sessions extraordinaires et autres réunions d’information ou de partage  
 

Toute autre réunion de la PNPSE peut être sollicitée sur demande adressée à la CELCO, à l’initiative des 
représentants des autorités nationales, de l’Agence de Coordination, ou des chefs de file / représentants de 
groupes.  

 

c. Groupes de Travail 

Des groupes de travail seront formés, en fonction des besoins, afin d’accompagner les travaux thématiques de la 
PNPSE et la mise en œuvre de certaines composantes clés du PSE. La création de groupes de travail relève des 
résolutions prises en sessions ordinaires de la PNPSE, à la demande des chefs de file ou des autorités nationales, 
et doit faire l’objet de termes de référence validés par la PNPSE, également en session ordinaire. Les groupes de 
travail sont présidés par un ou plusieurs représentants des Ministères en charge de l’Education et les travaux de 
ces groupes doivent être restitués régulièrement lors des sessions ordinaires de la PNPSE. Tous les membres de 
la PNPSE peuvent être invités à participer aux groupes de travail. Ces groupes de travail peuvent être appelés à 
travailler sur des questions transversales ou des composantes et thématiques spécifiques du PSE, sous la conduite 
d’un ou plusieurs Ministères en charge du Secteur de l’Education.  

 

d. Présidence de la PNPSE 

Les  Secrétaires Généraux des Ministères en charge de l’éducation assurent la présidence collégiale de la PNPSE 
lors des sessions ordinaires, et les Ministres lors des revues sectorielles conjointes.  

La coprésidence de la PNPSE est assurée par l’Agence de Coordination.  

 

e. Secrétariat de la PNPSE 

Les réunions de la PNPSE sont préparées et consignées, et ses travaux accompagnés, par le Bureau permanent 
de la Cellule de Coordination du PSE (CELCO) qui assure le secrétariat de la PNPSE conformément aux présents 
termes de référence, facilite la coordination et les arbitrages entre les Ministères en charge de l’Education sur tous 
les aspects touchant au PSE à travers la CELCO, et les assiste techniquement dans les exercices de planification, 
de suivi, et d’évaluation du PSE.   
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La CELCO se réunit périodiquement et est composée : 

• des Secrétaires Généraux des Ministères en charge de l’Education, qui en assurent la présidence 
collégialement ; 

• du Coordinateur du Bureau permanent de la CELCO et de ses collaborateurs 
• des Directeurs ou responsables en charge de la planification, des aspects financiers, et du suivi et évaluation 

au sein des Ministères en charge de l’Education  
• du Point Focal pour le Secteur Education au sein de la Direction Générale du Budget dépendant du Ministère 

des Finances et du Budget (DGB/MFB)  
 

Le Bureau Permanent de la CELCO dépend des Ministères en charge de l’Education et est hébergé par l’un des 
Ministères considérés. Le personnel du Bureau Permanent de la CELCO est principalement composé d’un 
Coordinateur et de chargés d’études affectés au Bureau Permanent de la CELCO par les Ministères en charge de 
l’Education. Le Bureau Permanent de la CELCO est également susceptible de bénéficier d’assistance technique 
externe afin de l’accompagner, au besoin, dans la réalisation de ses missions. 

 

Le Bureau Permanent de la CELCO, pour ce qui concerne ses responsabilités tenant à assurer le secrétariat de la 
PNPSE, est chargé de : 

 

- organiser et animer la communication et le partage d’informations au sein de la PNPSE ; 
- préparer, organiser les réunions de la PNPSE et en suivre les résolutions ;  
- produire et partager le compte-rendu des réunions de la PNPSE et les aide-mémoires des revues sectorielles 

conjointes ; 
- concevoir et développer des outils de coordination et de suivi du PSE ; 
- tenir une base des données des membres de la PNPSE, des programmes et projets exécutés, des différents 

groupes de travail de la PNPSE, et des études et évaluations réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du 
PSE ;  

- mobiliser et coordonner l’appui technique et financier nécessaire à la planification, au suivi, et à l’évaluation 
du PSE ; 

- solliciter et consolider, à travers les chefs de file, les différentes suggestions, contributions, avis et 
commentaires des membres de la PNPSE, y compris pour la définition des ordres de jour des réunions de la 
PNPSE. 

 

Les principes et modalités de fonctionnement de la PNPSE et de la CELCO seront examinés sur une base annuelle 
et des changements seront apportés, au besoin. 
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Schéma du dispositif institutionnel pour le pilotage du PSE 
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Annexe 1 : Le Pacte du Partenariat Mondial de l’Education (GPE/PME) 

Le Pacte du GPE — une responsabilité mutuelle portant sur les engagements suivants :  

 

Les pays en développement partenaires s’engagent à :  

 

- concevoir et mettre en œuvre un plan sectoriel de l’éducation de qualité basé sur des données concrètes, 
comprenant un plan de mise en œuvre budgétisé sur plusieurs années, et intégré à la stratégie de 
développement nationale du pays grâce à un large processus de consultation ; 

 

- fournir un appui financier intérieur à la fois solide et accru au secteur de l’éducation ; 
 

- obtenir des résultats au regard d’indicateurs de performance clés  
 

 

Les bailleurs de fonds, les organisations multilatérales, les organisations de la société civile, les 

entreprises et fondations privées s’engagent à :  

 

- accroître l’aide (y compris l’aide technique et financière) en faveur des plans sectoriels de l’éducation de l’État ; 
 

- contribuer à la mobilisation des ressources et à leur alignement sur les priorités des pays en développement 
partenaire  

 

- harmoniser les procédures et utiliser les systèmes nationaux autant que possible. 
 

 

Annexe 2: Récapitulatif des Rôles des Acteurs Clés 

Les autorités 

nationales 
Les gouvernements des pays en développement partenaires adhèrent au Pacte du GPE, 
agissent conformément aux Principes de la Charte du GPE et s’engagent à réaliser l’ODD4 
ainsi que les buts et objectifs du GPE. Pour ce faire, ils conçoivent un plan sectoriel de 
l’éducation de qualité basé sur des données concrètes qui s’inscrit dans la stratégie nationale 
de développement du pays. 

 

Les autorités nationales sont responsables de l’élaboration, de l’exécution, du suivi et de 
l’évaluation de Plans Sectoriels de l’Education qui favorisent un accès équitable à une 
éducation de qualité pour tous. Elles rendent compte de leurs actions avant tout au parlement 
et aux citoyens de leur pays, mais communiquent les résultats de leurs comptes rendus aux 
autres membres du GLPE et au GPE par le truchement du Secrétariat du GPE. 
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Les autorités nationales : 

a) formulent un PSE basé sur des données concrètes, issu d’un large processus de 
consultation, crédible et de bonne qualité, qui se concentre sur l’équité, l’efficacité et 
l’apprentissage ; 

b) s’assurent de la mise en œuvre efficace du PSE en créant, pilotant et utilisant des 
mécanismes efficaces et inclusifs à l’appui de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi 
des politiques, stratégies et activités à partir de données fiables et désagrégées sur le secteur 
de l’éducation ; 

c) donnent la priorité à des dépenses intérieures d’éducation suffisantes et équitables et 
garantissent la communication d’informations transparentes sur les budgets et les dépenses ; 

d) renforcent les systèmes de gestion et d’information pour l’éducation et donnent la priorité à 
la collecte, à l’utilisation et au partage de données fiables et sur le secteur de l’éducation, y 
compris sur l’équité, l’efficacité et les acquis désagrégées scolaires ; 

e) pilotent des mécanismes efficaces et inclusifs de concertation sur l’action à mener 
permettant une participation fructueuse des parties prenantes, y compris des représentants 
des ministères de tutelle, de la société civile, du corps enseignant, du secteur privé le cas 
échéant et des partenaires de développement ; 

f) collaborent avec le Secrétariat du GPE et, le cas échéant, formulent des propositions 
d’activités de financement du GPE en consultation avec le GLPE ; s’assurent que les 
ressources du GPE sont gérées conformément aux politiques du GPE et aux politiques et 
procédures des Agents partenaires. 

 

Les Partenaires 

de 

développement 
 

Les Partenaires de développement sont supposés : 

 

a) soutenir les efforts engagés par les autorités nationales pour réaliser l’ODD4 ainsi que les 
buts et objectifs du GPE ; 

b) par le biais de mécanismes inclusifs de politique et de dialogue mis en œuvre par les 
autorités nationales, apporter un soutien efficace et significatif aux travaux d’analyse sectorielle 
ainsi qu’à l’élaboration, à l’exécution et au suivi du PSE en apportant leur savoir-faire technique, 
leur influence, leurs innovations et leur expérience pour résoudre les problèmes complexes 
posés par la prestation de services d’éducation ; 

c) faciliter l’évaluation indépendante du PSE du pays en développement partenaire et participer 
aux discussions sur les résultats de l’évaluation, en veillant activement à ce que le plan 
sectoriel soit de bonne qualité, basé sur des données concrètes et axé sur l’équité, l’efficacité 
et les acquis scolaires ; 

d) sur la base des résultats de l’évaluation du PSE, endosser ce plan et, ce faisant, confirmer 
qu’il est de bonne qualité et qu’il répond de manière adéquate aux besoins et aux enjeux du 
secteur de l’éducation dans le contexte donné ; 
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e) aider les autorités nationales à mobiliser des ressources financières à long terme et de façon 
prévisible pour compléter les financements intérieurs à l’appui de la mise en œuvre du PSE 
endossé ; 

f) suivre et encourager les progrès vers une plus grande harmonisation et un alignement accru 
de l’ensemble de l’aide financière et de l’assistance technique au secteur de l’éducation ; 

g) aligner les activités philanthropiques et les travaux du programme sur les besoins et les 
priorités du PSE; 

h) informer les autorités nationales des engagements de financement et des décaissements 
effectifs annuels ainsi que des plans continus et indicatifs de dépenses ou de mise en œuvre ; 

i) promouvoir la transparence et partager de façon proactive les données concrètes et les 
enseignements tirés de leurs expériences ; 

j) participer au processus de sélection d’un Agent partenaire approprié pour le financement du 
GPE et, si les conditions requises sont remplies, envisager la possibilité d’assumer ce rôle ; 

k) soutenir activement, le cas échéant, les propositions des autorités nationales portant sur des 
activités destinées à être financées par le GPE et apporter un soutien permanent pendant la 
mise en œuvre de ces activités ; 

l) agir conformément aux Principes de la présente Charte et respecter les procédures de 
résolution des différends du GPE ; 

m) assurer la coordination et les échanges d’informations avec leur siège sur les processus 
associés au GPE 

 

La Société Civile  

 

Les Partenaires de la société civile : 

 

a) par le biais de mécanismes inclusifs de politique et de dialogue mis en œuvre par les 
autorités nationales, apportent un soutien efficace et significatif à l’élaboration, à l’exécution et 
au suivi du PSE; 

b) participent aux discussions sur les résultats de l’évaluation indépendante du PSE du pays 
en développement partenaire, en veillant activement à ce que le plan sectoriel soit de bonne 
qualité, basé sur des données concrètes et axé sur l’équité, l’efficacité et les acquis scolaires ; 

c) sur la base des résultats de l’évaluation du PSE, endossent ce plan et, ce faisant, confirment 
qu’il est de bonne qualité et qu’il répond de manière adéquate aux besoins et aux enjeux du 
secteur de l’éducation dans le contexte donné ; 

d) encouragent la transparence et partagent de façon proactive les données concrètes et les 
enseignements tirés de leur expérience; 
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e) soutiennent activement, le cas échéant, les propositions des autorités nationales portant sur 
des activités financées par le GPE, et apportent un soutien permanent pendant la mise en 
œuvre de ces activités ; 

f) agissent conformément aux Principes de la Charte du GPE et respectent les procédures de 
résolution des différends ; 

g) encouragent les progrès vers la réalisation de l’ODD4 et des buts et objectifs du GPE grâce 
au dialogue et à des activités de sensibilisation pour élaborer des politiques d’éducation 
appropriées, les exécuter à l’aide de financements adéquats et mettre en place des 
mécanismes de supervision et de responsabilisation ; 

h) font en sorte qu’un large éventail d’opinions représentatives soit associé aux discussions 
sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PSE; 

i) engagent un dialogue sur l’action à mener en vue de remédier aux lacunes relatives aux 
politiques nationales et à l’obligation de rendre compte. 

 

Les Partenaires 

du secteur privé  

Les Partenaires du secteur privé dont les Directions Nationales des établissements 
d`enseignement privées : 

 

a) respectent les Directives sur les alliances avec les entreprises et la Politique sur les conflits 
d’intérêts applicable à la collaboration avec le secteur privé ; 

b) respectent leurs engagements en tant que partenaires à part entière de l’État pour 
l'éducation des enfants sous leurs responsabilités ; 

c) fournissent des conseils sur les besoins actuels et futurs du marché du travail et collaborent 
avec les autorités nationales pour relever les défis du marché du travail ; 

d) aident et travaillent avec les autorités nationales à appréhender les compétences et les 
capacités dont dispose le secteur privé pour contribuer à relever les défis spécifiques du 
système éducatif ; 

e) alignent leurs efforts en tant que Directions nationales privées et/ou les activités 
philanthropiques des entreprises sur les besoins et les priorités du PSE; 

f) apportent leur savoir-faire technique, leur influence, leurs innovations, leurs réseaux et leur 
expérience pour résoudre les problèmes complexes posés par la prestation de services 
d’éducation ; 

g) encouragent la transparence et partagent de façon proactive les données concrètes et les 
enseignements tirés de leurs expériences ; 

h) agissent conformément aux Principes de la Charte du GPE et respectent les procédures de 
résolution des différends. 
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L’Agence de 

Coordination 

 

L’Agence de Coordination joue un rôle de facilitateur pour assurer l’application des principes 
directeurs du GPE, en particulier ceux qui visent à promouvoir une concertation inclusive et 
fondée sur des données probantes. Elle implique les autorités nationales et les partenaires de 
développement, ainsi que la société civile, les enseignants et les entreprises privées. Elle 
contribue ainsi à harmoniser l’action menée en faveur d’un développement efficace, de la 
responsabilité mutuelle et de la transparence au sein du partenariat. 

 

L’Agence de coordination est choisie par le GLPE dont elle facilite les travaux. L’Agence de 
coordination agit conformément aux procédures opérationnelles définies par le GLPE.  

 

L’Agence de Coordination : 

a) établit un lien de communication entre les autorités du pays en développement partenaire, 
les Partenaires du GLPE et le Secrétariat du GPE; 

b) encourage et développe les relations entre les Partenaires de développement et les autorités 
du pays en développement partenaire, encourage l’inclusion d’organisations non 
gouvernementales dans les travaux du GLPE et contribue à mobiliser les Partenaires de 
développement et, dans la mesure du possible, d’autres partenaires du GLPE pour les réunions 
; 

c) guide et coordonne les Partenaires de développement dans le cadre de leurs activités visant 
à appuyer et suivre l’élaboration, l’évaluation indépendante, l’endossement, la mise en œuvre 
et le suivi conjoint du PSE; 

d) rend compte des progrès de la mise en œuvre du PSE (s’agissant notamment des 
engagements et décaissements de financement) au pays en développement partenaire, au 
Conseil d’administration et au GPE par le biais du Secrétariat du GPE; 

e) soutient les processus de financement du GPE, notamment en facilitant la sélection d’un 
Agent partenaire ; 

f) facilite la mise en œuvre des procédures de résolution des différends s’il y a lieu/sur 
demande. 

 

 

L’Agent 

Partenaire 

 

 

Les Agents Partenaires jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les financements du GPE 
soient correctement gérés et parfaitement alignés sur l’évolution générale du secteur de 
l’éducation, et en s’assurant qu’ils contribuent effectivement à améliorer les processus et les 
résultats à l’échelon des pays. 

 

Leur rôle opérationnel consiste à décaisser les fonds transférés par le GPE aux partenaires de 
mise en œuvre (les pouvoirs publics en règle générale), mais aussi à effectuer un contrôle 
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fiduciaire et apporter un soutien technique adapté au contexte et conforme à l’objectif 
spécifique du financement. 

 

L’Agent partenaire soutient : a) les autorités nationales dans l’élaboration, la mise en œuvre et 
le suivi du plan sectoriel de l’éducation et des programmes sectoriels de l’éducation financés 
par le GPE et b) le GPE dans l’élaboration et la mise en œuvre d’activités de recherche, de 
renforcement de capacités et de partage des connaissances au niveau régional et mondial. En 
ce qui concerne les programmes sectoriels de l’éducation au niveau national, conformément à 
la procédure standard de sélection des Agents Partenaires, les autorités nationales approuvent 
le choix final de l’Agent partenaire qui a été endossé par les autres membres du GLPE.  

 

L’Agent partenaire : 

a) élabore en étroite collaboration avec les autorités nationales un programme de financement 
du GPE au niveau national qui soit conforme au PSE, en consultation avec l’Agence de 
coordination et les autres membres du GLPE, et conformément aux politiques et procédures 
de l’Agent partenaire et aux directives de financement du GPE ; il soutient la proposition par 
les autorités d’activités susceptibles d’être financées par le GPE ; 

b) dans le cas des PSE et programmes, veille à l’exécution des décaissements au titre 
d’allocations approuvées par le Conseil et prélevées sur les fonds fiduciaires du GPE, en vue 
de financer la mise en œuvre desdits plans et programmes par les autorités nationales ; 

c) effectue un contrôle fiduciaire, apporte un soutien technique permanent et fournit des 
mesures correctives pour soutenir la mise en œuvre par les autorités nationales des PSE et 
programmes, garantissant ainsi une mise en œuvre efficace conformément à la requête de 
financement approuvée par le Conseil d’Administration du GPE, aux politiques et procédures 
de l’Agent partenaire et aux politiques du GPE ; 

d) utilise les procédures et systèmes nationaux dans la mesure du possible et comme convenu 
avec le GLPE et décidé par le Conseil ; 

e) en tant que membre du GLPE, participe pleinement et de manière significative aux 
mécanismes de concertation mis en œuvre par le pays aux fins de la planification, de 
l’exécution, du suivi et de l’évaluation du PSE ; 

f) encourage la transparence et partage activement les données concrètes et les 
enseignements tirés de son expérience en qualité d’Agent Partenaire; 

g) rend compte au GPE et au GLPE des résultats et de l’impact des investissements du GPE 
en suivant des normes de suivi et d’évaluation convenues. 

 

  


